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t ROUTES 

Dès l'an prochain, la loi sur la cir-
culation routière condamnera les ré-
cidives plus fermement. Neuchâtel
veut l'assouplir. ¦ page 3

Loi trop sévère?

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Vivamitiés suisso-belges ne pou-
vaient ignorer le chocolat, qui se dé-
guste et s'expose avec la complicité des
confiseurs neuchâtelois. ¦ page 5

Tout chocolat

TRANSPORTS 

Car postal continuera de desservir
Biaufond. Un accord a été trouvé
avec les associations et autorités con-
cernées. ¦ page 6

Biaufond tout bon

A

uj ourd'hui US Ai-
ways, demain Delta
Airlines et United Ai-

lines? La sep tième compa-
gnie aérienne américaine
s'est p lacée sous la p rotec-
tion de la loi sut les failli-
tes, incap able de surmon-
ter ses engagements f inan-
ciers. Mais ce qui arrive à
US Airways n'est que la
p artie émergée de l'iceberg
qui menace à nouveau
l'industrie du transport aé-
rien.
Ap rès avoir survécu au 11
sep tembre 2001, à la guerre
en Irak et à l'ép idémie de
Sras, voilà les compagnes
touchées de p lein f ouet p ar
la hausse sp ectaculaire du
p r i x  du kérosène. Le carbu-
rant d 'aviation a atteint
444 dollars la tonne le 16
août, contre une moyenne
annuelle de 282 doïïars en
2003 et même de 222 dol
lars en 2002...
Déf ait, tant les eff ets p osi-
tif s d'un meilleur contrôle
des coûts que la f o r t e  hausse
du nombre de p assagers
transportés ont été anéantis
p ar les incertitudes p oliti-
ques et l'avide spéculation
dont le p étrole a été l'enj eu
ces derniers mois.
Pire, malgré une hausse de
13 % des recettes globales
des huit p lus importantes

compagnes américaines
lors du p r e m i e r  semestre,
p ar rapp ort à la même p é-
riode de l 'an p assé, les ré-
sultats d 'exploitation, plom-
bés p ar l 'envolée du kéro-
sène, n'ont p as suivi.
Parce que, face à la  

^p r e s s i o n  des comp a-
gnies à bas coûts, les O
entreprises traditionnel- —
les n'ont p as p u aug 

^menter leurs tarif s,
donc leurs liquidités,
alors qu'elles avaient ~̂
largement investi dans O
la p ublicité et les off res ' 
p romotionnelles p our f aire
revenir le cnaiana...
Aussi, dans un environne-
ment très concurrentiel où la
structure des coûts j oue un
rôle f ondamental, les gran-
des sociétés sont restées cap-
tives de leurs f rais  salariaux
et f inanciers .  Alors que,
p our se p rotéger de la vola-
tilité des p r i x  du kérosène, il
aurait f a l l u  avoir les
moyens de p rocéder à des
achats à terme (Swap) ou
p rendre des op tions d'achat
(Cap).
Swiss en sait quelque chose,
elle qui est en train de brû-
ler en kérosène la totalité
des 600 millions du crédit
relais p éniblement obtenu en
j uillet dernier...

Mario Sessa

En chute libre...

S A N T É

Donnée à Neuchâtel la se-
maine dernière, une confé-
rence s'interrogeant sur les
limites de la vaccination fait
des vagues. Son auteur, le bio-
logiste Michel Georget, réaf-
firme ses positions. Lesquelles
ont profondément troublé
Alessandro Diana, co-méde-

j cin-chef du service de pédia-
trie au nouvel hôpital Pourta-
lès. . .

¦ page 2

Vaccins
piquants

T R A N S P O R T  A É R I E N

La compagnie aérienne
américaine US Airways est
incapable de surmonter ses
difficultés financières. Elle a
ainsi eu recours, pour la
deuxième fois de son his-
toire, à la protection de la loi
américaine sur les faillites.
Aux Etats-Unis comme en
Europe, la flambée des prix
du kérosène affecte le mar-
ché.

¦ page 21

Un ciel lourd
de menaces
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Tennis M Le Bâlois a balayé Lleyton Hewitt
en f inale de VUS Op en. Le score: 6-0 7-6 6-0!

Après Wimbledon (2003, 2004) et l'Open d'Australie (2004), Roger Fédérer a signé à
New York sa quatrième victoire - en autant de finales - dans un tournoi du Grand Che-
lem. Le Bâlois a littéralement terrassé l'Australien Lleyton Hewitt. PHOTO KEYSTONE

m page 27

Fédérer, ce héros!

Social ¦ Le Conseil national se p rononcera en décembre
sur des allocations f amiliales harmonisées dans toute la Suisse

Les allocations familiales devraient atteindre à l'avenir au
moins 200 francs par enfant et 250 francs par jeune en
formation dans toute la Suisse. La commission de la sécu-
rité sociale du National a peaufiné son contre-projet à l'ini-
tiative populaire de Travail.Suisse, qui exige une allocation

d'au moins 450 francs par enfant. L'amélioration du sys-
tème devrait coûter quelque 700 millions de francs sup-
plémentaires. Dimanche à Neuchâtel, le regard des enfants
portait plus loin que les allocations. PHOTO MARCHON

m page 21

Au moins 200
francs par enfant

F O O T B A L L

? La nouvelle
vie de Ryf

¦ page 29



En 2005, l'effet cascade fera mal
Sécurité ¦ La nouvelle loi sur la circulation tap era très fo rt, et p as seulement
sur les chauff ards. Neuchâtel déf end auj ourd'hui une interp rétation p lus soup le

Par
N i c o l a s  H u b e r

N

euf mois de retrait de
permis au lieu d'un,
voire deux ans de re-

trait au lieu d'un mois! Dès le
1er janvier prochain , les réci-
dives en matière d'infractions
routières seront bien plus for-
tement sanctionnées qu 'au-
jourd 'hui. Tant mieux, diront
certains en songeant aux
chauffards qui ont sévi ces
derniers week-ends sur nos
routes. Le constat est un peu
hâtif, rétorquent d'autres: les
conséquences de ce durcisse-
ment pourraient être bien
plus étendues.

Au cœur du débat, la nou-
velle loi fédérale sur la circula-
tion routière (LCR) . Entre au-
tres nouveautés (lire l'enca-
dré), celle-ci fixe trois catégo-
ries d'infractions: «légères»,
«moyennes» et «graves». Pour
les deux dernières, les récidives
seront dorénavant traitées en
«cascades», leur sanction allant
crescendo. Les Fangio devront
lever le pied: un excès de vi-
tesse «grave» (par exemple
+31 km/h sur autoroute) vau-
dra trois mois de retrait de per-
mis au lieu d'un. L'effet de la
cascade est violent: la troisième
faute «grave» en dix ans sera
ainsi sanctionnée d'au moins
deux ans de retrait contre... un
petit mois actuellement!

Lynchage attendu
Personne n 'ose contester un

renforcement de la répression
contre les clïa«fiards. C'est
peut-être pour cela que la LCR
est passée sans problèmes de-
vant les Chambres fédérales et
qu'elle n'a suscité aucun réfé-
rendum. Mais des voix criti-
ques s'élèvent aujourd 'hui car,
en l'état, le nouveau système
frapperait sans discernement.

«R faut s 'attendre à ce que des
gens qui ne sont pas des chauffards
subissent eux aussi de très, très for-
tes sanctions», insiste François
Beljean, chef du Service neu-
châtelois des automobiles. Un
cas concret de «situation mal-
heureuse qui pou rrait arriver à
n 'importe quel automobiliste»} Un
excès de vitesse «moyen» (par

Dès le 1er janvier, les routes (ici à Fontaines) devraient être plus sûres: les nouvelles sanctions, surtout en matière de ré-
cidives, vont frapper si fort que même ceux qui ne sont pas des Fangio feront très attention. PHOTO ARCH-GALLEY

exemple 145 km/h sur auto-
route) vaudra neuf mois de re-
trait si son auteur a, moins de
cinq ans plus tôt, provoqué un
accident pour une faute d'inat-
tention (un stop coulé...).
Sanction actuelle: un mois.

Songeant à clës conducteurs
imprudents qui ne sont pas des

. __—.
i 

chauffards, certains juristes
n'hésitent pas à lâcher que
nombre de retraits de permis
seront «d'une sévérik véritable-
ment insoutenabk». François Bel-
jean, lui, s'attend déjà à une
avalanche de réactions: «Si cette
tendance dure est maintenue, on va
se faire lyndher!»
¦ 

— M 

Le lynchage n'est pas en-
core définitif car la tendance
pourrait être assouplie: les trois
catégories de gravité ont été
fixées, «mais on doit encore préci -
ser k contenu de chacune d'entre el-
les». François Beljean et ses ho-
mologues latins l'évoqueront
lors d'une réunion cet après-

midi, à Sion. Côté neuchâte-
lois, on proposera de tenir
compte des circonstances (con-
ditions météorologiques, af-
fluence, tracé de la route...)
avant de dire qu 'une infraction
est grave. Une manière de sé-
parer les conducteurs lambda
des fous dangereux. /NHU

T. 14~i UJ T A B L E  R O N D E

f ^"̂V u'est-ce qui amène
tMh I des adolescents à se
ty\ 5^̂  retrouver en rupture
il! i/^*̂  de leur famille et de
la-jjpciété? Quelles sont les at-
tentes de ces jeunes? Com-
mferit éviter qu 'ils en arrivent
làP^Des questions au cœur de
la cônférence-table ronde que
BiBliomonde organise ce soir,
à 19h, au Musée d'histoire na-
turelle, à Neuchâtel.

Animée par Jean-Marc Ri-
chard, cette rencontre s'ou-
vrira avec une conférence
d'Andréa Staub, déléguée pour
la jeunesse à Burgdoff et au-
teure d'une étude sur les jeu-
nes en situation de précarité à
Berne. La table ronde réunira
des intervenants de plusieurs
horizons qui partageront leurs
expériences. Seront présents
Caroline Regamey, sociologue,
Jean-Charles Beaud, éducateur
[spécialisé, Eric Moser, interve-
•î aât en toxicomanie et théra-
rpeute de famille, Marie-Odile
'Goubier Boula, pédopsychia-
tre, Jean-Marie Villat, directeur
d'un centre pédagogique, Jean-
Daniel Stauffer, assistant social,
et Claude Moullet, éducateur
de rue. /réd

o ° Ces adosyen rupture

ENTREPRISES m Travailler en
sécurité. Une «Journée canto-
nale de la sécurité au travail»
se tiendra jeudi à l'espace Per-
rier, à Marin. Organisée par la
commission Santé au travail,
elle permettra d'en savoir da-
vantage sur les coûts d'un ac-
cident ou le portefeuille des
dangers. Inscriptions encore
possibles aujourd'hui auprès
du Service de l'inspection et
de la santé au travail (tél. 032
889 68 40)./comm-réd

PRIX GAÏA m Précisions. Dans
notre édition d'hier, nous si-
gnalions qu 'André Beyner
avait conçu la première mon-
tre-bracelet à quartz , la «Beta
21». Pour être précis, il a colla-
boré à son élaboration. An-
ciens cadres du Centre électro-
nique horloger, Max Forrer,
André Beyner, André Le Coul-
tre et Henri Oguey retracent
dans leur ouvrage «L'Aventure
de la montre à quartz» les mo-
ments forts de cette expé-
rience, /réd

Alcools et drogues à la même baguette
L% 

effet cascade n 'est pas la
seule nouveauté de la

k loi sur la circulation
routière entrant en vigueur
dans trois mois et demi. Les au-
tres vont aussi dans le sens d'un
renforcement des sanctions.

La nouveauté la plus connue
est l'abaissement du taux d'al-
coolémie de 0,8 pour mille à
0,5 pour mille. Le «Non merci, j e
conduis!», devrait résonner
dans un nombre grandissant

de soirées: considérées comme
des infractions volontaires à la
LCR, les ébriétés au volant se-
ront traitées sans pitié. Et sans
sommation: les agents n 'auront
plus besoin d'avoir un soupçon
pour exiger un test.

Cascade mixte
Autre infraction volontaire:

la conduite sous l'effet de stu-
péfiants. Pas de cadeau non
plus, puisque la tolérance sera

de... zéro! Autrement dit, la
moindre trace de drogue (qui
pourra être dépistée par la
sueur ou par la salive) sera con-
sidérée comme une faute grave
et donc sanctionnée de trois
mois de retrait de permis.
«Dans ce cas, il y a encore un flou,
relève François Beljean.
Quelqu 'un qui a fumé un joint la
veille ne rouk p as sous l'influence
de stupéfiants, mais son corps en
garde des traces...»

Bien sûr, l'effet cascade vaut
pour toute série de fautes
«moyennes» ou «graves»,
qu 'importe leur cause. Fumer
un joint quand on s'est fait pin-
cer, dans les cinq dernières an-
nées, pour un excès de vitesse
moyen (par exemple un bon
100 km/h sur la semi-auto-
route à Serrières), c'est risquer
de se faire retirer son «bleu»
pour six mois. Sans possibilité
de recours, /nhu
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Quand la piqûre pose question
Santé M Vacciner ou ne pas vacciner? A Neuchâtel, mardi dernier, Vexposé critique du biologiste

Michel Georget a suscité des réactions, dont celle du médecin neuchâtelois Alessandro Diana
i

Michel Georget, profes-
seur agrégé de biologie re-
traité, est l'auteur de
«Vaccinations, les vérités
indésirables», paru en
2000. Il donne en ce mo-
ment son premier cycle de
conférences en Suisse ro-
mande, invité par le
Groupe médical de ré-
flexions sur les vaccins. Il
souhaite mettre en relief
«ce qu 'on dit des vaccins,
et, surtout, ce qu'on en
cache».

Par
F l o r e n c e  H ùg i

Michel Georget, vous avez
donné mardi soir une confé-
rence à Neuchâtel. Quels
messages essentiels souhai-
tiez-vous faire passer?

M. G.: Dire que la vaccina-
tion doit être le résultat d'un
choix personnel éclairé. Pour ce
faire, chacun a droit à une infor-
mation pluraliste afin de connaî-
tre l'efficacité du vaccin, ce con-
ue quoi il lutte et les risques en-
courus en cas de vaccination ou
de non-vaccination.

Ensuite, proposer une vision
plus globale. C'est très bien de
vouloir diminuer ou éradiquer
les maladies, mais il ne faut pas
que ce soit au risque de déplacer
les problèmes. La rougeole, par
exemple, qui n'est pas grave
pour un enfant, peut devenir
beaucoup plus grave à un âge
plus avancé. Le déplacement de
l'âge des maladies est une con-
séquence de la couverture vacci-
nale.

Mais la vaccination est
utile, voire indispensable,
dans certains cas...

M. G.: Oui, bien sûr, mais
encore une fois, il s'agit de con-
sidérer une information plus
large. L'exemple de l'hépatite
B est parlant: maladie très ré-
pandue en Asie, par exemple,
elle n 'existe pratiquement pas
en Europe occidentale. Elle est
transmise par la toxicomanie
intraveineuse ou les relations
sexuelles. J'aime à dire que les
touristes cheminant en Asie,
toxicomanes et avec de multi-

ples relations sexuelles, doivent
absolument se faire vacciner.
Mais si vous ne remplissez pas
ces conditions, vous risquez
plus un accident après vaccina-
tion que la conu-action de cette
maladie.

Comment faire, alors, pour
se documenter de manière
adéquate?

M. G.: C'est là tout le pro-
blème. Le corps médical est mal
informé, la plupart du temps
par des brochures de vulgarisa-
tion sponsorisées par l'industrie
pharmaceutique. Les médecins
sont confrontés directement
aux patients, mais n 'ont pas le
temps nécessaire pour effectuer
des recherches approfondies.
Difficile aussi de trancher pour
le grand public: grâce à une re-
lation de confiance établie avec
son pédiatre, il sera au moins
possible de débattre de la ques-
tion avant la vaccination.

Et vous, quelles sont vos
sources?

Se faire vacciner? Un acte qui n'a rien d'anodin. PHOTO ARCH-KEYSTONE

M. G.: Des publications re-
connues par le monde médi-
cal, telle la revue américaine
«The Lancet». Dans mon ou-
vrage, je propose plus de 700
publications médicales et scien-
tifiques.

Comment se fait-il que ces
informations critiques ne
soient pas mieux connues et
répercutées ?

M. G.: Il y a un problème de
conflit d'intérêt. La plupart des
experts chargés de valider ou
non un vaccin ont des liens
avec des enueprises pharma-
ceutiques. Et celles-ci n 'ont pas
intérêt à ce que l'on remette
ttop en question leurs produits.

Qu'avez-vous envie de dire
à Alessandro Diana?

M. G.; Je suis prêt à débattre
à deux voix sur cette question.
Nous avons essayé plusieurs fois
d'inviter un médecin sans que
ces recherches soient couron-
nées de succès. Ensuite, je l'in-
vite à mieux s'informer. /FLH

Alessandro Diana, Gene-
vois de 35 ans, est co-mé-
decin-chef du service de
pédiatrie au sein du nouvel
hôpital Pourtalès, depuis
une année. Médecin, mais
aussi père de trois enfants,
il se dit très intéressé aux
questions liées à la vaccina-
tion. Il a suivi la conférence
de Michel Georget, mardi
dernier, et en est ressorti
profondément troublé. Il a
souhaité ouvrir le débat.

Alessandro Diana, qu 'at-
tend iez-vous de la confé-
rence de Michel Georget?

A. D.: Je connaissais le
groupe médical de réflexions
sur les vaccins par ouï-dire: un
de mes patients m'avait ap
porté leur documentation.
Très intéressé à la problémati-
que des vaccins en tant que pé-
diatre et papa, j 'ai tenu à assis-
ter à cette conférence.

Et qu 'avez-vous entendu?

A. D.: J ' ai eu l'impression
que les éléments rationnels ex-
pliqués au public n 'étaient pas
à jour. J'ai été frappé par le
message disant de se méfier des
médecins, sous l'emprise de
l'industrie pharmaceutique. Je
suis pédiatre, mais je ne suis à
la solde de personne! Et mon
seul pôle d'intérê t est le bien
de l'enfant que je dois soigner.
Comme un partici pant l'a dit
en fin de conférence, je croyais
assister à une vision critique, je
n'ai entendu qu 'un réquisi-
toire contre les vaccins. Par
quel privilège ce monsieur a-t-il
des informations que le monde
médical n'aurait pas?

Ce discours vous a-t-il
paru faussement alarmiste?

A. D.: Oui. En Suisse, les
vaccins ne sont pas obligatoi-
res. Et moins de 50% de ceux
qui existent sont administrés
ici. Comme mes confrères ai-
ment à le dire, la vaccinologie
n 'est pas une croyance, mais
bien une science!

De plus, il faut savoir que les
doses d'antigènes (réd: qui sont
les composants de la bactérie ou
du virus qui engendre la ré-
ponse immunitaire) ont consi-
dérablement diminué. De plus
de 7000 antigènes pour six vac-
cins dans les années 1960, on est
passé, aujourd'hui, à moins de
50 antigènes pour neuf vaccins.

Mais si le public assiste à
de telles conférences, c 'est
aussi parce qu'il ne se con-
tente pas du discours domi-
nant...

A. D.: Oui, et c'est très bien.
Chacun doit se forger une opi-
nion et avoir accès à l'informa-
tion. Mais cela ne veut pas dire
occulter une partie de cette in-
formation. Je ne pense pas dé-
tenir la vérité: si un parent re-
fuse un vaccin, je vais chercher
à comprendre pourquoi , et dis-
cuter avec lui. En tant que mé-
decin, il m'importe avant tout
d'être convaincu de l'effet pri-
maire des vaccins que j 'admi-
nistre. Et je n 'impose jama is
une vaccination!

Michel Georget évoque
aussi les effets secondaires
de tels vaccins...

A. D.: Oui, c'est un thème
qui a été sujet à de grandes po-
lémiques. L'une, partie de
France, s'est interrogée sur les
relations enue le vaccin proté-
geant de l'hépatite B et la sclé-
rose en plaques. Une autre, ve-
nue d'Angleterre, a cru déceler
un lien entre le vaccin contre la
rougeole et l'autisme^ JDans ces
deux cas, ces incidences se sont
révélées fausses. A chaque fois,
l'alerte vient du monde médi-
cal et est diffusée ensuite. Mais
au moment où les études con-
cluent à un résultat négatif, ces
résultats-là ne sont pas relayés.
Et pour le public, il ne reste
que la peur...

Qu'avez-vous envie de dire
à Michel Georget?

A. D.: J'aurais aimé que sa
vision soit confrontée à celle
d'un vaccinologue dans la
même soirée. Afin que le pu-
blic non averti puisse se faire
une opinion plus objective.
/FLH

Entre Berne et Paris par une autre voie
Liaisons TGV M Neuchâtel et Pontarlier sacrif iés au p rof it de Bâle? Le risque

existe. Surtout que le doublement de la voie Berne-Neuchâtel n'est p as assuré

Pour voir des TGV, faudra-t-il se poster sur un quai de la gare
de Bâle? PHOTO ARCH

I

l y aura toujours une liai-
son ferroviaire à grande
vitesse entre Berne et Pa-

ris, même lorsque les lignes
du TGV Est (via Strasbourg)
et du TGV Rhin-Rhône seront
devenues réalité côté français.
Mais pas forcément par Neu-
châtel et Pontarlier. A enten-
dre les représentants des CFF
et de la SNCF s'étant expri-
més lors du récent débat orga-
nisé sous l' «agoramobile» de
la fondation ProRegio - posée
jusqu 'à hier soir à Pontarlier
-, le risque est même très sé-
rieux de voir les rames dispa-
raître de l'Arc jurassien
franco-suisse à l'horizon 2010-
2012. Leur route direction Pa-
ris passera alors par Bâle.
Question de rentabilité.

C'est dire si la perspective ne
ravit pas les responsables politi-

ques et économiques de part et
d'autte de la frontière. Côté
neuchâtelois, le conseiller
d'Etat Piene Hirschy s'indigne
à l'idée que le doublement de
la ligne Berne-Neuchâtel, indis-
pensable à l'amélioration du
trafic TGV, puisse encore être
repoussé à une date indétermi-
née. Les Chambres fédérales
doivent se prononcer cet au-
tomne sur la part du crédit de
1,2 milliard de francs (voté par
le peuple en novembre 1998) à
engager de suite. Et sur les pro-
jets jugés prioritaires.

Dans son message, le Conseil
fédéral ne fait pas état de ce
tronçon de ligne. La commis-
sion des transports du National
réserve sa réponse. Osera-t-il
accorder sa préférence à la li-
gne Zurich-Winterthour?

Une issue que ne peut ima-

giner la Fédération du Transju-
ralpin. Président de ce vénéra-
ble mouvement en faveur
d'une liaison efficace via Val-
lorbe (pour Lausanne) et Pon-
tarlier (pour Neuchâtel et
Beme) , Claude Bernoulli ne
baisse en tout cas pas les bras. Il
croit dur comme fer à un po-
tentiel de développement
grâce à l'ouverture de .̂ nou-
veaux marchés touristiques,
asiatiques en particulier. Le
TGV pourrait ainsi amener au
pied de la Jungfrau les visiteurs
chinois ou coréens en prove-
nance de Paris. Lors de la der-
nière assemblée, tenue à Inter-
laken, il dit avoir constaté com-
bien les autorités locales atten-
daient l'arrivée des rames à
grande vitesse. Ce qui fait qu 'il
ne cède ni au renoncement ni
au scepticisme. /SDX

B I J O U T E R I E

D

eux créateurs neuchâ-
telois se sont distingués
lors du Prix des artisans

bijoutiers suisses 2004. Angela
Perret-Gentil, du Landeron, et
Bernhard Muller, de Neuchâ-
tel, ont été retenus parmi les
26 finalistes pour leurs bijoux
de cou. La première a décliné
le thème imposé - variations
sur la Madone et Madonna -
avec une création «d 'app arence
aussi kgère qu 'une plume », le se-
cond en associant «ks deux fi-
gures fé minines opposées sous
forme d 'une petik sculpture».

Leurs œuvres et celles des
autres finalistes de ce con-
cours, remporté par Alexan-
dre Dôme (BE), sont exposées
dans les halls de plusieurs ban-
ques UBS. Près de chez nous,
celles de Lausanne, place
Saint-François (du 14 au 24
septembre), et de Berne, Bu-
benbergplatz (du 9 au 19 no-
vembre), /fdm

Neuchâtelois
brillants
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Je croyais qu 'ils étaient simplement
des amis, des gens qui l'invitaient pour
l'aider à supporter son exil, mais j'étais
à cent lieues d'imaginer les rapports
qu 'ils entretenaient.
Il évoqua ensuite sa mauvaise
conscience et son tourment lorsqu 'il
sut Sylvie enceinte de lui. Le refus caté-
gorique qu 'elle opposa à son offre de
mariage. Pourquoi ce revirement, alors
qu'elle l'avait poursuivi de ses assidui-
tés en partant avec lui en voyage?
Ce fut à cet instant qu' un doute traversa
mon esprit. Et si Balthazar n'était pas
son fils? Si Justin était la victime d'une
mystification qui consistait à disculper
quelqu 'un d'autre? Ce Désiré, par
exemple!
Plus je l'écoutais, plus j'étais rongé par

Droits réservés: Editions Mon Village

le doute. Quelque chose clochait dans
toute cette histoire. Je ne savais pas
quoi, mais quelque chose clochait!

Je lui demandai de me raconter une fois
encore son voyage. J'étais certain qu 'il
oubliait quelque chose, un infime
détail.
- Quelles étaient les réactions de
Sylvie durant tout ce voyage. Avait-elle
du plaisir?
- Non, pas vraiment . Elle supportait
mal le train et vomissait sans arrêt.
- Elle vomissait?
- Oui! Elle avait de fréquents malaises.
Je pense que c'était dû au changement
de nourriture. Et puis elle ne s'intéres-
sait à rien, elle dormait.
Mon esprit vagabondait. Je ne T'écou-
tais plus. Il s'en rendit compte.
- A quoi penses-tu?
-A rien, ai-je répondu.
Pourquoi lui révéler le fond de ma
pensée et mes soupçons? Avais-je le
droit de tout gâcher et de briser son
rêve?

Il continua son récit en me décrivant sa
victoire au tribunal , ses nouvelles res-
ponsabilités si chèrement acquises et
qui donnaient enfin un sens à sa vie.
L'exil n' avait plus ce goût amer, il deve-
nait enfin supportable.
- Maintenant que j' ai enfin obtenu la
paternité du petit , la situation s'est tota-
lement dégradée entre Sylvie et moi,
continua-t-il. Elle fait tout pour m'em-
pêcher de voir le gosse. Nous sommes
arrivés au point de non-retour. Le tuteur
général à dû intervenir personnelle-
ment. Il a désigné une médiatrice qui
fait tampon entre elle et moi lors des
visites bimensuelles. L'échange se fait
chez cette personne.

(A suivre )
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Une invasion de Manneken-Pis
La Chaux-de-Fonds B Le p etit bonhomme  ̂ emblème de Bruxelleŝ  a été revu et vêtu p ar les

étudiants de VEcole d 'art, 2e année N 'mod: autant de clins d 'œil amusants à découvrir en ville

Les élèves de 2e année N'mod de l'Ecole d'art ont réalisé une tenue au Manneken-Pis, en visite à La Chaux-de-Fonds. A voir dans des commerces de la ville. PHOTO LEUENBERGER

Par
I r è n e  B r o s s a r d

C* 
est l'invasion. Le célè-
bre Manneken-Pis s'est
installé dans divers

lieux de la ville de La Chaux-
de-Fonds. D faudrait des pages
et des pages pour raconter l'ori-
gine et les péripéties de ce gar-
çonnet, qui aurait éteint le feu
destructeur d'armées ennemies
comme chez nous on éteint la
terrée!

Véritable emblème national,
le Manneken-Pis a déjà été ha-
billé d'une multitude de costu-
mes divers. Dans le-cadre des Vi-
vamitiés, il apparaissait indis-
pensable qu 'il revête le costume

Les représentants de Bruxelles-Capitale, Elvira Solowianiuk et
Willy de Cook, avec le Manneken-Pis horloger, PHOTO BROSSARD

traditionnel de l'horloger. Cette
mission fut confiée à' quatre élè-
ves de 3e année CFC de couture
à l'Ecole d'art. Sous la conduite
de leur professeure Françoise
Baldassano, elles ont effectué

une recherche historique
fouillée, afin de recréer une co-
pie fidèle de l'habit d'horloger,
pantalon, chemise, gilet, faux
col, blouse, sans oublier les ac-
cessoires, visière, micros, mon-
tre • de- k poche à chaînette.
L'étude a porté également sur
les tissus d'époque. La réalisa-

tion a été une véritable
prouesse technique dans les dé-
tails, mais aussi de par la posi-
tion tordue de la statuette. Re-
mis officiellement vendredi lors
de l'inauguration des Vivami-
tiés'04, il se trouve déjà à
Bruxelles.

A l'Ecole d'art, la direction a
souhaité ajouter un volet créatif
à l'exercice. Un concours a été
lancé auprès des élèves de 2e
année N'mod. Thème: réaliser
une tenue au Manneken-Pis de-
venu touriste, en visite à La
Chaux-de-Fonds, en incluant
son caractère irrévérencieux,
«illustré plutôt par un concep t
qu 'une tenue esthétique et en utili-
sant toutes les matières possibles, ex-

cepk k tissu», précisait Chantai
Ferracani, doyenne de l'Ecole
d'art. Les quatorze étudiants à
l'œuvre ont usé d'ironie et
d'humour pour proposer 14
Manneken-Pis originaux et de
belle facture. «Ils et elles s 'en sont
bien sortis», relevait Gilles Jone-
mann, créateur qui a dirigé
l'exercice. Les prix du concours
seront décernés jeudi 30 sep-
tembre. /IBR

Manneken-Pis à voir chez: Ma-
nor, VAC, garage Bonny, Mauri
chaussures, restaurant L'Heure
bleue, magasin EPA, UBS, hô-
tels Athmos et des Endroits,
pharmacie Centrale, Office du
tourisme (2), «L'Impartial» et
Halle aux bières (enchères).

¦Nouvelles du paradis de la BD.
Morris (1923-2001), le créateur
de «Lucky Luke», offre à ses lec-
teurs une saisissante galerie de
portraits de croque-morts. Pour
croquer ces sinistres individus,
tous plus laids et détestables les
uns que les autres, le maître
s'est inspiré de ses profs. Il
garda tout au long de sa vie un
très mauvais souvenir de sa sco-
larité. En dessinant ces caricatu-
res peu flatteuses, il s'est, à ce
qu 'il paraît, défoulé $ur la gent
enseignante. Qui est au-
jourd 'hui à son tour vengée, le
créateur ayant rejoint ses profs
dans l'au-delà, /lby

Y'a bon chocolat, avec les confiseurs
La Chaux-de-Fonds M Les patrons conf iseurs neuchâtelois s'associent à la

Semaine du goût et aux Vivamitiés, avec une exp osition et des démonstrations
La 

machine à chocolat dé-
roule un ruban allé-
chant et , dans une mar-

mite, repose une masse à se lé-
cher les babines: le chocolat
dans ses états les plus gour-
mands a pris ses quartiers à
l'Ancien Stand, à La Chaux-de-
Fonds, sous la houlette des con-
fiseurs neuchâtelois et des Viva-
mitiés'04.

On ne pouvait ouvrir des fe-
nêtres sur la Belgique sans
plonger le nez dans le chocolat.
Sur ce terrain délicieux, ce pays
rivalise avec la Suisse. Malheu-
reusement, les chocolatiers bel-
ges ne sont pas encore là , re-
présentés toutefois par quel-
ques éléments du Musée du
chocolat de Bnixelles.

«Nous n 'avons rien à envier
aux Belges», soulignent les con-
fiseurs neuchâtelois , très fiers
de présenter leur propre pro-
duction , et particulièrement
leurs spécialités, qui valent le
détour. D'ailleurs, d'un choco-
lat à l'autre, tout est question
de goût et de dosage, en sucre
par exemple. «Il y a beaucoup de
paralkks entre ks chocolatiers
suisses et belges. Ces derniers utili-
sent ks mêmes fèves de cacao et ks
mêmes procédés», confirme
Bruno Henauer, confiseur à La
Chaux-de-Fonds.

La concurrence chocolatière
entre les deux pays ne fera
donc que saliver davantage les
amateurs durant la Semaine du
goût, à laquelle s'associe ainsi la

Société des patrons confiseurs
pâtissiers glaciers du canton de
Neuchâtel.

C'est aussi le dixième anni-
versaire de leur Semaine du
chocolat, fêtée chaque au-
tomne dans la République et
rappelant leurs diverses spécia-
lités, rabais à l'appui. «Avec k
temps, c'est devenu un p assag e
obligé, ks clients et k p ublk l'atten-
dent», expliquai t hier Daniel
Hess, président de la société
neuchâteloise, heureux de s'as-

Les confiseurs réunis hier pour présenter l'exposition à l'Ancien Stand (de gauche à droite):
Francis Jacot, Noiraigue; Peter Rothenbùhler, Mirabeau, La Chaux-de-Fonds; Willy-André
Pellaton, Peseux; Pierre Walder, Neuchâtel; Bruno Henauer, Minerva, La Chaux-de-Fonds;
Daniel Hess, confiserie Rodriguez Neuchâtel; Jacques Perrenoud, Douceur des fées, Fleu-
rier; Jean-Marc Weber, Valangin. PHOTO LEUENBERGER

socier aux Vivamiues chaux-de-
fonnières. «Quand l'association
Vivre La Chaux-de-Fonds nous a
informés que ks chocolatiers belges
partkipaient, nous avons souhaik
être en symbiose avec eux, même si
nos chocolats sont meilleurs», ex-
pliquait-il malicieusement, re-
grettant toutefois la faible pré-
sence des confrères belges,
«avec qui nous aurions voulu boire
un verre et tisser des liens d'amitié».

Chacun se réjouit ainsi du
rendez-vous de samedi, avec un

défile de robes et chapeaux en
chocolat.

Avec les apprentis
Mais pour goûter aux délices

de chocolat, point besoin d'at-
tendre. Pendant le temps de
l'exposition, 16 confiseurs neu-
châtelois se relaieront à l'An-
cien Stand pour des démonstra-
tions, travaillant à vue les mé-
langes délicats et façonnant les
pralinés en direct, explications
à l'appui.

Les apprentis confiseurs du
CPLN seront également pré-
sents les mercredis et jeudis
pour démontrer leur savoir-
faire, et peut-être susciter des
vocations. Les confiseurs lan-
cent un appel dans ce sens aux
classes de secondaire. Un stand
du Centre professionnel pré-
sente de plus des tourtes déco-
rées par les apprentis pour les
Vivamitiés.

Nul doute qu 'après la dégus-
tation, le visiteur souhaitera en
savoir plus sur les origines et
l'histoire du chocolat. L'exposi-
tion raconte cette épopée gour-
mande, depuis la culture et la
transformation des fèves de ca-
cao jusqu 'à l'arrivée du choco-
lat en terre neuchâteloise, illus-
trée par les archives Suchard.
Machines et ustensiles divers
complètent ce panorama.

Un délicieux chocolat chaud
est également servi, mais aupa-
ravant, on s'aiguisera les pa-
pilles en comparant les diffé-
rentes bases - Madagascar, Ma-
racaibo du Venezuela et Arriba
de Cuba. Les spécialités régio-
nales les plus originales peuvent
être achetées sur place. /IBR

Ancien Stand, rue A.-M.
Piaget 82, 1er étage, jusqu 'au
2 octobre; mercredi au diman-
che 14h-19h; fermé lundi et
mardi, excepté lundi 20 sep-
tembre; samedi 18 septem-
bre, 20h, défilé de robes et
chapeaux en chocolat

EXPOSITIONS
¦ De nombreuses expositions et
événements ont lieu jusqu'au 2
octobre dans toute la ville. Pour
en connaître le contenu et les
horaires, prière de consulter le
supplément paru dans «L'Impar-
tial» et «L'Express» du mercredi
8 septembre. Rendez vous égale-
ment sur le site www.lesvivami-
ties.ch

¦ Club 44 «Tintin et Spirou
schtroumpfent en Belgique (je
les ai rencontrés)», conférence
de Jean Auquier, membre de la
direction du Centre belge de la
bande dessinée de Bruxelles.
Rue de la Serre 64, 20h. Entrée
libre.

¦ L'Heure bleue, théâtre «Brel,
un cabaret vers les étoiles». Neuf
artistes de Belgique, de France,
d'Allemagne, d'Afrique, du Qué-
bec et de Suisse livrent leurs in-
terprétations de Brel.

VIVA fiFMiA



Desserte de Biaufond sauvée
La Chaux-de-Fonds M Les courses seront maintenues sur six

mois avec le soutien des autorités et associations régionales
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

B

onne nouvelle: la desser-
te de Biaufond par car
postal est maintenue, en

tout cas du 1er mai au 30 octo-
bre 2005, avec quelques modifi-
cations. Le nombre de courses
journalières passe de trois à
deux, et celles-ci auront lieu
pendant la belle saison unique-
ment. Mais sans devoir réserver!

Des menaces planaient sur
cette desserte. Ayant décidé
d'appliquer strictement l'or-
donnance sur les indemnités,
les prêts et aides fiancières se-
lon la loi sur les chemins de fer
(Oipaf) , la Confédération ne fi-
nance plus les lignes de trans-
ports publics dont le nombre
de passagers n 'atteint pas une
certaine limite ou dont la loca-
lité d'extrémité de ligne ne
compte pas un minimum de
100 habitants. Biaufond ne ré-
pondait pas à ces critères. Et
comme le canton ne pouvait re-
prendre à sa charge la totalité
des coûts, une suppression
avait été envisagée.

Pour 25.000 francs
Or, le Département de la ges-

tion du territoire du canton de
Neuchâtel, la République et
canton du Jura , les communes
de La Chaux-de-Fonds et des
Bois, ainsi que la Société des
sentiers du Doubs et l'associa-
tion Parc naturel régional du
Doubs se sont associés, sous
l'égide de Centre-Jura, pour as-
surer le maintien de cette des-
serte. Le- montant s'élève à
25.000 fiancs, dont 70% envi-
ron à charge du canton et de La
Chaux-de-Fonds, 18% à charge
du canton du Jura et de la com-
mune des Bois, et 12% à charge
des associations.

«Nous avons essayé de maximali-
ser l'offre et de diminuer ks coûts»,
explique le conseiller commu-
nal Laurent Kurth, en réservant

Car postal continuera de faire la navette entre La Chaux-de-Fonds et Biaufond, tous les jours
du 1er mai au 30 octobre 2005. Et sans réservations! PHOTO LEUENBERGER

«ks meilleures correspondances pos-
sibles au départ de La Chaux-de-
Fonds et k temps d'attente k p lus
court possibk pour ks chauffeurs à
Biaufond».

Cet accord a été conclu for-
mellement pour un an. L'in-
tention est cependant que la li-
gne puisse subsister. «Nous con-
sidérons qu 'il y a un besoin avéré».
Mais aucun engagement for-
mel n'a encore été pris dans ce
sens. Il s'agira d'abord de faire
un bilan du premier exercice.

«R y a eu assez rapidement un ac-
cord pour entrer en matière», relève
encore Laurent Kurth. «Le cli-
mat a été pos itif, dans k contexte que
nous regrettons tous». Imagine-t-il
la Confédération revenir sur sa
décision? Sans se faire trop d'il-
lusions, il ne l'exclut pas, «si
nous arrivons à augmenter k vo-
lume des p ersonnes transportées».

Pour sa part, Nicolas Wâlti,
ingénieur en transports au can-
ton, a bien l'impression que la
dérision fédérale est définitive.

«Même si nous avons beaucoup de
chance -et on ne devrait pas avoir
tellement d'augmentation de f r é -
quentation puisque ces courses sont
sur six mois seulement -, la Confé-
dération pourrait se replier sur k cri-
tère numéro un», c'est-à-dire le
nombre d'habitants de Biau-
fond. Cela dit, «nous n 'avons pas

ks moyens financiers d'assumer cette
offre toute l'année, mais nous avons
essayé de satisfaire k p lus grand
nombre possibk de p ersonnes. Nous
avons vraiment mis en place une of-
f r e  touristique, grâce à tous ks par-
tenaires qui ont senti que cette des-
serte était importank pour la région
du Jura». / CLD

Le Locle M L'éphémère chorale
a chanté pour les Cartons du cœur

V

ous avez dit chœur ou
cœur? Pour les Bouches
en c(h)œur, la différence

est extrêmement minime. Les
24 membres de cette chorale
éphémère ont en effet chanté,
dansé et joué pour les Cartons
du cœur, ce week-end au Casino
du Locle. Devant deux salles
pratiquement pleines, ils ont
présenté le résultat épatant d'un
travail artistique 100% amateur,
mené durant plus d'une année
sous la direction enthousiaste,
efficace, mais fort discrète de
Jean-Pierre Rieder. Concert
éphémère car unique et monté
tout exprès pour une seule oc-
casion. A moins qu 'une nou-
velle aventure ne vienne séduire
l'un ou l'autre des choristes.

Dans un répertoire consacré
presque entièrement à la chan-
son française , les Bouches en
c(h)œur ont revisité les tubes
de Jeanjacques Goldman, Ju-
lien Clerc, Michel Berger,
France Gall, Johnny Hallyday,

Les chanteurs de Bouches en c(h)œur, un formidable élan de
générosité pour les Cartons du cœur. PHOTO LEUENBERGER

Laurent Voulzy, Serge Gains-
bourg, Marc Lavoine, Patricia
Kaas, Michel Sardou, Eddy Mit-
chell, Claude François, Renaud
et Catherine Lara. Tour à tour,
ils se sont montrés romantiques
comme dans l'air du temps, ils
ont dansé sur des accords qu 'on
aime tant , ils ont pris la mer dès
que le vent a soufflé, ils ont
rendu un vibrant hommage au
«France», ils ont chanté le ser-
mon du boogie-vvoogie...

Toujours sur des musiques
enregistrées, on a pu apprécier
leurs talents de chanteurs, dan-
seurs et comédiens dans de jo-
lies mises en scène et chorégra-
phies animées d'un seul fil
rouge, la simplicité, la fougue et
la volonté de transmettre un
message de joie de vivre et de
paix. Les CDF Breakers et le
Giant Studio ont apporté leur
précieux concours'à un événe-
ment qui restera gravé dans les
mémoires. Un vœu, que ça ne
s'arrête pas comme ça! /paf

Un enthousiasme fou

Courses sans réservations!
Au  

niveau des horaires:
Car postal partira de
la gare de La Chaux-

de-Fonds, du 1er mai au 30
octobre 2005, tous les jours à
10h04. Du lundi au ven-
dredi , il partira de la gare de
La Chaux-de-Fonds à 15h35,
et les samedis et dimanches à
14h04. Toutes ces courses
passeront d'office par Les
Planchettes.

La remontée de Biaufond,
en direct jusqu 'à La Chaux-

de-Fonds, aura lieu tous les
jours à 10h52 et 16h30. Ces
courses seront adaptées aux
correspondances d'arrivées
des trains en provenance de
Neuchâtel, Bienne, du Jura et
des Ponts-de-Martel.

A souligner qu 'il n'y aura
plus besoin de réserver, con-
ttairement à la situation ac-
tuelle. Car postal sera là d'of-
fice! Ce qui constitue un
«plus» appréciable, surtout
pour les touristes, /cld

Du troc d hiver
au zapping des ados
La Chaux-de-Fonds U A

l 'aff iche de l'Ecole des p arents

L} 
Ecole des parents (EP)
de La Chaux-de-Fonds

i ouvre sa saison par un
petit hors-d'œuvre destiné
aux enfants: la visite de l'aéro-
drome des Eplatures. C'est de-
main, mais c'est (presque)
plein.

Le grand rendez-vous public
de l'association est agendé au
samedi 23 octobre, avec le tra-
ditionnel troc d'hiver. «Plus de
200 parents déposent du matériel»,
note Christine Mischler Loef-
fel, du comité. Y a-t-il concur-
rence avec le troc de l'école se-
condaire (le 20 novembre)?
«Non, même si c'est k même public,
la demande est forte ».

L'EP, c'est aussi un petit cy-
cle de conférences-débats des-
tiné à informer les parents. La
première, en deux soirées les
18 et 25 novembre, vise jeune
avec une réflexion sur l'impro-
tance de la lecture dès le ber-
ceau, sous le titre «Le goût de
lire, ça s'attrape, ça s'apprend».

Je zappe...
Les deux conférences suivan-

tes sont destinées aux parents
d'ados. Avec «Je zappe donc je
suis» (20 janvier) , l'EP tente de
donner des pistes pour aider à
gérer la vie familiale devant l'au-
tel de la télévision, en dévelop-
pant une distance critique face
à ce média. La seconde confé-
rence a pour titre «Préventions
des toxicomanies» (15 février) .

«En petit comité - nous sommes
sept, toutes des mamans - nous
cherchons des sujets qui puissent in-
téresser k p ublic», explique Chris-
tine Mischler Loeffel , qui pro-
fite de lancer un appel aux pa-
rents qui s'intéressent aux pro-
blèmes d'éducation pour parti-
ciper à la réflexion commune
(de six à huit réunions par an-
née). «Un p ap a serait bienvenu»,
glisse-t-elle, tout en notant que
les questions d'éducation sem-
blent toujours et malheureuse-
ment réservées aux mères.

41 poussettes
Au printemps (fin avril),

l'EP organisera un deuxième
troc de printemps, réservé à
tout ce qui roule: vélos, patins à
roulettes, poussettes, etc. «Nous
essaierons de mieux cibler k public .
L'an dernier, nous avions 41 p ous-
settes, mais peu d 'aclieteurs». Pour
le matériel de puériculture,
l'info passera cette fois-ci par
les gynécologues et les associa-
tions concernées.

Au programme encore, un
«atelier collier» pour papas et
enfants avant la Fête des mères
(7 mai) et la séance, sautée
pendant deux ans, consacrée
au passage de l'école enfantine
à l'école primaire (10 mai). Les
mardis et vendredis enfin , l'EP
ouvre son atelier-garderie de la
rue Jardinière 15. /RON

Inscriptions et renseigne-
ments, tél. 032 914 53 07

Des nettoyeurs agents de propreté
La Chaux-de-Fonds M Concierge Services SA
inaugure ses locaux rénovés rue du Commerce

PVC
, linoléum, parquet,

moquette, carrelage, ré-
sine synthétique: en mo-

dèle réduit, tous les types de
surfaces à laver sont juxtapo-
sés dans une seule salle. «Tout
notre personnel est f o r m é, aux pro-
duits comme à Vergonomk. Dans
notre métier, on travailk avec les
bras, pas avec kt colonne verté-
brakl»

Jeudi passé, Armenio Isidoro
a inauguré les locaux rénovés
de Concierge Services SA, rue
du Commerce 89, en présence
du conseiller communal Mi-
chel Barben. Non sans fierté
devant l'aménagement des an-
ciens locaux de Hertig Vins.

Mais la fierté de ce mécani-
cien de précision, reconverti
dans le nettoyage avec sa
femme Teresa en 1990, c'est
surtout le développement
d'une entreprise aujourd'hui
de taille industrielle dans un
marché en expansion. Elle tou-
che à tout: vitres et façades,
ventilations et salles blanches
d'entreprises de pointe.

Lancée à deux, Concierge
Services emploie maintenant
300 personnes, dont 270 à titre
accessoire (lh30 à 2h par jour)

Devant le conseiller communal Michel Barben (a droite),
Concierge Services a présenté un vrai métier, PHOTO GALLEY

et une trentaine a temps com-
plet, y compris dans une admi-
nistration très informatisée,
soit une centaine d'emplois
pleins.

«Nous avons été la première en-
treprise neuchâteloise du secteur à
signer une convention colkctive
avec k syndicat», tient du coup à
souligner Armenio Isidoro,
par ailleurs président de la Fé-
dération romande des entre-
prises de la branche. Sous cette
casquette, il souhaite d'ailleurs
l'entrée en force en Romandie

d'une convention pour régle-
menter un domaine où fleuris-
sent les enseignes, la concur-
rence, mais pas forcément le
respect des salariés.

Pour Armenio Isidoro, net-
toyer est un vrai métier à dé-
fendre, un métier d'ailleurs re-
connu par un CFC - trois ans
d'apprentissage -, dont les pre-
miers diplômes ont été décer-
nés il y a trois ans. «Nous utili-
sons k krme de nettoyeurs, mais
nous sommes des agents de pro-
prek ». /ron

LA CHAUX-DE-FONDS m Tron-
çon de Numa-Droz bouclé.
Comme nous l'annoncions ré-
cemment (notre édition du 3
septembre), le tronçon de la rue
Numa-Droz situé entre le Nos 33
et 55 - soit celui correspondant
au secteur bordé au nord de
l'artère par le complexe scolaire
Numa-Droz - est fermé à la cir-
culation depuis hier. Cette im-
portant point de passage restera
inaccessible jusqu'à fin octobre.
La Police locale a mis en place
des déviations conseillées, selon
les modalités suivantes: les auto-
mobilistes venant de l'est et se
déplaçant en direction du Locle
par les rues du Versoix ou de la
Charrière sont invités à passer
par l'avenue Léopold-Robert,
via le bas de la rue du Versoix;
ceux se rendant en direction du
Jura depuis Le Locle sont incités
à passer sur le Pod depuis la rue
du Balancier, /lby

¦sldddi
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Chx-de-Fds Tél. 032 926 8181
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EN
LES BRENETS m Cuche et
Barbezat au Dahu. La sur-
prise du 5e Dahu Festival , les
1er et 2 octobre, est désor-
mais connue: le duo Cuche et
Barbezat vient présenter «Cu-
che et Barbezat font du bad-
minton... mais pas dans ce
spectacle» , samedi 2 octobre à
19 heures. A noter que des
chaises seront mises en place
pour l'occasion. Un spectacle
comique, c'est une innova-
tion qui s'ajoute à une troi-
sième scène, au réaménage-
ment des salles de spectacles,
à la scène desjeunes talents et
aux vols en hélicoptère! Le
comité conseille de faire des
prélocations vu la capacité
restreinte du festival (1500
personnes). Soit par internet
(www.dahufestival.ch), soit au
TicketCorner (www.ticketcor-
ner.com). /cld

Et de deux vesses!

C'est comme si Victor (à gauche) et Laurent avaient visité
Alice au pays des merveilles pour en rapporter ces énormes
vesses-de-loup. En fait , elles ont été trouvées, à 10 cm l'une
de l'autre, dans un champ des Brenets, près du chalet de
leur grand-maman. Leur papa, Olivier Ziegler, du Landeron,
précise qu'elles font 40 cm de diamètre, /ibr PHOTO SP
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•Offres valables du 1er au 30 septembre 2004 pour des véhicules vendus en stock. Exemple: Jumpy Fourgon tôle 2.0 HDI, 95 ch, Fr. 25*550.- (hors TVA), Fr. 27*492.- (TVA incl.), Prime jusqu'à CITROëN préfère TOTAL ^»
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118-755416

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de la Gare,
¦Av:'Léopold-Robert :68,'jusqu'à
191130, ensuïté,PoTfcé':lo5âlfe tél.
¦032 913 1017:"'"" ?*•"<? '?
¦ Heures de turbinage, usine du
Châtelot: 7h30-8h, 1 turbine; 8h-
16h, 2 turbines; 16h-16h30,' 1
turbine (sous réserve de modifica-
tion).Répondeur: 032 732 49 88.
¦ Contrôle des champignons Lu-
ve llh-12h/ 16h-17h, Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez-de-chaussée. Sa
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 lOh-
19h, sa 10h-16h. Bibliothèque
des jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu/je
15.h30-18.ri; ma 15,h30-19h. Bi- ,
bliotheque chrétienne.«Le Papy-
rus»'Êarc '84, lu-ve ié-19h, sa 9-m """•'"' *

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

A G E N D A  

¦ TPR Beau-Site Par-dessus le
mur l'écriture: débat avec Michel

Beretti, auteur dramatique, sur
«Le théâtre et la cité», 20h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Mariotti,
Grande-rue 38, jusqu'à 20h, en
dehors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à l'8h, permanence •
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. Biblio-
thèque des jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque:
lu/ma/je/ve 15h30-17h30, sa 9h-
llh.

RÉGION PRATIQIIF 

Des vitraux entrent dans l'histoire
La Brévine B Enrichi p ar les œuvres de Simon Haenni, élève à l'Ecole d'art

de La Chaux-de-Fonds, le temple lance un clin d'œil discret à la modernité
Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

Les 
verres opaques des

quatre œils-de-boeuf en
forme ellipsoïdale du

temple de La Brévine ont cédé
leur place aux vitraux délicats et
sensibles créés par Simon
Haenni , élève à l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, et réalisés
par Michel Eltschinger, maître-
verrier de Villars-sur-Glâne. Ils
ont été officiellement inaugurés
vendredi , à l'occasion d'une pe-
tite cérémonie qui a réuni di-
verses personnalités engagées
dans la restauration de l'édifice,
qui fête ses 400 ans cette année.
La fin des travaux est prévue
pour le 30 octobre, journée du-
rant laquelle la population sera
invitée à découvrir le bâtiment
fraîchement rénové.

Président de la commission
de restauration, Yvan Jeanneret
a rappelé que la pose de ces vi-
traux est le résultat d'une im-
portante procédure, qui a en-
gagé les 27 élèves de première
année de l'école chaux-de-fon-

Des vitraux qui apportent un brin de modernité dans un édi-
fice séculaire. PHOTOS GALLEY

nière. Sous la houlette de leur
professeur Claude Augsburger,
ils ont été amenés à imaginer
quaù'e projets (108 au total),
non sans s'être préalablement
imprégnés de l'ambiance et de
l'histoire du lieu. Après délibé-
ration, le jury a finalement
choisi le projet de Simon
Haenni qui , au terme de sept
mois de gestation, a pris place
dans le temple.

Partenaire modeste selon lui ,
Marc Pfister, directeur de
l'Ecole d'art, a précisé que la
démarche de l'institution
n'était pas un processus aléa-
toire: «Elk entre dans un cahier des
charges et des consignes de travail
précises édickes pa r k maître-verrier.
Il s 'agissait notamment de respecter
la fonctionnalité des fenêtres par
l 'utilisation de couleurs p astel, favo-
risant l'entrée de la lumière. L'écri-

Simon Haenni, jeune artiste, et Michel Eltschinger, maître-
verrier, entourent Pierre Chevalley, membre du jury.

tare contemp oraine offre un con-
traste singulier avec l 'histoire». Phi-
lippe Langel, architecte respon-
sable, a immédiatement été sé-
duit par le projet et en a mesuré
les effets vendredi, parlan t
d'émotion et d'enthousiasme.

A l'époque, le jury avait été
impressionné par la cohérence
de l'ensemble, une belle dou-
ceur par rapport à l'environne-
ment et des teintes exprimant

une grande unité: «Bref, des f o r -
mes ellip tiques empreintes de discré-
tion et de modernik, qui récompen-
sent k travail d 'un jeune artisk au
sein d 'un édifice séculaire».

Cette réalisation n 'aurait pas
vu le jour sans le soutien finan-
cier du Rotary club des Monta-
gnes neuchâteloises qui, par la
voix de son président Laurent
Ryser, s'est félicité du magnifi-
que résultat. /PAF

ni—iM des Montagnes neuchâteloises

D

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

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

I nterventions ambulance.
A La Chaux-de-Fonds, hier à
9h09, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
llh43, pour un malaise avec
transport à l'hôpital; à 15hl2,
pour un malaise, avec le Smur;
à 15h29, pour un malaise; à
16hl4, pour un malaise, avec
le Smur et transport à l'hôpi-
tal.
'"'Autres interventions. À Là

Chaux-dé-Fonds, hier à 8h;44', '
pour une inondation (écoule-
ment naturel) rue Léopold-
Robert 117a; à 16hl4, pour ai-
der à forcer une porte de ga-
rage lors de l'intervention ma-
laise indiquée ci-dessus; à
15h05, pour un écoulement
d'hydrocarbures à la suite
d'un accident de la circulation
à l'intersection Liberté - Mélè-
zes, /comm-réd
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**̂ -** f ÉVIDEMMENT



£X Ê RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE
I Q|W  ̂ L'EXPBPSS L'Impartial ^Quotidien Jurassien LEJ0]iWâk

f avis officiels J [ avis divers

Bien qu'ayant démissionné du poste
de médecin-chef de l'Hôpital de Saint-Imier,

afin de privilégier sa vie de famille
et son activité professionnelle privée

LeDr
George-Vlad Constanthin

FMH gynécologie-obstétrique
maintient son cabinet
à l'adresse actuelle:
Place du Marché 5
2610 Saint-Imier

Tél. 032 941 38 38
Médecin agréé par l'Hôpital, le Dr Constanthin

continuera de prodiguer à ses patientes, 7
des soins hospitaliers (opérations et s

accouchements), toujours à Saint-Imier |

Les enfants ont besoin de paix
Votre don est un signe d'espoir.

S33 m̂\ ÊmW WÊmW

A VIS A UX ÉLECTEURS Wâ
ET ÉLECTRICES fljj |

Scrutin du 26 septembre 2004 R|
Au vu de l'introduction du vote par correspondance, vous pouvez voter MB
directement avec le matériel reçu, en déposant gratuitement votre flSl
enveloppe de transmission à La Poste. flSfl
Vous devez inscrire votre date de naissance et signer la carte
de vote, avant de l'insérer dans l'enveloppe de transmission. Fa
En l'absence de ces indications, votre vote ne sera pas pris en compte.
Votre vote doit parvenir à la Police des habitants jusqu'au vendredi
24 septembre à 17 heures. wk
ATTENTION! H
Vu la manifestation Les Vivamitiés '04 le bureau de vote est exception-
nellement déplacé à:
Infocité, Tour Espacité, Place Le Corbusier. ! M
Il est ouvert le dimanche 26 septembre de 9 heures à 12 heures. 

^
M 9

Vous devez vous présenter personnellement avec votre matériel ^̂ kde vote, le vote par procuration est interdit. ^^k
Vous ne pouvez pas voter sans votre carte de vote. ^^k
Police des habitants - Tour Espacité .̂ ÊM
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WÈÈÊÈmmAm Î ^B V --̂ «.Vw.̂aL-̂ i fl 1 B̂ ."** '"
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1 lB m0^^^^ ^̂ B̂ w »̂B ?/'

ifl ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ *>4I ^̂ M î—¦¦im.i il P̂

A présent le nouveau Ford Maverick 4x4 vous assure encore plus de liberté. Car tout est en harmonie: un style séduisant, un nouveau design intérieur, des motorisations puissantes, une 0
traction intégrale intelligente et le système de sécurité « Personal Safety ». Cet ensemble sécuritaire fait partie des meilleurs de sa catégorie et comprend des airbags à deux registres aux
places avant, une identification de l'occupation du siège passager, des airbags rideaux avant et arrière, un ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et une assistance S
au freinage d'urgence (EBA). Le nouveau Ford Maverick 4x4 est disponible avec un V6 3.0 litres développant désormais 203 ch associé à une transmission automatique à 4 rapports ou un 5
nouveau quatre cylindres 2.3 litres/150 ch avec boîte manuelle à 5 rapports. A partir de Fr. 35'450.- (2.3), respectivement Fr. 44*950.- (3.0). Forgez-vous votre propre opinion et convenez
aujourd'hui encore d'un rendez-vous pour un essai auprès de votre concessionnaire Ford. Vous obtiendrez l'adresse du concessionnaire le plus proche et d'autres infos en composant le
0800 855 851 ou sur le site ford.ch

Le nouveau Ford Maverick 4x4 La technologie en mouvement 9̂*%éfê*9È)



Les élèves attendent
leur maison

Vilars M Mise à l 'enquête du
f utur collège dans la tranquillité

C

ontrastant avec les tu-
multes politiques de ces
derniers mois, le projet

de nouveau collège de Fenin-
Vilars-Saules vit une mise à l' en-
quête publique plutôt tran-
quille. Tout au plus les riverains
ont-ils manifesté une petite in-
quiétude à propos du projet
d'une allée d'arbres prévus au
sud du futur bâtiment. Les au-
torités vont donc pouvoir sou-
mettre cet automne un crédit
de construction à la sagacité de
leurs élus, et ainsi prétendre à
honorer la date butoir de la
rentrée d'août 2005 pour scola-
riser les enfants de la com-
mune.

Initialement, l'exécutif aurait
bien voulu faire construire, dans
la foulée d'un nouveau collège,
une salle polyvalente pour don-
ner la totalité des cours de gym-
nastique aux enfants à Vilars et
améliorer l'offre faite à la vie as-
sociative. Mais le peuple en a dé-
cidé autrement ce printemps.
Toutefois, ces péripéties politi-
ques n'ont pas empêché le bu-
reau d'architecture, choisi après

Les gabarits posés, symboles de la condamnation de la
déchetterie. PHOTO CHOPARD

concours, pour réaliser ce projet
d'aller de Tarant en ce qui con-
cerne les locaux scolaires pro-
prement dits. Le dossier, visible
encore quelques jours au bu-
reau communal, envisage donc
la construction d'un nouveau
bâtiment à l'est de l'immeuble
communal de Vilars, au lieu dit
«Fin-Dessous».

Un tel projet entraîne la sup-
pression de la déchetterie, et les
habitants ont déjà été invités à
recourir au site de Plaines-Ro-
ches, à Neuchâtel, pour évacuer
leurs déchets une fois ces der-
niers dûment triés. Mais le nou-
veau collège se situera aussi dans
un carrefour routier important.
Les plans prévoient une déro-
gation au plan d'alignement de
la route plongeant de Vilars sur
Bayerel, mesure que le canton
accordera moyennant le dépla-
cement de la bifurcation - dis-
position relevant de sa compé-
tence. Toutefois, la commune
n'attendra pas cela pour cons-
truire son collège, les effectifs
scolaires la mettant quelque peu
sous pression. /PHC

Môtiers M Le château divernois sera bientôt habité p ar
son nouveau irrotoriétaire abrès une rénovation resp ectueuse

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Abraham d'Ivernois a
rendu sans le savoir un
fier service au Service

cantonal de monuments et si-
tes en récupérant, au début
du 18e siècle, toutes sortes de
matériaux pour construire la
résidence qu 'il avait pu acqué-
rir à Môtiers. Le patrimoine
du Vallon s'en est trouvé enri-
chi de quelques traces datant
au moins du 16e siècle, au
cours duquel Môtiers possé-
dait déjà un peti t château ap-
partenant aux sires du Vautra-
vers et à la famille d'Esta-
vayer-Lully. Samedi, le nom-
breux public venu découvrir
la maison acquise il y a deux
ans par Gérard Burkhardt a
ainsi pu se plonger dans un ri-
che passé régional.

La faillite du système Law,
dans la deuxième décennie du
18e siècle, n 'a pas laissé tout le
monde sur le carreau. Ce ban-
quier écossais avait en effet
voulu introduire un nouveau
système d'économie monétaire
à la cour de France, pendant la
période de la Régence de Phi-
lippe d'Orléans. Le Vallonnier
Abraham d'Ivernois, alors ban-
quier à Paris, a su récupérer les
fonds provenant de cette dé-
confiture retentissante pour ac-
quérir le château môtisan situé
actuellement en face de l'hôtel
de district. A l'époque, le bâti-
ment se présentait sous une
forme plus «médiévale», avec
tauret mur crénelé.

.' -¦„¦„,-. ' 'mini H i ¦ «
Le petit Matignon

Le nouveau propriétaire de
ce domaine n 'a pas tardé à faire
jouer ses accointances parisien-

Dans son écrin de verdure, une résidence dont les formes rappellent en petit le fief du pre-
mier ministre français Jean-Pierre Raffarin. PHOTO CHOPARD

nés pour le réaménager. Toute-
fois, un architecte covasson a
mené les travaux de reconstruc-
tion sur la base des concepts ar-
chitecturaux de l'épbque. Sa-
medi, le conservateur cantonal
des Monuments et des sites Jac-
ques Bujard a même qualifié le
manoir d'Ivernois de «petit Mati-
gnon». La résidence principale
est en effet de style Régence,
avec un avant-goût des stan-
dards qui ont fait la renommée
architecturale du règne de
Louis XV, «comme <sa grande
«sœufw de4>aris...

Importante rénovation
En 1782, le domaine devient

propriété de la famille Bois-de-

la-Tour, et cela pour plus de
deux siècles. Ce qui fait que le
village l'appelle désormais de
deux manières différentes. Gé-
rard Burkhardt a cependan t
tranché pour le «château d'Iver-
nois», en hommage à celui qui
l'a construit. La maison a plutôt
servi de résidence secondaire.
Ce qui explique que son nou-
veau propriétaire a dû y enta-
mer un important chantier de
rénovation.

Gérard Burkhardt veut ce-
pendant respecter autant que
faire se petit-toute l'histoire de
ce domaine. «Nous rénovons la ré
sidence p rincip ak p wce p ar p ièce,
sans rien enlever de son glorieux
passé», a-t-il expliqué samedi. Le

chantier débouchera sur l'ou-
verture l'an prochain de deux
musées, l'un situé dans le ma-
nège et consacré à la présenta-
tion des nombreuses voitures
de collection appartenant au
nouveau «châtelain», et l'autre
dans la grange, pour exposer les
pièces d'art aborigène austra-
lien que Gérard Burkhardt con-
serve chez lui, à Perth. Des An-
tipodes, le nouveau proprié-
taire viendra prendre ses quar-
tiers à Môtiers dès que ce sera
possible. Il y sera bien accueilli,
d'après les réactions admirati-
ves de la population sur la pro-
chaine reconversion culturelle
de son nouveau domaine.
/PHC

Le passé vallonnier révélé

Itinéraire à déguster par le menu
Balade gourmande M Plus de 800 marcheurs ont p arcouru Neuchâtel et sa f o r ê t  dimanche.

Une p remière édition très goûtée p ar les p articip ants, malgré quelques erreurs de j eunesse

V

ous êtes p armi ks mé-
contents? On m 'a p réve-
nue que j e risquais d'en

voir arriver quelques-uns.» La
jeune femme qui nous accueille
au port d'Hauterive, en cette fin
de dimanche après-midi, ne se
démonte pas pour autant. Elle
nous indique, comme elle l'a
déjà fait des dizaines de fois,
l'ultime bout de chemin pour
rallier le Laténium, point final
de la «balade gourmande en
pays de Neuchâtel». Où nous at-
tend , dans un parc frémissant
de cris d'enfants, un dernier ra-

fraîchissement et l'invitation à
regagner la capitale par la voie
lacustre. Après cinq heures ori-
ginales entre ville et forêt.

Quarante minutes
Des mécontents parmi les

830 participants à cette prome-
nade «en milieu urbain et champ ê-
tre» alliant plaisir de la décou-
verte et saveur des produits du
terroir? Sans doute à chercher
parmi ceux qui ont dû s'armer
de patience pour goûter à cer-
taines spécialités. Notamment
à l'étape promettant un vin

«gouleyant et long en bouche».
Après 40 bonnes minutes dans
une file d'attente, c'est le temps
qui s'est trouvé long... Surtout
pour les malchanceux qui, à
l'étape précédente, avaient dû
faire une croix sur «l'entrée sa-
voureuse». Erreur de calcul ou
excès de générosité pour les
premiers servis? Les derniers ar-
rivés sous le tilleul dujardin bo-
tanique n'ont plus vu la cou-
leur de la «sèche» au lard...

Passons sur ces petits
«couacs», assimilables à des dé-
fauts de jeunesse - la balade

gourmande conçue par le
Stamm Neuchâtel Jura de l'As-
sociation des anciens de l'Ecole
hôtelière de Lausanne vivait di-
manche sa toute première édi-
tion. Et repartons au départ, di-
rection lesjardins de l'hôtel Du-
Peyrou. Il est midi, la pluie n'est
plus que le souvenir d'une nuit
peuplée de doutes côté organi-
sateurs. Verre autour du cou et
plan en main, les participants se
mettent en chemin. De tous
âges et toutes conditions. En fa-
mille, entre amis, d'ici et - un
peu - d'ailleurs. A l'instar de ce
couple, anglophone, non ins-
crit mais ravi d'être ajouté à la
liste.

Faubourg de l'Hôpital, place
des Halles, rue des Moulins: la
première étape est urbaine, ja-
lonnée de témoins d'un passé
riche. On lève le nez, touriste
dans sa propre ville.

Poissons du lac
Hissés sur les hauteurs du

Plan par la magie du petit funi ,
les groupes se mettent au vert
forestier. Au Jardin botanique,
un chat tigré tapi dans les buis-
sons d'herbes aromatiques n 'en
croit pas ses grands yeux. A-t-il
jama is vu autant de monde sur
«ses» plates-bandes? Passé le
Centre Durrenmatt, la montée
se fait plus vive et les appétits se
creusent. Les mines s'allongent

Fontaine-André, cinquième étape de la balade gourmande.
«Fromages d'ici et vins de chez nous» dans un cadre idylli-
que propice à la méditation.' PHOTO MARCHON

aussi, rapport aux files d'at-
tente. «Comme au Gothard. Nor-
mal, on est dimanche», lance,
pince-sans-rire, un baladeur
gourmand en attente de son as-
siette «du lac». Les poissons ava-
lés, le cortège s'égaille dans la
forêt, remontant le temps, le
long du sentier du même nom.
Un temps seulement: il coupe
sur Champ-Monsieur, pour goû-
ter au menu le plus consistant.
Il est près de 3 heures, la braise
rougeoie, la «torrée» remet
d'aplomb jusqu 'aux plus fati-
gués. Surtout que le saucisson
se marie bien avec le pinot noir
proposé par les trois viticulteurs
partenaires. Est-ce l'imparable
coup d'œil sur le lac ou la séré-
nité se dégageant des murs du
vénérable édifice? A l'abbaye de

Fontaine-André, à l'heure du
fromage, on se laisse porter par
une imperceptible douceur. «Je
n 'y étais jamais venue. Pourtant j e
travaille à La Coudre», fait remar-
quer une dame. Son vis-à-vis lui
avoue qu 'il est dans la même si-
tuation. Tous deux sont con-
quis.

D'un autre œil
Derniers hectomètres. Via

Hauterive - ses vignes, ses car-
rières de pierre jaune - qui dé-
voile le charme de ses vieilles
demeures et de ses chemins en
pente. Jusqu'au port, où le
«Ville de Neuchâtel» accoste à
17hl0. Cinq heures ont passé,
on a comme l'impression de re-
garder sa ville d'un autre œil.
/SDX

Un certain décalage
Décalage. Visiter le Centre

Durrenmatt en plein milieu
d'une balade gourmande?
C'est l'exercice qu 'ont tenté
certains randonneurs, attirés
dans l'édifice du grand Botta
par un panneau «portes ou-
vertes». Ce qui , comme on
peut bien le penser, n 'a pas
manqué de créer un certain
décalage avec le public habi-
tuel du lieu. Surtout à l'heure
d'une conférence plutôt con-
sidérée comme «pointue» sur
Robert Walser.

Diététique. Sèche au lard ,
poissons fumés et mousse sur

toast, saucisson avec gratin,
plateau de fromage , taillaule
fourrée à la crème: même ser-
vis à bonne distance l'un de
l'autre, les mets du menu
n 'étaient pas à proprement
parler diététiques. Pour les
fruits et légumes cinq fois par
jour, il y a encore un effort à
faire...

La première f ois. Entre au-
tres propos entendus à la vo-
lée le long du parcours, cette
remarque captée à la station
inférieure du funiculaire
Ecluse-Plan: «C'est la p remière
f ois que j 'attends derrière ce funi-

culaire.» Détail piquant: elle
émanait de l'ancien directeur
des TN (Transports du Litto-
ral neuchâtelois), entreprise
exploitant l'installation en
question.

Culture. Guide historique
en ville, panneaux didactiques
en forêt: la balade se voulait
aussi instructive. Les étapes
aussi. A Fontaine-André, le jeu
consistait à associer des bran-
ches d'arbres à des produits
profitant des vertus des essen-
ces en question. Exemple: une
branche de chêne et un vin
vieilli en fût. /sdx
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offres d'emploi

Me Jean-Maurice Paroz
Notaire

annonce la reprise de son Etude par

Me Philippe Munari
Notaire

au 1er octobre 2004
i

Me Jean-Maurice Paroz remercie son aimable et fidèle clientèle et la
prie de reporter sa confiance à son successeur, Me Philippe Munari.

Place du Marché 5 Tél. 032 941 14 14 j
2610 Saint-Imier Fax 032 941 49 04 f

O
BERGEON

OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

Pour renforcer notre team de vente sur le marché suisse,
nous désirons engager un nouveau

Collaborateur
technico-commercial

(Poste à 100%)
à qui nous confierons les tâches suivantes:
• visite et prospection de clients 3 - 4 jours par semaine;
• promotion de produits standards et personnalisés;
• suivi des offres.
Profil du candidat:
• âge: 30 à 40 ans;
• langues: français, autre langue un atout;
• formation commerciale ou technique avec expérience

horlogère;
• expérience de la vente;
• excellente présentation.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
douée d' un esprit d'initiative et sachant travailler de
manière indépendante.
Faire offre manuscrite avec prétention de salaire et photo
au service du personnel de BERGEON & CIE SA,
avenue Technicum 11, 2400 Le Locle.
www.bergeon.ch

132-15«731/«x4

Votre nouveau home cinéma?

¦ 
c \

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 10 000.- 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 loi: l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement.

144-136104

f enseignement et formation Jl f offres d'emploi l

Testé et recommandé par if-USC )
AEG - les maîtres en économie d'énergie!

Sécher avec ménagement sans réchauffer -
économise 50 % d'énergie!

Résultat du test Fust: \ , 
JK2 aL

Le nouveau lave-linge AEG ^̂ *̂ ^^̂ MLavatherm 8080 WP à pompe à ~ \ % % Z % _ f-4. ' ̂  ''r^tchaleur intégrée économise à • =* "* " 
wÛÊÊ Ê̂àÊtfÊf^

l' aise 50% d'énergie , sans ""̂ BKMM>' ~
*̂ ^3aE MË*

réchauffer l'environnement - un jfliSiaHlr iB ' . .
¦ ¦ ' : '  wm

progrès vraiment exemplaire. ÊÊÊËJm ^̂ Pf̂ ^̂
Plus économique, plus 'wÊÈjk
soigneux et plus silencieux! ImmOSik
AEG Lavatherm 8080 WP §̂JP |
• Avec pompe à chaleur, 50% ¦nirrrrt >__-. f
plus économique • Programme iJWJJ-.l.̂ .hl'miIIlil m±Z Î^M TJ
spécial pour la laine • Présélec- Wééé**1̂

tion de démarrage jusqu'à 19 h: | f
économiser avec le tarif de nuit ÉfS® f|f^Iff -̂T .
• 12 programmes à commande =5=̂ ^  ̂ I \Jr s'1»

^
électronique J SU

©fartf©© i©@m®Du)B(gQ0@© ©fo@8 PDASG
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AEG REGINA 2550 F ^̂ ^̂ ^̂  ffl Electrolux GA 550 F Lave-vaisselle
• Touche rapide pour économiser 50% du temps de lavage • Panier supérieur Incliné, réglable en hau-
• Sélection du programme par bouton unique, commande leur

entièrement électronique • Panier Inférieur modulable
• Programme «Sensitive» pour peau délicate • 11 couverts
No art 111703 1+ TAR 25.-/Total 1815.-) No art. 159882/883 (+ TAR 25.- /Total 1315.-)

Les règles fust* • Garantie de prix bas • Un choix immense des touts dentiers articles de marque, .;-, ,.ryy
en stock • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer .7 ¦'• h ^'n,™"', nau lieu d'acheter • Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous ~ P9c3kctiMi*i*potatii
• Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange

Bienne , Fust Supercenter, Solothurnstrasse 122, 032/344 16 00 • Bienne , Zentral-
strasse 36, 032/328 73 40 • La Chaux-de-Fonds , Boulevard des Eplatures 44,
032/924 54 24 • Marin , Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Montagny-
près-Yverdon , En Chamard, 024/447 40 70 • Neuchâtel , Multimedia Factory-Fust-
Supercenter, chez Globus (Armourins), 032/727 71 30 • Yverdon , Rue de la Plaine 9,
024/424 24 60 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111
(Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05
• Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif
local) ou www.fust.ch i«7im«, -' 143 781368 Et -a fonctionne.

Illllll ^̂

dynamise votre carrière !

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseiller(ère) • Courtier(tière)
• Représentant(e) • Délégué(e) commercial(e)
• Délégué(e) médical(e) • Technico-commercial(e)
• Coordinateur(trice) de vente • Manager de vente
• " Merchandiser " • " Key account manager "

Cours du soir à Neuchâtel
< i

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
MÊk |HBB PW

llllllllllllllllllllll
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BESSB JH
Nous recherchons au plus vite, pour des activités à long
terme:

• un horloger qualifié
Rhabillage de mouvements

• un opérateur en horlogerie
Expérimenté dans le contrôle de composants et
étanchéité

Les postes ci-dessus sont ouverts aux H/F et à temps
partiel 50-70%. ;
Merci d'adresser un dossier complet 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 |fP| IV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

MANPOWER'

Mandatés par une entreprise horlogère régionale, nous
recherchons un(e)

RESPONSABLE
DEVELOPPEMENT PRODUITS
¦ Vous êtes de formation supérieure niveau EPF/ETS en

microtechnique, âgé (e) de 30 à 50 ans, et au bénéfice
d'une expérience confirmée dans la gestion de projets
horlogers.
¦ Apte à diriger une petite équipe, vos tâches iront de la

gestion et du suivi du développement des nouveaux
produits, en passant par les études de faisabilité avec
les fournisseurs, le soutien technique aux constructeurs,
la coordination avec le marketing/la logistique/et la vente
pour le lancement des nouveaux produits.
¦ Autonome, vous accomplissez vos missions avec le

souci permanent d'amélioration des produits/ process
existants, tout en étant garant du respect des objectifs
en terme de qualité/de délai et de coûts. §

e
Intéressé(e) ? N'hésitez pas à adresser votre dossier de 5
candidature complet à Jean-Claude Dougoud *¦<
(jean-claude.dougoud @manpower.ch)
L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22

f ĵjpg BAR-RESTAURANT

Cherche
Sommelier(ère)

expérimenté(e) spour salle à manger i
Tél. 032 968 62 87 B

Charrière 91 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour un emploi fixe un:

Programmeur-
Régleur CNC

Avec CFC de micro-mécanicien et de
l'expérience dans la programmation
Alpha Cam ou système similaire, mise en
train complète et gestion technique du
département.
Veuillez faire parvenir votre candidature
complète à: g

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

Le talent au travail KFl |V
25 ans d'activité en Suisse SERVICES

MANPOfVER'

Mandatés par une importante entreprise des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons un

RESPONSABLE CONTRÔLE
TECHNIQUE
¦ Vous avez une formation de mécanicien de précision

(CFC) complétée par une formation qualité (TQ1, TQ2),
et êtes au bénéfice d'une première expérience dans le
contrôle qualité en milieu industriel.
¦ A l'aide de 3 subordonnés, vos tâches principales

seront d'assurer le contrôle qualité de la production de
composants techniques, d'effectuer divers essais et
analyses, de mesurer des pièces en 2D et 3D, etc.
¦ La maîtrise des outils informatiques de base vous per-

mettent de saisir diverses statistiques et rapports de
contrôle, et vos connaissances en métrologie d'étalon-
ner et de gérer des appareils de mesure.
¦ Vous êtes autonome, posséder une bonne aptitude à

communiquer tout en ayant un excellent esprit d'équipe.

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à adresser votre dossier de |
candidature complet à Jean-Claude Dougoud i

• (jean-claude.dougoud @manpower.ch) S
L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22



Mont-Crosin ¦ Plusieurs chantiers de murs de p ierres sèches sont en cours dans la région,
où seules quelques p ersonnes connaissent encore la technique de construction de ces édif ices ancestraux

Par
V é r o n i q u e  K â h l e r

La 
restauration d'un mur

de pierres sèches de 120
mètres s'achève à Mont-

Crosin , au lieu-dit «Les Denie-
rances». La partie la plus an-
cienne date de 1700, si l' on ex-
cepte une lave du XVIe siècle.
Autrefois entretenus par les
agriculteurs , ces édifices sont

technicien d exploitation et
conseiller communal se mobi-
lise pour la sauvegarde des
murs de pierres sèches, en
compagnie d'Yves Huguenin ,
de Reconvilier, l'un des seuls
spécialistes de la restauration
de ces édifices dans la région.

Les sites de restauration peu-
vent être sélectionnés parce
qu'ils se situent sur un lieu de
passage, comme à côté des éo-
liennes, mais aussi dans des
coins moins fréquentés si les
propriétaires montrent de l'in-
térêt. Ces derniers doivent en

Samuel Fankhauser (à gauche) remplit le centre du mur avec
les pierres les plus anciennes alors qu'Yves Huguenin taille et
met en place les pierres externes en s'assurant de conserver la
forme pyramidale, essentielle à la solidité de la construction.

aujourd'hui laissés a 1 aban-
don , faute de temps et de
moyens. «Les écoliers ne cessaient
de disperser les testes du mur dans
mes champs. Je pensais k détruite»,
se souvient Samuel Fankhau-
ser, propriétaire du lieu. Il
n 'en fallait pas plus à Francis
Hofer, de Renan , fervent dé-
fenseur de ce patrimoine ré-
gional , pour entrer en piste.
Depuis quatre ans, l'ancien

effet participer aux travaux.
Une fois un lieu déterminé,
Francis Hofer envoie un dossier
à la Ligue bernoise pour la sau-
vegarde du patrimoine, pour re-
cevoir les fonds nécessaires. «Il
faut que kjura bernois se réveilk et
récolte un maximum d'argent p our
sauvegarder son patrimoine », s'ex-
clame ce dernier. Depuis quatre
ans, le canton a investi 420.000
francs pour sept chantiers de
murs de pierres sèches dans la
région.

Autrefois, ces derniers déli-
mitaient les territoires des sei-
gneuries. Le premier mur fut
érigé en bois, vers 1500. Entre
1540 et 1600, les hommes lui
préférèrent la pierre, afin de
ménager les forêts. Les murs
tels qu'on les connaît au-
jourd 'hui datent du début du
XVIIIe siècle. C'était alors les
moines et les anabaptistes qui se
chargeaient de leur construc-
tion, une façon de payer leurs

impots. «A cetk ép oque, ks gens se
contentaient d 'entasser pêk-mêk.
Aujourd 'hui, nous travaillons selon
une structure pyramidak », expli-
que Wes Huguenin.

La base, formée de larges
pierres, soutient le poids du
mur. Le centre de la construc-
tion est rempli par de vieilles
pierres friables. Une couronne
de pierres plates, de 30 cm à 40
cm de hauteur, est ensuite po-
sée au sommet. Son poids pro-
voque un effet de compression
sur le mur, qui mettra deux ans
à se tasser. Ainsi , plus les années
passent, plus la construction de-
vient solide. Aucune autre ma-
tière n 'est utilisée que la pierre,
trouvée en grande partie sur le
site même.

Murs «vivants»
La faune n 'est pas oubliée.

«Je fabrique des p assages pou r les pe -
tits animaux, comme ks hérissons»,
souligne Yves Huguenin. Ces
murs ancestraux cachent
d'ailleurs quelques surprises
puisqu 'une faune hétéroclite y
trouve refuge, tels que guêpes,
vipères, crapauds, salamandres
ou lézards. Parfois des choses
encore plus surprenantes, tels
que des os incrustés dans la
pierre ou des fossiles de co-
quillages, font surface. «Nous en
avons retrouvé sur ce site. Il est p ro-
bable qu 'un plan d'eau se situait à
cet endroit», explique Yves Hu-
guenin.

Après plus d'un mois de tra-
vaux, le mur des «Demeran-

Au lieu-dit «Les Demerances», juste au pied des eoliennes de
Mont-Crosin, 80 mètres de mur en pierres sèches sont
venus s'ajouter aux 40 mètres déjà réalisés il y a trois ans.

PHOTOS KÂHLER

ces» est presque terminé. Deux
autres chantiers sont en cours,
un près de l'école de Mont-
Crosin, où se rendra Yves Hu-
guenin dès la semaine pro-
chaine, et l'autre au lieu dit
«Les Eloyes», à Mont-Soleil.
«La technique des murs en pierres

sèches se perd et c'est vraiment dom-
mage», regrette l'artisan, qui
lance un appel à tous les inté-
ressés pour participer aux futu-
res restaurations. «Je formerais
volontiers des gens et j e  serais même
p rêt à donner des cours.» Avis
donc aux amateurs! /VKA

Sauver un patrimoine qui se perd

Statut particulier
approuvé sans passion

Grand Conseil U 144 oui,
cinq non et 19 abstentions

La 
loi sur le statut particu-

lier du Jura bernois et la
minorité francophone

de Bienne a été adoptée hier
par le Grand Conseil bernois,
par 144 voix contre cinq et 19
abstentions. Les trois députés
autonomistes ont voté contre ce
projet, estimant qu 'il était ride
et inconsistant. Deux élus UDC
ont également rejeté cette loi.

La loi prévoit de créer un
Conseil du Jura bernois (CJB),
ainsi qu 'un Conseil des affaires
francophones (CAF) à Bienne.
Le premier comptera 24 élus
des trois districts du Jura ber-
nois, le second 15 représentants
du district bilingue de Bienne,
dont deux tiers de Romands.

Cette 2e lecture n'a suscité
aucun débat ni soulevé la moin-
dre émotion. Elle aura été bou-
clée en une dizaine de minutes.
Ce statut particulier est un pro-
jet unique, qui ne connaît pas
d'équivalent au niveau national,
avait relevé lors de la première
lecture le conseiller d'Etat Ma-
rio Annoni.

Le Conseil du Jura bernois,
qui ne sera pas un second parle-
ment , distribuera chaque année
1,9 million de francs de subven-
tions culturelles. Il va représen-
ter le canton au sein de la Con-
férence intercantonale de l'ins-
truction publique de Suisse ro-
mande et du Tessin pour toutes
les affaires relevant de coordi-
nation scolaire .

Autre innovation , le droit
d'initiative régionale. Cet outil
va permettre à la région d'ex-

primer des exigences liées à son
identité et à sa spécificité cultu-
relle. Toutefois, une initiative
demandant le rattachement au
canton du Jura serait irreceva-
ble car contraire à la Constitu-
tion. L'initiative devra récolter
2000 signatures.

L'entrée en rigueur de cette
loi sur le statut particulier, qui
n'est pas soumise au référen-
dum obligatoire, est prévue
pour 2006, année où se dérou-
leront les élections cantonales.
Pour le moment, la population
du Jura bernois, qui représente
environ 5,3% de la population
du canton , n 'a pas manifesté un
grand intérêt pour ce dossier.

Préserver le bilinguisme
La même loi définit aussi le

sort de la minorité francophone
du district bilingue de Bienne.
Les exécutifs de Bienne et d'Evi-
lard voulaient des mesures pour
sauvegarder le bilinguisme. Le
CAF aura ainsi les mêmes com-
pétences que le CJB en matière
de coordination scolaire ro-
mande. Le CAJ n 'a pas de com-
pétences décisionnelles.

L'adoption de cette loi par le
Grand Conseil intervient alors
que la Question jurassienne
pourrait à nouveau s'enflam-
mer. Le Parlement jurassien se
prononcera cet automne sur la
validité de l'initiative «Un seul
Jura», appelant à la création
d'un canton formé du Jura et
du Jura bernois. Une démarche
dénoncée par le gouvernement
bernois, /ats

Dania, Damien, Tomas
et tous les autres...

Saint-Imier M Les nouveaux
profs  de l 'EMJB se présentent

D

epuis quelques années,
les musiques actuelles
sont de plus en plus re-

cherchées dans l'enseigne-
ment musical. Et l'Ecole de
musique du Jura bernois
(EMJB) ne fait pas exception.
Cette tendance s'est traduite
par l'engagement de nou-
veaux professeurs, spéciale-
ment formés à dispenser ce
type d'enseignement. Pour
faire connaître cette nouvelle
offre , le Centre de culture et
de loisirs (CCL) s'est associé à
l'EMJB pour mettre sur pied
un concert présentant ces
nouveaux professeurs.

Cette soirée réunira Dania
Rodari (chant), Damien Ram-
seyer (trompette) et Tomas
Sauter (guitare). Ces derniers
seront encadrés par une sec-
tion rythmique d'exception,

Professeur de guitare à l'EMJB, Tomas Sauter sera de la fête
vendredi soir. PHOTO SP

avec André Hahne à la basse
électrique et Yannick Oppliger
à la batterie. Ces deux musi-
ciens forment l'ossature ryth-
mique du No Square Trio, l'un
des groupes les plus en vue de
la scène belvétique.

Tous ces musiciens ensei-
gnent à l'EMJB, dans une ten-
dance résolument jazz et musi-
ques actuelles. Ce sera l'occa-
sion de mieux les connaître
puisqu 'ils présenteront cha-
cun un morceau de leur com-
position et joueront égale-
ment quelques titres du réper-
toire des standards, /comm-
réd

Vendredi 17 septembre, à
20h30 au Relais culturel d'Er-
guël de Saint-Imier. Il est pru-
dent de réserver au tél. 032
941 44 30 (www.ccl-sti.ch)

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

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes: me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h, ma/je

15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa 9
llh.
¦ Mémoires d'ci: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.

'032 941 55 55.
M É D I A T H È Q U E

¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
ve i 111 es de jours fériés 14-17h.

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

RÉGION PRATIQUE

SAINT-IMIER m Travaux dans
le secteur de la rue du Pont.
La conduite d'eau située à la
rue du Pont , à Saint-Imier,
s'est rompue à plusieurs re-
prises, la dernière fuite ayant
provoqué d'importants dé-
gâts au revêtement. Lors de
sa séance du 29 avril, le Con-
seil de ville avait libéré le cré-
dit nécessaire à l'assainisse-
ment de ce secteur. Les tra-
vaux débuteront dès la fer-
meture de la piscine d'Er-
guël et s'étendront sur qua-
tre semaines. Il sera procédé
à la démolition d'un mur, à
la construction d'un trottoir,
au remplacement des con-
duites d'eau potable et de
gaz, ainsi qu 'à la réfection du
pavage. La circulation sera
fortement pertu rbée,
/comm-réd

TRAMELAN m Naturalisation
simplifiée. Le Conseil munici-
pal tramelot n 'a pas émis de re-
marque particulière dans le ca-
dre de la procédure de consul-
tation lancée par la Direction
de la police et des affaires mili-
taires du canton de Berne sur
la simplification de la procé-
dure de naturalisation. Il s'agit
de transférer la compétence
d'octroyer le droit de cité can-
tonal à la Direction de la police
et des affaires militaires, et au
Conseil municipal pour l'oc-
troi de la promesse du droit de
cité communal. Dans le même
domaine, le Municipal a par
ailleurs préavisé favorablement
une demande de naturalisa-
tion présentée par Grégory
Gardinetti, qui sera soumis
prochainement au Conseil gé-
néral, /comm-réd

m * 77- i 



Goût d'origine ou de synthèse?
Haut-Plateau M La Semaine du goût va se décliner en douze
événements. Dont la tolutoart ont lieu aux Franches-Montames

Par
M i c h e l  G o g n i a t

D

ans un monde avalé
par le prêt à l'empor-
ter et le surgelé vite

fait , la Semaine du goût appa-
raît un peu anachronique.
Elle a le mérite de rappeler
que le bon goût existe et que
l'on trouve des artisans qui y
travaillent. Jean-Pierre Coffe ,
chevalier du goût authenti-
que, ne le démentirait pas.
Dans le Jura , cette Semaine
du goût va se décliner dès
jeudi à travers douze événe-
ments. Et Georges Wenger en
sera la locomotive. A vos four-
chettes....

La Semaine du goût a été
lancée voici quelques années
pour sensibiliser les jeunes gé-
nérations au plaisir du goût,
pour montrer la diversité et la
qualité des produits, mais aussi
pour promouvoir le savoir-faire
artisanal. Dans le Jura, ces arti-
sans ont pourtant du mal à pro-
fiter de l'aubaine et, sur les
douze propositions faites, huit
viennent des Franches-Monta-
gnes.

Du cochon à l'arôme
A tout seigneur tout hon-

neur. Georges Wenger, au
Noirmont, propose de faire
une «leçon de goût» lors d'un
repas. «Avec ks transports, nous
n 'avons jamais eu autant de pro -
duits f r a i s, mais il ne s 'est aussi ja-
mais tant vendu de boîtes et surge-
ks», commente-t-il. Le célèbre
cuisinier invitera donc à Un pe-
tit voyage au pays des saveurs,
lors d'un menu «virtuel», où les

Georges Wenger, le maître-queux du Noirmont, propose une approche culinaire où les arô-
mes naturels côtoieront les produits de synthèse. PHOTO ARCH

arômes de synthèse que l'on
trouve dans le commerce cô-
toieront les plats traditionnels,
pour permette de découvrir
les différentes expressions d'un
même produit. Comme l'an
dernier, un rabais de 25% est
consenti aux jeunes de moins
de 25 ans.

Le restaurant des Voyageurs,
au Bois-Derrière, offrira quant
à lui la possibilité de partir à la
découverte du cocbon «na-
ture» en suivant son parcours,
de l'écurie ati 'ftirtïage jusque
dans l'assiette.;.-La truite aux
fines herbes à la Verte-Herbe,

la «Nature dans son assiette» au
Cerneux-au-Maire, la carpe
frite et le millefeuille aux fruits
au Lion , à Montfaucon, sont
autant d'autres formules allé-
chantes.

Chocolat et saucisse d'Ajoie
D'autres suggestions didacti-

ques sont encore au menu,
comme celle de Bernard Co-
lomb, de Glovelier, qui va faire
découvrir trois sortes de choco-
lat, en expliquer l'origine avant
de fabriquer une figurine. Les
maîtres bouchers d'Ajoie pré-
senteront leurs fameuses sau-

cisses samedi , lors du marche
de Porrentruy, tandis que les
paysannes des Franches-Monta-
gnes offrent une dégustation
de leurs produits lors de leur
marché gourmand de samedi
prochain , à Saignelégier. Sans
oublier le Grand Petit Déjeu-
ner de dimanche matin (19
septembre ) au marché Bio de
Saignelégier.

Si l'on ajoute la truite dans
tous ses états à Roches (Cheval
Blanc) et le menu du goût
terre-mer au Midi , à Dèlérrïdnt,
on voit- qu'il y en aura, pour
tous les palais... /MGO

Une journée
pour bouger

«Mobilité et santé» B Attention,
coups de f r e i n s  f inanciers!

M

ercredi 22 septem-
bre, tous les trans-
ports publics - des

bus urbains aux rames des
Chemins de fer du Jura (CJ)
en passant par les cars pos-
taux et les trains CFF - seront
gratuits et proposés à un
usage immodéré dans l'en-
semble du canton du Jura .
Inscrite à l'enseigne «Un jour
sans ma voiture», cette invita-
tion au voyage (d'un coût de
10.000 francs pour le canton ,
son auteur) figure parmi les
initiatives retenues pour cette
journée européenne de sensi-
bilisation aux vertus de la
bougeotte.

Exception faite de cette
opération transports gratuits,
les initiatives et animations
destinées à promouvoir la mo-
bilité à pied, à vélo ou en trot-
tinette, seront concentrées à
Delémont et se succéderont
tout au long du 22 septembre.

Deux ministres, Laurent
Schaffter pour les Transports,
et Claude Hêche pour la
Santé, se sont retrouvés en tan-
dem pour présenter, aux côtés
des autorités locales, le pro-
gramme de la journée, ses ex-
positions, animations et dé-
monstrations prévues en ville
de Delémont. Les parlemen-
taires cantonaux eux-mêmes,
en session ce jour-là, seront
par exemple invités à écourter

la pause de midi et a se bougeii
un peu à D'avens la ville, entre
13h30 et 14 heures.

Des inquiétudes justifiées
Amené hier à évoquer les

perspectives de l'offre des
transports publics dans le canj
ton , le ministre Laurent
Schaffter , n 'a pas caché son inn
quiétude. Le risque est grand]
expliqua-t-il en substance, dei
voir le Jura faire les frais des
mesures d'économies fédérai
les. Dès 2006, de fortes réduc-i
tions viendront écorner lest
contributions fédérales versées
aux cantons en faveur du]
transport régional de voyaJ
geurs et il en ira de même
pour la ristourne aux cantons)
de l'impôt sur les huiles miné-
rales. Un manque à gagner es-
timé à un million de francs par
année côté Jura et qui amènel
déjà le ministre à se demander

i s'il pourra le combler ou s'il
faudra revoir à la baisse les
prestations actuelles.

Point rassurant, la dessertej
à la cadence horaire, du Jura
jusqu 'à Porrenuiiy par le RERj
bâlois ne fera pas les frais de ce
coup de frein financier. En re-
vanche, les travaux d'aménage-
ment de quais liés à l'accueil , à
fin 2005, des nouvelles rames*
de RER devront être étalés1

dans le temps, sans doute!
jusqu 'en 2010 ou 2012. /IST ;

Premiers coups de lames
Patinage artistique E!

Le club de la montagne s'étoffe

F

ondé en mars 2002, le
Club de patinage des
Franches -Montagnes

s'étoffe pour compter à ce
jours 62 membres, tant de la
montagne que de Tramelan.
Les premiers coups de lames
ont été donnés hier soir...

Le club est présidé par Sylvie
Baume, de La Chaux, qui est
entourée d'un solide comité.
Sabine Zeller-Sonnleiter, de
Tramelan, en est la professeure
depuis sa fondation. Elle est se-
condée par plusieurs monitri-
ces, alors que Livia Croci officie
comme juge lors de l'épreuve
des étoiles. Le club compte
quatre catégories: préscolaires,
débutants, adultes et les talents
(une dizaine actuellement).
Mais, comme le montre la der-
nière sortie à Kusnacht, les ta-
lents ont encore bien du pain

sur la planche pour atteindre
un excellent niveau. Le pati-
nage, c'est beaucoup de tra-
vail...

Comme le précise Nathalie
Scheidegger, du Roselet, le
club roule sur un budget an-
nuel de 30.000 francs et les co-
tisations ne couvrent de loin
pas cette somme. D'où l'impor-
tance du Glissethon, à Noël ,
qui permet de renflouer les
caisses.

Quant au calendrier de la
saison, il s'établit comme suit:
séance d'information aux pa-
rents (20 septembre ) ; semaines
intensives (du 4 au 8 octobre et
du 14 au 16 février) ; Fête de
Noël et Glissethon (6 décem-
bre); Coupe des Franches-
Montagnes (7 février); gala (11
mars). La fin de la saison est,
elle, prévue le 24 mars, /mgo

Artiste inspiré par l'Ajoie
Chevenez ¦ Jean-Michel

Jaquet expose à Courant d'art
La 

galène Courant d Art, a
Chevenez, accueille
jusqu 'au 10 octobre des

installations du Chaux-de-Fon-
nier Jean-Michel Jaquet , ainsi
que quelques œuvres de Luc
Marelli.

De surprenantes mises en
scène qui donnent à réfléchir
sur les maux de noue société,
spécialement le rapport entre
l'argent et l'homme. Sur les pa-
ges de la rubrique économique
d'un quotidien suisse dispara
sont peints à l'huile 33 Christ
crucifiés. Selon l'artiste, l'oppo-
sition est forte entre «celui qui a
donné sa vie» et les basses pré-
occupations de certains hu-
mains. Les 30 dessins au gra-
phite sur cahier d'écolier mon-
trent des anges crucifiés , mais
dont les clous sont à l'envers.
Les pointes sont tournées vers

Lartiste chaux-de-fonnier Jean-Michel Jaquet, sous la croix
qui se réfère au martyre du Christ. PHOTO MOLL

celui qui regarde car, «on ne peut
crucifier des anges».

On découvre ensuite des boî-
tes comme de petits théâtres,
plus cocasses et très imagées par
les objets fixés à l'intérieur: «La
panthère rose a blanchi , lavée
de ses péchés», ou «Betty Boop
aime les clous», par exemple.
Les 33 oursons blancs en pelu-
che, «L'ourson fils de l'Ours»,
renvoie à la première installa-
tion comme un symbole.

La plus grande œuvre est en-
core inspirée de la croix puisque
au centre, crucifié lui aussi, un
lapin blanc est entouré de deux
oursons brans, image transpo-
sée du martyre du ChristCest
en voyant le nombre incroyable
de croix qui parsèment l'Ajoie
que Jean-Michel Jaquet a ima-
giné ces installations, /hem

www.courantd'art.ch

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

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

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

RÉGION PRATIQUE

SAIGNELÉGIER u Marche de
l'espoir. Mise sur pied par
Terre des hommes, la Marche
de l'espoir se déroulera di-
manche prochain , de lOh à
15h, à Saignelégier (départ à
la buvette du foot). Parrains et
marraines financeront les kilo-
mètres parcourus par les en-
fants, que ce soit à pied ou à
vélo. Un lâcher de ballons est
prévu à 1 Oh 15 et on pourra se
restaurer sur place. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
de Christiane Wermeille, au
Noirmont (tél. 032 953 25 07).
L'argent récolté cette année
sera destiné en particulier aux
enfants défavorisés du Burkina
Faso. Trois millions d'entre
eux sont exploités, victimes de
trafic , abîmés... /meo

LE NOIRMON T m Concert de-
main au CJRC. Le quatuor
Scherzo sera en concert de-
main, à 20h, au Centre juras-
sien de réadaptation cardio-
vasculaire (CJRC) du Noir-
mont. Cette formation est
composée de quatre musiciens
de Moscou, où ils ont étudié à
la fameuse académie de musi-
que Gnessins. Ils utilisent des
instruments traditionnels (ba-
lalaïka , contrebasse, domra et
accordéon) pour interpréter
des œuvres classiques ou rus-
ses. Entrée libre, /mgo

SEJ m Trois candidats. Le 22
octobre, aux Breuleux , les
membres du Syndicat des ensei-
gnants jurassiens (SEJ) devront
désigner un successeur à Hu-
gues Plomb, secrétaire général.
Trois candidats sont en lice:
Pierre-André Comte, maire de
Vellerat, secrétaire général du
MAJ et actuel président du Par-
lement jurassien, Natacha Bro-
quet, enseignante à Courrend-
lin, et Rémy Meury, député po-

piste et enseignant a DelemontJ
L'entrée en fonction du nou-j
veau «patron» du SEJ - un mil-j
lier d'adhérents - est prévue
pour février 2005. L'élu sera
notamment confronté au pro)
blême du réaménagement, à là
baisse, de l'échelle salariale des
enseignants, inscrit au cœur des
négociations avec le syndicat]
relancées lundi dernier par le
Gouvernement, /mgojst

UNION PATRONALE m Nou-
veau président. Patrick Riat,
51 ans, de Porrentruy, direc-
teur d'une entrep rise de pein-
ture, vient d'être appelé à la
présidence de l'UPIJ (Union
patronale interprofessionnelle
du Jura et du Jura bernois), as-
sociation régionale qui re-
groupe pas moins de 900 mem-
bres, entreprises et enuepre^
neurs indépendants. Il succède
à Jeanjacques Borgeaud, de
Porrentruy également, démis-
sionnaire après 20 ans de prési-
dence, /j st

CONSEIL PASTORAL ¦ Uri
site internet. Le conseil pasiaj
rai du Jura était réuni samedi
dernier au centre Saint-Fran-'
çois, à Delémont. Us ont appris
de l'abbé Pierre Rebetez , délé-
gué épiscopal , qu 'un site inter-
net (wwwjurapastoral.ch) va
s'ouvrir dans le courant de l' au-j
tomne et qu 'un bulletin parois-1
sial sortira le 1er février. En
2005, toutes les messes télédif-j
fusées le seront depuis la colley
giale de Saint-Ursanne. Enfin ,'
Marcel Rérat a évoqué la rc-j
structuration engagée et non!
évidente des paroisses de Bi-!
enne. Une seule paroisse va
chapeauter six centres: Sainte-;
Marie, Saint-Nicolas , Christ-
Roi , les missions linguistiques
italienne et espagnole ainsi que
Péry. /comm-réd
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TSR
6.45 Les Zap. 8.1 S Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Condorcet. Rlm
TV. Mort d'un républicain (1792-
1794). 10.40 Euronews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Les Craquantes. Cauchemar
de Noël. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. Il s'appelait Frank!: Parti
pour Tombouctou, 52 jours. 14.10
Pacific Blue. Bébé à vendre. 15.00
New York 911. Prendre ses respon-
sabilités. 15.50 JAG. Quand les
morts parlent. 16.40 Smallville.
Agent toxique. 17.25 Sous le soleil.
La vie est un roman.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la ques tion !
19.30 Le 19:30
20.05 Allocution de

Pascal Couchepin,
conseiller fédéral

Référendum sur le congé mater-
nité.
20.15 A bon entendeur
Epidémie d'obésité: pourquoi est-
elle là et comment en réchapper?

Chloé Lambert Samuel Labarthe.

20.50
La Bonté d'Alice
Rlm TV. Sentimental. Fra. 2004.
Réalisation: Daniel Janneau.
1h40. Avec : Chloé Lambert,
Samuel Labarthe, Jean-Luc
Bideau, Caroline Baehr.
Pour faire plaisir à son père,
Alice accepte un emploi au ser-
vice des ressources humaines
d'un grand magasin. Paul Cro-
cetti, le directeur récemment
mis sur la paille, est à des lieues
de la jolie mentalité d'Alice. Il se
fait réengager comme simple
vendeur et pousse les employés
à racheter leur outil de travail...

22.30 Showgirls
Rlm. Drame. Fra-EU. 1995.
Real: Paul Verhoeven. 2 h 15.
Avec : Elizabeth Berkley, Kyle
MacLachlan, Gina Gershon.
Devenue stripteaseuse, une
demoiselle angélique, débar-
quée à Las Vegas pour faire
carrière, se transforme en
ambitieuse féroce et sans scru-
pule.
0.45 Little Sénégal. Rlm.

m
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.45 Mise au point. 10.35
Sang d'encre. 10.45 Les grands
entretiens. Invitée: Dominique
Lecomte, médecin légiste. 11.30 Les
Zap. 12.30 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 14.15 Mise au point. Prise de
tête.
15.05 Sang d'encre
Rencontre avec Virginie Despentes.
15.15 Les grands

entretiens
16.00 Les Zap
17.35 Garage
18.20 Kelif et Deutsch.

à la recherche
d'un emploi

Gardien de prison.
18.25 Dawson
Le seigneur des bateaux.
19.05 Oh les filles
19.30 Les Zap
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue

des champions
UEFA

Les Catalans au-dessus du lot

20.25
Ligue
des champions
Sport. Football. En direct. Celtic
Glasgow (Eco)/FC Barcelone
(Esp).
Dans l'enceinte du Celtic Park,
les supporters de Glasgow vont
devoir donner de la voix car les
joueurs écossais reçoivent une
«grosse équipe» de Barcelone,
ambitieuse et dont l'effectif
laisse rêveur. Avec des renforts à
l'intersaison, le club catalan
peut largement espérer de bien
figurer dans la Ligue des cham-
pions.

23.00 Le 22:30
Le «22.30» est une émission où
les passionnés peuvent suivre
les principaux événements
dans le domaine sportif.
23.30 Banco Jass. 23.35 Allocution
de Pascal Couchepin, conseiller
fédéral. Référendum sur le congé
maternité. 23.40 Zig Zag café. Il
s'appelait Frank!: Parti pour Tom-
bouctou, 52 jours. 0.25 Réception
par câble et satellite uniquement.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Parti sans
laisser d'adresse. (2/2). 10.20 Rick
Hunter. Le cauchemar. 11.15 Star
Academy. 12.05 Attention à la
marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Leanna se rend chez Victor et lui
demande de confirmer la rumeur
selon laquelle il serait à nouveau
père, mais celui-ci la congédie sans
ménagement...
14.50 Complicité fatale
Rlm TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: Brad Marlowe. 1 h35. Avec :
Erika Eleniak, Jerry Kroll, Colleen
Camp, John Wesley Shipp.
16.25 Dawson
Une nuit à l'hôtel New Hampshire.
17.15 Alerte Cobra
Sombre passé.
18.10 Zone rouge
Invitée: Daniele Gilbert.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Jérôme Rothen (PSG).

20.35
Paris-SG/
Chelsea
Sport Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 1 re journée.
Groupe H. En direct. Au Parc des
princes. Commentaires: Thierry
Roland et Jean-Michel Larqué.
Coup d'envoi: 20 h 45. Pour leur
retour en Ligue des champions
après quatre années de disette,
les Parisiens affrontent Chelsea,
demi-finaliste la saison der-
nière, désormais entraîné par
José Mourinho, champion d'Eu-
rope en titre.ayeiCje fFC Porto.

22.45 Vis ma vie..
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari.
Des volontaires se retrouvent
confrontés à des personnes qui
se situent à l'opposé de leurs
convictions les plus profondes.
0.30 Vol de nuit. Famille. Invités:
Eric Fottorino, Alain Veinstein,
Jacques Duquesne, Laurent Gaudé,
Philippe Besson, Daniel Rondeau.
1.30 Star Academy.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 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
L'embuscade.
Un véhicule est retrouvé sur la
route, gravement endommagé. A
son bord, un homme mort. L'en-
quête de Derrick l'amène à rencon-
trer la propriétaire de la voiture.
15.00 Mort suspecte
L'ange gardien.
15.55 En quête

de preuves
La dernière fête.
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

Mathilde Seigner, Michel Senault.

20.55
Une hirondelle...
Rlm. Drame. Fra. 2001. Réalisa-
tion: Christian Carion. 1h50.
Inédit. «Une hirondelle a fait le
printemps». Avec: Mathilde Sei-
gner, Michel Serrault, Jean-Paul
Roussillon, Frédéric Pierrot.
Sandrine, jeune informaticienne,
ne supporte plus l'effervescence
citadine. Elle décide un jour de
tout quitter pour devenir agri-
cultrice. Elle commence par
suivre une formation dans le
Vercors, sous la houlette de Sté-
phane, puis rachète une ferme à
,un paysan aigri.

22.45 Comme au cinéma l'hebdo.
22.55 Félix et Lola
Rlm. Comédie dramatique. Ra.
2001. Réalisation: Patrice
Leconte. 1 h 30. Stéréo. Inédit.
Avec : Charlotte Gainsbourg,
Philippe Torreton, Alain
Bashung, Philippe du Janerand.
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Vive-
ment dimanche!. Film. 2.35
Métiers dangereux et spectacu-
laires.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. 10.25 Les Vertiges de la
passion. 11.10 Plus belle la vie.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Salade
à l'aile de pigeon rôtie aux fruits
secs. 12.10 12/14 régional. 12.25
12/14 national. 12.55 12/14 régio-
nal.
13.55 J'y vais...

J'y vais pas?
15.00 Le Droit à l'espoir
Rlm TV. Drame. EU. 1997.* Réalisa-
tion: Goldie Hawn. 1 h35.Avec:
Christine Lahti, Jena Malone,
Catherine O'Hara, Jeffrey D Sams.
16.35 France Truc
Au sommaire: «Les Gnoufs». -
«Ratz». - «La Famille Pirates».
17.30 C'est pas sorcier
Muscles et souplesse, c'est pas de
la gonflette!
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

£ Quatra, A-G. GIass.

20.55
Blandîne
l'insoumise
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réalisation: Claude d'Anna.
1h30. Qui sème le vent Avec:
Ann Gisel Glass, Christian Char-
metant, Gérard Rinaldi, Séve-
rine Debels, Emmanuel Quatra.
Un agriculteur, Romain Zança,
découvre des plants transgé-
niques dans son champ de maïs.
Déjà lourdement endetté, il
craint de ne pouvoir écouler sa
production. Il prévient Blandine,
qui décide d'avertir les autres
agriculteurs du village.

22.35 Soir 3.
23.05 Parlez-moi d'amour
Documentaire. Société. Fra.
Réalisation: Hamid Saadia.
Comment parler d'amour
quand on est un jeune et qu'on
a grandi dans une cité de ban-
lieue?
0.05 Tu seras communiste, mon fils.
1.00 Les Envahisseurs. 1.50 J'y
vais... J'y vais pas?. 2.45 Soir 3.
3.10 Histoires d'aujourd'hui.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
six. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. L'art d'être grand-père.
12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Le corps électrique.
13.35 Insoupçonnable

vérité
Rlm TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Arvin Brown. 1 h 40. Stéréo.
Avec : Jean Smart, John Terry,
Shawna Waldron, Phillip Geoffrey
Hough.
15.15 Les Anges

du bonheur
La fin du film. - Chasseur de tor-
nade.
17.05 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Retour sur Chulak.
18.50 Smallville
Prisonnier de ses rêves.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Aymeric, déguisé en femme.

20.50
Hommes,
femmes...
Magazine. Sodété. L'expérience
inédite.
Quelques personnes ont tenté
une expérience inédite: changer
de peau. Pendant une semaine,
Aurélie, Lydie, Maeva, Aymeric,
Maxime et David ont pu chan-
ger de regard sur le sexe
opposé. Avant que cette aven-
ture ne débute, les candidats au
changement ignoraient que la
transformation physique pou-
vait remettre en question leurs
certitudes.

22.45 Les Yeux de la mort
Rlm TV. Suspense. EU. 2000.
Réalisation: Donald Wrye.
1h44.
Avec : Melissa Gilbert,Thomas
lan Griffith, Maria Conchita
Alonso, Rip Tom.
Depuis son enfance, Donielle
souffre de troubles bien parti-
culiers: elle a en effet fréquem-
ment des visions de meurtres.
0.30 Zone interdite.

france J?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 Atlantis. Le monde antédélu-
vien. 11.05 Les guépards de Nami-
bie. 12.00 Midi les zouzous. 13.50
Le journal de la santé. 14.15 Les
cavaliers du mythe. Les stockmen de
Snowy River (Australie). 14.50 Civi-
lisations en danger. La Guerre des
Trois aura-t-elle lieu? Les Pomaks de
Thrace. 15.45 Jours précaires.
16.40 Studio 5. Deportivo: «1000
moi-même». 16.45 Planète insolite.
Londres. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00Le mystère de la momie
perse. Une fausse momie, prétendu-
ment vieille de 2500 ans, décou-
verte au Pakistan, lève le voile sur le
fructueux et terrible marché des
antiquités frelatées. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 La Chancellerie. Documen-
taire. Portes ouvertes. 20.39 Thema.
L'Europe malade de ses camions.

Embouteillage en Allemagne.

20.40
L'invasion des
semi-remorques
Documentaire. Société. AIL
2004. Réalisation: Jan Peter.
L'élargissement de l'Union
européenne, au printemps
'2004, a encore augmenté le
nombre de camions en transit
sur les voies carrossables du
Vieux Continent. Le réseau rou-
tier, qui n'a pas été conçu pour
faire face à une telle charge, est
engorgé. Les problèmes se mul-
tiplient. Un chauffeur routier, au
départ d'Osterode, nous sert de
guide.

21.30 Le train en panne
Documentaire. Société. Ail.
2004.
Le rail constituerait une alter-
native crédible au transport
routier, dont la surcharge
enfume lentement l'Europe.
Mais de nombreux problèmes
restent à résoudre.
21.45 La merveille de Messine.
Documentaire. 22.15 L'Europe
malade de ses camions.

- L'essentiel des autres programmes —
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
11.15 Les carnets du bourlingueur.
11.40 Histoires de châteaux. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 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 Ceci
est mon corps. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le point.
21.55 Sans autre, t'es rien. Film.
22.00 TV5, le journal. 22.25
Envoyé spécial. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité. 1.00 Stade Africa. 1.25
Stars parade.

Eurosport
8.30 Auto-critiques. 9.15 Grand
Prix d'Irlande. Sport. Moto-cross.
Championnat du monde. 10.15
Championnat du monde de super-
moto 2004. Sport. Motocyclisme. 4e
manche. 10.45 Championnat du
monde de supermoto. Sport. Moto-
cyclisme. 3e manche. 11.15 Résumé
de la saison. Sport. Football. Ligue
des champions 2003/04. 12.45
UEFA Champions League: Happy
Hours. 13.15 Eurogoals. 14.00 Tour
d'Espagne 2004. Sport. Cyclisme.
10e étape et 11e étape (en direct).
17.30 Résumé de la saison. Sport.
Football. Ligue des champions
2003/04. 19.00 UEFA Champions
League: Happy Hours. 19.30
Nagoya Basho. Sport. Sumo. 20.30
P. Aurino/R. Serdjane . Sport. Boxe.
Combat poids mi-lourd. 21.00 Luan
Krasniqi (All)/René Monse (Ail).
Sport. Boxe. Réunion de Stuttgart.
Championnat d'Europe. Poids
lourds. 23.00 M2A Mission
Athènes. 0.45 Delphi Indv 300.

Sport. Indycar. IndyCar Séries.

CANAL*
8.30 La Petite Lili. Rlm. 10.10 Le
vrai journal. 11.05 Traqué. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 Le journal des sor-
ties(C). 14.00 Le Dernier Château.
Film. 16.05 Les films faits à la mai-
son. 16.20 Séduction en mode
mineur. Film. 17.35 South Park.
18.00 GTO(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.35 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20h10 pétantes(C). 21.00 Un
Américain bien tranquille. Film.
22.35 La grande soirée de Ligue
des champions. Sport. Football. Ire
phase. 1re journée. En direct. Com-
mentaires: Thierry Gilardi et Michel
Platini. 0.00 Les Égarés. Film. 1.30
Bienvenue au gîte. 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 Ace Ventura
en Afrique. Film. 22.20 Ciné 9.
22.40 Coeur de dragon. Film. 1.20
Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.15 L'assas-
sin est dans la fac. Film TV. 11.50
TMC info tout en images/Météo.
12.00 TMC cuisine. 12.30 Les
Contes d'Avonlea. 13.20 50 ans 50
kados. 13.25 Kojak. 14.20 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 Vendetta. Film TV.
22.45 Mutant X. 23.35 En quête de
nuit. 0.05 Glisse n'co.

Planète
12.25 David Douillet. 13.25 Pris

dans la tempête. 13.50 Histoire et
légende du judo mondial. 14.45 Un
jour dans la nature. 15.15 Un vivant
qui passe. 16.25 Alfred Nakache, le
nageur d'Auschwitz. 17.20 Le petit
prince du rap brésilien. 18.35 27
Dollars banking for the Poors. 19.40
Objectif Terre. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.10 Fous d'animaux.
20.40 Objectif Terre. 20.45 L'empe-
reur qui sauva Rome. 22.05 Gladia-
teurs!. 22.55 Objectif Terre. 23.00
Animal Collecter. 23.30 La légende
des bateaux volants.

TCM
9.40 Les Liaisons dangereuses. Rlm.
11.40 Performance. Film. 13.25
Lady L. Film. 15.10 Entrons dans la
danse. Rlm. 17.00 Les Nuits rouges
de Harlem. Film. 18.55 La Bataille
de San Sébastian. Film. 20.45
Doux, dur et dingue. Rlm. 22.45 Le
Beau Brummell. Rlm.

TS1
14.10 II commissario Rex. 15.00
Hunter. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 The Division. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 La signora in giallo.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 Friends,
Amici. 21.00 Passione criminale.
Film TV. 22.35 Jordan. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.35 Meteo. 23.40
Friends, Amici.

**r i
14.20 Reporter. 14.45 The Horse-
men, Reiter aus aller Welt. 15.10
Julia, eine ungewohnliche Frau.
16.00 Telescoop. 16.25 Sittinç
Ducks. 16.50 Tim und Struppi
17.15 Briefe von Félix. 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 Ein Fall fûr zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.15
Bilderzum Feiertag. 22.25 Zischtig-
sclub. 23.50 C.S.I.,Tatort Las Veqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben
teuerWildnis. 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 Biilow-
bogen. Erpresste Liebe. 21.05 In
aller Freundschaft. Seite an Seite.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthe
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Men-
schen bei Maischberger. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Radie ist sùss.
Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tauch-
fahrt in die Vergangenheit. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Halle
Deutschland. 17.45 Leute heute,
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Wir von driiben. Horst und die Hei-
den der Werft. 21.00 Frontal 21,
21.45 Heute-journal. 22.15 Lesen !.
22.45 37°. 23.15 Johannes B. Ker-
ner. 0.15 Heute nacht. 0.35 Im
Visier der Angst. Rlm TV.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. 15.30 Die
Paliers. 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 17.00 Aktuell. 17.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformation von
der Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grûn-
zeug. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Von Spiessbôcken und
Namibvipern. 21.00 Infomarkt.
21.45 Fahr mal hin. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Menschen
unter uns. 23.30 Die Lady mit dem
Coït. 0.15 Brisant. 0.45 Leute night.

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 Reqionalpro-

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo : Die letzte Party. Film TV.
Policier. EU. 2003. Réalisation: Jef-
frey Reiner. 2 heures. Dolby.
Columbo et le monde de la
nuit.22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Future Trend. 0.00 RTL
Nachtjoumal. 0.30 Golden Girls.
1.00 Susan. 1.30 Das Familienge-
richt.

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. 1.00 Leyendas en
Accion. 1.30 La aventura solidaria.

Kir
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Canada contacto. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccasta rs. 22.15 Estâdio
Nacional. 0.00 Estes Dificeis
Amores. 1.00 Telejornal.

RAM
16.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.50 TG Parlamento,
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 17.55
L'ispettore Derrick. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.35 Fantas-
tico ! 50 anni insieme. 21.00 Super-
Quark. 23.05 TG1. 23.10 Miss Ita-
lia... Il cinéma va in scena. 0.20
TG1-Notte. 0.45 Che tempo fa.
0.50 Appuntamento al cinéma.
0.55 Sottovoce. 1.25 Rai educatio-
nal. 1.55 Prove teeniche diTrasmis-
sione.

Uni C
15.30 Roswell. 16.15 Stargate SG-
1. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Sorriso

d argento. 17.35 Spiderman. 18.00
TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
sera. 18.40 Art Attack. 19.05 I due
volti délia giustizia. 20.00 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 Heartbrea-
kers. Rlm. Comédie. EU. 2001. Réali-
sation: David Mirkin. 2 h 15. 23.15
TG2. 23.20 Stracult. 1.10 TG Parla-
mento. 1.20 Motorama. 1.50
Meteo. 1.55 Appuntamento al
cinéma.

Mezzo
18.00 Clip émotion. 20.50 Récital
Paul Badura-Skoda. Concert. 22.30
Paul Badura-Skoda. 23.00 James
Brown. Le king de la soûl. 0.05 Clip
émotion. 1.30 Les légendes du
blues.

JAI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00. Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Quiz Show. 20.15 Eine
aussergewôhnliche Affâre. Film TV.
Sentimental. AH. 2002. Réalisation:
Maris Pfeiffer. 2 heures. 22.15 Akte
04/38. 23.15 Anke Late Night. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Frasier.

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

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sui
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 coeur 22.30 Journal de nuit

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

RFJ
6.10, 7.10 Sport 7.20 Le JDM à la
une 7.50 La moulinette de Pierre-
André Marchand 8.10 Jeu PMU 8.30
Flash 8.35 Verre azur 9.30-11.00 Le
café de la place 11.05 C Meyer avant
midi 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35 Météo 13.00 Verre azur
16.05 Plein tube 16.30 CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Question de
temps 19.00 Les ensoirées

RJB
7.45 Revue des unes 8.00 Flash
infos 8.10 L'invité de la rédaction
8.35, 13.00 14.03, 15.03 100%
Musique 10.30-12.00 Suivez le
guide 11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Antipasto misto 19.00 100%
Musique
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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. Ma-d i
10-17h. Dimanche entrée libre
de lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «Au-delà de la toile , les
araignées» . Ma-sa 14-17h, di
10-12/14-17h. Entrée libre.
Jusqu 'au 30.9. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver.
Vivarium 9-12h/14-18h, hiver
17h.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. Exposition per-
manente. Ma-di 10-17h.

MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. Exposition «Meuh !». Ma-
sa 14-17h. Di 10-12/14-17h.
Jusqu 'au 27.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchâte-
lois aux XVIIIe et XIXe siècles» .
Exposition 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.

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

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

MUSÉE DU TOUR AUTOMATI-
QUE ET D'HISTOIRE. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 032 493 68 47.

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-
di 14h-17h.

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

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

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

L'arrivée du train en terre neu-
châteloise» . Ma-di 13-17h.
Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Jusqu 'au 17.10.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'art iste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses» . Ma-di
10h-18h, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le
mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. Exposition «Mouches» .
Ma-di 10-18h. Du 21.3. au
6.3.05.

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

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

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

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

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de Gisèle
Emery, photographies et de
lErancine Rebetez, papiet et
végétaux. Sa-di 14h30-17h30.
Jusqu'au 26.9.

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

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE.
Exposition temporaire consa-
crée aux acquisitions récentes.
Ma-di 10-12h/14-7h. Fermé
lundi et ve après-midi.

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

MUSÉES DANS IA RfeKÏN 

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LA MORT DANS LA PEAU. Lu-ma
18h. Ma 15h30-20h30. 14 ans.
De P. Greengrass.
GARFIELD. Ma 16h. Pour tous.
De P. Hewitt.
N'OUBLIE JAMAIS. THE NOTE-
BOOK. Lu-ma 20h30. Ma 18h.
10 ans. De N. Cassavetes.
LES CHORISTES. Lu-ma 16h-
18hl5. Pour tous. De C.
Berratier.
MON PÈRE EST INGÉNIEUR. Lu-
ma 20hl5. 12 ans. De R. Guédi-
guian.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE VILLAGE. Lu-ma 20h30. Ma
15h30-18h. 12 ans. De M. Night
Shyamalan.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
EXILS. Lu-ma 15h45-18hl5-
20h45. VO. 12 ans. De Tony
Gatlif.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LOLITA MALGRÉ MOI. Lu-ma
15h30-20h30. 10 ans. De M.S.
Waters .
FAHRENHEIT 9/11. Lu-ma 18h.
VO. 12 ans. De M. Moore.
¦ REX
(032 710 10 77) 
CATWOMAN. Lu-ma 15h30-
18hl5-20h45. 12 ans. De Pitof.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
ILS SE MARIÈRENT ET EURENT
BEAUCOUP D'ENFANTS. Lu-ma

15h30-20h30. Ma 18h. 12 ans.
De Y. Attal.

¦ LUX 
Relâche.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
CATWOMAN. Lu-ma 20h. 12 ans.
De Pitof .

¦ 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) 
LE VILLAGE. Lu 20h. 12 ans. De
N. Shyamalan.
QUI PERD GAGNE. Ma 20h30.
10 ans. De L. Bénégui.

¦ CINÉMATOGRAPHE
* (032 487 45 61) 

Relâche.

CINÉMAS DANS LA RÉGION 

CORSO a3? 916 13 77

LES CHORISTES
V.F. Mardi 18 h 15.
Pour tous, sugg. 10 ans. 2e sem.
De C. Barratier. Avec G. Jugnot,
F. Berléand. Musicien raté, Mathieu
accepte un emploi dans un internat
de rééducation pour mineurs. Une
rencontre qui va créer un miracle... '
Un film Magique, émouvant!
DERNIÈRE SÉANCE

¦

CORSQ 032 916 13 77
LOLITA MALGRE MOI -
MEAN GIRLS

¦ V.F. Mardi 20 h 30.
: 10 ans, sug. 12 ans. 3e sem.

De M. S. Waters. Avec L. Lohan,
R. McAdams. Après avoir passé
son enfance en Afrique, elle
retourne au pays et va découvrir
une jungle encore plus terrible, le
monde des filles...
DERNIÈRE SÉANCE

EDEN 032 913 13 79 

LA MORT DANS LA PEAU
1 V.F. Mardi 15 h 30,
¦j 18 h, 20 h 30.

14 ans, sug. 14 ans. Ire sem.
De Paul Greengrass. Avec

; M. Damon, F. Potente. Depuis
' 2 ans, l'ex-agent de la CIA avait

réussi à semer ses poursuivants.
Mais le passé court plus vite que
lui, et ça va chauffer...

PLAZA m?qifi13 55
LE VILLAGE - THE VILLAGE
V.O., s.-t. fr/all. Mardi 15 h 30,
18 h, 20 h 30.

\ 12 ans, sug. 14 ans.
¦ 3e semaine.

De M. Night Shyamalan. Avec Joa- |
quin Phoenix, Adrien Brody.
Suspense! Une petite communauté
vit isolée par un bois que personne¦ n'ose pénétrer, car quelque chose
rôde... Fascinant!

SCALA 1 0329161366

CATWOMAN
> V.F. Mardi 15 h 30, 18 h,
20 h 30. . . ^.«a*,. .1a?j 412 ans, sug. 14 ans. Ire sem.
De Pitof . Avec H. Berry,
S. Stone.
Action! Assassinée par sa pa-
tronne, elle se réincarne en une
femme sensuelle, féline qui va
régler ses comptes...

SCALA 2 032 91613 66

GARFIELD
, V.F. Mardi 16 h.

Pour tous sug. 7ans. 5e 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!!!

SCALA 2 03? 91613 ffi

ILS SE MARIERENT
ET EURENT BEAUCOUP
D'ENFANTS

i V.F. Mardi 18 h, 20 h 30.
12 ans, sug. 16 ans. 2e sem.
De Y. Attal. Avec Y. Attal,
Ch. Gainsbourg.
Il vit une histoire avec une autre ;

' femme. Personne ne sait, sauf la I
> sienne, ce qu'il ne sait pas...

SCALA 3 032 9161366

TOUT LE PLAISIR EST
POUR MOI

] V.F. Mardi 16 h, 20 h 45.
14 ans, sug. 16 ans.

: 3e semaine.
ï De I. Broué. Avec M. Gillain ,
I J. Boisselier.

Comédie! Elle est libre, fou-
I gueuse, heureuse, jusqu'au jour I
I où elle perd son plaisir sexuel... j

DERNIÈRE SEANCE

SCALA 3 03? 91613fi6
FAHRENHEIT 9/1 1
V.O. s.-t. fr. Mardi 18 h.
12 ans, suggéré 15 ans.
10e semaine.

' De Michael Moore.
Documentaire qui s'attaque de
plein fouet au règne de George

' W. Bush et qui met en évidence
des liens financiers avec les
propres ennemis des USA...
DERNIÈRE SÉANCE

ABC 03? 967 90 4? 
ANY WAY THE WIND BLOWS
V.O., s.-t. fr.

jJLMardi 20 h 45.
" 16 ans. &BS$" .1

"* *DÉrTom Barman. AvecTrank"
i Vercruyssen, Diane de Belder, Eric

Kloeck, Jonas Boel.
Finement orchestré, soutenue par

; une bande-son groove efficace; on
pense à Trainspotting la légèreté
en plus.

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

Merci de votre compréhension!

r.iNFMAR ÀitnMix-nF-rnNiK .

Votre programme cinéma sur internet
www.limpartial.ch

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

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brications-1 Oh.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.04.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Traces - 100 ans de patri-
moine photographique en
Suisse». Me-ve 14-18h; sa-di 10-
17h. Jusqu'au 19.9.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps», «Les
réserves forestières à l'exemple
du Bois de l'Hôpital», Jean-Marc
Chappuis, céramique, jusqu 'au
3.10. Parc et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h. (17h30
pour l'orangerie et les serres). Ex-
position de Geneviève Burkardt,
objets papier, du 4 au 26.9.
HOME DES CHARMETTES. Expo-
sitions d'Eliane Devincenti, aqua-
relles et peinture chinoise.
Jusqu'au 12.11.
HOME MÉDICALISÉ DE CLOS-
BROCHET. Exposition Paul Rohr-
bach, aquarelles. Tous les jours
14h-18h. Jusqu'au 26.9.

LA PASSADE. Exposition de Gil-
bert Muller, «Du Jura à la Pro-
vence», aquarelles et dessins. Du
11.9. au 18.12.

TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DE VIN. Ouvert le
ve de 17 à 20h30, le sa de 17 à
20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Diana Barina. Jusqu'au
18.10.
SENTIER blDACTIQUE 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 17-19M30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

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

ATELIER DE PEINTURE. Exposi-
tion de Agnès Laribi Frossard,
peintures et José Anton, sculptu-
res. Ma-je 9-1 lh/14-17h. Ve-sa
15-18h. Jusqu'au 15.10.

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

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

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. Juillet et août visites supp.
à 12h. et 16h. Café des Mines;
ouvert de 9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 863 30 10. E-mail:
info@gout-region.ch.

À VISITER IWKIARfeK T N 

HORIZONTALEMENT:
I- Immobilise le gibier -II-
Pour les hommes de pa-
roles - Passe près -III-
Montre qui avance -IV-
Possessif - Dix sur dix -V-
D'un Etat d'Asie -VI- Pilier
d'église - Grugés -VII- Thé
anglais - Répartit les par-
celles agricoles -VIII- Ar-
rivés parmi nous - Est très
décourageant à entendre -
IX- Avant déjà - Il sort
d'une langue de vipère -X-
Nouveaux qui pleurent
dès leur arrivée - Exprime
avec force.
VERTICALEMENT:
A- En promotion -B- Bête
qui parle - Négation - Note
-C- Font de la mousseline -D- Reste sur l'estomac - Fait un bout d'essai -E-
Marque le doute - Quel homme! -F- Aiguisées - Lettres à visionner -G- Sans
effets - Suit de près le docteur -H- Ce n'est pas réfléchi -I- Possessif - Ile de
France - N'est pas proche de nous -J- Membre d'une secte juive.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 855

HORIZONTALEMENT: -I- CARAMELISE -II- APERITIVE -III- TICS - ETEND
-IV- OTE - TA -V- EMPALERAIT -VI- DETTES - ANA -VII- RUE - CRET -VIII-
ALUNIRA - LI -IX- LEROT - SOLO -X- ERS - EXAMEN (mise en examen et
hommes bouclés = prisonniers). VERTICALEMENT: -A- CATHEDRALE -B-
API - MEULER -C- RECEPTEURS -D- ARS - AT - NO -E- Ml - OLE - ITE -F-
ETETES -G- LITER - CASA -H- IVE - AAR - O.M. -I- SENTINELLE -J- DATA-
TION.
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L'art dans le miroir de la musique
Saison 2004-2005 B En dix concerts, les Heures de musique de La Chaux-de-Fonds embarquent

le p ublic dans une aventure originale: p arcourir l'histoire de la p einture du 16e au 21e siècle
Par
Y v o n n e  T i s s o t

M

iroir, gentil miroir,
dis-moi... qui nous
sommes.» De tout

temps, les arts ont dialogué
entre eux autour de leur con-
texte social , économique et
politique. Influences, opposi-
tions, rencontres, collabora-
tions... En dix concerts et au-
tant de causeries, la saison
2004-2005 des Heures de mu-
sique du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds offre au pu-
blic un voyage insolite à tra-
vers l'histoire de l'art , de la
Renaissance au XXIe siècle.
François Cattin , professeur au
Conservatoire et au lycée
Biaise-Cendrars, sera l'anima-
teur princi pal de ce parcours
interdisciplinaire. Et même, le
tromboniste et chef de chœur
se posera également en acteur

François Cattin.
PHOTO ARCH-MARCHON

du monde artistique contem-
porain en composant un
opéra inspiré du peintre Fran-
cis Bacon, qui sera créé en clô-
ture de saison.

«Notre envk est de donner un
sens à notre programmation, expli-
que-t-il. Cetk année, il s 'agit de re-
place r la musique dans son con-
kxk culturel. Nous offrons donc
un cliemin chronologique de la Re-
naissance à aujourd 'hui.» Qui
plus est, en accueillant des ar-
tistes de qualité. Un véritable
challenge lorsque l'on sait ce
que représente l'organisation
d'une saison musicale... «Nous
avons cependant dû commettre une
offense à l 'histoire... en raison des
Vivamitiés, sourit François Cat-
tin. La Renaissance est ainsi pré-
senke avant la période baroque... »

Cet impair sera sans doute
«réparé» par l'encadrement di-
dactique soigné qui accompa-
gnera le déroulement de cette
«histoire vivante» de la musi-
que. D'une part, chaque con-
cert sera précédé d'une cause-
rie illustrée, d'une durée de 45
minutes. Et pour ceux qui sou-
haiteraient creuser davantage
le sujet , le Conservatoire crée
un cours de vulgarisation musi-
cale pour adultes, «un aklier
mêlant histoire de la musique et his-
toire de l'art» qui se tiendra le
jeud i soir avant le concert. Petit
avant-goût en compagnie de
François Cattin.

24 octobre: le XVIIe. «Le
siècle est marqué par la mise en
avant de l'individu, notamment
par l 'invention de l'opéra». Des
œuvres de Purcell , Frescobaldi,
Monteverdi et autres seront in-
terprétées par la soprano The-

resia Bothe, accompagnée au
luth par Peter Croton.

31 octobre: le XVIe. «Les
artistes de kt Renaissance explorent
l 'espace: la perspective en peinture
et la polyphonie en musique.»
L'ensemble européen William
Byrd, «des spêcialisks extraordi-
naires», joueront Lassus, Tallis,
Tomkins et Byrd.

6 novembre: la f in du
XVIIe. «Le temps de la monarchie
absolue asujettit totalement l 'artiste
à son souverain. » La messe en si
mineur de J.-S. Bach est donc
logiquement dédiée à Auguste
III de Pologne. Elle sera inter-
prétée par l'Ensemble vocal
d'Erguël.

14 novembre: le XVIIIe.
«Le règne de la raison, l'artiste
commence à se centrer sur lui-même.
A la reclierclw de l'harmonie, la pé-
riode classique codifie k langage
musical.» Œuvres de Haydn ,
Mozart «c 'est le premier composi-
teur indép endant» et Beethoven ,
par le trio à cordes Mondrian,
«des jeunes qui montent».

5 décembre: le XIXe. «La
période romantique, c'est «moi,
moi, moi!», avec par exempk l'im-
p lication p ersonnelk du p eintre
dans ses tabkaux. Et en musique,
l 'invention du piano el de la salle
de concert.» Les pianistes Gérard
Wyss et Christiane Baume-San-
glardjouent Brahms, Schubert,
Grieg et Rachmaninov.

23 janvier 2005: la f in du
XIXe. «Aller rechercher k passé est
k propre de la période impression-
niste. En peinture, ce n 'est plus k
sujet qui est important mais la fa-
çon de k peindre. En musique, c 'est
k règne des couleurs et en particu -
lier de celk de la harpe... » Concert

de la harpiste Anne Bassand el
du hautboïste Jérôme Capeille.

6 f évrier: le XXe. «L'expres-
sionnisme, c 'est k hard en plein
freudisme. La p einture de l 'ink-
rieur sordide de l 'homme, par l 'abs-
traction et l 'atonalité. Le quatuor
Sarastm interprétera du reste la pre-
mière puce atonak de Schônberg,
p ierre angulaire de l 'histoire occi-
dentale de la musique. »

19-20 février: la thémati-

Les impressionnistes expriment les sensations fines du quotidien: «Le déjeuner sur l'herbe»,
de Claude Monet. En musique, on exploite la couleur particulière de la harpe, DOCUMENT ARCH

que du Christ. «La Passion est
sans doute le sujet le plus traité par
les musiciens et ks peintres.» «Les
sept dernières paroles du
Christ», de Haydn , par le
chœur et orchestre du Conser-
vatoire neuchâtelois.

13 mars: Bartok et Mon-
drian. «Le regard croisé, entre deux
artistes, morts en exil à New York
durant la Seconde Guerre mon-
diak, qui ne se sont jamais rencon-

trés et cultivaient un même rêve f ra-
ternel. •• Trois quatuor de Bartok
par le quatuor Sine Nomine.

29-30 septembre, 1-2 oc-
tobre: Aujourd'hui. «Et si Ba-
con...» de François Cattin , sur
un li\ret de Sandro Marcacci ,
opéra créé par le Nouvel En-
semble contemporain./ YVT

Infos sur les lieux et heu-
res au tél. 032 919 69 12

Le théâtre dans tous ses états
Débat B Le théâtre a-t-il un avenir? Le p ublic est invité à s'interroger demain

à La Chaux-de-Fonds, au cours d'une table ronde organisée p ar le dramaturge Michel Beretti
Propos recueillis par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Le 
théâtre est-il en train

de se transformer, de
s'effacer ou de resur-

gir? Est-il utile? Le théâtre de
texte fait-i l peur? Le public est
invité à en débattre demain à
La Chaux-de-Fonds, au cours
d'une table ronde organisée
au Théâtre populaire romand
(TPR) (voir cadre). «Je sais
bien que l 'onn 'arrivera pas à abor-
der 10% des questions que nous
nous posons », prévoit d'ores et
déjà le dramaturge Michel Be-
retti , instigateur de la rencon-
tre. Foisonnante , la démarche
se propose d'analyser le pour
et le contre de certains choix ,
plutôt que d'exprimer de
vains regrets. Michel Beretti
esquisse quelques pistes.

Le spectacle de rue qui,
dites-vous, est en France de
plus en plus favorisé par les
pouvoirs publics, est-il une
menace pour le théâtre de
texte?

Michel Beretti: On ne peut
ni déplorer ni se féliciter de
cette multiplicité des formes.
Mais on sait que les arts de la
rue, souvent spectaculaires et
au texte plus sommaire, ne ren-
dent pas compte du monde de
la même façon que le théâtre
de texte. Jusqu 'à maintenant ,
l'objet du théâtre était de re-

présenter une vision du monde
parfois contradictoire, comme
dans la tragédie grecque ou
dans les pièces de Molière. Il y
a une évolution vers le diveris-
sement, uès évidente en
France et qui commence à
l'eue ailleurs, dans la program-
mation du théâue Vidy à Lau-
sanne par exemple. On ne
peut reprocher à ces théâtres
de s'inscrire dans l'air du
temps, on peut simplement se
demanderjusqu 'où il faut aller.
Est-ce un symptôme durable
ou un phénomène éphémère?

Le théâtre intègre lui-
même des arts plus visuels.
N'est-ce pas un enrichisse-
ment?

M. B.: Cette intrusion de la
danse ou du cirque dans le
théâue est plutôt une bonne
chose. La question est de savoir
comment s'opère la rencontre
des arts, comment on peut arti-
culer la mise en scène, le décor,
le texte, la chorégraphie, la vi-
déo. Certains médias ajoutent
une dimension supplémen-
taire, mais ils peuvent aussi re-
lever de l'effet de mode.

Quelle mission le théâtre
peut-il remplir aujourd'hui?

M. B: C'est bien l'objet du
débat (rire) ! Nous, gens de
théâtre, tâtonnons, par néces-
sité; si on était sûr de détenir
une vérité, on ferait notre bou-

lot dans noue coin, sans venir
en débattre avec le public. Mais
je pense qu 'il faut douter, c'est
la meilleure arme qui soit pour
avancer. L'époque de Jean Vi-
lar, par exemple, c'était l'his-
toire d'une communion du pu-
blic autour des grandes œuwes
de l'humanité. Cette commu-
nion, qui fut une grande étape
de la démocratisation cultu-
relle, est aujourd'hui dépassée
Mais le théâtre vise encore et
toujours à constituer un
«nous », à s'interroger sur cette
communauté de citoyens qu 'il
imite et simule le temps de la
représentation.

Avez-vous l'impression
que la part du théâtre de
création se réduit comme
peau de chagrin?

Michel Beretti au TPR, dans le décor de «Jenny-tout-court».
PHOTO SP

M. B.: Non , au conuaire.
On s'aperçoit que l'écriture
contemporaine est de plus en
plus dominante au détriment
des classiques. Ce qui n 'est pas
regrettable, car il important de
donner la parole aux poètes
d'aujourd'hui. L'Association
des écrivains et auteurs de
théâtre - qui maintenant
existe aussi en Suisse - re-
groupe plus de 300 membres
en France. Mais le théâtre
n 'est pas monolithique, les
pratiques d'amateurs repré-
sentent une part Uès impor-
tante aussi. Dans les uoupes
d'amateurs, Jean-Paul Alègre,
par exemple, est l'auteur le
plus joué après Molière. On a
constaté que plus il y a de l'ar-
gent public moins les auteurs
contemporains sont joués:

ceux-ci se raréfient dans les
Cenues dramatiques natio-
naux. C'est peut-êue un mau-
vais calcul; sous la direction de
Philippe Morand puis, au-
jourd 'hui de Françoise Cour-
voisier, le Poche, à Genève, a
fait le pari d'accorder l'exclusi-
vité à l'écriture contempo-
raine , et la salle est pleine!

Le théâtre a tendance à se
concentrer dans les grands
centres...

M. B.: Oui , il répond à la
logique économique. Autre-
fois , le TPR desservait quan-

tité de communes où, au-
jourd 'hui, plus aucune
troupe ne passe. L'emprise
d'une compagnie sur une ré-
gion est aussi un enjeu. A cet
égard , le TPR de Gino Zam-
pieri essaie aujourd'hui de re-
prendre pied. D'autres, telle
Gisèle Sallin (réd: cofonda-
trice du Théâtre des Osses,
Fribourg) font encore ce Ua-
vail de fond , d'imp lantation
patiente. /DBO

La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site (TPR), me 15 septem-
bre, 20h30

Autour de la table

A

uteur dramatique et li-
brettiste d'opéra, le
Français Michel Beretti

a également écrit des pièces
fortement ancrées dans l'his-
toire de notre pays: «Philippe
Suchard » (Théâtre Tumulte,
Neuchâtel), «Jenny-tout-
court» (TPR, La Chaux-de-
Fonds), et «Dunant» (L'Orga-
non , Genève).

Yvette Théraulaz , comé-
dienne, Anne Bisang, direc-
trice de La Comédie à Genève,
Guy-Olivier Segond, ancien
conseiller d'Etat genevois, et
Gino Zampieri , directeur du
Théâtre populaire romand ,
participeront eux aussi à la ta-

ble ronde de demain. Ce dé-
bat s'inscrit dans le cadre des
renconues «Par-dessus le mur,
l'écriture» organisées dans
l'Arc jurassien. Des pérégrina-
tions littéraires alliant marche
et lectures invitent le public
«Au fil du Doubs», les 17, 18 et
19 septembre . Une «prome-
nade avec Robert Walser»
prendra le relais les 29 et 30
septembre et le 22 octobre. Le
1er octobre, le café du Soleil
de Saignelégier accueillera un
souper-lecture autour de Casa-
nova. Programme détaillé sur
le site www.arthis.fr , inscrip-
tions au tél. 022 750 02 50.
/dbo



Forte secousse dans le trafic aérien
En dép it d 'une hausse du transport, p lusieurs grandes comp agnies américaines
sont menacées. A l 'instar d 'US Airways, incap able de surmonter ses diff icultésLE________________________

De Washington
P i e r r e - Y v e s  D u g u a  e t
V é r o n i q u e  G u i l l e r m a r d

A

litalia au bord du dépôt
de bilan, US Airways
placée pour la seconde

fois en faillite aux côtés de
United Airlines et d'Air Ca-
nada, Delta en sursis. Le ciel
mondial connaît une nouvelle
période noire. Pourtant, après
deux années uès difficiles , le
trafic passagers et fre t s'était
redressé de façon vigoureuse
cette année.

Selon les statistiques four-
nies par l'Association interna-
tionale du tranport aérien
(Iata), le trafic mondial a
bondi de 20,1% enue janvier
et juillet 2004. Les 270 compa-
gnies membres de l'Iata esti-
ment «s 'être remises de l 'impact de

Pour la deuxième fois de son histoire, la compagnie US Airways a demandé la protection de
la loi américaine sur les faillites. PHOTO KEYSTONE

l 'ép idémie de p neumop athie atyp i-
que et de la guerre en Irak». Les
niveaux de trafic étant peu ou
prou revenus à leur niveau
d'avant le 11 septembre 2001.

Les prix du pétrole
La récurrence des menaces

terroristes et la recrudescence
de la violence en Irak semblent
malheureusement eue deve-
nues des données permanen-
tes pour les voyageurs. Plus que
la pression continue des com-
pagnies low-cost, c'est surtout
l'envolée des prix du carburant
qui menace de nouveau la re-
prise du secteur. Trois ans
après le 11 septembre, «ks ré-
sultats de traf ic p ositif s ont ék
anéantis p ar ks p rix du p étrok»,
s'alarme l'Iata pour qui ce scé-
nario est un véritable «cauche-
mar».

Avec un prix moyen annuel
de 31 dollars le baril, le secteur
aérien aurait renoué cette an-
née avec l'équilibre après avoir
perdu 30 milliards de dollars
depuis le 11 septembre 2001.
Chaque dollar de plus du pé-
uole représente un milliard de
dollars de pertes pour l'indus-
trie, calcule l'Iata.

Pourtan t, l'envolée des
cours de l'or noir n 'explique
pas tout. Alors que toutes les
compagnies sont logées à la
même enseigne, ce sont les so-
ciétés américaines qui sont en
plus mauvaise posture. A la no-
table exception d'American
Airlines dont le plan de re-
structuration drastique porte
ses fruits, toutes les autres sont
contraintes de lancer de nou-
veaux programmes de réduc-
tion de coûts et de revoir leur

«business model». C'est no-
tamment le cas de Delta , le
partenaire américain d'Air
France au sein de l'alliance
SkyTeam, qui peaufine un
nouveau plan de développe-
ment calqué sur le modèle des
compagnies à bas tarifs (low-fa-
res).

American, Continental et
Southwest Airlines sont les seu-
les grandes compagnies à gar-
der encore la tête hors de
l'eau. Les autres accumulent
des pertes. Delta, par exemple,
a perdu près de 6 milliards de
dollars depuis trois ans.

Une crise structurelle
La compagnie cherche dés-

espérément à réduire ses
coûts, en particulier les salai-
res et les pensions de ses 2000
pilotes, pour éviter la faillite .
Le comportement des pilotes
- 2000 d'entre eux peuvent
opter pour un gros chèque et
partir ou accepter le plan de
la direction -, sera en large
partie déterminant pour l'ave-
nir du plan de redressement
et la solvabilité de Delta .

La situation est si grave ou-
tre-AtJantique que d'ici à cinq
ans, il ne restera plus que
deux compagnies parmi les
six qui dominent aujourd'hui
le ciel américain. Cette pré-
diction n 'émane pas d'un ana-
lyste en mal de publicité. Elle
émane de Gérald Grinstein, le
pauon de Delta. Ce dernier
estime que la crise actuelle
des majors n 'est pas conjonc-
turelle, mais bel et bien struc-
turelle.

Cette avalanche de mauvai-
ses nouvelles laisse en effet au-
gurer la fin d'une époque.
Tout porte à croire que le

temps n 'est plus aux transpor-
teurs géants, dotés de multi-
ples bases d'opération (hubs)
à partir desquelles leurs
avions de tailles variables, divi-
sés en deux ou Uois classes,
desservent des dizaines de
destinations, au service de
passagers prêts à payer des
prix tantôt bas, tantôt élevés,
suivant le degré de leurs exi-
gences.

Transparence des tarifs
Un nouveau modèle de

compagnies émerge: réseaux
plus simples, flottes uniformes,
services aussi, structures de
coûts sensiblement réduites.
La crise qui menace l'exis-
tence même de grandes com-
pagnies, se déroule dans un
contexte d'augmentation du
nombre de passagers de l'or-
dre de 10% par rapport à l'an-
née passée. On ne saurait blâ-
mer la récession, car l'écono-
mie américaine est en crois-
sance de plus 3%.

Le fond du problème est au-
trement plus grave. Le succès
de compagnies à bas prix, mais
viables, „,. .çotnnie,,, , ,Southwest,.
Frontier,J,etBlue et, Air Iran,, a
durablement cassé le modèle
économique des majors. La
transparence des tarifs, grâce à
la consultation immédiate sur
internet de l'ensemble de l'of-
fre , a aussi rendu les passagers
plus exigeants. Le développe-
ment d'aéroports voisins de
grandes méuopoles, mais en-
core de taille humaine, où les
droits d'atterrissage ne sont pas
exorbitants, a achevé d'ébran-
ler la position de force détenue
par les compagnies tradition-
nelles. L'avenir est bien sombre
pour elles. /FYD-VGU-Le Figaro

SKYTEAM m L'alliance
s'élargit. Les compagnies
américaines Continental
Airlines et Northwest Airli-
nes ainsi que la néerlan-
daise KLM ont rejoint offi-
ciellement Skyteam. Elle
compte ainsi désormais
neuf partenaires. L'enuée
de KLM, désormais fusion-
née avec Air France dans le
groupe Air France-KLM, et
de ses partenaires améri-
cains permettra à Skyteam
de développer son réseau
international par le biais de
nouvelles correspondances
et de nouveaux partages de
codes. Skyteam, deuxième
alliance mondiale derrière
Star Alliance (Lufthansa),
transporte 341 millions de
passagers par an et exploite
14.320 vols quotidiens vers
658 destinations dans 130
pays, /ats-reuters

EASYJET m Prévisions pes-
simistes. La compagnie aé-
rienne low cost britannique
easyjet a annoncé que les

i six à dix-huit prochains
mois, devraient êti&.cliffici-
les. Elle a aussi confirmé
que le résultat de l'examen
en cours de sa stratégie se-
raient annoncés bientôt.
«L 'hiver sera très rude, et cela
durera p endant un certain
temps. Que ce soit six, ou douze,
ou dix-huit mois, nous nous at-
tendons à une p asse très diff i-
eik», a déclaré le directeur
financier d'Easyjet , Chris
Walton. Les analystes pré-
voient que la compagnie ré-
duira son objectif de crois-
sance, /ats/reuters

Le ciel européen entre dans une phase de consolidation
Par
D e l p h i n e  D e n u i t

La 
faillite d'US Airways, sur

laquelle plane le spectre
de la liquidation, ravive

les inquiétudes sur le Vieux
Continent où la septième com-
pagnie américaine est l'une des
compagnies clés du réseau Star
Alliance, fondé notamment par
SAS, Lufthansa ainsi que par
United Airlines et Air Canada.
Ces deux dernières étant déjà
sous un régime de protection
contre les faillites aux Etats-Unis
et au Canada.

En tant qu 'alliance commer-
ciale, Star Alliance estime néan-
moins ne pas être fragilisée par
le placement sous chapitre XI
de trois de ses quinze membres,
justifiant ces mesures par la né-
cessité pour les compagnies
d'affronter la nouvelle donne
aérienne, issue du 11 septembre
2001. Reste que les compagnies
européennes, qu 'elles soient ou
non membres d'alliances, subis-
sent elles aussi de plein fouet les
crises à répétition de l'aérien.
Dans la foulée des attaques ter-

roristes de 2001, on a assisté en
Europe aux disparitions bruta-
les de la belge Sabena, de Swis-
sair, d'Air Lib ou encore d'Air
Littoral. Et déjà les experts anti-
cipent de nouvelles disparitions
de compagnies régionales. Sans
compter Alitalia, au bord de la
faillite, qui connaît des difficul-
tés récurrentes. Et qui a
jusqu'au 15 septembre pour
convaincre son personnel de si-
gner le plan de restructuration
de la dernière chance.

Un mariage réussi
Parallèlement, le mariage

réussi en mai enue Air France
et KLM a ouvert la voie à un au-
tre type de consolidation, ami-
cal celui-ci, du secteur. Moyen-
nant des concessions visant à
éviter que le premier groupe eu-
ropéen ne bénéficie d'une posi-
tion dominante sur certaines
routes, Bnixelles a très vite
donné son feu vert à la fusion
des deux compagnies. Un ac-
cord sans surprise. Dès la fin
2001, la vice-présidente de la
Commission européenne,
Loyola de Palacio, plaidait en ef-

Quand Sabena côtoyait Swissair. Ici en mai 2001 à Cointrin.
PHOTO KEYSTONE

fet déjà en faveur du développe-
ment de «comp agnies de taille eu-
rop éenne».

Fortes de ce soutien euro-
péen, d'autres compagnies
pourraient vouloir aussi s'en-
gouffrer dans la brèche ouverte
ces derniers mois par Air
France-KLM. Les rumeurs vont
déjà bon train sur un éventuel
rapprochement enue
Lufthansa et la Scandinave SAS,

comme entre British Airways
(BA) et Iberia, dont la britanni-
que détient déjà plus de 9% du
capital.

BA vient d'ailleurs de vendre
sa participation dans l'austra-
lienne Qantas Airways, ce qui lui
permet de réduire sa dette et lui
laisse les mains libres pour se
concentrer sur les «différentes op-
p ortunités qui se p résenteront». Et si
le directeur général de BA, Rod

Eddington, a confirmé, la se-
maine dernière, ne pas eue in-
téressé par Alitalia, il n 'a exclu
aucune hypothèse concernant
la compagnie ibérique.

De quoi relancer les spécula-
tions sur un mariage entre BA et
Iberia, d'autant plus que les
deux compagnies réunies pré-
senteraient un chiffre d'affaires
comparable à celui d'Air
France-KLM, avec plus de 4 mil-
liards d'euros.

Sur un plan plus régional, la
compagnie nationale hongroise
Malev pourrait bien être reprise
par sa rivale chinoise Hanain
Airlines. Celle-ci bénéficierait
ainsi d'une porte d'entrée ap-
préciable en Europe. En revan-
che, une alliance transatlanti-
que paraît peu probable au-
jourd 'hui compte tenu de la
uès mauvaise santé financière
actuelle des majors américaines.

Jusqu 'à présent épargnées
par la crise du secteur, les com-
pagnies à bas coûts semblent à
leur tour plus fragiles que ja -
mais depuis la flambée des prix
du pétrole. C'est notamment le
cas en Europe d'Easyjet, la pre-

mière à lancer courant juin, un
avertissement sur son résultat
2004. De son côté, sa rivale ir-
landaise, Ryanair, anticipe au se-
cond semestre une baisse de ses
rendements située dans le haut
de sa fourchette initiale de 10%
à 20%. Elle pourrait également
être contrainte de rembourser
les aides perçues pour desservir
l'aéroport de Charleroi et dont
le montant reste à évaluer.
/DDE-Le Figaro
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Le Cerneux-Péquignot A La Chaux-de-Fonds

I un petit village où il fait bon vivre ct qui I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ
I nous rappelle notre enfance à la cam- I al MJIV H L ilu I MII îl II I*!
I pagne. _U__U__riMU_kMi__ l
I Un lieu où les enfants pourront tou- I Conçu initialement pour l'industrie.¦ jours venir «se ressourcer» et retrouver ¦ I possibilité d'affectation en atelier,
I leurs marques lorsqu'ils seront devenus ¦ I bureau, grand loft, local pour
I des adultes et auront évolué dans notre ¦ I sociétés...¦ société stressante. . . .  I Garage pour 4 voitures, parking pour¦ Un village accueillant qui ne demande ¦ 4 voitures.
I qu'à faire votre connaissance et vous I Accès facile à proximité des

E

l recevoir avec la convivialité et la simpli- B I transports publics
B cité qui caractérisent les gens du lieu. I Prix demandé : 300 000.-
I Un terrain magnifiquement situé en 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂I légère pente, avec une belle vue, un ~~
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I excellent ensoleillement et à proximité I Construisez votre villa selon vos
I immédiate de l'école et du centre tout I g0uts et votre budget dans le très
I en étant en bordure de terrains agrico- I convoité quartier nord

I Un prix de terrain équipé tout à fait rai- I Byaai <n« MaiiM p«n|
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sonnable qui vous permet de consacrer H | l| j I K\)  Bjlj | tH H1

1 l'essentiel de votre budget à la cons- !¦¦¦¦¦_¦¦_ ¦¦¦¦¦¦
_^R_r_k_^7T_rikyi_ t̂__!I Un coefficient fiscal avantageux de 89.5 I ^̂ J^J^̂ g£j^̂ ^£^̂ |
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participera à l'allégement de vos char- I I un budget de Fr. 590'000.- compro-
I Vnns rêv« riéii alors n'hésiter nlus à 1 nan1' terrain< construction, lods, frais
I vous rêvez déjà, alors n hésitez plus a | de notaire, permis de construire, géo-
I ""us contacter pour y construire votre 1 mètre. taxes intérêts intercalaires ..
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I Prenez rendez-vous et venez consulter I I Contactez-nous sans tarder. Nous
I nos maquettes. Nous vous établirons I vous établirons un plan financier
i un plan financier adapté à vos moyens I I adapté â vos moyens et à vos besoins
| sans aucun engagement. S • et vous donnerons tous les renseigne- j
I Nous pouvons même si vous le désirez I I ments nécessaires et que vous pour-

| vous faire un avant-projet personnali- lez désirer. s|

P se pour vous aider à vous déterminer. ^^^^^ m̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^m
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/% I Sur un terrain magnifiquement orien-
X JL 1 té avec un très belle vue et un enso-

| leillement maximum, construisez avec
J nous votre
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7 Cette ferme entièrement remise à Une construction adaptée à vos
niveau récemment avec un réel soucis besoins, vous goûts et surtout à votre
culturel propose à ses futurs proprié- . budget, à un prix forfaitaire garanti et
taires une qualité de vie exceptionnelle. non révisable.

N

- Située dans un endroit tranquille, avec -—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—¦
les chevreuils pour voisins, cette bâtis- Le Noirmontse magnifiquement rénovée est un
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Composition: Grand salon - salle a Bk.F»\fll 113l lHJ»_t J11 IBjJ
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cuisine agencée dans le respect des I |J ![¦ jy/B \Jm 3̂ _|
lieux . 5 chambres dont avec _M_U_i-ia-_EJI

R

zanine, 2 salles de bain, et 2 WC-sépa- Située sur un véritable promontoire
rés, hall d'entrée, pièce centrale de 1 '000 m'env., cette villa contempo-
au rez avec cheminée, grande pièce raine de construction récente avec
centrale au 1" ou salon du 200 m! habitable et un garage indé-
soir, 2 réduits, cave, grand atelier, pendant offre à ses futurs propriétai-
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grange, grand garage res une qualité de vie exceptionnelle,
avec porte automatique. AfTaire à saisir sans tarder si vous
Fonds propres: Fr. 179'000.-. disposez de Fr. 115'QOO.— de fonds

I propres. §
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AUVERNIER
A vendre, au centre du village

MAISON VILLAGEOISE
comprenant 3 appartements de TA pièces

avec bains, cuisine agencée, caves.
Pour tous renseignements, visites, o

documentation et conditions, s'adressere
à Etude Jacopin, tél. 032 725 12 18. |

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL |

Régie I | I
Pierre Berset s.a.
Vivre l'Immobilier

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds
Appartement
41. pièces, 143 m2
Quartier Point-du-Jour.
Cheminée de salon, balcon.
Garage individuel.
Fr. 380000.-à  discuter

Renseignement au: 032 925 70 60
LNPI I ou en écrivant à: ^

+ I Régie Pierre Berset £
/VN I rue du Commerce 89 J

li il i fcTlîj/iï! '

^4j A vendre !
\f Immeuble

Jean-Jacques-Huguenin 27
Le Locle

•> Immeuble locatif composé de
9 appartements de 1 a 4'/ pièces,
bien entretenu.

? Quartier tranquille et ensoleillé.
? Excellent rendement brut!

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _^[

^
*t 

^̂
-̂ 028-455308

lj §f\W À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Passage Léopold-Robert

Locaux commerciaux
constitués de:

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

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

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

immobiliers
GHB Gérance S.à r.l.

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

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

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

surface industrielle
Rue de la Confédération 27
rez-de-chaussée de 400 m2

charge au sol 5000 kg/m2
Accès camion

Locaux équipés:
air comprimé

WC
Cave

Places de parc à disposition
Libre dès le 01.10.2004

Renseignements 0
PACI SA e

Tél. 0844 880 770 i
INTERNE 23 l

^*\ ^̂
*~- 028-455306

ffj lj®^ À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

U Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir . _. .Arc-en-Ciel

1 chambre 2 et 3 pièces
avec CUISine Appartements avec

Semi-agencée cuisines agencées,
. . . . . .  , balcons, salles deballe de dams/ bains/baignoires, caves,baignoire.

Libre: tout de suite L.breS: tout de su.te

Loyer Fr. 340.- Loyers: dès Fr. 600.-
I charges +char"es

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

3 pièces 3 Pièces
Cuisine agencée, 8H duplex

3 chambres,balcon,hall, avec Cachet
salle de bains/baignoire, Cuisine agencée, hall,
WC séparés , ascenseur, grand salon, 1 chambre

cave. à coucher, mezzanine,
Libre: tout de suite salle de bains,
¦ r -•« WC sépare s, cave.Loyer Fr. 710.- Libre: 1.10.2004

+ charges Loyer Fr. 900.-+ ch.

La Chaux-de-Fonds La Chauxde-Fonds
_ . . _ Rue des MoulinsRue de la Cure

5 pièces 5 Pj èces
K en duplex

Cuisine agencée , Cuisine agencée ,5 chambres , hall, cave, 5 chambres ,ascenseur. saNe de bainS| ca^
Libre: tout de suite galetas.

Loyer Fr. 1200.- Libre: 1.01.2005
+ charges Loyer Fr. 1400-

+ charges

Le Locle c 
Le L°cle

, . n Eroges-Dessus
Jehan-Droz "
. - A 4 pièces rénove4 pièces r

... . Cuisine semi-agencée ,Cuisine agencée salon, salon_ 3 chambres _3 chambres balcon, saNe de bains/baignoire.salle de bains/baignoire, Avec possibilitéWC sépares. de £arage
Libre: tout de suite Libre: tout de suite

Loyer Fr. 840- Loyer Fr. 720.-
charges comprises + charges

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

immobiliers
GHB Gérance S.à r.l.

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

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

4̂j A louer ^fw Jacob-Brandt 2 P
à La Chaux-de-Fonds

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

? Libre dès le 01.10.04 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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I j ll.W FIDIMMOBIL
"|| Agence Immobilière

||Ŵ  ̂ et Commerciale Sfl

• À LOUER •
pour le 1er octobre 2004

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

\ Appartement de 4'/- pièces *
• Cuisine agencée, salle de •

bains/WC. •

• Possibilité de louer places a
• de parc dans garage •
• collectif ¦

Fr. 1100.- + charges. s "

• Contact: M. Pereira Z •
• Ligne directe: 032 729 00 61 3 •

régimmob sa
gérance d'immeubles • av. edouard-dubois 20
cp 72 • 2006 neuchâtel • tél. 032 737 27 30

H la chaux-de-fonds
0 léopold-Robert 66
y 3 pièces

J au 5e étage avec ascenseur, cuisine
¦, agencée, bain/wc/lavabo. .,
I loyer: fr. 980.- charges comprises.

P à personne pouvant assumer le service
de conciergerie,
entrée dès le 1er octobre 2004.

www.regimmob.ch 028.<55158 
MEM
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GÉRANCE JACOPIN

À LOUER À BOUDRY
en limite du territoire de Colombier, à
proximité immédiate des transports

publics, avec places de parc à disposition

LOCAUX DE 300 m2
au 1" étage d'un bâtiment abritant des

activités artisanales, industrielles et
commerciales.

Loyer Fr. 1500 - mois + charges ou, §
pour 150 m1, Fr. 750 - mois + charges, g

AV. DE LA GARE 53 ¦ 2000 NEUCHÂTEL |
TEL 032 725 12 65 |

H ¦ r-4 ¦ ir- r-à 028 437425/DUOA LOUER 
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Kiosques
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intéressantes.
032 755 9 755
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• NETTOYAGES H t i  U" Chaux-de-fonds • I
• FINS DE CHANTIER \\ \ Tél. 032 926 00 50 • I
• CONCIERGERIES 132,146814 f̂e  ̂ pax 032 926 03 50 • |

I m ~ NETTOYAGES Shampooinage de tapis
I y I 

^
ê A ê ~. Lessivage complet

•y^̂  ̂ 9 W^\^Àk^^ iJÊ 
Nettoyage 

de fin de 
chantier 

I

^̂   ̂ * *&̂  * La Chaux-de-Fonds
& "Peu, ,32-143177 Tél. 032 968 60 68 ou 079 633 80 47

A l t " ' Conciergerie

^
A to propreté assurée d'usines

^̂ * m  Entretien de

W A yHlGttGCO-nett°yaSe arandes surfaces

\±T La Chaux-de - Fonds Tél. 032 912 55 25 Travaux spéciaux l
132-153229 ' m "e chantier

/
~̂ ~~

_^ . Entreprise de nettoyages
I <~ ¦ -uaucie en tous genres

tZ?___ /̂  2300 La Chaux-de-Fonds
lil^t-t-i Tél. 032 913 31 89

* ¦ ¦ 1 €J 1. t.1 132-144749 I
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N A T U R A L I S A T I O N S

Une 
fois n 'est pas cou-

tume, six partis lancent
un appel commun en

vue des votations. Des repré-
sentants de cette coalition
(PS, PRD, PDC, Verts, PLS,
PEV) ont plaidé ensemble
hier sur la Place fédérale pour
la réforme du droit de la na-
tionalité . Les six intervenants,
tous membres de la direction
de leur parti, ont posé devant
le Palais fédéral , réunis der-
rière une affiche portant le slo-
gan «Ensemble pour l'avenir
de la Suisse» . Dans un commu-
niqué commun, ils ont appelé
la population à accepter le 26
septembre la naturalisation fa-
cilitée des étrangers de la 2e
génération et l'octroi automa-
tique du passeport suisse à
ceux de la 3e.

Citoyens a part entière
«Les étrangers nés en en Suisse

ne ne se distinguent guère de leurs
camarades helvétiques. Nous vou-
lons qu 'ils deviennent des citoyens
suisses à part entière», explique la
cheffe du groupe parlemen-
taire socialiste Hildegard Fass-
ler. «Celui qui se sent Suisse dans
le cœur doit l 'être aussi sur k p a-
p ier», souligne la vice-prési-
dente du parti évangélique
Margrit Wahrstâtter.

La Suisse investit dans la for-
mation des jeunes étrangers.
«Grâce à la naturalisation, ils se-
ront davantage liés à notre pays »,
ajoute la présidente désignée
du parti démocrate-chrétien
Doris Leuthard.

La présidente des Verts Ruth
Genner et la vice-présidente du
parti libéral Christine Wirz-von
Planta insistent sur la nécessité
d'abolir les inégalités entre
cantons concernant les critères
requis pour la naturalisation.
Et le vice-président du parti ra-
dical Léonard Bender de rap-
peler que seules les personnes
bien intégrées et respectant
l'ordre juridique suisses peu-
vent obtenir le passeport à
croix-blanche, /ats

Un appel
commun
à Berne Social M Le Conseil national se p rononcera en décembre sur des allocations p our

tous les enf ants, harmonisées au p lan f édéral  au niveau de 200 f rancs p ar mois
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

T

reize ans après son dé-
pôt, l'initiative parle-
mentaire d'Angéline

Fankhauser est proche de sa
réalisation. La commission du
Conseil national a mis la der-
nière main à un projet d'alloca-
tions de 200 francs par mois
pour chaque enfant, dans une
loi fédérale qui remplacerait les
26 réglementations cantonales.

Ces allocations sont au-
jourd 'hui disparates et peu éle-
vées (160 francs en moyenne).
Et elles ne vont, en principe,
qu 'aux enfants de salariés (sans
les indépendants, les travailleurs
à temps partiel et les sans acti-
vité lucrative). Le projet de la
commission tend à assurer un
socle aux familles à bas salaires.

Financement paritaire
L'allocation prévue est de

200 francs par mois jusqu 'à 16
ans et de 250 francs si l'enfant
poursuit une formation
(jusqu 'à 25 ans). Et ceci quel
que soit le statut des parents (sa-
larié, indépendant, sans acti-

Les allocations pour enfants - ICI, en juillet, la fête de la jeunesse de Neuchâtel - devraient
enfin concrétiser l'initiative Fankhauser, déposée voici 13 ans! PHOTO ARCH -MARCHON

vite). Le système acmel coûte
environ 4 milliards, payés par
les employeurs. Il faudrait y
ajouter 850 millions. Le projet

de la commission ouvre la possi-
bilité d'un financement pari-
taire (employés-employeurs),
mais sans l'imposer aux can-

tons. Ceux-ci devraient assumer
l'allocation aux parents sans ac-
tivité lucrative. Les indépen-
dants devraient cotiser, mais

seulement sur la part du revenu
jusqu 'à 107.000 francs.

Cette solution a été approu-
vée en commission par 12 voix
contre 6, et 3 abstentions. Elle
est désormais présentée comme
contre-projet à l'initiative du
syndical Travai.Suisse «pour de
plus juste s allocations pour en-
fants», qui propose générale de
450 francs, à financer pour moi-
tié par les pouvoirs publics.

Le Conseil fédéral s'oppose à
l'initiative, non sur le principe
mais en raison de son coût (plus
de 10 milliards, selon ses cal-
culs). La majorité de la commis-
sion du National a suivi le
même raisonnement La gau-
che a toutefois montré sa sym-
pathie pour l'initiative, qui n 'a
été repoussée que par 13 voix
contre 10. Travail.Suisse justi-
fiait le prix de son initiative par
le fait qu 'une allocation subs-
tantielle remplacerait avanta-
geusement, pour les bas et
moyens salaires, les allégements
fiscaux qui, eux, favorisaient la
classe moyenne à élevée. Mais le
refus du paquet fiscal , le 16 mai
dernier, n 'a pas entraînée ce re-
tournement. /FNU

Les mêmes allocations pour tous

Lamal: transitoire prolongé
D

ans son examen de la
révision de la loi sur
l'assurance maladie

(Lamal), la commission du Na-
tional n'a fait que prolonger
les mesures transitoires qui ar-
rivent à échéance. Les grandes
réformes attendront. Le sys-
tème provisoire de compensa-
tion des risques entre caisses
est ainsi prorogé, mais la com-
mission demande au Conseil
fédéral de présenter, jusqu'à
fin 2006, un projet de modifi-
cation: la course aux «bons ris-
ques» sévit toujours.

Faute d'un projet mûr de li-
bre choix des médecins par les

caisses, la commission pro-
plonge de «trois ans au moins»
le gel de l'ouverture de nou-
veaux cabinets privés, estimant
que le nombre de médecins
alourdit les coûts de la santé.

PrôloHgé également, le- rat-
trapage-des cantons dans le fi-
nancement hospitalier ne sera
pas modifié. La commission a
refusé d'inclure les établisse-
ments privés dans ce finance-
ment, ce qui aurait coûté 500
millions de plus aux cantons.

Enfin , on maintient le gel
des tarifs des soins en établisse-
ments médico-sociaux (EMS)
et à domicile (spitex), pour

empêcher une hausse des pri-
mes avant un règlement défini-
tif et transparent des coûts à la
charge des assureurs. Seule dé-
cision: la future carte d'assuré
pourrait devenir une carte de
santé, en comportant des don-
nées permettant d'éviter des
traitements à répétition.

Quant à la réduction des pri-
mes, la commission a pris con-
naissance de plusieurs modè-
les, dont ceux offrant la gra-
tuité aux enfants. Mais, faute
de précisions suffisantes , elle a
refusé de faire un premier
choix à l'intention de la com-
mission des Etats. /FNU

Baisse des primes en 2005
Le 

site internet compa-
ris.ch a publié hier ses
prévisions pour les pri-

mes maladie 2005: elles aug-
menteront en moyenne de
4,1% (4,3% pour les adultes
et 6% pour les 18-25 ans)
mais elles baisseront de
1,5% pour les enfants.

L'an dernier, la hausse
moyenne avait été de 7,4%.
Comparis a établi cette pré-
vision sur l'annonce des pri-
mes 2005 pour trois quart
des assurés, toutes franchises
confondues, y compris celles
des enfants qui seraient plus
élevées.

Comparis note que, con-
trairement aux années pré-
cédentes, la hausse des pri-
mes est relativement équili-
brée entre les cantons (3 à
6%). Certains à primes éle-
vées (comme Genève) étant
même sous la hausse
moyenne.

Le site indique aussi que,
«une fois de plus », les primes
augmentent moins, propor-
tionnellement, que les dé-
penses de santé. Ce qui
pourrait signifier, pour
2006, des hausses plus forte,
par effet de rattrapage.
/FNU
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LA POSTE m Sondage favora-
ble. A moins de deux semaines
des votations fédérales du 26
septembre , l'initiative «Services
postaux pour tous» recueille
une majorité relative dans les
sondages. Le sondage effectué
par l'institut Isopublic auprès
de 1003 citoyens montre que
36% d'entre eux approuvent
l'initiative des syndicats alors
que 28% s'y opposent. Toute-
fois, 36% ne se sont pas encore
forgé une opinion, /ap

PÉRÉQUATION m Rejet. La ré-
forme de la péréquation finan-
cière entre la Confédération et
les cantons, qui sera soumise
au peuple le 28 novembre , ris-
que de se solder par un dé-
mantèlement social pour les
personnes handicapées, a af-
firmé l'ex-directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales
Otto Piller, /ap

BERNE u Discussions. Le mi-
nisU'e de l'environnement Mo-
ritz Leuenberger a accueilli
hier son homologue italien Al-
tère Matteoli. Les deux hom-
mes ont notamment discuté
des mesures pour réduire les
émissions de C02. Le con-
seiller fédéral rencontrera
jeudi ses collègues germano-
phones, /ats

Les syndicats pour
une retraite à la carte
Berne M L 'Union syndicale
entend lancer une initiative

Les 
délégués de l'Union

syndicale suisse (USS)
souhaitent l'introduc-

tion d'une retraite à la carte
dès 62 ans. Lors de leur as-
semblée hier à Berne , ils ont
décidé à l'unanimité d'exami-
ner plusieurs modèles en vue
du lancement d'une initiative
populaire.

Compenser les inégalités
L'USS dénonce une «inéga-

lité face à la mort»: la retraite an-
ticipée reste le privilège des
hauts revenus, alors que cette
catégorie sociale présente la
plus longue espérance de vie.

La centrale syndicale estime
que la loi doit garantir le droit
à une retraite à la carte, en par-
ticulier aux personnes de re-
venu bas ou moyen , qui ont gé-
néralement une longue et pé-
nible vie professionnelle der-
rière elles.

La retraite à 65 ans ne cor-
respond plus à la réalité vécue,
relève l'USS. Une garantie fi-
nancière doit être assurée aux
travailleurs qui sont poussés

toujours plus tôt à la retraite.
«La droik, obstinée», refuse
d'abandonner ses «croyances
démographiques erronées» et
de tirer les conséquences du re-
jet populaire de la llème révi-
sion de l'AVS, le 16 mai der-
nier. L'USS entend débloquer
la situation.

Rente complète
Le modèle de retraite flexi-

ble qui atteint le mieux l'objec-
tif de l'USS prévoit que tous les
assurés ont droit à une rente de
vieillesse non réduite dès 62
ans.

Cela signifie que la loi n 'exi-
gerait plus que 41 années de
cotisation, au lieu de 44 pour
les hommes et de 43 pour les
femmes actuellement.

Coût déjà chiffré
Les personnes qui souhai-

tent continuer à travailler de-
vraient cotiser jusqu 'à 65 ans.
Le coût d'un tel modèle avait
été chiffré par le Conseil fédé-
ral à 1,618 milliard de francs,
/ap

Vaud B Passé le délai convenu, les requérants
déboutés se verront off rir un autre lieu d yaccueil

Menacés d'expulsion, Selin Derimi, son épouse Fatime et
leurs trois enfants ont trouvé accueil dans la maison de pa-
roisse de Malley près de Lausanne. Ils quitteront bientôt ce
lieu. PHOTO KEYSTONE

Le 
refuge de Malley démé-

nagera vers une autre pa-
roisse vaudoise, vraisem-

blablement catholique, durant
la semaine. La convention pas-
sée entre les défenseurs des
523 requérants déboutés et
l'église réformée de l'Ouest
lausannois arrive à son tenne.

«Nous avions p asse un accord de
deux semaines, un changement esl
donc à prévoir ces jours, d 'ici la fin
de la semaine», a dit hier Yves San-
cey, de la Coordination asile. Se-
lon lui , ni la date du déménage-
ment ni le nouveau lieu ne sont
encore fixés. «L'idéal serait bien
sûr une paroisse de la région lau-

sannoise.» Les Eglises réformée
et catholique vaudoises sont
prêtes pour continuer d'offrir
un lieu d'accueil pour la «Mai-
son des migrations», a pour sa
part affirmé Patrick Felber-
baum, du Conseil synodal de
l'Eglise évangélique réformée
vaudoise. «Nos médiateurs sont en
discussions avec des p aroisses. »

Paroisse catholique
Pour alterner, puisque les

deux Eglises travaillent ensem-
ble sur ce dossier, une paroisse
catholique est pressentie pour
servir de nouveau refuge. Pa-
trick Felberbaum n'a pas révélé
quels lieux ont été contactés.
«Nous sommes en concertation, il
s 'agit de ne blesser p ersonne.»

Pour l'instant, le refuge de
Malley, sur la commune de Re-
nens, abrite toujours une fa-
mille de deux adultes et trois
enfants. Un célibataire menace
de renvoi y réside également.
Les autres requérants déboutés
sont soit encore à leur domi-
cile, soit cachés chez des parti-
culiers. Quelques uns seule-
ment sont déjà partis de leur
plein gré. /ats

Vers un nouveau refuge



! A louer m 
GÉRANCE JACOPIN

À LOUER
Avenue de la Gare 53, Neuchâtel

dans maison ancienne

LOCAUX (31/2 pièces)
pour bureaux, 70 m2

Loyer Fr. 1000.- + charges, §
avec place de parc.

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL 1
TEL. 032 725 12 65 1

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds ,

3 pièces 
Rue des Crêtets: Logement libre au 1er octobre, cuisine avec
buffets, 3 chambres, balcon, salle de bains, WC, 1 chambre
débarras. Loyer de Fr. 1029 - charges comprises.
Rue du Parc: Appartement libre au 1er octobre, cuisine,
salon, 2 chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de
Fr. 690 - charges comprises.
Place de l'Hôtel-de-Ville: Logement spacieux libre au
1er octobre, cuisine, salon, 2 chambres, salle de bains-WC,
vestibule. Loyer de Fr. 860.- charges comprises.
Rue Jardinière: Appartement libre au 1er octobre, cuisine,
salon, 2 chambres, salle de bains-WC, hall. Loyer de Fr. 730 -
charges comprises.

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

f5\pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29
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flfl_flfl____^**̂ _. ___&¦_*___¦ I Le P|aisir dG conduire

 ̂ l̂ f̂l PCÉB !______¦
^̂ HflwSl̂  

Êrw.BÊm flBp̂ iufe

^̂ C|__ _̂w SB
¦

Autoprestige Boudry SA, Boudry, route Cantonale, téléphone 032 843 03 30 
H-M^U

() Les rendez-vous de l'immobilier iflii T
.ill lll-k. FIDIMMOBIL
'l|| Rgence Immobilière

l|Ŵ * et Commerciole SR

• À LOUER de suite •

, Fritz-Courvoisier 24 #
. à La Chaux-de-Fonds ,
• avec magasin alimentaire •
• et poste •
• au rez-de-chaussée •

• Studio et •
: Appartements •
: de 2 et 3 pièces •
• Contact: M. Pereira 1 •
• Ligne directe: 032 729 00 61 S •
• o •

.llll ^. 028-454521

: FIDIMMOBIL !
• À LOUER de suite •
; ou à convenir •
'. Av. Léopold-Robert 80 :
; Immeuble avec '.
; ascenseur :

: Spacieux ;
: 4 pièces \

rénové
; Cuisine moderne ;
' avec lave-vaisselle. ;
'. Proche
'. des commodités •
• Fr. 990- + charges ;
; Contact: Mme Mazzieri ;
; 032 913 45 75 :

;l||| |||||  ̂ FIDIMMOBIL
l|| Agence Immobilière

l| I *̂ ™ et Commerciale SR

• " •
• À LOUER •

pour le 1er octobre 2004 •
à La Chaux-de-Fonds

s Rue de la Prairie 31

• Appartement de 3% pièces *
• Fr. 780.- + charges. „•

Cuisine agencée, balcon, !•

• Contact: M. Pereira y .
• Ligne directe: 032 729 00 61 °«

Prévois
ton avenir

ni? y_F ^̂ F

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

P

.,llll_- 028-454521

: FIDIMMOBIL :
• Rue de '•
j l'Hôtel-de-Ville 40 \
; À LOUER à convenir j
: Appartements de j
• 3„ et 4„ pièces •
l entièrement rénovés ;
'. Cuisine agencée. '.
j Loyer: dès Fr. 800- |
• + charges. •
• Contact Mme Mazzieri •
| 03291345 75 ;

Hllll .̂ FIDIMMOBIL
'l| ' Rgence Immobilière

l| '̂ ™ et Commerciole SR

• 'I •
• À LOUER ¦

pour date à convenir *

, Place du Marché 2-4 ,
a à La Chaux-de-Fonds a

* Appartement de 4V2 pièces '
• avec cachet •
• Cuisine agencée, cheminée .
, de salon. .
• Fr. 1495.- + charges. s •
• s •
0 Contact: M. Pereira ;/ a
0 Ligne directe: 032 729 00 61 3 .

. . . .— i

CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 88

Bureaux 99 m2
- Libres de suite, ou à convenir
- Au 4e étage
- Immeuble avec ascenseur
- Excellente situation,

à proximité de la gare

-g wincasa
ni
~ Services Immobiliers
2 Anne-Hélène Gex

E Téléphone 032 723 09 15
g anne-helene.gex@wincasa.ch

% www.wincasa.ch USPI
1 

041-676977

V
 ̂A louer ^

Léopold-Robert 61
à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 3 pièces
partiellement rénové |
• Cuisine agencée g
• A proximité des centres commerciaux
• Proche des transports publics

? Libre dès le 1" septembre 2004 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

II"
: FIDIMMOBIL \
: À LOUER de suite :
! ou à convenir !
• Av. Léopold-Robert 31 •

: Appartement :
: d'une pièce :
; Proche ;
; des commodités. ;

Immeuble
I avec ascenseur. I
j Fr. 385.- + charges. ;
! Contact: Mme Mazzieri l
; 032 91345 75 :



Front uni contre le droit de recours
Environneinent M L 'initiative des j e u n e s  radicaux valaisans

s'étoff e. Les Zurichois et les Grisons lui apportent leur concours
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

LJ 
étau se resserre autour
du droit de recours des

à organisations écologis-
tes. La controverse sur le stade
de football de Zurich a donné
une nouvelle actualité à l'ini-
tiative populaire projetée par
les jeunes radicaux valaisans
pour contrer la recourite galo-
pante qui bloque les grands
projets.

Selon une information de la
«SonntagsZeitung» confirmée
hier par les principaux intéres-
sés, un texte vient d'être mis
au point avec les sections radi-
cales de Zurich et des Grisons.
La récolte des signatures de-
vrait démarrer avant la fin du
mois. Elle mettra sous pression
le Parlement qui travaille déjà
sur une simplification de la ré-
glementation actuelle.

«Mettre fin aux abus»
Les jeunes radicaux valaisans

avaient lancé l'idée d'une ini-
tiative populaire l'an dernier,
dans le cadre de la campagne
pour les élections fédérales.
Un texte avait été rédigé, cau-
tionné début 2004 par un émi-
nent professeur de droit cons-
titutionnel. Mais depuis lors le
projet ne progressait plus
guère.

Il a fallu l'affaire du
Hardturm pour lui donner un
nouvel élan. En raison d'une
interminable procédure de re-
cours, la rénovation du stade
zurichois ne poUiîà«pâs être
achevée à temps pour ac-
cueillir l'Eurofoot 2008, co-or-
ganisé par la Suisse et l'Autri-
che. «Cela suffit», ont décidé
les radicaux zurichois qui sont
montés dans la barque valai-
sanne en compagnie de leurs
collègues grisons.

Le texte de l'initiative sti-
pule que le droit de recours

«Il est impératif de dépasser le cas particulier du Hardturm» , estime le vice-président du parti
radical, le Valaisan Léonard Bender. PHOTO KEYSTONE

des organisations en matière
d'environnement et d'aména-
gement du territoire est sup-
primé dès lors qu 'un projet a
été avalisé par les autorités
communales, cantonales ou
fédérales. Il en va de même
s'il a été accepté en votation
populaire. «Il ne s 'agit pas de
supp rimer k droit de recours mais
de mettre f in aux abus qui coû-
tent des milliards à l'économie»,
précise le conseiller national
Jean-René Germanier
(PRD/VS) .

Ce dernier siège dans le co-
mité d'initiative aux côtés du
vice-président du parti radical
Léonard Bender. Pour l'ins-
tant, il s'agit d'un projet exclu-
sivement radical même si des
démocrates-chrétiens comme
le sénateur valaisan Simon
Epiney, sont particulièrement
virulents dans ce domaine.

Cette chasse gardée radi-
cale s'exerce au niveau des

secUons cantonales. Cela ne
signifie pas que le parti va of-
ficiellement s'associer au lan-
cement de l'initiative au ni-
veau national. Pour l'heure ,
il entend plutôt faire valoir
son point de vue dans le ca-
dre des débats parlementai-
res. La commission des affai-
res j uridiques du Conseil des
Etats travaille en ce moment
sur une nouvelle réglementa-
tion qui vise à favoriser les in-
terventions précoces et pour-
rait réduire le cercle des or-
ganisations habilitées à re-
courir. '{,">

«Même les Valaisans...»
«Tant mieux si ce projet  rendait

notre initiative sup erflue. Elk au-
rait rempli son office» , s'exclame
Léonard Bender. Pour le Va-
laisan , il est en tout cas impé-
ratif de dépasser le cas particu-
lier du Hardturm, même si
l'initiative est parrainée par le

président de la FIFA Sepp Blat-
ter. «La kgislation actuelk est
une réaction aux abus des années
soixank. Aujourd 'hui, même ks
Valaisans ont reconnu leurs er-
reurs. R faut désormais revenir à
une culture du dialogue». Et de
souligner que le caractère pro-
cédurier du droit de recours
fait le beurre des concurrents
étrangers de la Suisse sur tout
l'arc alpin.

Le maire de Zurich Elmar
Ledergeber a cherché une
voie de sortie différente en
plaidant pour un Tribunal fé-
SêRïT de l'envîfoïîBëment.
Léonard Bender n'y croit pas.
«Cela part d 'un bon sentiment,
mais on ne peut pas multiplier ks
tribunaux spécialisés». Par con-
tre il constate avec satisfaction
que l'Association transport et
environnement (ATE) est dé-
sormais disposée à discuter
d'une amélioration des procé-
dures. /CIM

La politique de la
famille déçoit

Bilan Si Les organisations
j ugent les p r og r è s  insuff isants

Les 
conditions pour conci-

lier vie professionnelle et
vie de famille ne sont

toujours pas remplies en Suisse.
Pire, le fait d'avoir des enfants
est devenu un facteur de pau-
vreté. Malgré une sensibilisation
à la politique familiale, beau-
coup reste à faire, selon la Com-
mission fédérale de coordina-
tion pour les questions familia-
les (Coff) et Pro Familia.

Aucune des six revendica-
tions formulées en 1994, dans le
cadre de l'Année internationale
de la famille, n'a été entière-
ment satisfaite, a relevé Jurg
Krummenacher, président de la
Coff et directeur de Caritas
Suisse.

Même si certains progrès ont
été accomplis, comme l'intro-
duction de bonifications pour
tâches éducatives dans la lOème
révision de l'AVS, l'assurance
maternité - sur laquelle le peu-
ple sera amenée à se prononcer
le 26 septembre - se fait tou-
jours attendre et des allocations
uniformes pour chaque enfant
font également défaut.

La présidente de Pro Familia et ancienne conseillère aux Etats
Michèle Berger-Wïldhaber. La Neuchâteloise estime que l'Etat
doit poser des conditions cadres pour les familles, PHOTO KEYSTONE

«Dans notre pays, avoir des en-
fants est devenu un risque de pau -
vreté», s'est inquiété Jurg Krum-
menacher. Près de 120.000 en-
fants grandissent dans un foyer
touchant un salaire inférieur au
minimum vital et, dans les villes,
un enfant sur dix dépend de
l'aide sociale.

Conditions cadres nécessaires
Une sensibilisation aux diffi-

cultés de concilier vie profes-
sionnelle et vie de famille s'est
faite jour ces dernières années,
mais les obstacles demeurent:
salaires inégaux selon le sexe,
horaire de travail insuffisam-
ment flexible et horaire sco-
laire continu non garanti.

Les choses pourraient chan-
ger: le Conseil fédéral s'inté-
resse désormais à la famille,
s'est réjouie l'ancienne con-
seillère aux Etats neuchâteloise
Michèle Berger-Wildhaber,
présidente de Pro Familia. Si
l'organisation de la famille est
une question privée, l'Etat doit
en effet poser des conditions-
cadres, /ap

EN
TRIB UNAL FÉDÉRAL m Ex-
percepteur condamné. L'ex-
percepteur de la commune ar-
govienne de Zufikon (AG)
n 'échappera pas à une amende
de 1000 francs pour gestion dé-
loyale. Pendant des années, il
avait laissé traîner dans ses ti-
roirs les dossiers de dizaines de
contribuables. Chef de l'admi-
nistration communale des im-
pôts de 1987 à 2000, il avait été
congédié après que les autori-
tés avaient constaté l'ampleur
de son laisser-aller, /ats

DIPLOMATIE m Un recueil sur
les relations Suisse-Proche-
Orient. Les Archives fédérales
suisses et le Service historique
du DDFAE publient un recueil
sur les relations de la Suisse
avec les pays du Proche-
Orient. Les fonds d'archives
sont aussi disponibles sur un
CD- Rom. /ats

VISITE m Le président polo-
nais à Berne. Le président po-
lonais Aleksander Kwasniewski
entame demain une visite
d'Etat de deux jours en Suisse.
La Pologne, nouvellement en-
trée dans l'UE , veut profiter de
ce voyage pour renforcer ses
échanges commerciaux avec la
Confédération. Aleksander
Kwasniewski sera reçu par le
Conseil fédéral in corpore.
/ats

La liste noire comporte
huit nouveaux noms

Terrorisme M Sanctions conlre
les p ersonnes liées à Al-Qaïda

La 
Suisse a une nouvelle

fois allongé la liste
noire des personnes

liées au groupe terroriste Al-
Qaïda ou aux talibans. Huit
nouvelles personnes et six or-
ganisations seront soumises
aux sanctions financières ou
interdites d'entrée ou de
transit en Suisse.

Sur les huit nouvelles per-
sonnes soupçonnées d'appar-
tenir ou d'être associés au ré-
seau d'Oussama ben Laden,
six habitent dans la région de
Varese (I), près de la fron-
tière avec le Tessin. Le domi-
cile des deux autres est in-
connu, selon les informations
publiées hier par le Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE) .

34 millions bloqués
Quant aux organisations

frapp ées de sanctions, il s'agit
de branches de l'entité «Al-
Hamarain», situées en Afgha-
nistan, en Bosnie, en Albanie,
au Bangladesh, en Ethiopie et
aux Pays-Bas. La Suisse appli-
que ainsi les décisions du Co-

mité des sanctions de l'ONU.
Actuellement, 174 personnes
et 111 organisations sont con-
cernées par ces sanctions. En
outre, 82 comptes bancaires
portant sur un total d'environ
34 millions de francs sont blo-
qués sur la base de l'ordon-
nance instituant des mesures
à l'encontre d'Al-Qaïda et des
taliban.

Trois ans après
L'élargissement de cette

liste noire intervient trois ans
après les attentats du 11 sep-
tembre 2001, qui avaient fai t
près de 3000 morts et provo-
qué l'intervention des Etats-
Unis en Afghanistan. Le troi-
sième anniversaire de ces at-
tentats ete commémore sa-
medi.

La Suisse, qui avait appliqué
en octobre 2000 les premières
sanctions bancaires contre le
régime taliban en Afghanistan
dans le cadre de l'embargo de
l'ONU , a allongé à plusieurs
reprises la liste des personnes
et organisations touchées,
/ats

Une seule vallée pour l'Emmental
Agriculture H Le f romage est en voie d'obtenir
l 'app ellation d'origine contrôlée p our la Suisse

Le 
fromage «Emmenta-

Ier», principal produit
agricole suisse d'exporta-

tion, peut être enregistré
comme AOC. L'Office fédéral
de l'agriculture (Ofag) a rejeté
toutes les oppositions suisses et
étrangères qui lui avaient été
adressées. L'Ofag a considéré
que les opposants étrangers
avaient qualité pour refuser
l'enregistrement de l'«Emmen-
taler» comme appellation d'ori-
gine contrôlée (AOC), a rap-
pelé Manfred Bôtsch, directeur
de l'Ofag.

Aire géographique claire
La décision de l'Ofag n'a

d'effet qu 'en Suisse. Comme
par le passé, il ne sera pas inter-
dit de produire de l'emmenta-
ler en Allemagne. Mais les pro-
ducteurs étrangers devront
ajouter la provenance au nom
du fromage, par exemple
«Allgâuer Ëmmentaler» , fabri-
qué en Bavière.

Pour le directeur de l'Ofag,
l'enregistrement AOC établit
les bases des négociations avec
l'Union européenne. Reste que
la reconnaissance réciproque
des registres des AOC doit en-
core être discutée. Les oppo-

L'«Emmentaler» pourra avoir son AOC. L'Office fédéral de
l'agriculture a rejeté toutes les oppositions, PHOTO KEYSTONE

sants ont 30 jours pour attaquer
la décision auprès de la Com-
mission de recours du Départe-
ment fédéral de l'économie.

Contrairement aux oppo-
sants, l'Ofag estime que «Ëm-
mentaler» n 'est pas un nom
commun et peut donc être en-
registré. Quelque 270 fromage-
ries sont autorisées à le fabri-
quer selon des critères stricts.
Son aire géographique est clai-
rement délimitée à l'Emmental
(BE) .

La zone de fabrication
s'étant historiquement agran-
die dès le XIXe siècle, notam-
ment en plaine, la zone de pro-
duction reconnue par le cahier
des charges de l'AOC est éten-
due à tout le canton de Berne,
district de Moutier excepté ,
aux districts du Lac de de la
Singine fribourgeois, ainsi
qu'aux cantons d'Argovie, Cla-
ris, Lucerne, Schwytz, Soleure,
Saint-Gall, Thurgovie, Zoug et
Zurich, /ats



IEN 1
PAKISTAN u Bilan antiterro-
riste. L'armée pakistanaise a
annoncé hier avoir tué quelque
150 rebelles au cours de plu-
sieurs opérations antiterroristes
menées depuis le début de l'an-
née dans le sud du Waziristan,
où les combats se sont poursui-
vis lundi entre forces armées et
terroristes présumés, /ap

DARFOUR m Enquête deman-
dée. Les ministres européens
des Affaires étrangères se sont
prononcés hier à Bnixelles en
faveur d'une enquête des Na-
tions unies sur les atrocités
commises dans la région souda-
naise du Darfour. Les 25 chefs
de la diplomatie ont décidé de
demander au secrétaire géné-
ral de l'ONU de «créer une com-
mission d'enquête sur toutes ks vio-
lations présumées des droits de
l'homme, y compris les accusations
de génocide», a affirmé le minis-
tre britannique des Affaires
étrangères Jack Straw. /ap

ALGER m Appel aux pays déve-
loppés. Le président algérien
Abdelaziz Bouteflika a appelé ,
hier à Alger les pays industriali-
sés «détenteurs du quasi-monopok»
sur les brevets d'invention à
«faire preuve d'une solidarik effec-
tive» en direction des pays en
développement. Abdelaziz
Bouteflika a exprimé l'engage-
ment de ces pays à renforcer la
protection de la propriété intel-
lectuelle et à lutter contre le pi-
ratage, la contrefaçon ou la cy-
ber-criminalité, /ap

TURQUIE m Financés par Al-
Qaïda Les attentats de novem-
bre à Istanbul visant des syna-
gogues et des intérêts britanni-
ques ont été financés par le ré-
seau terroriste Al-Qaïda, a af-
firmé hier lors de son procès
l'un des principaux suspects.
Ces attaques avaient fait 63
morts et des centaines de bles-
sés, /ats-afp

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

C

ontesté par L'extrême-
droite, le premier minis-
tre israélien Ariel Sha-

ron reste déterminé à app li-
quer son plan de retrait de la
bande de Gaza. Il doit faire vo-
ter aujourd'hui un projet de loi
sur l'indemnisation des 8000
colons de ce territoire.

Les indemnités pour les co-
lons installés depuis plus de huit
ans pourront varier de 250.000
et 630.000 francs, estiment les
médias. Le chef du Conseil des
implantations juive de Cisjorda-
nie et de la bande de Gaza,
Bentzi Lieberman, a dénoncé la
mise au vote du texte sur l'in-
demnisation des colons. «L'éva-
cualion n 'est pas une question d'or-
dre humanitaire ou économique. Il
s 'agit d 'une question vitale pou r la
vie d'une nation qui esl niournéesur
sa terre après 2000 ans d 'exil-, a-t-il
ajouté.

Changement de cap
En octobre 1995, sur la même

place, Sharon haranguait un ras-
semblement des colons contre la
politique «cap itularde» du pre-
mier ministre de l'époque
Yitzhak Rabin. Ce dernier était
accusé de vouloir céder tme par-
tie de la «Terre d'Israël» aux Pa-
lestiniens dans le cadre des ac-
cords d'Oslo. Trois semaines
plus tard, Rabin était assassiné
par un extrémiste ju if de droite.
Figure historique de la droite na-
tionaliste, champion jadis de la
colonisation à outrance des ter-
ritoires palestiniens, Sharon est
devenu «l 'homme à abattre» pour
les ultras.

Depuis son élection en février
2001, il est devenu plus pragma-
tique qu 'idéologue, a opéré un
recentrage de sa politique, pour
préserver notamment les liens
privilégiés d'Israël avec les Etats-
Unis, /ats-afp-reuters

Sharon
reste

inflexibleIrak M Un group e islamiste a revendiqué les enlèvements. Les
attaaues américaines sur la mile rebelle de Fallouiah f ont 16 morts
Un 

groupe islamiste a af-
firmé hier avoir enlevé
quatre étrangers en

Irak , deux Australiens et deux
ressortissants d'Asie de l'Est.
Et on est toujours sans nouvel-
les des otages français et ita-
liens, pour lesquels les efforts
diplomatiques se poursuivent.

Un groupe islamiste, la «bri-
gade de l 'horreur», dépendant de
«l'Armée secrète islamique», a
affirmé avoir enlevé «deux Aus-
traliens et deux ressortisants d'Ask
de l 'Est», et menacé de tuer les
deux premiers si l'Australie ne
retire pas ses troupes d'Irak
dans les 24 heures. L'authenti-
cité du communiqué daté du
13 septembre est invérifiable.

Message de Berlusconi
L'Australie a annoncé

qu 'elle «remuait ckl et terre»
pour enquêter sur ces affirma-
tions. Cette revendication in-
tervient alors que le chef de la
diplomatie italienne Franco
Frattini a appelé à la libération
des deux Italiennes prises en
otage depuis une semaine en
Irak.. Franco Frattini s'expri-
mait lors d'une visite au Ko-
weït, première étape d'une
tournée dans le Golfe.

Face à la crise des otages, le
Comité des oulémas musul-
mans, principale organisation
religieuse sunnite d'Irak, a
lancé un appel pour la libéra-
tion de deux Italiennes, de
deux Français et des Irakiens
pris en otages. Les deux jour-
nalistes français ont été enlevés
le 20 août par 1'«Armée islami-
que en Irak». De son côté, le
ministre de l'Intérieur, Domi-
nique de Villepin, a déclaré
hier que les «indications» sur les
deux journalistes dont dispo-
sait la France allaient toujours

Un Irakien observe une ambulance, détruite lors d'une attaque aérienne américaine sur la
ville de Falloujah au cours de laquelle plusieurs bâtiments ont été détruits, PHOTO KEYSTONE

«dans k sens» qu 'ils sont rivants.
Le contexte est «extrêmement dif-
f ieik» car «les combats redoublent
à Bagdad», a-t-il fait valoir.

Par ailleurs, la Fédération inr
ternationale des journalistes
(FIJ) a réclamé une enquête
sur la mort d'un journaliste pa-
lestinien, tué dimanche à Bag-
dad par le tir d'un missile amé-
ricain. Le président irakien
Ghazi al-Yaouar est attendu au-
jourd'hui à Bruxelles pour des
entretiens notamment avec le
Haut représentant pour la poli-
tique étrangère de l'UE Javier
Solana. En revanche, la visite

qu 'il devait effectuer demain
au parlement européen à Stras-
bourg a été annulée sans expli-
cation par la partie irakienne.

Combats à Falloujah
A Falloujah, la ville rebelle

sunnite située à 50 km à l'ouest
de Bagdad, des tirs d'artillerie
et des raids de l'aviation améri-
caine ont fait seize morts et
vingt blessés lundi matin, selon
des sources hospitalières. Fal-
loujah est accusée d'abriter des
membres de la guérilla sunnite
et est la cible régulière des
bombardements américains.

Dans un communiqué, la
Force multinationale (FMN) a
indiqué avoir «conduit avec suc-
cès un raid contre un lieu de réu-
nion des partisans d'Abou Mous-
sab al-Zarqaoui», un islamiste
considéré par les Américains
comme {' «ennemi numéro un»
en Irak.

Dans un village proche de
Hilla, à une centaine de kilo-
mètres au sud de Bagdad, six
Irakiens ont été tués et sept au-
tres blessés par des tirs d'artille-
rie américaine, selon le direc-
teur de l'hôpital de Hilla. /ats-
afp-reuters

Quatre nouveaux otages étrangers

Le pouvoir central va prendre du muscle
Russie B Au nom de la lutte contre le terrorisme, Vladimir Poutine veut donner

davantage de p ouvoir à l'Etat central. Un argument contesté p ar les libéraux

Le 
président russe Vladi-

mir Poutine a annoncé
hier son intention de

renforcer «radicalement» le
contrôle central sur les ré-
gions de la Fédéra tion de Rus-
sie. Il s'exprimait dix jours
après la sanglante prise d'ota-
ges de Beslan , en Ossétie du
Nord .

Certains l'ont aussitôt accusé
de tirer parti de cette tragédie
pour renforcer son pouvoir
personnel. «De telles prop ositions
n 'ont rien à voir avec la sécurité des
populations dans la lutte contre k
terrorisme», a estimé Vladimir
Ryjkov, député libéral (opposi-
tion).

Tâche urgente
La Russie, estime Vladimir

Poutine, a échoué jusqu 'à pré-
sent dans l'édification d'un
Etat fort et uni. «La lutte contre k
terrorisme doit devenir une tâche
nationak», a-t-il poursuivi. Il
s'exprimait à l'occasion de la
réception au Kremlin des
membres du gouvernement et
des 89 gouverneurs régionaux
du pays. Le chef de l'Etat sou-
haite notamment modifier la
législation de façon à ce que les
gouverneurs régionaux, actuel-
lement désignés par les urnes,
soient expressément nommés
avec l'aval du Kremlin. Sergueï

Le président Vladimir Poutine, hier, lors de la présentation de son projet devant son cabinet
et des représentants des régions. PHOTO KEYSTONE

Markov, politologue favorable
au Kremlin, a estimé que les ré-
formes prônées par Vladimir
Poutine contribueraient à ren-
forcer le pouvoir central.

Selon Vladimir Poutine,
c'est tout le système de l'admi-
nistration russe qui doit être re-
fondu de manière à pouvoir
s'attaquer efficacement à la

menace terroriste. Il a égale-
ment fait part de sa volonté de
modifier le mode d'élection
des députés russes. A l'heure
actuelle, les 450 députés de la
Douma sont désignés pour
moitié au scrutin proportion-
nel par liste et pour moitié au
scrutin majoritaire uninominal
à un tour par circonscription.

Le parti pro-Kremlin Russie
unie contrôle plus des deux
tiers des sièges de la Douma.
Vladimir Poutine veut étendre
la proportionnelle. «Dans l'inté-
rêt d'un renforcement du système
p olitique national, j'estime qu 'il est
nécessaire d'introduire un système
proportionnel d'ékctions à la
Douma d 'Etat», a dit le prési-

dent russe. Pour Vladimir
Ryjkov, un des rares députés in-
dépendants à la Douma d'Etat
(chambre basse), cela rerient à
«brader k Parlement à des partis

fantoclies basés à Moscou. En fuit
cela ne f e r a  que renforcer son pou-
voir personnel (de Poutine)».

La Russie prête à frapper
La prise d'otages commise

du 1er au 3 septembre derniers
en Ossétie du Nord (Caucase)
a fait 339 morts, sans compter
31 ravisseurs rattachés au «terro-
risme international» par le Krem-
lin, mais qui étaient pour beau-
coup des Tchétchènes selon la
presse russe. «Les terroristes doi-
vent être élimines directement dans
leur tanière, et si la situation k de-
mande il faudra ks atteindre, y
compris à l 'étranger», a dit Vladi-
mir Poutine. Il revenait sur
l'annonce faite la semaine der-
nière par la direction militaire
du pays, selon laquelle la Rus-
sie était prête à frapper des ba-
ses terroristes partout dans le
monde. Ne consacrant pas un
mot à la guerre de Tchétché-
nie, Vladimir Poutine a insisté
sur la mauvaise situation so-
ciale dans le Caucase du Nord ,
notamment frapp é par un fort
chômage, qui fait de la région
le «terreau du terrorisme», /ats-
afp-reuters

A F G H A N I S T A N

L% 
Afghanistan est con-
fronté à un regain de

i violence à un mois des
élections présidentielles. Les
Nations unies et plusieurs or-
ganisations non gouverne-
mentales (ONG) ont com-
mencé hier à évacuer leurs
employés engagés dans la pro-
vince de Herat.

Vingt-deux talibans et mili-
tants présumés d'Al-Qaïda,
dont trois Arabes, ont été tués
dans le sud-est du pays, a an-
noncé l'armée américaine. Ils
sont morts lors de combats
acharnés avec les forces de la
coalition dirigée par les Etats-
Unis.

Trois autres combattants,
parmi lesquels un Arabe ont
été capturés. Un groupe d'une
quarantaine de combattants
anti-coalition, armés de fusils
d'assaut et de lance-grenades ,
ont attaqué une patrouille de
GI's qui menait des opérations
de recherches.

Dans l'ouest du pays, la ré-
gion d'Herat a fait face durant
le week-end à des affronte-
ments entre partisans du gou-
verneur limogé de la ville, Is-
maïl Khan , et forces afghanes
et américaines. Des manifes-
tants ont notamment saccagé
deux bâtiments occupés par
l'ONU ainsi que les locaux de
trois ONG. Les heurts du week-
end ont fait une dizaine de
mùrts. /ats-afp-reuters

Vingt-deux
talibans tués



Partout, la pauvreté s'urbanise
ONU B La p op ulation des villes augmente dans le monde.

En même temps, le nombre de sans-abri dans les p ays riches explose

La 
population des villes

augmente à travers le
monde au rythme

d'1,8% par an, selon un rapport
de l'ONU-Habitat. En même
temps, la pauvreté s'urbanise,
alors que le nombre de sans-
abri dans les pays riches n 'a ja-
mais été aussi élevé.

Aujourd'hui, la planète
compte près de trois milliards
de citadins. En 2030, 60% de la
population mondiale, soit cinq
milliards de Terriens, vivront
dans les villes. Comparative-
ment, le taux d'augmentation
de la population dans les cam-
pagnes est seulement de 0,1%.

Destination des immigrants
fl y a au total 39 villes de plus

de cinq millions d'habitants et
16 de plus de dix millions.
L'exode rural touche surtout les
pays à bas et moyen revenu (en
Amérique latine et en Asie prin-
cipalement) : les villes y comp-
tent un million de personnes de
plus par semaine, soit l'équiva-
lent d'une cité comme Zurich.

Le rapport «Mondialisation
et culuire urbaine» dénonce
l'urbanisation de la pauvreté.
Les effets négatifs de l'urbanisa-
tion l'emportent en effet sur les
aspects positifs: elle se traduit
par un accroissement de la pau-
vreté, une diminution de la pro-
tection sociale et l'essor des bi-
donvilles, où devraient résider
deux milliards de personnes en
2020.

Selon le rapport, le dévelop-
pement des villes est marqué
par 'dès inégalités "croissantes
avec l'affaiblisssemen t des insti-
tutions publiques. Les condi-
tions de vie varient fortement
de quartier en quartier avec la
privatisation de certains services
et la polarisation des activités.

Un enfant des rues à Sao Paulo. La capitale économique du Brésil compte actuellement 17
millions d'habitants. PHOTO KEYSTONE

Les villes sont le lieu de destina-
tion privilégié de quelque 175
millions de migrants, dont 77
millions dans les pays les plus ri-
ches. Elles deviennent multicul-
turelles.

La plupart des villes des pays
industrialisés sont caractérisées
par le départ des emplois vers
les faubourgs. La classe
moyenne est remplacée par les
nouveaux immigrants, souvent
employés dans le secteur infor-
mel et vivant dans des ghettos.
' Ainsi a' New York ( 17* millions

d'habitants), 300.000 person-
nes, surtout des familles, quit-
tent chaque année les cinq
quartiers du centre de la métro-
pole pour les faubourgs ou
d'autres villes moins chères aux

Etats-Unis. Elles sont rempla-
cées par 200.000 immigrants, la
plupart venus de Chine et de
République dominicaine. New
York devient de plus en plus
une ville hispanique et asiatique
(Pakistanais, Indiens et Benga-
lis).

A Londres, la proportion des
étrangers atteint 27%, à Bruxel-
les elle est de 26%, à Vienne de
17%, à Paris de 14%. A Berlin,
500.000 habitants n 'ont pas l'al-
lemand comme langue mater-
nelle sur '3,4 millions de rési-
dents. Le nombre de sans-abri
en Europe de l'Ouest est à son
plus haut niveau depuis 50 ans:
ils sont trois millions à n 'avoir
pas de domicile. Aux Etats-Unis,
ils sont 3,5 millions dans ce cas,

selon 1 ONU. Les sans-abn ne
dorment pas tous sous les ponts
ou sur les bancs publics, mais
squattent des immeubles aban-
donnés, vivent dans des carava-
nes ou des campings, dorment
sur un canapé chez des amis. Ce
sont souvent des jeunes, coupés
de leur famille qui ne peut ou
ne veut pas s'occuper d'eux.

Selon le rapport, les difficul-
tés de logement et la marginali-
sation affectent plus les femmes
que les hommes. Elles sont les
victimes de la violence domesti-
que et leur emploi, souvent à
temps partiel, est plus exposé.
Lorsqu'elles sont cheffes de fa-
mille, elles ne bénéficient pas
d'une protection sociale suffi-
sante, /ats

C O M M U N E S  D ' E U R O P E

Le 
18septembre, les petits

imiteront les grands dans
le canton de Saint-Gall:

les présidents des six plus petites
communes d'Europe centrale
se retrouveront sur le Kamor
(1751 mètres) pour «une rencon-
tre au sommet» initiée par deux
artistes. Patrik et Frank Riklin
de l'«Atelier pour les tâches spé-
ciales» se sont déjà rendus dans
les six villages d'Ornes (France,
6 habitants), Corippo (Suisse,
23), Morterone (Italie, 27), Cra-
mais (Autriche, 53), Reus-
senkôge (Allemagne, 365) et
Planken (Liechtenstein, 371).
Ils y ont tourné des films, qui se-
ront projetés lors du sommet

Sur cette base, les présidents
tâcheront de se lancer dans un
débat. Aucun thème de discus-
sion ni ordre du jour n 'a été dé-
fini. La rencontre aurait été
trop formelle, a expliqué Patrik
Riklin. /ats

Les plus
petites ont

rendez-vous

F E S T I V A L  DU F ILM A L P I N

Ça 
bouge au Festival du

film alpin et de l'envi-
ronnement des Diable-
rets (VD). La 35e édi-

tion qui débute samedi offre
images spectaculaires de sports
extrêmes et récits bien charpen-
tés. Nouveauté: il propose des
films d'animation. Fi des idées
préconçues! Le festival «n 'est
p lus composé d'alp inistes venant
voir d'autres alpinistes», assure
son directeur Jean Bôvon. Le
public a changé et rajeuni de-
puis que le programme invite
des sportifs de l'extrême.

«Les spectateurs viennent là
comme ils iraient à un autre festi -
val», dit le directeur. La cote de
la manifestation semble égale-
ment meilleure auprès des pro-
fessionnels. «La qualité de la p ro-
grammation est cetk fois bien supé -
rieure que celk des éditions précéden-
tes», se réjouit Jean Bovon.

Dans la nouvelle catégorie des
films d'animation, on verra «Da-
hucapra Rupidahu». Cette pro-
duction française s'intéresse à un
animal imaginaire, le mythique
dahu, en mêlant images de syn-
thèse à un documentaire, /ats

Le dahu
en vedette

Une fille qui vise juste
Zurich M A 13 ans, Fabienne
déclasse tous les j eunes tireurs

Plus de 5000 concurrents participaient au «Knabenschies-
sen». Pour la deuxième fois, une fille l'emporte, PHOTO KEYSTONE

Une 
fille de treize ans a

remporté l'édition
2004 du «Kna-

benschiessen» (littéralement
«tir des garçons»). C'est seule-
ment la deuxième fois qu 'une
représentante de la gent fémi-
nine s'impose dans cette tradi-
tionnelle fête zurichoise.

La reine du tir 2004 s'appelle
Fabienne Frey. Fille d'agricul-
teurs de Zwillikon (ZH), elle a
déjà une longue expérience de
tireuse derrière elle. Elle manie
régulièrement l'arbalète et elle
a appris à tirer avec le fusil d'as-
saut Son rêve est de devenir

conductrice de camions. Fa-
bienne Frey s'est imposée face
aux deux garçons qui s'étaient
également qualifiés pour la
phase finale du concours. «La
vktoire n 'a tenu qu 'à un f il», a
commenté la jeune fille.

Les filles ne sont acceptées au
«Knabenschiessen» que depuis
1991. La première victoire
d'une tireuse remonte à 1997.
La fête existe depuis 105 ans.
Un total de 5245 jeunes ont par-
ticipé cette année au concours.
La proportion de filles n 'a ja-
mais été aussi élevée (28,2%).
/ats

H I S T O I R E  DE L ' A R T

La 
Joconde a bel et bien

existé. Un professeur ita-
lien, Giuseppe Pallanti af-

firme avoir identifié avec certi-
Uide le modèle ayant inspiré à
Léonard de Vinci l'un de ses ta-
bleaux les plus connus, exposé
au musée du Louvre à Paris.
Dans son livre «Monna Lisa,
mulier ingenua» paru cet été en
Italie, le professeur raconte
l'histoire de Lisa Gherardini,
née à Florence en mai 1479.
Elle fut l'épouse de Francesco
del Giocondo et modèle du
peintre Léonard de Vinci.

La famille del Giocondo était
proche de la famille des Médicis
et de Léonard de Vinci. L'au-
teur réconstruit au fil des pages
la vie de Lisa et de son mari. «Je
ne me suis servi que de documents
d'archives. Ce n 'est p as un roman».
Ces recherches confirment les
écrits de Giorgio Vasari (1511-
1574), peintre et écrivain du
16e siècle et premier biographe
de Léonard de Vinci, /ats-afp

La Joconde
a existé

Le cri des chasseurs
Grande-Bretagne B Les

renards dormiront tranquilles
Les 

partisans de la chasse
au renard tirent leurs
dernières cartouches

pour tenter d'empêcher l'inter-
diction de leur sport en Angle-
terre et au Pays de Galles, exi-
gée depuis longtemps par les
défenseurs des animaux. Cette
question doit être débattue de-
main par la chambre des Com-
munes.

Quelque 150 chasseurs, mo-
bilisés en quelques heures, ont
perturbé samedi la fête donnée
pour ses cinquante ans par Ché-
rie, l'épouse du premier minis-
tre travailliste Tony Blair, dans
leur résidence de Chequers au
nord-ouest de Londres.

Tony Blair a reçu deux émis-
saires, à qui il a seulement as-
suré qu 'il proposerait un délai
de deux ans avant l'application
de la loi. Il semble déterminé à
faire enfin aboutir une pro-
messe électorale faite dès 1997,
lors de son accession au pou-
voir.

Sport jugé cruel
Depuis cette date, les députés

ont déjà approuvé à plusieurs
reprises l'interdiction d'un
sport jugé cruel et élitiste par
une majorité de Britanniques. A
chaque fois, l'opposition de la
chambre des Lords (la chambre
haute du Parlement) a enterré
le projet.

Mais le gouvernement sem-
ble cette fois décidé, en cas de
nouvelle obstruction, à mettre
en oeuvre la procédure du Par-
liament Act, une chicane parle-
mentaire permettant de passer
outre l'avis des Lords, et qui n'a
servi que trois fois depuis un
demi-siècle.

Tony Blair, en proposant un
moratoire de deux ans, tente
néanmoins d'apaiser un débat
qui, attisé par des lobbies pro et
anti-chasse également habiles à
profiter des médias, promet
d'empoisonner la campagne
des prochaines élections législa-
tives, attendues au printemps
2005.

D'un côté, les chasseurs de la
puissante Countryside Alliance,
qui ont eu des années pour pré-
parer la bataille, refusent de se
laisser enfermer dans le rôle des
défenseurs rétrogrades d'une
survivance absurde. «Combattez
ks p réjugés», pouvait-on lire ainsi
sur les tee-shirts portés samedi
par les manifestants devant la
résidence des Blair.

L'un de leurs raisonnements
est que le nombre de renards
doit absolument être maîtrisé.
Un argument bien compris
dans un pays où Goupil n 'hésite
pas à arpenter de nuit les trot-
toirs des villes (à Londres, no-
tamment) en quête d'un sac
poubelle à explorer, /ats-afp

BLUEBELL'S GIRLS m La fon-
datrice tire sa révérence. La
fondatrice des BluebeH's girls,
Margaret Kelly, est décédée à
Paris à l'âge de 94 ans, ont in-
diqué ses proches. Cette an-
cienne reine des nuits parisien-
nes avait créé la célèbre troupe
du Lido. Elle avait formé près
de 10.000 jeunes femmes à la
discipline des revues à grand
spectacle. Après la Libération,
l'établissement proposait deux
revues par jour, sept jours sur
sept, /ats-afp

MONICA BELLUCCI m La ma-
man de Deva. L'actrice ita-
lienne Monica Bellucci (photo
keystone), 35 ans, a donné
naissance dimanche à Rome à
une petite fille prénommée
Deva, a annoncé son agent.
«Tout k monde se porte bien», a

déclaré Laurent Grégoire, qui
n'a donné aucun autre détail.
Monica Belluci est mariée au
comédien français Vincent
Ca&eî. Le couple s'est rencon-
tré sur le tournage de «L'ap-
partement» en ' 1996 et a
tourné depuis huit films en-
semble, /ats-afp

CHUTE À CHEVAL m Une ca-
valière décède. Une jeune
femme est décédée dimanche
après une chute à cheval à Ball-
moos, près de Jegenstorf (BE).
L'animal a glissé est est tombé
de trois mètres dans un ruis-
seau, écrasant la cavalière de
son poids. La cavalière, âgée de
22 ans, faisait une promenade
le long de la rivière Moosbach,
lorsque sa monture a chuté
d'une sentier en pente, pour
des raisons inconnues, /ats

GENÈVE m Six voitures incen-
diées. Six voitures ont été in-
cendiées hier à l'aube en ville
de Genève. Cinq véhicules ont
été entièrement détruits par
les flammes dans un même pé-
rimètre à Plainpalais et un au-
tre aux Vernets. Le ou les mal-
faiteurs courent toujours , /ats

CHINE m Un piéton tué par un
ballon d'eau. Un ballon d'eau
chaude d'une salle de bains du
nord de la Chine a été projeté
dans les airs après avoir explosé
et survolé un bâtiment de cinq
étages avant de tomber sur un
trottoir où il a tué un piéton de
63 ans. Trois autres piétons ont
été blessés, /ap

PRINCE HARRY m Nouvelle
photo pour ses 20 ans. Le
prince Harry fête ses 20 ans
cette semaine et pour marquer
cet événement, la famille
royale britannique a publié
une photo de lui riant avec son
père et son frère. Prise par le
photographe de mode Mario
Testino, la photo en noir et
blanc montre le prince Char-
les assis entre ses deux fils ,
Harry et William, /ap



EN I
TISCALI m Fi l iale suisse ven-
due. Le fournisseur italien
d'accès à internet Tiscali a an-
noncé hier la vente de sa filiale
helvétique pour huit millions
de francs suisses. L'acquéreur
est le fournisseur suisse d'accès
à internet Smart Telecom, /ats

BNS m Haut les taux. La Ban-
que nationale suisse (BNS) de-
vrait relever ses taux lors de la
publication de son rapport tri-
mestriel jeudi. Reste qu 'aux
yeux des experts cette mesure
correspondrait moins à un res-
serrement monétaire qu a une
normalisation, /ats

REPRISE u En bonne voie. La
reprise de l'économie mon-
diale est sur les rails, ont estimé
hier les gouverneurs de ban-
que centrale des pays du G10.
Mais les autorités monétaires
devTont rester vigilantes face
au danger inflationniste. Le
président de la Banque cen-
trale européenne, Jean-Claude
Trichet, a minimisé l'impact
économique de l'envolée des
prix du pétrole, /ats-reuters

PHARMACEUTI QUES ¦ Al-
liance. Le groupe allemand
Bayer a engagé hier son pôle
pharmaceutique en difficulté
dans une alliance stratégique
avec son homologue américain
Schering-Plough. L'alliance af-
fectera quelque 1800 emplois.
Ces postes seront soit transférés
au sein de Schering-Plough,
soit supprimés, /ats-afp

POSTFINANCE m Application
vocale. PostFinance, le presta-
taire de services financiers de
La Poste, renouvellera dès juin
2005 son service Postphone.
Développée par Swisscom Sys-
tems, une application vocale
permettra aux clients de s'in-
former sur l'état de leur
compte par message téléphoni-
que, /ats

Une Bourse plutôt frileuse
Valeurs B Malgré les excellents résultats semestriels des

entreprises cotées, les titres p einent à p rendre de la hauteur
Mal

gré la publication
de bons, voire d'ex-
cellents, résultats se-

mestriels pour les entreprises
cotées à la Bourse suisse, celle-
ci ne s'est pas emballée cet
été. Des facteurs exogènes ont
pesé sur les marchés. Les pers-
pectives restent bonnes à fin
2004.

Attendus de pied ferme par
les investisseurs, les performan-
ces publiées entre fin juillet et
début septembre ont dans l'en-
semble égalé ou dépassé les at-
tentes du marché. «Il y a eu plus
de bonnes que de mauvaises surp ri-
ses», se réjouit Jérôme Schupp,
analyste auprès de la banque
Syz & Co.

Plusieurs entreprises ont sur-
monté les difficultés qu'elles
rencontraient depuis 2002, ex-
plique un autre expert. Elles se
sont assainies et ont réalisé de
bons résultats opérationnels.
Les secteurs des finances et des
assurances, qui avaient souffert
en 2003, ont ainsi rebondi plus
vivement que prévu.

Le poids du pétrole
Tous secteurs confondus,

«ks résultats ont en général surp ris
en bien», relève Michel Thier-
rin, de la Banque cantonale
vaudoise (BCV) . A l'instar des
autres analystes interrogés par
l'ats, il note toutefois une petite
déception dans l'alimentaire.

En dépit de ces performan-
ces globalement bonnes, l'in-
dice des valeurs vedettes de la
Bourse suisse (Swiss Market In-
dex/SMI) ne s'est pas envolé.
«La may onnaise n 'a p as p ris», re-
grette Jérôme Schupp. Il es-
time que la hausse de 5 à 6%
observée cet été reste «hon-
nête», mais concède que les in-
vestisseurs ne se sont pas rués

Des analystes - ici à l'UBS de Zurich - suivent l'évolution
des cours de la Bourse. PHOTO KEYSTONE

sur les marchés. Une première
cause invoquée pour expliquer
là modestie des réactions en
Bourse est la saison estivale, pé-
riode durant laquelle les volu-
mes traités sont traditionnelle-
ment faibles. Mais surtout, des
facteurs exogènes ont pesé sur
les marchés, en particulier le
prix du baril de pétrole. Les
analystes estiment que les in-
vestisseurs ont craint d'une

part une inflation en hausse,
d'autre part une croissance
économique ralentie. Selon
l'analyste de Syz & Co, la ma-
jorité des titres du SMI ont un
potentiel de croissancëlfé'10 à
15% d'ici fin 2004. Le bas ni-
veau des taux d'intérêt (même
s'ils finiront par remonter),
ainsi que de bons résultats et
perspectives pour les grandes
sociétés, constituent des fac-

teurs favorables pour la Bourse.
Le consensus d'analystes table
en effet sur plus de 20% de
croissance des bénéfices en
2004, 13% en 2005, et 10% en
2006. Des prévisions qui seront
sûrement revues à la baisse,
prévient un observateur. L'an-
née 2004 a été celle des rattra-
pages, elle devrait être suivie
d'un ralentissement. Selon cet
analyste, la hausse boursière ne
devrait pas dépasser 5%. /ats

Assurances:
idem

A 

l'image de la majorité
des sociétés cotées au
Swiss Market Index

(SMI), le secteur des assu-
rances a fourni de bons ré-
sultats au premier semestre.
Mais ces performances n 'ont
pas été répercutées dans la
valeur des actions. Les reve-
nus de ces sociétés reposent
fortement sur leurs recettes
financières. Or, leurs porte-
feuilles sont en général com-
posé à 75-80% d'obligations.
Comme le marché prévoit
une hausse des taux d'inté-
rêt , il craint que le rende-
ment des obligations ne di-
minue, et implique une
baisse de valeur de ces porte-
feuilles. Dans les assurances-
vie, des contrats ont été con-
clus il y a plusieurs années,
lorsque les taux étaient éle-
vés. D'où un taux élevé ga-
ranti aux clients. Mais entre-
temps, les taux sont descen-
dus bien bas, et pourtan t il
faut honorer ces contrats.
Une pression s'exerce ainsi
sur la rentabilité des assuran-
ces-vie. /ats

C O N V E R I U M

C

onverium traverse plus
que jamais de fortes tur-
bulences. Après avoir

été rétrogradé en tenues de
notation par de grande agen-
ces de rating, le réassureur
zougois en a subi les consé-
quences hier à la Bourse suisse,
où son action a chuté de plus
de 20% en matinée.

Vers llh , le titre abandonnait
encore 16,6% à 17 fr 90 dans un
marché élargi (Swiss Perfor-
mance Index) pourtant en
hausse de 0,43% à la même
heure. Il a même chuté à 16 fr
55 dans les premiers échanges,
lui qui affiche une perte de va-
leur de deux tiers depuis le dé-
but de l'année.

Cotation suspendue
La cotation s'est vue momen-

tanément suspendue hier suite
au déclenchement automati-
que des transactions, dans la
foulée d'un trop fort recul. La
décision annoncée vendredi ,
notamment par Standard Se
Poor's, d'abaisser sa note de
«A-» à «BBB» accroît dans l'im-
médiat les difficultés rencon-
trées par l'ex-Zurich Re. De
nombreux clients exigent en ef-
fet d'un réassureur qu 'il bénéfi-
cie d'un bon rating. Après cette
réduction de notation, Conve-
rium a indiqué qu 'il pourrait
renoncer à son projet d'aug-
mentation de capital de 525
millions de francs.

Converium avait pris les
marchés de court en juillet en
faisant état d'un «trou» dans ses
réserves dû à une augmenta-
tion des demandes d'indemni-
sations aux Etats-Unis. Pour
mémoire, Converium a convo-
qué ses actionnaires en assem-
blée générale'extraordinaire le
28 septembre. A cette occa-
sion , ils devront se prononcer
sur l'augmentation de capital
projetée, /ats

L'action
chute

INDICES bas/haut 2004 dernier 13/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5536.8 5573.3
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4095.51 4121.66
New-York, DJI 9783.91 10753.63 10313.07 10314.69
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1894.31 1910.38
Francfort DAX 90.77 98.49 3886.03 3953.31
Londres, FTSE 4283. 4601.6 4545. 4558.5
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3677.61 3725.4
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11083.23 11253.11
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2745.86 2780.85

Bourse suisse (cours en CHR
bas/haut 2004 précédent 13/09

ABB ltd n 6.15 8.22 7.56 7.7
Actelion Ltd 104.5 157.5 121.75 124.
Adecco n 42.7 83.75 62.35 61.6
Bâloise Holding n 44.65 63.3 48.45 48.85
BB Biotech 58. 79.95 65.7 66.75
BK Vision 159.75 177.5 170.75 170.5
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.8 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 41. 40.05
Charles Voegele Holding ... .34. 96.5 40.3 40.8
Ciba Spéc. Chimiques n ... .74.5 97.01 77.6 77.75
Cicorel Holding n 30.55 55. 45. 45.
Cie fin. Richemont 29.35 36. 33.5 33.6
Clariant n 14.67 20.01 15.4 15.6
Converium Holding SA 19.95 73.75 21.45 18.
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 40.8 40.85
Edipresse SA 565. 715. 665. 665.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 101.25 100.
Fischer (Georg) n 234.75 318. 312. 314.
Forbo HId n 243.5 397.8 262. 261.
Givaudan n 620. 794. 784. 780.
Helvetia-Patria Holding n ..195. 237. 202. 198.
Holcim Ltd 55.73 69.96 68.45 68.4
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 344.5 350.
Kudelski SA n 32. 44.65 37.5 38.15
Logitech International n ....52.1 64.2 59.7 60.7
Lonza 51.5 75. 57.05 57.55
Moevenpick 248.7 320. 320. 320.
Nestlé n 294. 346. 300.5 301.5
Nextrom 8. 20.05 9.6 9.6
Novartis n 51.8 60.15 59.55 59.6
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3620. 3685.
Phonak Holding n 26.5 42.2 39.3 39.25
PSP Swiss Property AG ....41.9 48.5 47.85 47.7
PubliGroupe n 350. 482. 378.5 379.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 74.85 76.
Rieter Holding n 287. 350. 350. 348.5
Roche Holding bj 117.25 141.25 124.25 126.5
Roche Holding p 145. 196.75 154. 155.
Serono SA b 728. 974. 815. 807.
Sulzer n 303. 369. 358.5 353.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8.46 8.49
Surveillance n 633. 803. 719. 716.
Swatch group n 27.2 36.5 33.35 33.5
Swatch group p 130. 180.5 161.5 163.75
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 148.75 149.75
Swisscom n 382.5 430. 425.5 425.5
Syngenta SA n 80.5 114.75 110.5 110.5
UBS n 80.25 98.85 88.85 89.4
UMS p 9.63 38. 11.55 11.65
Unaxis Holding n 102.75 199.75 110.5 114.5
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.19 1.18
Vontobel Holding p 21.9 33.6 24.95 25.45
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 179.5 185.5

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2004 précédent 13/09

ABN Amro (NL) 15.75 18.75 17.75 18.02
AegonINL) 8.18 13.22 9.15 9.28
Ahold (NL) 5.05 7.53 5.3 5.37
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 28.07 28.14
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.88 10.25
Allianz(O) 72.7 112.2 82.7 84.5
Aventis (F) 50.1 69.45 66.2 66.5
AXA |F) 15.6 19.36 17.03 17.3
Bayer |D) 19.01 25.82 21.06 21.83
Carrefour (F) 36.77 44.71 41.3 41.94
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 42.4 42.67
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 35. 35.55
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 56.8 57.68
Deutsche Lufthansa |D) 8.46 15.28 9.77 10.06
Deutsche Telekom.(D) 12.7 16.86 14.38 14.63
E.ON (D) 48.8 60.88 58. 58.45
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 206. 204.7
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.77 10.98
France Telecom (F| 18.01 25. 19.74 20.05
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 65.45 65.85
ING Groep (NL) 16.25 20.75 20.37 20.62
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN |NL| 5.8 7.18 6.32 6.33
L'Oréal (F) 54.25 69.9 56.25 56.85
LVMH (F) 49.9 63.45 54.55 55.85
Métro (D) 31.55 41. 37.9 38.41
Nokia (Fl) 8.85 19.08 11.19 11.29
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 19.33 20.04
Pinault-Printemps-Redoute(F)67.45 90.7 69.3 71.7
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 42.31 42.46
RWE (D) 29.35 41.58 39.05 39.38
Schneider (F) 49.2 58.25 53.1 53.45
Siemens (D) 53.05 68.9 59.8 60.9
Société Générale (F) 64.8 75.6 70.8 71.8
Telefonica (El 11.11 13.58 11.96 12.13
Total (F) 139.4 164.5 163.4 164.3
UnileverINL) 47.52 60.15 50.15 50.65
Vivendi Universel (F) 19. 23.85 21.15 21.7
Vodafone Group(GB)£ 1.135 1.503 1.323 1.33:

Matières premières
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 56.40 55.10

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut52sem. précédent 13/09

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 30.75 30.79
Altria group inc 40.15 58.96 49.95 48.84
American Express Co 43.53 54.99 51.33 51.49
American Intl Group inc ....56.16 77.36 71.91 71.18
American Tel & Tel Co 13.59 23.17 15.13 15.15
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 31.58 31.87
Boeing Co 33.66 54.32 54.15 54.28
Caterpillar Inc 66.86 85.7 75.1 75.96
Chevron Corp 70.7 101.45 100.05 50.94
Citigroup Inc 42.99 52.88 47.24 47.
Coca Cola Co 42.53 53.5 42.96 42.8
Dell Computer Corp 31.14 37.18 36.01 36.18
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 43.3 43.15
Exxon Mobil 35.05 47.64 47.37 47.5
Ford Motor Co 10.41 17.34 13.96 14.1
General Electric Co 27.37 34.57 33.88 33.75
General Motors Corp 40.01 55.55 42.68 43.
Goodyear Co 5.55 12. 11.54 11.35
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 18.29 18.61
IBM Corp 81.9 100.43 86.76 86.49
Intel Corp ; 19.69 34.6 20.57 20.82
Johnson & Johnson 48.05 58.38 57.57 58.15
Mc Donald' s Corp 22.92 29.98 27.05 27.17
Merck & Co. Inc 40.57 53.99 45.77 45.44
Microsoft 24.01 30. 27.49 27.35
3M Co 68.33 90.29 84.69 84.65
Pepsico lnc 44.6 55.71 50.33 50.68
Pfizer Inc 29.5 38.89 31.86 32.13
Procter S Gamble Co 45.51 56.9 56.18 56.27
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 . 40.63 40.93
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.52 1.63
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 94.42 94.64
Verizon 31.1 40.75 40.34 40.55
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 53.45 53.35
Walt Disney Co 19.78 28.41 23.16 23.32
Yahool inc 20.5 36.51 31.08 31.87

Fonds de placement (cours différés)
j précédent dernier

Swissca Small & Mid Caps CHF 201.05 202.5
Swissca Small & Mid Caps Europe 81.9 81.59
Swissca Small & Mid Caps Japan 14976. 14887.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .109.21 110.07
Swissca America USD 188.7 189.5
Swissca Asia CHF 73.55 73.1
Swissca Austria EUR 113.2 113.3
Swissca Italy EUR 89.05 89.35
Swissca Tiger CHF 61.6 61.55
Swissca Japan CHF 66.2 65.5
Swissca Netherlands EUR 36.4 36.55
Swissca Gold CHF 722. 723.45

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .131.55 131.05
Swissca Switzerland CHF ....223. 223.7
Swissca Germany EUR 91.5 92.3
Swissca France EUR 27.35 27.55
Swissca Great-Britain GBP .. .155.65 155.9
Swissca Europe CHF 166.25 166.95
Swissca Green Invest CHF ... .85.6 85.55
Swissca IFCA 303. 305.
Swissca VALCA 250.15 250.6
Swissca PF Income CHF B ...120.67 120.69
Swissca PF Yield CHF B 136.99 136.99
Swissca PF Yield EUR B 100.33 100.32
Swissca PF Bal. CHF B 152.6 152.57
Swissca PF Bal. EUR B 93.89 93.82
Swissca PF Growth CHF B ... .183.84 183.76
Swissca PF Growth EUR B ....84.41 84.15
Swissca PF Equity CHF B 198.45 198.35
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .139. 138.89
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .73.11 72.82
Swissca Bond SFR 94. 94.
Swissca Bond INTL 94.7 94.6
Swissca Bl CHF B 110.26 110.31
Swissca Bl GBP B 65.97 66.05
Swissca Bl EUR B 67.12 67.2
Swissca Bl USD B 114.73 114.81
Swissca Bl CAD B 126.28 126.58
Swissca Bl AUD B 124.3 124.75
Swissca BIJPY B 11571. 11590.
Swissca Bl INTL B 103.48 103.53
Swissca Bl MT CHF B 104.65 104.66
Swissca BI MT EUR B 107.21 107.37
Swissca BI MT USD B 113.07 113.3
Swissca Communication EUR .156.91 156.19
Swissca Energy EUR 461.61 462.41
Swissca Finance EUR 417.53 414.6
Swissca Health EUR 385.19 383.39
Swissca Leisure EUR 251.36 249.67
Swissca Technology EUR 135.02 136.96

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 96.25 96.15
Prevista LPP Diversification 3 .134.15 133.95
Prevista LPP Profil 3 130.4 130.5
Prevista LPP Universel 3 119.35 119.3

Taux de référence
précédent 13/09

Rdt moyen Confédération .2.73 2.74
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne .. .3.155 3.173
Rdt 10 ans GB 4.89 5.016

Devises (cours indicatifs)
demandé offert

USDID/CHF 1.2408 1.2788
EURID/CHF 1.5245 1.5605
GBP(1|/CHF 2.2331 2.2911
CADID/CHF 0.9567 0.9807
AUDID/CHF) 0.8637 0.8887
SEKOO0I/CHF 16.7551 17.1551
NOK(100)/CHF 18.2329 18.7329
JPY(100]/CHF 1.1278 1.1598

Billets (cours indicatifs)
USD(1)/CHF 1.214 1.304
EUR(1)/CHF 1.518 1.568
GBP(1|/CHF 2.18 2.34
CADOI/CHF 0.935 1.015
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
Or USD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16322. 16369.
ArgentUSD/Oz 6.17 6.21
Argent CHF/Kg 249. 251.
Platine USD/Oz 837.5 847.5
Platine CHF/Kg 32950. 33362.

Convention horlogère
Plage Fr. 16500
Achat Fr. 16100
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité de notre part.

LABOURSE



De notre envoyé spécial
R a f f i  K o u y o u m d j i a n

Les 
larmes n 'ont pas cha-

touillé le coin de ses
yeux, mais d'après l'inté-

ressé, elles n 'étaient pas loin de
s'inviter à la fête. Il s'est effon-
dré sur le court, les bras d'abord
levés, puis enroulés au tour de
sa tête, ivre d'un bonheur uni-
que. Comme s'il raflait le pre-
mier gros titre de sa carrière. «Je
me suis étendu sur k central et j 'ai
vu les spots du stade. Je n 'y croy ais
p as. Ça va me p rendre du temps
p our réaliser ce que j 'ai f ait ici.»

Ce qu 'il a «fait ici», à New
York, est énorme. En rempor-
tant son premier US Open, Ro-
ger Fédérer est entré dans la lé-
gende. Il a signé, à 23 ans, son
quatrième titre du Grand Che-
lem en 15 mois, son troisième
cette année après ses titres à
Melbourne et à Wimbledon.

La Grande Pomme, elle
aussi, a consacré «Rodgeur».
Pouvait-il en être autrement?
«Oui, parce que l 'on m 'a mis beau-
coup de pression en me rép étant
sans cesse les records que j e  p ouvais
battre. Et naturellement, ça vous
Irotk dans la têk.» La mission a
finalement été accomplie sans
la moindre hésitation, prouvant
une fois encore la stabilité du
mental du No 1 mondial.

Hewitt dépassé
Roger Fédérer a livré une fi-

nale monstrueuse, rite assom-
mée par les coups du meilleur
j oueur du monde. Le Suisse a
nettoyé Lleyton Hewitt (6-0 7-6
6-0), devenue bête blessée sur
un Central très rite acquis à la
cause du fiancé de Kim
Clij sters, parce
que le public
trouve toujours
le réflexe de
souffrir avec la
proie du préda-
teur. Fédérer a
disséminé 40
points gagnants sur toute la sur-
face de j eu. Un bijou de tennis,
comme ce premier set liquidé
en 18 minutes.

Et pourtant, quelle forte im-
pression l'«Aussie» avait fait jus-
que-là! Hewitt n 'avait pas perdu
le moindre .set à New York, il

avait enregistré 22 succès lors
de ses 23 derniers matches. Le
fou furieux d'Adélaïde devait
tenir la distance. Il a pris la pâ-
tée, dépassé, déréglé, dépité
devant le chef d'oeuvre de l'ar-
tiste. Un récital, un jeu sorti des
manuels, avec toute la panoplie
des coups du tennis. Deux 6-0
dans la face du No 5 mondial.
«R avait k f e u  à son coup droit»
dira le perdant, qui n 'a «sauvé»
que six j eux de son match, mais
qui n 'est pas sorti ridicule du
Central, parce que c'est bien
Fédérer qui a enchanté la par-
tie. Et encore, le Bâlois desser-
rait quelque peu l'étreinte lors
d'un deuxième set conclu à
l'arraché. Le Suisse ratait trois
balles de set à 5-4 pour s'offrir
le seul moment de doute de la
partie, un j eu décisif... mais rite
emmené.

Lors de cet US Open, Roger
Fédérer a surclassé ses adversai-
res, excepté Agassi en quarts de
finale, pour succéder à Andy
Roddick, son dauphin dans la
hiérarchie mondiale. «Pour k
battre, il f audrait avoir k service de
Roddick, la ténacité de Hewitt, k re-
tour de service d 'Agassi et ma vo-
lée!» a parfaitement résumé le
gentleman Tim Henman. Et
ça, ça ne se trouvait pas au
rayon new-yorkais. Lleyton He-
wiit acquiesçait. «Il n 'y a p as un
jou eur qui évolue dans la catégorie
du Fédérer de cette f inak...»

«Plus j e  gagne, plus j 'en veux,
dira Roger Fédérer pour cou-
per court aux analyses hâtives
qui lui proposait de l'autosatis-
faction pour les années à venir.
Je n 'ai p as envie que ma carrière
s 'arrête à 25 ans. » Ce qui fascine,
chez Fédérer, c'est sa disponibi-

lité. Samedi, le
Suisse est resté
une heure avec
les médias, li-
vrant ses impres-
sions en français,
en allemand et
en anglais, pour

la presse écrite, les radios et les
TV, sans signes d'agacement.
«Ma vk a changé dep uis deux ans.

Je n 'aurais j amais p ensé qu 'il y au-
rait autant de sollicitations. Parfois,
c'est diff ieik , mais dans l 'ensembk,
j e  trouve symp a de discuter avec ks
gens.» / R K O

Le Prinèefdi^iiv^York

«Je ne pensais pas gagner»
Roger Fédérer n est pas

encore habitué à ga-
gner des tournois du

Grand Chelem, malgré qua-
tre succès. Selon lui, chaque
victoire a été différente.

Avez-vous réussi dans
cette finale contre Hewitt le
match parfait?

R. F.: J e crois que , dans de
telles conditions - disputer
contre Hewitt ma première fi-
nale de l'US Open -, je ne
pouvais pas attendre plus.
C'était fantastique de terminer
la partie en trois sets. Avant le
match, j 'avais un sentiment
mitigé: j amais personne
jusqu'ici n'avait gagné les qua-
tre premières finales d'un
tournoi du Grand Chelem
auxquelles il avait participé.
Cela m'a rendu un peu ner-
veux, mais aussi déterminé:
une telle chance, tu ne l'as
qu 'une fois dans ta carrière.

En tant que No 1 mon-
dial, pourquoi avez-vous
douté de pouvoir remporter
l'US Open?

R. F: J 'ai toujours rencontré
des problèmes aux Etats-Unis,
jusqu'à l'année dernière du
moins. Les Américains débor-
dent de confiance lorsqu'ils
j ouent «leur» tournoi; les con-
ditions par ailleurs ne sont pas
bonnes, avec notamment
beaucoup de vent et une forte
concentration d'humidité. Je
dois faire un aveu: j e n'avais ja-
mais escompté gagner l'US
Open de toute ma carrière!

Pourquoi avez-vous l'im-
pression que, cette fois , ça
a joué à New York?

R. F.: J e dois tout d'abord
préciser que, jamais, je n 'ai
l'impression de mal j ouer à

New York. J ai toujours atteint
au moins le troisième tour et
me suis à chaque fois incliné
contre des adversaires de va-
leur. Cette fois, j 'ai modifié
mon approche: au lieu de
quatre jours, je me suis permis
de prendre une semaine pour
préparer cette échéance.

Dans votre collection de
trophées, il ne manque plus
que Roland-Garros...

R. F.: Oui. Je n'entends
toutefois pas me mettre la
pression inutilement et déci-
der que, la saison prochaine, il
n'y a que Paris qui comptera.
Je suis né sur la brique pUée et
j 'y ai grandi . Je sais que j e
peux gagner sur cette surface.
Et puis, j 'ai encore beaucoup
d'années devant moi pour
éventuellement remporter
Roland-Garros. Je vais certai-
nement adopter une prépara-
tion spéciale, mais j e n'y ai pas
encore pensé.

Vous n arrêtez quasiment
pas de gagner. Pourquoi
pas aux Jeux d'Athènes?

R. F.: J 'y ai pensé vendredi
dernier et j e suis arrivé à la
conclusion que cela avait à
voir avec les adversaires que
j 'ai rencontrés. Berdych s'est
montré transcendant. J'ai
tout donné, tout tenté; j 'ai eu
ma chance mais, finalement,
cela n'a pas joué. Il ne faut
pas chercher plus loin je crois.

La saison prochaine, al-
lez-vous gagner les quatre
tournois du Grand Chelem?

R. F.: Deux «grosses» sai-
sons de suite ne me semble
pas réaliste. Je serais content
si, la saison prochaine, je par-
venais à gagner un tournoi du
Grand Chelem, /si

L'autorité
d'un No 1

R

oger Fédérer le tient ce
f ameux «Petit Che-
lem» qui a tant f a i t

causer cette dernière quin-
zaine. Depuis Mats Wilander
en 1988, il y  a 16 ans, une
éternité dans le tennis actuel,
où les champions ont ten-
dance à ne p lus durer, per -
sonne n'avait réussi p areil ex-
ploit.

Et si le Suisse vivait sur une
autre p lanète? On ne p eut
s'empêcher de p oser la ques-
tion, de continuer à comparer
sa carrière à celle de l'ogre
Pete Samp ras. Fédérer rej oin-
dra-t-il un j our le f abuleux p al-
marès de l'Américain, 14 ti-
tres du Grand Chelem dans
l 'épuisette?
Du haut de ses 23 ans, Roger

Fédérer a le temps d'y  p enser.
On serait p r é t e n t i e u x  d'avan-
cer que le Suisse f e r a  mieux et
p lus que Samp ras comme on
serait hors actualité en insis-
tant sur le f ait qu'il n'a p as
les moy ens de suivre la trace
de l 'Américain.
Fédérer, il a raison, ne veut
p as se p oser la question. Une
chose ap rès l 'autre. Le Suisse
va se p r é s e n t e r  l 'an p rochain
dans Vannée de tous les dan-
gers, celle de la déf ense de
trois titres du Grand Chelem!
Il se retrouvera devant un au-
tre obj ectif, colossal, ama-
douer la terre battue de Ro-
landrGarros, dernier p alace
qu'il ne s'est p as encore off ert
Son escapade manquee
d'Athènes a p rouvé qu 'aucun
champion ne p eut tout s'of -
f r ir, que l 'Eddy Merckx des
courts n'est p as encore p r ê t  à
tenir la corde. Le calendrier
du tennis est dément, les tour-
nois se succèdent aussi vite

LU
que les décalages horai-
res sont avalés. On en
demande beaucoup à
Roger Fédérer, qui doit ^
satisf aire à son rang de j__
No 1 et qui p eut se p er-
mettre de p erdre six *
matches en une saison. LU
Et c'est tant mieux, car —
l'homme peu t  montrer ^
encore de la f r a gilité, de 

^la f a t igue, des «mauvais
jours ». O
Mais Roger Fédérer, en <j
raflant trois des quatre '—
diamants de l année, a lance
un message très clair. A
l'heure où le tennis féminin
s'est trouvé une No 1 mon-
diale - Amélie Mauresmo -
qui n'a jamais brillé dans les
p lus grands tournois de la
planète, l'ATPp eut se ré-
jouir de posséder un chef de
f i l e  charismatique, qui règne
sur le circuit avec une bette
autorité.

Raffi Kouyoumdjian

Roger Fédérer aura désormais
de la peine à prendre tranquil-
lement le taxi à New York...

PHOTOS KEYSTONE

• Fédérer est le premier joueur de
l'ère Open (depuis 1968) à rem-
porter les quatre premières finales
du Grand Chelem qu'il a disputées.
• Fédérer est le premier joueur de-
puis Mats Wilander (en 1988) à
remporter trois tournois du Grand
Chelem la même année. Il fait do-
rénavant partie des quatre hom-
mes à avoir remporté au moins
trois tournois du Grand Chelem la
même année, en compagnie de
Wilander, Jimmy Connors et Rod
Laver, seul joueur de l'ère open à
avoir réaliser le Grand chelem, en
1969.
• Fédérer a remporté les 11 der-
nières finales qu'il a disputées. Son
bilan de la saison est de 64 victoires
pour six défaites. C'est le meilleur
total depuis Ivan Lendl en 1989.
• A 23 ans, Fédérer a déjà rem-
porté quatre Grand Chelem pour
un total de 22 tournois gagnés. A

22 ans, Pete Sampras gagnait son
quatrième titre du Grand chelem
pour un total de 19 victoires.
• Fédérer est No 1 mondial depuis
le 2 février 2004. Il est quasi assuré
de terminer l'année à ce rang.
• Fédérer est le premierioueur de-
puis Bjôrn Borg (en 1979) à avoir
gagné consécutivement sur trois
surfaces différentes (gazon avec
Halle et Wimbledon , terre battue à
Gstaad et dur à Toronto).
• Lors des huit finales et demi-fi-
nales de Grand Chelem qu 'il a dis-
putées, Fédérer a remporté 24 des
25 sets joués. Il n'a laissé échapper
que la première manche de sa fi-
nale 2004 de Wimbledon , face à
Roddick.
• Fédérer a remporté ses 17 der-
nières rencontres (dont 12 en
2004) contre des joueurs du top-
ten. /RKO
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ImmobUie ĵ ^^^^TY
à vendre jJC ŷ 1"'
RÉGION NEUCHÂTEL, appartement de
120 m2. Tél. 079 648 96 00. 132-154102

BAR À VIN, Taverne de la Tour, Neuchâ-
tel, cause fin de bail. Pas sérieux, s'abste-
nir. Tél. 079 276 29 43 ou 032 724 39 24

1
028455316

POUR INVESTISSEUR OU EXPLOITANT :
établissement médico-social (EMS médi-
calisé) pour personnes âgées. Canton de
Neuchâtel. Excellente localisation, bonne
réputation. Vu l'importance de l'objet,
minimum 1 million de fonds propres pour
traiter. Ecrire sous chiffres V 028-454816 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, particulier vend
maison mitoyenne, en très bon état, experti-
sée, nord-ouest de la ville. Tél. 032 926 51 55,
heures des repas 132-154949

LA CHAUX-DE-FONDS, chemin du Cou-
vent, villa mitoyenne 572 pièces, 3 places
de parc et 1 garage. Tél. 079 439 13 66.

132-154955

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment de 3V2 pièces, neuf, 90 m2. Splendide
vue sur la vallée et le lac. Prix intéressant.
Tél. 032 730 19 19. 028-455239

MONTALCHEZ, terrain à bâtir pour mai-
son individuelle, vue exceptionnelle sur le
lac et les Alpes. Tél. 079 439 13 66 132 154973

VILLAS en ossature bois, dès Fr. 79000.-.
www.vente-immob.ch 028-45453 1

ÏÏS^Immobilier 3 pgjm
à louer ^ ôjj ^
BOUDRY, Les Cèdres, quartier calme, 2 pièces
complètement rénové, cuisine agencée et
habitable, balcon, 4" étage avec ascenseur,
cave. Fr. 1100-charges comprises. Libre le
01.10.2004. Tél. 032 857 11 22 ou
032 857 14 37. 028 455257

BÔLE, chambre meublée, accès jardinet,
possibilité % pension, quartier tranquille, à
2 minutes de la gare. Tél. 032 842 25 29

. 
¦ 1 > \ 028-455295

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa, magni-
fique 4 pièces, grand salon / salle à manger,
cheminée, 2 terrasses, cuisine agencée,
entièrement rénové, garage. Fr. 1560.-(sans
charges). Tél. 079 611 03 46, dès 19h

COLOMBIER , libre immédiatement , magni-
fique 2'/2 pièces tout confort, environnement
très calme. Avec reprise mobilier parfait état.
Fr. 3000.-.Location Fr. 1010-charges comprises.
Caution Fr. 2600 - (Suisse-Caution?).
Tél. 032 855 11 55. 02845549e

DANS LE VIEUX PESEUX, libre dès le
01.10.2004, charmant petit 3 pièces avec
mezzanine. Fr. 1140 - + Fr. 120.-.
Tél. 032 731 86 75. 02s 455453

AUX GENEVEYS-S/COFFRANE, urgent,
joli 2 pièces, pour 1 personne seule. Libre
le 1"octobre 2004. Loyer: Fr.750-charges
comprises. Tél. 078 734 69 09 02s 455422

LA CHAUX-DE-FONDS, joli studio, libre
tout de suite, cuisine équipée de frigo et
cuisinière 2 plaques, 1 chambre, salle de
douche-WC. Quartier de la Charrière. Loyer
de Fr. 435 - charges comprises. Pour tout
renseignement: 032 910 92 20 132 154971

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 20,
2 pièces, cuisine semi-agencée, balcon,
ascenseur. Libre dès le 01.10.04 ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15 132-153246

LE LANDERON, 4V2 pièces. Fr. 1450.-
charges comprises, rue de la Gare 7, place
de parc Fr. 50.-. Libre le 1°' octobre 2004.
Tél. 079 355 47 85 028-455470

LE LOCLE, quartier des Monts, 3V2 pièces,
jardin, calme. Fr. 930 - charges et garage
compris, libre à convenir. Tél. 032 931 08 15
dèS 18h30 132-154974

LE LOCLE, 4 pièces rénové, quartier tran-
quille, cuisine semi-agencée, 1"' étage.
Libre tout de suite. Fr. 720 - + charges.
Tél. 032 931 03 42. 028-455057

NEUCHÂTEL, rue des Charmettes, place
de parc extérieure à louer. Fr. 75- par mois.
Pourtout renseignement: tél. 032 910 92 20

132-154970

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-455441

NEUCHATEL, studio, proche uni (Belle-
roche 3). Fr. 480 - par mois + Fr. 25-
charges. Libre dès le 1" octobre 2004.
Tél. 076 567 6196. 028-455312

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, bel apparte-
ment de 3 pièces totalement rénové, cui-
sine agencée et habitable, vue, à proximité
du centre, de la gare et des transports
publics. Libre tout de suite. Fr. 1250 - +
Fr. 120.- de charges. Tél. 032 730 19 19.

028-455233

NEUCHÂTEL CENTRE, beau 3 pièces,
116 m2, cachet. Libre: 01.11.04. Fr. 1650.-
avec charges. Tél. 032 721 31 80, dès 12h

028 455362

NEUCHÂTEL, zone piétonne, Saint-
Honoré, 3*/ 2 pièces, cuisine agencée, gale-
tas, balcon, libre fin septembre. Fr. 1850 -
charges comprises. Tél. 079 240 24 38.

NEUCHÂTEL, Berthoudes 68, studio,
39 m2, au rez. Fr. 650.- charges comprises.
Libre: 01.10.04. Tél. 079 318 57 49 028.455417

PESEUX, PETIT 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée, salon véranda, vue sur le lac, 1" étage.
Fr. 1520 - charges comprises, possibilité
place de parc Fr. 40.-. Libre le 01.11.04 ou
à convenir. Tél. 078 606 29 39 028455450

LE PRÉVOUX, sur Le Locle, libre pour le
01.01.05, 4 pièces, tout confort, au 2" étage,
légèrement mansardé, cave, grenier,
garage, éventuellement jardin, local dans
le chalet, jardin et terrasse, pas d'animaux.
Fr. 750 - -t- charges de Fr. 160.-+ garage de
Fr. 110.-. Tél. 032 931 43 79 132-154935

SAINT-AUBIN, studio. Fr. 390.- + Fr. 90.-
de charges. Tél. 032 853 14 54. 029454211

VALANGIN, grand 5 pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, buanderie privée, ter-
rasse de 40 m2. Fr. 1850.- + charges. Libre
dès le 01.10.2004. Tél. 079 460 63 03.

028-454619

Immobilier on yu,
demandeSj ^è/ ^CX
d'achat J^ Ŝ^
ENTRE SAINT-BLAISE, CHAUMONT et
Vaumarcus, couple aimant la tranquillité, la
nature et le jardinage, cherche maison avec
grand jardin ou terrain constructible. Vue
sur le lac souhaitée. Tél. 079 567 45 85.

Animaux s^ Ŵ
REMPLISSEZ vos obligations: www.ani-
mal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.

028 452009

Cherche |fc] ĵLp
à acheter é̂ Ê̂Ê
ACHÈTE ANTIQUITÉS, meubles anciens,
même en mauvais état, de l'horlogerie,
montres, bracelets, chronographes, statues
en bronze, lustres et tous tableaux anciens
(de petits et grands formats) d'école suisse
ou autres. Paiement cash. Tél. 079 720 08 48

028-454743

A vendre 9̂?
AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs : lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après-
vente. Tél. 032 931 03 33 - tél. 032 853 21 11.

COLLECTION, environ 80 disques vinyl
33 tours, essentiellement classiques. Prix à
discuter. Tél. 079 270 82 64 028.455459

DIVERS MATÉRIELS et outillages d'oc-
casions pour l'horlogerie. Tél. 079 240 4161

perdu rriii?iHTrouvé Ĵ^  ̂M
TROUVÉ PETITE CHATTE TRICOLINE,
toute amaigrie, squatte dans le jardin, rue
de la Côte 21 à Neuchâtel. Tél. 032 724 74 86

Rencontrées^ Jg&r'
BELLE SOLITAIRE donnerait tout : N gra-
tuit 0800 200 500 belcaline@hotmail.com

022-145874

FEMME, 58 ANS, bonne présentation,
qualités de cœur, sans problèmes finan-
ciers, souhaite rencontrer homme ouvert,
sensible, attentionné pour rompre soli-
tude. Amarylys, tél. 032 724 54 00 Neuchâ-
tel. www.amarylys.ch 196-132892

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.

me ii-inec

Vacances T̂ y
MAYENS-DE-RIDDES , studio 4 personnes,
Fr. 430.-/semaine. Tél. 032 466 21 86.

165-795600

SUD FRANCE / STE-MARIE-LA-MER,
près Perpignan, maison de vacances à la
mer. Tél. 032 358 18 18 et 079 202 70 90.

028 450794

Demandes !&$&
d'emploi Ĥ jf
COMPTABLE cherche mandats, prix rai-
sonnables, mise à jour et tenue de comp-
tabilités Tél. 032 968 60 44. 132-154858

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE:
appartement, façades. Tél. 079 717 34 25.

028-455469

DAME, AVEC EXPÉRIENCE, aimerait
garder des enfants : nourrissons ou plus
âgés, à mon ou à votre domicile. Entrée tout
de suite. Tél. 076 331 37 40. 028-454735

PEINTRE EN BÂTIMENT AVEC CFC pro-
pose ses services à prix raisonnable, de pré-
férence; appartements. Tél, 07,9 ,739.75 .90

, , 
¦ 

028-455325

POUR LES VENDANGES, homme
cherche travail tous genres, possède per-
mis de poids lourds. Tél. 076 432 71 22

028-455460

Offres gĵ fcfc
d'emploi 9^VJ
MESDAMES, vous avez plus de 35 ans et
vous recherchez un emploi de 30 à 80%?
Alors découvrez un nouveau métier dans
le domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24. 028-454054

RECHERCHE VENDEUSES à temps par
tiel. Boulangerie Charmillot, 2416 Les Bre-
nets. Tél. 032 932 10 84 132-154888

Véhicules g^̂ Sfep

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

028-425980

À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 240 45 45 028-455138

GOLF S BREAK, 1998,1.8I,TDI, 130000 km,
expertisée, vitres électriques, centralisation,
auto-radio, 4 pneus d'hiver. Fr. 6300.-.
Tél. 079 686 58 82 028-455445

OPEL CORSA 1.4 Sport, 06.2002, gris
métallisé, climatisation, expertisée,
18000 km. Fr. 15 000.-. Tél. 076 317 88 85.

028-455377

PEUGEOT 306 XT, 1998, 1.8 I, 16V,
135000 km. Expertisée, vitres électriques,
centralisation, 4 pneus d'hiver, auto-radio.
Fr. 5800.-. Très bon état. Tél. 079 686 58 82

028-455440

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

À VOTRE SERVICE, TITO, déménage-
ments transports, débarras, nettoyages,
manutention de piano, travail soigné, devis
gratuit. Tél. 079 431 29 73. 028-437396

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

APPRENTI INFORMATICIEN de V" année
(CPLN) cherche 1 personne poursoutien en
math et allemand. Tél. 032 753 71 18, dès
20h 028455457

BLEU DÉMÉNAGEMENTS : transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 023 453866

COURS D'ARABE pour enfants et
adultes. Tél. 078 875 76 50 023-455481

COURS D'INFORMATIQUE PRIVES à
votre domicile tous niveaux. A la demande et
sans engagement. Cours collectifs 12 heures
Fr. 336.-. Création de sites Internet. Rollier
Informatique. Tél. 0900 000 205 (Fr. 2.-/min.).
7j/7 www.rollierinfo.com 02s 45237e

LAURENCE DE LA COUR, voyante-
médium de naissance, consulte en ce
moment à Neuchâtel. Réponses très précises
sur écriture et photo. Tél. 078 773 05 24.

028-455285

MASSAGE EROTIQUE. Tél. 079 579 54 03.
028-455248

MASSAGES CELLULITES, sport et ero-
tiques à 2 ou 4 mains. Tél. 079 726 79 24.

006457295

L'Impartial 
Délais pour la remise des annonces

Jeûne Fédéral 2004
Editions du: Délais:
Samedi 18 septembre 2004 Jeudi 16 septembre à 12 h 00
Lundi 20 septembre 2004 Pas d'édition
Mardi 21 septembre 2004 Jeudi 16 septembre à 12 h 00
Mercredi 22 septembre 2004 Vendredi 17 septembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer j usqu'à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l'adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exé-
cutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 - Téléfax 032 910 20 59
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132-15*235

PSIW Un service qui
BBHii t'611* te route

La Chdux-de-Fonds www.bonny.ch S
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I Carrosserie Réparations toutes marques
des Montagnes Pièces d'origine
^êK Voitures de remplacement I

I XWnïUaaB Av. Léopold-Robert 107 r •;¦
I MH-H-B̂ -BTi2300 La ChaL 'x - de 'Fonds Travail de haute qualité
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spécialiste Pan sport Autos Carrosserie I
/&é\ {jfînT) Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes g I
\ffi/ Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, 7I

pneus, station de lavage, station d'essence. " I
Crêtets 90 Girardet 37
La Chaux-de-Fonds , tél. 0848 840 890 Le Locle, tél. 0848 840 898

I irgirMirt 11 m i WM-̂ PI
jfjfck Emi' FreY SA, Auto-Centre :

_̂3f Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77 I
"•rf ïT".- è.
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Ryf de retour aux sources
Football gl Vex-entraîneur de Neuchâtel Xamax a retrouvé le p laisir de base.
Le Neuchâtelois p rend son rôle de f ormateur à VASE, avec les Mlff, très à cœur

Par
J u l i a n  C e r v i n o

Sur 
le terrain - le Centre

sportif de la Charrière,
en la circonstance - on

le sent revivre, retrouver le
plaisir de base. Celui d'entraî-
ner une équipe sans arrière-
pensée, sans pression. On
sent que la passion est restée
la même, la manière d'abor-
der le football aussi. Le jeu en
zone, la conservation et la cir-
culation du ballon , la partici-
pation de chacun aux actions.
Désormais entraîneur des sé-
lections ASF pour les 16-19
ans et responsable des M18, le
Neuchâtelois aborde une fa-
cette dans la carrière d'un en-
traîneur qu'il ne connaissait
pas.

«Quand on est dans un râle
comme celui-là, on travaille de fa-
çon très différente, relève
Claude Ryf. Je suis très content
de découvrir cette nouvelle fonc-
tion. C'est vraiment très intéres-
sant de s 'occuper de la formation,
de découvrir ce qu 'il se passe dans
les clubs et de les assister. On ne
s 'occup e vraiment p lus que de
football. Les transferts, le recrute-
ment ne nous concerne plus, nous
ne recevons plus des centaines
d'app els de manager. Nous ne de-
vons p as rendre des comp tes en
permanence aux dirigeants et aux
médias. Avant, la compétition
était mon seul objectif. Mainte-
nant, ce n 'est plus le cas.»

Echange enrichissant
Vraiment, on sent l'homme

soulagé, épanoui. «Le regard
qu 'on porte sur nous est totalement
différent, poursuit-il. Il n 'y pas le
dixième de la pression que l 'on res-
sent en club. C'est un véritable re-

Claude Ryf a retrouve le plaisir d'entraîner avec l'équipe de Suisse des M18.
PHOTO LEUENBERGER

tour aux sources. Et ça fait du
bien, p arce que f inalement nous
venons tous de là, de la formation.
Mais nous avions oublié. »

Quand Claude Ryf dit
«nous», il fait référence à ces
collègues du secteur forma-
tion de l'ASF. A Martin Trûm-
pler surtout avec qui il partage
la supervision des joueurs de
16 à 19 ans. «Nous couvrons cha-
cun la moitié de la Suisse et lui
s 'occupe des M19, précise
Claude Ryf. Nous travaillons de
fa çon collégiale et l'échange entre
nous est vraiment enrichissant.
Chacun app orte ses idées dans un
concept global. »

C'est qu 'un entraîneur de
sélection nationale ne travaille

pas seul dans son coin. «On ap-
p lique tous les mêmes princip es:
jeu de zone, conservation du bal-
lon et circulation de celui-ci,
poursuit le grand blond. Ce qui
n 'emp êche p as chacun d 'app orter
sa patte. Globalement, nous sui-
vons tous le même courant. Il y a
plusieurs manières de gagner,
mais notre but est d'obliger le
joueur à prendre ses responsabili-
tés.» Et cela se travaille déjà à
l'entraînement.

A partir dé'16-17 ans, la ma-
nière d'aborder le football
commence aussi à changer.
«Avant tout, la progression indi-
viduelle compte beaucoup, estime
Claude Ryf. Les jeunes appren-
nent les bases techniques. Ensuite,

ils peuvent entamer le travail col-
lectif.» C'est là que Claude Ryf
entre en action en inculquant
les principes de base.

Mais le travail sur le terrain
n'est qu 'une partie du rôle
d'un responsable de forma-
tion. «L 'autrepartie, c 'est le suivi
des joueurs, les contacts avec les
entraîneurs, les cours, distille
Claude Ryf. Nous avons tous la
même façon de procéder, mais nous
ne sommes pas omnipotents. Nous
n 'avons rien inventé non p lus. Le
but est que notre concept soit bien
appli qué. »

D s'agit aussi de faire ressen-
tir aux jeunes l'importance de
leur présence en sélection na-
tionale. «L 'aspect émotionnel est

très présent dans une équipe de ce
genre, les joueurs doivent sentir
qu 'ils préparent quelque chose de
différent, commente Claude
Ryf. Ce ne sont p as les mêmes en-
traînements, ni les mêmes adversai-
res. Ces quatre jours que nous p as-
sons ensemble sont p articuliers. »

Contexte terrible
Quatre jours à La Chaux-de-

Fonds durant lesquels la Suisse
des M18 affrontera son homo-
logue belge à deux reprises (ce
soir à 19 h au Locle et jeudi à
19 h à la Charrière). Les deux
fois, l'entrée sera libre et les
spectateurs auront la chance
de découvrir ceux qui seront
peut-être les fuuirs «stars» de
demain. Le tout dans un con-
texte amical, car la pression
n 'est pas la même qu'en
«vraie» équipe nationale A ou
en club. Surtout pour un en-
traîneur.

«Avec le recul, j e  me rends
compte que j e  travaillais dans un
contexte terrible, lâche Claude
Ryf. La nervosité et le stress sont in-
sensés. Il y a vraiment beaucoup de
feu pour pas grand-chose. Ce n 'est
p as p ossible que les résultats reflè-
tent pareillement la qualité d'un
entraîneur. »

C'est comme si l'ex-entraî-
neur de Neuchâtel Xamax ne
regrettait plus son licencie-
ment du 23 février dernier.
«De toute façon, je n 'ai jamais
p erdu de temps à m'arrêter sur les
choses que je ne pouvais plus
changer, assène-t-il. Je suis con-
tent d 'avoir retrouvé un nouveau
poste et un nouveau rôle. » On le
sent, ça se voit. Et c'est avec
plaisir que l'on reverra Claude
Ryf coacher son équipe ce soir
aux Jeannerets et jeudi à la
Charrière. /JCE

L I G U E  D E S  C H A M P I O N S

La 
Ligue des champions

débute ce soir pour la
moitié des 32 équipes

européennes qui convoitent la
succession de Porto. Les pre-
miers des chocs qui vont s'égre-
ner tout l'automne opposent
le Celtic Glasgow à Barcelone
et Tinter Milan au Werder
Brème.

D'ici au mercredi 8 décem-
bre, la première phase (six
j ournées) doit délivrer 16 pré-
cieux billets pour les huitièmes
de finale de Cl , envoyer huit
clubs au rattrapage en 16es de
finale de la Coupe de l'UEFA et
éliminer les hui t cancres de la
promotion 2004-2005. /si

À UAFFICHE_
Demain
20.45 La Corogne - Olympiakos

Liverpool - Monaco

Demain
20.45 AS Roma - Dynamo Kiev

B. Leverkusen - Real Madrid

Demain
17.30 Maccabi Tel Aviv - B. Munich
20.45 Ajax-Juventus

Demain
20.45 Fenerbahçe - Sparta Prague

Lyon - Manchester United

Ce soir
20.45 Arsenal - PSV Eindhoven

Panathinaikos - Rosenborg

Ce soir
20.45 Celtic Glasgow - Barcelone

Sh. Donetsk-AC Milan

Ce soir
20.45 Inter Milan - Werder Brème

Valence - Anderlecht

Ce soir
20.45 Porto - CSKA Moscou

Paris SG - Chelsea

TOUS AZIMUTS
Meier à Amsterdam. Urs Meier
arbitrera encore un choc en
Ligue des champions. L'Argo-
vien dirigera la rencontre de
demain opposant l'Ajax à la Ju-
ventus, dans le cadre du
groupe C. /si

Manchester United diminué.
Gary Neville sera indisponible
pendan t un mois. Le défen-
seur international anglais de
Manchester United souffre
d'une fracture à une rotule, /si

Sermeter out. Gùrkan Serme-
ter sera tenu éloigné des pe-
louses de Super League pen-
dant deux à trois semaines. Le
milieu de de terrain des Young
Boys s'est blessé samedi à une
cheville au cours du match
remporté 3-2 face à Zurich, /si

Saint-Imier cartonne. Coupe
neuchâteloise. Huitièmes de fi-
nale: Conaux - Fontainemelon
2-4. Les Ponts-de-Martel - Le
Locle 2-7. Bôle - Cortaillod 0-1.
Dombresson - Corcelles 3-5.
Béroche-Gorgier - Saint-Biaise
3-2. Bevaix - Saint-Imier 0-8. Es-
pagnol - Boudry 1-5. /réd.

La bonne heure. La rencontre
de deuxième ligue opposant
Saint-Biaise à Hauterive aura
lieu le vendredi 17 septembre
(20 h 15) et non le samedi 18,
comme annoncé par erreur
dans notre édition d'hier, /réd.

BANCO JASS 
V 7, 10 ? 6, R , A
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C est reparti
pour un tour

Record et médaille d'argent
Athlétisme M Le CEP Cortaillod a amélioré la

vieille marque cantonale du 4 x 400 mètres

D

imanche à Langenthal,
le CEP Cortaillod a mis
fin à une très longue ab-

sence sur le podium des cham-
pionnats de Suisse de relais.
L'équipe du 4 x 400 m a été re-
marquable en remportant la
médaille d'argent et surtout en
battant le plus vieux record neu-
châtelois. Claude Meisterhans,
le druide du CEP, avait fait de ce
record une des priorités de son
club pour la saison. Les garçons
se sont battus avec un acharne-
ment admirable pour réaliser
un chrono dë 3'17"93.

Sachant que ST Berne
n 'était pas au départ, une vic-
toire du CEP faisait partie des
éventualités. Il fallut dès le pre-
mier tour de piste se rendre à
l'évidence. Lausanne-Riviera
était venu défendre son titre
avec détermination. Yannick
Matthey s'élançait du couloir
trois avec mission de prendre la
tête au moment de la transmis-
sion à Frédéric Chautems. Ce-
lui-ci engageait son parcours
sur un rythme très élevé, mais
ne pouvait rivaliser avec son ho-
mologue lausannois dans les
100 derniers mètres. Yann
Hafner se lança à la poursuite
de son adversaire vaudois qu 'il
remonta, avant que ce dernier
ne fasse nettement la diffé-
rence dans les 150 derniers mè-
tres. L'avance de Lausanne-Ri-

Frédéric Chautems, Yannick Matthey, David Matthey et Yann
Hafner: un large sourire de circonstance. PHOTO SP

viera était conséquente lorsque
le Loclois David Matthey s'en-
gageait. L'ultime coureur du
CEP, dans son style tout à
l'énergie, refit trois quarts du
retard de son équipe, sans tou-
tefois pouvoir contester la vic-
toire de Lausanne-Riviera.

«Pour l'année prochaine»
Une joie légitime se lisait sur

les visages des quatre relayeurs
qui étaient conscients d'avoir
eu un comportement d'ensem-
ble de Uès bonne valeur. «Dans
mon p arcours complètement en cou-
loir, j e  devais m'efforcer de trans-
mettre en tête» remarquait Yan-
nick Matthey, alors que Frédé-
ric Chautems précisait qu'il
avait disputé son premier 400
m et qu 'il manquait d'expé-

rience. «Jai tout donné, mais j e
n 'ai pu maîtriser l 'accélération du
Lausannois et j'ai terminé p énible-
ment» déclarait Yann Hafner.

Pour David Matthey, l'écart à
combler était trop important.
«Le titre sera p our l'année p ro-
chaine.» Pour mieux cerner
l'exploit de l'équipe du Vigno-
ble, il est intéressant de savoir
que le nouveau record neuchâ-
telois représente 49"3 de
moyenne.

S'agissant des autres forma-
tions neuchâteloises, les cadet-
tes de l'Olympic se sont quali-
fiées pour la demi-finale du 4 x
100 m où elles ont été disquali-
fiées pour passage hors zone.
Quant aux cadettes B du même
club se sont hissées en demi-fi-
nales du 5 x 80 m. /RJA

Toujours fidèle
En  

sport, comme dans
la vie, on retrouve sou-
vent les mêmes cou-

ples. Il n 'est donc pas éton-
nant de revoir Roger Lâubli
aux côtés de Claude Ryf. «Ça
me fait plaisir de donner un
coup de main comme entraîneur
des gardiens, relate le toujours
fidèle Chaux-de-Fonnier.
Mais je ne vais p as suivre cette
équipe partout. » Le brave Ro-
ger ne sera ainsi pas du
voyage en Pologne cet au-
tomne. Il s'est toutefois vo-
lontiers occup é d'organiser
le séjour des jeunes Suisses
dans les Montagnes neuchâ-
teloises et il a constaté que
rien n 'avait changé sur les
terrains de sa ville.

Claude Ryf - Roger Lâubli: toujours la même complicité.
PHOTO LEUENBERGER

«Pour moi, Roger est un ami,
mais ce n 'est pas uniquement
pour cela qu 'il entraîne les gar-
diens des M I S , note Claude
Ryf. C'est surtout parce que
c'est un des meilleurs en Suisse
dans ce domaine. J 'en sais quel-
que chose puisque je travaille
avec lui dep uis 1997 à Young
Boys. »

On notera encore la pré-
sence dans le staff helvéti-
que de l'Imérien Michel
Schafroth (secrétaire-délé-
gué ASF) et la sélection du
gardien des Ml8 xamaxiens
Guillaume Faivre qui habite
La Chaux-du-Milieu. En
voilà un qui aura un pince-
ment au cœur ce soir aux
Jeannerets. /JCE



M18: Kriens - Winterthour 3-1. Liech-
tenstein - Lucerne 1-3. Bâle - Lausanne
6-2. Grasshopper - Servette 5-2. Zurich -
Sion 2-1. Lugano -Young Boys 1-2. Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall 0-1. Classe-
ment 1. Bâle 4-12 (19-5). 2. Grasshop-
per 4-12 (15-3). 3. Young Boys 4-9 (7-7).
4. Saint-Gall 4-9 (6-6). 5. Lucéme 4-7 (7-
6). 6. Lausanne 4-7 (&$). 7. Serrette 4-7
(7-8). 8. Winterthour -4-6. 9. Kriens 4-4.
10. Zurich 4-3. 11. Neuchâtel Xamax 3-
1 (2-5). 12. Liechtenstein 4-1 (4-9). 13.
Lugano 30 (2-6). 14. Sion 40 (2-16).
M16: Bâle - Lausanne 7-1. Thoune -
Concordia 1-5. Neuchâtel Xamax - Bi-
enne 5-1. Fribourg - Servette 4-2. Jura -
Sion 2-5. Vevey - Werdon 2-4. Classe-
ment 1. Bâle 4-12 (264). 2. Fribourg 4-
12 (11-5). 3. Concordia 4-9 (18-9). 4.
Thoune 4-9 (&&). 5. Sion 4-6 (108). 6.
Neuchâtel Xamax 4-6 (8-6). 7. Servette
4-6 (12-12). 8. Lausanne 4S (12-13). 9.
Young Boys 3-3 (2-5). 10. Yverdon 4-3 (9-
15). ll.Jura 4-3 (10-18). 12. Bienne 4-3
(8-17). 13. Vevey 4-3 (5-14). 14. Etoile-
Caiouge 4-0.
M15: Lausanne - Thoune 2-3. Sion -
Servette 1-1. Montreux - Meyrin 5-0.
Classement 1. Servette 3-7. 2. Etoile-Ca-
rouge 2-6 (8-1). 3. Thoune 3-6 (&$). 4.
Montreux 3-6 (8-9). 5. Sion 3-4. 6. Berne
Ouest 2-3 (8-5). 7. Yverdon 2-3 (66). 8.
Neuchâtel Xamax 2-3 (3-3). 9. Lau-
sanne 3-2. 10. Young Boys 2-1 (1-2). 11.
Fribourg 2-1 (3-6). Meyrin 30.

Beauregard - Concordia 0-0
Chx-de-Fds - Stade LS 2-0
Singine-Oberland - Guin 1-1
Gros d'Vaud - Werdon 0-1

Classement
1. Singine-Ob. 3 2 1 0  5-2 7
2. Bulle 3 2 0 1 4-3 6

Yverdon 3 2 0 1 4-3 6
4. Beauregard 3 1 2  0 5-2 5
5. Stade LS 3 1 1 1 6 - 6  4
6. Marly 3 1 1 1 3 - 3  4
7. Concordia 3 1 1 1 2 - 2  4
8. Chx-de-Fds 3 1 1 1 4 - 5  4
9. Tour-de-Peilz 3 1 0  2 4-4 3

10. Gros d'Vaud 3 0 2 1 5-6 2
11. Guin 3 0 2 1 2-4 2
12. Renens 3 0 1 2  1-5 1

Morat - Stade LS 1-1
NE Xamax - Malley 0-2
Fribourg - Renens 4-0
Chx-de-Fds - Gros d'Vaud 0-1
Bulle - Saint-Imier 2-3

Classement
1. Morat 3 2 1 0  11-3 7
2. Fribourg 3 2 1 0  7-2 7
3. NE Xamax -3- 2 0 1 14-3 6
4. Malley 3 2 0 1 10-7 6
5. Bulle 3 2 0 1 7-4 6
6. Stade LS 3 1 1 1  11-4 4
7.Vuisternens/M.3 1 1 1 7 - 7  4
8. Gros d'Vaud 3 1 1 1 1 - 2  4
9.R enens 3 1 0  2 8-8 3

10. Saint-Imier 3 1 0  2 5-16 3
11. Chx-de-Fds 3 0 1 2  3-12 1
12. Guin 3 0 0 3 1-17 0

Corcelles - Chx-de-Fds 2-5
Lausanne - Fribourg 6-1
Boudry - Malley 2-6
Ursy - Courgevaux 4-0
NE Xamax - Guin 2-2

Classement
1. Malley 3 3 0 0 11-3 9
2. Guin 3. 2 1 0 7-2 7
3. Singine-Ob. 3 2 1 0  14-10 7
4. Lausanne 3 2 0 1 12-6 6
5. Chx-de-Fds 3 2 0 1 8-8 6
6. NE Xamax 3 1 1 1 4 - 5  4
7. Courgevaux 3 1 1 1 6 - 9  4
8. Ursy 3 1 0  2 8-7 3
9. Fribourg 3 1 0  2 11-13 3

10. Gros d'Vaud 3 0 1 2  6-9 1
11. Boudry 3 0 1 2  5-14 1
12. Corcelles 3 0 0 3 3-9 0

Marin - Hauterive 3-2
Fleurier - Colombier 2-6
Cortaillod - Audax-Friùl 2-1
Dombresson - Fontainemelon 6-0

Classement
1. Colombier 3 3 0 0 13-5 9
2. Dombresson 2 2 0 0 9-2 6
3. Audax-Friùl 3 2 0 1 10-2 6
4. Marin 3 2 0 1 12-7 6
5. Hauterive 3 2 0 1 8-5 6
6. Cortaillod 3 1 0  2 4-8 3
7. Le Locle 2 0 0 2 1-7 0
8. Fontainemelon 2 0 0 2 0-11 0
9. Fleurier 3 0 0 3 6-16 0

Bôle - Corcelles 1-3
Chx-de-Fds - Audax-Friùl 2-4
Dombresson - Le Parc 4-5

Classement
1. Le Parc 3 2 1 0  9-6 7
2. Audax-Friùl 3 2 1 0  8-5 7
3. Bôle 3 2 0 1 10-7 6
4. Corcelles 3 2 0 1 8-5 6
5. Chx-de-Fds 3 0 0 3 5-10 0
6. Dombresson 3 0 0 3 7-14 0

Le Landeron - Colombier 3-0
Cornaux - Cortaillod 5-5
Saint-Biaise - Béroche-Gorgier 2-1

Classement
1. Cortaillod 3 2 1 0  19-6 7
2. Saint-Biaise 3 2 0 1 6-6 6
3. Cornaux 3 1 2  0 10-7 5
4. Béroche-G. 3 1 1 1 4 - 4  4
5. Le Landeron 3 1 0  2 4-4 3
6. Colombier 3 0 0 3 0-16 0

Fleurier - Marin 4-1
Couvet - G.-sur/Coff. 4-0
Peseux Comète - F'melon 6-0

Classement
1. Peseux Com. 3 3 0 0 13-3 9
2. Fleurier 3 2 0 1 13-11 6
3. Couvet 3 2 0 1 9-7 6
4. F' m elon 3 1 0  2 8-13 3
5. Marin 3 0 1 2  5-9 1
6. G.-sur/Coff. 3 0 1 2  7-12 1

Floria - Le Locle 1-2
Serrières - Les Brenets 3-0
Deportivo - Etoile 0-2

Classement
1. Etoile 3 3 0 0 16-4 9
2. Le Locle 3 2 0 1 10-6 6
3. Deportivo 3 2 0 1 6-4 6
4. Floria 3 1 0  2 7-10 3
5. Serrières 3 1 0  2 6-?12 3
6. Les Brenets 3 0 0 3 5-14 0

Boudiy - NE Xamax 4-3
Dombresson - Le Locle 0-5
Cortaillod - Saint-Imier 26-0
Saint-Biaise - Bevaix 4-2

Classement
1. Saint-Biaise 3 3 0 0 25-4 9
2. Cortaillod 2 2 0 0 39-0 6
3. Etoile 2 2 0 0 18-2 6
4. Le Locle 3 2 0 1 14-5 6
5. Bevaix 3 1 0  2 9-8 3
6. Boudry 3 1 0  2 5-16 3
7. Saint-Imier 3 1 0  2 5-45 3
8. NE Xamax 2 0 0 2 4-19 0
9. Dombresson 3 0 0 3 3-23 0

Fleurier - Peseux Comète 2-3
Vallée - Cornaux 1-6
Deportivo - Fontainemelon 3-1
Colombier - Sonvilier 1-8

Classement
1. Cornaux 3 3 0 0 20-6 9
2. Peseux Com. 3 3 0 0 21-10 9
3. Sonvilier 2 2 0 0 15-1 6
4. Deportivo 2 2 0 0 8-3 6
5. Fleurier 3 1 0  2 10-12 3
6. Vallée 3 1 0  2 6-13 3
7. Béroche-G. 2 0 0 2 1-13 0
8. F'melon 3 0 0 3 5-13 0
9. Colombier 3 0 0 3 12-27 0

Marin - Chx-de-Fds 6-3
Serrières - Lignières 1-2
Bôle - Cortaillod II 1-4
Hauterive - Auvernier 6-3

Classement
1. Hauterive 3 3 0 0 34-4 S
2. Marin 3 2 1 0  9-5 7
3. Serrières 3 2 0 1 7-2 E
4. Chx-de-Fds 3 1 1 1  20-9 4
5. Lignières 3 1 1 1 5 - 5  4
6. Cortaillod II 3 1 0  2 5-19 2
7. Auvernier 3 0 1 2  5-9 1
8. Bôle 3 0 0 3 1-33 C

Le Locle II - Couvet 10-2
Les Bois - Fleurier II 9-6
Superga - Le Parc 1-1
Horia - Etoile II 3-2

Classement
1. Superga 3 2 1 0  23-5 7
2. Le Locle II 3 2 1 0  18-5 7
3. Le Parc 3 2 1 0  13-4 7
4. Etoile II 3 1 1 1  12-6 4
5. Fleurier II 3 1 0  2 11-16 3
6. Floria 3 1 0  2 5-14 3
7. Les Bois 3 1 0  2 13-23 3
8. Couvet 3 0 0 3 5-27 0

FOOTBALL JUNIORS 

Badminton li Le BC La Chaux-de-Fonds désire Jeter son
cinquantième anniversaire p ar un cinquième titre national

P

endant que Swiss Bad-
minton tentera d'oublier
son jubilé raté - la Fédé-

ration vient de fêter ses 50 ans
sans envoyer aucun j oueur à
Athènes... -, le BC La Chaux-
de-Fonds voudra célébrer sa
propre histoire et faire de
2005, année de son cinquante-
naire , une fête inoubliable.

Le «gros truc» sera l'organi-
sation des championnats de
Suisse élites, en j anvier et fé-
vrier prochains. Sans oublier le
champ ionnat interclubs, qui
commence ce soir. Le but: rem-
porter un cinquième titre na-
tional. Rien que ça!

De huit à dix
L'objectif semble gonflé:

«Bâle reste à mes y eux le grand f a-
vori» avoue Jean-Michel Zûr-
cher, coprésident du BCC. Fina-
liste la saison dernière, Tavel
s'est encore renforcé avec l'arri-
vée de Marco Fux. Pour contrer
les Fribourgeois, les dirigeants
neuchâtelois ne sont pas allé en
Asie dénicher une star. Ils ont
peut-être mieux. Avec le retour
de Fabrice Césari, exilé pendant
deux ans au Val-de-Morteau
(DI française), le BCC a récu-
péré son porte-bonheur. «J 'étais
p résent lors des quatre titres de cham-
p ion, mais dep uis que j e  suis p arti,

Fabrice Césari: de retour au BCC. PHOTO ARCH-GALLEY

le BCC n 'a p lus gagné» se vante le
Français, sur un ton fanfaron.

Capable de briller dans les
trois disciplines, Fabrice Césari
offre plus de solutions tactiques
à Pavel Uvarov. Mais à l'image
du Russe (37 ans), le contin-
gent du BCC est vieillissant.

' fl n 'y a pas de quoi s'exciter
en examinant le marché des
transferts. Quoique. Genève a
engagé un Bélarusse et deux Eu-
ropéens pour épauler l'Indoné-
sien Dwi Ariyanto. «Les clubs ne

p euvent aligner que deux mercenai-
res, rappelle Jean-Michel Zûr-
cher. Mais avec l 'ouverture des f ron-
tières aux nssortissants de la com-
munauté européenne, le règlement
devient une sorte de gentleman's
agreement. Et comme Genève est en
f roid avec bon nombre de ses adver-
saires. .. » Bref, «l'exemple» léma-
nique (aligner quatre étrangers
et deux joueurs suisses) pourrait
rapidement faire école. Autre
bouleversement dans l'élite: le
nombre de formations de LNA

(huit actuellement) passera à
dix dans un an. «Je n 'y vois que des
avantages, se réj ouit Jean-Michel
Zûrcher. Un champ ionnat p lus di-
versif ié, un ry thme de comp étition
p lus élevé et une augmentation des
p laces disp onibles p our les j oueurs
suisses. Donc une augmentation gé-
nérale du niveau de j eu. »

Plus de soutien politique
La restructuration de Swiss

Badminton va également dans
ce sens. Le nouvel entraîneur
national, le Danois Allan Scher-
fig, «sera déchargé de tâches admi-
nistratives, af in d'être p lus p roche
des joueurs » annonce Jean Tri-
pet. L'ex-président du BCC,
chef des finances de la Fédéra-
tion, estime que la création
d'un centre national d'entraî-
nement en Romandie est en
bonne voie. Une bonne nou-
velle pour les cinq j oueurs du
BCC membres des cadres na-
tionaux. «L 'amélioration du ni-
veau de j eu en Suisse p asse surtout
p ar un p lus grand soutien p oliti-
que. Les p arents f on t  des kilomètres
en voiture» conclut Jean Tripet.

Qu'importe. Le BC La
Chaux-de-Fonds aura le droit
de fêter dignement ses 50 ans.
Et s'ils pouvaient être arrosés
par un titre de champion de
Suisse.../VCO

Les ambitions du jubilaire

Cyclisme H L'Américain a sauvé
son maillot or p our neuf secondes

E

ladio Jimenez a remporté
la dixième étape de la
Vuelta alors que l'Améri-

cain Floyd Landis a conservé de
justesse la tête du général. Cette
dixième étape a vu les sprinters
réaliser une échappée au long
cours sur un tracé comprenant
sept cols. Le peloton a laissé
faire avant de réagir. Fabian Je-
ker, méconnaissable depuis le
début de cette Vuelta, a aban-
donné. Le seul rescapé est le
Tessinois Patrick Calcagni.

Classements

59e Tour d'Espagne. 10e étape, Alcoi
- Xorret de Cad (174,5 km): 1. Jime-
nez (Esp) 4 h 31'57". (38,5 km/h).
2. O'Grady (Aus) à 32". 3. Freire
(Esp) à 48". 4. Ivanov (Mold) , m.t. 5.
Fuentes (Esp) à 1*04". 6. Elias (Esp)
à 1*10" . 7. Zabel (Ail) à 1*50" . 8. Fer-

rie (Esp) à 4*06". 9. Valverde (Esp) à
4*18". 10. Heras (Esp). 11. Piepoli
(It) , m.t. 12. Sastre (Esp) à 4*46". 13.
Nozal (Esp) à 4*47". 14. Cunego (It)
à 4*48". 15. Hamilton (EU), m.t.
Puis: 16. Mancebo (Esp) à 4*57": 20.
Landis (EU), m.t. 26. Beltran (Esp) à
5*32". 33*. Atienza (Esp-S) à 6*00".
63. Calcagni (S) à 8*04". Abandon:
Jeker (S).
Général: 1. Landis (EU) 36 h
23'51". 2. Valverde (Esp) à 9". 3.
Mancebo (Esp) à 29". 4. Nozal (Esp)
à 32". 5. Heras (Esp) à 47". 6. Bel-
tran (Esp) à 59". 7. Sastre (Esp) à
1*35". 8. Menchov (Rus) à 2*42". 9.
A. Gonzalez (Esp) à 2'50". 10. Go-
mez (Esp) à 4'16". 11. Quesada
(Esp) à 4*19". 12. Blanco (Esp) à
4*24". 13. Perez (Esp) 4'35". 14. Cu-
nego (II) à 5*17". 15. Garate (Esp) à
6*12". Puis: 25. Jimenez (Esp) à
9*43". 28. Hamilton (EU) à 10*11".
45. Atienza (Esp-S) à 16*09 ". 76. Cal-
cagni (S) à 35*05". /si

Landis de justesse
CYCLISME m En selle . La
deuxième étape de la Route
des Hautes Vallées se dérou-
lera demain dès* 19 h. La tradi-
tionnelle course en ligne fait
place à une course de côte sur
route entre Le Locle et Som-
martel (7,2 km) baptisée Tro-
phée Jean-Mary Grezet - Alain
Von-Allmen. Elle est ouverte à
tous, licenciés et populaires.
Totalement amicale, cette
compétition marque d'une
manière conviviale la fin de la
saison. Les inscriptions se font
au départ de la course à partir
de 18 h sur le parking de la
Combe Girard . Informations:
032/931.36.05. /paf

MOTOCROSS m Martini on-
zième. Respectivement 16e et
lie des deux manches de
l'épreuve comptant pour le
championnat de Suisse élites
disputées à Zetzwil (AG), Steve
Manini (Savagnier) s'est classé

lie d une épreuve remportée
par Marc Ristori. /réd.

HOCKEY SUR GLACE m Huet
en Allemagne. La saison NHL
apparaît de plus en plus com-
promise en raison de la menace
du lock-out. En cas de grève du
championnat nord-américain,
Cristobal Huet (29 ans) défen-
dra la cage de l'Adler Mann-
heim en DEL. Courtisé par les
Langnau Tigers, le portier fran-
çais a finalement préféré l'Alle-
magne à la Suisse, /si

SPORT HANDICAP m Objectif
stable. Une vingtaine de mé-
dailles sont attendues pour la
délégation suisse lors des Para-
lympic organisés à Athènes du
17 au 28 septembre . Au total ,
40 athlètes helvétiques s'ali-
gneront dans huit disciplines.
Avec 20 médailles, les Suisses
égaleraient leur résultat d'il y a
quatre ans. /si

ILN j I

Demain
à Nancy
Prix du Conseil
Général de
Meurthe et
Moselle
(plat,
Réuni on I,
course 1,
2000 mètres,
départ e 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Desert-Plus 59 A. Badel M. Bollack 14/1 0p2p8p

2 Sangui 58 G. Batistic W. Guichet 12/1 7plp2p

3 So-Long 58 E. We hrel W. Himmel 8/1 0p4p5p

4 Paging-The-King 57,5 T. Thulliez M. Rolland 16/1 9p7p3p

5 Kenacky 55,5 M. Blancpain H. VD Poêle 7/1 4p5p0p

6 Ailero n 55 S. Pasquier F. Chappet 10/1 - 2p3p0p

7 Valdorf 55 C. Soumillon J.-M. Béguigné 5/1 3p5plp

8 King's-Mat 54 D. Bonilla H. VD Poêle 9/1 6p0p5p

9 Tamagodschi 54 D. Boeuf D. Fechner 17/1 Splplp

10 Fantastic-Andy 53,5 T. Huet V. Dissaux 11/1 5p4p2p

11 Aérien 52,5 C.-P. Lemaire P. Costes 30/1 OpOpOp

12 Tikzane 52 D. Santiago J.-J. Boutin 25/1 7p4p0p

13 Villerin 51 M. Sautjeau P. Lefèvre 20/1 lp3plp

14 Classic-Attention 51 S. Breux U. Suter 18/1 0p5p3p

15 Heart-Money 51 J. Auge A. Junk 19/1 4p2p3p

16 Double-Cross 51 S. Coffigny J.-P. Pelât 35/1 OpOpOp

MTCE ®IPM®K_
3 - Prend son mal en pa- 

Notre jeu

8*
tience. ' _*

8 - Prêt pour un exploit. 
^

6 - Mentalité de requin. J*

5 - Il va encore progresser. * 
4

Bases
7 - Pour Soumillon bien sûr. Coup de poker

4
14 - Du sang germain dans . ~..

les veines. . 
3 " 8 .Au tierce

10 - 11 nous a déjà épatés. p!!UTJ4lr3 - X - 8
4 - Il peut encore faire mal. Le gros |ot

LES REMPLAÇANTS: a

1 - Ne le condamnez pas. 15

15 - Une belle seconde 4

chance. <.

[LUS IMIFW GSÏFS

Hier à Chantilly,
dans le Prix de la Chartreuse

Tiercé: 17-12-6.
Quarté+: 17-12-6-1.
Quinté+: 17-12-6-1- 4.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 7058,50 fr.
Dans un ordre différent 1411,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 33.924 -
Dans un ordre différent 4240,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 235,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent 40.416,20 fr.
Bonus 4: 874,40 fr.
Bonus 3: 146,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 118,80 fr.

PMUR



Du plaisir
malgré la pluie
La cyclosp ortive Jean-Mary

Grezet a f ait 30 heureux
La 

météo n'a vraiment
pas contribué au succès
de la première cy-

closportive Jean-Mary Grezet.
«Avec la pluie et le froid, j e  serais
aussi resté au lit, reconnaissait
Christophe Otz, le directeur
de Sport Plus et un des orga-

Vincent Bouquet, Marc Giroud et Ernesto Rodriguez: un sprint pour le fun effectué par les
trois jeunes cyclistes vallonniers. PHOTO LEUENBERGER

Directeur du centre sportif
de Couvet, Yann Klauser fait
tout pour dynamiser ses formi-
dables installations et il se veut

nisateurs. De toute façon, cette
p remière édition, c'était Juste pour
voir. Sport Plus a investi 500
francs et le Centre sportif de Cou-
vet la même somme. La deuxième
édition aura de toute manière lieu.
Nous espérons attirer entre 300 et
400 coureurs. Il faudrait peut-être

Ludovic Fahrni, Pierre-Alain Guggisberg, Fabrice Sahli et Laurent Ballmer (de gauche à
droite): quatre courageux qui ont roulé 170 km. PHOTO LEUENBERGER

un ou deux cliampions connus
pour attirer du monde. Jean-Mary
Grezet? Il avait une importante
compétition de tir à l'arc et il ne
pouvait pas être p résent. Un tron-
çon chronométré pourrait aussi at-

tirer du monde, tout comme un
tronçon pour les enfants et les ma-
mans. Le but étant que tout le
monde se retrouvent à la f in pour
partager de bons moments.»

Un sprint pour rire
Ernesto Rodriguez, Marc Gi-

roud et Vincent Bouquet furent
les trois premiers à en finir sur
le tronçon de 60 km. Et ils ont
terminé au sprint pour rire. «R
faut quand même un minimum
d'entraînement pour arriver au
bout» lâchait le premier nommé.
«Il n 'y avait pas trop de mutes can-
tonales, le parcours était magnifi-
que» poursuivait le deuxième.
«C'est mieux de venir faire cette
course pour soutenir la région plutôt
que de rester à la maison devant la
TV» concluait le troisième.

Optimisme de rigueur

optimiste pour la cyclosportive
Jean-Mary Grezet: «On ne peut
p as forcément avoir du succès du
jour au lendemain. Mais j e  compte
beaucoup sur le bouche à oreille
p our la prochaine édition. Nous f e -
rons bien plus de promotion pou r la
procluâne édition. » Et il ne faudra
pas oublier d'inviter le soleil!

Les bons pains au chocolat
Ludovic Fahrni , Pierre-Alain

Guggisberg, Fabrice Sahli et
Laurent Ballmer ont fermé un
sacré quatuor pour parcourir
les 170 km du long tronçon.
Ayant conçu les tracés, le pre-
mier nommé était enchanté:
«Bien des coureurs.ont découvert de
nouvelles routes et j 'en suis content.
En temps effectif, nous avons mis
un peu plus de 6 h 30. Nous nous
sommes arrêtés au moins 20 minu-
tes à chaque ravitaillement et nous
en avons prof ité pour manger des
bons pains au chocolat. » Tous les
charmes et les avantages d'une
cyclosportive! /TTR

En quête
de terrain

Le 
FC Serrières va bien-

tôt devoir déménager
pour cause d'exten-

sion de l'usine Philip Monis.
Les dirigeants serriérois
comprennent la situation et
cherchent à s'y adapter au
mieux. «Nous nous consolons
en nous disant que nous bénéfi-
cierons d 'installations plus
grandes et plus modernes en
2006, glisse le président
Jean-Marc Rohrer. Mainte-
nant, nous sommes à la recher-
che d 'un terrain où nous pour-
rons jouer entre août et décembre
2005, car le nouveau terrain de
Pierre-à-Bot ne sera certainement
p as acltevé avant le printemps
2006. » Les démarches n'ont
pas encore commencé, mais
le président des «verts» a
déjà quelques idées derrière
la tête. Attention, en cas de
promotion en Challenge
League à ce que les installa-
tions soient homologuées...

Remplaçants bien assis
Il est des stades où le

banc des remplaçants est
plus confortable que d'au-
tres. L'avantage d'affron-
ter une équipe de M21 est
que lesdites installations
sont vraiment au point. Au
Neufeld, c'est dans des
fauteuils-baquet que les
suppléants serriérois ont
pris place. Ils ne sont pas
endormis pour autant. Il
faut dire que sur le terrain
leurs coéquipiers ont réa-
lisé une véritable démons-
tration.

Bruno Rupil: une pensée
pour Sven Deschenaux.

PHOTO ARCH-MARCHON

Le coup de fil de Rupil
Bruno Rupil n'a pas ou-

blié qu'il a évolué à la Char-
rière et il a conservé d'excel-
lents contacts avec ses ex-co-
équipiers. Après avoir appris
la sortie sur blessure de Sven
Deschenaux contre YF Ju-
ventus, le Serriérois s'est ra-
pidement inquiété de son
état. «Je l'ai appelé pour p ren-
dre de ses nouvelles et essayer
de le réconforter » confiait le
défenseur des «verts». Un
coup de fil qui a sûrement
fait chaud au cœur de qui
vous savez...

Une bonne caisse
La buvette du Neufeld ne

bat pas des records d'af-
fluence lors des matches de
première ligue, mais à l'oc-
casion de la visite de Serriè-
res le tenancier bernois a
réalisé une bonne caisse.
Pascal Bassi et les siens
étaient particulièrement as-
soiffés et affamés après leur
victoire face à Young Boys
M21. Frites, ramequins,
sandwiches, bières et vin
blanc, tout y est passé. Et le
brave préposé au service a
rite été débordé. /JCE

Deschenaux dans le doute
S

ven Deschenaux est tou-
jours dans le doute.
«J 'ai p assé des radiogra-

phies hier, mais j e  n'en sais pas
beaucoup plus sur la gramté de
ma blessure, soupirait le capi-
taine du FCC. Rien n'est touché
au niveau osseux, mais j e  vais
attendre l'IRM pou r en savoir
plus. Etant donné l 'inflamma-
tion de mon genou gauche, j e
crains que les ligaments croisés
soient bel et bien touchés.» Ce
qui représenterait une ab-
sence de six à huit mois pour
le défenseur chaux-de-fon-
nier. Quant à Kamel Bougha-
nem, qui s'est fait une entorse
à une cheville, il devrait être
absent pendant au moins qua-
tre semaines.

Panneau en panne
Le panneau lumineux du

FCC servant à signaler les
changements et le temps ad-
ditionnel n 'a pas supporté

Le docteur Claude-André Moser (accroupi) et quelques diri-
geants du FCC entourent Sven Deschenaux: le défenseur
chaux-de-fonnier craint le pire. PHOTO LEUENBERGER

beaucoup de matches. Avant
la rencontre face à YF Juven-
tus, Vincent Baehni a tout es-
sayé pour le faire démarrer,
en vain. Il dut se résoudre à
utiliser les bonnes vieilles pla-
quettes pour cette quatrième
partie à domicile. Le pan-
neau lumineux est lui re-
tourné en Italie pour répara-
tion. Flavio Ferraria s'en est
chargé. «Heureusement qu 'il est
encore sous garantie» indiquait
l'administrateur délégué du
FC La Chaux-de-Fonds SA. A
500 francs le panneau, il y a
de quoi...

«Retraités» pas en manque
Parmi les spectateurs ayant

assisté à la rencontre entre La
Chaux-de-Fonds et YF Juven-
tus, on retrouvait deux «ex»
du FCC. Les deux «retraités»
Manuel Cano et Paolo Roxo,
pour ne pas les citer, ne sem-
blent pas être trop en man-

que. «Franchement, le week-end
ça va, c 'est p lutôt en semaine que
la présence quotidienne sur un ter-
rain commence à me manquer»
indiquait l'ex-entraîneur
chaux-de-fonnier. Quant à
l'ex-attaquant «jaune et bleu»,
il ne compte pas reprendre la
compétition avant la fin de
l'année.

Perret au rapport
Suite à son expulsion lors

du match amical contre
Thoune de la semaine der-
nière, Philippe Perret encourt
une suspension. Avant de
prendre sa décision l'ASF at-
tend le rapport de l'entraî-
neur chaux-de-fonnier. «Je
vais passer une partie de mon di-
manche à rédiger une lettre pou r
m'expliquer, racontait «Pet-
chon»./e n'ai rien à me repro-
cher puisque j e  ne m'en suis en
fait pas p r i s  à l 'arbitre, mais à
Hanspeter Latour, l'entraîneur
de Thoune.» On attend la déci-
sion de Berne avec impa-
tience, mais il se pourrait bien
que Philippe Perret soit sus-
pendu samedi pour le match
de Coup de Suisse à Saint-
Imier.

Quelles touches!
Roberto Carlos, le latéral

gauche du Real Madrid, ne le
sait sûrement pas, mais il a
fait des émules du côté de Zu-
rich. Comme l'international
brésilien , le latéral gauche
Schettino réalise en effet des
touches qui s'apparentent à
des véritables corners ou à
des coups francs. A la fin du
match , il n 'hésite d'ailleurs
pas à traverser le terrain pour
remettre le ballon enjeu. Le
jour où le jeu de tête de ses
coéquipiers suivra, ça risque
de faire mal. /JCE

Jefferson ambitieux

Alexandre Jefferson s est
montré un peu présompteux à
Thoune. PHOTO ARCH-LAFARGUE

A 

Thoune , pour sa
troisième apparition
de la saison sous le

maillot de Neuchâtel Xamax,
Alexandre Jefferson a frappé
un grand coup... mais pas for-
cément dans le bon sens du
terme. Certes, le Brésilien -
qui a suppléé Julien lelsch à
la 58e minute - s'est battu
comme un beau diable,
mais il n'a rien récolté de
très glorieux dans son entre-
prise, mis a part un carton
jaune pour un tacle un peu
trop appuyé. Pire, le No 28
«rouge et noir» s'est essayé
au coup franc. Il restait trois*
minutes dans le temps régle-
mentaire, tout était dit de-
puis longtemps et le ballon
se situait allègrement à 45
mètres du but thounois. No-
tre Brésilien a pris un élan
d'une quizaine de mètres -
il était sur la ligne médiane
- et a tenté sa chance. Ré-
sultat des courses, seul le ra-

masseur de balle a tremblé...
de peur de ne pas retrouver
le cuir...

La solution du container
Le Lachen a une capacité

officielle de 10.350 places.
Samedi, il n'y en avait «que»
3300 et la bucolique enceinte
thounoise semblait déjà bien
remplie. Mais où les diri-
geants bernois vont-ils trou-
ver la place pour le match au
sommet de mercredi pro-
chain face à Bâle? Puisque les
toilettes et la salle de presse
se trouvent déjà dans des
containers, cela constituerait
peut-être une solution...

lelsch en vitrine
Si Julien lelsch a éprouvé

quelques difficultés face aux
attaquants thounois, il en a
également posé au speaker
officiel. Le brave homme a
estropié son nom comme ja-
mais. Au premier essai,
c'était Julien «Ilsch». Quand
le petit français a quitté le ter-
rain, l'homme au micro a an-
noncé la sortie de Julien
«Lièche». Sale journée pour
le latéral neuchâtelois, qui
n'a pas réussi à se mettre en
vitrine...

Glorieuse époque
Qui a dit que les Suisses

alémaniques étaient conser-
vateurs? Dans la buvette du
Lachen, on trouvait en effet
une affiche de la finale de la
Coupe de Suisse 1954rl955.
Le lundi de Pâques 18 avril
1955, le club de l'Oberland
se frottait au FC La Chaux-
de-Fonds qui l'emportait 3-1.
Malgré la défaite, les turifé-
raires du FC Thoune ne sont
pas prêts d'oublier cette
date. /EPE
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I PATRICK ROBINE
Le naturaliste

^̂ M f \ ai 1 ' i Mise en scène:
\J|* François Rollin

Eâl Jr 
 ̂

C'est une curieuse sorte
-vkj'^^B de charmant grand voya-

geur qui vient à notre ren-
^^^k 

contre. Du voyageur, il a en
Jkï Ék tout cas les traits: l'allure

^^
rf _É_^i_| altière et burinée, le verbe

9- ^Ê précis et coloré. La diction
envoûtante, l'humour déli-

B̂ ^̂ B I cieusement serein.

Prix d'entrée: Fr. 35.-; Fr. 30.-. -̂—«__^__l
Location: «Réservations spectacles Le Locle>u*aJ|?5jS!2WM
Croisitour, tél. 032 931 43 30. «̂ OpB 'ÀRenseignements: Casino-Théâtre. ĵratSUB- v̂tél. 032 931 56 73. **̂
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PJ CH - 2043 Malvilliers - Tél. 032 858 17 17

M «La terrasse la plus ensoleillée
¦H de notre région préférée!»

Ouvert tous les jours.

WfM Place d'Armes - CH - 2114 Fleurier
¦¦I Tél. 079 690 02 01
td www.poneyexpress.ch

Vivez quelques instants comme à l'époque
de la conquête de l'Ouest.

Décor western et country music.
Vous serez servis dans des gamelles,

assiettes en bois, gobelets, cruche, etc.
Aussi le vrai repas à l'envers.

^B li
-̂t-rî̂ 3_lBiP sur l'ensemble de la note

• * ^WïVL R 77 sur présentation de la carte
<̂ |jl!© y/Aj  Club Label bleu
mp& îjy/ Maximum 10 personnes,

sauf forfaits et boissons hors repas. .

Musée d'an* et Musée d'ethnographie Mines d'asphalte Musée international Musée paysan
^̂ V d'histoire 4 , rue Saint-Nicolas et musée industriel d'horlogerie et artisanal
Haffl 1, Esplanade Léopold- CH-2000 Neuchâtel Site de la Presta 29, rue des Musées 148. rue des Crêtets

Robert Expositions permanentes et CH-2105 Travers CH-2301 La Chaux-de- CH-2300 La Chaux-de-Fonds
CH-2000 Neuchâtel une nouvelle exposition Sur les traces de Jules Fonds Dans l'atmosphère chaleu-

jj |  Exposition permanente temporaire chaque année. Verne , vous faites votre Du cadran solaire à l'horloge reuse d'une ferme jurassien-
¦*¦*¦ d'arts appliqués, d'arts plas- En 2004 , le MEN fête son propre «voyage au centre de atomique, plus de 4000 ne du XVIIe siècle , le musée
VjM tiques, de numismatique et Centenaire. Le programme la terre » . Un labyrinthe de pièces conservées. Un met en valeur un patrimoine

d'histoire régionale. des manifestations est dis- galeries et couloirs vous musée vivant, unique au rural aux richesses souvent
Expositions temporaires , ponible sur notre site attend. monde, vous raconte l'aven- insoupçonnées. Des anima-
consacrées à des artisans Internet: www.men.ch prj x ênirge. ture historique, artistique et tions et expositions théma-
ou artistes anciens ou Prix d'entrée: Adultes ' Fr. 12 50 scientifique de la mesure du tiques y font revivre les tradi-
contemporains. En démons- Adultes: Fr. 7- ; temps. tions et métiers d'autrefois,
(ration (horaires sur deman- Groupe dès 10 pe^nrm, Renseignements: Prix d'entrée:de): les automates Jaquet- éludants, apprends, AVS, ™°̂ ?°/i Adultes: Fr. 10.- Adultes: Fr. 5.-Droz et le clavecin Ruckers. #££_„. llhm 

www.gout-region.ch 
AVS: Fr. 9.- Etudiants, AVS,

Prix d'entrée: nZZrTJrllJT ' Enfants/étudiants: Fr. 6.- chômeurs: Fr. 3.-
Adultes: Fr. 7- ^ r̂îA , ; h Familles: Fr. 22- Entants dès 11 ans: Fr. 1.-
Fti irliante/nmiin aç - Fr A - dimanche de 10 h 3 17 hLiuaiams/groupes. rr. t. Renseignements: Renseignements: Renseignements:
Renseignements: Tél. 032 718 19 60 Tél. 032 967 68 61 Tél. 032 926 71 89
Tél. 032 717 79 25 www.men.ch

Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Label bleu, Bf II nTfBB -̂WJTTFÏÏlen général 10% (tarif de groupe aux individuels). .P T̂r̂ r r̂ TaSËâSi
Pour les heures d'ouverture , se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. tf^ m̂mÊÊmWuMISl
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M de Musique |

jr| C'est au geste visuel que la saison 2004-2005
Al^J 

des Heures de Musique confrontera
M W' %^̂ l'œuvre musicale, offrant un chemin de dix concerts

*tiE A qui mènera le public , par jeux de miroirs ,
Wf ^K jfV de la renaissance à notre «bel aujourd'hui» .
W yJ  ̂ ^°'x' 'ut^' P'ano> ensembles vocaux,
W quatuors à cordes, orchestres, la saison sera
y "*** \̂ à l'image des artistes à rencontrer:

passionnante et multiple, ponctuée

^
r de «et si Bacon...», un opéra en création.

Abonnements de saison: Fr. 200.-; AVS: Fr. 150.-; étudiants: Fr. 50.-. A wlJw® y l \̂L'abonnement est transmissible. u ^^B/zjf/j r
Prix par concert: Fr. 25- ou Fr. 30.- suivant le concert. ^St^ K̂ ŷ
Location: Conservatoire de Musique, tél. 032 919 6912 ou info@inquarto.ch
Renseignements: www.inquarto.ch sur le prix de l'abonnement de saison (10 concerts)
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Oui, je désire être membre du Club Label bleu. BBSfhnp̂
Veuillez me faire parvenir ma carte à l'adresse suivante: H&llWPÏfiS! SMEPKKI ÂaSlil̂ â
? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L'Impartial. '¦¦ÈtP l̂ ^UrW r / ^T/ il fïî IK%IIJ3
J Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20 -à  verser au moyen H I L  *¦ ' *" .MUTTT'TVJIFIH
du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier. 

 ̂
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Nom] Prénom: 

Rue et^No: y NPA/Lieu: tW*M||5l| VM

Date de naissance: Tél.: No abonné; PVJ MPQIlflPQrpJ Wl PPK

A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds , ou inscription sur Internet: 'Ru/ T̂nPT T̂Ë^RrQlVSffiMwww.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs. 
^̂

Vh^̂ j ^̂ Uj l^̂ U^̂ J l̂Nf^̂  t*i+lH wL*M
i I WM



Une famille qui manque d héritiers
Boccia B Licenciés ou non, tous les j oueurs ont un énorme p laisir à se retrouver p our lancer
des boules et toarta&er de bons moments entre amis. Mais les ieunes générations se f ont désirer

Des boules de boccia: elles pèsent entre 890 gr et 1 kg.

Mains moites à cause de la pression? Un coup de chiffon pour assurer le coup!

Photos
R i c h a r d  L e u e n b e r g e r
Textes
T h o m a s  T r u o n g

I

l y avait comme un air
d'Italie avant-hier au Boc-
cia Club Couvet. Et ce

n était pas qu une impression.
Plus le tournoi national de tri-
plette avançait et plus les con-
currents parlaient l'italien.
Rien d'étonnant, puisque les
meilleures formations du pays
proviennent du Tessin. «C'est
un sp ort national là-bas, expli-
que Robertino Rossi, le prési-
dent du BC Couvet et organi-
sateur de l'épreuve. En Italie, il
y a des j oueurs qui vivent de la boc-
cia. A Camp ione, enclave italienne
au Tessin, le vainqueur du tournoi
p eut même rep artir avec une voi-
ture.» A Couvet, la triplette ga-
gnante est repartie avec 1200
francs, des petits lingots d'or
et des produits du terroir du
Val-de-Travers. Des prix qui
sont revenus à des... Tessinois!

Voilà pour le côté compéti-
don, mais comment définir la
boccia pour ceux qui ne con-
naissent pas bien ce sport venu
d'Italie et qui ressemble un

peu à la pétanque. Voici quel-
ques indicadons de la part de
Robertino Rossi: «La p étanque se
joue sur un terrain irrégulier en
gravier de 10 ou 12 m de longueur.
A la boccia, le terrain international
homologué mesure 26,50 m et le sol
se comp ose de résine, de caoutchouc
et de granulés avec des dalles de bé-
ton en dessous. Il existe aussi des
p istes p lus traditionnelles qui sont
en terre et couvertes de sable et de
gros sel. Les boules mesurent entre
107 et 108 mm de diamètre et leur
p oids p eut aller de 890 grammes à
1 kg. Dans une comp étition qui met
aux prises des trip lettes, chaque
j oueur disp ose de deux boules. Une
p artie dure en moy enne une heure,
mais il y a déjà eu des rencontres
qui ont dépassé les deux heures.
Chaque trip lette a un cap itaine et
l 'équip e disp ose d 'une minute de ré-
f lexion avant d 'envoyer une boule.
Le j oueur doit touj ours annoncer ce
qu 'il va f aire avant de tenter son
coup . La boccia a un côté ingrat,
car les épreuves sont semblables à
celles du tennis avec des élimina-
tions directes. Sur le p lan technique,
ça ressemble un p eu au curling. La
boccia nécessite de la concentration,
de la précision et du calcul. Une
bonne condition p hysique n 'est p as
inutile. Il arrive que des comp éti-
teurs se claquent en tirant. Les
j oueurs de boccia ont entre 15 et 60
ans. Mais les meilleurs j oueurs, les
p lus motivés aussi, se trouvent dans
la tranche d 'âge qui se situe entre
15 et 40 ans.»

Un appel aux jeunes
La boccia rencontre le

même problème que certains
journaux avec leur lectorat: les
vieux se font de plus en plus ra-
res et les jeunes ne mordent
pas à l'hameçon, «fai envie de
dire aux jeunes de venir en f o r c e
s 'essayer à la boccia, lâche Rober-
tino Rossi avec le cœur. Ce serait
bien de prouver que la j eune géné-
ration p arvient à s 'entendre avec
l'ancienne. La boccia est un bon
sp ort p our l 'esprit et elle p ermet de
p as mal voyager en Suisse. L 'am-
biance est très conviviale dans notre
sp ort. Les p lus beaux tournois sont

Les écarts sont parfois infimes, mais deux arbitres veillent.

ceux réservés aux équip es de deux.
H doit y avoir une forte amitié entre
les deux j oueurs. Il s 'agit même
d'une complicité.» Pour les Neu-
châtelois - jeunes ou moins
jeunes - qui veulent s'essayer à
la boccia , il existe quatre clubs
dans le canton qui se feront un
plaisir de les accueillir. Il s'agit
du BC Couvet, du BC Neuchâ-
tel-Sports, du BC Nexans-Cor-
taillod et du BC Montagnard-
Chaux-de-Fonds.

Mais avant de faire le pre-

cence p aiera 50 f rancs de cotisation
p our toute l 'année, tandis qu 'un li-
cencié devra verser 80 francs. Chez
nous, il y a une centaine de mem-
bres et 27 licenciés. Le p rix d'un j eu
de boules varie entre 80 et 200
f rancs. Et il n 'y a que les meilleurs
j oueurs qui changent de j e u  de bou-
les après cinq ou six tournois.».̂

Pas que des Italiens
Enfin , il y a une dernière

question qui s'impose: faut-il
savoir parler l'italien pour se
mettre à la boccia? «Pas du tout,
assure le président du BC Cou-
vet. D 'ailleurs, il y a un Portugais,
Oliveira Americo, qui est champion
neuchâtelois. Il y a aussi des You-
goslaves qui se mettent à la boccia.
Sur le p lan national, le Tessin est le
canton qui domine, mais les Aie
maniques sont en train d 'arriver en
f orce. Dans le cadre national, il y a
aussi des j oueurs de toutes les origi-
nes. De toute manière, tous les
j oueurs de boccia sont comme les
membres d 'une grande famille. » Et

mier pas en direction de la boc-
cia, il y a la fameuse question
que Jean-Pierre Pemault a pris
l'habitude de poser sur TEL
combien ça coûte? «La boccia est
un sp ort abordable, répond Ro-
bertino Rossi. Dans le club de
Couvet, un j oueur qui n 'a p as de li-

il n'y a pas besoin de rester
bien longtemps au bord d'un
terrain de boccia pour s'en
rendre compte. /TTR

CLASSEMENT
Tournoi national de triplette (Grand
Prix Val-de-Travers, clima nche 12
septembre): 1. SB San Gottardo
(Chiasso). 2 UB Winterthour. 3. SB
Stella (Locarno). 4. SB Del Torchio.
5. SB Granges. 6. SB Idéal (Coldre-
rio). 7. BC Gûmligen. /réd.Concentration!

Finesse et précision: deux atouts majeurs à la boccia.

Mode à l'italienne
Le joueur de boccia n 'est

pas quelqu'un qui s'habille
n 'importe comment pour pra-
tiquer son sport favori. «Il faut
être présentable, glisse Robertino
Rossi. Le comp étiteur p eut très
bien p orter des chaussures de ten-
nis, mais il p rrêf érera  p lutôt des
souliers sp éciaux qui viennent
d'Italie. C'est une question de sty le.
Il devra p orter une chemise et un
p antalon. Dep uis p eu, il est p ossi-
ble de p orter un survêtement.»
Mais un survêtement qui a de
la classe! Des bons goûts vesti-
mentaires qui viennent bel et
bien d'Italie.

Suivre sa boule
Une fois que la boule est

partie de la main du joueur, il
n'y a plus grand-chose à faire
pour changer sa trajectoire à
moins de posséder le souffle
de Superman. Cela n 'a pas em-
pêché certains joueurs d'ac-
compagner leur lancer d'un
regard de tueur comme s'il
pouvait influencer la boule. Il
y avait même un compétiteur
qui marchait encore cinq ou
dix mètres en direction du but
à atteindre en penchant la tête

sur la droite ou sur la gauche
en fonction de ce qu 'il souhai-
tait comme coup.

Presque les mêmes drapeaux
Lors du tournoi internatio-

nal de triplette à Couvet, les or-
ganisateurs avaient fait les cho-
ses en ordre et la salle était
bien décorée pour accueillir
les meilleursjoueurs du pays. Il
y avait des petits drapeaux suis-
ses et italiens un peu partout.
Et comme le drapeau transal-
pin ressemble vraiment beau-
coup à celui de Neuchâtel , cer-
tains n'y ont vu que du feu.

Ambiance conviviale parmi les spectateurs.

Les natels quand même!
La boccia est un sport où les

spectateurs doivent se tenir
plus ou moins tranquilles afin
que les joueurs puissent bien
se concentrer. Mais il y avait
quand même des hommes qui
passaient pas mal de temps
avec le natel sur l'oreille. Il
faut dire que c'était dimanche
après-midi et tout le monde
voulait être au courant des ré-
sultats de la première journée
du championnat d'Italie de
football . La boccia d'accord,
mais après le calcio. Faut pas
devenir foot!

Où sont les femmes?
Un rapide coup d'œil sur les

deux pistes de boccia de Cou-
vet suffisait pour se rendre
compte que les femmes ne
sont pas présentes en forces.
«Elles représentent tout de même
15 % des j oueurs, précise Rober-
tino Rossi, le président du BC
Couvet. Elles arrivent en f orce.»
Les hommes n 'ont plus qu'à
bien se tenir!

Créer la bonne ambiance
Les joueurs de boccia n 'ont

pas le droit de fumer ou de
boire de l'alcool durant une
partie. Mais les spectateurs
n 'ont pas les mêmes restric-
tions et ils ne crachent pas
dans le verre. C'est aussi cela
qui permet de créer la bonne
ambiance à la boccia.

Explications aux arbitres
A la boccia, il y deux arbitres

qui veillent au bon déroule-
ment d'une partie. Et parfois,
ce sont les joueurs qui leur ex-
pliquent comment il faut in-
terpréter une situation de jeu
un peu spéciale. A la boccia,
rien ne vaut l'expérience dés
joueurs les plus âgés! /TTR



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je l4-17h30 et ve 8-
12h.
Association a la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-lSh, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du

3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
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 neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11,
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, 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 
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS
Accord service.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées 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-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27 , Saint-Imier , entretiens sur
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 ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864.66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) 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 pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Centre de rencontre et d anima
tion (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro
Infirmis , Pro Senectute, consul
tations juridiques.

NEUCHÂTEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédF
eaux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 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 l, ma 14-17h, 724 40
55.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 a 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, tél 967
20 91.

CANTON & RÉGIONS
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 - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d'accompagnement thérapeuti-
que, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique: Neuchâtel, rue du Plan
19,032 721 10 93; La Chaux-de-
Fonds, rue de Beau-Site 29, 032
913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes 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 entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois, de
14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h,

au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la)
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. ai
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de débriefing psychologique.
079 577 65 33 (répondeur / On
vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.

Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français,
032 913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique 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
violences - 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 han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 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.

LES GALERIES DANS LA RÉGION— 

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods, Picot,
Humbert , Laure Bruni , Hans
Erni, lithographies Picasso. Me-
sa 14-18h, ou sur rdv 079 475
98 60. Jusqu'au 30.09.

Galerie FARB. Exposition de pho-
tographies de Joël Tettamanti. Je
17-19h, sa 10-12h/15-18h, di
15-18h. Jusqu'au 17.10.

Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de Helga Schuhr, tra-
vaux récents. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.

Galerie SELZ - Art contempo-
rain. Exposition des travaux
récents de Mireille Henry, pein-
ture du soi. Ve 19-21h. Sa-di
ll-17h. Jusqu'au 3.10.

Espace d'art contemporain - Les
Halles. Judith Albert «Bilan
d'un été». Je 18-21h. Sa-di 14-
18h. Jusqu'au 15.11.

Galerie Art'Créa. Exposition de
Anne de Sturler. Me 17h-19h. Je
16h30-18h30. Ve 17h-20h30.
Sa 10h-12h. Jusqu 'au 30.9.

Axe-s galerie. Paysages du Jura
bernois et environs». Exposition
de Fernand Moser, aquarelle,
huile et pastel; Robert

Bourquin, aquarelle et Gilbert
Muller, aquarelle. Je-sa 15-19h
Ve 15-20h30 et sur rdv 079
346 44 54. Jusqu'au 9.10.

Espace PR 36. Christiane Reyle
peintures et Manuelle Béguin,
sculptures. Lu-ve 9-12h/14-17h
sa 14-17h. Jusqu'au 16.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition «5 jeunes créateurs»:
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 Du Peyrou (Faubourg de
l'Hôpital). Exposition Robert
André, peintures. Me-sa 15h-18h
Di 15h-17h30. Jusqu'au 23.9.

Galerie Une. Exposition de
Thierry Feuz, peintures. Me-sa
14-18h30, di 14-17h30.
Jusqu'au 3.10.

B33M3B
Galerie L'Enclume. Marianne
Schneider, sculptures. Me-di
15-18h30 ou sur rdv 032 842
58 14. Jusqu'au 3.10.

Galerie Numaga (Rue de l'Etang
4). Expositions Aliska Lahusen,
jusqu 'au 3.10 et Art précolom-
bien, jusqu 'au 14.11. Ma-di,
14h30-18h30.

Galerie Arcane (Rue de la Cure
2). Expositions de Lina
Furlenmeier, peinture, Sylvius
peinture et Labé, sculpture. Ma-
ve, 17h30-19h. Sa 14h-17h ou
sur rendez-vous. Jusqu'au 24.9.

Galerie Jonas Expositions de
Jens Balkert, grès et Wolf Barth
nouveaux collages petits for-
mats. Me-sa, 14h30-18h30. Di
14h30-17h. Jusqu'au 26.9.

Galerie Sekel (Gare de Cressier)
Exposition de Kesh. Me-ve 18-
20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat , peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv 032 861
28 87. Jusqu'au 30.10.

Galerie 2016. Exposition de
Pierre Lâchât, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 10.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de Jean-Denis Zech, peinture.
Ve 17-20h. Sa-di 14-18h.
Jusqu'au 26.9.

Galerie Di Maillait Exposition de
Janine Lemoine, photo, Angela
Perret-Gentil , bijoux et Andrée
Stoop, bijoux. Je-ve 9-
llh/14hl5-18h. Sa 9-12h/14-
17h. Di 14-17h. Jusqu'au 17.10

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition des oeu-
vres de Robert Tilbury, aquarel-
les. Jusqu'au 10.10.

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 



JMS

Celui qui croit le Fils a la vie éternelle.
Jean 3.36

Sa fille et son beau-fils:
Claudine et Jean-Claude Vuilleumier-Vuilleumier;

Ses petits-enfants:
Hugues et son épouse Magali;
Didier;
Thomas;

Ses frères et belles-sœurs:
André Choffat-Chatelain, leurs enfants et petits-enfants;
Gérard Choffat-Sudan, leurs enfants et petits-enfants;
Betty Vuilleumier-Vuilleumier et famille,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Renée VUILLEUMIER

née Choffat
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
qui s'en est allée dans sa 81e année après une pénible maladie.

2722 Les Reussilles, le 10 septembre 2004.

Domicile de la famille: Claudine et Jean-Claude Vuilleumier
Les Reussilles 17
2722 Les Reussilles

L'enterrement aura lieu mercredi 15 septembre à 13 heures.

Rendez-vous devant le pavillon du cimetière de Tramelan où Renée repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

En son souvenir, on peut penser au Service d'aide et de soins à domicile à Tramelan, CCP 25-6403-3,
ou à l'œuvre des Petites Familles, Les Reussilles, CCP 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

14 septembre 1760:
naissance de Luigi Chérubin!

L'ÉPHEMÉRIDE

N

é à Florence, Cherubini
avait déjà écrit à 16 ans
un nombre imposant

de compositions religieuses.
Après avoir travaillé à Venise, il
partit pour Londres et s'essaya
à l'opéra sans remporter un
grand succès. Il se fixa alors à
Paris où il resta jusqu'à sa mort,
adaptant sa manière au grand
style dramatique français .

A son premier opéra pari-
sien, «Démophon» (1788), suc-
cédèrent entre autres «Médée»
(1797), son œuvre la plus jouée
de nos jours, «Le Porteur
d'eau» (1800), «Anacréon»
(1803). La cote de Cherubini
baissa sous le Consulat et l'Em-
pire (Napoléon n 'appréciait
pas sa musique) et le composi-
teur partit quelque temps pour
Vienne avant de faire sa rentrée
en France comme surintendant
de la chapelle de Louis XVIII.

Nommé professeur, puis di-
recteur du Conservatoire,
Cherubini revint à ses premiè-
res amours, la musique reli-
gieuse: «Requiem» pour l'anni-
versaire de la mort de Louis
XVI, «Messe» pour le couron-
nement de Charles X et... se-
cond «Requiem» en prévision
de ses propres funérailles.

Malgré une certaine froi-
deur, le style de Cherubini pos-
sède une solidité d'écriture et
une maîtrise que bien des com-
positeurs pourraient lui envier
et même Berlioz, qui avait eu
des rapports plus qu 'orageux
avec lui au Conservatoire, re-
connaissait volontiers dans le
maître «un modèle sous tous les
rapports».

p?9H£J&SÇ^°vèn," 3 "&'t-,)out
simplement «le meilleur musi-
cien de son temps». Un an
avant sa mort, survenue en
1842, Cherubini avait quitté la
direction du Conservatoire où
il avait exercé depuis sa nomi-
nation en 1822, une véritable
dictature.

Cela s'est aussi passé
un 14 septembre

2003 - Le vice-premier minis-
tre israélien Ehoud Olmert
n 'hésite pas à reconnaître que
tuer le président de l'Autorité

palestinienne Yasser Arafat fait
partie des «options» d'Israël.
Les pourparlers entre les repré-
sentants des 146 Etats-membres
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) à Cancun
(Mexique) échouent en raison
des divergences entre pays ri-
ches et pauvres. Les Suédois vo-
tent en majorité contre l'adop-
tion de l'euro et pour la conser-
vation de la couronne suédoise,
lors d'un référendum organisé
dans le pays. Le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell
se rend en visite à Bagdad, pour
sa première visite en Irak de-
puis la chute de Saddam Hus-
sein.

2002 - Cinq pompiers pari-
siens trouvent la mort dans
deux explosions successives lors
d'une intervention sur l'incen-
die d'une chambre de bonne à
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-
Seine). 2001 - Le président
Georges W. Bush se rend pour
la première fois sur le site des
tours jumelles à New York, où
343 pompiers sont morts dans
l'effondrement des deux tours.
Il proclame ce vendredi jour
national de prière et de souve-
nir à la mémoire des victimes
des attentats perpétrés à New
York et Washington. En signe
de solidarité, trois minutes de
silence sont observées dans
l'ensemble de l'Union euro-
péenne.

1998 - Trente-sept personnes
sont massacrées à proximité
d'Ain Defla, à 150 km au sud-
ouest d'Alger.

1995 - Le négociateur améri-
cain Richard Holbrooke ob-
tient des Serbes , bosniaques, je
désenclavement de Sarajevo,
avec le retrait des armes lourdes
de la zone d'exclusion de 20
km autour de la capitale bos-
niaque.

1993 - Liberté retrouvée
pour le plus célèbre des dissi-
dents chinois, Wei Jingsheng,
incarcéré depuis 1979.

1991 - Signature d'un ac-
cord de paix entre le président
sud-africain Frederik de Klerk
et une vingtaine d'organisa-
tions politiques, syndicales et
religieuses (dont l'ANC), met-

tant fin aux violences raciales
qui ont fait près de 10.000
morts en sept ans.

1987 -Jean-Marie Le Pen dé-
clare au micro de RTL que
l'existence de chambres à gaz
dans les camps de concentra-
tion nazis est «un point de détail
de l'histoire de la Seconde
guerre mondiale».

1986 - Une bombe explose
dans les sous-sols du pub Re-
nault, sur les Champs-Elysées:
un mort, deux blessés graves.
Attentat contre un véhicule de
la Finul au Liban: un militaire
français est tué, cinq blessés.

1973 - La France met fin à ses
essais nucléaires atmosphéri-
ques dans le Pacifique Sud.

1970 - Le pape Paul VI ouvre
la quatrième et dernière session
du Concile œcuménique Vati-
can II en la basilique Saint-
Pierre de Rome.

1947 - La Pologne dénonce
le Concordat avec l'Eglise ca-
tholique.

1930 - Le Parti nazi triomphe
aux élections générales en Alle-
magne.

1923 - Miguel Angel Primo
de Rivera institue un régime
dictatorial en Espagne.

1918 - L'Autriche-Hongrie
tait des offres de paix aux Alliés.

1911 - Le premier ministre
russe Pierre Stolypine est assas-
sine.

1854 - Les forces alliées dé-
barquent en Crimée durant la
guerre contre la Russie.

1829 - Le Traité de Constan-
tinople met fin à la guerre
russo-turque.

1812 - La Grande Armée de
Napoléon entre dans-Moscou,
qu'incendient les troupes russes
en retraite.

1774 - Les Cosaques vaincus
remettent aux Russes le préten-
dant au trône Pougatchev, qui
sera exécuté par la suite.

1752 - La Grande-Bretagne
adopte le calendrier grégorien.

1613 - Les Turcs envahissent
la Hongrie.

Il est né un 14 septembre
- L'astronome et explorateur

allemand Alexandre Von Hum-
boldt (1769-1859). /ap

Oui, le bonheur et la grâce m'ont accomp agné
tous les jours de ma vie.
Et j e  p asserai de longs j ours dans la maison
de l'Eternel.

PS 23 : 6

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Jeannine OPPLIGER-NICOLET
notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à notre tendre affection, après une courte maladie, à l'âge de 76 ans.

Son époux: Ernest Oppliger; , , . -., .
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lucette et Jacques Matthey-Oppliger, à Cortaillod, Stéphanie; Danielle et Daniel;
Jean-Pierre et Gène Oppliger-Lachat, aux Pommerais, Emmanuelle et Paolo, Alycia, Nathan;

Juliane et Jérôme;
Sonia et Francis Burkhard-Oppliger, au Locle, Sylvie; Joël et Rosine; David et Sophie; Mélanie;
Colette et Laurent Mader-Oppliger, au Locle, Nils, Aline et Pascal;
Gilberte et Jacques Manzoni-Oppliger, à La Chaux-de-Fonds, Joaquim et Laura,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la famille, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Un merci particulier à toute l'équipe de La Chrysalide.

2300 La Chaux-de-Fonds, 6, rue des Rosiers, le 9 septembre 2004.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I FSETATSWIIS
DISTRICT DE BOUDRY « Maria-
ges. - 08.09. Kadirolli, Sabri et
Tarllamishaj, Violeta, à Boudry.
09. Metry, Olivier et Giorgis, Sté-
phanie, à Saint-Aubin-Sauges.
10. Stengel, Roland Stéphane et
Bourquin , Sarah, à Cortaillod;
Pedro, Daniel Ernesto et Pedro,
Maria Luzolo, à Peseux.
¦ Décès. - 05.09. Braillard née
Jaccoud, Marthe Jeanne, 1914, à
Boudry; Lusztig, Anna, 1921, à
Boudry. 06. Méroz, Albert
Henri, 1913, à Saint-Aubin-Sau-
ges. 07. Vermot-Petit-Outhenin,
William Charles, 1921, à Colom-
bier; Todeschini, Bernadette
Thérèse, 1955, à Boudry; Ro-
dari née Meyer, Nelly, 1922, à
Cortaillod.

DISTRICT DU LOCLE m Maria-
ges. - 27.08. Sieber, Stéphane
André et Kuhn, Martine, aux
Brenets. 27.08. Jequier, Roger
Daniel et Dubi, Frédérique
Christine, au Locle.

Lajoux
Claude Miserez, 1937
Saignelégier
Irène Wenger, 1920

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Marguerite CHRISTIN

née Oppliger
son époux, ses enfants et famille remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, septembre 2004.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures
j usqu'à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59
dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

NEUCHÂTEL ¦Motocycliste
blessé. Hier à 8h, au guidon
d'une moto, un habitant de
Peseux circulait sur la rue du
Vauseyon, à Neuchâtel, en di-
rection centre-ville. A la hau-
teur du carrefour, la moto
heurta l'arrière de la voiture
conduite par une habitante de
Boudry, qui était arrêtée à la
signalisation lumineuse.
Blessé, le motocycliste a été
transporté au moyen d'une
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

GORGES DU SEYON m Appel
aux ' témoins. Hier vers
15h20, une voiture, conduite
par un habitant de Savagnier,
circulait sur l'autoroute, dans
les gorges du Seyon, en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. A l'entrée d'une
courbe à gauche, après avoir
effectué le dépassement d'un
véhicule, lors de la manœu-
vre de rabattement, l'auto
partit en dérapage , traversa
la voie de dépassement et ter-
mina sa course contre la pa-
roi rocheuse située à gauche
de la chaussée. Les témoins
de cet accident sont priés de

prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neu-
châtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

SOYHIÈRES ¦ Sauvetage en
forêt . Hier en fin d'après-
midi, un garde-faune volon-
taire signalait à la police ju-
rassienne une voiture appa-
remment abandonnée en fo-
rêt, au lieu dit «Les Grands-
Prés» situé sur la commune
de Soyhières. Après quelques
recherches pratiquées dans
ce secteur par la gendarmerie
territoriale de Delémont et
surtout avec l'aide d'un con-
ducteur de chien , un homme
était retrouvé blessé à quel-
ques centaines de mètres de
son automobile dans un en-
droit raide et escarpé. Le ser-
vice ambulancier a été dépê-
ché sur place ainsi que neuf
pompiers de Soyhières, se-
condés par six hommes du
feu du Centre de renfort de
Delémont. La Rega a été re-
quise pour sortir le malheu-
reux de sa mauvaise posture.
Hélitreuillé, l'homme a été
acheminé dans un hôpital
bernois, /comm
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La famille du

Docteur
André MÉGEVAND

profondément touchée de toutes les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

018-263847
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R A C I S M E  ET X É N O P H O B I E

Le Parlement des jeunes a
dernièrement organisé un dé-
bat à La Chaux-de-Fonds, avec
comme invités des membres de
l'UDC, dont Yvan Perrin et Ueli
Maurer. Rapporté par la presse,
il est un propos tenu alors par le
conseiller national «udécéen»
neuchâtelois qui a retenu mon
attention, en substance: il n 'y a
pas de racistes parmi les mem-
bres de l'UDC.

L'église UDC rejetterait les
personnes racistes en son sein?
On a pu lire, dans la même
presse, les déclarations de la
Conférence des chefs de polices
cantonales, selon laquelle le ra-
cisme à l'égard des êtres hu-
mains à la peau basanée ou
noire a particulièrement aug-
menté en raison de la propa-
gande de partis telle l'Union dé-
mocratique du centre.

Il est difficile d'imaginer dis-
cours politique plus pervers - ni
plus révélateur de l'ignorance
dans laquelle on peut maintenir
la population. Les partisans de
l'UDC sont en réalité autant de
personnes qui cachent leur ra-
cisme derrière une propagande
raciste (légitimée si elle est léga-
lement mise en place), procla-
mée et reproduite à l'unisson.
Le ténébreux dictateur de Wei-
mar ne fonctionnait pas autre-
ment. Ce n'est pas le peuple al-

lemand qui était fasciste et anti-
sémite, mais son gouverne-
ment!

On n 'est pas raciste, mais on
vote pour un parti qui offre un
modèle de société hautement
discriminatoire. Que ce soit par
conviction, par confort ou par
complaisance, quiconque se
range aux côtés ou s'accom-
mode d'un tel régime est con-
damnable.

L'UDC présente le modèle
suisse comme idéal, elle attise
en opposition la peur et la
haine à l'égard des communau-
tés immigrées. En cela, et par
son discoure, elle incite a la dis-
crimination et à l'exclusion.
Faut-il rappeler que deux émi-
nents «udécéens» ont participé
à la Convention républicaine
du clan Bush pour convaincre
des penchants conservateurs ex-
trémistes de leur parti.

Derrière le racisme, il y a la
xénophobie. Si le racisme est
une hostilité systématique à
l'égard d'un groupe particulier
de la population , la xénophobie
est la peur de l'autre. Mais au-
jourd 'hui encore moins qu 'au-
trefois, il n 'y a objectivement au-
cune raison de craindre davan-
tage le passant immigré que le
voisin suisse.
Dorothée Ecklin,
Neuchâtel

La part de l'UDC

Entrez
sans

sonnerï

CLIN iïfFII

On avait déjà vu des acci-
dents spectaculaires. Mais

là, un automobiliste an-
glais a fait encore plus

fort. Dans la localité de
Warlingham, à côté de

Londres, sa voiture a tra-
versé un jardin, brisé la

baie vitrée d'une maison
avant de perforer le mur

d'une autre. A la verti-
cale! Fort heureusement,
les cinq occupants de la
maison se trouvaient au

premier étage au moment
de l'impact. Quant au

* conducteur, il n'est que
légèrement blessé. Par

quel miracle...
PHOTO KEYSTONE

Batman a Buckingham
L'INFO INSOI IF

Les responsables de la sécurité de la famille royale britan-
nique ont été une nouvelle fois humiliés hier. Un militant
d'une organisation de défense des droits des pères déguisé
en Batman a fait une irruption aussi incongrue qu'hilarante
sur la façade du palais de Buckingham. Le militant a dé-
ployé sur la façade une banderole où l'on pouvait lire: «Les
superpapas des Pères pour la justice» , /ats PHOTO KEYSTONE

«Nous f aisons
tout ce que

nous p ouvons
p our essayer de
le garder ici»,

a expliqué Raul
Maradona. Le frère du

Pibe de Oro a affirmé que
les membres de la famille

de l'ex-grande star du
football lui avaient instam-
ment demandé, les larmes

aux yeux, de rester
en Argentine plutôt que
de partir à Cuba pour
suivre son traitement.

LA CITATION

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle nuageux 24e
Berne nuages épars 21e
Genève beau 23e
Locarno bruine 17e

>Sion beau > 22e
Zurich peu nuageux 20e

En Europe
Berlin très nuageux 19e
Lisbonne peu nuageux 24e
Londres très nuageux 17e
Madrid beau 29e
Moscou très nuageux 17e
Paris très nuageux 20e
Rome peu nuageux 28e

Dans le monde
Bangkok faible pluie 26e
Pékin très nuageux 24e
Miami très nuageux 28e
Sydney beau 13e
Le Caire beau 30e
Tokyo beau 27e

<
Retrouvez la météo

sur les sites
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

C'est pas jojo
Situation générale. Voilà

deux p'tits cadeaux offerts
par la dépression qui s'étend
des îles Britanniques à la
Scandinavie, une zone de

| mauvais temps pour au-
j ourd'hui et de l'air bien
frais pour le reste de la se-
maine.

Prévisions pour la jour-
née. Le ciel a rempli son cad-
die de nuages, les plus gros et
les plus chers de l'étalage. Au
prix payé, vous imaginez bien
qu 'ils donnent des pluies sur
l'ensemble de la région. Les
vents de sud-ouest pennet-
tent au mercure de résister
un tant soit peu, il affiche 19
degrés autour des lacs.

Les prochains jours. Nua-
geux et ondées, frais, puis
amélioration.
Jean-Fran ç ois  Rumley

lAMETEO nil lOIIR 

On  
se lève tous pour...

un fameux yoghourt.
Et pour Roger Fédérer.

Ou l'on ne se couche pas, c'est
selon. Dimanche soir, la finale
de TUS Open s'est déroulée à mi-
chemin entre les couche-tard et
les lèue-tôt. Certains ont piqué
une bière dans le f r igo, d'autres
un roupillon sur le canapé.
Conseil homéopathique pour la
prochaine fois: zapper sur Euro-
sport retarde considérablement
les attaques de paupières...

Nombreux jurent les Helvètes
à assister en direct au tour de

f o r c e  de notre «Rodgeur» natio-
nal. Désormais, il est suivi à la
trace. Pas question de p asser
pou r un nul fe matin au café.
Les paresseux recourent à la ra-
dio ou au télétexte, mais ils sa-
vent tout. Même les non-férus
de sport se sont p r is  au jeu.
C'est à l'aune de la reconnais-
sance p opula ire que Ton mesure
l'étoff e d'un champion, promu
au rang de héros par une na-
tion (pour une f o i s )  unanime.

Fédérer, en plus, est un gars
sympa, qui pense à son public
d'endormis. L'autre soir, n'a-til

pas pr i s  la pei ne d'accélérer le
mouvement pour ne pas charger
inutilement nos valoches? Le
Bâlois est un Suisse prop re en or-
dre, il p ense à ceux qui bossent!

Bien sûr, il s'est un peu four-
voyé dans la deuxième manche,
où il a galvaudé trois balles de
5-2 et une chance en or d'enter-
rer Hewitt un peu  plus vite.
C'est p arce que Fédérer est un
bon gars. H tenait à ménager un
certain suspense, histoire de ne
pas frust rer un public déjà in-
somniaque!

Patrick Turuvani

'̂i* Mi ^̂ Fédérer, un bon gars!


