
LE LQCLE

Totalement gratuite, la troisième
Foire du livre, intitulée «Autrement»,
offrira dès demain un goûteux pro-
gramme. ¦ page 9

Le livre a la cote

Justice M Le meurtrier, en été 2003, d'une j eune Albanaise
comp araît auj ourd'hui en audience préliminaire

Le meurtrier des Promos du Locle sera confronte ce matin
à ses actes devant la Cour d'assises du canton de Neu-
chàtel, convoquée en audience préliminaire. «Palestine»,
comme il était surnommé, avait abattu une jeune fille de
17 ans de deux coups de pistolet en pleine fête des pro-

motions, le 5 juillet 2003. Qu'est-ce qui a pu amener ce
Palestinien de 33 ans à commettre l'irréparable? C'est ce
que la cour devra tenter d'élucider. Au moment des faits,
une jalousie maladive avait été évoquée. PHOTO ARCH

m page 2

«Palestine»
devant ses juges

Soucis dans l'Eire
FOOTBALL

Le match de ce soir ne se présente
pas sous les meilleurs auspices pour la
Suisse. Kôbi Kuhn sera privé de Spy-
cher et Wicky, blessés. ¦ page 30

Des originaux en vitrine
La Chaux-de-Fonds __. Rencontre avec celui

qui f ut le bras droit d 'Edgar R Jacobs

Philippe Biermé, président de la fondation Jacobs, est venu mettre la dernière main, la
semaine dernière à La Chaux-de-Fonds, à l'exposition consacrée à «Blake et Mortimer»
à l'usine électrique dans le cadre des Vivamitiés. Confidences. PHOTO BYSAETH
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A Tokyo, le quartier d'Akihabara
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Le pixel est roi

D

ifficile de p révoir le ré-
sultat du 26 sep tembre
sur l'initiative «Poste

p our tous». Les sondages
laissent p arfois songeurs,
mais là, il n'y  en a même
p as. On p eut malgré tout
dégager quelques enj eux, à
p artir de l'initiative et des
réactions qu'elle suscite. Bs
tournent évidemment au-
tour du service p ublic et de
son p rix.
L 'initiative veut emp êcher
non p as toute adaptation
du réseau p ostal, mais sa
transformation massive en
agences. Celles-ci, conf iées à
des commerces p rivés ou à
des administrations locales,
p ermettent des heures d'ou-
verture intéressantes (no-
tamment en p érip hérie) qui
coûtent moins cher à La
Poste.
Le p eup le dira, dans quel-
ques j ours, s'il estime qu'il
s'agit toujours du service p u-
blic qu'il souhaite, et que ces
agences seront en mesure
d'off rir les mêmes p r e s tor
lions qu'un off ice (notam-
ment dans les p aiements). Le
comité d'initiative ne le croit
p as: la garantie de «services
p ostaux p o u r  tous» n'est p as
donnée.
Pour cela, l'initiative inscrit
dans la Constitution un
éventuel subvculionnement

f é d é r a l .  Les milieux libéraux
s'insurgent: on maintient un
réseau «déficitaire». C'est
boiteux: toute entreprise a
des dépenses et des recettes
dans son bilan. Celui de La
Poste est largement p o s i -
tif, p uisqu'elle aff iche 

^de gros bénéf ices.
Le p lus intéressant, c'est O
p e u t - ê t r e  le fait que les —
subventions f é d é r a l e s  

^sont p rop osées à titre
doublement subsidaire:
elles n'interviendront ~̂
que si le réseau ne peut O
p lus être f inancé m par 
les recettes nip ar les rede-
vances de concession exigées
des op érateurs p rivés qui en-
treraient dans un marché
p ostal libéralisé.
Ce dernier élément est nou-
veau. De telles redevances
n'existent p as encore: elles
dédommageraient La Poste
si ceu&ci devait laisser ses
concurrents utiliser un ré-
seau qu'elle doit légalement
entretenir à grands f rais: il y
aurait distorsion de concur-
rence, qu'il faudrait comp en-
ser p ar une sorte de location.
L'initiative s'assure en f a i t
que la Conf édération, en cas
de chute des recettes p o s t a l e s,
et p our ne p as p ayer de sub-
ventions, prélève bien ces re-
devances de concession.

François Nussbaum

L'enjeu postal

Août repart
à la hausse
Le canton de Neuchàtel a

enregistré en août une nou-
velle hausse de son taux de
chômage, qui est désormais
de 4,3% (+0,1%). La raison?
L'arrivée sur le marché du
travail des jeunes diplômés,
qui ont gonflé la statisdque,
tout comme dans le reste de
la Suisse. Mais le mois de
septembre devrait s'afficher
à nouveau en baisse.

¦ page 2

C H Ô M A G E

A quel rythme
s'adapter?

LA P O S T E

Les textes défendus par les
partisans de l'initiative «Servi-
ces postaux pour tous» sont
relativement proches de ceux
retenus par la Berne fédérale.
Pourquoi dès lors tant de va-
gues à partir d'objectifs pour-
tant presque similaires? Les
conseillers nationaux Wes
Christen, radical vaudois, et
Christian Levrat, socialiste fri-
bourgeois, en débattent.

¦ page 21
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La chevauchée
fantastique

¦ page 35
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PORTESCAP m En attendant
I$'Ï6 septembre. Réuni lundi
e_ï *fîn d'après-midi à La
Chaux-de-Fonds, le ' person-
nel ide l'entreprise Portescap
a répondu en nombre à l'in-
vitation du syndicat FTMH.
Une centaine de collabora-
teups étaient présents et ont
exprimé leur ras-le-bol «avec
véhémence», selon le secrétaire
régional Eric Thévenaz, qui
précise qu'aucune action de
protestation concrète n 'a été
décidée à cette occasion: «La
réunion p révue avec les instances
dirigeantes des partenaires so-
ciaux aura lieu le 16 sep tembre. A
ce moment-là, on saura si la négo-
ciation est ou non un échec, et cela
sera alors déterminant pour la
imite-» /frk
o ¦}

PRO SENECTUTE m Atelier
mémoire. Mieux comprendre
le .'fonctionnement de la mé-
tmoire et apprendre à faire face
Spx difficul tés liées à sa dé-
faillance: c'est l'objectif du pro-
chain atelier mémoire organisé
par Pro Senectute à Neuchàtel.
Très convivial, ce cours permet
également de renforcer la con-
fiance en soi. Il se déroule en
dix séances de deux heures
sous la houlette d'une anima-
trice spécialisée. Début le 14
septembre. Renseignements
auprès de Pro SenecUite, tél.
032 729 30 40. /comm-réd

«Palestine» face à ses actes
Justice ¦ Le meurtrier d'une j eune f ille, l'an dernier lors des Promos

du Locle, comp araît dès ce matin p our l'audience préliminaire
Par
F l o r e n c e  H u g i

C%  
est à une affaire diffi-
cile que va s'atteler
ce matin la Cour

d'assises du canton de Neu-
chàtel , réunie en audience
préliminaire: le tragique fait
divers qui avait endeuillé les
Promos de l'an dernier, au Lo-
cle, où une jeune fille de 17
ans avait été abattue à bout
portant.

La jeune Albanaise, sortie
avec des amis, festoyait sur le
coup des 19 heures, ce samedi
5 juillet 2003, alors que la tradi-
tionnelle java locloise battait
son plein. Tout à coup, un
homme s'est précipité sur elle,
«la tirant par les cheveux», selon
un témoin de l'époque. Avant
de l'abattre froidement de
deux coups de pistolet Beretta
7,65 millimètres. Un acte qui
semble avoir été prémédité.

Après les faits, l'homme a
laissé tomber son arme et s'est
rendu à la permanence du Ser-
vice d'incendie et de réanima-
tion (SIS) , avant d'être em-
mené par la police cantonale.
La victime, elle, était transpor-

tée a 1 hôpital de La Chaux-de-
Fonds où elle décédait peu
après.

Questions en suspens
Qu'est-ce qui a pu amener

ce Palestinien de 33 ans à com-
mettre l'irréparable? C'est ce
que la cour devra élucider. Il
semble que les deux protago-
nistes se connaissaient, pour
s'être rencontrés dans un cen-
tre pour requérants d'asile.
Mais, alors que certains obser-
vateurs croient savoir que de
tendres liens s'étaient noués
entre les deux jeunes gens, le
mandataire de la famille de la
jeune fille était, l'an dernier,
formel: «Il n 'y a jamais eu de re
lation amoureuse>; assurait-il peu
après les faits. A moins qu 'elle
ne soit restée à sens unique: le
trentenaire, surnommé «Pales-
tine», se montrait, depuis quel-
que temps, très jaloux et suivait
sa fimire victime un peu par-
tout.

Y compris lors de sa course
d'école de fin de 10e année,
en juin. Selon un témoin de
l'époque, «il la considérait
comme la femme de sa vie et voulait
l'épouser».

La pression était telle qu 'elle
a incité la jeune fille à se ren-
dre , seule ou avec son père, à
plusieurs reprises auprès de la
police cantonale, afin de dé-

Le lieu du drame, bouclé après les faits. La jeune fille avait été abattue a bout portant alors
aue la fête battait son olein. PHOTO ARCH-GALLEY

noncer le comportement de
l'importun. Un comportement
déjà sanctionné par une ordon-
nance pénale de deux mois
d'emprisonnement avec sursis,

qui avait ete prononcée en juin
2003, soit à peine une mois
avant le drame des Promos.
«Palestine», aujourd'hui, se re
trouve en cour d'assises. /FLH

Nouvelle hausse estivale enregistrée
Chômage M Légère détérioration liée à l'arrivée des j eunes
sur le marché de l'emp loi. Sep tembre devrait être meilleur

Pour le deuxième mois
consécutif, le-chôrnàge
a augmenté dans le can-

ton de Neuchàtel: à fin août,
le taux s'est établi à 4,3%, en
hausse de 0,1%. Exactement
83 personnes supplémentai-
res ont rejoint la statistique
publiée hier par le Service
cantonal de l'emploi. Mais
«la situation économique favora -
ble devrait p ermettre au taux de
chômage de reprendre sa pente
descendante à p artir du mois pro-
chain», estiment leurs au-
teurs.

Sans surprise, c'est l'arri-
vée massive de jeunes diplô-
més sur le marché de l'em-
ploi qui a gonflé les chiffres
estivaux. Ainsi , les catégories
des moins de 20 ans et des 20-
29 ans ont enregistré l' arrivée
respectivement de 60 et de
63 nouveaux chômeurs. En

¦ „/t -'-_.i;* t.. ¦•¦h

revanche, dès 40 ans; la statis-
tique Sic&tfe que le%fr>rrî_ige
a reculé.

Difficile de savoir dans
quelles branches ces nou-
veaux sans-emploi recher-
chent un job: c'est la rubri-
que «autres professions diver-
ses» qui accuse la plus forte
hausse (+52 chômeurs). Les
professions de la santé et du
social (+13 chômeurs ins-
crits) ou du nettoyage (+8)
semblent également pénali-
sées, alors que quelques pro-
fessions connaissent une lé-
gère baisse: les travailleurs de
l'horlogerie, des machines et
métaux, ainsi que les archi-
tectes et ingénieurs s'en sor-
tent mieux...

Si la dégradation enregistrée
en août touche de manière
quasi identique le haut et le bas
du canton, ce sont en grande

partie_de&fëmmès {+59) ,ej*Hès:£ressorB_S_mnV7s - suisses f f î9f* >
qui en font les frais.

Dans le détail des commu-
nes, des hausses importantes
ont été enregistrées dans le dis-
trict de Boudry, notamment à
Peseux, Colombier et Corcel-
les-Cormondrèche.

Même évolution, grosso
modo, du côté des deman-
deurs d'emploi (qui inclut les
personnes placées en emplois
temporaires ou qui restent sim-
plement inscrites à un office de
placement) : leur nombre a
augmenté de 76 personnes en
août, pour atteindre 5476.

Taux suisse à 3,7%
Sur le plan suisse, le taux de

chômage a lui aussi connu une
évolution négative liée à l'arri-
vée des jeunes sur le marché de
l'emploi: il a atteint 3,7%, en

¦
hausse de 0,1% par rapport à
JHfflet 2004. Au total, 145.923
personnes étaient inscrites au
chômage à fin août, a indiqué
hier le Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Le taux de chômage a le
plus augmenté en Suisse ro-
mande dans le canton du Va-
lais (+0,2%, à 3,1%). A con-
tre-courant, le Jura présente
un recul de 0,1%, à 4,5%, soit
30 chômeurs de moins. Mais le
taux avait fortement augmenté
en juillet.

Les autres cantons affichent
une progression de 0,1% à Ge-
nève (7,1%), Vaud (5,3%) et
Fribourg (2 , 8%).

Dans les districts francopho-
nes du canton de Berne, la
hausse est de 0,2% pour Mou-
tier (3,9%) et Courtelary
(3,2%), et de 0,1% pour La
Neuveville (2 ,5%)./FRK

f gastronom/e ] l

JJM Dancing
™Pi_i Cabaret
^ HOUVEAU

Ambiance assurée avec JOE,
notre musicien, pendant le mois

de septembre
Horaire d'ouverture:

Du lundi au vendredi de lShOO à 04h00
Samedi de 22h00 à 04h00

Dimanche fermé
Léopold-Robert 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds

. ?
VILLE DU LOCLE

? CONTR ôLE DES CHAMPIGNONS^Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle selon
l'horaire suivant:
Dès le 28 août 2004
- Les samedis et les dimanches: au local de la Société

Mycologique, bâtiment Angélus, A. -M. -Piaget 123, de 20 h
à 21 heures.

- Les mardis de 20 h 30 à 21 h 30 à la même adresse.
- Les mercredis et vendredis chez Charles-Henri Pochon,

Petits-Monts 4: de 19 h à 19 h 30 sur rendez-vous
(tél. 933 85 88 ou Natel 079 637 63 08).

Le reste de l'année
- Sur rendez-vous, par contact téléphonique aux numéros

ci-dessus.
Les champignons seront récoltés proprement et présentés
dans des paniers (pas de sacs en plastique). Les espèces
suspectes seront séparées. DIRECTION DE POLICE

^^^ 132-152520
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Infrastructures M Le p roj et d 'établissement carcéral sur la commune de Cornaux a été bloqué
p arce qu'une usine de biocarburant p ourrait être construite sur le même site. Situation en attente

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

Une p
rison à Cornaux

en 2007 ou 2008? Au
printemps, la réalisa-

tion de ce projet était immi-
nente: le nouvel établisse-
ment cantonal de détention
devait poser ses murs sur ce
site appartenant à l'Etat de
Neuchàtel , au bord de la
Thielle. Aujourd'hui - et
peut-être pour un bon mo-
ment encore - «k projet a été
gelé», selon les termes du di-

recteur du Service péniten-
tiaire Georges Lapraz. La rai-
son? «Début juin, juste au mo-
ment où le Conseil d'Etat allait
trancher, un autre p rojet  est arrivé,
envisagé sur le même site!»

Cornaux peu consultée
Le projet, tombé comme un

cheveu sur la soupe de Georges
Lapraz, est une usine de bio-
éthanol, un alcool fabriqué à
partir de végétaux qui peut
être mélangé à de l'essence
pour produire un carburant
plus écologique (voir enca-

dre) . Le site de Cornauxjouxte
celui de la raffinerie Petroplus
(le mélange pourrait être fait
sur place) et il est relié à l'auto-
route comme au rail (pratique
pour faire venir la matière pre-
mière): deux arguments de
poids pour la firme intéressée,
AlcoSuisse, fille commerciale
de la Régie fédérale des al-
cools. Celle-ci doit le comparer
avec un site à Delémont, où
elle possède déjà des entrepôts
de bioéthanol.

Quels arguments ontjustifié,
du côté de l'Etat, le gel du pro-

jet de prison? L'arrivée d'une
usine coûte peu et devrait rap-
porter. Selon le Neuchâtelois
Lucien Erard, pauon de la Ré-
gie fédérale des alcools, l'usine
devrait occuper une quaran-
taine de personnes (une cin-

Tout proche de la raffinerie de Cressier, le site de Cornaux
intéresse beaucoup AlcoSuisse. PHOTO ARCH-MARCHON

quantaine pour la pnson).
«Outre les emplois, ce projet est inté-
ressant parce qu 'il s 'inscrit dans le
cadre du développement durable»,
ajoute Bernard Aellen , chef du
Service de la promotion écono-
mique.

Pour Georges Lapraz, tout
restera bloqué tant qu 'Alco-
Suisse ne se sera pas décidé
pour un site. Et ce sera quand?
«D 'ici quelques mois», répond
Lucien Erard, sans pouvoir
donner plus de précisions:
«Nous sommes encore en train
d'étudier les sites...» A propos
d'emplacements, pourrait-on
implanter la prison ailleurs?
Les autres projets, tous dans le
Bas, «étaient nettement moins fa-
vorables et seul celui-ci àait
abouti», regrette le chef du Ser-
vice pénitentiaire. L'Etat sem-
ble en avoir tenu compte
puisqu'il a proposé des alterna-
tives à AlcoSuisse, proches de
Petroplus. Cornaux pourrait
donc hériter des deux.

Au milieu de ces tractations,
la commune, elle, n 'a pas
grand-chose à dire: le terrain
ne lui appartient pas. L'idée de
la prison n'a, de l'aveu des au-
torités, pas suscité de notables
réactions - ni grosses craintes,
ni gros espoirs économiques.
Quid de l'usine? «Nous n 'avons
p as été très bien info rmés...», re-
lève le président de l'exécutif
Thierry Lardon, qui ignore en-
core les éventuelles nuisances
qu 'elle pourrait entraîner.
Pour ses 1504 citoyens, finale-
ment, peu de différence entre
l'arrivée de prisonniers ou de
biogaz: il faudra juste prendre
garde aux fuites. /NHU

Une prison gelée par un alcool

Usine pour 45 millions de litres
A

lcoSuisse cherche à
construire une usine
capable de produire 45

millions de litres de bioétha-
nol par année. Une «usine p i-
lote», précise le directeur de la
Régie fédérale des alcools Lu-
cien Erard, puisque ce serait
sa première. D'un coût estimé
à 80 millions de francs, elle
saura produire de l'éthanol à
partir de végétaux «sucrés»
(betteraves, canne à sucre...),
mais aussi de matières premiè-
res plus économiques telles
que pommes de terre déclas-
sées, déchets de meunerie, pe-
tit-lait...

Le principe? Mélanger 1 al-
cool obtenu à de l'essence.
Jusqu 'à 20%, nul besoin de
modifier les moteurs. Mais Al-
coSuisse souhaite avancer pro-
gressivement et vise d'abord
un mélange à 5% (produit
baptisé essEnceS). Le bioétha-
nol étant un produit bien plus
écologique que l'essence, ces
5% permettraient, selon Lu-
cien Erard, de baisser de 4,6%
l'émission de C02 dans l'atmo-
sphère. Tout en économisant
sur l'achat de pétrole à l'étran-
ger...

Le projet «etha+», soutenu
par AlcoSuisse, a pour objectif

de remplacer avant 2010 l'in-
tégralité de l'essence vendue
en Suisse par de l'essEnceô. Il
ouvrirait au passage une nou-
velle voie pour le traitement
des déchets et des surplus agri-
coles.

Reste à assurer la viabilité
économique de ce carburant
«plus vert». Sa fabrication
étant plus chère que celle
d'un carburant normal, une
détaxation lui donnerait un
joli coup de pouce. Et la con-
currence se dessine: groupes
pétroliers et pays voisins ont
une longueur d'avance dans
ce domaine émergent, /nhu

Les goûts du monde en onze jours
Semaine du goût ___ Les prof essionnels des p ap illes vont mettre les p etits p lats dans les grands:

du 16 au 26 septembre, ils prop oseront dans le canton p lus d'une soixantaine d'actions

N

ous mangeons de la
viande trafiquée, des
p roduits p asteurisés,

des fruits et légumes sans saveur...
Aujou rd'hui, le goût est en danger
et la malbouffe p lanétaire.» Mi-
chel Schlup, historien et di-
recteur de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire, à Neu-
chàtel , annonce d'emblée la
couleur. Ou plutôt le manque
de couleur. Inquiet , mais pas
désespéré, l'auteur de «Le
mangeur neuchâtelois et
quelques voisins au temps des
Lumières». Il a rejoint les par-
rains neuchâtelois de la Se-
maine du goût. L'édition

Jean-Marc Weber, confiseur à Valangin: des goûts et des couleurs... PHOTO LEUENBERGER

2004 de cette fête des papilles
a été présentée hier à Valan-
gin, en dégustant les célèbres
gâteaux au beurre de Chez
Weber.

Révolution en marche
Tenue du 16 au 26 septem-

bre dans le canton comme
dans le reste de la Suisse, la Se-
maine du goût a suscité plus
d'une soixantaine d'actions
dans le canton (quatre fois plus
que l'an dernier) . De la visite
d'un rucher à la découverte du
thé, en passant par tous les tré-
sors de la cuisine du terroir
(voir encadré).

Autres parrains de 1 ediUon
neuchâteloise, les cuisiniers
«gastro» Claude Frôté (Le Boc-
calino, Saint-Biaise) et Michel
Stangl (hôtel de Commune,
Dombresson) deviennent inta-
rissables quand on les lance sur
les raisons de cette nécessaire
«croisade contre la malbouffe».
Sous leurs yeux, entre autres
bouleversements, «le dîner est en
train de disparaître à grande vi-
tesse». Victime des loisirs en fin
de journée, qui poussent les
gens à raccourcir leur pause de
midi. Victime du travail des
femmes, qui n 'ont plus le
temps de préparer le repas fa-

milial , et des aperos dinatoires
ou des frigos d'entreprise, qui
remplacent les dîners d'affai-
res...

Plats mijotes appréciés
Voici donc venu le temps du

sandwich et du kebab, grigno-
tés en quelques minutes. «On a
raté ce virage, on pourrait adapter
une offre gastronomique à ces nou-
velles habitudes, glisse pourtant,
Michel Stangl. Mais j e  n 'en ai
pas vraiment envie, j e  préfère défen-
dre la cuisine à l'ancienne...» Ah!,
prendre le temps de mijoter
quelque chose, c'est aussi ça va-
rier les goûts... «Si on nous de-

mande dé plus en p lus de p lats mi-
jotes, c 'est justement p arce qu 'ils ne
sont plus faits à la maison, comme
avant», constate Michel Stangl.
«Ouais, on est un peu les grands-
mamans de la société!», ajoute
Claude Frôté en riant

Les deux géniaux miton-
neurs y croient: une nouvelle
culture du goût peut être lan-
cée. «Le goût n'est pas inné, il
s 'apprend, il est culturel», rap-
pelle Michel Schlup, tout heu-
reux des actions lancées dans
les écoles. Réveiller le palais et
éduquer le peuple: une vraie
révolution est en marche.
/NHU
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âtissiers, chocolatiers,
encaveurs et restaura-
teurs des villes, des

villages, du bord du lac ou
de sous les sapins ont ima-
giné des découvertes gusta-
tives prometteuses. Des
vraies, pas des ersatz: les
parrains de la manifesta-
tion ont veillé tout person-
nellement à leur qualité .
Morceaux choisis.

Le terroir sera une ve-
dette incontournable: me-
nus spéciaux à La Ferme des
Brandt (La Chaux-de-
Fonds), au restaurant le Car-
notzet (Le Landeron), aux
Rives du Doubs (Les Bre-
nets), au café du Château -
(Valangin), chocolat chaud
à l'ancienne aux Moulins du
Col-des-Roches (Le Locle)...

Mais les goûts inédits sont
aussi à l'honneur: six vins et
six mets «insolites» promis
chez Vinlibre (Neuchàtel),
menu «découvertes» à la
Maison du Pmssien (Neu-
chàtel), «cuisine créative» au
château de Vaumarcus...

Dégustations et visites
sont aussi proposées: thés à
la Bibliothèque publique et
universitaire (Neuchàtel),
cafés chez La Semeuse (La
Chaux-de-Fonds), repas
dans le noir au CPLN (Neu-
chàtel) , chocolats et glaces à
Xocolatl (Peseux)... /nhu

Le menu complet: tél. 021
601 58 03, ou info&gout.ch,
ou sur internet (www.gout.ch)

Par le menu
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La copie ne vaut pas l'original
La Chaux-de-Fonds M Philipp e Biermé f ut le bras droit du créateur de «Blake et Mortimer»,

dès 1966 et j usqu'à son décès, survenu en 1987. Auj ourd'hui, il s'apprête à quitter le monde de la BD
Sa carte de visite indi-

que: «Philippe Biermé - ar-
tiste peintre et photogra-
phe». Nulle trace de la
bande dessinée, à laquelle
il a pourtant consacré l'es-
sentiel de ses forces durant
la majeure partie de sa vie
professionnelle. Philippe
Biermé, 59 ans, fut durant
plus de 21 ans le collabo-
rateur le plus proche d'Ed-
gar P. Jacobs, l'auteur de
«Blake et Mortimer». Nous
l'avons rencontré vendredi
dernier, à La Chaux-de-
Fonds, alors qu 'il mettait la
dernière main à l'exposi-
tion présentée à l'usine
électrique dans le cadre
des Vivamitiés.

Propos recueillis par
L é o  B v s a e t h

Comment avez-vous rencon-
tré Edgar P. Jacobs?

Philippe Biermé: Je suis en-
tré chez Lombard, l'éditeur du
«Journal de Tintin», en
juillet 1966, le jour même où
l'entreprise célébrait le 20e an-
niversaire du journal.

Quel rapport avec Jacobs?
P.B.: Il faut savoir que chez

Lombard régnai t un esprit très
XIXe. Il fallait avoir tant d'an-
nées de boîte pour être invité à
la réception de fin d'année.
Pour le 20e anniversaire, ils
ont fait une exception, en per-
mettant à un nouveau d'y assis-
ter. Or, la seule personne qui
est venue vers moi, ce fut Ja-
cobs. C'est comme ça que je
suis entré dans le «clan Ja-
cobs».

Vous faisiez quoi?
P.B.: Technicien photogra

phe diplômé, j'avais été en

gage pour transposer les docu-
ments de l'héliogravure (tech-
nique de reproduction utilisée
pour le journal ) à l'offset
(technique de reproduction
utilisée pour fabriquer les al-
bums) et aussi pour la restau-
ration de films photographi-
ques.

On a accusé Jacobs de mi-
sogynie, sous prétexte qu'au-
cune femme n'apparaît dans
ses albums.

PB.: C'est complètement
faux. Jacobs adorait les fem-
mes. Il en a connu beaucoup.
Je publierai très bientôt une
biographie qui révélera bien
des aspects du personnage,
dont celui-ci. En réalité, la
prétendue misogynie de Ja-
cobs repose sur un malen-
tendu, qui trouve son origine
dans une loi qui interdisait
aux auteurs de publications
pour la jeunesse de mettre des
personnages féminins. Ainsi ,
dans le «Journal de Tintin» ,
tous les dessinateurs avaient
l'interdiction de dessiner une
femme. En fait, Jacobs aurait
bien voulu dessiner son aven-
ture sur le modèle de «Cha-
peau melon et bottes de cuir» ,
où le personnage d'Emma
Peel joue un rôle de premier
plan. Il aurait bien vu une
femme de ce genre comme as-
sistante de Mortimer. On au-
rait alors pu imaginer des cho-
ses... Enfin... Jacobs l'aurait à
peine suggéré, sans doute, car
il était très pudique. Blake,
lui , serait resté le célibataire
endurci, le militaire de car-
rière qui donne tout à son
pays.

Blake et Mortimer ont tout
de même quelque chose de
dépassé, non?

PB.: En tout cas, ce qui est
dépassé, pour les éditeurs,
c'est de consacrer cinq ans à
composer une histoire.

Une allusion aux nouvelles
aventures de «Blake et Morti-
mer»?

P.B.:]e n'ai lu aucun de ces
albums. Je les ai vus, parcou-
rus. Mais lus, non.

// n'aurait pas fallu les faire?
PB.: Jacobs m'avait dit:

«Après moi, on peut faire du
«Blake et Mortimer», mais surtout
que ce ne soit p as dans le même
style». Il n 'avait rien conue le
fait que ses personnages revi-
vent. Mais, pour moi, de nou-
velles aventures n 'ont de sens
que si on respecte la qualité
qu 'il y apportait. Cela suppose
une direction artistique, une
attention au scénario, le res-
pect de l'univers jacobsien , de
ses couleurs.

Vous parlez en qualité d'hé-
ritier de Jacobs...

PB.: En 1982, Jacobs s'est
séparé des éditions Lombard,
à la suite d'un différend sur les
droits d'auteur. Il a créé les
éditions Blake et Mortimer,
d'où est né ensuite le Studio
Jacobs, dontje suis devenu pra-
tiquement le seul actionnaire à
la mort de Jacobs. J'ai alors ter-
miné la restauration de son
œuvre. J'ai notamment recons-
titué l'histoire originale de «La
Marque jaune » en 66 plan-
ches, telle que l'avait dessinée
Jacobs et qui avait été réduite à
62 pour les besoins de l'édi-
tion.

Vous n'avez pas pu faire res
pecter la volonté du maître?

Clin d'œil à Jacobs: Philippe Biermé, directeur de la fondation Jacobs, joue à Mortimer, tan-
dis qu'Andréa Moretti, des Vivamitiés, incarne Blake. PHOTO BYSAETH

P.B.: A la suite d'une his-
toire financière dont j 'ai été la
victime, j'ai été amené à tout
lâcher. J'ai revendu mes parts à
Dargaud. Mais la fondation Ja-
cobs reste maîtresse de l'œuvre
de Jacobs.

Un privilège dont vous faites
bénéficier l'exposition de La
Chaux-de-Fonds...

PB.: Sans l'accord de la fon-
dation, aucun original n 'aurait
pu être exposé. Ce fut le cas à
Paris.

Lexpo de Pans na pas eu
les originaux?

PB.: Je m'y suis catégori-
quement opposé.

Pourquoi?
P. B: Au départ , le titre de

l'expo était «Jacobs à Paris».
Cela s'est transformé sans
mon accord en «Blake et
Mortimer à Paris». L'éditeur
Dargaud voulait installer dans
cette expo des planches du
nouveau «Blake et Morti-
mer».

Un univers impitoyable...
Mais n'est-ce pas un combat
perdu?

PB.: Oui. Mais aujourd'hui,
je m'en fous. J'ai d'ailleurs pris
la décision de démissionner de
la fondation, lors de la pro-
chaine assemblée générale, en
date du 27 mars 2005. Je vais
même changer de- numéro de
téléphone. Les gens de la BD,
je ne veux plus en entendre
parler. Je vais me consacrer
uniquement à la peinture et à
la photo! /LBY

Dépôt ferroviaire à l'honneur
Patrimoine M Un train rétro électrique des années 1940

roulera samedi de Boveresse au Locle, via Neuchàtel
Le 

Locle sera l'un des
hauts lieux suisses rete-
nus dans le cadre des

Journées du patrimoine, dé-
diées aux transports et en par-
ticulier au chemin de fer. En
collaboration avec le Service
cantonal des monuments et
des sites, l'Association de sau-
vegarde du patrimoine ferro-
viaire des Montagnes
(ASPFM) organise son pre-
mier voyage officiel depuis sa
création ce printemps.

Un train rétro reliera Bove-
resse au Locle et retour, via
Travers et Neuchàtel. Il sera
tracté par une ancienne loco-
motive électrique du BLS
(une Ae 6/8 de 1943), soit
l'une des plus puissantes de
l'époque pour gravir les fortes
rampes du Lôtschberg. La
rame sera composée de trois
voitures confortables de pre-
mière classe de la fin des an-
nées 1940, chacune se caracté-
risant par des types de cou-
loirs différents.

La Douanière
Rendez-vous est donné à la

gare de Boveresse à 13h35,
avec départ à 13h44, passage à
Neuchàtel à 14hl9 et arrivée
au Locle à 15h01. Le retour se

fera au départ du Locle à
16h53 et arrivée à Boveresse à
18hl9. Il sera également pos-
sible de monter à bord du
train à Travers, à Neuchàtel et
à Chambrelien, avec prix dé-
gressif.

Au Locle, le bâtiment joli-
ment dénommé «La Doua-
nière» ouvrira ses portes au
public et des visites guidées se-
ront organisées. On pourra
découvrir cet ancien dépôt de
locomotives à vapeur avec
cheminées spéciales prati-
quées dans la toiture, unique
exemplaire conservé à ce jour
en Suisse. On pourra aussi ad-
mirer d'anciennes machines
électriques, une petite Tigerli
à vapeur, ainsi que des voitu-
res voyageurs que l'ASPFM se
propose de restaurer au fur et
à mesure.

Légendaire Pacific
Autre animation, le passage

vers 15h35 d'un train à vapeur
en provenance de Lyss à desti-
nation du Col-des-Roches, qui
sera tracté par la légendaire
Pacific appartenan t au club
du même nom. Des manœu-
vres de démonstration seront
effectuées sur le site par un
tracteur diesel. A noter que les

Au Locle, les amis des vieux trains ouvriront à nouveau les
portes de leur dépôt. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

voitures de l'ASPFM rouleront
aussi dimanche pour le train
spécial du Vapeur Val-de-Tra-
vers à destination des Verriè-
res.

Saluons par ailleurs le nu-
méro spécial de la revue
«Via», éditée par l'Union
suisse des transports publics et
distribuée dans les gares, à
l'occasion des Journées du pa-
trimoine ferroviaire. Son ré-
dacteur en chef Peter Krebs a
consacré un reportage impor-
tan t au dépôt duj Locle, don-

nant ainsi un écho national
aux projets de l'ASPFM.

Gratuit pour les enfants
Le voyage Boveresse - Le Lo-

cle est payant pour les adultes,
mais les enfants accompagnés
de moins de 16 ans bénéficie-
ront de la gratuité. Le trajet
simple course est à moitié prix.
Pour des raisons d'organisa-
tion, il est prudent de réserver
sa place auprès d'Alain Ribaux,
au Locle: tél. 079 218 94 92.
/réd |

Quand les histoires
d'amour finissent mal
Tribunal de police U Inf ectée
p ar son ami, elle p orte p lainte

T

rès atteinte dans sa santé,
Geneviève*, assise sur les
bancs du Tribunal de po-

lice de La Chaux-de- Fonds, le
24 août dernier, confiait souffrir
d'un cancer au stade terminal
et connaître de gros problèmes
psychologiques. Une situation
douloureuse qu'elle imputait à

' Georges*, son ancien compa-
gnon , accusé d'avoir entretenu
avec elle des relations non pro-
tégées, alors qu 'il se savait por-
teur du virus de l'hépatite B.

Infectée en 1998, Geneviève
a poursuivi sa relation avec
Georges jusqu 'au début de l'an-
née 2003. Peu après leur rup-
ture, un cancer des intestins et
du foie a été diagnostiqué. « Une
possible conséquence de l'infection
par le virns de l'hép atite B» , selon
un rapport produit par son avo-
cat.

Georges ignorait tout de
cette maladie, dépistée au cen-
tre des réfugiés en 1990, ar-
guant de son mauvais français et
de la traduction approximative
des propos du médecin par une
connaissance. «Je suis né avec cette
maladie; je n 'avais aucun symp-
tôme, j e  ne pouvais pas savoir», a-

t-il expliqué pour justifier sa né-
gligence.

« On imagine mal que le médecin
n 'insiste pas sur les pr écautions à
p rendre dans le cas d'une maladie
aussi grave», rétorquait l'avocat
de la plaignante. «Ma cliente est
fortement atteinte dans sa santé psy-
chique, en relation directe avec l'hu-
miliation qu 'elle a subie. La honte et
l'angoisse se mêlent. Elle a perdu
toute joie de vivre», soulignait-il,
en demandant une peine d'em-
prisonnement ferme, laissant
au tribunal l'appréciation de la
durée.

«Ce n 'est pas si simple. La vie est
faite d'interactions, rappelait
l'avocat du prévenu. // n 'est pas
avéré que les problèmes de Geneviève
soient dus aux événements de
1998.» Souhaitant que le béné-
fice du doute soit laissé à son
client, 1 avocat demandait «lac-
quittement, à tout le moins le sur-
sis».

Le 7 septembre , l'accusé a
été acquitté du fait de la pres-
cription. Le tribunal a consi-
déré que la plainte avait été dé-
posée trop tard . /SYB

* Prénoms fictifs



Du Doubs
au Corbusier

La Chaux-de-Fonds B Saison
de l'Université du troisième âge

J

uste avant la rentrée uni-
versitaire, l'Université du
3e âge (USA) ouvre sa sai-
son 2004-2005. A La

Chaux-de-Fonds, dès la fin du
mois, elle propose un cycle de
27 conférences jusqu 'à mi-avril.

«Aucun titre universitaire n 'est
exigé», rappelle le responsable
bénévole de l'antenne chaux-
de-fonnière, Michel Berger.
Dans sa présentation, l'U3A, qui
émarge à l'Université de Neu-
chàtel, précise qu ' «elle a pour tâ-
che d'offrir aux personnes retraitées
des activités culturelles, pour main-
tenir xnvaces leurs capacités intellec-
tuelles et p hysiques». Un cours de
musculation est donné à Neu-
chàtel.

«Ces animations culturelles sont
réservées aux p ersonnes à la retraite
qui souscrivent un abonnement an-
nuel à des conditions f inancières ex-
trêmement favorables », poursuit
Michel Berger. L'abonnement
individuel coûte en effet 60 fr.,
plaçant le prix de la conférence
à un peu plus de deux francs.
Sauf exception, elles ont lieu les
mardis à 14hl5 à l'aula du Ci-
fom, à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Serre 62.

L'incendie
Le programme des conféren-

ces fait la part belle à des sujets
d'intérêt régional, préparés par
des conférenciers du cru. Les
auditeurs fidèles - ils sont 200
dans le haut du canton (mais
presque le double à Neuchàtel)
- retrouveront ainsi quelques
conteurs à succès de l'histoire

locale. Le 30 novembre, Charles
Thomann , professeur retraité,
parlera de la reconstruction de
La Chaux-de-Fonds après l'in-
cendie de 1794. Comme un
avant-goût de Noël, le 21 dé-
cembre, son collègue tout aussi
plébiscité Alain Tissot reviendra
parler du Doubs, sous l'angle
des verreries. Parallèlement, en
avril, Alain Tissot conduira une
double balade au Doubs sur les
traces des anciens moulins et
des contrebandiers, pour le
compte de l'Université popu-
laire cette fois-ci.

Maurice Favre
Un autre «régional» mar-

quera cette étape de l'U3A.
Maurice Favre, tout aussi pas-
sionné d'histoire locale, revisi-
tera les relations entre Le Cor-
busier et sa ville natale de La
Chaux-de-Fonds (le 8 mare).

Au fil de la saison, l'U3A ac-
cueillera encore le photogra-
phe Jean-François Robert (P'tit
Louis) pour une histoire d'eau
en images, l'ancien conseiller
communal Daniel Vogel sur Ge-
nilem, Philippe Laubscher au
pied de l'orgue de la Salle de
musique, le professeur André
Gendre sur la Renaissance, l'his-
torien Jean-Pierre Jelmini, Jac-
ques Neirynck, etc. A noter que
la plupart des conférences,
même celles qiii pourraient pa-
raître d'intérêt uniquement lo-
cal, sont également au pro-
gramme de Neuchàtel. /RON

Renseignements au tél.
Q32J13 85 65

Minidéchetterie à ressusciter
La Chaux-de-Fonds ¦ La campagne de récup ' de verre et
de p ap ier continue de p lus belle, ap rès le hic de la Charrière

A l'entrée du stade de la Charrière, les cars TV roulent sur La dernière-née des minidéchetteries, en dessous des courts
les trous de la minidéchetterie. de tennis de la rue du Grenier. PHOTOS LEUENBERGER

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

L a  
minidéchetterie de la

Charrière a disparu, à
mon grand désarroi.

C'était le seul endroit où p ouvaient
entrer et sortir les arbitres sans se
faim lyncher en cas de problème.»
Mi-figue, mi-raisin, la con-
seillère communale Claudine
Stâhli-Wolf a expliqué ainsi aux
conseillers généraux, le mois
dernier, le pourquoi de la fer-
meture - temporaire - de la mi-
nidéchetterie pour le verre et le
papier aménagée il y a un an de-
vant les grilles du stade. Une
réaction un brin épidermique
de l'ancienne cheffe des Tra-
vaux publics, dont les minidé-
chetteries étaient un des bébés.

Celle de la Charrière a-t-elle
été sacrifiée sur l'autel de Xa-
max? «Non, répond le nouveau
patron des TP, Pierre Hainard.
Elle est simplement mise hors service
le temps de la construction de la
Maladière. Le p rincipe des minidé-
chetteries n 'est absolument pas re-
mis en cause.» Pierre Hainard
corrige un peu l'explication de
sa collègue: «Dans le concept éta-
bli pour la Charrière, l'emplace-
ment de la minidéchetterie était sur-
tout le meilleur endroit p our per -
mettre l'entrée des cars TV à l'inté-
rieur du stade». On a donc bou-
lonné des plaques de tôle sur
les puits (de 2,5 à 3 mètres) qui
accueillent les bennes enter-
rées.et installé un peu plus loin
deux bennes traditionnelles.
Le désagrément est payé par le

constructeur du stade neuchâ-
telois.

En dessous de l'Abeille
Preuve que les minidéchette-

ries pour le verre et le papier
sont toujours d'actualité, une
cinquième sera opérationnelle
jeudi, devant les courts de ten-
nis du Grenier. «La semaine p ro-
chaine, nous commencerons d'en
construire une à l'angle des rues
Jardinière et de l'Avenir, en dessous
du collège de l'Abeille», ajoute le
chef de la voirie Joseph Muca-
ria. Une autre pourrait suivre
cette année encore, devant le
Foyer de l'écolier (ex-école mé-
nage, au début de la rue de la
Charrière). Il en restera trois à
faire pour remplir le contrat du
crédit de 300.000 fr. pour dix

minidéchetteries vote par le
Conseil général à fin 2000.

«Répétez à vos lecteurs le slogan
«Plus j e  trie, moins j e  p aie»», in-
siste Joseph Mucaria. Il rap-
pelle que tous ces déchets
lourds récupérés ne brûlent
pas à Cridor à 250 fr. la tonne.
Mieux, le verre trié selon trois
couleurs est payé de 95 à 100 fr.
la tonne (39 fr , s'il n 'est pas
trié). «Pour le verre, les Chaux-de-
Fonniers sont de très bons élèves. »

Pour le papier, en revanche,
«on est mauvais élèves», ajoute le
voyer-chef: 1500 tonnes partent
encore à Cridor, et de 900 à
950 tonnes sont récupérées.
«On remercie ceux qui jouent déjà
le j e u  et on pr ie  les autres défaire
un effort» , conclut Joseph Mu-
caria. /RON

Bouches en c(h)œur,
les voix de la solidarité

Le Locle M Deux concerts
p our les Cartons du cœur

D

epuis des années, je
vois des caddies der-
rière les caisses des

grandes surfaces, où les gens p eu-
vent déposer des denrées alimentai-
res pour les Cartons du cceur», ex-
plique le jeune médecin d'ori-
gine genevoise Jean-Pierre
Rieder, qui habite à La Chaux-
de-Fonds. «Je me suis dit: On
peut faire quelque chose pour eux. »
D'autre part, il aime chanter,
il a six ans de direction de
chorale derrière lui. «J 'ai p ayé
mes études en chantant dans les
bars!», de Piaf à Sinatra...

«En arrivant à La Chaux-de-
Fonds, j 'ai découvert très rapide-
ment la chorale Diap ason, fai
chanté avec Benjamen Chabou-
dez.» Puis Diapason a disparu.
Et Jean-Pierre Rieder a décidé
de créer, sur le modèle des En-
foirés, la chorale Bouches en
c(h)œur, dans un seul but: ve-
nir en aide aux Cartons du
cœur. Cette chorale avait dès le
départ un but éphémère: elle
va donner deux uniques con-
certs, les 11 et 12 septembre au
Casino du Locle. L'intégralité
des bénéfices sera versée aux
Cartons du cœur.

Nous avons assisté l'autre
soir à une répétition, au lycée
Biaise-Cendrars: quelle fougue!
Des costumes qui parlent de
cocotiers, de remarquables nu-
méros d'ensemble, danse et
chant. Pas à dire, cette chorale
fait preuve d'un punch ravigo-

tant. Elle est composée de 24
choristes et danseurs de toute
la région, des Brenets à Neu-
chàtel, de Saint-Imier à Roche-
fort, de La Sagne à la Tchaux et
au Locle... Tant des anciens de
Diapason que des débutants.
On y voit même un père (quin-
quagénaire) et son fils (pres-
que 18 ans).

Le répertoire va de «Harley
Davidson» à «Melissa», le
«France» de Sardou et, bien
sûr, la chanson des Enfoirés,
«Les Restes du cœur» , qui con-
clura le concert.

La troupe espère bien pou-
voir remplir la salle les deux
jours, un vœu en passe d'être
réalisé: les réservations mar-
chent bien!

Après ces concerts, Jean-
Pierre Rieder s'en ira. Il repart
à Genève pour cause d'études,
mais compte bien revenir à La
Chaux-de-Fonds. Et la chorale
alors? «Je ne considère p as ce
groupe comme ma propriété et j e  sais
que certains membres veulent conti-
nuer à chanter.» Ce n 'est donc
peut-être pas la fin de Bouches
en c(h)œur... /CLD

Chorale Bouches en
c(h)œur, samedi l i a  20h et
dimanche 12 septembre à
16h au Casino du Locle. Lo-
cation: magasin de tabacs-
journaux Simone Favre, rue
Daniel-JeanRichard 33, au
Locle, tél. 032 931 32 66

La Chaux-de-Fonds M Plusieurs dizaines de sp écialistes se sont
rencontrés à la Maison du p eup le p our se p encher sur le karst

Un  
colloque a réuni,

vendredi et samedi
derniers à La Chaux-

de-Fonds, les spécialistes suis-
ses de l'environnement karsti-
que. Cette rencontre, organi-
sée conjointement par la So-
ciété suisse de géomorpholo-
gie et l'Institut suisse de spé-
léologie et de karstologie
(Isska), a permis à une soixan-
taine de conférenciers suisses
et français de partager leur ex-
périence et leurs réflexions
sur la gestion durable du
karst.

Karst? Ce mot barbare dé-
crit une formation géologique
complexe, typique des mi-
lieux calcaires, et qui fait l' ob-
jet de toute l'attention de ces
spécialistes. Ils sont particuliè-
rement sensibles aux atteintes
environnementales qui la me-
nacent. La protection et la
gestion des ressources en eau
qu 'elle procure requièrent
d'autant plus d'attention que
de nombreuses communes
s'alimentent en eau potable
issue du karst.

Or, ce milieu se caractérise
par l'infiltration rapide des
eaux de surface, laissant pla-
ner quelque inquiétude sur
les conséquences d'éventuel-
les pollutions en surface. C'est
une des raisons de mettre tout
en œuvre pour assurer une
gestion durable du karst. Ce
milieu renferme en outre un
patrimoine scientifique et cul-
turel majeur - sites archéolo

giques et paléontologiques, si-
tes géologiques permettant de
mieux connaître l'histoire de
notre planète et de son cli-
mat.

Rompant une lance en fa-
veur d'un «développ ement dura-
ble» du karst, Pierre-Yves Jean-
nin , directeur de Tlsska, s'est
déclaré «pas complètement pessi-
miste», dans la mesure où les
intérêts des scientifiques rejoi-
gnent ceux des «dévelop-
peurs». Ces derniers, comme
les scientifiques, ont besoin
pour agir d'accumuler des
connaissances sur ce milieu.
Pierre-Yves Jeannin a insisté
sur les potentialités du karst,
que ce soit pour l'exploitation
de carrières, des eaux en vue
de produire de l'énergie élec-
trique, de la géothermie ou
encore pour le tourisme. Si
l'on détruit ce milieu, il n'est
plus possible d'en tirer quoi
que ce soit. Donc, pour déve-
lopper, il faut protéger, a-t-il
résumé en substance.

Bactéries «pétrolivores»
Les scientifiques se font fort

de mettre leurs analyses à con-
tribution pour proposer des
mesures de protection effica-
ces, par exemple en dressant
des «cartes de vulnérabilité»,
qui permettent de décider à
quelles conditions il est possi-
ble de pratiquer telle activité
humaine en surface (urbani-
sation, construction de routes,
gestion des déchets, infra-

Paul-Etienne Montandon, adjoint au chef du Service de l'hy-
giène et de l'environnement, a présenté les particularités du
bassin de la Ronde aux spécialistes réunis à la Maison du
peuple. PHOTO LEUENBERGER

structures diverses, agricul-
ture). Il est ainsi possible de
mettre en place les conditions
d'un compromis viable entre
développement et protection.

Pour sa part, Paul-Etienne
Montandon , du Service de
l'hygiène et de l'environne-
ment de la ville, a dressé un
historique du bassin de la
Ronde (que les participants
ont visité samedi), étroite-
ment lié au développement
de La Chaux-de-Fonds. Il a
mis en évidence un fait éton-
nant, qui montre que le mi-
lieu karstique, malgré la rapi-
dité avec laquelle il absorbe
les eaux de surface, possède

un grand pouvoir d'autoépu-
ration. On a ainsi trouvé dans
les sources karstiques du
Doubs, aux endroits où se
sont déversées durant des dé-
cennies les eaux sales de La
Chaux-de-Fonds, des bactéries
capables de dégrader les hy-
drocarbures! Autre indice: les
chlorures ferriques utilisés
dans le traitement des eaux de
la step (élément chimique
non nocif, précisons-le) se re-
trouvent dans le Doubs, après
leur passage dans les méan-
dres du karst, avec une con-
centration 14.000 fois infé-
rieure à ce qu 'elle est au dé-
part. /LBY

Au chevet du sous-sol calcaire



Il lui révéla que lorsqu 'il habitait
encore Haïti , il avait été l'élève d'un
«houngan», lui-même serviteur de
divinités telles que Damballah-
Wèdo, Aïda-Wèdo, Hévieso, Zaka et
Erzilie. Ce n'est que plus tard , lors-
qu 'un climat de confiance fut bien éta-
bli entre eux, qu 'il révéla à Germaine
sous le sceau du secret qu 'il était
«zobop».
Le zobop est un sorcier, usant de
pratiques maléfiques et sataniques
capables de détruire un être humain.
Aussi, chaque fois qu 'il la savait seule,
venait-il 1 ' initier aux étranges pratiques
des forces du bien et du mal. Germaine
avait enfin trouvé son maître. Mais on
avait , cette nuit-là, abandonné les
exercices habituels, pour se livrer à une
pratique combien plus délicate: on
allait faire appel aux forces du mal pour
nuire à Justin.

Son; honnêteté et son acharnement
gênaient.
A vouloir à tout prix imposer sa présence
à l'enfant dont il se croyait le père, il
dérangeait les plans de Désiré et de
Sylvie. Ces deux-là voulaient utiliser la
crédulité de Justin pour l'amener à payer
une pension à l'enfant et camoufler
ainsi la vérité. Mais il devenait gênant en
s'imposant trop.
La vraie version des faits était simple:
quand Sylvie se sut enceinte de Désiré,
elle ne voulut pas entendre parler d'avor-
tement. Elle était bien trop éprise de son
amant. On ne supprime pas d'un coup de
bistouri un enfant de l'amour. Il fallait
donc, à tout prix, dissimuler cette pater-
nité pour que Suzanne, l'épouse légitime
de Désiré, n'exige pas le divorce, ce qui
aurait entraîné le refus immédiat de sa
demande de naturalisation et, du même
coup, son expulsion de Suisse.

Les autorités ne sont pas tendres face à
ce genre de situation.
Mise au parfum, la mère de Sylvie
comprit immédiatement l'importance de
l'enjeu. Il fallait absolument trouver un
autre père noir à cet enfant pour cacher
la vérité. Ce fut elle qui , la première,
pensa à Justin. Il avait le profil idéal pour
servir de substitut malgré lui.
Avec son talent de maquignonne, elle prit
les choses en main et mit au point une
stratégie diabolique à laquelle Sylvie se
soumit de bonne grâce: on allait utiliser
la proposition de voyage offerte par
Justin pour son succès aux examens
finaux de la Faculté de droit, mais sous
un prétexte fallacieux , on allait simple-
ment lui demander de la modifier. On
connaît la suite.

* * *

(A suivre)
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PODIUM PUDINGEN Jeudi 30 septembre à 20h00
BALLET FANTASTIQUE AVEC ORCHESTRE

LA BAYADERE
BALLET EN 2 ACTES ET APOTHÉOSE DE L. MINKUS

s PAR LE THÉÂTRE NATIONAL D'ODESSA, UKRAINE
s avec étoiles , corps de ballet et orchestre 90 artistes
| LOCATION; TICKETCORNER, © 0900 800 800

Grande vente en direct de
Chanterelles fraîches
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K _̂_l 

HH. » B̂ __B_____ f̂l ____h___H__HÉ-_____nTifTrnfT_r?iif n̂ f -HT _l s w& * v^H

HKk _̂m_JHHI[i l̂^ 3̂B!__HHH9
| [3BCN /'toflartfa/ LEXPRESS E8H, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBBHffiMBB iHflmB



Foire du livre en ligne de mire
Le Locle ¦ Totalement gratuite, totalement ouverte, elle

se déclinera sur le thème «Autrement», de demain à dimanche
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

D

emain, 18 heures, top
départ: «Autrement», la
Foire du livre du Locle

2004, organisée par la Nèpe, dé-
butera par le vernissage d'une
expo des sculpteurs Catherine
Scellier et Dominique Humblot
à la galerie Tabl'art. On peut
déjà voir un reflet de leurs œu-
vres dans le hall de l'Hôtel de
ville, et ça tire l'oeil! La foire se
terminera dimanche à 18h au
temple avec une chorégraphie,
«lo non parlo», de Romina Sti-
fani, sur une musique d'Olivier
Gabus.

Entre deux, en parallèle avec
le marché d'automne de l'ADL,
un programme foisonnant: dé-
bats, dédicaces, stands de bou-
quinistes, musique, chant, théâ-
tre... Voici encore quelques
points chauds.

Un autre monde. Une confé-
rence-débat, «Un autre monde
est possible», se déroulera ven-
dredi à 17h30 au Musée des
beaux-arts en compagnie de
Fernand Cuche, conseiller na-
tional et porte-parole du syndi-
cat paysan Uniterre, Josef Zisya-
dis, conseiller national popiste,
Michel Némitz, coopérateur
d'Espace noir, et Mark Haldi-
mann, du Centre autonome de
jeunesse à Bienne.

Pour sa part, Michel Némitz
va tenter «de dire comment il est
possible de f aire des choses tout de
suite, sans attendre un lointain âge
d'or, qu 'il y a moyen d'organiser des
résistances et des alternatives à ce
que nous prop ose la société». Par
exemple, des mouvements au-
togérés, des mouvements de ré-
sistance ouvrière et syndicale.
«Le cap italisme est en train d'aban-
donner tout un tas'de terrains so-
ciaux, car il pense que ce n 'est pas
rentable. Ce sont des failles où on
peut s 'engager.»

Fernand Cuche (à gauche) et Josef Zisyadis seront deux des
conférenciers invités à débattre sur le thème «Un autre
monde est possible». PHOTOS ARCH

Ce débat sera précède de la
projection d'un documentaire,
«Autrement», visant à faire dé-
couvrir trois centres autogérés
en Suisse.

De plus, Fernand Cuche don-
nera une conférence, «De la
terre à l'assiette, échanger au-
trement», samedi à 19h30 au
Musée des beaux-arts.

Le prix Casser, n sera dé-
cerné vendredi à 17h30 au Mu-
sée des beaux-arts. Rappelons
que ce prix annuel doté de
5000 francs est attribué par un
ju ry composé des membres du
comité de lecture des éditions
G d'Encre.

Les écrivains. Des dédicaces
auront lieu samedi dès llh ,
place du 29-Février, avec Barri-
gue, Hubert Jeanneret, Jean
Bùhler et Suzy Doleyres, notam-
ment. Françoise Choquard sera
aussi présente. De même que
d'autres écrivains ' que' l'on
pourra retrouver au stand Cas-
ser. Dont le chroniqueur chaux-
de-fonnier Francis Kaufmann,
auteur de «Changement d'ère»,
Christiane Margraitner et Isa-
belle Meyer, lauréates du prix
Casser 2003 pour «La Griffure»,

Marcel Schmitt, auteur du poi-
gnant «Journal d'un antihéros».
On pourra également trouver
des bulletins de souscription
d'un ouvrage qui va sortir pro-
chainement, «Les Bâtisseurs
dans la tourmente», histoire des
Italiens dans la région en-
tre 1914 et 1945, écrit par Fran-
çois Zosso et Giovanni E. Mar-
sico. Le Brenassier Pierre Delé-
glise dédicacera son nouvel ou-
vrage, «Les Rives du Doubs»,
qui sort juste pour la foire, de
même que «Les Echelles de la
mort», de Jean Bùhler. Egale-
ment sorti de presse, le tome II
du «Toubib essénien», avec la
présence du fils de l'auteur
Louisjean.

Les bouquinistes. Ks vien-
dront beaucoup plus nom-
breux que l'an dernier: on ap-
proche de la cinquantaine!
Dont des fidèles qui fréquen-
tent laToire depuis ses débuts, y
compris des bouquinistes qui
viennent du bord du lac Lé-
man.

Et autrement? Dans ce très
vaste programme, dont nous
avons déjà détaillé plusieurs as-
pects, quelques flashes. Thierry

Meury (samedi, 21h30, place
du Marché) a concocté un spec-
tacle «spécial 11 septembre».
Bratsch (samedi, 23h, place du
Marché), cet éblouissant
groupe de musiciens nomades,
vaut aux organisateurs des télé-
phones venus même de Pari-
siens pour... réserver! Ils ne sa-
vent pas que cette foire est tota-
lement gratuite... Le poète Pier-
rot-la-Rose, qui avait par exem-
ple donné un récital avec Bras-
sens, parcourra les rues avec
son orgue de Barbarie. Le
clown Aliocha (samedi, 18h,
place Bournot) enchantera les
kids, qui le connaissent tous, pa-
raît-il. On rappelle aussi le Véri-
table Théâtre de Guignol de
Lyon (dimanche, llh , place
Bournot) .

Schwytzertutsch, italiano...
«Nous aimerions bien casser les bar-
rières...», barrières linguistiques
y compris, explique Nino Sette-
casi. Cette Foire du livre pré-
sente donc un spectacle en
suisse allemand et allemand.
«Bitzius», un hommage à jere-
mias Gotthelf, avec Susi Wirth,
Beat Sterchi et No Square (ven-
dredi, 22h30, place du Mar-
ché). D'autre part, un spectacle
essentiellement en italien, «Vive
le bricolage politique», sera
proposé (vendredi, 21 h, place
du Marché) par Leonello Za-
quini, professeur à l'Ecole d'in-
génieurs au Locle et néanmoins
fin guitariste. Accompagné par
Olivier Gabus, il interprétera
des chansons populaires italien-
nes, dont le fameux «Bella
Ciao», qui à l'origine parlait du
travail des femmes dans les ri-
zières! /CLD-

Foire du livre, du 9 au 12 sep-
tembre. Programmes à disposi-
tion dans les offices du tourisme
ou sur place, au stand officiel de
la Nèpe, sous la tente de la place
du 29-Février

LE LOCLE m Mode et styhsme
à l'UPN. Cornélia Bandi, sty-
liste, donnera un cours dans
son atelier de la rue des Jean-
neret 11, au Locle, dans le ca-
dre de l'UPN. En deux leçons
(les samedis 18 et 25 septem-
bre, de 9h45 à llh30), la sty-
liste développera différentes
approches du vêtement fémi-
nin. L'objectif du cours est de
se faire plaisir et d'acquérir

une plus grande confiance
dans ses choix vestimentaires.
Ce cours, réservé aux femmes,
est limité à quatre participan-
tes. Il offre aussi un moment
d'échange, /comm-réd

Inscriptions: UPN, rue de
la Serre 62, 2300 La Chaux-
de-Fonds; tél. 032 919 29
00, fax 032 919 27 37, e-
mail: upn@cifom.ch

J-JJ __ •¦¦

Depuis lundi à 18h jusqu 'à
hier à la même heure, le
SIS est intervenu à cinq

reprises.
Interventions ambulance.

Hier à 2h54, à La Chaux-de-
Fonds, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à

3hl8, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
8hl8, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à lOhlO ,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l'hôpital; à 15h33,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital , /comm-réd

des Montagnes neuchâteloises

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE
Le programme permanent des
sociétés locales paraît chaque
premier mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE m Chalet
des Saneys, 11 et 12 septembre ,
gardiennage: J.-C. Ryser.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au café du Marché.
Chaque mardi (jusqu 'en octo-
bre), VTT, rendez-vous à 18h à
l'Hôtel de ville. Samedi 11 sep-
tembre, randonnée dans les
gorges du Pichoux; rendez-vous
des participants au restaurant
de la Jaluse, vendredi 10 sep-

tembre à 18h. Gardiennage, 11
et 12 septembre: Le Fiottet: B.
et P. Buffe; Roche-Claire: A.
Froidevaux.
ÉCHO DE L'UNION ET UNION
CHORALE m Lundi 13 septem-
bre, répétition à 20h au Locle,
Maison de paroisse, Envers 34.
Direction Annina Haug. Nou-
veaux bienvenus. Renseigne-
ments: tél. 032 926 53 80 ou 032
931 49 19.
LES JALUSIENS m Rencontre
samedi 2 octobre à midi. Ins-
criptions jusqu'au 20 septembre
au tél. 032 931 25 64.

Circulation quelque peu perturbée
La 

Foire du livre et le
marché d'automne in-
duiront quelques chan-

gements dans la circulation.
Aujourd'hui, la tente se

monte dans la journée sur la
Grande-Rue 16. Celle-ci sera
donc fermée. L'accès au
Crêt-Vaillant se fait à double
sens depuis la rue du Marais.
La tente de l'ADL est mon-
tée ce matin sur la place du
Marché, sans fermeture de
route.

Mélanger livres et musique , réflexion et délire, arts et lettres, et toutes les générations: la foire plaît, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Vendredi dès 6h, la Grande-
Rue sera fermée pour le mon-
tage des stands.

Vendredi et samedi soir dès
19h30, la rue du Temple sera
fermée à hauteur de la rue du
Pont, avec accès au centre-ville
autorisé. La déviation de la cir-
culation dans le sens est-ouest
se fera par les rues de la Cha-
pelle-Envers-Jehan-Droz.

Samedi matin, compte tenu
du marché d'automne à la rue
du Temple, l'accès au centre-

ville jus qu'à la rue Sylvain-Mai-
ret sera autorisé. La rue du
Temple sera fermée jusqu 'à la
rue de la Banque, y compris en-
tre les rues DanielJeanRichard
et Côte. La déviation du trafic
d'est en ouest se fera par les
rues de la Chapelle-Enversje -
han-Droz. Le quartier nord de
la ville sera accessible par la rue
Henri-Grandjean.

Dimanche, l'accès à la rue du
Temple sera rétabli. Seule la
Grande-Rue restera fermée.

Transports publics. Ven-
dredi, circulation normale. Sa-
medi, la circulation ouest-est
transitera normalement, mais
le sens est-ouest passera par les
rues de la Chapelle et des En-
vers. L'arrêt de la place du Mar-
ché sera déplacé derrière la
poste.

Les taxis. Ils seront établis
vendredi et dimanche à la rue
du Temple, devant le magasin
Frey, et samedi, à la rue du
Pont, /cld

URGENCES .
¦Police: 117.
¦Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦Permanence médicale: 144.
¦Dentiste de garde: 144.
¦Pharmacie d'office: Galenicare
Espacité, Espacité 5, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale tél.
032 913 10 17.
¦Heures de turbinage, Usine du
Châtelot: Restitution au pied du
barrage: 14h-23h, équivalent à 2
turbines; (sous réserve de modi-
fication).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 10h-19h,
sa 10h-16h. Bibliothèque des
Jeunes I (Ronde 9): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Bibliothèque

des Jeunes II (Président Wilson):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h42h.
Ludothèque: lu/je 15h30-l8h; ma

-T5h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84, lu-
ve 16-19h, sa 9-12h.

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

LE LOCLE
¦Pharmacie de senrice: Espace-
Santé Galenicare, rue du Pont 6,
jusqu'à 20h,, Police locale, 032
931 10 17.
¦Permanence médicale: 144. Lu-
ve de 8h à 18h, permanence mé-
dico-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. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludothè-
que: lu/ma/je/ve 15h30-17h30,
sa 9h-llh.

REGION PRATIOI IF 

I . UCfTÉ

Trois complices du jazz se muent en
compagnons de la chanson .

Prix des places: 25.-/Etudiants, AVS: 20-
Carte Vi .avantages , Label bleu, Club E: 5- de réduction
Le prix des places ne comprend pas les taxes

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

VI\7RE
Une manifestation Anoiu*taié
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*̂ JÉ __j____r __fl __npBÏt!r_l

m des points, H fll I ^F̂
| I des économies. | au |;eu de 55-_ a|| |jeu de i Q Q  ^

I



j _ yj  _H_H^*- it M ? ̂ r_t-j___>_tt_-_-Bf *__« ._r... \ V A I \ / . /// / x/

^̂  *W *>vx _ BT _T __ \ ^  ̂ _______ LB__^_^__\'_* 
¦ "\As_\ _̂__i _P*̂  ̂ " \ \ \m^n___, ' _̂_l ___t .̂ y___r i ># y .̂/Mov M^ir _-l Of_ ¦• Ai ™k\ 0V___ _&. _fr ___^B___J ^̂ "̂V ~̂___ _ -̂ " x \ _lr -̂ ___ ^_H _̂_B X ___K^\ I 

!_/ 
y...max naveiaar '̂ \ «jMiMfy ,̂  jjg _K~___r ^̂ v̂^B wr ^^^TT-- x. \—_ft~ _̂_ts._i «i flB \__Kt m l m/yiii

_̂ v̂ *__^___j__ j i ___PWS ï_ *9_J_I vB |__^̂ ^__B_ ^̂ _̂__ r?T „̂ ~ _____ ¦_ _̂_______H K y_HP91 _________!

BL \ , — «M B. ___B___. * '4î_i_â-__ _____! ___S_k -A S____. N___ciç«_______j uRmfl B¦̂ k J *¦' MVCLU< ^̂ -B HT a ĵj *» Î__§N̂ ^I _____ __¦____
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m m m* -.. ĵ/r -̂ L̂^̂ k k Wm\ ï > _K ^̂ ^̂

..̂ -C à ^% :i^F - ^ ¦ 
Www i^0_l^ï^fc^^^

^̂ ____ _̂_  ̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦BF*'^̂  
^^̂  / Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg EVIDEMMENT



La Mobilière
Assurances & prévoyance

Votre conseiller pour la région:

Julien Jeanmaire
078 808 70 69

132-151220

^Sfe^̂ -̂ ^Ce Cern eux-PéquignoT^—^̂ ^̂
j  Samedi 11 septembre 2004 ir

k R9dwlMà
IGrande randonnée VTT populaire /
% non chronométrée E

\ 2 parcours M
]|k 1: 10 km. Facile à faire en famille dép.libre ÉL
A|V 2:40 km. Sportif et technique dép. __________ JF f|A

^̂ p
^^  ̂

Inscription dès 12h00 ^f j9*T

Au centre de vente TOYOTA
f y i e i H dj & z t t ,  rf utowo&cUb

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 53 10

__v«W— r̂ V^_—____B
_______BM-__r̂ ._»--W_J_i

SSfkVIGILIS IA

Administrateurs: J.-F. Wehrli D. Boillat

Allée du Quartz 13 T 1. 032 924 00 24

2301 La Chaux-de-Fonds Fax 032 924 00 34
e-mail: info@vigilis.ch

Membre d» la CHAMBRE c_b FIDUCIAIRE

«Qualité» iWl winkenbach

Chauffage . Sanitaire
Ventilation • Climatisation

Conseils Eludes R alisations Entretien

Winkenbach SA
Locle 9 ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds

t 1. 032 925 39 39 ¦ fax 032 925 39 49
info@winkenbach.ch ¦ www.winkenbach.ch

I ' CV.w/3 SHELL 24/24 - LAVAGE
S E f=l "T VSlif SELF-SERVICE

IBN-H_V

Garage ALFTER
2024 Saint-Aubin Avenue du Lac 19

Réparations toutes marques
et accessoires - Benzine et diesel
Tél. 032 83511 87- Fax 032 835 35 64

Dépannage 24/24

LE LOCLE-032 93145 28
LA BRÉVINE - 032 935 12 12

Entreprise générale de construction

^
____B____^_ villas et chalets

' I ___y ___â ^_P_P̂ _J__P
construction

Denis et Gabriel Marguet
2414 Le Cerneux-Péquignot

Tél. 032 936 12 53 - Fax 032 936 13 44

OTfr̂ l̂jl
pmuiDrĴ &1|
TERRASSEMENT
TRANSPORT

2325 Les Planchettes
Tél. 032 913 32 23
Nate l 079 606 42 45

a g e n c e m e n t s

www.ispagencements.ch
Bd des Eplatures 36 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 927 30 70 - Fax 032 927 30 71

|no«te SIEMENS De Dietrich <<_>>[ kucten j \y

TECHNIBIKE
Roland Aellen _ . f*i i

Lee Prêtée *̂"̂
2416 Les brenets
Tél. 032 931 51 25

trtlACfiS
Quincaillerie "*%, ' |«_)l̂ _r \
des professionnels SA y \_  ̂ (__N

Outillage - Outillage électrique -
Ferrements - Sécurité

Jean Wenger T I phone 032 756 88 88
Rue de la Gare 13 Fax 032 756 88 89
2074 Marin-Epagnier E-Mail: quincapro® bluewin.ch

ST-IMIER
Place du Marché 5/7

Surface commerciale
de 128 m2 avec vitrine
Surface mansardée
de 295 m2 au 5ème étage

- Libre de suite ou à convenir
- Bel immeuble situé au coeur

de la ville
- Excellente situation
- Aménagement au gré du

preneur pour la surface
mansardée

- Ascenseur

7 wincasa
nj
~ Services Immobiliers
2 Annouchka Reber

E Télép hone 032 723 09 07
g annouchka.reber@wincasa.ch

%. www.wincasa.ch USPI
041-679803

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 143

3 pièces
- Fr. 873.- ch. incl.
- Date d'entrée à convenir
- Grand balcon
- Cuisine semi-agencée
- A proximité des transports

publics
- Situation tranquille

y wincasa
o_

~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier

E Télép hone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

| www.wincasa.ch usp_>
041-676958

Pour investisseur ou exploitant, à
vend re:

Etablissement
médico-social

(EMS médicalisé)
pour personnes

âgées
Canton de Neuchàtel. Excellente loca-
lisation, bonne réputation. Vu l'impor-
tance de l' objet, minimum 1 mi l l ion
de fonds propres pour traiter.

Ecrire sous chiffres H 028-454714,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. azwswwou-

 ̂> A louer ^
f  VA et 2T_ pièces

Bouleaux 11 et 13
La Chaux-de-Fonds

? Loyers avantageux |
• Cuisines agencées ou aménagées s
• Appartements avec balcons
• Immeuble avec ascenseur
• Quartier tranquille

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus (/Informations: www.geco.ch ___

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

2 pièces 
Rue du Locle: Logement libre tout de suite, cuisine avec
buffets et frigo, salon, 1 chambre, salle de bains-WC,
balcon. Loyer de Fr. 590.- charges comprises.
Rue du Progrès: Appartement libre tout de suite, cuisine,
salon, 1 chambre, salle de bains-WC. Possibilité de louer
un garage. Loyer de Fr. 635 - charges comprises.

Temple-Allemand: Logement rénové partiellement,
cuisine, salon, 1 chambre, salle de bains-WC, vestibule.
Loyer de Fr. 640.- chargescomprises.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf'j\ nj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

G3 ( à LOUER }
www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Dans le quartier Est,
_ appartement

__ de 1 pièce avec:
1 Cuisine, salle de douches-WC.
et

_ï L'immeuble est équipé de
dépendances et d'une lessiverie.

Libre tout de suite.

Situation: Pont 4.

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.

. Av. Léopold-Robert 12 >j_W
t3^PI Tél. 032 911 90 90 *&?

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

* 132-154576

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

L'enfant
n'est pas une
marchandise

_/#_ JSm^mm

CCP: 10-11504-8
Terre des hommes

En Budron C8
I0S2 Le Mont'Sur-Laus-nne

Tél. 021/654 66 66
Ftx 021/65. M 77
E-m_il info@tdh.ch

www.tdh.ch

___gfBB_ _̂l

Chaux-de-Fonds
au centre ville

Av. Léopold-Robert 36
A louer pour date à convenir

Surface commerciale de
386 m2 sur deux niveaux

surface de 215 m2 au rez
galerie de 171 m2 au 1er

dépôt de 56 m2 au sous-sol |
place de parc à disposition |

Conditions de location intéressantes

Jura français (39), Prévois
1 heure de Genève
Ferme de 1786 rénovée, «Oll avenir
2 appartements: __________________
l : 3 pièces , 57 m ; ||^̂rez: 4 pièces , 95 m. HHj ĝGarage 2 voitures , ^W
grange, possibilité de
prévoir 2 apparte- LÈÈÉÊF - -agà
ments supplémen-
taires dans un volume
tOtal de 1269 m'. Métiers de la
Tprrain dp 1144 m' 

branche graphique
lerrdlll Ue IIHH Ml , Région Suisse romande
parc 2 voitures, vue TéP. 021 34321 15
sur les pâturages ,
grand calme , habi- VISCOIT1
table tout de suite. _~ï*>
€ 190 000 - ~<?yy
Tél. 0033 3 84 60 80 91 www.viscom.ch

0IB-261185/DUO I 1

four une grande famille^
maison avec 3

appartements à Renan
trois appartements de 3

pièces en bon état avec un
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mise à disposition sur demande
- place de parc fr. 80.00
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Une association
se lance à l'eau

Piscines de Neuchàtel M Des
usagers décident de s'unir

La 
fermeture anticipée

des bassins extérieurs
«n 'est que la goutte qui a

fait déborder la piscine ", disent-ils.
«Ils» , ce sont les membres de
l'Association des clients des pis-
cines du Nid-du-Crô
(ACPNDC), qui s'est consti-
tuée lundi, statuts compris.
Pour l'heure, l'association ne
compte que trois membres, qui
composent d'ailleurs le comité.
«Mais une dizaine d 'autres p erson-
nes nous ont déjà dit être prêtes à
devenir membres», précise Wes
Carraux, président de
l'ACPNDC.

L'association a pour but pre-
mier «de défendre les intérêts et les
droits des clients». Elle est née «en
réaction à la fermeture trop précoce
des installations extérieures, soit
trois semaines avant le week-end du
Jeune fédéral ».

«Culture d entreprise»
Mais «d 'autres faits ont précédé

cette fermeture ». Exemple: «A la
p iscine intérieure, il n 'est plus pos-
sible de p ique-niquer sur les tables
de la galerie.» Ou encore: «Les
installations intérieures sont f e r -
mées plus longtemps que le temps
nécessaire à la stricte révision bis-
annuelle». Ou enfin: «Le soir, il
arrive que les installations ferment
p lus tôt que ce qui avait été an-
noncé. »

Pour l'association, «c 'est une
série de faits, d'interdictions et de
baisses de p iestations qui sont révé-
lateurs d'une culture d'entreprise
que l'on p ourrait résumer ainsi:
«Chers clients, comme vous- nous
coûtez p lus que vous ne nous rap-
po rtez, vous n êtes pas les bienve-
nus».»

L'ACPNDC \a même jusqu 'à
craindre que «ces mesures dés-
agréables se multiplient jusqu 'à ce
que les piscines du Nid-du-Crô se
vident de leur clientèle, ce qui obli-
gera les milieux politiques à les f e r -
mer définitivement». Dès lors,
l'association «espère un renverse-
ment de cette tendance, en permet-
tant un dialogue entre une clientèle
f é d é r é e  et les différents milieux res-
ponsables des installations. En ex-
pliquant les désirs et les besoins des
utilisateurs tout en resp ectant les
contraintes budgétaires et de sécu-
rité, l'association est convaincue
qu 'il est possible de rendre à l'un des
plus beaux complexes de baignade
de Suisse son caractère ouvert, ac-

te bassin des deux toboggans. La nouvelle association es-
père «un renversement de tendance» . PHOTO MARCHON

cueillant et agréable d antan, voire
de l'améliorer».

Point par point
Du côté de la Ville, que

pense-t-on de la naissance de
cette association? «C'est une très
bonne chose!, répond le con-
seiller communal Didier
Burkhalter. Ses membres se trom-
pent quand ils disent craindre que
notre objectif serait de fermer défini-
tivement les piscines. Il n 'en est p as
question. Mais sinon, tant mieux si
des utilisateurs nous font part de
leurs remarques, de leurs critiques.
Et s 'ils ont de bonnes idées pour ré-
soudre tel ou tel problème, nous
sommes preneurs. C'est donc un
plus pou r les p iscines. »

Didier Burkhalter s'est
d'ailleurs déjà entretenu avec
Wes Carraux. «Mais j 'aimerais
aussi qu 'il rencontre Etienne Da-
gon, chef du Service des sports, de
manière à aborder de manière dé-
taillée chacun des p oints qui font
problème aux yeux des usagers. »

Au-delà de la naissance de
cette association, il y a le mé-
contentement suscité par la fer-
meture des piscines extérieu-
res: «Avec le beau temps que nous
connaissons depuis plusieurs jours,
commente le conseiller com-
munal, cette fermeture est évidem-
ment très mal ressentie. Ce que j e
comprends p arfaitement. Mais j e  ne
regrette p as ma décision, que j 'ai
p rise à 60 contre 40, si j e  puis dire.
La Ville se trouve dans une situa-
tion financière qui justifiait que
nous prenions cette mesure d'êcono-

-rme, parmi beaucoup d 'autres...
Durant l 'été, à cause de la météo,
nous dép ensions p lusieurs milliers
de francs chaque jour alors qu 'il n 'y
avait parfois que quelques bai-
gneurs...»

Deux millions de déficit
Et de rappeler que les pisci-

nes intérieures sont ouvertes,
que l'on peut aussi se baigner
dans le lac, bref, «la qualité de
vie ne s 'est pas écroulée d'un
coup!»

Le conseiller communal
conclut par ces mots: «Disons les
choses comme elles sont: pou r une
ville comme la nôtre, les piscines du
Nid-du-Crô sont une sorte de luxe.
Leur déficit annuel s 'élève à plus de
deux millions de francs, et ce coût
élevé, la Ville est seule à l'assumer.»
/PHO

L'exercice a confirmé les risques
Tunnel de la Clusette B Deux p ersonnes intoxiquées p ar la f umée

lors de la simulation d'un accident routier suivi d'un incendie
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
tunnel de la Clusette a

été le cadre d'un exer-
cice surprise jeudi soir.

Un feu avait été simulé dans la
galerie en utilisant de la vraie
fumée. Une fumée qui a in-
toxiqué deux des participants
à la manœuvre. Deux aspi-
rants de la police cantonale
ont dû recevoir des soins.

Accident entre un camion
et une voiture, laquelle prend
feu et est emboutie par d'au-
tres véhicules: tel était le cane-
vas de l'exercice d'envergure
de jeudi. Pompiers et ambu-
lanciers de différents districts,
police , Ponts et chaussées, les
intervenants étaient nom-
breux. Parmi eux, les aspirants
de la police cantonale avaient
été réquisitionnés pour jouer
le rôle des blessés dans la ca-
tastrophe. Les buts de l'exer-
cice, une première, étaient de
tester la coordination enue les
intervenants et d'évaluer la
réaction de la fumée dans le
tunnel de la Clusette.

Pas au courant
Parmi les responsables de

l'intervention, Marcel de
Montmollin , ingénieur canto-
nal , ignorait que deux aspi-
rants s'étaient sentis mal. «Tou-
tes les p ersonnes qui étaient dans
le tunnel et en contact avec la fu-
mée ont été contrôlées p ar un mé-
decin du Smur à leur sortie de la
galerie. Il n 'a pas été constaté quel-
que chose de spécial », explique-t-
il.

Renseignements pris, Mar-
cel de Montmollin confirme
que «deux personnes se sont en-
suite senties un peu mal dans la
nuit, il s 'agissait de deux aspi-
rants jouant les f igurants dans
l'accident. Un d'eux s 'est rendu

rendu chez un médecin el un autre
est allé de lui-même à l 'hôp ital. Les
deux ont pu retourner chez eux
après un contrôle. Il n 'y a pas eu
d'hospitalisation. En fait , ces deux
p ersonnes ont inhalé de la fumée.
Ils crachaient du noir, comme c'est
le cas lorsque l 'on passe une jour-
née au bord du feu d 'une torrée et
que l'on se mouche ap rès. »

Comment ces deux interve-
nants ont-ils pu être intoxi-
qués? «Ils étaient censés être blessés
et immobilisés dans les véhicules ar-
rêtés dans le tunnel. Un d 'eux de-
vait jouer le rôle d'une personne à
désincarcérer. Il est p ossible qu 'il
soit resté trop longtemps sans être
p rotégé pa r un masque resp ira-
toire», avance Marcel de Mont-

En cas d'incendie, les dangers sont bien réels dans le tunnel de la Clusette.
PHOTO DE CRISTOFANO

mollin. Et d'ajouter: «En prin-
cipe, dès que les pompiers sont in-
tervenus, ils ont équip é les figu-
rants de masques de p rotection de la
respiration . D'ailleurs, j 'ai pu voir
que les f igurants qui rep artaient
sur un camion avaient tous ces
masques. »

De la vraie fumée...
Pour simuler du feu dans le

tunnel de la Clusette et rendre
l'intervention le plus proche
possible de la réalité, de la
vraie fumée a été employée.
«On brûle une matière comme du
sagex. Ce p roduit a été mis au
p oint p ar un chimiste de Neuchà-
tel. Nous essayons d'utiliser un
produit le moins toxique poss ible»,

souligne Marcel de Montmol-
lin.

Les différents services impli-
qués dans l' exercice de jeudi
ne se sont pas encore retrouvés
pour en tirer les conclusions.
«Pour l'instant, chaque service étu-
die l'exercice. Nous nous retrouve-
rons dans quelques semaines. En ce
qui concerne l'intoxication, les chefs
n 'avaient pas été avertis directe-
ment. Cela ne devait pas être trop
grave», précise l'ingénieur can-
tonal.

L'intoxication de jeudi soir
démontre une chose: en cas de
fumée dans le tunnel, un auto-
mobiliste coincé dans son véhi-
cule pourrait courir de graves
dangers. /MDC

Val-de-Ruz ___ Daniel Jeanneret a quitté la p résidence
du tribunal p our Boudry », après 26 ans de campagne

En plaidant en 1967
comme avocat-stagiaire à
Boudry, Daniel Jeanneret
n'imaginait sans doute pas
devenir le président de ce
tribunal. Et pourtant, le juge
vient d'y être nommé, après
une carrière de vingt-six ans
passés à traiter les petites et
les grandes affaires judiciai-
res du Val-de-Ruz. Sa car-
rière professionnelle se ter-
minera ainsi selon les sou-
haits qu'il avait exprimés

Entretien
Phi l ippe  C h o pa r d

Daniel Jeanneret, est-il
difficile d'être juge à la cam-
pagne?

Daniel Jeanneret: Non, pas
particulièrement. Le Val-de-
Ruz est plutôt épargné par la
grande criminalité et la popu-
lation ne m'en a jamais directe-
ment voulu quand j 'ai sévi. Le
métier de ju ge n'est pas uop
dangereux à Cernier, à condi-
tion de bien sentir la mentalité
des gens et du district.

Pourtant, le travail n'a pas
manqué depuis 1978...

D._/.:J' ai dû prononcer en-
tre 25.000 et 30.000 juge -
ments civils et pénaux durant

cette période. Sans compter
les mesures prises par le tri-
bunal , comme les mises à
ban , par exemple. Il y a du
pain sur la planche ici , même
si , heureusement, la crimina-
lité vaudrazienne n 'est pas
très dangereuse pour la so-
ciété.

Vous souvenez-vous de vo-
tre première affaire?

D.J.: Il s'agissait d'une alter-
cation entre voisins de palier,
avec morsure par un chien. Le
drame de se retrouver au tribu-
nal peut parfois déboucher sur
des choses plutôt cocasses. Tou-

Damel Jeanneret avoue n'avoir jamais été pris à partie à la
suite de l'une des milliers de sanctions pénales et civiles
qu'il a dû prononcer. PHOTO GALLEY

tefois, je suis tenu à l'impartia-
lité. Ce qui ne m'empêche pas
de m'énerver parfois. Surtout
lorsque les prévenus commen-
cent à prétendre n 'importe
quoi pour se défendre.

Certains procès ont dû
vous marquer...

D.J. : Comme ceux qui
n 'ont pas de précédents judi-
ciaires et qui provoquent beau-
coup de recherches personnel-
les. Cela a été le cas de l'affaire
de mobbing au Perce-Neige, il
y a quelque temps de cela. De
plus, nous sommes parfois gê-
nés de devoir condamner des

gens pour des infractions qui
sont en porte-à faux du débat
politique. Cela était le cas de la
consommation de cannabis au
regard de sa possible dépénali-
sation, par exemple. Enfin , le
juge n 'est pas là pour refaire
les lois. Il faut qu 'il les appli-
que.

Votre expérience profes-
sionnelle antérieure , à savoir
votre passage comme juriste
dans une grande banque et à
la Fédération horlogère, vous
a-t-elle servi?

D.J.: Certainement, dans
tous les procès relevant de la
criminalité économique. Mais
un président de Tribunal de
première instance est un tou-
che-à-tout. C'est d'ailleurs ce
qui me séduisait dans ce mé-
tier. Voir défiler les particu-
liers prévenus d'infractions di-
verses, tenter d'arranger des
situations personnelles drama-
tiques et surtout essayer d'of-
frir une rédemption aux con-
damnés une fois qu 'ils ont
payé leur dû à la société est un
exercice de relations humai-
nes. Je me suis toujours ef-
forcé de mettre les gens le plus
à l'aise possible. D'ailleurs,
certains me remercient en-
core de les avoir condamnés!
/PHC

Humaine justice de proximité

N E U C H À T E L

¦ Chant grégorien A 20 heu-
res, à l'église rouge, Office
des vêpres de la nativité de la
Vierge, chanté par le choeur
In Illo Tempore.
¦ Douleur A 20h30, à l'aula

des Jeunes-Rives, conférence:
«Mesurer et soulager la dou-
leur» , par le Dr Charles-Henri
Rapin, médecin chef de la po-
liclinique de gériatrie de Ge-
nève, et Philippe Maire, direc-
teur de la résidence Bellevue,
à Cortaillod.
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Le 
canton de Berne veut

renoncer à sa participa-
tion majoritaire aux

FMB Energie SA. Il entend se
conten ter d'une part de 34%,
suffisante pour avoir une mi-
norité de blocage. Le produit
de la vente des actions senirait
à réduire la dette du canton.

Le Grand Conseil bernois a
accepté hier, par 103 voix con-
tre 73, une motion radicale en
ce sens, transformée sous la
forme moins contraignante
du postulat. La gauche s'est
opposée à ce projet de privati-
sation , estimant que l'approvi-
sionnement en électricité de-
vait rester entre les mains de
l'Etat pour garantir le service
public.

Le canton de Berne a dé-
cidé, dès 1998, de réduire pro-
gressivement sa parucipauon
au capital des FMB Energie
SA. La part du canton est ainsi
passée de 70% à 52,9 pour
cent. Une base légale est né-
cessaire pour que la part du
canton passe au-dessous de
50% , a précisé la directrice des
Travaux publics et de l'Ener-
gie, Barbara Egger.

Une réduction de la partici-
pation du canton de 52,9% à
34% permettrait de vendre un
million d'actions des FMB. En
supposant que chaque action
puisse être vendue au prix
d'environ 600 francs, la recette
affectée pour assainir la dette
cantonale, qui dépasse les dix
milliards, serait alors de près
de 600 millions de francs.

i ' "ii Initiative en faveur >¦
du trafic d'agglomération
Sept mois après le rejet po-

pulaire du conue-projet à l'ini-
tiative «Avanti», le Grand Con-
seil bernois a adopté hier une
motion en faveur du finance-
ment des infrasUiicUires de
transport dans les aggloméra-
tion.

Avec cette démarche, Berne
veut que la Confédération af-
fecte une part du produit net
de l'impôt à la consommation
sur les carburants et de la re-
devance pour l' utilisation des
routes au financement de me-
sures en faveur du trafic dans
les agglomérations. Cette mo-
tion de la socialiste Mirjam
Bûders a bénéficié de l'appui
des Verts et d'une frange des
radicaux, /ats-réd

Le canton
veut vendre
des actions

L'Amérique du Sud s'invite à la fête
Bellelay M Samedi, la f ondation vibrera p our la première f ois

aux rythmes des pas aériens et gracieux des chevaux paso
Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

La 
Fondation Bellelay in-

nove en accueillant sa-
medi le Paso club inter-

national , basé à Zurich, qui
présentera une fiesta des che-
vaux paso, une race peu répan-
due en Suisse. Ils ne seraient
pas plus de 200 sur l'ensemble
du territoire. «Nous souhaitons
créer un pont entre la Suisse ro-
mande et la Suisse alémanique, où
existe déjà une longue tradition des
chevaux paso », explique Marlise
Scheiwiller, du comité d'orga-
nisation. Originaire d'Améri-
que du Sud, le paso présente la
particularité de posséder une
allure à quaue temps, sans
phase de saut, qui en fait l'un
des chevaux les plus conforta-
bles au monde et un animal de
loisirs par excellence. «Cette al-
lure se retrouve dans tous les pays
où sont les gens se dép lacent encore
à cheval», souligne Marlise
Scheiwiller.

Il existe deux types de paso,
le péruvien et le fino. C'est
Christophe Colomb qui amena
les premiers chevaux en Améri-
que. A l'époque des conquista-
dors, d'autres chevaux nobles,
porteurs de sang ibérique et
berbère, furent importés d'Es-
pagne. Des critères d'élevage
différents furent adoptés selon
les régions et c'est ainsi que vit
le jour en Colombie, à Cuba,
Porto Rico et Saint-Domingue,
un cheval de travail agile, à l'ac-

Cheval d'allure, brillant et élégant , le paso est encore peu répandu en Suisse, en particulier
en Romandie. PHOTO SP

tion rapide, le paso fino. Au Pé-
rou, l'accent fut mis sur l'am-
plitude des mouvements et les
allures relevées, donnant nais-
sance au paso péruvien.

S'il est légèrement plus petit
que le franches-montagnes, la
noblesse naturelle du paso en
fait un «grand» cheval. De ses
origines ibériques, il a en effet
conservé toute l'élégance et
l'allant naturel. Les premiers
spécimens à débarquer en Eu-
rope sont arrivés en Suisse en
1973, d'où la création du Paso

club intemauonal, qui Uent de-
puis 2001 le regisue officiel des
paso fino et péruviens tenus et
élevés en Suisse.

Couleurs latinos
Samedi, dès llh , la fête se

déclinera sur tous les tons de la
culture latino à Bellelay, avec la
présence d'une vingtaine de
paso. «Celle manifestation apporte
de l'innovation et de la couleur
dans nos contrés», se réjouit le
gérant de la fondation, Jean-
Marie Guerdat. Au pro-

gramme: des concours pour
mettre en valeur l'allure parti-
culière des paso, une épreuve
d'endurance ainsi qu 'une pré-
sentation de la race. Dégusta-
tion de spécialités culinaires,
danseurs péruviens et orches-
Ue colombien animeront la
journée. A 18h sera présentés,
pour la première fois en Suisse,
une danse folklorique du Pé-
rou, avec un paso péruvien et
une danseuse qui rejoueront
l'éternelle histoire de la séduc-
tion. /VKA

Le plaisir de jouer avant tout
La Ferrière B La f anf are du village s'off re

trois j ours de f ête p our souff ler ses 190 bougies
La 

Fanfare de La Ferrière
fêtera ce week-end son
190e anniversaire. Pour

l'occasion, elle organise une
grande manifestation sur Uois
jours, jusqu 'à dimanche, à la
halle polyvalente de La Ferrière,
à côté de laquelle sera dressée
une cantine. Présidé par Fa-
brice Wasser, dirigé par Jacques
Geiser depuis 1997, l'ensemble
compte actuellement 36 musi-
ciens de tous âges, venant de la
région entière. Comme lors du
175e anniversaire, la fanfare va-
laisanne La Dixence, d'Héré-
mence, sera l'invitée d'honneur
de ces festivités.

Malgré son grand âge, la Fan-
fare de La Ferrière tient la
forme. Depuis 1977, ses effectifs
n'ont cessé d'augmenter cha-
que année. Son secret: impli-
quer au maximum les jeunes et

Les musiciens se déplacent loin à la ronde pour jouer dans la formation de La Ferrière, qui
compte actuellement 36 membres exécutants. PHOTO SF

rester uès flexible , comme l'ex-
plique la secrétaire de la fan-
fare, Jocelyne Perucchini. «Nos
musiciens viennent p arfois de loin el
nous sommes conscients qu 'ils ne
p euvent être présents à chaque rép é-
tition. Notie état d 'esprit n 'est p as de
jouer dans la meilleure catégorie,
mais avant tout de nous faire plaisir
et de jouer juste en partageant un
moment d'amitié.»

Chaleureuses retrouvailles
C'est dans le même climat de

reUouvailles conviviales que les
organisateurs du 190e anniver-
saire comptent accueillir la po-
pulation. Les réjouissances dé-
buteront vendredi , à 19 heures.
A partir de 21 h , la disco mobile
de DJ Wild mettra le feu aux
poudres. Samedi, dès 15h30, la
fanfare La Dixence, d'Héré-
mence, et la Fanfare de La Fer-

rière animeront en alternance
[a journée avec, en intermède,
la participation du Chœur
mixte et du Jodler club de La
Ferrière. L'orchestre Alpin Va-
gabunden clôturera la soirée.

La journée officielle, prévue
dimanche, démarrera à l lh
par un apéritif-concert de La
Dixence. A 14h, un cortège
partira du quartier Bel Air pour
rejoindre la halle polyvalente,
où auront lieu les traditionnels
discours après une prestation
de la Fanfare de La Ferrière.
Les festivités se poursuivront
avec la Fanfare des Bois et La
Dixence.

A noter que , samedi et di-
manche, les nostalgiques pour-
ront se replonger dans leurs
souvenirs, avec une exposition
de documents retraçant l'histo-
rique de la fanfare . /VKA

Un Payerne en miniature
Courtelary B Grand meeting

de modèles réduits samedi

Le président du club Jean-Pierre Soltermann saura bichonner
ses hôtes aussi bien que ses vénérables maquettes, PHOTO DROZ

V

ous avez manque le mee-
ting aérien de Payerne?
N'en soyez pas déçus,

l'occasion vous est donnée de
compenser cette frustration de
grands frissons en assistant sa-
medi, à Courtelary, au grand
meeting d'aéromodélisme orga-
nisé par le club local. Un tel
meeting n 'est pas unique en
son genre, puisque le dernier
événement de ce type date de
l'an 2000 et qu 'un meeting de
planeurs anciens avait encore
été organisé en 2002 par le dy-
namique club.

Le responsable de la commu-
nication , Dino Boldini , et le
président, Jean-Pierre Solter-
mann , sont particulièrement
heureux de la variété du specta-
cle qu 'ils offriront gratuitement
à leur public samedi.

On pourra voir à Courtelary
quelques-uns des plus gros mo-
dèles existants, dont un planeur
Twin de 7m50 d'envergure ou

un biplace Bûcker de 3m80
d'envergure pour 42 kilos. On y
verra aussi des avions de voltige,
des copies conformes de vété-
rans des grandes batailles aé-
riennes, à l'image du Tempest
MK 5 britannique. Planeurs, hé-
licoptères et parachutistes télé-
guidés compléteront cette offre
alléchante, forte de 50 modèles.

Les membres de la société
n 'auront pas l'occasion de faire
voler leurs propres modèles,
tout occupés qu 'ils seront à as-
surer le bon déroulement de la
journée. Ils céderont la place à
des invités venus des cantons
voisins, de Suisse alémanique et
même de France. Ils attendent
en particulier Andréas Lûthi ,
multiple champion de Suisse et
du monde, /bdr

En cas de mauvais temps, le
meeting sera annulé. Rensei-
gnements au tél. 032 1600,
dès 6h samedi matin

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Voirol, tél. 032
942 86 86. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, tél.
0844 843 842.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-20h.

LUDOTHÈQUES
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.

A G E N D A  

¦ Saint-Imier Espace noir,
Conférence «1970-2004,
évolution des arts plastiques -
Autour de l'œuvre de Rémy
Zaugg», par Clément Crevoi-
sier et Matthieu Jaccard, 20h.

REGION PRATIÛUF
U R G E N C E S

Les syndicats
d'enseignants
manifestent

B E R N E

Aujourd nui , le Grand
Conseil bernois doit dé-
battre du projet de mo-

dification de la loi sur le statu t
du personnel enseignant
(LSE). Pour sensibiliser les dé-
putés à leurs arguments, les
syndicats d'enseignants Lebe,
SEJB et SSP profitent de l'oc-
casion pour organiser une ma-
nifestation cet après-midi, de
13h à 13h30, devant le Ra-
thaus, à Berne.

Souhaitant éviter une dé-
monstration bruyante, qui
pourrait avoir un effet conue-
productif , les syndicats d'ensei-
gnants ont décidé de réunir les
représentants des différents
syndicats pour recevoir les dé-
putés en début de session. Des
papillons présentant leurs pro-
positions, mais aussi leurs éven-
tuelles démarches, consécuti-
ves à une issue défavorable des
débats, seront distribués aux
députés et à la population.

Susciter la réflexion
Les syndicats reprochent au

projet de modification de la
LSE d'engendrer la suppres-
sion de la progression salariale
automatique, du droit au ren-
chérissement et des droits ac-
quis. Ils estiment par ailleurs
que le projet créerait un sur-
plus de responsabilités pour les
directions d'école. «Notre action
a p our but défaire réfléchir encore
ks députés et leur rappeler nos pro-
positions de négociations», souli-
gne le secrétaire syndical du
SEJB, Alain Jobé. /vka



Hommage aux «gens de la terre»
Saignelégier ¦ Ap rès le soleil, l'eau et le f e u, c'est au tour
des p rincip aux intéressés d 'être à l'honneur du Marché bio

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

Reconnu comme le plus
important rendez-vous
des producteurs inté-

ressés, le l7e Marché bio de
Saignelégier sera placé cette
année sous le signe du renou-
veau. Les 42 producteurs bio
annoncés les 18 et 19 septem-
bre étrenneront une halle-
cantine et des espaces d'expo-
sition totalement rénovés. Et
feront encore connaissance
avec un comité d'organisation
renouvelé, emmené par Ma-
rius Wespi et sa fille Myriam
Schmid-Wespi, de Cernié-
villers.

Producteurs bio tous les
deux, ils se réjouissent du déve-
loppement, à un rythme qui
reste mesuré, de l'agriculture
bio dans le Jura. La part des ex-
ploitations bio - 8,1% en 2004,
un chiffre qui se rapproche
peu à peu de la moyenne suisse
(11,1%). Selon Bio suisse, on
dénombre 91 exploitations bio
dans le Jura, pour un total de
1104 exploitations agricoles.

Hommage et théâtre
Invités de la coopérative ma-

raîchère bio La Clef des
champs, à Courgenay, les orga-
nisateurs ont déroulé hier le
programme de la manifesta-
tion et expliqué comment ils al-
laient honorer les «gens de la
terre». Faute de pouvoir trans-
férer sur place les exploitations
des producteurs bio, ils ont
choisi ! .de leur rendre, * hom-
mage par le biais du theatie.de

La 17e édition du Marché bio de Saignelégier, les 18 et 19 septembre, connaîtra la plus
forte concentration de producteurs (ici lors de l'édition 2003). PHOTO ARCH-GOGNIAT

rue. Durant toute la durée du
marché, des artistes prendront
possession des rues de Saigne-
légier et des abords de sa halle-
cantine, pour évoquer le travail
de la terre dans tous ses états.

Du théâtre, le public passera
tout naairellement à la réalité,
au gré de la visite du marché
lui-même et de ses stands de
produits bio. L'éventail de l'of-
fre proposée est annoncé
comme le plus large jamais of-
fert.

Toujours à l'enseigne du bio,
la., manifestation. _ accueillera

une uentaine d'associations et
commerces spécialisés dans la
vente de produits bio ou appa-
rentés. Parmi ces derniers, l'or-
ganisation Magasins du
monde, qui fête ses 30 ans
d'implantation en Suisse, dis-
posera d'un large espace d'in-
formation et de vente. Un site
animé par la section Bejune,
qui réunit 14 des 50 Magasins
du monde de Suisse romande.

Artisanat
Fidèle à une tradition prisée

du public, le 17e Marché bio

accueillera, comme les précé-
dents, une exposition d'arti-
sans triés sur le volet. Ils se re-
Uouveront à 26, spécialistes et
artistes du travail du fer, du
verre, du bois, du cuir ou des
tissus, porteurs du même souci
de séduire le public.

Attendus nombreux - au-
tour des 12.000 -, les visiteurs
seront à la fête. Au-delà de
toute la gamme des produits
bio, ils trouveront de quoi
goûter à tous les plaisirs du pa-
lais, des yeux et des oreilles.
/JST j

Tribunal M L'expert psy chiatre
conclut à une resp onsabilité totale
Mai

gre la plaidoirie de
son avocat basée sur
une responsabilité

restreinte, le prévenu qui com-
paraissait hier en deuxième
instance devant la cour du Tri-
bunal cantonal du Jura s'est vu
confirmer le premier juge-
ment, à savoir deux ans de ré-
clusion, moins 53 j ours de pré-
ventive. Albert (nom d'em-
prunt) avait été reconnu cou-
pable, en décembre dernier,
de vols en bande et par métier,
ainsi que de dommages à la
propriété.

En compagnie de ses deux
fils , à l'époque mineurs, et
d'un complice, il avait pen-
dant près de huit ans écume
tout le Jura commettant des
dizaines de vols (110 recon-
nus). Son défenseur et le mi-
nistère public avaient alors fait
appel de la mesure de la
peine. Le procureur Yves Maî-
tre avait requis 30 mois de pri-
son lors de la première au-
dience.

Pas d'autre expertise
La cour, présidée par Pierre

Theurillat, assisté des juges
Pierre Boinay et Jean-François
Kohler, a suivi les conclusions
figurant dans le rapport de
l'expert psychiatre, qui a
maintenu hier ses affirma-
tions. Le prévenu est certes at-
teint de certains uoubles phy-
siques et psychiques, mais qui
ne sont pas en cause dans les
faits qui lui sont reprochés.
Toute l'audience d'hier s'est

basée sur ce rapport que l'avo-
cat d'Albert jugeait totalement
contradictoire avec celui du
médecin de son client, «fe
tombe au dos, dira-t-il. Mon client
fa it quatre séjours en hôpital psy-
chiatrique, son médecin lui trouve
une intelligence limitée, voire p ri-
maire, et vous me dites que c 'est un
génie!» Un génie de la dissimu-
lation , de la ruse. «Il sait faire
voir à son interlocuteur ce qu 'il
veut voir. C'est un caméléon»,
précisa l'expert psychiaue. Le
défenseur d'Albert n 'en dé-
mordit pas: les contradictions
enue les deux médecins en-
gendrent un doute qui doit
profiter à l'accusé. Et pour en
avoir le cœur net, il demanda
au tribunal de mandater un
nouvel expert.

Yves MaîUe n'est pas du tout
de cet avis: «Evidemment, quand
l'avis d'un expert dérange à ce
p oint, j e  peux comprendre qu 'on
s 'acharne à ne pas lâcher le mor-
ceau». Et d'ajouter qu 'il ne suf-
fit pas de ne pas être d'accord
avec un rapport pour deman-
der une nouvelle expertise. La
durée des vols, la notion de
chef de bande, le fait qu 'Albert
a entraîné et incité ses fils -
alors mineurs - à commettre
ces nombreux délits notam-
ment, empêchent de conclure
à une responsabilité restreinte.

La demande a été rejetée et
la peine de première instance
confirmée , soit 24 mois de pri-
son moins 53 jours de préven-
tive, plus les frais et honorai-
res. /HEM

Peine confirmée pour
un voleur par métier

La Poste oublie le village des Bois
Philatélie M Le géant j aune édite un timbre

en bois et conseille de le f aire oblitérer à... Wald!

A

près le timbre en bro-
derie et celui à
l'arôme de chocolat,

La Poste innove à nouveau en
lançant un timbre... en bois,
un geste adressé en faveur de
la sauvegarde des forêts. Ce
timbre à cinq francs est bien
sûr un peu plus épais (0,7
mm) que les timbres en pa-
pier et la substance adhésive à
son dos est donc plus forte
que d'ordinaire.

Pour les collectionneurs,
une oblitération (elle date
d'hier) se fera avec une ma-
chine spéciale et une encre
adaptée à cette matière. Dans
le journal philatélique de La
Poste, il n 'y a toutefois
qu'une seule commune
d'oblitération mentionnée:
celle de Wald (ZH). Pas un
mot sur la commune des
Bois, qui aurait bien pu faire
l'affaire . Il semble donc que
le monde philatélique suisse
soit sous influence alémani-
que. Il suffît d'ailleurs de re-

Le fameux timbre en bois, au prix de cinq francs et au de-
sign peu glorieux. PHOTO SP

garder le design catastrophi-
que des timbres sortis ces der-
niers temps.

Certains philatélistes de la
région ont toutefois réagi face
à cette situation en deman-

dant qu'une cinquantaine
d'enveloppes soient oblité-
rées aux Bois. Ce que La Poste
a accepté et ce qui rendra ces
objets, d'autant plus précieux
car rares, /mgo

ACCIDENTS MORTELS m Le
procureur hausse le ton. Suite
aux deux accidents mortels du
week-end dernier, le procureur
général du Jura, Yves Maître,
hausse le ton. Il relève en préam-
bule que l'été a été meurtrier,
avec quatre accidents graves. Il
met aussi en avant la jeunesse des
trois conducteurs (et de la qua-
trième victime). Dans deux cas

au moins, «des produits toxkobgi-
ques (alcool ou drogue) avaient
été consommés». Face à la souf-
france des familles et des pro-
ches, le procureur se devait de
réagir. D en appelle ainsi à la pru-
dence, à la sagesse et à la sobriété
de tous les conducteurs, des jeu-
nes en particulier. «La voiture de-
vient un instrument de mort si celui
qui prend le volant n 'est pas ou plus

en pleine possession de tous ses
moyens p hysiques et psychiques...».
Le procureur précise enfin qu'il
sera «d'une extrême sévérité envers ce-
lui qui se comportera sur la route sans
aucun scrupule... Si des exemples et
la raison ne parviennent pas à sensi-
biliser et responsabiliser les automobi-
listes, il faudra bien employer d'autres
moyens, comme la garde à vue et un
durcissement de la répression», /mgo

SAIGNELÉGIER m Soirée
d'information. Le Conseil
communal de Saignelégier in-
vite la population à une soirée
d'information demain, à 20h,
à l'Hôtel de ville, lors de la-
quelle sera présentée la nou-
velle zone à bâtir de la
Combe, située à l'est du nou-
veau quartier du Graîteux.
/mgo

[EN |
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-
ngr à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.

¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

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

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

RÉGION PRATIQUE

Sycrilor reprise par une holding
Le Noirmont M La f irme de la montagne

est sp écialisée dans le f o r m ag e  à chaud et froid
Le 

ler septembre, l'en-
treprise Sycrilor, sise à
l'entrée du Noirmont

et qui emploie près de 80 em-
ployés, a changé de main.
C'est le SK Holding SA Eu-
thal qui a racheté la firme.
Cette holding est en mains
suisses et son nouveau pro-
priétaire, Patrick
Schildknecht, licencié en éco-
nomie, entend relever de
nouveaux défis et élargir son
potentiel.

C'est par le biais d'un bref
communiqué que la nouvelle
a été annoncée. Sycrilor, un
des fleurons du Noirmont,
change de propriétaire. Cette
firme a été fondée il y a 30
ans par un industriel du lieu.
Ce dernier a donné à l'entre-
prise un nom tiré de celui de
ses trois filles (Sylvie, Cristel
et Laure).

Emplois maintenus
Voici quelques années,

Sycrilor a frôlé la faillite avant

qu'un Alémanique la re-
prenne. Depuis lors, la firme
a repris du poil de la bête
pour occuper quelque 80 em-
ployés. Passage de témoin , au-
jourd 'hui, avec le rachat de la
holding Euthal. Comme l'in-
dique son nouveau proprié-
taire , cette holding est faite
de capital helvétique. Et
pourquoi donc avoir racheté
Sycrilor? «Il y a plusieurs rai-
sons, explique en substance
Patrick Schildknecht. f e  con-
naissais bien les actionnaires p ré-
cédents (réd: dont Hanspeter
Studer, qui va rester au nou-
veau conseil d'administra-
tion). C'est p our moi un chal-
lenge intéressant car la firme a
un potentiel à développer» ... Le
nouveau patron tient encore
à préciser que les postes de
travail et la continuité de l'en-
treprise sont maintenus.

Il faut savoir que Sycrilor
s'est spécialisée dans le for-
mage par la frappe à chaud et
à froid , où l'enueprise s'est

fait une solide réputation,
comme le dit son slogan: «La
fusion de l'esprit et de la matière
au service de l'exigence». Elle
travaille essentiellement pour
l'exportation, en France et en
Allemagne, et travaille des
métaux comme le titane, le
cuivre, les alliages en alu, le
laiton... mais aussi l'acier en
frappe à chaud. En frappe à
froid , elle maîtrise l'or, le pal-
ladium, l'argent, etc.

Luxe et haute technologie
Sa réputation n 'est plus à

faire dans les produits de ma-
roquinerie de grand luxe, où
Sycrilor Uavaille pour de
grandes maisons. Elle produit
également des instruments
médicaux dentaires, des pro-
duits de haute technologie
dans le secteur sportif (pro-
duits appréciés pour leur du-
reté), pour l'horlogerie bien
sûr, et l'industrie avec des for-
mes spécifi ques marquées par
l'esthétisme. /MGO
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Un apprentissage à la Poste - prêt pour le marché de l'emploi.
Vivre la communication. Nouer des contacts et collaborer dans
une équipe motivée. Envie d'en faire partie?

Début d'apprentissage 2005 -
inscris-toi dès maintenant!
Gestionnaire du commerce de détail. Axé sur la vente, cet apprentissage de
3 ans dans les offices de poste s'adresse aux jeunes ayant terminé leur scolarité
obligatoire en niveau supérieur et ayant le goût pour les contacts.

Employée/employé de commerce. Apprentissage de 3 ans au back-office
de la Poste pour des jeunes ayant terminé leur scolarité obligatoire en niveau
supérieur, dynamiques et appréciant le contact avec les gens.

Programme Business Junior. Stage de formation de 15 mois pour des élèves
sortant d'écoles de commerce avec option maturité ayant pour objectif de
valider leur maturité professionnelle commerciale (MPC).

Gestionnaire en logistique, distribution. L'apprentissage diversifié de 3 ans
pour les jeunes qui aiment bouger et rencontrer du monde. Après la scolarité
obligatoire, c'est là un accès idéal au monde de la distribution.

Praticienne/praticien en logistique, distribution. Formation de base en 2 ans
pour les jeunes qui aiment bouger et rencontrer du monde. Après la scolarité
obligatoire, c'est là un accès idéal au monde professionnel dans le secteur de la
distribution.

Conductrice/conducteur de camion. Formation de 3 ans qui exige autonomie
et sens des responsabilités, aptitudes techniques et manuelles ainsi qu'une bonne
constitution.

Nettoyeuse/nettoyeur en bâtiment. Apprentissage de 3 ans pour le netto-
yage et la maintenance de bâtiments et d'installations intérieurs, pour les jeunes
ayant terminé leur scolarité obligatoire et conscients des exigences en matière
d'écologie.

Intéressé-e? Tu souhaites des compléments d'informations? Il suffit de t'inscrire:
téléphone 0848 85 8000, E-mail:postejob@post.ch ou de jeter un coup d'œil
sur Internet : www.poste.ch/apprentissage 156-71-430
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Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:
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Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

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

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45- 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@lin.patial.ch.

Pas encore trouvé de place
d'apprentissage?
Nous cherchons tout de suite

Apprenti(e)
boulanger-pâtissier
Durée 3 ans

Intéressé(e)?
Appelez-nous pour fixer un rendez-
vous au 032 963 76 34

*"̂  132-154647

[ avis divers ]

Votre rêve mérite crédit

9 ^ ^  

m/m éP\ 
# Exemple de tarif:

M [Lfc, W/ montant net CHF 5'000.-
^w j  t^\ Frais totaux pour 

12 mois: 
CHF 

244.-
M mmWmt fc___  ̂ __r -̂̂  Selon Id loi fédérale sur le crédit à la consomma-
* tion du 21 mars 2001: «L'octroi d'un crédit est

interdit s'il occasionne le surendettement de

Assurances comprises: ''«"p™*""-

.. . , .. Consultez notre site www.bcn.ch
• Incapacité de travail passez à nos guichets ou
• Perte d'emploi appelez-nous au 032 723 63 52

Entre nous, c'est sûr

HBCN
Banque Cantonale Neuchâteloise 02s.4s2013.Duo

[ avis divers ] Récupérer votre argent, notre affaire!
D'une manière conséquente et professionnelle.
Nous, nous occupons de récupérer votre argent
à partir de Fr. 10 000.-, même ancien.

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

033-714531/ROC

132-154637

* J s e r v i c e s s à r l
I ___¦ 1 ac ri-

Société de services à domicile
Et prestations diverses aux particuliers

Notre efficacité au service de votre bien-être

N'hésitez pas, contactez-nous au 032 911 20 30.
Avenue Léopold-Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds

SÈCHE-LINGE
SIEMENS

f if I o>̂ °°
S 1290.-

Livraison et service après-vente
assuré par nos soins
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X RUE DANIEL JEANRICHARD AV. LÉOPOLD-ROBERT 51

f  Tél. 032 931 15 05 Ta. 032 913 39 55
.. . ¦ Fax032 913 79 59
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[ off res d'emploi ]

ionoLux 0A
BOÎTES DE MONTRES / CH-2340 LE NOIRMONT

Cherche à engager

Régleur CNC (tour 0KUMA)
Nous demandons: - aptitude à collaborer au sein d'une

petite équipe
- connaissance des machines de

tournage OKUMA LT 10 seraient
un avantage

Nous offrons: - ambiance de travail agréable
- locaux et machines très modernes
- l'appui d'une équipe professionnelle

motivée
- salaire en rapport avec les capacités

Entrée en fonctions: - à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 032 957 65 50.

Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées à OROLUX SA,
Clos Frésard 10, 2340 Le Noirmont. 014-107757

] L\£*k 4 quotidiens leaders
TI 1 Jj dans leur marché !
" L'EXPRESS L'Impartial ^QuotidienjLrossien zjOÛgm

f  enseignement et f ormation Jf
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Certificat de formation continue universitaire en

* PATRIMOINE ET TOURISME
? 25 octobre 2004 - 14 juin 2005
¦ 5 MODULES 0BUGATCHRES PARMI LES 9 PROPOSES + TRAVAIL PERSONNa

s CURSUS OBLIGATOIRE POUR DEVENIR GUIDE DE GENèVE-TOURISME

IÀ  

GENèVE
Module 1 Histoire de l'art: outils et méthodes
Module 2 Histoire régionale: Genève et la France voisine
Module 3 Histoire de l'art régional: Genève et la France voisine
Module 4 Géographie culturelle et tourisme
Module 5 Communication

À NEUCHàTEL ,
Module 6 Histoire du Pays de Neuchàtel et du Jura I
Module 7 Histoire de l'art: l'Arc jurassien

À MARTIGNY S

Module 8 Histoire culturelle du Valais
Module ? Histoire, ethno-sociolo g ie et tourisme en Valais

COLLABORATION Université de Neuchâlel / Ecole suisse de tourisme (HEVs), Sierre
PUBUC Guides, responsables de l'occueil des visiteurs, codres des institutions et

organisations culturelles, personnes intéressées por l'or) et l'histoire
HORAIRE Lundis et mordis soirs - Samedis: visites culturelles
COûT CHF 4'400.- pour le certificat - CHF 900.- por module

RENSEIGNEMENTS n INSCRIPTION (AVANT IE 27 SEPTEMBRE 2004):
Service formotion continue - Université de Genève -1211 Genève 4

Tel: 022 379 78 33 - Fox: 022 379 78 30 - E-moil: info@formcont.unige.ch
www.unige.ch/formcont
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 La Loi du fugitif.
Laissé pour compte. 10.00 La Loi du
fugitif. Les jeux sont faits. 10.45
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. C'est elle que ça
regarde. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. Le coeur grand comme un
camion (3/5): des steppes de Mon-
golie à Oulan-Bator. Invités: Yves
Ballenegger, Sandra Roth, Guy
Baumgartner, Ferdy De Martin,
Gérard Bruchez, Jean-Philippe Fon-
taine, Rosario Motta. 14.10 Pacific
Blue. Envers et contre toutes. 14.55
New York 911. Tireur d'élite. 15.50
JAG. Chute libre. 16.40 Smallville.
Affaires de famille.
17.25 Sous le soleil
Les vraies amies.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré

«Une Vaudoise à la mer».

20.25
Passe-moi
les jumelles
Magazine. Découverte. Prés:
Benoît Aymon. Un bateau, un
bistrot et des chevaux.
Au sommaire: «Une Vaudoise à
la mer». Le navire des pirates
d'Ouchy a quitté le Léman pour
Brest et participer au plus grand
rassemblement maritime au
monde. - «Les Frossard». Cap
sur les Pommerats, dans les
Franches-Montagnes, pour
découvrir un élevage de che-
vaux. - «L'âme du Gothard».
Visite id'uri café fribourgeois.

21.30 Les Experts
Série. Policière. EU. 2003. Iné-
dit.
La perfection du meurtre.
Avec : William L Petersen, Gary
Dourdan, Marg Helgenberger,
Jorja Fox.
22.20 Infrarouge. Poste mon amour.
23.25 New York, section criminelle.
Meurtre au tribunal. 0.10 Swiss
Lotto. 0.15 Le 19:00 des régions
(câble et satellite uniquement).

9
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 11.30 Les Zap. Au sommaire:
«Sabrina». - «Les jeunes Titans». -
«La Zapette».
12.30 Euronews
12.50 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 Euronews
14.00 Les Zap
16.10 Prop et Berta
Rlm. Animation. Dan. 2001. Réali-
sation: Per Fly et Janis Cimmerma-
nis 1 h 15. Stéréo.
17.25 Garage
18.15 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Ouvrier du bâtiment.
18.20 Dawson
Une nuit à l'hôtel New Hampshire.
19.05 Oh les filles
José, Marie-France, Michel, Nancy,
Nathalie.
19.35 Les Zap
19.50 Images suisses
Grisons - Engadine.
20.05 Banco Jass

Les Suisses dans un match indécis.

20.10
Suisse/Irlande
Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Eliminatoires. En
direct. Commentaires: P-A.
Dupuis et Y. Débonnaire.
Quelques jours après l'accueil
des îles Féroé, la Suisse revient
à Saint-Jacques pour un match
qui s'annonce plus indécis. Il est
intéressant de constater
qu'après l'Euro au Portugal, la
physionomie des équipes a
changé. En Suisse, des modifica-
tions interviennent également.
Une nouvelle génération
semble prête à briller, m

22.35 Le 22:30
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.05 Swiss Lotto. 23.08 Banco
Jass 23.10 Zig Zag café. Le coeur
grand comme un camion (3/5).
23.55 Réception par câble et satel-
lite uniquement.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Ashley réunit tous les membres du
conseil d'administration de Jabot,
persuadée qu'il est temps d'accor-
der à Brad un siège à la direction
de la société. Paul accompagne
Christine chez le médecin...
14.50 Les Petits Génies

des affaires
Rlm TV. Sentimental. EU. 2000.
Réalisation: Blair Treu. 2 h 5. Avec:
Michael Angarano, Kevin Kilner,
Alexandra Paul, Kevin Jamal
Woods.
16.55 Star Academy
17.50 îles Féroé/France
Sport. Football. Coupe du monde
2006. Eliminatoires. En direct. Au
Stade duTorsvollur. Commentaires:
Jean-Michel Larqué et Thierry
Roland.
20.00 Journal

Francis Huster, au centre.

20.55
Le Grand Patron
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Réali-
sation: Dominique Ladoge.
1h45. Inédit. Eaux troubles.
Avec: Francis Huster, Steve
Kalfa, Firmine Richard, Elodie
Hesme, Christian Charmetant.
Le professeur Fresnay, qui pour-
suit avec Corinne, son assis-
tante, une relation amoureuse,
est confronté au sein de l'hôpi-
tal à deux cas délicats. Il y a
d'abord celui de Maude Dorival,
une jeune femme atteinte d'une
maladie liée au stress.

22.40 Columbo
FilmTV. Policier. Etats-Unis.
1999. Réalisation: Patrick
McGoohan. 1h30.
Meurtre en musique.
Avec: Peter Falk, Billy Connolly,
ChadWillet, Hillary Danner.
0.20 Star Academy. 1.15 Appels
d'urgence. Les gendarmes à Saint-
Tropez: le retour. 2.30 Aimer vivre
en France. 3.30 Histoires naturelles.
4.50 Musique.

france fi
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 8.55 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.50
KD2A. 10.45 Flash info. 10.50
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La tentative.
15.00 Mort suspecte
Un cadavre agité.
15.55 En quête

de preuves
Le squat. (2/2).
Stefan Kehler revient de vacances
et apprend la mort tragique de son
partenaire. Peter Wolniak fait
désormais équipe avec lui.
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

Morgan Casanova, Gérard Klein.

20.55
L'Instit
FilmTV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Gérard Klein. 1 h 40. Iné-
dit. Carnet de voyage: Tunisie.
Avec: Gérard Klein, Jamila
Chihi, Hichem Rostom.
Victor Novak s'envole pour la
Tunisie, où il doit effectuer un
remplacement dans une école
française de Tozeur. Arrivé sur
place, il retrouve un couple
franco-tunisien et s'installe chez
eux. Leur fils, qui a toujours
vécu en France, ne veut pas se
rapprocher de la culture de son.

""père.'

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Comment vit-on quand on ne
se sent pas femme?
Peut-on mesurer la féminité à
l'aune d'une pointure de sou-
tien-gorge, d'un goût pour les
robes ou les cheveux longs ou
d'un intérêt limité pour les tra-
vaux dits domestiques?
0.50 Journal de la nuit

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.25 Les Vertiges de la passion.
11.10 Plus belle la vie. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Salade de fraises
au mascarpone. 12.10 12/14 régio-
nal. 12.25 12/14 national. 12.55
12/14 régional. 13.40 Mercredi C
sorties. 13.55 J'y vais... J' y vais
pas?. 15.10 L'île fantastique. Man-
nequins animés - Les Hauts de Hur-
levent. 16.00 Mon kanar. 16.30
France Truc.
17.30 C'est pas sorcier
Le parc de la Vanoise: la montagne
à tous les étages.
18.00 Un livre, un jour
«Othello», de Denis Deprez (Cas-
terman).
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 19/20 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Loin des parcours classiques.

20.55
Venise secrète
Documentaire. Découverte. Fra.
Réalisation: Laurence Thiriat.
Pour beaucoup, Venise reste
sans conteste une ville
empreinte de beauté et de-
romantisme. Martina Grimani,
l'ingénieur Turlon, Nicolo Rubelli
ou encore Martina Mian, des
Vénitiens d'origine, racontent
l'évolution de la ville telle qu'ils
la vivent au quotidien, et propo-
sent une découverte des lieux
méconnus de la mythique
Venise, loin du parcours touris-
tique classique.
23.00 Soir 3.
23.30 Culture et

dépendances
Magazine. Culturel.
Occident: quand l'islamisme
marque des points.
Invités: Florian Zeller, Yann
Moix, Guy Sorman, Gilles
Kepel, Christophe Deloire,
Chahdortt Djavann, Tariq
Ramadan, Jonathan Randal.

__vl
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.40 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Ma sorcière bien-aimée. Le collec-
tionneur. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. Le devoir de Col-
leen.
13.35 Un coeur

apprivoisé
Film TV. Comédie. AH. 2000. Réali-
sation: Sharon von Wietersheim.
1 h 55. Stéréo.
15.30 Mariée à tout prix
Film TV. Comédie. AH. 1998. Réali-
sation: Sharon von Wietersheim.
1 h 35. Stéréo.
17.05 Génération Hit
17.55 Stargate SG-1
Les Nox.
18.50 Smallville
Le mythe des origines.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le fils du patron.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Mark Hannon, Sasha Alexander.

20.50
NCIS : enquêtes
spéciales
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits. Avec: Mark Harmon, Sasha ,
Alexander, Francesco Quinn,
Brad Hawkins.
«Tireur d'élite». Le sergentAlva-
rez était l'un des meilleurs
recruteurs de la Navy, jusqu'à ce
qu'on le retrouve mort, abattu
d'une balle tirée d'une longue
distance. - «Alibi». Le NCIS doit
élucider le meurtre d'un officier
de la Navy, retrouvé à proximité
de sa base.
22.30 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Marielle Fournier.
Profession Gl: du rêve au cau-
chemar.
Au sommaire: «Traumatisés par
la guerre» (déconseillé aux
moins de 12 ans). - «Graines de
soldat».
0.15 Secrets d'actualité. Patinage
artistique: les dessous du scandale.
1.20 M6 Music/Les nuits de M6.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 Les refrains de la mémoire.
La Musique, 1967. 11.05 Les aven-
tures du bébé chimpanzé. 12.00
Midi les zouzous. 13.50 Le journal
de la santé. 14.10 Dans le secret
des pierres. Uxmal, une cité suspen-
due dans le ciel. 14.50 Sharon
Stone. 15.45 Planète insolite. La
Corée du Sud. 16.40 Studio 5. Yann
Destal: «Je t'aime» . 16.45 Nés
parmi les animaux sauvages. Elé-
phants nageurs, éléphants forçats.
17.45 Gestes d'intérieur. 17.50 C
dans l'air.

19.0011 était une ville. Londres. Une
plongée dans l'histoire de Londres,
une capitale guère épargnée, ni par
la nature, ni par l'histoire, et sauvée,
catastrophe après catastrophe, par
ses urbanistes. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 C'est moi qui vous le dis.
20.20 Agrippine. Peurh.

Le général Aussaresses.

20.40
Escadrons
de la mort
Documentaire. Société. Fra.
2003. Réalisation: Marie-
Monique Robin. 1 heure. Stéréo.
L'école française.
Ce document est une enquête
«explosive» qui démontre les
mécanismes de filiation entre
les techniques de répression et
de quadrillage des populations
expérimentées par la France
pendant la guerre d'Algérie et
celles utilisées par les dictatures
latino-américaines.

21.40 ARTE reportage
Magazine. Information.
Des thèmes de l'actualité sont
analysés à travers des repor-
tages et des rappels historiques
et géopolitiques.
22.35 Le dessous des cartes. La
Tchétchénie, pourquoi? (2/2): carto-
graphie des guerres. 22.50 La Plage
noire. Film. 0.40 Arte info. 0.50
Court-circuit (le magazine).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Voyage grandeur nature. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Rideau rouge.
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 L'Homme de
mon choix. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Noms de dieux. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Chantz, l'enfant jazz.
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Temps présent. 21.55
Mohamed. Rlm. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Vie privée, vie publique.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 Au temps des croisades. 2.00
TV5, le journal.

Eurosport
8.30 X-Fighters. Sport. Motocross
Freestyle. 10.00 Championnat du
monde de superbike. Sport. Motocy-
clisme. A Assen (Pays-Bas). 11.00
Coupe du monde. Sport. Méca-
niques. En Angleterre. 12.00
France/Israël. Sport. Football. Coupe
du monde 2006. Eliminatoires.
13.00 Coupe des Nations. Sport.
Equitation. 14.00 US Open. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem.
15.00 Tour d'Espagne 2004. Sport.
Cyclisme. 5e étape. En direct. 17.15
US Open. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. Quarts de finale. En
direct. 20.30 US Open. Sport. Ten-
nis. Quarts de finale. En direct.
23.00 Pays de Galles/Irlande du
Nord ET Portugal/Estonie. Sport.
Football. Coupe du monde 2006. Eli-
minatoires. 1.30 US Open. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem.
Quarts de finale. En direct.

CANAL+
8.30 XY. Film. 10.10 Surprises.
10.20 Passions sauvages. 11.10

Dunston, panique au palace. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Sniper 2. Film TV.
15.30 Le Planificateur. Film TV.
17.05 Bigger than sailing. 17.30
South Park. 17.55
Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.40 La
météo(C). 18.42 La France d'en
face(C). 18.45 Marseille Louis Vuit-
ton Acte 1 (C). Sport. Voile. Coupe de
l'America 2007. Les meilleurs
moments de la journée. 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.45
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). 21.00 Sables mou-
vants. Film TV. 22.30 8 Mile. Film.
0.20 Nos meilleures années. Film.

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 Un baiser
avant de mourir. Film. 22.25 Blue
Velvet. Film. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Les Filles
du maître de chai. Film TV. 11.50
TMC info tout en images/Météo.
12.00 TMC cuisine. 12.35 Les
Contes d'Avonlea. 13.30 Kojak.
14.25 Arsène Lupin. 15.30 Panique
sur la voie express. Rlm TV. 17.05
Fréquence crime. 17.55 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Famé.
19.00 Da Vinci. 19.50 Kojak. 20.45
Les Enquêtes du professeur Capel-
lari. Film TV. 22.20 La Mondaine.
Rlm TV.

Planète
12.15 David Douillet. 12.45 His-
toire et légende du judo mondial.
13.45 Animal Collector. 14.15 Un
jour dans la nature. 14.45 Un vivant

qui passe. 15.50 Alfred Nakache, le
nageur d'Auschwitz. 16.45 Les
petites ambassades. 17.15 Le petit
prince du rap brésilien. 18.30 27
Dollars banking for the Poors. 19.35
Objectif Terre. 19.40 Pris dans la
tempête. 20.05 Les géants. 20.40
Objectif Terre. 20.45 Dis-moi com-
ment tu conduis. 21.40 La bonne
conduite. 22.35 Objectif Terre.
22.40 Animal Collector. 23.10 Mis-
sion impossible en Corée. 23.35 La
légende des bateaux volants.

TCM
9.45 Broadway qui danse. Film.
11.25 La Madone gitane. Film.
13.00 Graine de violence. Film.
14.55 Les Maraudeurs attaquent.
Film. 16.35 Doux, dur et dingue.
Film. 18.40 Mogambo. Film. 20.45
Bullitt. Film. 22.45 Le Kid de Cin-
cinnati. Film.

TSI
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 II diario di Bridget
Jones. Rlm. 22.45 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.05 Meteo. 23.10
Friends - Amici. 23.35 Behind the
Music.

15.10 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 16.00 Telescoop. 16.25 Sit-
ting Ducks. 16.50 Tim und Struppi.
17.15 Briefe von Félix. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Faite Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 23.00 ch:film-
club.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 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 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Carola Stern, Doppelleben. Film TV.
21.45 W wie Wissen. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Hitlers letzte Tage. 23.45 Polylux.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Die Erbin
_u.iu__i.___ c....... ni—.vuni VVCOIII I I^

IUII j i|_c!i_ . min.

ZPF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Das Gold
der Zaren, Glanz und Blut. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kûstenwache. 20.15
Allemagne/Brésil. Sport. Football.
Match amical. En direct. A Berlin
(Allemagne). Stéréo. Commentaires:
Johannes B Kerner, Wolf-Dieter
Poschmann et Franz Beckenbauer.
22.00 Résumés des matchs. Sport.
Football. Coupe du monde 2006. Eli-
minatoires. 23.30 Johannes B. Ker-
ner. 0.30 Heute nacht. 0.50 Der
Krieger Gottes.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.12 Wetterschau.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Heimatgeschichten.
21.00 Italienische Gartentràume.
21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.29 Wetterschau. 22.30
Kurz und bùndig. 0.00 Lange Ras-
thaus-Nacht.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Frucht der Gewalt. Film TV. 22.10
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30 La
pasion de vivir. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Carta de
aiuste. 0.00 Cuéntame cômo oasô.

15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Europa Contacte. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçao. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto.
0.00 Grande Reporter.

RAM
16.35 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 Molda-
vie/Italie. Sport. Football. Coupe du
monde 2006. Eliminatoires. En
direct. A Tiraspol (Moldavie). 23.00
TG1. 23.05 Premio Caruso. 0.10
Cinematografo. 0.30 TG1 -Notte.
0.55 Che tempo fa. 1.00 Appunta-
mento al cinéma. 1.05 Sottovoce.
1.35 Rai educational.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate SG-
1. 17.10 TG2 Flash. 17.15 Brace-
face. 17.35 Spiderman. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 Art Attack. 19.05 I due volti

délia giustizia. 20.00 Wamer Show.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Incantesimo. 22.55 TG2.
23.00 Voyager collection estate.
0.35 Bulldozer remix. 1.15 TG Par-
lamento. 1.25 Estrazioni del lotto.

Mezzo
15.25 Concerto pour piano et
orchestre n°2 de Rachmaninov.
Concert. 16.15 Symfollies. 16.40
Musiciens en herbe. Concert. 17.15
D'un air entendu. 18.00 Clip émo-
tion. 20.50 Voyage musical en
Slovénie. 22.00 Piano e forte : How
the Piano Changed the Music.
23.00 Big Lucky Carter. 0.05 Clip
émotion. 1.30 Mieczyslaw Hors-
zowski interprète Jean-Sébastien
Bach et Frédéric Chopin. Concert.

_>MI 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 Wolffs
Revier. 21.15 Der Bulle von Tôlz.
Film TV. 23.15 Anke Late Night.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.40
Frasier. 1.10 Ouiz Nioht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'œil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cceur

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez
nous 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 nais-
sances 11.00 Le jeu 11.45 La tire-
lire 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
9.30-11.00 Le café de la place
9.35 La question de chez nous
10.15 L'invité 11.05-12.00 C
Meyer avant midi 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18,17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00
Plein tube 16.20, 17.20, 17.50
Chronique Web 16.30 CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Rappel des
titres 19.30 Les ensoirées

RJB
8.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash info 8.10 L'invité de la rédac-
tion 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 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Zone de rire
19.00 100% Musique

. L'essentiel des autres programmes
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FOIRE DU LIVRE ^̂  Programme
Jeudi 9 Septembre Place du Marché Musique apéro 11 h 00

DU ÎO AU 12 SEPTEMBRE 2.004 - LE LOCLE Lieux Heures Eric & Alain
Lieux Heures _ . _ , . . . ««__ . __«

Cercle de ( Union Repas des écrivains 12 h 00
Galerie Tabl'Art Vernissage 18 h 00 ,- . ._, -. , n _. ¦ ,,_. .„

l'Imnartml . Pays de Neuchàtel __ A Tél. 032 932 83 76 Catherine Scellier & Home la Résidence Orgue de Barbarie 14 h 30

•fflH Biy J*_l*^!_L 
^

VILLE7U LOCLE A vdSu'a^TStobre 2004 (BiNodeTS

Temple Danse lo non parlo 20 h 30 Place Bournot Cirq'alors 14 h 00
Chorégraphie: spectacle réalise par des
Romina Stifani e"fants - Tartes aux Pommej
Musique: 0//V/er Gabus °?en?'> aux enfants, SUIVI du

A Percussion : Yannick Oppliger véritable théâtre de Guignol
_v « de Lyon

.ÏÏ V /T | Le clown Aliocha 18 h 00
EJ '•- - îff Vendredi 10 septembre _ „. ...

QJ ^ A|J Au Cellier Bric a brac 14 h 30
G f>___PB̂ '̂ 

Lieux Heures de Madame Louise
U5 1/ _/ ¦ .. - _i ¦_ ( A __ n- _i -i ,-, u -.n Dédicace 15 h 30
M «fc Vf y M Musée des Beaux-Arts Bienvenue du conseil 17 h 30 de Catherine Louis
C ^oT7___ii_______r communal
«-. y^*ffî  Remise du Prix Casser Musée des Beaux-Arts Conférence 19 h 30
fil \ _fe-̂  r. ,. - « A  «Echanger autrement»
OJ \gS" Documentaire «Autrement» par Femand Cuche_2 

 ̂
SUIVI des interventions de

*w Fernand Cuche, Mark Place du Marché Mco/as K subversif et 20 h 00
P ^ptt- Haldiman, Michel Némitz et très caustique
U I Josef Zisyadis _, . ,_ ___ , _. ___..- ¦¦> •• - 

¦- ..-...-.-- -^ i=— ' Thierry Meury, 21 h 30
Place du Marché Les petits chanteurs 18 h 00 spécial 11 septembre

à la gueule de bois _ , _, . „
_ a Bratsch 23 h 00

_^0^ O Fanfare de 19 h 30 réveille le 
rêve 

nomade

É

O La Chaux-du-Milieu en chacun de nous

3V Leonello Zaquini & 21 h 00 Ancienne Poste Lost song, Alain Meyer 24 h 00
S Olivier Gabus Phneutre Hip Hop
•û Bitzius 22 h 30
*~ Hommage à Jérémias
™ Gotthelf Dimanche 12 septembre
2 Ancienne Poste Lost song Alain Meyer 24 h 00 Lieux Heures
3 Phneutre Hip Hop
g, Place Bournot Véritable théâtre 11 h 00
S de Guignol de Lyon
O Samedi 11 septembre Spectacle pour enfants

Lieux Heures Place du Marché Big Band «68 Jazz» 11 h 00

Place Bournot Véritable théâtre de 10 h 00 Home la Résidence Orgue de barbarie 14 h 30
Guignol de Lyon &vec_,Pl(.rr?_ la,Rose
Spectacle pour enfants (Rue de la Cote)

,-,-«« 4T .A 1_±VH_n3N 30 NO1NV0 f̂ U-l Rue du Crèt-Vaillant Scul pture sur bois 10 h 00 Au Cellier Conteuses 14 h 30

33SSV9 
13 Georges-André Favre «Contes-Act»

anonandaa „«„,„, Home la Résidence Orgue de Barbarie 11 h 00 TemPIe Danse /o non par/o 18 h 00
Avec: Pierrot la Rose Chorégraphie:
(RillnHp<; &&) Romina Stifani

31DOT 31 ~ POOZ 3H8IA131d3S Zl HV OlUG , , ,o .. 
(
n
B!"°deS "> „ _ Musique: Olivier Gabus

Place du 29 février Dédicaces 11 h 00 Percussion : Yannick Oppliger
, . — ^ 

_ _ _ <____ ,̂ - ^̂ — m m̂ -k w ¦ _r~~  ̂ ¦ Barrigue, Hubert

H^iAI i 11 HyilC jJ ÎSïïSïr*** Cantine dès 9 heures
•-¦ %-*# m.1 ¦ ¦ i\J _-J il ¦ ^-  ̂̂ * Louis-Albert zbinden,... Entrées libres à tous les spectacles

| EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
I =1 »1 =i111 Chaque jour à 15h30, 18h et 20h30. _ k_»JJij l̂ Chaque jour à 15h30, 18h et 20h30.
mmitllfi Âge 14 ans , suggéré 14 ans. lflltn._Efi3 Âge 12 ans, suggéré 14 ans.

Ve, sa et di voir programme Ve, sa et di voir programme
de la fête du cinéma! de la fête du cinéma!

Elégante, féline et dangereuse, elle se
Espionnage, actions et suspense: bat pour /a j ustîce et sa survie!

un cocktail haletant et passionnant. ZZTTT^mm ¦- ¦¦ ¦

_____^ Br - h-fl -̂ _fi______|_|___r̂ TO08P-^____^^^

§A ;̂ : m T ml

Vous déménagez? 

*HiÊÊÈËËm www.limpartial.ch rubrique abonnés

JH M wl
Trouvez-la sur 3 B̂
www.directories.ch |j_J

c_roIsltx>iir_X_^0V S ~~̂  lLes artisans de l'évasion

Il 

Jouez au loto avec
1 "Arthur^ ^A |
J en Tunisie w |
lj  I semaine du 23 au 30 octobre 2004 dès Fr, 1290.- 

^
lM Profitez de découvrir le bien-être por la thaksso dès h. M- ks 16 soins _
/™ 

¦ «u
^fl Prestations incluses:
,1 - vol aller-retour Genève-Monastir-Genève__fl - transferts en autocar privé __;
|_9 - assistance francophone
H - séjour de 7 nuits en chambre double et demi-pension en hôtel**** »0
I - mise en place de 100 tours de lotos g

|̂ B - accompagnateur Croisitour Arthur Loto

I Rue St-Honoré 2 - Neuchàtel - Tél. 032 723 20 40 
~ 

|̂>
Rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 87 67

m Offre également disponible dans nos filiales du Locle et de St-Imier ^*
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LES CHORISTES
| V.F. Mer./jeu„ lun./mar. 18 h 15.
, Pour tous, sugg. 10 ans. 2e sem.

De C. Barratier. Avec G. Jugnot,
F. Berléand. Musicien raté, Mathieu I

I accepte un emploi dans un internat I
de rééducation pour mineurs. Une

; rencontre qui va créer un miracle...
' ] Un film Magique, émouvant!
i DERNIÈRES SÉANCES

CORSO 03? 916 13 77
LOLITA MALGRE MOI -

! MEAN GIRLS
I V.F. Mer./jeu., lun./mar. 20 h 30.
s Sam. 18 h 15. Dim. 16 h. 10 ans,
I sug. 12 ans. 3e sem. De M. S. Wa- :
I ters. Avec L. Lohan, R. McAdams.
\ Après avoir passé son enfance en
l Afrique, elle retourne au pays et va
' découvrir une jungle encore plus
I terrible, le monde des filles...
, DERNIÈRES SÉANCES

CORSO 03? Q1 fi 13 77

'• GARFIELD
\ V.F. Vend. 16 h. Sam./dim. 14 h. i
¦ Pour tous sug. 7ans. 5e semaine.
¦ De Peter Hewitt.

Avec Breckin Meyer, Jennifer Love l¦ Hewitt.
La véritable histoire du chat le plus I
paresseux du monde, qui devra
partager sa vie avec... un chien!
Oups!..

. C'est la comédie incontournable!!!

CORSO n3P0,.fi 1377

FAHRENHEIT 9/1 1
] V.O. s.-t. fr. Vendredi 18 h.
I 12 ans, suggéré 15 ans.

10e semaine.
De Michael Moore.
Documentaire qui s'attaque de

t plein fouet au règne de George W. I
I Bush et qui met en évidence des
I liens financiers avec les propres

ennemis des USA...
DERNIÈRES SÉANCES

CORSO 03? qi fi 13 77

KIL BILL - VOLUME 1
-. V.F. Vendredi 20 h 30.

16 ans, suggéré 16 ans.
' Première semaine.

De Quentin Tarantino. Avec Uma
Thurman, Lucy Liu.
Ex-profession: tueuse à gages.
Alors qu'elle s'était rangée, elle se :
fait descendre, mais en réchappe
après 4 ans de coma. La facture
va être salée!

CORSO 03? Qlfi 13 77

KIL BILL - VOLUME 2
V.F. Vendredi 23 h.
16 ans, suggéré 16 ans.

. Première semaine.
De Quentin Tarantino. Avec Uma
Thurman, David Carradine.
La liste n'est pas encore achevée.

. Ça ne devrait guère tarder... Du
pur Tarantino, un régal!

CORSO 03? 91fi13 77

LE FILM D'ELIAS -
EL ABRAZO PARTIDO

j V.O. esp. s.-t. fr./all. Sam. 16 h.
,' 12 ans sug. 12 ans.

Première semaine.
De Daniel Burman. Avec Daniel
Hendler, Adriana Aizemberg.

-: Trop à l'étroit dans son quartier de
Buenos Aires, il commence à se
poser la question de qui est son
père, parti à sa naissance!

CORSO 03? 91fi13 77

ILE  
VILLAGE - THE VILLAGE

V.F. Samedi 20 h 30.
12 ans, suggéré 14 ans.
i 3e semaine.

De M. Night Shyamalan. Avec
Joaquin Phoenix, Adrien Brody.
Suspense! Une petite commu-

: nauté vit isolée par un bois que
I personne n'ose pénétrer, car

quelque chose rôde... Fascinant!

CORSO 03pg.fi 13 77

!' TOLERANCE ZERO -
ï WALKING TALL
» VF. Samedi 23 h 15.
I 16 ans, sug. 16 ans.
] 4e semaine. De Kevin Bray.
= Avec The Rock , Neal McDonough. :
I Action! Après une carrière dans
I les forces spéciales, il retourne
I dans son village, où le désordre

règne. Il va faire le ménage...

CORSO 03? 916 13 77

BEFORE SUNSET
V.O. s,.t. fr./all. Dim. 18 h 15.

i 10 ans, sug. 14 ans.
j Première semaine.
| De Richard Linklater. Avec Ethan I
I Hawke, Julie Delpy.
t Neuf ans après s'être rencontrés I

dans le train Budapest - Vienne, I
I ils se retrouvent à Paris. Par I

hasard? Une histoire d'amour pas-
donnante!

CQRSQ m? 91 f? ia 77
: LES BRODEUSES

V.F. Dim. 20 h 15.
I 14 ans, sug. 14 ans.
i Première semaine.

De Eleonore Faucher. Avec Lola I
Naymark, Ariane Ascaride.

I A 17 ans, elle décide d'accoucher ¦ .
sous X. Une rencontre avec une I

I brodeuse va lui éclairer la vie
' d'une autre manière...

EDEN P3?qi3 13 7q 

j LA MORT DANS LA PEAU
V.F. Mer./jeu., lun./mar. 15 h 30.
Mer./jeu., sam.-mar. 18 h. Mer.-
sam., lun./mar, 20 h 30. Ven./
sam. 23 h 15. 14 ans, sug.
14 ans. Ire sem. De Paul Green-

I grass. Avec M.Damon, F. Potente.
I Depuis 2 ans, l'ex-agent de la CIA
I avait réussi à semer ses poursui-
j vants. Mais le passé court plus vite I

que lui, et ça va chauffer...

EDEN fttpg.3 13 79 

LES CHORISTES
V.F. Ven./sam. 16 h.

5 Pour tous, suggéré 10 ans.

I

1 2e semaine. De C. Barratier.
Avec G. Jugnot, F. Berléand.
Musicien raté, Mathieu accepte
un emploi dans un internat de¦¦ rééducation pour mineurs. Une

: rencontre qui va créer un mi-
: racle... Un film Magique, émou-
] vant! DERNIÈRES SÉANCES

EDEN 03? 913 13 79

: LE RÔLE DE SA VIE
I VE Vendredi 18 h 15.

.. JU_2 ans, suggéréJ14.jns,_.. I _
Première semaine.
De François Favrat. Avec Agnès
Jaoui , Karin Viard.

•: La rencontre entre deux femmes
que tout sépare va se muer en

: une amitié. Vraiment? Comédie
I douce et acerbe sur le pouvoir...

EDEN 03? 913 13 79 

GEGEN DIE WAND
: V.O. s.-t. fr. Dim. 15 h.

16 ans, suggéré 16 ans.
Première semaine.
De Fatih Akin. Avec Birol Unel,

. Sibel Kekilli.
Ours d'Or Berlin 2004! Une his- j
toire d'amour fougueuse entre un I

\ clochard alcoolique et une
; coiffeuse...

EDEN 03? 913 13 73 
LE TERMINAL
V.F. Dimanche 20 h 30.
Pour tous, suggéré 12 ans.
Première semaine. De Steven
Spielberg. Avec Tom Hanks,
Catherine Zeta-Jones. Alors qu'il
pensait revenir sans son pays, ce I
dernier ferme ses frontières. Il va I
rester «prisonnier» dans le transit I

; de JFK. Une aventure rocambo-
lesque va commencer...

PLAZA 03? 91 fi 13 SB.

LE VILLAGE - THE VILLAGE
V.F. Mer.-ven., lun./mar. 15 h 30,
18 h. Mer.-ven., dim.-mar.

: 20 h 30. Ven./sam. 23 h 15.
12 ans, sug. 14 ans.

. 3e sem. De M. Night Shyamalan.
: Avec Joaquin Phoenix, Adrien

Brody. Suspense! Une petite com- i
' munauté vit isolée par un bois que I

personne n'ose pénétrer, car
quelque chose rôde... Fascinant!

PLAZA fflpg.fi .3 5?. -

DE-LOVELY
V.O., s.-t. fr./all. Sam. 15 h.
12 ans, suggéré 14 ans.
Première semaine. De Irwin

• Winkler. Avec Kevin Kline, Ashley
Judd.
Portrait musical du compositeur
américain Cole Porter, émaillé
d'une multitude de ses inou-
bliables chansons...

PLAZA 03P91f313.fi
ETERNAL SUNSHINE
OF THE SPOTLESS MIND

| V.O., s.-t. fr./all. Sam. 18 h.

114 
ans, sug. 14 ans. Ire sem.

De Michel Gondry. Avec Jim Car- I
rey, Kate Winslet . Un Jim Carrey
brillant dans cette comédie Intel- I
ligente et romantique. Un film
pour ceux qui ont un passé qu 'ils I
préféreraient oublier...

PLAZA 03? 916 13 55
LES FAUTES
D'ORTHOGRAPHES

1 V.F. Samedi 20 h 30. Pour tous,

S
sug. 10 ans. Ire sem. De Jean-
Jacques Zilbermann. Avec Damien
I Jouillerot, Carole Bouquet. Il est
; élève dans l'internat que ses parents I
5 dirigent. Des conflits vont naîtres,

aboutissant à une rébellion. Dans la
ligne des «Choristes».

PLAZA rttpgifi i3fifi '
i LA FERME SE REBELLE
j V.F. Dimanche 14 h. Pour tous.
î Première semaine. De Will Finn. i
S Film de la Lanterne Magique,
| tous les enfants déguisés entrent I
I gratuitement! Dessin animé! Dans I
' cette ferme toute tranquille, le

propriétaire veut la vendre à un
individu douteux. Les vaches vont
organiser la résistance...

PLAZA 03? 916 13 55
LES CHORISTES
V.F. Dimanche 16 h. Pour tous,

: suggéré 10 ans. 2e semaine. De I
C. Barratier. Avec G. Jugnot, F.

. Berléand. Musicien raté, Mathieu I
¦ accepte un emploi dans un inter-

nat de rééducation pour mineurs.
Une rencontre qui va créer un mi- I
I racle... Un film magique, émou-
! vant! DERNIÈRE SEANCE

PLAZA 03? 91 fi 13!m

AALTRA
„ V.F. Dimanche 18 h 15.
j 12 ans, sug. 12 ans. Ire sem.
I De Benoît Delépine. Avec Gus-
I tave Kervern, Benoît Delépine.
i Cémédie déjantée! Lors d'une
î dispute, ils reçoivent une benne
I sur la tronche et sont paralysés.
"Mrs-vont-demanderdes comptes «
' au fabricant de la benne...

SCALA 1 03? 9161366
CATWOMAN

I V.F. Mer.-sam., lun.-mar. 15 h 30.

I

Jeu.-sam., lun.-mar. 18 h. Mer.-jeu.,
lun.-mar. 20 h 30. Ven. 23 h 15.
Dim., 16 h. 12 ans, sug. 14 ans.
¦ Ire sem. De Pitof. Avec H. Berry,
1 S. Stone. Action! Assassinée par sa

patronne, elle se réincarne en une¦¦ femme sensuelle, féline qui va régler .
. ses comptes...

SCALA 1 03?9ifi .3fifi

5 L'HISTOIRE DU CHAMEAU
ï QUI PLEURE
; V.O. s.-t. frVall. Vendredi 20 h 30.
; Pourtous, sug. 10 ans. Ire sem. De I

B. Davaa. Avec I. Temee, Botok. En
: Mongolie, la tradition veut qu'on
I fasse venir un violoniste pour émou- I

voir la chamelle et la réconcilier
avec son bébé chameau...

SCALA 1 03?, 91613 66
CARNETS DE VOYAGE

j V.F. Samedi 20 h 30.
| Pour tous, sug. 12 ans. Ire sem. :

« De Walter Salles. Avec Gael Gar- •
I cia Bernai, Rodrigo De la Sema.
: En 1952, 2 jeunes Argentins par- I
tent à la découverte de leur conti- I¦ nent. L'un d'eux va devenir le

. Che! Un road-movie passionnant! *

SCALA 1 03? 9161366
MÊME PAS MAL!

' V.F. Dimanche 2 h 15.
; 14 ans, sug. 14 ans. Ire sem. De I
; Rawson Marshall Thurber. Avec
I Ben Stiller, Vince Vaughn. Comé-

die de premier ordre! Pour tenter I
¦ une OPA sur son petit club de fit- I
• ness, on lui met entre les pattes
: la jolie Kate... Oups!

SCALA 1 mpg,fi .3 fin
MAN ON PIRE

; V.O., s.-t. fr/all, Dim. 4 h. 14 ans, sug. I
. 14 ans. Ire sem. De Tony Scott. Avec I
) D. Washington, D. Fanning. Ancien de I
: la CIA, il accepte un job de garde du
' corps pour surveiller la petite fille d'un I

industriel. Mais celle-ci va se faire
enlever, et... Du pur Tony Scott!

SCALA 1 03? 9161366
i L'HISTOIRE DU CHAMEAU
! QUI PLEURE
| V.O. s.-t. Wall. Dim. 10 h 30. Pour
; tous, sug. 10 ans. Ire sem. De B.
i Davaa. Avec I. Temee, Botok. En
J Mongolie, la tradition veut qu'on
| fasse venir un violoniste pour émou- I
; voir la chamelle et la réconcilier
: avec son bébé chameau..'.

SCALA 1 mpgifi 13 fifi
GENESIS

î V.F. Dimanche 14 h.
i Pour tous, suggéré 10 ans.
I Première semaine.
! De Claude Nuridsany.
1 Un griot africain raconte la créa- ;
| tion du monde. Une histoire à
j dormir debout, comme tous les
î contes. La naissance de l'univers. I

SCALA T 03? 91613 66
EXORCIST

j V.O. s.-t. fr./all. Dim. 00 h 00
I 16 ans, suggéré 16 ans.
j Ire sem. De Renny Harlin. Avec
j Stellan Skarsgard, James d'Arcy. ]
' Pour sauvegarder ses croyances,
i le père Merrin va devoir se battre I
» contre le démon Pazuzu. Accro-
: chez-vous!

«T-A1 A 1 o-^»»

FAHRENHEIT 9/11
i V.O. s.-t. fr. Dimanche 18 h 15.

12 ans, sug. 15 ans. 10e sem.
j De Michael Moore. Documentaire I

qui s'attaque de plein fouet au
\ règne de George W. Bush et qui
¦ met en évidence des liens finan-
' ciers avec les propres ennemis

des USA... DERNIÈRE SÉANCE

SCALA 1 03?9ifii.3fifi

1 5 X 2
j VE Dimanche 20 h 45.
j 14 ans, suggéré 16 ans.
? Ire sem. De François Ozon. Avec I
J Valéria Bruni-Tedeschi, Stéphane 1
i Freiss. 5 moments de la vie d'un j
• couple aujourd'hui. Un film-miroir I

parfait qui renvoie chacun à sa
i propre expérience du conjugal...

SCALA2o3P9.fii3.fifi

GARFIELD
V.F. Mer./jeu., lun/mar. 16 h.
Pour tous sug. 7ans. 5e semaine. I

î De Peter Hewitt. Avec B. Meyer, J. 1
i Love Hewitt. La véritable histoire
' du chat le plus paresseux du
j monde, qui devra partager sa vie
avec... un chien! Oups!..C'est la

l comédie incontournable!!!

SCALA 2 03? 91613 66
ILS SE MARIERENT ET
EURENT BEAUCOUP D'ENFANTS :

! V.F. Mer./jeu., sam., Iun./mar. 18 h.
Men/jeu., dim.-mar. 20 h 30. Ven.
15 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, ;
j sauf la sienne, ce qu'il ne sait pas... i

SCALA 2 03? 91613 66
THE BLUE BUTTERFLY

: V.O. s.-t. fr./all. Vendredi 18 h.
12 ans, sug. 14 ans. Ire sem.

j De Léa Pool. Avec William Hurt,
i Pascale Bussières. L'hisoire boule- I
i versante d'un petit garçon atteint
! d'une tumeur au cerveau, qui n'a
I plus que quelques mois à vivre...
¦ Un film fort!

j FILM SURPRISE
\ V.F. Vendredi 20 h 30.
ï 10 ans, suggéré 12 ans.
\ Première semaine.
j C'est le fim surprise
; de la Fête du Cinéma!...

$ÇALA 2 032916 1366
HELLBOY

i V.F. Ven./sam. 23 h 15.
' 14 ans, suggéré 14 ans.
j 3e semaine.
; De Guillermo Del Toro.
[ Avec Ron Perlman, John Hurt.
; Action et fantastique, d'après la
j BD! Né des flammes de l'enfer,
j il va combattre le mal. Des effets

époustouflants, un film génial!

SCALA 2 03? 91613 66
LE GENRE HUMAIN

; (1" PARTIE)
V.F. Samedi 15 h.

; 12 ans, suggéré 14 ans.
i Première semaine.
j De Claude Lelouch. Avec Maï-
j wenn Le Besco, Mathilde Seigner. i
i Premier volet d'une trilogie à la
, Lelouch: des hommes, des
I femmes qui rêvent tous et toutes
I de la même chose, l'amour...

SCALA 2 0329161366
UNE AFFAIRE DE CŒUR

| V.F. Samedi 20 h 15.
Pour tous, suggéré 12 ans.
Première semaine.
De Peter Howitt. Avec Pierce

l Brosnan, Julianne Moore.
I Comédie! Avocats spécialistes du
I divorce, après une fête irlandaise I
I très arrosée, ils se retrouvent
. mariés...

SCALA.2 mpgifii3fif.

GENESIS
V.F. Dimanche 10 h 30.

, Pour tous, suggéré 10 ans.
Première semaine.

I De Claude Nuridsany.
Un griot africain raconte la créa-
tion du monde. Une histoire à

' dormir debout, comme tous les
.» contes. La naissance de l'univers. I

SCALA 2 03? 91613 66
i MACHUCA
I V.O. esp., s.-t. fr./all. Dim. 15 h.
| 12 ans, suggéré 12 ans.

Première semaine.
De Andrès Wood. Avec Matias

. Quer, Federico Luppi.
Chili 1973. Deux enfants que
tout sépare socialement vont se

; lier d'amitié. La chute d'Allende
I va la mettre à rude épreuve!

SCALA 2 m?9ifii3fifi
COMME UNE IMAGE
I V.F. Dimanche 18 h. 10 ans, sug-

géré 14 ans. Ire sem. De Agnès
* Jaoui. Avec Agrès Jaoui , M. Berry. I

Comédie de caractère affinés à
. souhait! Ils ont chacun leur petit

monde, qu'ils cultivent égoîste-
| ment...Le film a obtenu le Prix
ï du scénario à Cannes 2004. A
j Neuchàtel, en présence de Agnès !
I Jaoui et de Jean-Pierre Bacri.

SCALA 3 mpgifi 13fis
TOUT LE PLAISIR EST
POUR MOI

• V.F. Mer,-ven., lun./mar. 16 h. Ven.
i 18 h. Mer.-jeu, sam., lun./mar.
20 h 45. Sam. 15 h. Dim.
20 h 15. 14 ans, sug. 16 ans.

, 3e sem. De I. Broué. Avec M. Gil-
l lain, J. Boisselier. Comédie! Elle
' est libre, fougueuse, heureuse, jus- f' qu'au jour où elle perd son plaisir

sexuel... DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 03? 91613 66
FAHRENHEIT 9/11
V.O. s.-t. fr. Mer./jeu., sam., lun./ |

: mar. 18 h.
12 ans, suggéré 15 ans.
10e semaine. De Michael Moore.
Documentaire qui s'attaque de
I plein fouet au règne de George W. I
I Bush et qui met en évidence des I
; liens financiers avec les propres
' ennemis des USA...

DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 mpgifi 13fifi

l LE COU DE LA GIRAFE
• V.F. Vendredi 20 h 15

10 ans, suggéré 10 ans.
Première semaine.
De Safy Nebbou. Avec Sandrine
I Bonnaire, Claude Rich.
I Mathilde, 9 ans, n'a jamais connu I
| sa grand-mère. Pour la retrouver,
I elle va sortir son grand-père du
: home et le traîner avec elle...

SCALA 3 03? 91613 66
1 METALLICA
j V.O., s.-t., fr./all, Vendredi 23 h.
1 12 ans, suggéré 14 ans.
I Première semaine.
I De Joe Berlinger.
" Documentaire sur le groupe de

hard rock Metallica durant l'enre- I
. gistrement de leur album St.
, Anger. Pour les amateurs du
: genre, c'est incontournable!

SCALA 3 03? 9ifi 13 fifi

: TOKYO GODFATHERS
I V.O., s.-t., fr./all, Sam. 23 h.

12 ans, suggéré 12 ans.
Première semaine.
De Satoshi Kon.
C'est le clin d'oeil du Festival du
Film fantastique de Neuchàtel, le
dernier chef-d 'œuvre d'un maître
de l'animation japonaise, Prix
TSR du public, NIFF 2004.

SCALA 3 03? 91fi 13 fifi

GARFIELD
V.F. Dimanche 10 h 30.
Pour tous sug. 7ans. 5e sernaine.
I De Peter Hewitt.

Avec Breckin Meyer, Jennifer Love
Hewitt.
La véritable histoire du chat le plus
paresseux du monde, qui devra

5 partager sa vie avec... un chien!
N Oups!..
! C'est la comédie incontournable!!!

SCALA 3 mpgifi 13fifi

1LT CHAMBRE¦ V.F. Dimanche 15 h.
. Pour tous sug. 12ans.

Première semaine.
I De Raymond Depardon.

Documentaire exceptionnel tourné
l dans le cadre d'un tribunal pari-
I sien.

SCALA 3 03? 91613 66
INHÉRITANCE

i V.O., s.-t. fr./all. Dimanche 18 h.
14 ans, suggéré 16 ans.
Première semaine.
De Per Fly. Avec Alrich Thomsen,
Lisa Werlinder.

; Alors qu'il coule des jours heureux,
i il accepte de reprendre l'entreprise
• familiale. Grave erreur... Un film
Ifort!

ABC 03? 9fi7 90 4? 

EXILS
V.F. Mer. 8, vend. 10, 18 h 30.
jeu 9, dim. 10, 20 h 45.

• Sam. 11, 16 h. 12 ans, suggéré
15 ans. De T. Gatlif. avec R. Duris,¦ L. Azabal, L. Makhlbuf, H. Cheik,
Z. Gacem. L'aventure d'un jeune
couple qui se rend en Algérie sur
les traces de leurs origines. Un
message universel à tous les

' déracinés du monde. Jouissif.

ABC 03? 967 90 4?

ANY WAY THE WIND BLOWS
V.O., s.-t. fr. Mer. 8, lun. 13,

S mar 14, 20 h 45. Jeu 9,
! 18 h 30. 16 ans.

De Tom Barman. Avec Frank
Vercruyssen, Diane de Belder, Eric
I Kloeck, Jonas Boel. Finement
, orchestré, soutenue par une bande-

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

A-- m _̂,
FOG OR WAR

'i V.O., s.-t. fr. Ven. 10, 20 h 45.
, Dim. 12, 18 h 30. 14 ans.

De Errol Morris. Avec Robert S.
McNamara.
Ce film courageux et hostile à

: toutes les formes de propagande
I tombe particulièrement à propos en
s) une période où les Etats-Unis
I s'interrogent sur leurs racines

spirituelles.

ABC 03? 9fi7 90 4? 

i HALLELUJA,
I DER HERR IST VERRÛCKT
1 V.O., s.-t. fr. Sam. 11, 20 h 45.
i 12 ans.

De Alfredo Knuchel. Avec Adolf
Wôlfli , Robert Walser, Friedrich
Glauser.
I S'il existe une vérité, elle n'est cer-
! tainement pas dans la norme. Un
| asile d'aliénés comme lieu de re-
? fuge et de créétion. Passionnant!

ABC m? 967 90 4P

CONDOR,
| LES AXES DU MAL
ï V.O. s.-t. fr. Sam. 11, 18 h 30.

Dim. 12, 16 h. 16 ans.
1 De Rodrigo Vasquez. Avec Manuel
I Contreras, Jcfan Arrom, Carlos
I Alfredo, Martin Almada.
I Un film où témoignent victimes et
i tortionnaires. Des liens troublants
"i se tissent entre l'«histoire
I ancienne» et notre actualité...



Dans le temple du numérique
Jeux vidéo tl Akihabara est le quartier de Vélectronique à Toky o. C'est surtout un p aradis

p our les af icionados du j e u  vidéo, qui p euvent y dénicher des trésors et autres p roduits dérivés

De loliyo
P a s c a l  T i s s i e r

A 

l'image de Sim Lim à
Singapour ou de
Yongsan à Séoul, le

quartier d'Akihabara à Tokyo
est le temple de tout ce qui
touche à l ;électronique: des
téléphones portables aux ap-
pareils photo numériques, en
passant par les ordinateurs de
poche, les caméras, les acces-
soires et les gadgets les plus
fous. Mais, dans les milliers de
boutiques qui s'entassent par-
fois sur "dix étages, on y 'dé:
couvre également des dizaines
de magasins dédiés exclusive-
ment auxjeux vidéo, auxjeux
de cartes ou aux mangas.
Dans chacun d'eux des rayons
débordent de produits dérivés
qui font le bonheur des Otakus
(lire encadré).

C'est surtout le soir venu
qu 'Akihabara - surnommé

également «Electric Town» -
est le plus spectaculaire, éclairé
par des centaines d'enseignes
lumineuses aux néons multico-
lores. Parfois, à l'intérieur de
certaines boutiques, des hôtes-
ses vêtues comme des héroïnes
de manga tentent d'attirer l'at-
tention des clients sur les der-
niers arrivages. Mais question
nouveauté, les fans nippons
sont plutôt bien renseignés: il
est courant de voir sur les trot-
toirs d'Akihabara des gens
camper une nuit entière ou
faire la queue des heures du-
rant pour être 'Certain d'acqué-
rir un appareil dernier cri, un
nouveau jeu vidéo, ou de faire
dédicacer le dernier volume
d'un manga à succès.

Un peu d'histoire
Akihabara est né au lende-

main de la Seconde guerre
mondiale, époque durant la-
quelle la misère la plus noire

régnait dans un Tokyo détruit
en grande partie par des bom-
bardements. Pour survivre, cer-
tains Tokyoïtes (surtout des
étudiants) ont commencé à ré-
cupérer des pièces détachées
d'appareils électriques dans les
ruines pour les revendre sur
des stands de fortunes. Ainsi
naquit le marché de l'électro-
nique, qui ne cessa de croître,
grâce notamment au boom de
l'électroménager des années
1960, puis de l'informatique
dans les années 1980.

Le succès d'Akihabara tient
dans 'le' fait que, jusqu'à pré-
sent, il a réussi à faire cohabiter
de toutes petites boutiques ul-
tra spécialisées aux côtés des
«supermarchés» de l'électroni-
que grand public. Dans les pe-
tites boutiques situées dans les
marchés couverts, ou les ruel-
les étroites, on peut trouver
tout un tas de pièces détachées
et d'accessoires allant de la

guirlande électrique , en pas-
sant par toutes sortes de com-
posants électroniques, jusqu'à
des caméras miniatures à faire
pâlir de jalousie James Bond.
Sur les grands axes, on trouve
aussi des grands magasins qui
vendent des produits hors
taxes pour les touristes. On
peut même y trouver, à bon
prix, des produits japonais des-
tinés au marché européen (le
Japon est alimenté en 110 volts,
l'Europe en 220 volts, les appa-
reils électriques nippons ne
fonctionnent donc pas sur no-
tre continent) .

Actuellement de plus en
plus de magasins de manga ou
d'animé (en rapport avec les
dessins animés japonais) s'ins-
tallent à Akihabara, en grigno-
tant l'espace des magasins
d'électronique. Ces derniers
trouvent un nouveau lieu de
predilecdon du cote de Shin-
juku ouest, tandis qu'Akiha-
bara est de plus en plus centré
sur les passionnés de jeux vidéo
et de mangas. Du coup, pour
certains Japonais, le quartier a
trouvé sa nouvelle appellation
dans «Akiba Kids», contraction
fl' «Akihahara Kids».

Club Sega
En plein cœur d'Akihabara,

Sega a installé son club, com-
prenez de gigantesques salles
d'arcades empilées sur plu-
sieurs étages, où, en général ,
une partie coûte seulement
100 yens (1,20 francs suisses).
C'est donc dans les alentours
du «Club Sega» qu'il faut cher-
cher les nouveaux jeux vidéo
au meilleur prix ou les jeux
d'occasion vendus pour pres-
que rien.

Pour le touriste de passage,
le plus frappant est de voir le
nombre de produits dérivés
des jeux vidéo proposés un peu
partout. Des gadgets en tout
genre (porte-clés, pins, etc.),

mais aussi de la papeterie et
des t-shirts et des dizaines de
minuscules figurines à suspen-
dre à son téléphone portable.
C'est le truc à la mode en ce
moment au Japon, et plus on
en croche mieux c'est.

Les j eux de cartes à jouer et
à collectionner font aussi fu-
reur à Akihabara. De plus en
plus d'éditeurs proposent des
jeux de cartes inspirés de des-
sins animés ou de mangas (les
jeux se comptent par dizaines).
Pour se faire une idée du phé-
nomène, il suffit de grimper
jusqu 'au huitième étage du
magasin Gamers, entièrement
consacré aux jeux de cartes: à
côté des rayons de boosters
(pochettes) et de starters (pa-

quets de base), quelques tables
permettent aux joueurs d'enta-
mer des parties ou de ranger
leurs classeurs.

Et si le jeu «Magic» n'a
connu qu 'un succès d'estime
au Japon , son éditeur, Wi-
zards of the Coast, fait un mal-
heur depuis plus de deux ans
avec un autre jeu de cartes:
«Duel Masters» . Selon le très
sérieux magazine «Weekly
Toy News», «Duel Masters» a
été le jeu le plus populaire en
2003. On estime qu 'un enfant
japonais sur dix joue et col-
lectionne ces cartes. La sortie
en Suisse romande de «Duel
Masters» (traduit en français)
est imminente. Nous y revien-
drons! /PTI

Collectionneurs invétérés

O

taku est un terme ja-
ponais composé de la
préposition honorifi-

que «O» et du substantif
«taku» signifian t maison, de-
meure, le chez-soi. A l'origine
conçu pour désigner toute
personne se consacrant à un
hobby, le terme otaku a par la
suite acquis une connotation
péjorative.

Il désigne aujourd'hui sur-
tout une personne (générale-
ment un homme) qui se re-
plie sur elle-même et ne vit
plus que pour une passion:
mangas, poupées, culte d'une
«idole» (souvent une jeune
chanteuse), consoles de jeux,
etc. Cette nouvelle significa-
tion est donc très proche du
sens premier du mot, c'est-à-
dire «une personne qui reste
chez elle et qui ne sort pas»,
qui vit en ermite.

Le réalisateur français
Jeanjacques Beineix a réalisé
un documentaire étonnant à
ce sujet , «Otaku, fils de l'Em-

pire du virtuel», diffusé il y a
quelques années à la télévi-
sion.

Le journaliste Etienne Bar-
rai (installé au Japon depuis
1986) a pour sa part écrit un
livre en 1999 intitulé «Otaku ,
les enfants du virtuel» (pré-
facé par Jeanjacques
Beinex!). Dans cet ouvrage,
extrêmement bien docu-
menté, Etienne Barrai tente
de définir le concept otaku ,
notamment à travers des in-
terviews de collectionneurs
nippons. Il fait également
une analyse pertinente des in-
dustries annexes, et fait un
parallèle de la société japo-
naise et des méthodes d'édu-
cation propres au Japon.

Aujourd'hui, le terme
otaku est entré dans le lan-
gage courant en perdant une
bonne partie de son aspect
péjoratif. On peut dire que
n 'importe quel collection-
neur passionné qu 'il est un
otaku. /pti

Voir le monde selon Pasolini
BD H Davide Toff olo se p longe dans la mémoire de Vécrivain et cinéaste italien Pier Paolo

Pasolini. Une «rencontre» imaginaire en textes et dessins qui le révèle p lus moderne que jamais
Par
F r é d é r i c  M a i r e

Au  
moment où le con-

seiller fédéral Pascal
Couchepin, à Locarno,

a remis en cause les méthodes
d'aide à la culture de la part de
la Confédération, l'accusant
notamment de privilégier des
artistes de gauche, il est salu-
taire de se plonger dans la mé-
moire d'un des artistes politi-
ques les plus rivant du siècle
dernier, à la fois poète, écrivain
et cinéaste: Pier Paolo Pasolini.
Un artiste engagé pour qui , jus-
tement, «la bourgeoisie néoca-
pitaliste trouve toujours le
moyen d'éliminer, parmi ses
enfants, ceux qui ne sont ni
«obéissants», ni «désobéis-
sants». L'ordre exige l' obéis-
sance totale.» Et un artiste cou-
rageux jusqu 'au plus profond
de son existence: «Mon indépen-
dance, qui est ma f orce, induit une
solitude qui est... ma faiblesse ».

Rencontre imaginaire
Rocker au sein du groupe

Tre allegri ragazzi morti (trois
j oyeux garçons morts), bédé-

aste italien issu de la mouvance
du groupe Frigidaire, Davide
Toffolo lui consacre au-
jourd'hui un très bel album en
noir et blanc: «Pasolini, une
rencontre». Il s'y met en scène
en jeune auteur muni d'une
caméra vidéo, admirateur de
Pasolini, qui un jour lui télé-
phone pour lui proposer un
entretien filmé. Au cours de
différentes rencontres dans dif-
férents espaces symboliques de
sa rie (Bologne, Casarsa,
Rome, l'Etna, etc.), Pasolini se
raconte et lui raconte sa vision
du monde, toujours si perti-
nente, malgré sa mort aux en-
virons d'Ostia le 2 novembre
1975; un assassinat dont les cir-
constances sont toujours res-
tées obscures.

Alors qui est ce Pasolini que
Toffolo renconue au-
jourd 'hui? Un mythomane qui
se fait passer pour le grand
écrivain? Un fou? Ou alors son
fantôme? A mi-chemin entre
rêve et réalité, documentaire et
imaginaire, l'album de Davide
Toffolo parvient à mettre en
scène une sorte de «renais-
sance» de Pasolini , figure ma-

jeure et mal-aimée de l'Italie
d'après-guerre. Il était journa-
liste, écrivain, poète, cinéaste.
Fou de foot, il disait que ce
sport était l'ultime représenta-
tion théâtrale de la culture oc-
cidentale.

Mais malgré son talent, Paso-
lini restera un paria. Son ho-
mosexualité déclarée, alimen-
tée par la presse, fera scandale.
Son appartenance (pour un
temps) au parti communiste, et
son respect pour le catholi-
cisme, feront jaser. Son dernier
film , «Salo ou les 120 journées
de Sodome» , sur les dernière
sursauts du fascisme en Italie,
sera même interdit...

Un discours moderne
Son discours sur la société

italienne lui a sans doute valu
cette sorte d'exil intérieur:
«Cette homologation que le f ascisme
n 'a p as réussi a obtenir, le p ouvoir
d 'aujourd 'hui, celui de la société de
consommation, réussit à l'obtenir
p arf aitement. Notre système a dé-
tru it toutes sortes de réalités p arti-
culières. Cette homologation a dé-
sormais détruit l'Italie. Je veux dire
p ar là que le véritable fascism e, c'est

la société de consommation. Nous
sommes à l'origine de ce qui se révé-
lera probablement la p ire ép oque de
l'histoire de l'humanité. L'ère de
l'aliénation industrielle.»

En remettant aujourd'hui
dans la bouche de ce fantôme

ces phrases écrites (dans ses li-
vres, ses articles, ses films) ou
prononcées (dans des entre-
tiens pour la radio, la télé, la
presse) il y a plus de trente
ans, Davide Toffolo ressuscite
en quelque sorte la mémoire

de Pasolini et révèle sa perti-
nence , son acuité , face à l'Ita-
lie d'aujourd'hui.

Pour contrer toute tenta-
tion de momification de Paso-
lini , toute exégèse un tant soit
peu savante, Toffolo se met
aussi enjeu , et en scène, dans
cet album admirable. Il des-
cend avec Pasolini dans l'en-
fer du doute, de la haine et
des questions. Il confronte
son monde d'aujou rd'hui à
celui de l'Italie d'hier. Ses pro-
pres questionnements d'ar-
tiste et d'homme se fondent
dans les écrits et les gestes de
Pasolini , entrelacés d'un
conte africain sur la mémoire
d'un crocodile myth ique.
Ainsi , peti t à petit , Davide Tof-
folo parvient à nous donner
vraiment le sentiment d'une
renaissance. Celle d'un artiste
indépendant qui restera ,
quoi qu 'on en dise , une fi gure
majeure de notre culture occi-
dentale. /FMA

«Pasolini, une rencontre»
par Davide Toffolo, éditions
Casterman, collection Ecritu-
res



Quelle adaptation pour La Poste?
Les textes déf endus p ar les p artisans de Vinitiative «Services p ostaux p our tous»

H»j3«f_.U<l sonf hroches de ceux retenus bar la Berne f édérale. Sauf le subventionnement
Propos recueillis par
R a y m o n d  G r e m a u d

P

ourquoi tant de vagues à
partir d'objectifs pour-
tant presque similaires?

Face à face, les conseillers natio-
naux Yves Christen, radical vau-
dois, ancien président du Con-
seil national, et Christian Le-
vrat, socialiste fribourgeois, chef
de file des initiants, s'expli-
quent.

Christian Levrat: Ce qui est
sorti de la Berne fédérale, c'est
une ordonnance. Or il est rela-
tivement différent d'inscrire
certains principes dans la Cons-
rinition ou dans une ordon-
nance qui peut être changée à
tout moment par simple déci-
sion du Conseil fédéral , voire
d'un département.

L'initiative demande un ré-
seau d'offices de poste qui cor-
respond aux besoins de la po-
pulation et de l'économie. Elle
ne permettrait pas un recours
systématique à des kiosques
comme solution de remplace-
ment. L'initiative permet enfin
de donner un signe en faveur
d'un senice public de qualité
dans toutes les régions du pays.

Vires Christen: Aujourd'hui,
nous bénéficions d'une loi qui
fixe le principe du service uni-
versel dans toutes les régions du
pays. Il y a de surcroît une or-
donnance qui prévoit notam-
ment que les communes ont
quelque chose à dire. Cela me
paraît suffisant pour réaliser le
service public de La Poste. En
dépit de quelques couacs, la li-

«Les initiants prennent La Poste en otage». Yves Christen

béralisation et le nouveau ma-
nagement des services postaux
ont porté leurs fruits. Le public
se déclare assez satisfait des ser-
vices postaux. A mon avis, les
initiants prennent La Poste en
otage parce que c'est un sym-
bole très fort dans la population
suisse. Ils en tirent prétexte
pour refuser de réaliser les ré-
formes dont le pays a besoin. La
Poste ne pose pas un problème
à la population suisse. Cette ini-
tiative est superflue. L'inscrip-
tion dans une Constitution des
dispositions souhaitées par l'ini-
tiative constituerait une pre-
mière en Europe.

CL..'Je ne peux pas être d'ac-
cord avec le fait que La Poste ne
pose pas problème. Voyant
l'évolution depuis 2001, je cons-

tate qu'elle a multiplié son bé-
néfice par six, le faisant passer
de lOO millions à vraisemblable-
ment 700 millions cette année.
Or, durant le même temps, elle
a augmenté le tarif des timbres,
prélevé des taxes auprès des dé-
tenteurs de comptes de chèques
disposant de moins de 7500
francs. Tout cela pour maximi-
ser le bénéfice de La Poste. Ces
hausses étaient-elles nécessai-
res? J'en doute. On a une poste
qui se porte extrêmement bien
et qui renchérit ses prestations.
Cela me pose la question de
l'évolution générale de l'entre-
prise. A la population de don-
ner un signe! Elle peut dire ce
qui est prioritaire: maximiser le
bénéfice pour un jour mettre
La Poste en bourse et rémuné-
rer les actionnaires, ou au con-

«A la population de donner un signe!» Christian Levrat.
PHOTOS KEYSTONE

traire tout faire pour garantir le
service public et ensuite seule-
ment le faire de façon aussi ren-
table que possible.

KC; Si La Poste fai t des bé-
néfices, c'est transitoire, parce
qu'elle bénéficie encore du mo-
nopole. Si elle a augmenté ses
tarifs, c'est parce qu'elle n'était
pas en concurrence. Au mo-
ment où elle le sera, les tarifs di-
minueront. Cette initiative a un
aspect symbolique.

On a bien d'autres problè-
mes dans ce pays au point de
vue des services publics et des
régions périphériques. On exa-
gère avec ce débat sur La Poste.
Elle fonctionne également dans
les régions périphériques. Dans
tous les pays européens, ça fonc-
tionne. Incontestablement,

l'initiative fait pression pour
que la Poste assure les meilleu-
res prestations, mais la loi le lui
impose déjà. D'ailleurs, à juger
les sondages indépendants, la
clientèle est satisfaite.

CL.: La Poste doit être plus à
l'écoute des besoins réels de la
population. A propos de cette
initiative, il me semble que
deux visions s'affrontent. Ceux
qui veulent une adaptation aux
habitudes de consommation
prévues pour dans quinze ans,
et ceux dont je fais partie qui
veulent une évolution au fur et
à mesure des habitudes de con-
sommation. Depuis 2001, 11%
seulement des clients opèrent
par internet. Peut-être que dans
dix ans, il faudra une adapta-
tion, mais pas aujourd'hui.

KC; La Poste se souciera da-
vantage de ses clients quand
elle n 'aura plus le monopole et
qu'elle devra s'adapter vérita-
blement au marché. Il n 'y a pas
que la pression de la popula-
tion. La nécessité de s'assurer
une clientèle importe autant.
Le marché postal évolue. S'il
n'y a que 11% de paiements
par internet, c'est qu'il y a une
marge de progression impor-
tante. Cela pourrait doubler
chaque année. Pour les person-
nes âgées, il y a le service à do-
micile, les franchises et les kios-
ques, comme cela se pratique
avec succès en Suède, en Nor-
vège ou au Danemark. Il est lé-
gitime que les syndicats défen-
dent le métier de postier. Mais
derrière cette initiative, il y a
aussi les nostalgiques, les con-
servateurs et les populistes.

CL.: Ce combat est porté
par un très large front. Au-delà
des syndicats, il réunit la plu-
part des élus PDC et les con-
sommateurs de la FRC. C'est la
preuve qu il est légitime. Je par-
tage votre analyse selon la-
quelle La Poste doit être orien-
tée primairement en fonction
des consommateurs. Mais au-
jourd 'hui ce n'est pas le cas.

KC; On est le pays du
monde avec la plus grande
densité de bureaux de poste.
Un certain nombre de ces bu-
reaux ne servent guère et on
veut les maintenir en dépit du
fait qu'ils ne couvrent large-
ment plus leurs frais. Cela fait
songer à ceux qui défendent
des trains en périphérie et qui
ne les utilisent jamais. Si on
veut vraiment diminuer les
coûts dans ce pays, on doit faire
ces réformes. L'Union euro-
péenne les fait. Or ce que vous
demandez revient à figer le
pays.

CL.: Le réseau suisse est
plus dense car la Suisse est
moins urbanisée que ses voi-
sins. Cette densité évite des
coûts sociaux et ceux liés aux
agglomérations. C'est ce qui a
fait la force de la Suisse. Je
m'inscris en faux contre l'accu-
sation de vouloir maintenir des
offices non rentables. Le syndi-
cat de la communication a sou-
tenu la première restructura-
tion. /RGR

La Poste réduit l'attente aux guichets
De Beme
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
directeur général de la

Poste, Ulrich Gygi, l'avait
annoncé début avril: il al-

lait s'attaquer immédiatement
au problème posé par les files
d'attente dans les 40 offices de
poste les plus touchés, notam-
ment à Genève et Zurich. Hier,
après cinq mois, il s'est dit heu-
reux d'avoir pu tenir ses pro-
messes à ce sujet.

Résultats réjouissants
Dans ces 40 offices , la part de

clientèle servie après 7 minutes
est passée de 21% à 8%. Aux
heures de grande aflluence , cer-
tains doivent encore patienter
10 minutes, mais ils ne sont plus
que 3% (12% en mars). Pour-
quoi pas 0%? Parce qu 'une telle
garantie nécessiterait des
moyens exorbitants, assure Ul-
rich Gygi. La Poste a élargi le
contrôle à 225 offices équipés

de distributeurs de tickets nu-
mérotés, qui permettent de cal-
culer les temps d'attente. Amé-
lioration là aussi: 94% des
clients sont servis dans les 7 mi-
nutes (86% en mars), et 71% en
moins de 3 minutes. Résultats

L'extension des heures d'ouverture des guichets dans 40 of-
fices a porté ses fruits: seuls 3% des clients doivent encore
patienter plus de dix minutes dans les files PHOTO KEYSTONE

«réjouissants», dus à toute une sé-
rie de mesures. Ainsi, dans les
offices importants et aux heures
de pointe, 19 personnes ont été
affectées à l'accueil et à l'infor-
mation des clients, ainsi qu 'à
des opérations simples et rapi-

des. Durant ces cinq mois, 14
guichets supplémentaires ont
été ouverts (16 autres suivront) ,
ainsi que 30 guichets spéciaux
pour les PME.

Dans le même temps, l'exten-
sion des horaires d'ouverture
des guichets durant le week-end
s'est révélé payante, a indiqué
Ulrich Gygi. En particulier le sa-
medi (70% de clients en plus),
mais aussi le dimanche (40%).
L'affectation ciblée de 54 colla-
borateurs et les améliorations
techniques ont coûté 4,5 mil-
lions.

Genève: encore à faire
A Genève, les temps d'attente

«intolérables» ont été fortement
réduits: la part de la clientèle
servie en 7 minutes est passé de
64 à 83%, mais de 82 à 92% à
Zurich. Il reste donc à faire au
bout du Léman.

Ainsi de nouveaux guichets
seront ouverts à Balexert
(deux), à Cointrin (un), à Plain-

palais (trois), peut-être au
Mont-Blanc, deux offices sont
maintenus (Acacias, La Cluse),
certains bureaux seront ouverts
à midi (Plainpalais, Jonction,
Servette, Thônex, Lignon).

Le sondage effectué cette an-
née auprès des clients montre
un taux de satisfaction allant de
72% (PosMail pour clientèle
commerciale) à 84% (réseau et
vente pour clientèle privée).
C'est que les prestations s'amé-
liorent, explique le directeur.
Par exemple, le courrier A ar-
rive désormais à 97,1% dans les
temps.

Ulrich Gygi voit l'avenir serei-
nement, bien que la concur-
rence soit vive. Et de qualité: «Ce
ne sont pas des voyous mais d'excel-
lents professionnels», dit-il. Mais
La Poste est bien positionnée et
ses bénéfices peuvent être rhain-
tenus à un bon niveau et ali-
menter ses fonds propres, si la
Confédération ne les lui ré-
clame pas. /FNU

MERCREDI
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Immobiliem^T^Y^)
à vendre j f f ^2 ^L ~

ANZÈRE, DU PROPRIÉTAIRE, 21/. PIÈCES,
centre, meublé, balcon sud, cave. Fr. 175 000.-.
Tél. 027 395 43 32 036-2,1107

AU BORD DU DOUBS (JURA), urgent,
joli chalet, cédé à Fr. 98000.-.
Tél. 032 438 86 76. 014-107771

CORCELLES (Neuchàtel), projet d'appar-
tement de 3V2 à 5'/2 pièces, à vendre sur
plan. Tél. 079 439 13 66 132-154552

CORCELLES, villas mitoyennes, 6 pièces,
avec 2 garages, vue sur le lac. Fonds
propres pour traiter: Fr. 160000.-.
Tél. 079 439 13 66. 132-154589

PARTICULIER VEND, entre Neuchàtel et
Peseux, maison mitoyenne récente sur
trois étages: 4 chambres, 1 grand séjour,
cave/buanderie et réduit, garage intérieur
2 places + 1 place de parc extérieure, ter-
rasses, jardinet, vue lac et tranquillité.
Fr. 580000 - (éventuellement échange
avec maison ou appartement similaires en
ville ou dans le bas du canton). Ecrire sous
chiffres O 028-454713 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, chemin du Cou-
vent, villa mitoyenne 5'/2 pièces, 3 places
de parc et 1 garage. Loyer: Fr. 1200.-.
Tél. 079 439 13 66. 132-154591

LE LANDERON, proche de la gare, à 2 pas
du village et de toutes les commodités
(écoles, commerces), splendide apparte-
ment de 5V2 pièces en attique de 230 m2
dans copropriété récente de standing.
Grand séjour avec magnifique terrasse,
grande galerie habitable, cuisine agencée,
4 chambres. Salle de bains-douche/WC +
WC séparé. Garage individuel et 2 places
de parc. Renseignements et visites :
079 647 77 87. 028-454534

LES HAUTS-GENEVEYS, terrain à bâtir
avec projet de villa. Pour traiter: fonds
propres Fr. 120000.-. Tél. 079 439 13 66.

132-154648

LE LOCLE, appartement de 37, pièces
dans petite PPE. Comprenant e chambres,
1 cuisine agencée ouverte sur grand salon-
salle à manger, garage individuel et place
de parc. Situation calme, ensoleillée avec
coin jardin. Tél. 079 396 12 13 132 15429a

VILLERS-LE-LAC, maison mitoyenne en
construction. Prix attractif.
Tél. 079 430 66 54 028.454452

Immobilier J>j|§5ft__
à louer ®^^̂AU LOCLE, PREMIER MOIS GRATUIT!
Corbusier20, grand appartementde4'/2 pièces,
tranquille, vue, ascenseur, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cave, balcon. Libre.
Fr. 1000 - + charges, garage: Fr. 90.-.
Tél. 032 913 59 70. 132.153014

AUVERNIER, Pochettes 29, I1/. pièce,
calme, lumineux, cuisine agencée, jardin,
cave. Fr. 790 - charges comprises. Libre le
01.10.2004. Tél. 076 454 43 07. 028-454520

BÔLE, URGENT, 2 pièces, cave, balcon,
situation tranquille, magnifique vue. Libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 204 79 59. 023-454578

CABINET DE CONSULTATION en colo
cation (jusqu'à 4 jours ouvrables par
semaine) dans un immeuble de standing
situé au centre de Neuchàtel. Conviendrait
à profession libérale ou paramédicale.
Contact au 079 439 99 93. 028-454455

COLOMBIER, immédiatement, magni-
fique 2'/2 pièces tout confort, environne-
ment très calme. Avec reprise mobilier par-
fait état. A bas prix. Fr. 898 - charges
comprises. Tél. 032 855 11 55. 028-454570

COUVET, superbe 572 pièces duplex, che-
minée, 2 salles d'eau, cuisine agencée, ter-
rasse, cave. Libre le 01.10.2004. Fr. 1675 -
charges comprises. Tél. 079 471 50 58.

028-454703

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
3 pièces, cuisine agencée. Loyer préféren-
tiel pour personnes à l'AVS/AI. Libre au
01.10.2004 ou à convenir. Tél. 032 9111515.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 61,
3 pièces partiellement rénové, cuisine
agencée, transports publics à proximité.
Libre dès le 1" septembre 2004 ou à conve-
nir.Tél. 032 911 15 15. 132-152908

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, très
joli 2 pièces, cuisine agencée, WC/douche,
libre 01.10.04. Fr. 630.- (chauffage élec-
trique). Tél. 079 658 03 71. 132154575

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 9,
rez, joli, 3 pièces, cuisine agencée,
WC/douche. Fr. 900.- charges comprises,
libre 01.10.04. Tél. 079 658 03 71 132 154574

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée ouverte sur la salle à manger, balcon,
collèges, arrêt de bus et centre commercial
à proximité. Loyer: Fr. 1340 - charges
comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tel 03? 926 58 36. 132-153171

LACHAUX-DE-FONDS,ruede l'Eclair8b,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartier tranqu il le 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

LE CERNEUX-PEQUIGNOT (village),
beau 4 pièces, cuisine agencée, WC sépa-
rés, libre au 01.01.05. Tél. 032 936 11 08 ou
078 893 45 66. 132-154634

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45-47,3'/2 pièces,
cuisines aménagées, WC/douches, balcons,
buanderie, caves et chambres hautes,
garages. Tél. 032 931 28 83. 132-154086

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 272 pièces,
grande cuisine. Libre tout de suite.
Tél. 079 259 99 00 ou 079 586 48 74

MAGASIN, rue de La Balance 14,2 vitrines,
libre tout de suite. Fr. 850 - charges com-
prises. Tél. 079 446 07 02 132-154500

MARIN, appartement de 372 pièces avec
balcons, cuisine ouverte et agencée, quar-
tier calme à proximité places de jeux pour
enfants,cave. Fr. 1590-(garage + Fr. 90.-).
Libre dès le 01.12 ou 15.12.2004.
Tél. 076 428 60 59. 028-4546i4

NEUCHATËL-MONRUZ, grand 2 pièces,
vue lac, cuisine habitable/agencée.
Fr. 915.- charges comprises. Libre le
01.10.2004. Tél. 078 743 64 64. 028-454517

NEUCHÀTEL, centre-ville, joli studio,
confort. Fr. 660.-. Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÀTEL, Beauregard 8, libre le
01.10.2004 ou à convenir, 3 pièces dans
petit immeuble. Séjour, 2 chambres, cui-
sine agencée habitable, salle de douche /
WC, cave, balcon avec vue sur le lac. Proche
école, commerces, poste, pharmacie,
transports publics, accès autoroute.
Fr. 1050.- + charges. Pour visiter:
079 741 03 69. 028-45466s

NEUCHÀTEL, Bel-Air, 3V_ pièces.
Fr. 1300 - tout compris. Tél. 032 725 64 29.

SAINT-AUBIN, appartement de 572 pièces.
Fr. 1700 - charges comprises.
Tél. 032 835 24 17. 028-454686

LE LOCLE, rue du Verger, 3 pièces, avec
grande terrasse. Loyer modéré. Libre
01.10.04. Tél. 032 931 60 62 132.154549

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 9bis, ( 120 m2),
3 chambres, 1 grand living/salleà manger,
WC séparés, vitroceram, lave-vaisselle,
neuf. Loyer Fr. 1390 - charges comprises.
Tél. 032 913 71 55 132-154533

Immobilier \̂£) '
demandes L̂ML
de location p Wfc*'
RENAN, à louer pour date à convenir: joli
appartement duplex, dans les combles,
4 pièces, place de parc. Fr. 960.-/mois +
Fr. 150-charges. Tél. 032 963 12 72132-154527

LA CHAUX-DE-FONDS, ie Val-de-Ruz et
dans le bas du canton,famille avec3 enfants,
recherche une maison ou un appartement
de plain-pied 572 pièces minimum, à louer
ou à acheter. Tél. 078 607 13 51 132 154529

DAME SEULE, RETRAITÉE, CHERCHE
appartement 2 ou 3 pièces dans petit
immeuble si possible de plain-pied et avec
garage au Locle ou environs.
Tél. 022 344 69 67. 018-261760

Cherche m\ x^Lf
à acheter ĵ jj f f
QUI DISPOSE D'UNE CUISINIÈRE élec-
trique «Le Rêve», début des années 70,
hors d'usage? Appelez s.v.p. > le
032 724 48 28 028-453807

ACHÈTE ANTIQUITÉS, argenterie, mobi-
lier, tableaux, peintures anciennes du XVI"
au XIX*, également toutes horlogeries,
montres-bracelets et anciens chrono-
graphes. Tél. 079 769 43 66. 028-452059

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-15247 4

CARAVANE 4 PLACES, Knaus ou Hobby,
année 1990-1995. Tél. 032 338 13 58.

028-451900

A vendre Ŝ*
MAISONS ET CHALETS SUR PLANS.
Prix attractifs. Tél. 076 329 90 14 ou
079 430 66 54. 028-454456

À PRIX FABRIQUE I Surplus de vélos.
Couvet: tél. 032 731 25 00. Neuchàtel
:tél. 032 730 51 81. www.bms-bike.ch

BOUT DE CANAPÉ Louis XVI Merisier
avec ! tiroir et 1 rayon. Dimensions: 60x35,
hauteur: 54 cm. Tél. 032 841 45 19.028-454683

BEL ORGUE BARBARIE. Prix à discuter.
Tél. 032 731 48 39 028-454571

FENÊTRES PVC, alu, bois. Prix attractifs.
Tél. 076 329 90 14 025 454451

HARICOTS À CUEILLIR SOI-MÊME
Fr. 2.20/Kg.Schreyer-Grandjean&Fils 2076
Gais. Tél. 032 338 25 07 oo6-45667s

PIANOS CLAIRSON. Tél. 026 663 89 39,
location de pianos, rue du Camus 6, Esta-
vayer-le-Lac, documentation sur demande.
www.clairson.ch 017-705500

MACHINE À LAVER + À SÉCHER en
1 appareil, Rotel SLS 12 WD, capacité
lavage 5 kg, séchage 2.5 kg. Sous garantie
du fabricant durant 2 ans. Fr. 550 - éven-
tuellement à discuter. Tél. 076 585 88 05,
dèS 17h30. 028454616

PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. Tél. 079 332 06 57.
WWW.fnX.Ch. 130-151598

1 CHAMBRE À COUCHER, 1 lit double
gigogne avec entourage, 1 table + 2 chaises
+ 1 banc d'angle, en pin. Tél. 079 688 24 89.

20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100 - à Fr. 350.-/pièce.
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-707444

RencontreWïSh fm^
AFRICAIN, 27 ANS, sportif, désire ren-
contrer une femme, âge sans importance,
pour une relation sérieuse.
Tél. 078 641 27 54 028-454510

COMPAGNE (jusqu'à 42 ans) bienvenue
auprès de gentleman pour vacances et ami-
tié. Un mot à Case 2154, 2001 Neuchàtel.

SEXBOMBE échangerait SMS (+ si
entente) N° gratuit 0800 200 500
(sms-hot@hotmail.com) 022 135560

31 ANS, FILLE D'AGRICULTEUR,
simple, naturelle, les pieds sur terre, Odile
est calme, douce. Mince, brune aux che-
veux longs, facile à vivre, cette jolie et jeune
fille adore bricoler, cuisiner, le ski, la
musique. Vous: 30-40 ans, sincère, sérieux.
Faites le tél. 032 721 11 60. Vie à Deux.

43 ANS, GAIE, FACILE A VIVRE, fémi-
nine, simple, Sylvette rêve d'un bonheur
tranquille. Ouvrière, divorcée, sans enfants,
mince, mignonne, elle aime la vie de
famille, la nature, cuisiner, bricoler, un rien
lui fera plaisir. Vous: 43-55 ans, stable, sin-
cère. Faites le tél. 032 721 11 60. Vie à Deux.

Vacances j ^P^
CANNES, appartement de 3 pièces, climati-
sation, ascenseur, place de parc, à 10 minutes
à pied des plages, du centre, bus, train, avion
proches. Bernard Porret, Tél. 032 842 11 31.

CORSE DU SUD, bord de mer, 2-6 per-
sonnes, septembre - octobre.
Tél. 024 436 30 80 - 079 214 09 34. 196-132525

Demandes gj*?d'emploi HJw
CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation de volets, façades. Tél. 079 471 52 63.

DAME SUISSE, SÉRIEUSE, honnête,
cherche 3-4 heures de ménage, repassage,
mercredi matin, tous les 15 jours dès
octobre 2004. Neuchàtel est. Salaire
déclaré. Tél. 032 757 25 67, dès 13h.

DAME MOTORISÉE cherche à faire
ménage - repassage. Tél. 076 596 25 40.

JEUNE FEMME cherche emploi comme
femme de ménage. Tél. 078 730 11 37

JEUNE DAME, cherche heures de
ménage du lundi au vendredi avec réfé-
rences. Tél. 032 920 32 28 ou 076 495 45 76

Offres 'Ét m̂nd'emploi Wy l̂J
RECHERCHE FEMME DE MENAGE,
3 matins par semaine, excepté vacances
scolaires, motorisée. Tél. 079 417 82 82

132-154643

CHERCHE OUVRIER AGRICOLE, sans
permis s'abstenir. Ecrire sous chiffres O
132-154632 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

Véhicules ĝSfep
d occasion ̂ jg f^
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-425709

À BON PRIX, achète voitures, bus
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 214 09 37.

028-454346

FORD ESCORT 1.81, 16V, 1996, experti-
sée du jour. Fr. 3200.-. Tél. 078 699 69 24

028-454612

ACHAT POIDS LOURDS, bus, voitures,
camionnettes pour l'exportation.
Tél. 078 644 65 88. 028-453709

AUDI A6, 2.4, 07/99, expertisée 06/04,
automatique (Triptronic), bleu métallisé,
climatisation, toit ouvrant, sièges chauf-
fants, etc. Très soignée. Fr. 16800.-.
Tél. 032 846 26 60. 028-454329

OPEL CORSA 1.2 16V YOUNG, 5 portes,
03.2000,66000 km, climatisation, direction
assistée, verrouillage central, expertisée,
parfait état, Fr. 9700.- Tél. 079 301 38 82.

SEAT IBIZA 1200, expertisée, 1991.
Fr. 1300.-. Tél. 079 681 14 68. 028-454709

VW PASSAT TDI Variant 115 CV. Modèle
2000,240000 km. Fr. 12000.-. Toutes options.
Tél. 076 424 40 59 132-154590

Divers ' 
ff^

ACCEPTERIEZ-VOUS de donner un peu
de votre temps pour SOS futures-
m^rn^ns? Nous avon^bçsojn$e bénévoles
p'dur 1-2 jeudis aprës-m'idi par mois. Merci
d'appeler le 032 731 51 * 91" ou le
076 452 25 08 028-454541

EFFECTUE DÉBARRAS d'appartement
complet : maisons, caves, grenier + déména-
gements. Travail soigné. Tél. 032 492 24 49.

006-452729

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

132 154284

ABD DÉMÉNAGEMENT, débarras, net
toyage. Devis et cartons gratuits. Prix inté-
ressant. La qualité de service est garantie.
M. Beuchat. Tél. 079 513 51 62. 132 153937

NOUVELLE BROCANTE «LA GRANGE»,
venez chiner à partir du samedi 11 sep-
tembre dès 9h, Boulevard des Eplatures
(entre l'église et le Me Donald) à La Chaux-
de-Fonds. Heures d'ouverture : du mardi au
samedi dès 14h. 028-454655

CAMPS VERTS Vacances d'automne / du
3 au 8.10.2004 et du 10 au 15.10.2004. Le
Service des sports de la Ville de Neuchàtel
recherche des moniteurs(trices) expéri-
menté(e)s pour encadrer des enfants de
8 à 16 ans durant les vacances scolaires
d'automne dans des camps au Chalet Cité-
Joie à Haute-Nendaz où diverses activités
sportives et ludiques seront proposées. Si
vous correspondez au profil recherché et
pour des plus amples informations, vous
pouvez nous joindre au 032 717 77 99

028-454721

LA BRICOLE DOMESTIQUE, montage de
meubles achetés, etc. Tél. 079 419 70 79

132-154635

LAURENCE DE LA COUR, voyante-
médium de naissance, consulte en ce
moment à Neuchàtel. Réponses très pré-
cises sur écriture et photo.
Tél. 078 773 05 24. 028-454545

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

PIANOS PLEYEL, droit et à queue. Profi-
tez des offres d'automne Pleyel. Choix de
qualité et service pro. Tél. 026 660 38 66,
www.pianostern.ch 017 707379

PRUNEAUX, Fr. 1.- le kg, à cueillir, à Neu-
châtel. Tél. 032 725 00 21 028-454549

JE RECHERCHE LA DAME qui, le mardi
24 août, à 14h40, Jaquet-Droz à la Chaux-
de-Fonds, s'est arrêtée devant ma voiture
Subaru pour me signaler la personne res-
ponsable de mon pare-chocs arrière
enfoncé. Merci d'avance. Tél. 032 968 81 78.

132 154639

ROBES DE MARIÉE, neuves et occasions,
vWWv.exquise.ch , sur rendez-vous.
Tél. 032 852 03 21. 028.453575

Le mot mystère
Définition: sauts d'obstacles, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 36

A Actif Garanti N Nageur Volume
Agave Garenne Néottie
Aigle Gavotte Neveu
Arroyo Géant Niaouli

B Banale Grémille Nivelle
C Câbler J Jauger Nivicole

Cumulus L Larve Noctule
D Détail Leipoa P Péage
E Eglefin Linon Perlon

Enigme Lustrer Pluton
F Farce M Manglier Poulie

Fertile Marne R Ratio
Flacon Mergule S Sténo
Fragon Modem T Trompe
Fusain Mouture V Vitre

G Gaillet Muscade Voguer

_^Rff" 
Nu 

= S
M„

m,r ,SJ^̂ ^̂ _

«pho.mocieQ§" Cent.c.l^
^̂ ^̂

»j
 ̂
rr-j *n,j;,... ,;, 'li.3'-^̂ ^̂ ^B

Cjl v)  J Ĵ
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Parking facilité derrière la pharmacie :
15 places 15 minutes + 2 places livraisons



Berne refuse de taxer le luxe
TVA ¦ L'idée du PDC Maurice Chevrier n'a p as trouvé grâce

devant le Conseil fédéral. Le National pourrait y  être plus sensible
«Les biens dits de luxe ne sont p as
uniquement achetés par les gens ai-
sés».

Le Conseil fédéral se de-
mande d'ailleurs comment
qualifier un produit de luxe.
«La notion de luxe varie en fonc-
tion des idées personnelles de cha-
que être humain et elle est sujette à
évolution», note-t-il. Lorsque
l'impôt sur le luxe était appli-
qué, de 1942 à 1958, un appa-
reil photo, une montre et un
tourne-disque étaient définis
comme des biens de luxe. Per-
sonne ne pourrait prétendre
sérieusement, aujourd'hui,
que ces biens ont encore un ca-
ractère luxueux - en parlant de
leur finition courante. «Et de se
demander ce qu 'il en serait du vin.
A p artir de quel niveau de prix le
vin serait-il considéré comme un
produit de luxe?»

Simplifier le système
Selon le gouvernement, l'in-

troduction d'un taux spécial
sur les produits de luxe irait à
l'encontre des efforts du nou-
veau régime financier qui vise à
réduire au maximum le nom-
bre des taux d'impôt pour sim-
plifier le système fiscal.

Actuellement, il y a en Suisse
trois taux de TVA: 2,4% pour
les produits de première néces-
sité, 3,6% pour le tourisme et
7,6% pour tout le reste. La
multiplication de ces aux serait
particulièrement nocive pour
le tourisme cinq étoiles, estime
le Conseil fédéral. E fait aussi
valoir que le. droit européen
prévoifbn taux nofrnal'tiè 15%
au -minimum et deux- taux ré-
duits. Par contre, un taux plus
élevé pour les biens de luxe est
exclu. /CIM

Voitures de luxe? Occasions à saisir? Pour le Conseil fédéral, la notion de luxe serait diffi-
cile à évaluer. De plus «les biens dits de luxe ne sont pas uniquement achetés par des gens
aisés», argumente-t-il. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Maurice Chevrier (PDC/VS)
qui préconise l'introduction
d'un taux de TVA supérieur
pour les produits de luxe.
Cette réponse prévisible ne
permet pas de préjuger de
l'accueil qui sera réservé au
projet par le plénum. La mo-
tion bénéficie en effet d'un
large appui au centre et à gau-

che de 1 échiquier politique.
Aux yeux de Maurice Che-

vrier, l'objectif est de conférer à
la TVA le caractère social et so-
lidaire qui lui fait défaut actuel-
lement. Pour le gouvemenfëfilî
cet argument n 'est pas valable.
«L'expérience montre que l'éclielle
des besoins individuels n 'est pas liée
à la hauteur du revenu», écrit-il.

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

LJ 
administration fédérale
des contributions n'a

-T pâs envie de se compli-
quer la vie. Sous son impul-
sion, le Conseil fédéral vient
de prendre position contre la
motion du conseiller national

L'étiquetteEnergie
dans les mœurs

Bilan B Voitures bien notées^électroménager à la traîne
Les 

vendeurs d'automo-
biles se soumettent avec
application à la déclara-

tion énergétique des voitures
neuves. L'étiquetteEnergie,
obligatoire depuis 2003, est
en revanche peu diffusée par
les fournisseurs de lampes et
d'appareils électroménagers.

La déclaration de la consom-
mation en carburant des véhi-
cules neufs est l'histoire d'un
partenariat réussi entre l'asso-
ciation des importateurs de voi-
tures auto-suisse, l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automo-
bile, le TCS et le programme
SuisseEnergie de la Confédéra-
tion, ont indiqué ceux-ci hier
devant la presse à l'heure du bi-
lan.

Objectif atteint en 2008
L'étiquetteEnergie est rapi-

dement entrée dans les mœurs
des vendeurs de voitures. L'ob-
jectif de 6,4 litres aux 100 kilo-
mètres défini dans la conven-
tion signée entre la Confédéra-
tion et les importateurs d'auto-
mobiles pourra être atteint en
2008, selon ces derniers.

L'étiquetteEnergie com-
porte des bandes de couleur
échelonnées de A (vert) à G
(rouge) qui symbolisent la con-
sommation en carburant de la
voiture. Alors qu'une voiture
neuve dépensait 8,4 litres aux
100, la moyenne est passée sous
la barre des 8 litres en 2003 à
7,99, selon les organisations.
L'objectif était . toutefois d'at-
teindre 7,65 litres.

Le problème vient des con-
sommateurs: ils sont de plus en
plus nombreux à acheter de

grandes voitures et ne se fient
pas aux indications. Le poids
moyen des véhicules neufs a
augmenté de 2% en 2003, a ex-
pliqué Michael Kaufmann, di-
recteur du programme Suis-
seEnergie. Pour lui, l'objectif
de 6,4 litres aux 100 d'ici 2008
semble dès lors trop optimiste.

Appareils décevants
Autres fournisseurs de pro-

duits soumis à l'étiquetteEner-
gie, les vendeurs d'appareils
électroménagers et de lampes
sont à la traîne. Deux ans et
demi après l'introduction de
l'étiquetteEnergie, le constat
est décevant, a indiqué l'al-
liance énergie-consommation
(Alec), à l'occasion de sa troi-
sième enquête de marché.

Sur 4071 appareils électro-
ménagers inspectés dans 111
points de vente, seuls 69%
étaient étiquetés selon les rè-
gles. Mais les résultats vont en
s'améliorant. Concernant les
lampes, sur 241 exemplaires
analysés, 39% avaient la bonne
étiquette, contre 29% en 2003.
Malgré l'application de l'exi-
gence légale d'étiquetage pro-
gresse trop lentement

Contrôles à renforcer
L'alliance, qui regroupe des

organisations de consomma-
teurs et environnementales, de-
mande à Berne de renforcer
les contrôles en cas de lacunes
dans l'exécution des exigences
légales. Les ^ôrités'y'èVraieat
aussi appliquer des amendes
aux contrevenants, celles-ci
pouvant aller jusqu'à 40.000
francs, /ats

ASILE m Les villes dénoncent
la répression accrue. Des re-
présentants de villes suisses
ont dénoncé hier à Olten
(SO) le renforcement de la ré-
pression dans le domaine de
l'asile. Ils se prononcent pour
une meilleure intégration des
requérants pendant leur sé-
jour. Mais les moyens pour y
parvenir divisent. Pour la se-
conde année consécutive quel-
que 100 représentants de com-
munes suisses et d'organisa-
tions sociales se sont réunis à
l'appel de la ville de Zurich à
l'enseigne de la «Conférence
zurichoise sur l'asile». Zurich
essaie ainsi de renforcer la col-
laboration entre les villes et à
imposer leur voix sur le dos-
sier de l'asile. Celles-ci conti-
nuent en effet à se sentir ex-
clues de la politique de l'asile,
qui est l'affaire de la Confédé-
ration et des cantons, /ats

CONSEIL FÉDÉRAL m Non à
la limitation de ses compéten-
ces. Le déblocage par l'Etat de
plus de 1,2 milliard lors de la
crise de Swissair fin 2001 reste
un cas exceptionnel. Forte de
ce constat, la maj orité de la
commission compétente du
Conseil des Etats refuse de li-
miter la compétence du Con-
seil fédéral de libérer des cré-
dits urgents. Par 6 voix contre
4 et une abstention , la com-
mission des institutions politi-
ques propose au plénum de ne
pas entrer en matière sur le
projet adopté à une large ma-
jorité en juin par le Conseil na-
tional, /ats

Tricheries sur les M-data sanctionnées
Etiquettage M Migros Vaud licencie deux bouchers qui

avaient p rolongé les dates de vente d'emballages de viande
Deux bouchers employés

par Migros Vaud ont
été licenciés sur le

champ, la semaine dernière.
Ils sont responsables d'avoir
prolongé les dates de vente
d'emballages de viande dans
deux commerces. Le juge
d'instruction est saisi d'une
plainte.

Le chef boucher d'une Mi-
gros lausannoise a avoué les
faits vendredi, il a été licencié
avec effet immédiat, a annoncé
hier à la presse Philippe Bûrki,
directeur de Migros Vaud. Le
cadre imposait à ses collabora-
teurs de réétiqueter des bar-
quettes de viande en modifiant
la date de péremption.

«Une telle pratique est formelle-
ment proscrite, nos directives inter-
nes sont strictes et nos 215 employés
p ouvant manipuler et réemballer de
la mande dans nos surfaces de
vente sont tenus de les respecter», a
précisé Philippe Bûrki. Il re-
lève que le réemballage con-
cerne 1 à 2% du chiffre d'affai-
res du secteur boucherie.

En mai déjà
La pratique interdite a été

dénoncée en mai par un em-
ployé du rayon boucherie du
magasin MM Closelet. Il s'est
plaint auprès du gérant d'avoir
été contraint par le chef de
rayon de prolonger le M-data
en réemballant la viande. «Le
gérant a rappelé les directives très

«Toucher au M-data équivaut à toucher à notre crédibilité»,
a expliqué Philippe Burki, directeur de Migros Vaud.

PHOTO ARCH-MARCHON

strictes a tout son personnel et a en-
tamé une enquête interne», a dit
Philippe Bûrki. Mais l'employé
s'absente pour maladie et l'en-
quête est interrompue. «Le gé-
rant a fait preuve de légèreté, mais
il n 'est ni coupable ni complice. Il
poursuivra sa carrière à Migros,
mais pas au Closelet. »

L'affaire rebondit fin août,
lorsque l'employé témoigne à
visage découvert durant le
19:30 de la Télévision suisse ro-

mande. La direction de Migros
Vaud entreprend une enquête
interne qui débouche sur les
aveux du chef boucher. Les
contrôles ont permis de détec-
ter un cas de falsification dans
un autre magasin, où un em-
ployé a reconnu n'avoir pas res-
pecté les directives. Il est aussi
licencié.

Quant au collaborateur qui
a dénoncé les faits et ses trois
collègues qui l'ont appuyé, «ils

seront réhabilités, blanchis et rece-
vront nos excuses», a assuré le di-
recteur. «Cette affaire a créé un
véritable électrochoc dans l'entre-
prise: toucher au M-data équivaut
à toucher à notre crédibilité», a
noté Philippe Bûrki. Migros
étudie différents moyens de
contrôles accrus. Les commer-
ces pourraient être tenus de
conserver les étiquettes rem-
placées et de les classer. «Il
s 'agit d'instaurer une traçabililé
des étiquettes». Les mesures pré-
cises restent à définir. Quant
aux autres coopératives Migros
du pays, elles vont certaine-
ment aussi renforcer leurs con-
trôles. «Mais chacune reste libre, il
n 'y a pour l'heure pas eu de déci-
sion au niveau suisse. »

Volaille et poisson
Dans le canton de Vaud, l'af-

faire fait réagir le chimiste can-
tonal. Bernard Klein a procédé
à l'audition des employés du
magasin lausannois. «Cela nous
a permis de constater qu 'il y a effec-
tivement eu des surdatages à plu-
sieurs reprises», a-t-il déclaré.

Selon lui , les infractions con-
cernent principalement des
barquettes de viande, mais
aussi de volaille et occasionnel-
lement de poisson. Bernard
Klein a dénoncé les faits au
juge d'instruction, portant
plainte contre Migros Vaud. Le
magistrat devra tenter d'établir
les responsabilités, /ats

Le viol est
confirmé

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

Le 
Tribunal fédéral (TF)

a confirmé une peine
de deux ans et demi de

prison pour viol prononcée
en novembre 2003 par le Tri-
bunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. Au terme
d'une soirée de plus en plus
déshabillée, une jeune Afri-
caine de 16 ans avait été déflo-
rée.

Tombée enceinte, elle avait
décidé d'avorter. Des examens
médico-légaux avaient établi
que l'un des quatre hommes
qui avaient participé à cette soi-
rée privée était le géniteur.
Confondu par les tests généti-
ques, le suspect avait admis
avoir eu une relation sexuelle.
Mais il avait contesté avoir usé
de contrainte. Le Tribunal cor-
rectionnel avait condamné
l'agresseur à deux ans et demi
de réclusion et 15.000 francs
d'amende. Un verdict con-
firme en deuxième instance
par la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal neuchâ-
telois.

Saisi d'un recours, le TF con-
firme la condamnation et ré-
fute les arguments de l'accusé,
qui invoquait une violation de
la présomption d'innocence.

Pour Mon Repos, la victime
se trouvait d'emblée hors d'état
de résister, «ce qui explique que le
recourant soit parvenu à ses fins
sans violence physique et que le viol
soit demeuré inap erçu des autres
p ersonnes présentes dans l'app arte-
ment.» /ats
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Le groupe Straumann connaît un succès internatio-
nal dans les domaines de l'implantologie dentaire et
la régénération lissulaire.

Le département processus et technologies de l'unité
de production de Villeret est en charge du développe-
ment des moyens de production et de leur optimisation.
Il doit fournir à la production les moyens techniques
pour répondre à la demande qualitative et quantita-
tive des marchés.

>k Afin de concrétiser nos objectifs de croissance, nous
>v renforçons ce département avec une personne

qualifiée pour le poste de:

Chef de projet
industrialisation (h/f)
Vos tâches

- Gérer les projets d'industrialisation de nouveaux
processus de fabrication

- Améliorer de façon constante l'outil de production
actuel afin de garantir le respect des normes quali-
tatives en vigueur dans le domaine médical

- Collaborer avec le département R&D afin de déve-
' ' ' l J J _lopper de nouveaux produits

" 
' ' r-,Votre profil

- Ingénieur HES (ETS) en micromécanique
- Langue française avec bonnes connaissances des

langues allemande et anglaise
- Expérience industrielle dans la micromécanique

indispensable (production de grand volume)
- Apte à conduire plusieurs projets simultanés,

à gérer leurs priorités et leurs plannings
- Créatif et Imaginatif, vous êtes apte à trouver des

solutions innovatives
- Facilité de communication et de rédaction

Envie de relever ce défi? Faites-nous parvenir votre
candidature avec les documents usuels à l'adresse
suivante:

Institut Straumann SA, Ressources Humaines, Case
postale 32, 2613 Villeret, Téléphone 032 942 87 87

w w w . s t r a u m a n n . c o m  006-456670 4x4

ÂDPES
et LAC
H O T E L

NEUCHATEL

recherche

Un(e) cuisinier (ère)
CFC et 2 ans

d'expérience minimum
Entrée novembre 2004.

Vous aimez votre métier.
Vous êtes dynamique
et les produits frais

ne vous effrayent pas.
Vous avez le goût des mets

bien apprêtés, alors n'hésitez pas
à nous contacter.

Suisse ou permis valable.
Martin Mayoly j

Hôtel Alpes et Lac |
Rue de la Gare 2 f
2002 Neuchàtel :,

Tél. 032 723 19 19 \
Fax 032 723 19 20 s

FESTINA CANDI NO
FONDEE EN SUISSE EN 1902 S W I S S  W A T C H

FESTINA-CANDINO WATCH SA entreprise horlogère en plein expansion, est
à la recherche, pour renforcer son département création et développement,
d'un(e)

Junior DESIGNER
Vos tâches:
• Création et développement esthétique de nouvelles lignes de cadrans
• Modification et amélioration des lignes existantes
• Travail de mise au net des différentes versions retenues
• Gestion des informations esthétiques à transmettre à nos différents

partenaires et fournisseurs
• Gestion, suivi et mise à jour de nos dossiers produits pour la partie

esthétique en collaboration avec le département technique

Votre profil:
• Vous maîtrisez parfaitement l'univers Mac et les softs tels que

PhotoShop, lllustrator etc.
• Vous avez une formation dans les domaines du Design industriel,

de la Bijouterie ou considérée d'intérêt équivalente
• Vous avez un intérêt marqué pour l'horlogerie et les accessoires de mode
• Vous avez de bonnes notions d'anglais (parlé et écrit)

Nous vous offrons:
• Un poste stable dans un environnement jeune et dynamique
• La possibilité d'évoluer de manière constante dans un groupe

industriel international
co

• La possibilité de faire une première expérience dans la création
horlogère et plus largement dans le design industriel

• Des prestations et un univers de travail de tout premier ordre

Intéressé(e), veuillez envoyer un curriculum vitae ainsi qu'une photographie à:

FESTINA-CANDINO WATCH SA, Faubourg du Jura 44, CH-2501 Bienne
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M Cochez la rubrique qui convient: ? Immobilier à vendre. ? Immobilier à louer. Q Demande de location. ? Demande d'achat.
? Véhicules d'occasion. Q Animaux. ? Cherche à acheter. Q Perdu/trouvé. ? Rencontre. ? Divers. ? A vendre.
Q Vacances. ? Demande d'emploi. ? Offre d'emploi.
!.. Cochez si nécessaire: ? Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 35 francs.

Date(s) de parution: 

Entreprise: Nom: Prénom: 

Rue et No: NPA/Localité: Signature: 

W PUBLICITAS 
Neuchàtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

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

028 454590/OUO „ ,

 ̂
, Ruelle Duble 3

j T̂yf 
 ̂

2004 Neuchàtel
f̂ f J Çj  Tél. 032 727 70 00

— _Pv!7ttlT- in Fax 032 727 70 09

Le spécialiste de l'horlogerie!
Nous recherchons les profils suivants (POSTES FIXES):

6 OPÉRATRICES T2
Expérience impérative d'au moins 2 ans en emboîtage ou
pose-cadrans-aiguilles

4 OPÉRATRICES T1
Expérience impérative d'au moins 1 an dans l'assembla-
ge de mouvements horlogers

5 POLISSEURS
Expérience impérative d'au moins 2 ans dans le polissa-
ge de boîtes de montres ou de bracelets

2 OPÉRATRICES SALLE BLANCHE
Expérience impérative d'au moins 2 ans dans un envi-
ronnement industriel en salle blanche

Régions: Arc jurassien et Littoral
Veuillez contacter Monsieur Schneider au 032 727 7000



Amnesty exige un gel des renvois
Vaud M L'organisation demande un moratoire de 6 mois dans le
dossier des 523 requérants déboutés af in de p révenir les bavures

Amnesty International
monte au front dans
l'affaire des 523 requé-

rants déboutés du canton de
Vaud. L'organisation a de-
mandé hier un moratoire de
six mois sur ces renvois, le
temps de réexaminer tous les
dossiers. Selon Amnesty, un
cinquième d'entre eux au
moins n 'ont pas été traités
correctement.

La section suisse de l'organi-
sation de défense des droits hu-
mains est préoccupée par les
cas vaudois. «Amnesty ne s 'oppose
p as aux renvois de requérants dé-
boutés, mais souhaite que les auto-
rités prennent le temps de les effec-
tuer en toute sécurité et sans con-
trainte», a expliqué son secré-
taire général Daniel Bolomey.

Dans la précipitation
S'il ne constitue pas une so-

lution, un moratoire pourrait
du moins prévenir de nouvelles
«bavures», comme l'arrestation
de ce jeune Birman renvoyé
dernièrement par le canton de
Berne et condamné à 19 ans de
réclusion dans son pays. Parmi
les cas vaudois, des ressortis-
sants birmans, congolais, af-
ghans, irakiens ou syriens s'ex-
posent aux mêmes risques, se-
lon Amnesty.

Les conditions d'accueil ne
sont pas non plus réunies pour
les femmes kosovares isolées.
L'organisation demande que
chaque cas fasse l'objet d'une
enquête individuelle. Quant
au départ des survirants de
Srebrenica, fortement ...fragili-
sés par la guerre , il devrait être
repoussé au printemps pro-
chain, estime Amnesty. L'orga-

«Ces dossiers ont été traités dans la précipitation et sous la pression politique», estime le
secrétaire général pour la Suisse d'Amnesty International, Daniel Bolomey. PHOTO KEYSTONE

msauon a également dénonce
la hâte avec laquelle les cas
vaudois ont été traités. «Plu-
sieurs dossiers ont été examinés
dans la p récip itation, p ar l'Office
fédéral des réfugiés et sous la pres-
sion p olitique du résultat. Or cer-
tains d'entre eux contenaient des
erreurs manifestes», a encore
ajouté Daniel Bolomey.

Réexamen demandé
Après examen d'une cin-

quantaine de dossiers, concer-
nan t une centaine de person-
nes, Amnesty a constaté qu 'un
cinquième ont été refusés sur
la base de données fausses et

incomplètes, a précise Denise
Graf, coordinatrice auprès de
l'organisation. Des cas similai-
res ont été acceptés dans d'au-
tres cantons, selon elle.

Et l'organisation de citer
l'exemple d'un requérant afri-
cain: arrivé en Suisse en 1997,
il a toujours travaillé et son
dossier a été refusé par l'ODR.
Lors d'un passage au Service
vaudois de la population, un
membre d'Amnesty a constaté
qu 'il n'y avait aucune trace de
ses nombreuses années de tra-
vail dans son dossier.

Des principes fondamen-
taux comme le droit d'être

entendu , le principe de 1 éga-
lité ainsi que celui de la pro-
portionnalité ont été violés
dans de nombreux cas,
ajoute Amnesty internatio-
nal .

L'organisation a transmis
hier aux députés vaudois son
appel pour un moratoire.
Elle fera parvenir cette se-
maine encore la cinquan-
taine de cas en question aux
autorités vaudoises et espè-
rent que celles-ci les trans-
mettront à leur tour à l'ODR.
«Le Conseil d'Etat vaudois doit
revenir sur sa décision», a dé-
claré Daniel Bolomey. /ap

Zoug estime la
charge trop lourde
Péréquation ¦ Le canton

s'oppose au p roj et en votation
Le 

canton de Zoug se re-
biffe contre la nouvelle
péréquation financière

(NPF) qui le frappe «de façon
disproportionnée». Si sa force
économique est affaiblie, c'est
toute la Suisse qui en souffrira ,
a averti hier le Conseil d'Etat.

Si la NPF est acceptée par le
peuple le 28 novembre, Zoug
devra payer au total 241,4 mil-
lions de francs par année selon
les estimations actuelles, soit
121,4 millions de plus qu'au-
jourd'hui. Cela signifie qu 'il re-
distribuera aux autres cantons
la totalité des impôts canto-
naux versés par les particuliers
(234 millions en 2002). Cela
correspond aussi à environ
30% de l'ensemble des recettes
fiscales (394 millions de francs
en 2002).

La contribution par habi-
tant et par année augmentera
de 1200 francs. La hausse ne

Jusqu'ici, vingt-trois gouvernements cantonaux se sont offi-
ciellement prononcés en faveur de la nouvelle péréquation,
dont Zurich. Ici la Paradeplatz. PHOTO KEYSTONE

sera en revanche que de 289 a
158 francs dans les autres can-
tons payeurs de Nidwald,
Schwytz, Zurich et Bâle-Ville,
souligne le gouvernement zou-
gois qui est le seul jusqu 'à pré-
sent à s'opposer officiellement
au projet.

La NPF «malmène en outre la
solidarité du canton de Zoug avec
le reste de la Suisse», selon lui. Le
Conseil d'Etat brandit comme
conséquence pour le paradis
fiscal une hausse des impôts
cantonaux et communaux de
10% à 15%, qui nuira à l'at-
tractivité de la place économi-
que zougoise. Cet affaiblisse-
ment «ne touchera pas seulement
Zoug mais toute la Suisse». Le
gouvernement zougois estime
de manière générale que la ré-
forme de la péréquation finan-
cière pourrait mettre en dan-
ger la croissance économique
de la Suisse, /ats

FM »mI__? 
DIPLOMATIE m Blocher en
Italie. Le conseiller fédéral
Christoph Blocher effectuera
une visite officielle en Italie - la
première - mardi prochain 14
septembre . Le ministre de la
justice rencontrera son homo-
logue italien Roberto Castelli et
le ministre de l'intérieur Giu-
seppe Pisanu, a annoncé hier le
Département fédéral de justice
et police (DFJP). /ap

PUBL ICITÉS m Toujours inter-
dites le long des autoroutes.
Les publicités ne doivent pas
venir distraire les conducteurs
le long des autoroutes. Le Con-
seil fédéral fait primer la sécu-
rité routière et rejette la levée
de l'interdiction des réclames
demandée par Roland Borer
(UDC/SO) dans une motion.
Pour le conseiller national, les
publicités ne devraient être
prohibées que si elles sont sus-
ceptibles d'être confondues
avec des panneaux de signalisa-
tion, /ats

CANTON DE BERNE m Initia-
tive en faveur du trafic d'ag-
glomération. Le canton de
Berne lancera une initiative
cantonale en faveur du finance-
ment des infrastructu res de
transport dans les aggloméra-
tions. Le Grand Conseil a
adopté une motion en sens.
Berne veut que la Confédéra-
tion affecte une part du produit
net de l'imp ôt à la consomma-
tion sur les carburants et de la
redevance pour l'utilisation des
routes au financement de me-
sures en faveur du u^afic dans
les agglomérations, /ats

Roger Etter
veut faire

appel

T E S S I N

Le 
procès de 1 ex-depute

de l'UDC tessinoise Ro-
ger Etter n'a pas encore

trouvé son épilogue. Son avo-
cat a déjà annoncé son inten-
tion de recourir contre le juge-
ment de 11 ans de réclusion
prononcé lundi soir à Lugano.

L'homme de loi attend les
considérants de la CoUr «avant
de p rendre une décision définitive
sur le dépôt d'un recours», a-t-il
indiqué hier sur les ondes de
la Radio de la Suisse italienne
(RSI). Mais le pénaliste ne ca-
chait pas son irritation devant
la peine de 11 ans de réclusion
infligée par la Cour d'assises
criminelles de Lugano à son
client.

Masquer les malversations
La cour est arrivée à la con-

clusion que Roger Etter, 44
ans, a bien voulu tuer l'entre-
preneur tessinois Ernesto Za-
nini, 54 ans, le 24 février 2003
à Rovio (TI) pour masquer les
malversations financières ef-
fectuées pendant une dizaine
d'années à son détriment. Il a
atteint son ami d'un coup de
revolver, alors que ce dernier
était sur le point de découvrir
le pot-aux-roses.

Roger Etter a avoué avoir
détourné 3,2 millions de
francs de 1993 à 2003, que lui
avait confié la victime. Par con-
tre, il a toujours prétendu que
le coup de feu était parti acci-
dentellement, /ats

Alimentation B Avec Agro-Marketing, les produits arboreront
une indication de provenance unique et seront garantis sans OGM

T

ous les aliments produits
et transformés en Suisse
arboreront le label

«Suisse Garantie». Cette indica-
tion de provenance unique a
été lancée hier par l'Union des
paysans et les principaux distri-
buteurs. Associée à la démar-
che, les organisations de con-
sommateurs s'en sont désolida-
risées.

En plus de la provenance,
«Suisse Garantie» assure au con-
sommateur que le produit est
exempt d'organismes généti-
quement modifiés. Le label, ga-
ranti par des contrôles indépen-
dants, impose aussi des exigen-
ces claires à la production et à la
transformation, écrit dans un
communiqué AMS Agro-Marke-
ting Suisse, la société créée il y a
plus de deux ans pour élaborer
un tel label.

Combler le flou de la loi
Celui-ci donne surtout à

l'agriculture le moyen de con-
trer la concurrence croissante
des importations dans un mar-
ché de moins en moins protégé.
«Suisse garantie nous off re la poss i-
bilité de pl acer nous-mêmes à proxi-
mité du p roduit les messages que
nous voulons communiquer», a dit
le président de l'USP Hansjôrg
Walter à Studen (BE).

D'après le conseiller national
(UDC/TG) président des pay-
sans, cité dans le communiqué
d'AMS Agro-Marketing, le be-

Dès cette semaine, les fruits et légumes pourront porter le
nouveau label «Suisse Garantie». PHOTO KEYSTONE

soin d'une indication de prove-
nance unique découle en
bonne partie du flou de la légis-
lation en matière de déclaration
des produits, qui ne tient
compte ni des revendications
des paysans ni de celles des con-
sommateurs.

Hansjôrg Walter critiquait
ainsi la possibilité de déclarer la

Suisse comme pays d origine
même si les matières premières
sont importées et transformées
partiellement en Suisse. Avec la
clarté de son règlement «Suisse
Garantie» offre davantage de sé-
curité et de transparence. Elle
étaye en outre la volonté de
l'agriculture suisse de renoncer
dans les faits aux OGM, a ajouté

Hansjôrg Walter. Pour lancer la
marque, AMS Agro-Marketing a
choisi une exploitation fruitière
du Seeland. Les fruits et légu-
mes sont en effet les premiers
produits à bénéficier, dès cette
semaine, du nouveau label.
«Suisse Garantie» sera apposé à
la fin de l'année sur le lait et ses
produits dérivés ainsi que sur la
viande et les produits camés.
Oeufs, patates et autres suivront
plus tard.

Sans les consommateurs
Représentant les grands dis-

tributeurs, Philippe Wyss, mem-
bre de la direction de Coop a re-
levé que le label répondait à des
exigences importantes des
clients: origine, transparence,
absence d'OGM garantie, fraî-
cheur et proximité. Associées
d'emblée à la démarche, les or-
ganisations de consommateurs
des trois régions linguistiques
ont pris leurs distances en se re-
tirant d'AMS Agro-Marketing.

Elles saluent certes les pro-
grès apportés par un tel label,
mais refusent catégoriquement
qu 'il puisse être apposé aussi sur
des produits en provenance du
Liechtenstein, de la zone fran-
che de Genève et des zones
frontalières. Cette extension du
label hors des frontières suisses
recèle un certain potentiel de
tromperie, écrivent les organisa-
tions de consommateurs dans
un communiqué, /ats

L'agriculture suisse se dote d'un label
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D R A M E  DE B E S L A N
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lusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont
manifesté hier au pied

du Kremlin , à l'appel des auto-
rités, pour assurer que la Rus-
sie ne tomberait «p as à genoux»
face au terrorisme.

Les manifestants étaient con-
voqués vers 17h par la mairie de
Moscou au pied du Kremlin. Ils
ont observé une minute de si-
lence, entrecoupée du son des
cloches de la cathédrale Basile
le Bienheureux. La manifesta-
tion, qui a duré moins d'une
heure, a rassemblé plus, de
100.000 personnes selon les or-
ganisateurs.

Pas d enquête publique
Les télévisions russes contrô-

lées par l'Etat avaient largement
diffusé des appels à participer à
cette manifestation. Le prési-
dent Vladimir Poutine, dans un
entretien accordé lundi soir à
des journalistes étrangers, a
écarté l'idée d'une enquête pu-
blique sur la prise d'otages. Il a
de nouveau rejeté toute idée de
négociations avec les indépen-
dantistes tchétchènes.

La presse libérale regrettait
quant à elle le caractère «officiel »
de la manifestation de Moscou,
qui éludait totalement la res-
ponsabilité du pouvoir dans la
tragédie.

Selon les autorités, 107 corps
n'avaient pas encore été identi-
fiés. Un appel a été lancé aux fa-
milles pour qu'elles se rendent
dans la capitale régionale, afin
de remettre des échantillons de
sang et de cheveux, et des pho-
tos des disparus. Certaines dis-
paritions restaient inexpliquées,
des parents assurant avoir vu
leurs enfants vivants après l'as-
saut vendredi, et ne les ayant
toujours pas retrouvés, /ats-afp-
reuters

Manifestation
contre le

terrorisme

La trêve vole en éclats à Sadr City
Irak M Les combats entre les miliciens de Moqtada Sadr et les
f orces américaines ont f ait 40 morts. Deux Italiennes enlevées

Les 
combats entre mili-

ciens du chef radical
Moqtada Sadr et forces

américaines ont tué quarante
Irakiens en deux jours à Sadr
City, quartier chiite de Bagdad.
Deux Italiennes travaillant
pour une ONG y ont été enle-
vées hier.

Simona Torretta et Simona
Pari travaillent pour l'associa-
tion pacifiste pro-irakienne «Un
Pont pour Bagdad». Elles ont
été enlevées dans leur bureau
par une vingtaine d'hommes ar-
més, selon des témoins qui dé-
clarent que deux Irakiens ont
aussi été emmenés.

Silvio Berlusconi, en déplace-
ment dans le nord de la pénin-
sule, a décidé de regagner
Rome, alors qu'une réunion
des ministres concernés par la
crise irakienne devait faire le
point sur la situation dans la soi-
rée. L'opposition a appelé le
gouvernement à tout faire pour
obtenir la libération des otages.

Affrontements à Sadr City
La trêve déclarée il y a plus

d'une semaine par Moqtada
Sadr était définitivement rom-
pue hier dans le quartier déshé-
rité de Sadr City, à Bagdad. Les
affrontements entre milices
chiites et soldats américains y
ont fait mardi 24 morts parmi
les Irakiens.

De son côté, l'armée améri-
caine a annoncé que deux de
ses soldats avaient été tués hier
dans la capitale irakienne. La
veille un Gl était mort à Balad,
au nord de Bagdad, et sept au-
tres avaient été mes dans un at-
tentat à l'explosif dans le bas-
tion sunnite de Falloujah, à 50
km à l'ouest de Bagdad. L'atta-
que meurtrière de Falloujah a
été revendiquée hier, dans une

A Falloujah, les pompiers irakiens, sous la surveillance des forces américaines, tentent
d'éteindre un camion-citerne détruit par une bombe placée sur le bord de la route.

PHOTO KEYSTONE

cassette vidéo, par le groupe
«Unification et guerre sainte»
de l'islamiste jordanien Mous-
sab al-Zarqaoui.

Gouverneur visé
Le gouverneur de Bagdad,

Ali al-Haïdri, a échappé hier à
un attentat à l'explosif qui a fait
deux morts dans l'ouest de la
capitale et l'adjoint au directeur
d'un hôpital de Bagdad a été as-
sassiné par balle. Enfin , un fils
du gouverneur de la province
de Ninive a été abattu à Mos-
soul, au nord du pays. Dans l'af-

faire des otages français, le mi-
nistère des Affaires étrangères a
assuré que Paris avait «pris note»
de la proposition d'aide formu-
lée la veille par le gouverne-
ment irakien.

Le chef de la diplomatie fran-
çaise, Michel Barnier, en visite
en Macédoine, s'est dit prêt à
«rejoindre Amman à tout moment»
si Christian Chesnot et Georges
Malbrunot étaient libérés. Un
groupe islamiste, qui a déjà kid-
nappé des étrangers en Irak, a
pour sa part appelé dans un
message vidéo les ravisseurs des

deux journalistes français à les
libérer. Selon ce groupe, la libé-
ration des journalistes serait un
«geste de coopération entre les grou-
p es de la résistance».

Chauffeur turc tué
Un chauffeur routier turc a

été tué hier par la guérilla ira-
kienne dans l'attaque d'un con-
voi à proximité de Samarra,
dans le nord du pays. Les insur-
gés ont notamment fait usage
d'armes anti-chars et son ca-
mion a été entièrement détruit,
/ats-afp-reuters

Sanglant raid israélien contre Gaza
Proche-Orient M Au moins 14 activistes du Hamas ont été tués lors d'une

attaque aérienne; l'op ération a f ait 50 blessés. Les Palestiniens crient vengeance

I

sraël a mené hier 1 un de
ses raids aériens les plus
meurtriers contre le Ha-

mas depuis le début de l'Inti-
fada. Au moins quatorze mem-
bres du mouvement islamiste
palestinien ont été tués à Gaza.
Près de 50 personnes ont été
blessées.

L'attaque de l'armeé israé-
lienne a visé des membres des
Brigades Ezzedine Al-Qassam,
la branche armée du Hamas.
Les activistes s'entraînaient au
maniement d'armes sur un ter-
rain de football à Al-Choujaïya,
tin quartier dans l'est de la ville
de Gara.

Représailles
Selon l'armée, l'endroit visé

était connu pour être «un lieu de
rassemblement pou r les terroristes du
Hamas où ils s 'entraînaient à p oser
des engins explosifs». L'Etat hé-
breu a indiqué avoir mené cette
opération en représailles au
double attentat-suicide de la se-
maine dernière à Beersheva qui
a fait seize morts.

Le premier ministre palesti-
nien Ahmed Qoreï a immédia-
tement réagit. Il s'est joint au
Hamas pour crier vengeance.
«Je suis certain qu 'il y aura une ri-
poste et cette rip oste sera just ifiée», a
affirmé Alimed Qoreï, qui se
contente généralement de con-

Dans la mosquée al-Omari de Gaza, les Palestiniens ont prié hier autour des corps des vic-
times de l'attaque aérienne israélienne. PHOTO KEYSTONE

damner les opérations militaires
israéliennes sans prôner de re-
présailles.

Le ministre palestinien en
charge des négociations, Saëb
Erakat, lui a fait écho. Accusant
Israël de «saboter les efforts dip lo-
matiques destinés à relancer le p ro-
cessus de paix», il a estimé que le

gouvernement d'Ariel Sharon
«cherclie à provoquer une escalade
militaire et davantage d'effusion de
sang».

Au moins 30.000 sympathi-
sants du Hamas ont pris part
dans la journée aux obsèques
des victimes du raid dans les
mes de Gaza, en brandissant

des drapeaux verts du mouve-
ment radical. «Nous sacrifierons
nos âmes et notre sang pour les mar-
tyrs», scandait la foule.

Ces nouveaux décès portent
à 4291 le nombre de personnes
tuées depuis le début de l'Inti-
fada en septembre 2000, dont
3277 Palestiniens et 943 Israé-

liens. Les Brigades avaient af-
firmé que le double attentat de
Beersheva avait été perpétré
pour venger cheikh Ahmad Yas-
sine et Abdelaziz Al-Rantissi, les
dirigeants du Hamas tués par Is-
raël en mars et avril. Israël avait
ensuite affirmé qu'il s'en pren-
drait aux chefs du groupe où
qu 'ils se trouvent, dans les terri-
toires occupés et à l'étranger.

Hier, l'Etat hébreu a réitéré
ses menaces contre la direction
politique du Hamas installée en
Syrie. «Nous f rapp erons le Hamas
partout aussi bien à Gaza qu 'à Da-
mas p our empêclier l'assassinat d'Is-
raéliens», a déclaré Raanan Gis-
sin, porte-parole d'Ariel Sha-
ron.

Fillette touchée à la tête
Quelques heures après le

raid, le Hamas a revendiqué des
tirs d'obus de mortier sur des
colonies juives de Gaza et une
localité du sud d'Israël, affir-
mant qu 'ils constituaient «notre
premiè re riposte à l'op ération lâclie»
de Gaza. Toujours dans la
bande de Gaza, une fillette pa-
lestinienne âgée de dix ans a été
grièvement blessée à la tête. Elle
a été touchée par des tirs prove-
nant d'une position israélienne
alors qu'elle se trouvait dans sa
classe à Khan Younès. /ats-afp-
reuters

Remaniement
ministériel

en vue

G R A N D E - B R E T A G N E

T

ony Blair a effectué sa
rentrée politique hier.
Le premier ministre

britannique a confirmé qu 'un
remaniement ministériel se-
rait annoncé d'ici la fin de la
semaine.

Cette annonce intervient au
lendemain de la démission sur-
prise du ministre du travail et
des retraites Andrew Smith,
considéré comme un ami du
ministre de l'économie et des
finances Gordon Brown, poids
lourd du gouvernement et éter-
nel rival de Tony Blair.

«Le gouvernement que j e  dirige
est, j e  dirais, le plus uni idéohgi-
quement que j e  puisse imaginer», a
assure Tony Blair, écartant
toute idée de conflit larvé avec
Andrew Brown.

Sur le plan international,
Tony Blair a apporté son sou-
tien au président russe Vladi-
mir Poutine après la tragédie
de Beslan. Le premier ministre
a affirmé que la guerre contre
le terrorisme pouvait être ga-
gnée et «qu 'elle le sera». Tony
Blair a également déclaré sou-
tenir «très fortement ce que f ont le
président Chirac et le peuple f ran-
çais pour assurer la libération» des
deux journalistes français rete-
nus en otages en Irak. «J 'espère
que (ces effo rts) aboutiront, ils
aboutiront certainement», a-t-il af-
firmé, /ats-afp-reuters

AFGHAN ISTAN « ONG atta-
quées. Les locaux de plusieurs
organisations humanitaires,
dont l'ONG suisse Medair, ont
été attaqués à coups de pierre
hier à Faizabad, dans le nord
de l'Afghanistan. Une rumeur
concernant des viols présumés
d'Afghanes serait à l'origine
d'une manifestation qui a dé-
généré. Quatre employés de
Medair ont été légèrement
blessés, /ats-afp

WASHINGTON u Déficit record.
Le déficit budgétaire améri-
cain devrait atteindre un re-
cord de 422 milliards de dol-
lars pour l'exercice fiscal 2004.
Ce chiffre de 422 milliards de
dollars de déficit pour l'année
fiscale 2004 close le 30 septem-
bre prochain constitue un re-
cord jamais attein t aux Etats-
Unis, /ats-afp

DARFOUR m Aide insuffisante.
L'aide internationale au Dar-
four est restée insuffisante au
mois d'août. Près d'un million
de personnes ont reçu en août
l'aide du Programme alimen-
taire mondial (PAM) dans la
région du Darfour (ouest du
Soudan). «Cette aide a été dra-
matiquement insuffisante par
rapp ort à notre objectif d'atteindre
1,2 million de personnes », a af-
firmé à Genève la porte-parole
de l'agence de l'ONU Chris-
tiane Berthiaume. /ats-afp

ITALIE m Pas de carte d'iden-
tité. Un fonctionnaire de
l'état-çivil italien de la région
des Abruzzes a refusé de déli-
vrer une carte d'identité à une
religieuse catholique photo-
graphiée avec son voile. Ce re-
fus a provoqué une polémique
en Italie. Le fonctionnaire a
justifié son geste par un souci
d'impartialité, ayant refusé
peu de temps avant une carte
d'identité à une musulmane
voilée, rapporte la presse
transalpine, /ats-afp



Le bénéfice explose
Swiss life 11 Maîtrise des coûts et résultat

excep tionnel dop ent l'ex-Rentenanstalt

Pour Rolf Dôrig, l'excellent résultat enregistré au premier se-
mestre est à mettre en particulier au compte d'une volonté
jamais démentie de maîtrise des dépenses, PHOTO KEYSTONE

Dop
é par un effet excep-

tionnel de 164 millions
de francs , Swiss Life af-

fiche une solide performance
après six mois. L'assureur zuri-
chois a réalisé un bénéfice net
de 398 millions, six fois plus
qu 'un an auparavant. Les pri-
mes brutes ont crû de 1% à 12
milliards.

Au niveau opérationnel, l'ex-
Rentenanstalt a dégagé un bé-
néfice de 605 millions de
francs, contre 207 millions de
janvier à juin 2003. «Nous
n avons pas dévié de la voie tracée il
y a bientôt deux ans et ainsi accom-
pli de nouveaux progrès », a com-
menté hier Rolf Dôrig, le pa-
tron cfê Swîss Life.

Même sans l'élément excep-
tionnel dans le bénéfice net, in-
duit par la prévoyance profes-
sionnelle, domaine dans lequel
Swiss Life est numéro un en
Suisse, la performance reste

très encourageante, a ajouté le
patron du groupe qui englobe
les enseignes de La Suisse Assu-
rances et de la Banque du Go-
thard.

Ce produit unique de 164
millions de francs prorient de
la réduction du taux de conver-
sion appliqué aux rentes dans
la partie surobligatoire et de
l'instauration d'un pourcen-
tage minimum de reversement
des excédents. Le bénéfice net
a ainsi nettement dépassé les at-
tentes des analystes, qui en
moyenne attendaient un mon-
tant de 217 millions.

Coûts en baisse
Même1" hors ce facteur Ioni-

que , la performance de Swiss
Life aurait été supérieure aux
prévisions des analystes, a noté
Stefan Schùrmann de la ban-
que Pictet & Cie. La plupart
des spécialistes qualifient le ré-

sultat de solide. Reflet de la
stricte gestion des frais, les char-
ges d'exploitation ont chuté de
11% à 1,3 milliard de francs.
Hors effets monétaires et ex-
ceptionnels, les coûts opéra-
tionnels ont fléchi de 6%.

Dans le même temps, l'effec-
tif du groupe s'est réduit à 9740
emplois équivalent plein temps,
conue 10.015 à fin 2003. La
baisse prorient pour l'essentiel
de la cession en août 2003 des
activités d'assurance inralidité
collective en Grande-Bretagne.
En deux ans, l'assureur zuri-
chois a perdu quelque 1800
postes.

Progrès à l'étranger
Le groupe a aussi retrouvé sa

solidité financière , ses capitaux
propres se montant à 5,8 mil-
liards, bondissant de 17%, a
noté Rolf Dôrig. Autre motif
de satisfaction: la croissance des
primes brutes en Suisse, avec
une amélioration de 3,5%,
alors que ce marché s'est dans
son ensemble réduit.

Les cinq principaux mar-
chés, Suisse, France, Allema-
gne, Belgique/Luxembourg
sont parvenus à accroître le vo-
lume des primes.

A l'heure des prévisions pour
l'ensemble de l'exercice, Rolf
Dôrig a noté que le groupe se
trouvait en bonne voie pour
réaliser ses objectifs. Swiss Life
escompte une croissance modé-
rée de ses primes, qui devrait
néanmoins dépasser de 1% la
performance du marché. En
2006 àif p-us" _ard,Rolf Dorig
vise un rendement des fonds
propres de 10%, alors qu 'il s'est
fixé à 8,9% de janvier à juin.
Swiss Life prévoit en outre de
verser un dividende au titte de
l'année 2004. /ats

Vacheron
Constantin
inaugure

P L A N - L E S - O U A T E S

Le nouveau siège du groupe
aura coûté 35 millions de
francs. PHOTO KEYSTONE

V

acheron Constantin a in-
vesti quelque 35 millions
de francs à Plan-les-Oua-

tes (GE) clans une manufacture
voulue «lumineuse et transpa-
rente» par son patron Claude-
Daniel Proellochs. Inaugurée
hier, elle abrite 170 collabora-
teurs. C'est l'architecte Bernard
Tschumi, qui a construit la nou-
velle unité , également siège in-
ternational de la marque. Il
aura fallu dix-huit mois de tra-
vaux seulement pour ériger un
bâtiment de 7000 m2 sur une
parcelle de 30.000 m- plantée
d'arbres adultes. L'entreprise
compte également un site au
Sentier, dans la Vallée de Joux,
qui emploie 72 collaborateurs
dont 55 horlogers. Vacheron
Constantin, créée en 1755, fête
l'an prochain ses 250 ans. A
cette occasion , elle sortira en
décembre prochain plusieurs
modèles exclusifs, outre la col-
lection de l'année 2005. D'ici là ,
la marque célébrera le 8 décem-
bre la rénovation de son site his-
torique, en l'Ile , au centre de
Genève, /ats

ASCOM ¦ Bénéfice retrouvé.
Ascom a retrouvé les chiffres
noirs au ler semestre 2004,
pour la première fois en qua-
tre ans. Le groupe technologi-
que bernois a réalisé un béné-
fice net de 22 millions de
francs , contre une perte de 57
millions sur la même période
de l'an passé. Le chiffre d'af-
faires a par contre fondu à 596
millions de francs, contre 833
millions. La forte réduction
s'explique par la multiplica-
tion des désinvestissements.
/ats

ÉTATS-UNIS m Croissance re-
vue à la baisse. Le Fonds mo-
nétaire international (FMI)
s'attend pour cette année à
une croissance inférieure à
celle de 4,6% prévue en avril
aux Etats-Unis. En revanche,
elle anticipe une expansion
économique plus soutenue
qu 'attendu au Japon et dans la
zone euro, /ats-afp

ALITALIA m Plan mal ac-
cueilli. Les syndicats de la
compagnie aérienne italienne
en difficulté Alitalia ont mal
accueilli l'annonce d'un plan
de sauvetage sacrifiant un
quart de la main d'œuvre. Ils
se réunissaient hier et tentent
d'obtenir des correctifs. «In-
soutenable», «inquiétant», ont été
les qualificatifs employés par
les représentants du personnel
après la confirmation lundi
soir par Alitalia d'un plan de
5000 suppressions d'emplois
étalés sur deux ans. Elles per-
mettraient d'économiser 310
millions d'euros sur la masse
salariale en vue d'un retour
des comptes à l'équilibre en
2006, selon la direction, /ats-
afp

ÉLECTROMÉNAGER ¦ De-
mande en hausse. Les Suisses
achètent à nouveau de l'élec-
troménager. La demande s'est

sensiblement améliorée au ler
semestre 2004, notamment
pour les gros appareils. Les pe-
tits équipements connaissent
par contre toujours de fortes
fluctuations, /ats

ADECCO m Recul des marges.
Adecco affiche un bénéfice
net en recul de 17% au pre-
mier semestre à 193 millions
de francs par rapport à la
même période de l'an passé.
Le numéro un du travail tem-
poraire paie le cafouillage lié à
la publication de ses comptes
2003. Si finalement aucune
preuve d'irrégulari té n 'a été
découverte dans les comptes
de la filiale américaine après
enquête indépendante, ces re-
ports répétés ont quand même
coûté à Adecco 36 millions sur
les trois premiers mois et 41
millions sur les trois suivants.
Au total , l'audit spécial lui re-
vient à 100 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires a en re-
vanche augmenté de 3% à 8,1
milliards d'euros sur la pé-
riode sous revue, /ats

CHIMIE m Promouvoir l'inno-
vation. L'importance de l'in-
dustrie chimique et pharma-
ceutique suisse pour l'écono-
mie nationale n 'est plus à
prouver. La concurrence mon-
diale condamne tout immobi-
lisme. Pour faire face à ce
défi , la Société suisse des in-
dustries chimiques (SSIC)
prône la stimulation de l'inno-
vation. Dans cette course à
l'innovation , l'Eta t doit créer
un climat propice, estime la
SSIC. Dans un premier temps,
il s'agit de viser l'excellence
dans la formation. Ensuite, il
faut promouvoir et reconnaî-
tre la recherche et développe-
ment , notamment avec les
brevets. Troisième axe priori-
taire, il faut accélérer l'accès
des produits novateurs au
marché, /ats

INDICES bas/haut 2004 dernier 7/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5542.4 5559.8
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4096.32 4109.19
New-York, DJI 9783.91 10753.63 10260.2 10341.16
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1844.48 1858.56
Francfort DAX 90.77 98.49 3887.58 3889.04
Londres, FSE 4283. 4601.6 4563.8 4565.6
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3673.03 3682.14
Tokio, Nikkei225 ...10299.43 12195.66 11244.37 11298.94
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2748.39 2751.93

Bourse suisse (cours en CHF) ; -rl
bas/haut 2004 précédent 7/09

ABB ltd n 6.15 8.22 7.27 7.39
Actelion Ltd 104.5 157.5 119.25 119.25
Adecco n 42.7 83.75 63.1 62.65
Bâloise Holding n 44.65 63.3 48.75 49.75
BB Biotech 58. 79.95 66. 66.1
BK Vision 159.75 177.5 171.5 171.
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.8 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 39.4 40.
Charles Voegele Holding... .34. 96.5 41.6 40.
Ciba Spéc. Chimiques n ....74.5 97.01 78.05 78.1
Cicorel Holding n 30.55 55. 44.5
Cie fin. Richemont 29.35 36. 33.55 33.65
Clariant n 14.67 20.01 15.3 15.45
Converium Holding SA 21.35 73.75 22.6 22.45
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 40.8 40.85
Edipresse SA 565. 715. 646. 650.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 101. 100.25
Fischer (Georg) n 234.75 313. 312. 317.
Forbo HId n 243.5 397.8 249. 247.
Givaudan n 620. 794. 786. 786.
Helvetia-Patria Holding n ..196. 237. 202. 200.
Holcim ttd 55.73 69.96 68.6 68.8
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 346. 348.5
Kudelski SA n 32. 44.65 38.2 38.05
Logitech International n ....52.1 64.2 58.55 59.
Lonza 51.5 75. 57.6 57.5
Moevenpick 248.7 318.5 317. 317.
Nestlé n 294. 346. 303. 303.
Nextrom 8. 20.05 8.8 9.
Novartis n 51.8 59.95 59.8 59.65
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3432. 3440.
Phonak Holding n 26.5 42.2 39.2 39.7
PSP Swiss Property AG ....41.9 48.5 48.1 48.
PubliGroupe n 350. 482. 380. 375.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 73.3 75.1
Rieter Holding n 287. 345.5 345. 346.
Roche Holding bj 117.25 141.25 124.5 125.25
Roche Holding p 145. 196.75 154.5 153.75
Serono SA b 728. 974. 815. 817.
Sulzern 303. 369. 358.5 362.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8. 8.2
Surveillance n 633. 803. 696. 701.
Swatch group n 27.2 36.5 32.7 33.3
Swatch group p 130. 180.5 160. 162.25
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 148.5 149.5
Swisscom n 382.5 430. 423. 423.5
Syngenta SA n 80.5 114.75 114.25 113.25
UBS n 80.25 98.85 88.75 89.5
UMS p 9.63 38. 11.6 11.8
Unaxis Holding n 102.75 199.75 107. 107.5
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.21 1.21
Vontobel Holding p 21.9 33.6 24.85 24.65
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 178. 178.25

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2004 précédent 7/09

ABNAmro INLI 15.75 18.75 17.93 17.92
Aegon (NL) 8.18 13.22 9.18 9.19
Ahold (NL) 5.05 7.53 5.24 5.39
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 28.33 28.57
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.73 9.62
Allianz (D) 72.7 112.2 83.5 83.79
Aventis (F) 50.1 69.45 68.2
AXA (F| 15.6 19.36 17.25 17.32
Bayer (D) 19.01 25.82 21.35 21.38
Carrefour (F) 36.77 44.71 41.6 41.57
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 41.81 42.61
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 35.4 35.35
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 58.5 58.17
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.76 9.98
Deutsche Telekom |D) 12.7 16.86 14.56 14.63
E.ON (D) 48.8 60.88 58.9 58.35
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 206.8 206.3
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.79 10.78
France Telecom (F) 18.01 25. 19.38 19.59
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 66.85 66.8
ING Groep (NL) 16.25 20.75 20.47 20.51
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN(NL) 5.8 7.18 6.26 6.33
L'Oréal (F) 54.25 69.9 56.6 57.35
LVMH (F) 49.9 63.45 54.6 54.6
Métro (D| 31.55 41. 38.05 37.9
Nokia |FI| 8.85 19.08 10.34 10.46
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 19.21 19.33
Pinault-Printemps-Redoute(F|70.1 90.7 71. 70.5
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 42.7 42.61
RWE (D) 29.35 41.58 40.3 39.9
Schneider (F) 49.2 58.25 52.6 52.95
Siemens (D) 53.05 68.9 59.05 59.5
Société Générale (F| 64.8 75.6 71.35 71.6
Telefonica |E) 11.11 13.58 11.94 12.01
Total (F) 139.4 164.5 162.9 163.
Unilever (NL) 47.52 60.15 50.55 50.55
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 20.67 20.8
Vodafone Group(GB) . 1.135 1.503 1.238

Matières premières
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 54.60 54.-

J Margot Mazout
^̂ P̂  Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 52sem. précédent 7/09

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 32.85 33.07
Altria group ine 40.15 58.96 49.2 49.53
American Express Co 43.53 54.99 50.26 50.99
American Intl Group ine ....56.16 77.36 71.76 72.66
American Tel & Tel Co 13.59 23.18 14.8 15.06
Baxter Intl Ine 26.21 34.84 31.39 31.2
Boeing Co 33.66 53.95 53.1 53.97
Caterpillar Ine 66.86 85.7 73.56 75.44
Chevron Corp 70.7 100.25 99.77 99.92
Citigroup Ine 42.99 52.88 46.84 47.2
Coca Cola Co 42.53 53.5 45.49 45.65
Dell Computer Corp 31.14 37.18 35.25 35.21
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 42.66 43.19
Exxon Mobil 35.05 47.24 47.06 47.15
Ford Motor Co 10.41 17.34 14.21 14.56
General Electric Co 27.37 34.57 32.84 33.34
General Motors Corp 40.01 55.55 42.53 43.14
Goodyear Co 5.55 11.97 11.67 11.75
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 17.7 17.99
IBM Corp 81.9 100.43 84.39 84.97
Intel Corp 19.85 34.6 20.05 19.92
Johnson & Johnson 48.05 58.14 57.85 57.86
Me Donald s Corp 22.81 29.98 27.76 27.38
Merck & Co. Ine 40.57 54.3 45.48 45.78
Microsoft 24.01 30. 27.11 27.36
3M Co 68.15 90.29 83.94 84.22
Pepsico lnc 44.1 55.71 50.84 51.05
Pfizer Ine 29.5 38.89 32.55 32.74
Procter & Gamble Co 44.91 56.9 56.55 56.65
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 39.84 41.36
Silicon Graphics Ine 0.91 4.1 1.53 1.53
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 94.29 94.98
Verizon 31.1 40.49 40.06 40.4
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 53.25 53.29
Walt Disney Co 19.78 28.41 22.37 22.69
Yahool inc 20.5 36.51 29.46 29.64
Fonds de placement (cours différés)

précédent dernier
Swissca Small S Mid Caps CHF 200.9 201.2
Swissca Small & Mid Caps Europe 81.23 81.36
Swissca Small S Mid Caps Japan 15085. 15197.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .109.66 108.8
Swissca America USD 188.4 187.5
Swissca Asia CHF 73.25 74.1
Swissca Austria EUR 113.75 113.85
Swissca Italy EUR 89.8 89.8
Swissca Tiger CHF 61.45 61.65
Swissca Japan CHF 65.75 66.85
Swissca Netherlands EUR 36.5 36.7
Swissca Gold CHF 742.1 734.5

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .130.3 130.45
Swissca Switzerland CHF ....222.4 223.75
Swissca Germany EUR 91.75 9125
Swissca France EUR 27.45 27.55
Swissca Great-Britain GBP .. .156. 156.4
Swissca Europe CHF 166.1 166.7
Swissca Green Invest CHF ... .85.3 85.55
Swissca IFCA 301. 305.
Swissca VALCA 249.45 250.5
Swissca PF Income CHF B .. .120.4 120.4
Swissca PFYield CHF B 136.67 136.81
Swissca PF Yield EUR B 100.4 100.27
Swissca PF Bal. CHF B 15124 152.52
Swissca PF Bal. EUR B 93.96 94.09
Swissca PF Growth CHFB....183.34 183.83
Swissca PF Growth EUR B ....84.11 84.26
Swissca PF Equity CHF B 197.82 198.65
Swissca PFGI Bal.CHFB ....138.42 138.5
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .72.57 72.88
Swissca Bond SFR 93.85 93.8
Swissca Bond INTL 94.35 94.3
Swissca BI CHF B 110.14 110.08
Swissca BI GBP B 65.51 65.73
Swissca BI EUR B 66.93 66.89
Swissca BI USD B 114.14 114.08
Swissca BI CAD B 126. 126.01
Swissca BI AUD B 124.59 124.16
Swissca BI JPY B 11574. 11550.
Swissca BI INTL B 103.31 103.13
Swissca BI MT CHF B 104.8 104.62
Swissca BI MT EUR B 107.57 107.31
Swissca BI MT USD B 113.51 113.31
Swissca Communication EUR .155.18 155.7
Swissca Energy EUR 461.57 465.03
Swissca Finance EUR 413.88 416.73
Swissca Health EUR 384.81 386.73
Swissca Leisure EUR 248.37 249.36
Swissca Technology EUR 137.01 134.73

Source Bloomberg

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 95.65 95.8
Prevista LPP Diversification 3 .133.35 133.6
Prevista LPP Profil 3 130.2 130.15
Prevista LPP Universel 3 118.85 118.95
Taux de référence

précédent 7/09
Rdt moyen Confédération .2.79 2.78
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ... .3.221 3.203
Rdt 10 ans GB 5.07 5.249
Devises (cours indicatifs)

demandé offert
USD(1)/CHF 1.2517 1.2897
EUR(1|/CHF 1.5164 1.5524
GBP(1)/CHF 2.2232 2.2812
CADOI/CHF 0.9753 0.9993
AUDID/CHF) 0.8684 0.8934
SEK(100)/CHF 16.6242 17.0242
NOKI100I/CHF 18.1717 18.6717
JPY(100)/CHF 1.1457 1.1777
Billets (cours indicatifs)

USDUI/CHF 1.225 1.315
EUROl/CHF 1.51 1.56
GBPHI/CHF 2.19 2.35
CADdl/CHF 0.94 1.02
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
Or USD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16208. 16255.
Argent USD/Oz 6.18 6.22
Argent CHF/Kg 251 254.
Platine USD/Oz 840.5 850.5
Platine CHF/Kg 32950. 33362
Convention horlogère

Plage Fr. 16600
Achat Fr. 16200
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité de notre part

LABOURSE



Nus, mais
pas d'atteinte
à la dignité

C U C H E  ET B A R B E Z A T

Le 
Conseil de la presse

refuse de tancer «Le
Matin» pour son

compte-rendu d'un spectacle
de Cuche et Barbezat illustré
de diverses photos montrant
les deux artistes nus sur scène.
Ni la protection des enfants ni
la dignité humaine n 'ont été
violées, selon lui.

Un article du 16 mars sur la
présentation à Paris du specta-
cle humoristique «Marionnet-
tes du pénis» était en cause. Le
plaignant s'est adressé au Con-
seil de la presse, car il estimait
que les photos, publiées «dans
un journal populaire tirant à plu-
sieurs centaines de milliers d'exem-
plai res et à disposition dans les fa-
milles», pouvaient «troubler les en-
fants et même certains adultes».

Le plaignant admettait qu'il
ne s'agissait pas de pornogra-
phie. Mais «il n 'empêche que les
médias se doivent de préserver les
enfants et respecter la dignité hu-
maine», ajoutait-il.

Dans sa réponse publiée
hier, le Conseil de la presse ne
conteste pas ces règles. Il est ce-
pendant d'avis qu 'elles ne sont
pas touchées ici. Les images
sont certes de nature à heurter
le sens de l'esthétique et du
bon goût de certains lecteurs.
Cependant, le Conseil de la
presse considère que cette ap
prédation n 'est pas de sa com-
pétence. En outre, si ces photos
peuvent choquer une partie du
public, elles ne violent pas la di-
gnité humaine, /ats

lFHi-1-W a l
HOL D-UP m Retrouvé grâce à
son ADN. L'auteur d'un hold-
up et d'une prise d'otage en
1996 à Bellach (SO) a été
identifié et arrêté grâce à son
ADN huit ans après les faits.
L'homme, un Suisse au-
jo urd'hui âgé de 6.1 ans, a
avoué. Les faits remontent au
20 juin 1996. Aarmé et mas-
qué, l'homme s'était présenté
au guichet de la caisse Raiffei-
sen de Bellach et avait pris en
otage une cliente avant d'exi-
ger de l'argent. L'agresseur
avait empoché plusieurs mil-
liers de francs avant de s'en-
fuir à vélo, /ats

RONALDO m Mariage en jan-
vier à Paris. L'attaquant brési-
lien du Real de Madrid Ro-
naldo épousera sa petite amie,
la mannequin Daniella Cica-
relli , en janvier prochain lors
d'une cérémonie à Paris. Ro-
naldo et Daniella Cicarelli
(photo keystone) sont ensem-

ble depuis trois mois et l'atta-
quant a depuis lors dédié tous
les buts qu 'il a marqués sous
les couleurs du Real de Ma-
drid et de l'équipe nationale
brésilienne à la jeune femme,
/ats-afp

FRIBOURG m Poignardé à un
arrêt de bus. Un homme de
39 ans a été retrouvé blessé à
l'abdomen par un coup de
couteau lundi à minuit à un ar-
rêt de bus à Fribourg.
L'homme a déclaré avoir reçu
un coup de couteau de la part
d'un inconnu. Lors d'une bat-
tue, un couteau de cuisine en-
sanglanté a été découvert sur
un trottoir, /ats

GENÈVE m Double parricide
jugé. Le procès d'un homme
qui a nié sa mère et son père
s'est ouvert hier à Genève. L'ac-
cusé, 40 ans, ne conteste pas les
faits. Le jury de la Cour d'assi-
ses doit déterminer son degré
de responsabilité. Le drame
s'est produit une nuit d'octo-
bre 2002, à Choulex. L'accusé a
surpris ses parents âgés de 81
ans dans leur sommeil et leur a
tiré à plusieurs reprises dessus.
Le lendemain il s'est rendu à
un entretien d'embauché. En
fin de journée, il s'est présenté
dans une clinique psychiatri-
que et a tout avoué aux méde-
cins de garde, /ats

CHUV m Licencié à cause
d'un jeu douteux. Le Centre
hospitalier universitaire vau-
dois (Chuv) a licencié hier un
de ses employés responsable
d'un site internet douteux. Cet
informaticien avait créé sur le
net un jeu qui proposait des
prostituées virtuelles à battre
ou à exploiter. Le Chuv a dé-
cidé de se séparer immédiate-
ment de ce collaborateur. «Ce
j e u  ignoble va à l'encontre de tout ce
que nous prônons en matière de
non-violence», a relevé le direc-
teur du Chuv. /ats

Sous la pluie, dans la boue
Chine M Des p luies torrentielles ont f ait au moins 115 morts et
des dizaines de disp arus. Des centaines de p ersonnes sont bloquées
Des 

pluies torrentielles
dans le sud-ouest de la
Chine ont fait au

moins 115 morts et des dizai-
nes de disparus, et ont incité
les autorités à mettre en état
d'alerte le projet de la cen-
trale hydroélectrique des
Trois Gorges.

Ces pluies diluviennes ont
amené les autorités du Sichan
et de Chongging à faire appel à
l'armée qui a dépêché plus de
5000 hommes afin de venir en
aide à des centaines de person-
nes bloquées par des coulées
de boue ou des route effon-
drées, a rapporté hier l'agence
officielle Chine Nouvelle. Les
pluies violentes, devraient du-
rer au moins jusqu'à hier dans
cette région située à 1150km
au sud-ouest de Pékin. Dans la
région de Chongging, environ
327 millimètres d'eau sont
tombées, soit les plus fortes
pluies en 200 ans. /ap

A Chongqing, dans la province du Huan, des Chinois se déplacent dans les rues avec les
moyens du bord. PHOTO KEYSTONE

Un «mémorial sonore»
11 septembre ¦ Des

instantanés p our se souvenir

B

aladeur en poche, les vi-
siteurs peuvent désor-
mais parcourir Ground

Zéro avec un œil différent. Ils
sont guidés par les commen-
taires de l'écrivain Paul Auster
enrichis d'un collage de sons
et de témoignages recueillis le
jour du drame.

Le CD mélange hommage,
recueil historique et journal in-
time sur les attentats contre le
World Trade Center. En 50 mi-
nutes, «Ground Zéro: un mé-
morial sonore» fait revivre
l'horreur du 11 septembre

2001 et raconte ce quartier du
bas-Manhattan ainsi que l'his-
toire et la richesse humaine de
cette ville. On y entend un fu-
nambule qui en 19t74 a relié les
toits des tours jumelles ou les
«sons» qu 'un journaliste a enre-
gistré ce jour -là. Il y a aussi l'ul-
time message d'amour d'un
passager du vol Boston-Los An-
geles. Ces tranches de vie ont
été choisies parmi les milliers li-
vrées spontanément au répon-
deur téléphonique ouvert pen-
dant des mois par la radio pu-
blique nationale, /ats-afp

David fête ses 500 ans
Florence M Le j eune héros biblique de
MichelrAnge s'est f ait ref aire une beauté

F

lorence célèbre au-
jourd 'hui le 500e anni-
versaire du David de Mi-

chel-Ange. C'est en effet le 8
septembre 1504 qu 'était dé-
voilée la statue de marbre du
jeune adversaire de Goliath.
Pour l'occasion, le héros bibli-
que s'est refait une beauté: le
nu de quatre mètres a subi
une restauration qui s'est
achevée en mai dernier.

Le David de Michel-Ange at-
tire chaque année 1,2 million
de visiteurs à la galerie de l'Aca-
démie à Florence. C'est l'un

des symboles de la cite toscane.
Pendant deux mois, des con-

certs, des spectacles de danse et
des débats vont lui rendre
hommage. Le coup d'envoi
sera donné aujourd'hui par
l'actrice Lucia Poli au Palazzo
Vecchio, l'hôtel de ville du
XTVe siècle. Elle lira les chroni-
ques de Giorgio Vasari et Luca
Landucci, deux artistes floren-
tins qui ont assisté à l'inaugura-
tion de la statue en 1504.

Autre temps fort, le 29 no-
vembre s'ouvrira à la galerie de
l'Académie une exposition

d'art contemporain où quatre
sculpteurs et un photographe
présenteront leurs œuvres ins-
pirées par David.

Dévoilé le 8 septembre 1504
devant les Florentins réunis
place de la Seigneurie, le mar-
bre de Michel-Ange a long-
temps été exposé en plein air. Il
a été endommagé durant une
émeute en 1527 puis installé en
1873 dans la galerie de l'Acadé-
mie pour le protéger. En 1991,
un peintre italien a asséné un
coup de marteau sur son
deuxième orteil gauche, /ap

La grippe aviaire tue
Vietnam ¦ Un enf ant de

14 mois meurt p rès  de Hanoï
Un  

enfant de 14 mois
est mort dimanche de
la grippe aviaire près

de la capitale vietnamienne
Hanoï , ont annoncé hier les
autorités.

Les autorités ont entamé
une campagne de désinfection
autour de la demeure de la fa-
mille du bébé dans le district
de Thanh Tri près d'Hanoï , a
déclaré un responsable du mi-
nistère de la Santé. Cette désin-
fection se poursuivra tant que
les médecins n 'auront pas con-
firmation qu 'il s'agit de la sou-
che H5N1. L'enfant est pour
l'instant officiellement mort de
pneumonie.

D'après les médecins, le
bébé était tombé malade le 28
août, avec une forte fièvre et de
la toux. Les services de l'Orga-

nisation mondiale de la santé
au Vietnam ont pour leur part
déclaré qu 'ils n'avaient pas été
officiellement informés de ce
décès.

Ce décès intervient une se-
maine après que le Vietnam a
reconnu avoir crié victoire trop
tôt en annonçant le 30 mars
dernier avoir éradiqué la mala-
die. Le ministère de l'Agricul-
nire avait estimé que le combat
contre la grippe aviaire pren-
drait 5 ans. Le Vietnam a an-
noncé début août trois nou-
veaux décès portant à 19 le
nombre de victimes de la mala-
die depuis de début de l'année.

En Malaisie, deux personnes
ont été placées en quarantaine.
Elles avaient présenté des
symptômes de la grippe aviaire.
/ats-afp-reuters

Songda frappe le Japo n et la Corée du Sud
Le 

puissant typhon
Songda s'est abattu
hier sur le sud du Ja-

pon et la Corée du Sud. Au
moins cinq personnes ont été
Uiées et plus de 250 blessées,
et les 18 membres de l'équi-
page russe d'un cargo cam-
bodgien sont portés disparus
après le naufrage du navire

dans un port japonais. Au
large de la province de Yama-
guchi, près de l'île de Kyushu,
les garde-côtes s'efforçaient de
sauver les 22 marins d'un car-
go indonésien qui s'est échoué
en pleine tempête. Trois cada-
vres d'hommes originaires
d'Asie du Sud-Est, ont été re-
trouvés sur une plage. Songda

a touché hier la grande île mé-
ridionale japonaise de Kyushu,
près de Nagasaki, après avoir
balayé dimanche et lundi l'ar-
chipel d'Okinawa. C'est l'un
des typhons les plus destruc-
teurs. Au total, 268 personnes
ont été blessées dans les ré-
gions méridionales et occiden-
tales de l'archipel depuis di-

manche. Le typhon Songda,
accompagné de pluies diluvien-
nes et de vents de 150 km/h, a
entraîné l'annulation de près
de 400 vols au départ et à desti-
nation du Kyushu. Plus d'un
million de foyers du Kyushu
ont été privés d'électricité, un
demi- million dans la région
voisine de Chugoku. /ats-afp

LE DESSIN DU JOUR



Coupe du monde 2006,
tour qualificatif

18.00 Arménie - Finlande
19.00 Andorre - Roumanie
20.30 Pays-Bas - Rép. tchèque

Classement
1'. Roumanie 2 2 0 0 4-2 6
2. Macédoine 2 1 0  1 4-2 3

Finlande 2 1 0  1 4-2 3
4. Rép. tchèque 0 0 0 0 0-0 0

Pays-Bas 0 0 0 0 0-0 0
6. Andorre 1 0  0 1 0-3 0

Arménie 1 0  0 1 0-3 0

16.00 Kazhakstan - Ukraine
18.00 Géorgie-Albanie
20.45 Grèce - Turquie

Classement
1. Albanie 1 1 0  0 2-1 3
2. Turquie 1 0  1 0  1-1 1

Danemark 1 0  1 0  1-1 1
Ukraine 1 0  1 0  1-1 1
Géorgie 1 0  1 0  1-1 1

6. Kazakhstan 0 0 0 0 0-0 0
7. Grèce 1 0  0 1 1-2 0

20.00 Luxembourg - Lettonie
20.15 Slovaquie - Liechtenstein
22.15 Portugal - Estonie

Classement
1. Estonie 2 2 0 0 6-1 6
2. Slovaquie 2 1 1 0  4-2 4
3. Portugal 1 1 0  0 2-0 3
4. Russie 1 0  1 0  1-1 1
S. Liechtenstein 1 0  0 1 1-2 0
6. Lettonie 1 0  0 1 0-2 0
7. Luxembourg 2 0 0 2 1-7 0

18.00 Iles Féroé - France
19.50 Israël - Chypre
20.30 Suisse - Eire

Classement
1. Suisse 1 1 0  0 6-0 3
2. Eire 1 1 0  0 3-0 3
3. France 1 0  1 0  0-0 1

Israël 1 0  1 0  0-0 1
S. Chypre 1 0  0 1 0-3 0
6. Iles Féroé 1 0  0 1 0-6 0

20.00 Norvège - Bélarus
20.45 Moldavie - Italie. • .  i . i ,
20.00 Ecosse - Slovénie

Classement
1. Slovénie 1 1 0  0 3-0 3
2. Italie 1 1 0  0 2-1 3
3. Ecosse 0 0 0 0 0-0 0

Bélarus 0 0 0 0 0-0 0
S.Norvège 1 0  0 1 1-2 0
6. Moldavie 1 0  0 1 0-3 0

20.30 Autriche - Azerbaïdjan
Pologne - Angleterre

21.00 Pays de Galles - Irl . du Nord

Classement
1. Pologne 1 1 0  0 3-0 3
2. Angleterre 1 0  1 0  2-2 1

Autriche 1 0  1 0  2-2 1
4. P. de Galles 1 0  1 0  1-1 1

Azerbaïdjan 1 0  1 0  1-1 1
6. Irl. du Nord 1 0  0 1 0-3 0

18.00 Lituanie - Saint-Marin
20.15 Bosnie-Herz. - Espagne

Classement
1. Serbie-Mont. 1 1 0  0 3-0 3
2. Belgique 1 0  1 0  1-1 1

Lituanie 1 0  1 0  1-1 1
4. Espagne 0 0 0 0 0-0 0

Bosnie-H. 0 0 0 0 0-0 0
6. Saint-Marin 1 0  0 1 0-3 0

20.15 Suède - Croatie
21.15 Hongrie - Islande

Classement
1. Suède 1 1 0  0 7-0 3
2. Croatie 1 1 0  0 3-0 3
3. Bulgarie 1 1 0  0 3-1 3
4. Islande 1 0  0 1 1-3 0
S. Hongrie 1 0  0 1 0-3 0
6. Malte 1 0  0 1 0-7 0

Les huit vainqueurs et les deux
meilleurs deuxièmes (selon le sys-
tème des coefficients) obtiennent
leur billet pour la Coupe du monde
2006. Les six formations restantes clas-
sées deuxièmes se disputent ensuite,
en barrage aller et retour, les trois der-
niers tickets attribués à l'Europe (pays
organisateur, l'Allemagne est quali-
fiée d'office). Critères en cas d'égali-
tés: 1. Le nombre de points obtenus
dans les confrontations directes. 2. La
différence de buts dans les confronta-
tions directes. 3. Le plus grand nom-
bre de buts marqués dans les con-
frontations directes 4. La différence
de buts à l'issue de tous les matches
du groupe. 5. Le plus grand nombre
de buts marqués a l'issue de tous les
matches du groupe. 6. Match de bar-
rage disputé sur un terrain neutre, /si

ÀL'AFFICHEPour la passe de trois...
Football B La Suisse se mesurera ce soir à l'Eire, f ace à laquelle elle reste sur
deux succès probants. L'optimisme est de mise, malgré quelques soucis d'eff ectif

D

eux mauvaises nouvel-
les sont venues trou-
bler le climat euphori-

que dans lequel baignait
l'équipe de Suisse après son
succès 6-0 contre les Iles Fé-
roé. Touchés respectivement à
la cuisse droite et au mollet
gauche, Christoph Spycher et
Raphaël Wicky risquent de de-
voir faire l'impasse sur le
match de qualification pour la
Coupe du monde de ce soir
face à l'Eire à Bâle (20 h 30) ,
vraisemblablement à guichets
fermés.

Les deux hommes ont subi
des IRM qui ont mis en évi-
dence deux petites déchirures
musculaires. «Nous fa isons tout
ce qui est. possible p our les soigner
en un temps record. Demain seule-
ment nous saurons s 'ils seront en
mesure déj ouer» a déclaré le mé-
decin Cuno Wetzel. Pour pal-
lier ces probables forfaits, le sé-
lectionneur Kôbi Kuhn a ap-
pelé le latéral gauche de Fri-
bourg (Ail) Bruno Berner.

«Daily business»
La possible perte de deux ti-

tulaires ne fissure pas l'impassi-
bilité de Kôbi Kuhn. «Les blessu-
res sont du «daily business» (réd.:
questions de routine) p our un
entraîneur. Je ne changerai p as
mon système de jeu »  a assuré le sé-
lectionneur, précisant que Ca-
banas pourrait passer à gauche.
Magnin devrait, le cas échéant,
remplacer Spycher en tant que
latéral gauche, alors que le
poste de demi droit devrait re-
venir à Huggel, voire à Bar-
netta. Pour le capitaine Johann
Vogel, ces probables change-
ments ne devraient pas porter
à conséquence: «La campagne

Trois buts face aux Iles Féroé n'ont pas dispensé Johan Vonlanthen des travaux quotidiens. PHOTO KEYSTONE

de qualif ication dure dix matches.
R est illusoire de p enser qu 'il p our-
rait n 'y avoir aucune modif ication
d'une rencontre à l'autre.»

Jamais deux sans trois?
Malgré ces mauvaises nou-

velles, l'optimisme est tout de
même bien présent dans le
clan helvétique. «Comment dit-
on en f rançais? Jamais deux sans
trois?» a demandé le sélection-
neur en faisant allusion aux
deux victoires helvétiques face

à l'Eire en phase qualificative
pour l'Euro 2004.

Réaliser la passe de trois face
à une équipe qui pourra finale-
ment compter sur Roy Keane
et Damien Duff (longtemps in-
certains) ne sera pas pourtant
pas ime sinécure. Stéphane
Henchoz, qui côtoie la plupart
des internationaux irlandais
depuis des années, confirme:
«R s 'agit d'une équipe sans grand
génie mais qui connaît bien sa p ar-
tition et qui dispose de deux ou trois

individualités suscep tibles de faire
la diffé rence».

Les conseils d'Alexandre
Même si les joueurs so_.t*pîus

ou moins les mêmes que Tan-
née dernière, il n'est pas cer-
tain que l'histoire se répète: «A
l'ép oque, nous avions ouvert rap i-
dement le score. Cela les avait dés-
tabilisés» rappelle le défenseur
de Liverpool.

Si la défense et le milieu de
terrain risquent de subir des

modifications par rapport au
match contre les Iles Féroé, le
duo d'attaquants est, bien en-
tendu, confirmé. Auteur de

¦trbis buts, Johann-Vohrànthen
a rendu hommage à son cama-
rade Alexandre Rey: «R m'a
donné de nombreux conseils. Je les
ai suivis et tout a p arfai tement
f onctionné. Mais j e  suis conscient
que contre l'Eire il ne suff ira p as de
p rendre le ballon et de p artir tout
droit p our marquer» a prévenu le
prodige du PSV Eindhoven. /si

Le retour du Roy
Eire M Keane sera sur la p elouse, malgré deux
côtes f issurées. Brian Kerr demeure circonsp ect

Mai
gre deux cotes fissu-

rées, Roy Keane sera
très probablement sur

la pelouse du Parc Saint-Jac-
ques ce soir. Pour le capitaine
de Manchester United, il s'agi-
rait du premier match officiel
avec le maillot de l'Eire depuis
novembre 2001 et le barrage
victorieux face à l'Iran , en vue
de la Coupe du monde 2002.

Bien qu 'âgé de 33 ans,
Keane reste le leader indiscuta-
ble de cette équipe. Malgré sa
blessure (contractée le 15 août
en Ligue des champions) , sa
présence sur le terrain ne fai-
sait guère de doutes.

Le clash de 2002
Sa volonté, sa force de carac-

tère avaient pourtant failli lui
coûter à tout jamais le maillot
irlandais. Pour un désaccord
avec le sélectionneur Mick
McCarthy au sujet des infra-
structures de Saipan, quartier
général des «vert» à la Coupe
du monde 2002, Keane avait
claqué la porte à quelques
jours du début de la compéti-
tion. Après une longue ré-
flexion , de multiples discus-
sions avec son club et le nou-
veau sélectionneur Brian Kerr,

il se déclarait à nouveau dispo-
nible en avril 2004. «Je n 'ai pas
f ini mon travail en équip e natio-
nale» lâchait-il. En août, il fêtait
sa 60e sélection par une vic-
toire contre la Bulgarie.

Toute une nation compte
désormais sur lui pour renouer
avec un succès sur territoire
helvétique qui fuit les Irlandais
depuis... 1937! Pourtant, le re-
tour de Keane en compétition
officielle n 'effraie pas outre-
mesure les Suisses. «Kavenagh,

Roy Keane: attention, cet
homme est dangereux.

PHOTO ARCH-LAFARGUE

qui a j oué demi déf ensif contre Chy-
p re, a été très bon. Keane ne repré-
sente p as mon princip al souci»
confesse Kôbi Kuhn. Crime de
lèse-majesté? Non, plutôt prise
de conscience que l'Eire dis-
pose d'autres atouts, comme
Damien Duff et quelques jeu -
nes aux dents longues.

Même s'il pourra sans doute
aligner Robbie Keane touché
samedi face à Chypre, Brian
Kerr se veut circonspect , lui qui
ne pourra compter sur Hol-
land, O'Shea, Miller et Con-
nolly. «La Suisse est f avorite. Elle
j oue à la maison, et nous avait f a-
cilement battus il y a onze mois» es-
time-t-il.

Mais «The Greener» (son
surnom, dû au fait qu 'il est tou-
j ours de vert vêm) est en réalité
en quête de revanche. Seule la
Suisse lui a fait connaître la dé-
faite en match officiel depuis
qu 'il est à la tête de l'équipe na-
tionale (janvier 2003). «A Bâle,
nous étions p assés à côté du match,
se souvient-il. Nous étions con-
traints de gagner et nous n avions
p as supp orté la pression. En outre,
p lusieurs j oueurs n 'étaient p as titu-
laires dans leurs clubs. R en ira au-
trement mercredi.» Plus qu 'une
menace, une promesse... /si

Autres matches ¦ Plusieurs
entraîneurs tremblent déj à

La 
rencontre opposera

au Pirée la Grèce,
championne d'Europe

en titre et qui a manqué son
départ en Albanie (2-1), à son
rival de toujours, la Turquie,
retiendra toute l'attention.
Plus d'un millier de policiers
en assureront la sécurité. En
cas de nouvel échec, Otto Re-
hagel pourrait bien faire con-
naissance avec la versalité du
public. Surtout lorsqu 'il est
«chaud» comme le Grec. Et
l'Allemand ne doit pas s'atten-
dre à avoir la tâche facile: chez
eux, les Turcs ont également
manqué leur entrée en ma-
tière en partageant l'enjeu
avec la Géorgie (Tl)!

Quelques «grands» d'Eu-
rope évolueront à l'extérieur.
C'est ainsi que l'Angleterre,
après le nul concédé à Vienne,
se rend en Pologne. En cas de
résultat négatif, le «Sun» a déjà
annoncé le limogeage de Sven
Gôran Eriksson, malgré l'im-
portance du dédommagement
(on parle de 20 millions d'eu-
ros)... La France de Raymond
Domenech ne peut pas se per-
mettre non plus un nouveau
revers. Et sa mission s'annonce
difficile sur les îles Féroé. Et ce

Retour de manivelle pour le
roi OttO? . PHOTO LAFARGUE

n'est pas la pelouse en synthéti-
que du stade de Torshavn, pré-
férée au «champ de patates» de
Tôftir, qui facilitera les choses
pour les Tricolores. L'Italie sera
plus rassurée en Moldavie,
alors que l'Espagne fera ses dé-
buts en Bosnie-Herzégovine,
panne d'éclairage).

Des duels prometteurs sont
attendus entre des nations
ayant récemment participé à
l'Euro. Mais le match amical
entre l'Allemagne et le Brésil
qui pourrait bien constituer
l'affiche la plus alléchante de la
soirée, /si

Le dos au mur



HOCKEY SUR GLACE m Neu-
chàtel YS battu. Hier soir
dans la banlieue bernoise,
Neuchàtel YS s'est incliné face
à Wiki-Mûnsingen sur la mar-
que de 5-3 (3-2 1-1 1-0) au
terme d'une rencontre âpre-
ment disputée. Hernandez,
Scheidegger et Aebersold ont
inscrit les buts neuchâtelois.
/réd.

La République tchèque en
demi-finale. Coupe du
monde. Quart de finale. A
Stockholm (Su): Suède - Ré-
publique tchèque 1-6 (0-2 0-1
1-3). Derniers quarts de finale:
Russie - Etats-Unis et Canada -
Slovaquie. La Finlande s était
qualifiée lundi, /si

FOOTBALL m Senderos dans
les bons papiers de Wenger.
Arsène Wenger, l'entraîneur du
champion d'Angleterre Arse-
nal, compte tiUilariser le Gene-
vois Philippe Senderos (19 ans)
en championnat très bientôt.
L'ex-défenseur du Servette, qui
a disputé plusieurs rencontres
amicales cet été, a fait forte im-
pression au stratège des Gun-
ners. «S 'il ne se reblesse pas, j e  de-
mais l'aligner dès cet automne au
p oste de stopper, associé à Kolo
Toure, Sol Campbell ou Pascal Cy -
gan» a déclaré Wenger. /si

Cenci quitte Lucerne. Mathias
Cenci (26 ans) quitte Lucerne
pour Darmstadt 98, un club
qui évolue en troisième divi-
sion allemande. Depuis le
printemps 2003, l'attaquant
italo-argentin avait inscrit 17
buts en 36 matches pour la for-
mation de Suisse centrale, /si

Schwegler absent neuf mois.
Roland Schwegler sera tèh'ù
éloigné des pelouses pendant
neuf mois. Selon le premier
diagnostic des médecins, le dé-
fenseur de Grasshopper souf-
fre d'une déchirure des liga-
ments croisés du genou gau-
che. L'international des moins
de 21 ans, qui s est blesse tout
seul à l'entraînement, sera
opéré mercredi, /si

Sesa s'entraîne à Winterthour.
David Sesa (31 ans) s'entraîne
depuis cette semaine avec Win-
terthour. L'international helvé-
tique, qui a porté à 36 reprises
le maillot national, cherche
avec l'aide de son dernier club,
Naples, un nouvel employeur.
D a éveillé l'intérêt de nom-
breux clubs helvétiques, dont
Aarau, le FC Schaffhouse, Lu-
cerne et Winterthour. Une dé-
cision devrait tomber d'ici la
fin de la semaine, /si

Palestiniens bloqués. Cinq
joueurs palestiniens se sont vu
refuser par Israël l'autorisation
de se rendre au Qatar pour un
match des éliminatoires de la
Coupe du monde qu 'ils doivent
disputer aujourd'hui contre
l'Ouzbékistan. «Nous avons un
grave problème: cinq de nos joueurs
n 'ont pas pu sortir des territoires pa-
lestiniens» a déclaré Taïssir Bara-
kat, directeur des Affaires inter-
nationales à la Fédération de
football de Palestine. La Fifa a
refusé une demande des Pales-
tiniens de reporter le match, /si

ATHL ÉTISME « Deux rangs
de mieux. Lors des champion-
nats suisses jeunesse, Gabriel
Surdez (FSG Le Locle) a bel et
bien franchi 1,76 m à la hau-
teur. Une performance qui lui
a valu le troisième rang et non
le cinquième comme publié
hier par erreur. Avec toutes
nos excuses, /réd.

Une soirée de gala
Football M Les moins de 21 ans de Bernard Challandes ont brillé f ace à l'Eire

Auteur de deux buts, le Xamaxien Xavier Margairaz s'est mis en évidence
La 

nouvelle volée des es-
poirs helvétiques est
bien partie pour réali-

ser une campagne aussi
brillante que les deux précé-
dentes. La Suisse M21 a en ef-
fet commencé victorieuse-
ment les éliminatoires pour
l'Euro 2006 en battant 4-2
l'Eire M21 au Neufeld.

Si les réussites ont été l'œu-
vre de Liechtsteiner et Margai-
raz (2), auquel s'est ajouté un
autogoal provoqué par Callà,
c'est l'équipe dans son ensem-
ble qui est à féliciter. Ce que
n'a pas manqué de faire le sé-
lectionneur Bernard Challan-
des: «Les joueurs ont répondu aux
quelques p oints d'interrogation que
nous avions. Tactiquement, menta-
lement ils ont joué comme ils de-
vaient. »

Face à des Irlandais qui res-
taient sur 13 matches sans dé-
faite, les Suisses ont indiscuta-
blement offert une prestation
collective de tout premier or-
dre. Le score aurait d'ailleurs
pu être encore plus sévère
pour les protégés de Don Gi-
vens.

Au coup d'envoi, le techni-
cien neuchâtelois alignait dix
éléments qui avaient participé
à la campagne de qualification
précédente. Reto Ziegler re-
présentait l'exception. «Si les
joueurs se èonnaissaient, ils
n 'avaient que rarement joué ensem-
ble, tempérait le sélectionneur.
De plus, à eux onze, ils n 'avaient
marqué que quatre fois en M21. »

Pourtant, malgré l'absence
d'un butedr attitré, le 4-4-1-1
mis en place par Challandes
s'est avéré fort efficace. Alors
que David Degen, point d'an-
crage offensif se «dévouait»
pour aller au contact avec les
athlétiques défenseurs adver-
ses, un véritable tourbillon s'or-
ganisait derrière lui. L'activité
et la rigueur dans le placement
de Margairaz, Callà ainsi que
des latéraux Lichtsteiner et Ro-
chat déstabilisaient d'entrée les
Irlandais.

Ainsi, à la quatrième minute,
au terme d'une remarquable
combinaison entre Rochat et
Callà, Liechtsteiner ouvrait la
marque de la tête. Alors que
les Suisses multipliaient les oc-

Fitzgerald et Whelan ne reverront plus Xavier Margairaz, seigneurial... PHOTO LAFARGUE

casions, il fallait attendre la 38e
minute pour voir le gardien Be-
naglio à l'œuvre, sur un tir in-
sidieux d'Elliott , le meilleur
des siens.

Margairaz seigneurial
La Suisse tuait le match en

début de seconde période par
Margairaz. «Xavier a indiscuta-
blement été l'homme du match, cla-
mait l'entraîneur. Par la qualité
de ses p asses, son travail de récu-
pé ration et, évidemment, son sang-
froid face au but adverse.»

Le Xamaxien prenait
d'abord de vitesse la défense ir-
landaise 55e) et concluait victo-
rieusement son action d'un tir
croisé, puis il transformait une
passe habile de Rochat (55e).
Elliott réduisait la marque
(63e) sur un tir relâché par Be-
naglio, avant que Callà, au
terme d'un solo irrésistible sur
la droite, ne contraigne
McCarthy à l'autogoal (80e).
Un penalty généreusement ac-
cordé permettait à McGeady
de sceller le score à la 87e. /si

I FPQINT
Suisse - Eire 4-2
Israël - Chypre 1-0

Classement
1. Suisse 1 1 0  0 4-2 3
2. France 1 1 0  0 1-0 3
3. Eire 2 1 0  1 5-4 3
4. Israël 2 1 0  1 1-1 3
S. Chypre 2 0 0 2 0-4 0

Prochaine journée
Vendredi 8 octobre: France - Eire. Is-
raël - Suisse. Mardi 12 octobre: Chy-
pre - France, /si

i ! 

Derby très amical
Hockey sur glace ¦ Déf aite
anecdotique du HCC à Bienne

LJ 
affiche annonçait bien
un derby, mais celui-ci

i resta tout ce qu 'il y a de
plus amical. Ce n 'est d'ailleurs
guère étonnant en cette pé-
riode de préparation. Tout cela
pour dire que la confrontation
entre Bienne et le HCC man-
qua passablement de relief au
Stade de glace. Ce premier
match de préparation dans
l'antre des Seelandais débou-
cha sur défaite chaux-de-fon-
nière (1-2) purement anecdoti-
que.

Un des seuls acteurs de la
rencontre quelque, peu motivé
fut Steve Pochon. Le Loclois
avait certainement à cœur de se
rappeler au bon souvenir de ses
ex-coéquipiers. Le No 28 du
HCC ne manqua ainsi pas l'oc-
casion d'ouvrir la marque sur
un superbe service de Perrin
(7e). Alors que Niderôst se fit
un devoir d'égaliser (17e), le
brave «Pitsch» faillit remettre ça
à la 32e, mais son envoi heurta
un montant de la cage de Zer-

Un derby sans trop de relief
pour Yanick Dubé etle HCC.

PHOTO MARCHON

zuben. Devant ses filets, Simon
Rytz se signala également face à
son ex-équipe. E fit ainsi le mal-
heur des attaquants locaux à
plus d'une reprise. Il dut juste
capituler une deuxième fois sur
un slap dévastateur de Jomphe
(58e).

Autrement? Pas grand-chose
à signaler lors de ce derby hor-
loger, si ce n'est l'un ou l'autre
accrochage - c'était tout de
même du hockey - et quelques
variantes arbitrales. Bref, une
bien belle soirée d'arrière-été
de gâchée. Vivement la pro-
chaine et dernière rencontre
de préparation du HCC pro-
grammée vendredi soir à Olten
(20 h).
BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1
(1-1 0-0 1-0)
Stade de glace: 956 spectateurs.
Arbitres: MM. Kàmpfer, Vôlker et
Zosso.
Buts: 7e Pochon (Perrin) 0-1. 17e Ni-
derôst (Tognini, Furler, à 5 contre 4)
1-1. 58e Jomphe (von Gunlen) 2-1.
Pénalités: 7 x 2' contre Bienne, 8x2'
(Du Bois, L. Mano, Hildebrand, Der-
migny, Bizzozero (2), Dubé, Maillât)
contre La Chaux-de-Fonds.
Bienne: Zerzuben; Meyer, von Gun-
ten; Reber, Niderôst; Rauch , Beck;
Hostettler; Pasche, Bélanger, Jom-
phe; Furler, Tognini, Murkowsky;
Joggi, Tschantré, Beccarelli; Rubin ,
Altorfer, Spolidoro; Krebs.
La Chaux-de-Fonds: Rytz; M.
Abplanalp, Bizzozero; Bobillier, Dau-
court; Dermigny, Amadio; Page, L.
Mano; Perrin, Dubé, Neininger; Na-
kaoka, Bergeron, Pochon; Maillât,
Hillebrand; J. Mano, Miéville, Du
Bois.
Notes: Bienne joue sans Mûller (en
surnombre), La Chaux-de-Fonds
sans S. Abplanalp (malade) ni Brusa
(blessé). Tirs sur les montants de Po-
chon (32e) et Pasche (56e). /JCE

Charles Wittl reste jusqu'à Noël
Amical ¦ Le FCC a p erdu contre Thoune,

mais les «j aune et bleu» ont gagné un bon j oueur
Le 

FCC s est incline hier soir
à la Charrière face à
Thoune (14) . C'est Amato

qui a signé la seule réussite des
«jaune et bleu» sur penlaty suite à
une faute sur le remunant atta-
quant Alphonse. Ce dernier a
montré de belles qualités techni-
ques et sa vivacité devrait être
payante contre un adversaire de
calibre inférieur. En défense, Sam
s'est révélé un patron plutôt effi-
cace et il a su donner de la voix
pour placer ses partenaires.

Entre les deux, il y avait aussi
un nouveau milieu de terrain ,
puisque Witd a disputé toute la
partie. L'ancien joueur de Neu-
chàtel Xamax est sans doute un

des joueurs qui manquaient
cruellement au FCC. Il a su
temporiser le jeu et il a distillé
quelques bons ballons. Charles
Witd a signé un contratjusqu 'à
Noël, mais Philippe Perret ne
cache pas qu 'il aimerait garder
ce joueur plus longtemps dans
son contingent. Il n 'y a qu'un
seul problème: si Wittl crève
l'écran et rend de précieux ser-
vices à La Chaux-de-Fonds, des
clubs plus prestigieux lui fe-
ront les yeux doux. /TTR
LA CHAUX-DE-FONDS - THOUNE 14 (0-3)
La Charrière: 72 spectateurs.
Arbitre: M. Fonseca.
Buts: 27e Lustrinelli 0-1. 29e Raimondi
0-2. 37e Lustrinelli 0-3. 47e Amato (pe-

nalty) 1-3. 67e Hodzic 1-4.
La Chaux-de-Fonds: Costanzo; Schnei-
der (46e Pacheco), Sam (77e Jeanne-
ret), Prats (46e Cattani), Virlogeux; Ca-
sasnovas (46e Greub), Maitre (46e
Paina), Wittl , Cuche (46e Yesil); Al-
phonse (72e Droz-Portner), Bougha-
nem (46e Amato).
Thoune: Portmann; Zanni, Deumi
(46e Schenkel), Hodzic, Cerrone; Ger-
ber (46e Ferreira) , Renggli, Raimondi ,
Aergerter; Dos Santos (46e Moser),
Lustrinelli (46e Faye).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Bart ni
Deschenaux (blessés). Avertissements à
Virlogeux (31e, faute grossière) et
Hodzic (52e, faute grossière). Expul-
sion de Virlogeux (65e, deuxième faute
grossière). L'entraîneur Philippe Per-
ret est prié d'aller rejoindre les tribunes
(83e, réclamations). Coups de coin:
3-12 (2-3)./réd.

Encore Petacchi
Cyclisme M L'Italien a retrouvé ses sensations

sur la Vuelta. Chute de Tyler Hamilton
Alessandro Petacchi a re-

trouvé toutes ses sensa-
tions. Il a remporté sa

deuxième victoire au Tour
d'Espagne, devançant au
sprint Erik Zabel et Oscar
Freire. Le Luxembourgeois
Benoit Joachim a conservé
son maillot de leader

A Saragosse, l'Italien a fêté
son 19e succès de la saison, le
76e depuis ses débuts chez les
professionnels, en 1996. Il to-
talise désormais dix victoires
sur la Vuelta. Dans cette étape,
le vent de côté a provoqué bor-
dures, chutes et crevaisons. Ty-
ler Hamilton a été pris dans
l'une des chutes collectives.

L'Américain en a été quitte
pour des égratignures.

Aujourd'hui, les coureurs af-
fronteront les premières ascen-
sions. Les 186,5 km séparant
Saragosse de Morella compren-
dront plusieurs montées diffici-
les, notamment un col (Torre-
miro) dont le sommet sera si-
tué à 11 km de l'arrivée.

Classements
9e Tour d'Espagne. Quatrième

étape, Soria - Saragosse, 167 km: 1.
Petacchi (It) 4 h 23'01". 2. Zabel
(Ail). 3. Freire (Esp). 4. O'Grady
(Aus). 5. Furlan (It). 6. Bonomi (It).
7. Perdiguero (Esp). 8. Horrillo
(Esp). 9. Coyot (Fr). 10. Paolini (It).
11. Del Rio (Esp). 12. Piccoli (It) . 13.
Cruz (EU). 14. van Heeswijk (PB). 15.

Inaudi (Fr) tous même temps. Puis:
35. Vinokurov (Kaz). 45. Valverde
(Esp). 63. Hamilton (EU). 75. Sevilla
(Esp). 81. Joachim (Lux). 90. Heras
(Esp). 99. Calcagni (S). 108. Zam-
pieri (S). 121. Landis (EU). 149. Je-
ker (S) m.t.
Général: 1. Joachim (Lux) 13 h
38'59". 2. van Heeswijk (PB) à 18". 3.
Beltran (Esp) à 24". 4. Barry (Gin). 5.
Landis (EU). 6. Pena (Col). 7. Zabris-
kie (EU) m.t. 8. Vinokurov (Kaz) à
40". 9. Evans (Aus) m.t. 10. Valverde
(Esp) à 47". 11. Botero (Col) à 55".
12. Konecny (Tch), m.t. 13. Menchov
(Rus) à 57". 14. Mancebo (Esp) à
l'03". 15. Garcia Quesada (Esp ) à
1T1". Puis: 19. Hamilton (EU) à
1T4". 28. Sevilla (Esp) à l'25". 34.
Heras (Esp) à l'37". 40. Cunego (It)
à l'47". 75. Beloki (Esp) à 2'14". 106.
Calcagni (S) à 2'52". 154. Zampieri
(S) à 5'31". 183. Jeker (S) à 8'49" . /si

Berne. Neufeld: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Sipailo (Let).
Buts: 4e Lichtsteiner 1-0. 49e Mar-
gairaz 2-0. 55e Margairaz 3-0. 63e
Elliott 3-1. 80e McCarthy (autogoal)
4-1. 87e McGeady (penalty) 4-2.
Suisse M21: Benaglio; Lichtsteiner,
von Bergen , Senderos, Rochat;
Callà (84e ZambreUa), Shala

Baykal, Ziegler (69e Dzemaili);
Margairaz; D. Degen (90e Ma-
razzi).
Eire M21: Henderson; Kelly,
McCarthy, Fitzgerald, Capper (78e
Thomton); McGeady, Potter, Whe-
lan, Keamey (61e Flood); Elliott ,
Doyle (55e Tabb).
Notes: la Suisse sans P. Degen
(blessé). Avertissements à Baykal
(43e) et à Thomton (79e).

SUISSE - EIRE 4-2 (1-0)
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CYCLISME m De Millar à Ro-
gers. L'Ecossais David Millar
ayant notifié à l'UCI sa déci-
sion de ne pas contester sa dis-
qualification de l'épreuve con-
tre la montre des champion-
nats du monde 2003 de Ha-
milton , le titre lui a été retiré.
Le titre et la médaille d'or re-
viennent à l'Australien Mi-
chael Rogers, la médaille d'ar-
gent à l'Allemand Uwe Pes-
chel et celle de bronze à son
compatriote Michael Rich. /si

GOLF m Singh détrône Woods.
Le Fidjien Vij ay Singh a dé-
trôné Tiger Woods de la place
de numéro un mondial, en
remportant l'Open de Boston.
L'américain n 'avait plus quitté
cette place depuis le 15 août
1999, soit 264 semaines d'affi-
lée, quand il était devenu le
plus j eune numéro 1 mondial
de l'histoire , à 21 ans et 24 se-
maines, après 42 semaines
comme professionnel, /si

VOILE m «Oracle» passe
«Alinghi» . Le syndicat améri-
cain «BMW Oracle» a con-
firmé son statut de favori en
remportant les deux manches
en flotte des pré-régates de la
Coupe de l'America (Coupe
Louis-Vuitton) à Marseille. Ces
régates se poursuivront dès
j eudi en match-racing. Le fina-
liste malheureux de la der-
nière Louis-Vuitton 2003 a
remporté ainsi sa troisième ré-
gate d'affilée et s'installe en
tête du classement général , dé-
logeant «Alinghi» . /si

Une équipe allemande prête à
appareiller. La légende de la
voile germanique, Willy
Kuhweide (61 ans), et trois
yacht-clubs (Hambourg, Ber-
lin et Munich) ont lancé un
Team Germany dans la course
à la Coupe de l'America 2007.
Si le proj et «Fresh Seventeen»
aboutit, ce sera la première
fois qu 'un syndicat allemand
participera comme challenger
à cette compétition depuis sa
création en 1851. Les initia-
teurs basés à Munich espèrent
réunir un budget de 45 mil-
lions d'euros d'ici à la fin no-
vembre, /si

SKI ALPIN « U n  mauvais
saut. Sabine Briand, membre
du cadre C de l'équi pe natio-
nale, s'est fracturé la septième
vertèbre cervicale lors d'un en-
traînement de saut sur tram-
poline à Mettmenstetten. Au-
cun signe de paralysie n 'a été
constaté chez la Valaisanne de
20 ans, qui devra effectuer une
pause de deux à trois mois, /si

FOOTBALL m Naples en troi-
sième division. Naples a été
officiellement inscrit dans le
prochain champ ionnat d'Ita-
lie de troisième division , a an-
noncé le président de la Ligue
nauonale des clubs, Adriano
Galliani. Le club, criblé de det-
tes et dans une situation finan-
cière catastrophique, avait été
exclu de la deuxième division
sur décision du président de la
Fédération italienne, Franco
Carraro. Dans la foulée, il avait
été également mis en faillite
par le tribunal du commerce
de la ville et menacé ainsi de
disparaître de la scène natio-
nale. Il vient d'être relevé défi-
nitivement par le producteur
de cinéma Aurelio De Lauren-
tis, nouveau propriétaire et
président, /si

BANCO fASS 
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De Paris
à New York

I

l paraît bien lointain ce
chaud lundi du mois de
mai, quand sur la terre

batuie parisienne, André
Agassi quittait son tournoi fa-
vori , la tête basse, sans
grande explication, alors
qu 'il venait de tomber en
trois sets face à un Alsacien
anonyme, Jérôme Haennel.

La façon dont André
Agassi a toujours rebondi
dans sa carrière impose le
respect. La renaissance s'est
confirmée dans l'Ohio le
mois dernier, quand il s'adju-
geait le tournoi de Cincinatti
en éliminant, dans l'ordre et
excusez du peu, Carlos Moya,
Andy Roddick et Lleyton He-
witt. «Vous ne p ouvez p a s  p ré -
tendre gagner l'US Open si vous
n 'avez p as battu les meilleurs. Je
me suis touj ours entraîné f ort cet
été, mais les résultats ne venaient
p as. Je me p osais beaucoup de
questions. Cincinatti a été en
quelque sorte le détonateur.» Un
résultat qui fait encore dire à
ses adversaires que cet Agassi
est vraiment agaçant. /RKO

Tennis M La nuit prochaine, le Bâlois aff rontera la légende André Agassi dans
un quart de f inale qui f ait causer le Tout-New York. Et qui promet des émotions

De notre envoyé spécial
R a f f i  K o u v o u m d j i a n

A

ndré Agassi est un gen-
tleman. Un vrai. A 34
ans, le «Kid» est de-

venu «King» . En dix j ours, à
New York, l'Américain a mis le
Tout-Manhattan dans sa po-
che, même si le champion n 'a
plus besoin de cela pour as-
seoir sa popularité. Nous pré-
pare-t-il une sortie à la Pete
Sampras , vainqueur du tour-
noi en 2002 lors de sa der-
nière apparition à Flushing
Meadows? C'est ce qui est
dans l'air, même si Agassi ré-
pète «qu 'aucun p lan de retraite
n 'est p révu au terme de cet US

«Première classe»
Avant de songer à sa retraite

dorée, le champion André
Agassi se retrouve face à l'un
des plus beaux challenges de sa
carrière. Le tableau new-yor-
kais lui propose tout simple-
ment le meilleur homme du
circuit, Roger Fédérer, le nu-
méro un mondial, dans un
quart de finale de légendes,
programmée cette nuit.

Lundi, l'Américain a profité
de son succès facile face à son
pote arménien Sargis Sargsian
pour offrir à la presse un récital
d'éloges. Roger Fédérer, André
Agassi l'apprécie comme au-
cun autre champion acuiel.
L'Américain entame la partie
en misant sur le pouvoir des
fleurs. Les coups (droits) sui-
vront. «Je ne le connais p as vrai-

RÉSULTATS
Flushing Meadows, New York.
US Open. Quatrième tournoi
du Grand Chelem (17.758.000
dollars/dur). Simple mes-
sieurs, huitièmes de finale: He-
witt (Aus-4) bat Beck (Slq) 6-4
6-2 6-2. Hrbaty (Slq-22) bat Ro-
chus (Be) 2-6 3-6 6-3 64 6-0.
Simple dames, huitièmes de fi-
nale: Petrova (Rus-14) bat He-
nin-Hardenne (Be-1) 6-3 6-2.
Davenport (EU-5) bat V.
Williams (EU-11) 7-5 6-4.
Kuznetsova (Rus-9) bat Pierce
(Fr-27) 7-6 (7-5) 6-2.
Simple dames, quarts de finale:
Dementieva (Rus-6) bat Mau-
resmo (Fr-2) 4-6 6-4 7-6 (7-1).
Double dames, quarts de fi-
nale: Schett-Schnyder (Aut-S-
12) battent Janet Lee-Shuai
Peng (Chine) 6-2 7-5. /réd.

ment, mais il a l'air d 'être une p er-
sonne, comment dire, de p remière
classe. R se comporte en tout cas
comme un grand prof essionnel» ré-
sume le champion de Las Ve-
gas.

Souvenirs de Houston
La première rencontre entre

les deux stars date de 1998,
dans l'antre de Fédérer, à Bâle.
Le j eune premier n 'avait alors
pas touché la balle. Mais de-
puis, beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts de l'ATP. Le
Suisse est devenu ce champion
de première classe, l'Américain
l'est resté. Quelques Grands
Chelems plus tard, le résumé
de leurs confrontations affiche
la parité (3-3), mais le Bâlois
peut se targuer d'avoir rem-
porté les trois dernières affi-
ches, dont deux à Houston,
l'automne passé, lors des Mas-
ters.

Agassi craint le jeu du Suisse
comme «son coup droit, naturelle-
ment, et sa cap acité à occuper le ter-
rain. Roger Fédérer p ossède une ex-
p losivité remarquable dans ses
mouvements.» Le Suisse impres-
sionne le vétéran américain. «R
est unique, il a son p rop re sty le. R
j oue d'une telle manière que l'on ne
p eut p as l'imiter.»

Ce match se jouera dans une
atmosphère assez particulière.
La rumeur - persistante - voit
en effet Darren Cahill, l'entraî-
neur d'Agassi, rejoindre le
Suisse à la retraite de l'Améri-
cain.

Quatre jours sans match
Roger Fédérer ne se pré-

sente pas avec les mêmes

points de repère qu 'Agassi. Il a
connu un mois d'août assez
moyen et le forfait d'Andrei Pa-
vel mardi n 'est pas pour l'aider.
Jouée en night-session, cette
partie face au Roumain aurait
constitué une belle générale
pour le Bâlois, qui dans sa car-
rière, n'a affronté l'imposant
«Arthur Ashe Stadium» en noc-
turne qu 'à deux reprises, face à
Blake l'an passé et face à
Baghdatis mercredi dernier.
«J 'aurais naturellement p réf é ré
j ouer ce huitième de f inale, mais j e
veux p rendre ce f orf ait de manière
p ositive. Physiquement, mentale-

ment, je me sens bien» prétend le
Suisse qui n 'a pas j oué depuis
son succès samedi, face à Fa-
brice Santoro.

Au pied levé, Fédérer a rem-
placé son huitième de finale par
un léger entraînement, suivi
d'une conférence de presse im-
provisée face aux médias améri-
cains, qui l'ont assailli de ques-
tions sur... Agassi. «C'est le genn
de match que j 'aime» a confirmé
le numéro un mondial. «C'est
l 'heure p our nous de j ouer notre
meilleur tennis» avait répondu
André Agassi quelques heures
plus tôt. Ça promet. /RKO

«Roger Fédérer est unique»

Justine perd son trône
En s'inclinan t sèchement

face à la puissante Nadia Pe-
trova, Justine Henin a cédé sa
place de No 1 mondiale. La
Belge a été débordée par les
lourdes frappes de la Russe. «Je
ne suis p as déçue d'avoir p erdu ma
p lace de No 1, j e  suis juste déçue
d'avoir p erdu» expliquait Justine
après ce revers. «Je n 'ai p as j oué
durant quatre mois, ça devait bien
f inir p a r  arriver!»

Amélie, ah mais non!
Justine hors-course, seules

Lindsay Davenport et Amélie
Mauresmo peuvent encore
s'approprier le trône mondial.
La Française, en perdant - bê-
tement - face à la Russe Elena
Dementieva hier, n 'a pas fait
l'affaire du siècle. Elle a encore
une fois prouvé qu 'elle ne sup-
portait pas la pression. Avec ses
4527 points, Mauresmo est tou-

tefois en position de force pour
prétendre au sommet. Daven-
port ne la dépasserait qu 'en
remportant le titre à New York
(elle comptabiliserait alors
4587 points). Wait and see,
comme on dit à New York.

Concours de popularité
Hier matin, drôle de coïnci-

dence, Andy Roddick et André
Agassi s'entraînaient sur deux
courts adjacents dans l'en-
ceinte de l'US Open. De quoi
tester leurs cotes de popula-
rité. Entre les deux vedettes
américaines, il n 'y a pas eu
photo. Il n 'y avait qu 'à voir la
foule - au féminin - qui se
pressait aux abords dû terrain
occupé par Roddick pour com-
prendre que le tenant du titre
est le chouchou de ses dames.
Les champ ions américains ont
laissé leur place à Roger Fédé-
rer, qui pouvait, lui , taper la

balle devant une assistance plus
clairsemée. Drôle de monde. .

Show à l'américaine
S'il y a .un champion améri-

cain qui se fait discret cette an-
née à l'US Open, c'est bien
John McEnroe, que l'on n'a
pas encore vu à Flushing Mea-
dows. L'ancien vainqueur a
d'autres chats à fouetter. De-
puis deux semaines, il anime sa
propre émission quotidienne,
un talk-show sans grand relief,
sur la chaîne CNBC. Jim Cou-
rier fait également ses débuts à
la TV comme consultant.

Elle l'a dit
«Je f a is  exactement ce que mon

cceur et mon âme me disent de
f aire.» De Martina Navratilova,
47 ans et toutes ses dents, qui
fait des heures supplémentai-
res en double dames et en dou-
ble mixte. /RKO

Àl A VOLÉE

Demain
à Longchamp
Prix du
Grand Trianon
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

i i i ; i ' i

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Chopoulou 61 R. Marchelli A. Bonin 17/1 0p2plp

2 Lougo 60,5 G. Faucon H. VD Poêle 25/1 9p0p5p

3 Nooska 60,5 G. Benoist P. Tuai 12/1 8p3p4p

4 Delightful-Lady 58,5 R. Thomas C. Head 13/1 4plp5p

5 Pas-Le-Pêcheur 58 E. Legrix M. Delzangles 8/1 6p7p7p

6 Tigron 57 F. Spanu C. Barbe 30/1 Ip0p3p

7 Radjastan 56 M. Blancpain J. Piednoel 35/1 8p5plp

8 Painter's-Dream 55,5 S. Pasquier E. Lellouche 10/1 4p3p5p

9 Royal-Puck'R 55,5 J. Crocquevieille P. VD Poêle 7/1 Ip9p2p

10 Ballymaloe 55 0. Peslier C. Laffon7P. 4/1 2p2p2p

11 Bubbly-Molly 55 D. Boeuf D. Smaga 9/1 3plp8p

12 Dantzaria 55 T. Jarnet J. Boisnard 14/1 0plp4p

13 Night-Tune 55 I. Mendizabal H.-A. Pantall 5/1 2p6p4p

14 Boaka 54,5 D. Bonilla D. Sépulchre 11/1 2p2p4p

15 Lothaire 54,5 T. Huet P. Tuai 40/1 8p6p0p

16 Un-Amor 54,5 F. Blondel P. Khozian 15/1 6p2p8p

17 Loguivy 54 C.-P. Lemaire H.-A. Pantall 18/1 Ip4p2p

18 Nearque 53,5 T. Thulliez C. Barbe 20/1 7p0p4p

[MTO tE ®IP O [M]0©RO [LES (M tP G^G.TFS
13 - Son heure a sonné. 

^
J Hier soir à Paris-Vincennes,

9 - Quelle belle saison! 9* Prix RTL (Prix Agena)
10*

10 - Peslier vise la victoire. 8 Tiercé: 3-5-1.

8 - I l  doit encore mieux | 
Quarté*: 3 - 5 - 1 - 9.

_ •? Quinté+: 3 - 5 - 1 - 9 - 10.
faire. ''_ ,. '4 Rapports pour 1 franc
5 - Il ne doit plus décevoir. *Bases __,. , ,

Coup de DOker Tierce dans 1 ordre: 491.-
3 - Son poids le laisse 

 ̂
Dans un orclre différent: 98,20 fr.

espérer. Au2 /4 Quarté+ dans l'ordre: 3121,60 fr.
11 - L'association Boeuf- 13." 9 . Dans un ordre différent 390,20 fr.

Au tiercé
Smaga. pour 16 fr Trio/Bonus (sans ordre): 20.-

14 - Pour Davy le tenace. 
1 3"X " 9  Rapports pour 2 francs
Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 79.130.-

LES REMPLAÇANTS: 13 „ , ..„. , 1KQO An rT " Dans un ordre différent 1582 ,60 fr.
16 - C' est bien dans ses 16 Bonus 4: 100,20 fr.
cordes. 12 Bonus 3: 14,40 fr.

11
12 - Il ne nous étonnerait 14 Rapports pour 5 francs

pas. 1
g 2sur4: 83,50 fr.

PMUR



Spectacle et inauguration
Hippisme B Avec 1280 dép arts, le traditionnel concours de Saint-Imier

a connu un j oli  succès p op ulaire. Nouvelles installations de Châtillon inaugurées

Le 
concoure hippique de

Saint-Imier a eu lieu en
fin de semaine dernière .

Les organisateurs ont enregistré
1280 départs. Les nouvelles ins-
tallations de Châtillon (un carré
de sable de 4900 mètres carrés)
ont été inaugurées. La place fut
même baptisée... à la bière!

Classements

Concours de Saint-Imier. Epreuve 1,
lH/A: 1. Niklaus Rutschi (Alberswil),
..Irondelle CH», 0/53"72. 2. Jacky Stu-
der (Delémont), ••Krisalide du Prés MO
CH», 0/56"00. 3. Viviane Auberson
(Saignelégier), ..Minus II», 0/56"68. 4.
Hans Bûrki (Oberdiessbach), «Ha-
rxick», 0/57"05. 5. Christian Tardy
(Monsmier), -.Shakespeare», 0/60"48.
Epreuve 2, LII/A en deux phases: 1. Vi-
viane Auberson (Saignelégier), «Louna
M CH», 0/0/30"73. 2. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Minus II» , 0/0/31 "71.
3. Christian Tardy (Monsmier), «Shakes-
peare», 0/0/32"19. 4. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds), «Wanadoo CH»,
0/0/32"57. 5. Hans Bûrki (Oberdiess-
bach), «Hatrick», 0/0/32"74.
Epreuve 3, MI/C: 1. Michel Brand
(Meyrin), «Travellingjoker», 52"58. 2.
Hans Bûrki (Oberdiessbach), «Quet-
sche by Stephex», 56"45. 3. Yann Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds), «Sarah Ten
Eyotzenen», 56"95. 4. Niklaus Rutschi
(Alberswil), «Tiago», 57"96. 5. Yann
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Oxford
D U » , 58"10.
Epreuve 4, MI/A en deux phases: 1.
Niklaus Rutschi (Alberswil), «Tiago»,
0/0/27-62.2. Daniel Etter (Monsmier),
«Gilt Bond», 0/0/27"69. 3. Thiébaud
Fricker (F-Les Fins), «Hors Ligne»,
0/0/27"87. 4. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Genesis III CH» ,
0/0/29"63. 5. Jacky Studer (Delémont) ,
«Vanille du Tilleul CH», 0/0/30"12.
Epreuve 5a, RII/C: 1. Muriel Jeanneret
(Colombier), «Nonix du Houmier»,
56"90. 2. Sébastien Lair (Fenin), «Pi-
quera» , 62"31. 3. Viviane Schluchterju-
fer (Courrendlin), Ragazza du Ta-
beillon CH» , 64"06. 4. Simon Broillet
(Monsmier), «Joao dejerdi» , 64"67. 5.
Barbara Schnieper (Bûren), «Lysanora
CH» , 65"09.
Epreuve 6a, RII/A en deux phases: 1.
Florian Villar (Chenevez), «Anais VI
CH», 0/0/28"66. 2. Jul. lien Houser
(Monsmier), «Ultimo dAvril VB»,
0/0/29"51. 3. Mâcha Maître (Montfau-
con), «Rouanaise CH», 0/0/31"24. 4.

Maryline Vorpe, sur «Rapsodie V CH», a remporté l'épreuve 15. PHOTO SP

Violaine Terrier (Cernier), «Emir de
Sorède» , 0/0/31 "61. 5. Barbara
Schnieper (Bûren), «Lysanora CH» ,
0/0/32"24.
Epreuve 5b, RII/A en deux phases: 1.
Coraline Wernli (Les Breuleux), «Mili
RD Mizz», 0/0/25-14. 2. Olivia Sauser
(Rochefort), «Novia CH» , 0/0/27"53.
3. René Voramwald (Saignelégier),
«Silvan CH» , 0/0/31"90. 4. Phili ppe
Studer (Delémont), «Vampire Vaute-
naivre CH», 0/0/33"60. 5. Camille
Santschi (La Chaux-de-Fonds), «Paddy
Son» , 0/0/32*79.
Epreuve 6b, RII/A en deux phases: 1.
René Voramwald (Saignelégier), «Sil-
van CH», 57"44. 2. Coraline Wernli
(Les Breuleux), «Mili RD Mizz» , 58"94.
3. Willy Rossé (Court), «Royalty de Mal-
nuit CH», 59"62. 4. Camille Santschi
(La Chaux-de-Fonds), «Paddy Son» ,
59"99. 5. NicoleJoliat (Develier), «Dal-
dato», 61"14.
Epreuve 7a, RIII/C: I. Roger Bour-
quard (Glovelier), «Lana», 50"33. 2.
Patrick Schneider (Fenin), «Georgina
V», 54"28. 3. Sébastien Lair (Fenin),
«Noema», 56"39. 4. Julien Hip-
penmeyer (Chevenez), «Kyrielle de la
Cart», 57"46. 5. Nathalie Lebet (La
Chaux-de-Fonds), «Ilitch des Erables
CH», 61"24.
Epreuve 8a, RIK/A en deux phases: 1.
Julien Hippenmeyer (Chevenez), «Au-
rélia» , 0/0/22"52. 2. Daniela Chiecchi
(La Chaux-de-Fonds), «Laika XIII» ,

0/0/24"61. 3. Sébastien Buchwalder
(Savagnier), «Ingy de Montana CH» ,
0/0/25"08. 4. Didier Roth (La Chaux-
de-Fonds), «Dash des Ifs», 0/0/25-48.
5. Julien Queloz (La Chaux-de-Fonds),
«Crack d'Opal », 0/0/25"49.
Epreuve 7b, RHI/A en deux phases: 1.
Urs Hofer (Bôsingen), «Carmen des
Forêts», 0/0/22"82. 2. Fabien Jossi
(Confignon), «Osiris V CH» ,
0/0/23-52. 3. Hansjôrg Rider (Ru-
mendingen), «Furtiva di San Martino
C», 0/0/24"06. 4. Olivia Sauser (Ro-
chefort), «Kito II CH», 0/0/24"07. 5.
Roger Umnus (Monsmier), «Inoublia-
ble Gosse», 0/0/24-79.
Epreuve 8b, RHI/C: 1. Urs Hofer
(Bôsingen), «Carmen des Forêts»,
49"92. 2. Roger Umnus (Monsmier) ,
«Niduna » , 53"04. 3. Bertrand Maitre
(Montfaucon), «Russel CH», 53"85. 4.
Félix Graf (Bâttwil), «Eddie» , 56"05. 5.
Hansjôrg Rufer (Rumendingen), «Fur-
tiva dï San Martino C», 56"50'.: •
Epreuve 11, libre 60-80 cm/A 1. Jenny
Matthey (La Chaux-de-Fonds), «Broad-
way B», 0/35-90. 2. Jenny Matthey (La
Chaux-de-Fonds), «Galoe CH», 0/36"87.
3. Marine Grezet (Le Prévoux), «Dra-
gonheart W», 0/37-11. 4. Laura Bor-
nand (Les Geneveys-sur-Cofrrane), «Cali-
mero XV», 0/39-52. 5. Ken Balsiger
(Corcelles), «James VI», 0/39"79.
Epreuve 12, libre 60-80 cm/A: 1. Ma-
rine Grezet (Le Prévoux), «Dragon-
heart W», 0/36"94. 2. Jenny Matthey

(La Chaux-de-Fonds), «Galoe CH» ,
0/34-12. 3. Jenny Matthey (La Chaux-
de-Fonds), «Broadway B», 0/38"ll. 4.
Luira Bornand (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), «Calimero XV», 0/38"72. 5. Ca-
mille Bujard (Fontaines), «Knockmar-
tin», 0/39-26.
Epreuve 9a, RI/A: 1. Sébastien Lair
(Fenin), «Hareina CH», 0/49"62. 2.
Amélie Jeanneret (Le Prédame), «Mé-
dina B CH» , 0/52"06. 3. Tiffany Bùhler
(La Chaux-de-Fonds), «Gianna III
CH», 0/53"33. 4. Victoria Lebet (La
Chaux-de-Fonds), «Comascribe Lucy»,
0/54-31. 5. Karelle Bernhard (Neuchà-
tel), «Univer» , 0/55"19.
Epreuve 10a, RI/A en deux phases: 1.
Sylvia Heimann (Bévilard), «Samba III
CH», 0/0/25"51. 2. Tiffany Bùhler (La
Chaux-de-Fonds), «Gianna III CH»,
0/0/27"92. 3. Géraldine Savary (Fe-
nin), «Wiluna CH», 0/0/28"33. 4. Gé-
raldine Savary (Fenin), «Caria S II» ,
0/0/28"41. 5. Nicole Berner (Mons-
mier), «Walano de la Ferme CH»,
0/0/29-21.
Epreuve 10b, RI/A en deux phases: 1.
Simon Broillet (Monsmier), «Rama-
zotti M» , 0/0/24"64. 2. Valérie Calame
(Le Locle), «Délicieuse CH» ,
0/0/25-72. 3. Nicole Gex (Cerlier),
«Wanya du Jolimont CH», 0/0/26"51.
4. Mâcha Maître (Montfaucon), «Ro-
sine CH» , 0/0/26"93. 5. Aima Frie-
drich (Monsmier), «Wega di San Mar-
tino CH», 0/0/27"53.

Epreuve 9b, RI/A: 1. Valérie Calame
(Le Locle), «Délicieuse CH» , 0/46"80.
2. Mâcha Maître (Montfaucon), «Ro-
sine CH», 0/47"43. 3. Michel Spies
(Ederswiler), «Ilona XIX CH»,
0/47"82. 4. Roger Umnus (Monsmier),
«Godwin des Baumes CH» , 0/48"10. 5.
julien Houser (Monsmier), «Perfect» ,
0/48"75.
Epreuve I3b, libre style/A: 1. Estelle
Giroud (Courtemaîche), «In Cha'allah
CH», 75/59"79. 2. Justine Mûller (La
Chaux-de-Fonds), «Mistral IX»,
74/58"60. 3. Sylvain Rossier (Courte-
doux), «Nagano des Perrières CH»,
74/59"20. 4. Lauranne Crettaz (Les
Agettes), «Hera d'Araval» , 73/53"99. 5.
Benjamin Borioli (Bevaix), «Karac des
Peupliers CH», 73/56"14.
Epreuve 14b, libre style/A: 1. Mélanie
Regli (Peseux), «Casino III CH» ,
74/56"61. 2. Laetitia Guizzardi (Le
Crêt-du-Locle), «Newman B CH»,
74/59"16. 3. Justine Mûller (La Chaux-
de-Fonds), «Mistral IX», 74/60"70. 4.
Sophie Dorsaz (Fully), «Dorine CH»,
73/52"37. 5. Cyndiia Voisard (Porren-
truy), «Ebony», 73/56"57.
Epreuve 13a, libre style/A: 1. Camille
Junod (Bienne), «Biscayo B», 74/61"92.
2. Aline Schaffner (Boécourt). «Arina
du Tabeillon CH» , 74/63"74. 3. Noémie
Homberger (Courtelary), «Liberty V
CH», 73/63"66. 4. Leslie Rohrbach
(Courtelary), «White StarV» , 73/64"15.
5. Sabrina Blickenstorfer (Champion),
«Jerez», 73/68"60.
Epreuve 14a, libre style/A: 1. Sabrina
Blickenstorfer (Champion), «Marco
Polo», 76/52"71. 2. Stéphanie Théve-
naz (Cortaillod), «Dutch Snow»,
75/54"03. 3. Olivia Sommer (Pleigne),
«Chanel du Pré MO CH», 75/54"30. 4.
Andréa Baumberger (Schûpfen),
«Londo II» , 74/59"59. 5. Alizée Pascal
(La Chaux-de-Fonds), «Show me the
Money», 73/45"79.
Epreuve 15, RIY-MH/C: 1. Maryline
Vorpe (Tavannes), «Rapsodie V CH»,
44"98. 2. Patrick Schneider (Fenin),
«Georgina V», 49"70. 3. Karen Schul-
theiss (Genève), «Osiris V CH»„ 5r40. 4.
Yann Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Chamonix II», 53"07. 5. Thierry Gau-
chat (Lignières), «Ailes des Prés», 55"77.
Epreuve 16, RIV-MII/A + barrage: 1.
Thierry Gauchat (Lignières), «Ailes des
Prés», 0/0/37"33. 2. Philippe Schnei-
der (Fenin), «Count Down II» ,
0/0/38"02. 3. Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Riccarda M CH»,
0/0/41 "59. 4. Dehlia Oeuvray (Ungaro
II», 0/0/42"09. 5. Tiffany Bùhler (La
Chaux-de-Fonds), «Ramona M CH» ,
0/0/42"50. /réd.

Six victoires
de suite!

C O U R S E  À P I E D

A

près neuf manches sui
les 14 au programme du
championnat neuchâte-

lois des courses hors stade,
avant le Cross de la Tène du 11
septembre, le plus grand total
de points enregisué est de 223.
La quinquagénaire Charlotte
Wyss en est la détentrice après
ses six victoires successives en
huit participations. Chez ses
contemporains, Claude Doer-
fliger totalise 190 points pour
ses sept présences, dont quatre
l'ont mené à la victoire. Quaue
victoires également, mais sur
six participations, pour le qua-
dragénaire René Bel.

Cindy Dolder domine nette-
ment la catégorie dames. Pa-
trick Clerc en fait de même
chez les seniors. Dans les cinq
autres catégories, les podiums
ne sont pas encore acquis, tout
particulièrement chez les da-
mes vétérans I où Nathalie
Fahrni et Valérie Duvoisin ne
sont actuellement séparées que
par un point!

Samedi à La Tène
Le cross de La Tène, comp

tant pout le championnat neu-
châtelois des courses hors stade
et la Coupe Jeunes Foulées,
aura lieu samedi à Marin. Les
inscripdons seront prises sur
place (CSI) dès 12 h 30. Les dé-
parts seront donnés à 13 h 30
pour les ecolières et écoliers C
(1995-96, 1,2 km), à 13 h 45
pour les jeunes nés entre 1991
et 1994 (2,4 km) et à 14 h 15
pour les cadet(te)s A et B (4,8
km). Première proclamation
des résultats vers 15 h 30.

Les concurrents des 11 caté-
gories du championnat canto-
nal prendront un départ com-
mun à 16 h 30, sur un parcours
presque plat de 11,5 km, tracé
sur des sentiers et des chemins
forestiers Résultats dès 18 h.

Renseignements: André Gi-
rardin (032 753 31 78 ou 079
372 72 37.

Classements provisoires
Dames. Juniors (1985-86): 1. Monika
Schûepp (Unterlunkhofen) 30 points.
Dames (1975-84): 1. Cindy Dolder
(Thielle) 128. 2. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 76. 3. Céline Clerc
(Bôle) 66.
Vétérans I (1965-74): 1. Nathalie
Fahrni (Bôle) 93. 2. Valérie Duvoisin
(Boudevilliers) 92. 3. Corinne Isler (La
Cibourg) 65.
Vétérans U (1955-64): 1. Isabelle Gug-
gisberg (Le Locle) 84. 2. Christiane
Bouquet (Ste-Croix) 80. 3. Martine
Pfeiffer (Le Locle) 77.
Vétérans III (1954 et avant): 1. Charlotte
Wyss (La Chaux-de-Fonds) 223. 2. Rose-
Marie Grosvemier (La Chaux-de-Fonds)
69. 3. Silvana Ferrari (Couvet) 50.
Messieurs. Juniors (1985-86): 1. Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds) 112
2. Gaél Francillon (La Chaux-de-Fonds)
98. 3. Valentin Guillet (Neuchàtel) 50.
Elites (1975*4): 1. Jonathan Schmid
(La Sagne) 90. 2. Maïc Emmenegger
(La Chaux-de-Fonds) 69. 3. Stéphane
Joly (Les Breuleux) 60.
Seniors (1965-74): 1. Patrick Clerc (Dom-
bresson) 165. 2. Vincent Feuz (Le Locle)
95. 3. Stéphane Ravier (Bevaix) 81.
Vétérans I (1955*4): 1. René Bel (Le
Cerneux-Péquignot) 167.2. Patrick Vau-
thier (Les Vieux-Prés) 101. 3. ex aequo
Michel Hunkeler (Cormondrèche) et
Pierre Alain Rohrer (Môtiers) 74.
Vétérans D (1945-54): 1. Claude Doer-
fliger (Corcelles) 190. 2. Gérard Mo-
rard (Neuchàtel) 154. 3. Joao Da Silva
(Cressier) 107.
Vétérans HI (1944 et avant): 1. Aloïs
Nipp (Les Brenets) 145. 2. Edouard Be-
noît (Les Ponts-de-Martel) 129. 3.
Charles Schlunegger (La Chaux-de-
Fonds) 98. /ALF

Le charme et la maîtrise
Dressage ¦ Le concours du Maley a réuni beaucoup p lus
de dames que de messieurs. Une centaine de départs donnés

La 
gent masculine a des

soucis à se faire quant à
sa représentation dans

les concours régionaux. Sur
une centaine de départs don-
nés au Maley, les hommes re-
présentaient à peine 10% des
effectifs! Le champion canto-
nal en titre, Thierry Johner, et

Carole Maibach, sur «Brume
B CH», s'est une nouvelle
fois mise en évidence.

PHOTO MARCHON

son prédécesseur, Alain De-
vaud, étaient bien aux avant-
postes des classements. Mais ce
sont les cavalières qui ont eu les
honneurs avec Yvonne Piot,
deux fois première (L 14 et L
16), et Carole Maibach , pre-
mière au FB 6 et deuxième au
L 60. Signalons encore que la
jeune et talentueuse Mélanie
Perrenoud a présenté cinq pro-
grammes! Le charme et l'élé-
gance étaient au rendez-vous
avec le prix Harmonie AC Vé-
randa , attribué à Virginie Si-
grist par décision d'un jury spé-
cial. Un quadrille maison , pré-
senté selon les règles de l'art, a
accentué l'heureux mariage de
la maîtrise équestre et de l'en-
thousiasme charmeur. La vol-
tige, quant à elle, a fait ressortir
la persévérance et l'habileté
d'un groupe très jeune venu
tout exprès d'outre-Sarine.

Classements

Epreuve 1, L 18/60: 1. Mélanie
Hofmann, «GB Cazzago C CH», 68,33
points. 2. Jûrg Rôthlisberger, «Merlyn
II» , 65,61. 2. Sébastien Poirie, «Ma-
tella», 65,61. 4. Mélanie Hofmann ,
«Propst» , 63,86. 5. Cécile Barraud, «Pik
Boy CH», 62,63. 6. Jûrg Rôthlisberger,
«Mykos II CH», 60,61. 7. Silvia Schnei-
der, «Imperium», 60,53. 8. Sébastien

Poirier, «Passargo Go», 59,91. 9. Vi-
viane Brunschwig, «Der Ludwig CH» ,
59,56. 10. Florence Monard , «Diane du
Maley CH» , 58,77.
Epreuve 2, M 22/60: 1. Bettina
Mischler, «Popcorn II» , 69,80. 2. Ca-
mille Oulevey, «Warum CH», 69,71. 3.
Mélanie Hofmann , «Star Cloud» ,
69,61. 4. Régula Heuberger, «World
Challenge» , 68,73. 5. Jùrg Rôthlisber-
ger, «Mykos II CH», 65,78. 6. Sébastien
Poirier, «Matella», 65,39. 7. Andréa
Aebi , «Uzzolo CH», 65,10. 8. Evelyne
Richei, «Attila VI CH», 65,00. 8. My-
riam Silberer, «Hendscho Daro»,
65,00. 10. Dominique Schweizer,
«Apinju», 64,80.
Epreuve 3, M 24/60: 1. Mélanie
Hofmann, «Star Cloud» , 69,93. 2. Bet-
tina Mischler, «Popcorn II» , 67,48. 3.
Laurent Balzaretti, «Don Diego»,
65,26. 4. Andréa Aebi , «Uzzolo CH»,
65,19. 5. Simone J. Van Till , «Everyb-
ody's Darling H», 64,15. 6. Monika
Klâger, «Diamantino», 63,93. 7. Anouk-
Aimée Bass, «Calypso XVI CH», 63,41.
8. Patricia Alric, «Cantani F» , 62,67. 9.
Nicole Cartier, «Kolibri VI CH» , 61,85.
10. Camille Oulevey, «Warum CH»,
61,70.
Epreuve 4, L 14/60: 1. Yvonne Piot ,
«Leonidas II» , 68,91. 2. Etchika Capt,
«Artos VIII CH», 64,84. 3. Verena
Schneider, «Wandolo CH», 64,69. 4.
Carole Maibach, «Viwa CH», 64,06. 5.
Priska Grandjean , «O'Ven Koura» ,
63,91. 6. Alain Devaud, «Fabergé II»,
63,59. 7. Valine Clerc, «Portos III» ,
63,13. 7. Mélanie Perrenoud , «Gerry
du Lys CH», 63,13. 9. Véronique Steu-

let, «Léo de Meuyrattes CH», 62,81. 10.
Doriane Turtschi, «Interlude CH»,
62,19.
Epreuve 5, L 16/60: 1. Yvonne Piot,
«Leonidas II» , 70,93. 2. Carole Mai-
bach , «Viwa CH» , 66,39. 3. Véronique
Steulet, «Léo de Meuyrattes CH»,
64,91. 4. Alain Devaud , «Fabergé II» ,
64,35. 5. Etchika Capt, «Artos VIII CH»,
63,80. 6. Priska Grandjean , «O'Ven
Koura», 62,96. 7. Joanna Didier, «Crack
of Down» , 62,78. 8. Valine Clerc, «Por-
tos DI», 62,69. 9. Verena Schneider,
«Wandolo CH» , 62,50. 10. Mélanie Per-
renoud , «Gerry du Lys CH», 61,85.
Epreuve 6, FB 04/60: 1. Anaïs Desau-
les, «Abtula CH», 62,69. 2. Véronique
Marti, «L'Eau Forte CH», 62,04. 3. Elo-
die Aubert, «Tabasco VIII», 60,97. 3.
Valérie Ovemey, «Fiesta de Lully CH» ,
60,97. 5. Heidi Dietrich , «Wagrien
CH», 60,54, 6. Carole Maibach ,
«Brume B CH», 60,32. 6. Sylvie
Staehlin, «Guyano CH», 60,32. 8. Ca-
therine Zimmerli , «L'Apocalyps Wan
CH», 59,35. 9. Nicole Rufus, «Madam
Burke», 59,03. 10. Frédérique Wuille-
min , «Atout» , 58,60.
Epreuve 7, FB 06/60: 1. Carole Mai-
bach, «Brume B CH», 66,33. 2. Anaïs
Desaules, ••Abtula» , 65,67. 3. Frédéri-
que Wuillemin , «Atout» , 62,22. 4. Elo-
die Aubert, «Tabasco VIII», 61,89. 5.
Heidi Dietrich, «Wagrien CH», 61,67.
6.Jill Capt, «Nebraska VIII» , 61,33. 7.
Virginie Sigrist, «Contact CH», 59,89.
8. Véronique Marti , «L'Eau-Forte CH» ,
59,78. 9. Sylvia Staehlin , «Guyano CH» ,
58,67. 10. Catherine Zimmerli , «L'Apo-
calvps Wan CH» , 57,67. /réd.

Participation
de qualité

VOILE

LJ  
avant-dernière man-
che des Euro Master
Séries Laser au en

lieu sur le lac de Neuchàtel
vendredi, samedi et dimanche
derniers. Pas moins de 52 con-
currents étaient inscrits dans
la catégorie Standard , dont
deux daines. Dans la catégorie
Radial , il y avait 16 navigateurs
dont quatre dames. En tout,
huit nations étaient représen-
tées.

Classements
Euro Master Séries Laser 2004.
Avant-dernière manche à Neuchàtel.
Standart: 1. Peter Norbert (Allema-
gne) 9 points. 2. Mauro Lentini
(Suisse) 13. 3. Beat Heinz (Suisse)
21. Puis: 5. Philippe Jacot (Neuchà-
tel) 34. 15. Didier Pelluet (Neuchà-
tel) 79. 19. Caroline Jacot (Neuchà-
tel) 94. 23. Jacques Rivier (Neuchà-
tel) 105. 24. Yves-Dominique Spichi-
ger (Neuchàtel) 106. 25. Gilbert
Chopard (Neuchàtel) 109. 31. Lau-
rent Ischer (Neuchàtel) 142. 32. Phi-
lippe Marc-Martin (Neuchàtel) 148.
34. Jacques Perret (Neuchàtel) 152.
35. Andréas Gerber (Neuchàtel)
155. 48. Philippe Ducommun (Neu-
chàtel) 208. 50. Michel Ruedin
(Neuchàtel) 233.
Radial: 1. Georges During (France)
6. 2. Patrick Diebolt (France) 13. 3.
Pierrick Amizet (France) 20. Puis:
11. Sophie Marc-Martin (Neuchàtel)
48. 15. Pierrette Rivier (Neuchàtel)
58. /réd.
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X Le Maître d'Etat X L'Artisan
X Le Bricoleur X Elle et Lui
Kaufmann & Fils SA - 8. Rue du Marché
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E-mail: info @kaufmann-tils.ch

_-_r ï̂ |J_--î _i |̂ B___t}_!_
9** *^ '̂ ^i v ___*___________

___^___ W_f V_F -__P____V-H -__T^ _̂r̂^_____-

Tél. 032 753 33 30

¦ I I II I I I  II I I I  f l l  __¦

www. cafe-resto. ch

Votre site dans
cette page?

-^HfÉiiffïTC^- ? portails
W\*JI*J L1T  ̂ ? clôtures

? serrurerie

^̂ r̂ ? info@ludiclotures.ch
Geneveys-sur-Coffrane

pour être bien entouré

Tél. 032 857 10 20

KSffiêSt^
- Réalisation de sites Internet
- Maintenance de site Internet
- Etude de lignes graphiques
- Etude ciblée des besoins de l'entreprise
- Qualité de pro à des prix intéressants
Worldsoft Extranet
Epargnez temps et argent
- Outil de gestion d'adresses .«S*̂ ""- Centre de communication ^^ v.- Comptabilité débiteurs |\
- Outil de facturation (7=71 ¦=7. (̂ __i I |r̂ -_:
- Sondages Js _̂__SxM

__ /nfb@wrc-neuc/>ate/.c/i

œMnzzs m̂mm
votre WORLDSOFT Régional Center NE / JU

f>] !HM _ J_.Wi] l_ _fc 0800 444 OOO )

Promet» 2000
entrepris® (ste nettoyages

.appartements .commerces
«vitrines «bureaux
«locaux industriels «conciergerie
«heures de ménage

Tél. 079 235 67 85

Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54

ISO 9001:2000 Certifiée. EDU
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise 
• Tous niveaux
• Horaires à la carte 
• Résultats rapides garantis par
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Neuchàtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info@wsi-ne.ch
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Restaurant Neuchàtel

(jjLe Rtgnaga)
Traiteur, banquets, self-service,

restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00

Cours:~~z
- Sauveteur
- Samaritain
- UPE

(Urgences chez les petits enfants)
- CPR/RCP

(Réanimation cardio-pulmonaire)
Tél. 032 724 07 07

E-mail: info @samaritains-ne. ch

Publicitas SA
E-mail: neuchàtel ©publicitas.ch

IVWil'iHI'Miil'l-Wl.H'lil
Hôtel de Commune
E-mail: info ©hoteldombresson.ch
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Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch



Ces jeunes qui iront peur de rien
Bicross B Les enf ants et les adolescents s'éclatent sur les bosses et la comp étition n'empêche p as

les beaux sauts. Les blessures sont inévitables, mais les concurrents oublient très vite les bobos

La grille de départ vient de s'abaisser et les jeunes concurrents s élancent: c 'est parti pour 400 m de folie et de spectacle sur la piste des Poulets a La Chaux-de-Fonds!

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Textes
T h o m a s  T r u o n g

C

omme dans un jeu vi-
déo une voix électroni-
que se fait entendre:

«OK ridersl Riders ready ? Watch
tlie gale! (réd.: OK les pilotes!
Etes-vous prêts? Attention aux
barrières!)» La grille de dé-
part s'abaisse et les concur-
rents chevauchent leur ma-
chine pour 400 m de folie sur
la piste des Poulets à La
Chaux-de-Fonds. Bosses rap-
prochées, jolis, sauts et virages. <
à 180 degrés: le spectacle est
total. Le bicross, c'est fun ,
j eune et coloré. La voix élec-
tronique n 'est pas choisie au
hasard. Les enfants et les ado-
lescents sont dans leur élé-
ment. Bienvenue dans un
sport où la musique rythmée
fait parde du décor et le mot
«cool» revient très souvent sur
les lèvres! «Le bicross, c 'est un p eu
comme le snowboard au niveau de
l'ambiance» distille un connais-
seur. Petit tour d'horizon avec
trois jeunes de 15 ans.

Comme un des leurs
Si les filles sont rares dans

cette discipline (environ 5% des
concurrents) qui ne conviendra
pas aux peureux, la Genevoise
Jenny Fâhndrich se sent comme
une sirène dans l'eau: «Je suis
l 'un des leurs (réd.: elle utilise le
masculin!). En course, il n 'y a p as
de diff érence. Les autres ne p rennent
p as des p incettes avec moi. Il y a peu
de f illes en bicross, car il s 'agit d'un
sport p hysique avec p as mal de f rot-
tements. Il f aut être un p eu casse-cou

Les frottements sont inévitables: les chutes ne manquent donc pas

p our f aire du bicross. Mon p ire sou-
venir s 'est déroulé à La Chaux-de-
Fonds il y a quelques années: j e
m'étais cassé la clavicule et j e
n 'avais p as p u  p rendre p art à la f i-
nale. Des f illes qui sont des garçons
manques en bicross ? Il n 'y en a p as
p lus qu 'ailleurs. »

Pas peur de recommencer
Les petits et les gros bobos

ne manquent pas en bicross.
Normal lorsqu'un groupe de
jeunes avec des protections et
un casque j ouent des coudes
sur un terrain accidenté. Mais
le plus impressionnant reste la
manière dent-ib-parviennent à
rebondir sans souci. «Unef ois, j e
me suis éclaté un rein, raconte le
Chaux-de-Fonnier Jonathan
Von Allmen comme si de rien
n 'était. J 'ai eu une hémorragie in-

terne et] ai p asse un jour aux soins
intensif s. Mais cela ne m'a p as em-
p êché de ref aire du bicross. Je roule
avant tout p our mon p laisir. »

Beaucoup plus tourné vers la
compétition, Yvan Lapraz, du
Bicross Club La Béroche, n'a
pas décroché son titre de
champion du monde dans sa
catégorie d'âge en Hollande au
mois de ju illet par hasard: «J'es-
saie de trouver le p lus de temps p our
le bicross. J 'ai commencé un ap-
prentissage de p eintre en automo-
bile et mon p atron est très conci-
liant. Dans le champ ionnat de
Suisse et dans le champ ionnat ro-
mand, j e  cours dans la catégorie ré-
servée à ceux qui ont 17 ans ou
p lus. La saison, qui dure de mars à
décembre, est longue. Mais j 'adore
la comp étition et V ambiance qui rè-
gne autour des courses. » /TTR

La concentration et la tension se lisent sur les visages: les pilotes doivent choisir la meilleure trajectoire

Les sauts sont impressionnants en bicross: les peureux n'ont qu'à rester a la maison

Vélo casse en deux!
Juste avant le départ d'une

finale dimanche dernier, le
speaker à la piste des Foulets
expliquait l'absence d'un des
concurrents: «Il ne p eut p as
p rendre le dép art, car il a cassé
son vélo en deux!» Un j eune pi-
lote trop puissant ou du mau-
vais matériel?

Des vieux feux au départ
Il faut parfois savoir faire

preuve d'imagination pour ne
pas tout j eter à la poubelle.
C'est ainsi que deux vieux
feux de circulation ont trouvé
une seconde existence près
de la ligne de départ. Posés
par terré et branchés à des câ-

bles, ils donnaient de l'allure
au départ. Un peu comme ce
qui peut se voir sur une grille
de départ en Fl.

Courageuses bénévoles
Il y avait des femmes qui

s'occupaient de noter l'ordre
de passage des concurrents
sur la ligne d'arrivée. Et elles
n'étaient pas peureuses, car
elles se tenaient près de
l'avant-dernier virage du par-
cours. Il y en a quand même
une qui a fait un sacré bond
lorsqu'un des pilotes est venu
se fracasser dans les filets de
protection finissant sa course
pas très loin de celle qui a eu
sa peur de la j ournée. /TTR

SAI.ITE-BOSSF

Cinquième manche de la Coupe
de Suisse. Dimanche 5 septem-
bre à La Chaux-de-Fonds (piste
des Foulets). Garçons jusqu'à 8
ans: 1. Cédric Bracher (Blumen-
stein) 58 points. 2. Simon Mar-
quait (Grab on Kids) 53. 3.
Bjarne Keller (Grab on Kids)
45. Puis: 6. Mathieu Raymondaz
(Bëroche) 37. 12. Brian Ray-
mondaz (Béroche) 21. 13. Luca
Hugonnet (Béroche) 20.
Garçons 9-10 ans: 1. Marco
Muff (Power Bike) 55. 2. Jan
Kissling (Blumenstein) 53. 3.
Pascal Somma (Grab on Kids)
47. Puis: 13. Manu Mahler (Bé-
roche) 22. 18. Dann Hugonnet
(Béroche) 15.
Garçons 11-12 ans et filles 13-14
ans: 1. Nabil Vollenweider (Ge-
nève) 58. 2. Jonathan Demont
(Echichens) 51. 3. Cristina Da
Costa (Genève) 42. 1*1118: 9. Wan
Bula (La Chaux-de-Fonds) 36.
Garçons 13-14 ans: 1. Renaud
Blanc (Genève) 58. 2. Michael
Huonder (Speed Power) 53. 3.
Olivier In Albon (Yverdon) 48.
Puis: 11. Alexandre Viatte (La
Chaux-de-Fonds) 25.
Garçons 15-16 ans: 1. Nicolas
Barraud (Echichens) 56. 2. Thi-
bault Aegerter (Genève) 49. 3.
Pascal Furrer (Power Bike) 47.
Puis: 13. Quentin Monney (La
Chaux-de-Fonds) 23. 16. Jona-
than Von Allmen (La Chaux-
de-Fonds) 20. 19. Jérôme Duver-
net (La Chaux-de-Fonds) 14.
Juniors: 1. Michael César (Yver-
don) 55. 2. Sébastien Mûller
(Echichens) 48. 3. Yvan Lapraz
(Béroche) 48.
Dames élites: 1. Tatjana Scho-
cher (Werdenberg) 52. 2. Ra-
chel Seydoux (Blumenstein) 41.
Mélanie Kuratti (Bike hunters)
38. Puis: 6. Jenny Fâhndrich
(Genève) 3.
Elites: 1. Pascal Seydoux (Blu-
menstein) 57. 2. Marco Siegrist
(Zuger Placer) 51. 3. Stéphane
Rebeaud (Yverdon) 46. Puis: 7.
Lionel Marguet (La Chaux-de-
Fonds) 28. /réd.
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[ offres d'emploi ] l

/ / émw
André Brandt SA
Outils de précision en carbure et HSS
Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds

Afin de renforcer l'effectif de notre
équipe, nous recherchons un

micromécanicien
Spécialisé dans la fabrication d'outils de
coupe en métal dur, ayant quelques
années d'expérience dans ce domaine.

Si vous désirez vous investir à long
terme dans une entreprise offrant tous
les avantages sociaux, soumettez-nous
votre dossier par écrit à l'adresse men-
tionnée ci-dessus.

132-154588

Université I ^^*
de Neuchàtel \Wm\ ¦¦ rn ĥm^
INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES

Un poste de
Bibliothécaire responsable
à temps complet
est à repburvoir au Service des bibliothèques
de l'Université de Neuchàtel. Le (la) titulaire
sera chargé(e) de la gestion des bibliothèques
de la Faculté des sciences.

Activités :
Avec l'aide d'une petite équipe de 3 personnes, le ou la
bibliothécaire responsable aura à organiser tous les travaux
inhérents au fonctionnement de bibliothèques scientifiques
spécialisées. Il ou elle assurera également des travaux
de coordination (ressources documentaires électroniques,
relations avec les réseaux RERO et RBNJ).

Profil souhaité :
Bonnes facultés d'organisation et de conduite du
personnel; diplôme de bibliothécaire (HES, CESID,
EID/BBS ou équivalent); titre universitaire.

Entrée en fonction : le 1er janvier 2005 ou à convenir.

Délai de postulation : mercredi 22 septembre 2004.

Renseignements : Madame Liliane Regamey, directrice
des bibliothèques, tél. 032/ 718 1058 ou e-mail
piane.regamey@unine.ch).

Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum _/\vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, / wn\doivent être adressées à l'Université de Neuchàtel, VSK/
Bureau des ressources humaines, av. du 1er- Mars 26, \/
2000 Neuchàtel.
028-46.700/DUO

I

L'E XPRBSS L 'Impartial
Nous cherchons pour notre Service du personnel un/e

employé/e de commerce qualifié/e
Ce poste exigeant et autonome comporte toutes les tâches
dévolues à un secrétariat complet des ressources humaines,
entre autres:
- des contacts permanents avec les collaborateurs/trices de l'entreprise;
- la gestion administrative des dossiers personnels;
- la préparation et l'établissement des salaires;
- les relations et les décomptes des assurances sociales;
- l'organisation des manifestations liées aux événements internes.

Nous demandons :
- sens de l'organisation et des responsabilités ;
- personnalité dynamique, efficace et disponible;
- aisance dans les relations humaines;
- quelques années d'expérience dans un poste similaire;
- parfaite maîtrise du français et des outils Microsoft (en particulier Word

et Excel);
- facilité avec les chiffres.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié et un équipement moderne de travail;
- un salaire en rapport avec les compétences requises;
- la possibilité de suivre des cours de formation continue;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions : 15 octobre 2004 ou à convenir.

Lieu de travail : Neuchàtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et photographie) doivent
être adressés, jusqu'au 20 septembre, à:

1 n N •. - <- ~_____P̂ . ¦¦¦ '• - - "• ni *-ïf
rtfSff, Société
O^l Êm Neuchâteloise

^^^^ de Presse SA

Service du personnel M"" Catherine Raviola
Case postale 2216, 2001 Neuchàtel

ou par e-mail à : personnel@lexpress.ch
02B-453409.PUO

:: m^m ^
sfraumann

Le groupe Straumann connaît un succès international
dans les domaines de l'implantologie dentaire et la
régénération tissulaire. Afin de concrétiser nos objectifs

vj ŝÇÉ de croissance, nous cherchons pour notre unité de
production de Villeret une personne qualifiée pour

Spécialiste traitement de surface
L chimique (salle blanche) h/f

>«.m _ ^̂  Le traitement de surface chimique «SLA» est un concept
" ' qui s'appuie sur plus de 10 ans de recherche scientifique.

Ce procédé de sablage et de traitement à l'acide favo-
rise l'intégration rapide de l'implant dentaire dans l'os.

Vos tâches
- Effectuer le traitement de surface à l'acide en salle

blanche, au moyen de machines de haute technologie
- Sabler les implants dentaires
- Laver et entretenir le matériel
- Réaliser divers montages manuels et automatisés
- Exécuter des contrôles visuels et topographiques

Votre profil
- Au bénéfice d'un CFC ou niveau équivalent
- Expérience pratique dans un laboratoire ou une

salle blanche
- Apte à respecter les consignes d'hygiène imposées

par le travail en salle blanche (vêtements de pro-
. . tection, ordre, propreté)

- Disposé à adapter son horaire de travail en fonction

¦ 

des impératifs de la production ou à effectuer des
horaires d'équipe 2x8

Si vous avez envie de travailler avec des moyens
sophistiqués dans un environnement moderne et j
d'intégrer notre équipe jeune et dynamique, faites
parvenir votre candidature avec les documents usuels i
à l'adresse ci-dessous:

Institut Straumann SA, Ressources Humaines, Case
-̂  postale 32, 2613 Villeret, Téléphone 032 942 87 87 I

w w w . s t r a u m a n n . c o m
i

VILLE DU LOCLE
La Ville du Locle met au concours un poste de

^
SUPPLÉANT(E) AU CHEF ^ ̂ DE LABORATOIRE ^

au Contrôle officiel suisse des chronomètres (BO) du Locle.

Activités principales:
s» Réceptionner et expédier des chronomètres;
>¦ Utiliser et programmer les installations de mesure;
> Etablir des rapports de mesure et divers documents;
> Organiser le flux de production;
> Veiller au respect des normes SCS en rapport avec la

norme d'accréditation ISO 17025.
Exigences:
> Etre au bénéfice d'un diplôme de technicien(ne)

ou d'un CFC dans un domaine technique;
> Avoir une expérience dans le domaine horloger;
>- Etre disponible le samedi matin et le dimanche matin

1xpar mois.
Personnalité:
>¦ Flexible et disponible;
>- Sens de la précision et de la rigueur;
>• Facilité à s'intégrer à une équipe.
Entrée en fonction: 1°' octobre 2004 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Francis Weber, directeur du BO-COSC du Locle,
tél. 032 931 18 31.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser au Service du personnel,
avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au lundi
20 septembre 2004. /_*_tlf_5_l£
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%k J secrétaire à 100% f
iBjflBb. }̂ (âge indifférent)

§̂11|\ _ 9 dès le 1er octobre 2004
N||||A r' Autonome

r~\ Souriante, accueillante

\̂ Français impeccable
_̂») Bonne maîtrise de Word, Excel,

s~£z .̂ sV} Internet.
VA~VX v) Salaire à discuter.

___. Faire offre écrite avec documents
4. rue du Château i usuels à Alcoo Ecritures, Mary
2000 Neuchàtel Lingg, Vignolants 29,2008 Neuchàtel

. ..

Université I ..F̂™
de Neuchàtel MmM ¦¦ M%0
INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES

Un poste d'
Adjoint/e à la direction
à temps partiel (50%)
est à repourvoir à l'Institut d'orthophonie de la
Faculté des lettres et sciences humaines de
l'Université de Neuchàtel.

Activités :
Ce poste comprend des tâches principales liées à
l'organisation et au suivi des stages professionnels en
orthophonie-logopédie et d'autres tâches liées aux activités
de la direction de l'Institut (participation à élaboration et
à l'organisation de cours de formation initiale et continue,
contacts avec d'autres formation et instances fédérales,
etc.). Il comprend également des tâches administratives
inhérentes au poste.

Profil souhaité :
Les candidat(e)s doivent être titulaires d'un titre universitaire
(diplôme d'orthophonie ou logopédie, licence ou titre jugé
équivalent). Etant donné les activités de ce poste, une
expérience professionnelle clinique et une connaissance
des milieux professionnels de l'orthophonie-logopédie
sont Indispensables. Ce poste conviendra à une personne
expérimentée, intéressée par les relations humaines et
institutionnelles, ayant des capacités de gestion et de
négociation, et souhaitant travailler en équipe. Une
bonne connaissance de l'allemand est souhaitée.

Entrée en fonction: le 1 er novembre 2004 ou à
convenir.

Délai de postulation: mercredi 22 septembre 2004.

Renseignements : Madame Geneviève de Week,
prafesseure à l'Institut d'orthophonie, tél. 032/ 71818 28
ou e-mail genevieve.deweck@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum _/\_
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, / f an S,doivent être adressées à l'Université de Neuchàtel, \.,.. .i,, ^
Bureau des ressources humaines, Avenue du 1 "-Mars 26, \f
2000 Neuchàtel. 028-.54708/DUO

Solution du mot mystère:
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Des belles balades en perspectives
Aprilia ETV 1000 ¦ Caponord, une moto très p oly valente

qui p ossède des ap titudes de grandes routières
Par
C h r i s t i a n  W o l f r a t h

Le 
consommateur aime

souvent pouvoir s'iden-
tifier à certaines réfé-

rences. Dans le monde de la
moto, il y a différentes activi-
tés sportives; les motards se
voient donc automatique-
ment proposé plusieurs styles
de motos par les construc-
teurs. Les trails appartiennent
normalement au secteur tout-
terrain.

Au contraire des super-spor-
tives, qui sont aussi à l'aise sur
les circuits, les trails, surtout les

grosses cylindrées, ne sont pas
faite pour des routes en terre
battue, elles sont trop lourdes.
Par contre leur style leur per-
met d'avoir des caractéristi-
ques de dévoreuses de bimme.
Ces motos sont faite pour ava-
ler des kilomètres, user du
pneu sur le macadam.

Une protection efficace
Aprilia, avec la Caponord,

se défend tr ès bien dans cette
catégorie. Pour cette année,
l'ergonomie de la partie avant
de cette moto a été revue, le
guidon se situe 5 mm plus
haut et les poignées ont reçu

des protections. Avec une hau-
teur de selle standard de 820
mm qui est un peu plus basse
que la normale, la position du
motard est très agréable. La
bulle de bonne dimension
protège très bien le pilote. En
option, il existe des selles de
+/- 2 cm, ainsi chacun peut
trouver sa position idéale. Une
conception judicieuse pour
une moto qui se veut être une
grande routière. Même sur au-
toroute, la protection est opti-
male

Des parties techniques
modernes

Le modèle 2004 voit l'appa-
rition de l'ABS ; actuellement
une obligation dans cette caté-
gorie afin de contenter les
amateurs toujours plus exi-
geants. Ce système a été conçu
en collaboration entre
Brembo et Bosch. Le résultat
est de qualité, les freins sont
performants et l'ABS se met en
fonction assez tardivement.
Ainsi les traditionnels à-coup
se font sentir seulement en fin
de freinage . Pour ce qui est des
suspensions, elles ont été ren-
forcées, la fourche avant est
plus performante surtout en
fin de course et le mono-amor-
tisseur arrière Sachs est plus
simple à régler.

Aprilia ETV 1000 Caponord, la marque italienne continue de bien se profiler dans la caté-
gorie des trails puissants, fort prisés par une belle tranche de motards. PHOTO GALLEY

Le tableau de bord est très
complet, on trouve même la
température ambiante. Par
contre sa lisibilité n'est pas des
plus efficace.

Une bonne autonomie
La Caponord , nouvelle gé-

nération a encore gagné en
efficacité et en confort. Elle se
situe dans le peloton de tête

de cette catégorie. Son mo-
teur a de la pêche, bien vivant.
La partie cycle se montre effi-
cace et sportive. De la sorte,
elle est très homogène. Seul
bémol, à faible vitesse, son
poids se fait sentir; il faut être
vigilant sinon on risque
d'avoir quelques sueurs froi-
des, elle se laisserait facile-
ment embarquer. Le moteur,

un twin de bonne dimension,
brille par sa disponibilité et
son allonge. Un vrai régal car,
grâce à l'injection , en toute
circonstance, il répond pré-
sent avec efficacité . Cette
belle réalisation peut être
complée par de nombreux ac-
cessoires qui rendent les gran-
des virées encore plus confor-
tables. /CWO

Quand sénatorial devient un qualificatif d'une vraie moto
BMW Kfci2.00 LT È Le p oids lourd bavarois reste une réf érence «royale»

et d 'une eff icacité redoutable p our les longs traj ets.
Par
J e a n - J a c q u e s  R o b e r t

L

ancée à l'aube de ce siè-
cle, la K1200LT est la ré-
plique de BMW à la réfé-

rence en la matière qu'est la
Honda Goldwing. Dès lors que
le pachyderme nippon s|est em-
belli et s'est donné de vrais
dons de grande routière, les in-
génieurs bavarois ne pouvaient
rester sans réplique. La version
2004 a été relookée notam-
ment au niveau du carénage et
des optiques. L'équipement
déjà bien complet donne dans
la dentelle avec notamment
une béquille centrale hydro-
électrique très pratique
lorsqu'il s'agit de parquer un
engin quelque 400 kilos. Et le
must demeure une allure géné-
rale qui fait tout dans la gran-
deur et le costaud. Au guidon
d'une K1200LT l'on se sent im-
portant, elle pose son homme
et impose le respect.

BMW est resté pour sa part fi-
dèle au moteur 4 cylindres en
ligne. Un peu faiblard à l'ori-
gine pour tracter la demi-tonne
à déplacer, la mécanique a été
montée à 116 chevaux avec les

BMW KL1200 LT, à ce niveau d'équipement peut-on encore
parler de moto? Retouches et nouveaux gadgets ne font que
relever son standing. PHOTO SP

caractéristiques nécessaires
pour garantir une très large
élasticité de cet imposant «crui-
ser». De fait, dès 40 kilomè-
tres/heure, le 5e rapport re-
prend sans broncher.

Rouler et rouler
Cette moto est à éradiquer

du vocabulaire citadin de la
mobilité. La K1200LT n 'est de
toute façon pas faite pour les
demi-portions. A l'arrêt, même
avec l'indispensable marche ar-

rière, elle nécessite une atten-
tion de tous les instants et une
poigne sérieuse. Il y a heureu-
sement les «ailerons» de récu-
pération sur le carénage qui
permettent de la laisser se cou-
cher gentiment dansa les cas
désespérés. Pour goûter à la
prestance royale que procure
cette moto, il faut rouler et en-
core rouler. Elle est faite pour
dévorer le bitume et ne s'en
lasse pas. Les 24 litres du réser-
voir permettent une autonomie

de plus de 300 kilomètres et
même 400 si l'on ne taquine
pas trop la poignée des gaz.

La consommation est en ef-
fet assez dépendante du rythme
de croisière. Expérience faite
sur les autoroutes allemandes,
la grosse BMW ne rechigne pas
à la tâche. Elle permet de fixer
le compteur à près de 200 avec
la vitre en position haute et de
maintenir le cap l'espace d'un
plein. Une allure plus sénato-
riale est pourtant de rigueur si
l'on entend jouir de tout le
confort d'une aussi belle méca-
nique. Avec le stabilisateur de
vitesse calée à des allures plus
helvétiques, la K1200LT nous a
surpris. Elle à l'aise sur toutes
les voies qui ne nécessitent un
rythme d'escargot et qui ne
sont pas jonchées de nids des
de poule. Les systèmes de sus-
pension Paralever à l'avant et
Telever à l'arrière sont aussi ef-
ficaces que sur les modèles plus
légers de la marque bavaroise.

Technologie automobile
Toute la technologie auto-

mobile utilisée par BMW sur
cette moto au niveau de la ges-
tion électronique, de l'ABS,

voire du nouveau système de
navigation, jus qu'au système de
diagnostic par ordinateur, dé-
montre que la «mécanique à la
papa» n 'a plus cours non plus
sur deux roues. Eh oui! Parce
que malgré les dimensions
hors-normes, cette moto n'a
toujours que deux roues et peu
se conduire comme une vraie
moto à condition de ne pas
vouloir faire du trial.

Ceux qui rêvent de gadgets
seront servis. BMWjoue jusque
dans le plus petits détails. Une
lampe pour illuminer la bé-
quille centrale pour le parcage
nocturne, les poignées et les
sièges chauffants, les 6 CD dans
le coffre latéral et la liste n 'est
pas exhaustive puisqu'elle oc-
cupe une page A4 de la rubri-
que «options».

Plus agréable et encore plus
confortable, le nouvelle Kl 200
LT s'adresse à une clientèle ai-
mant se délecter dans le grand
et le luxe. Et à cette rubrique,
c'est l'addition qui fait parfois
réfléchir. Pour 29500 francs,
vous avez droit à l'ABS, aux poi-
gnées chauffantes et au régula-
teur de vitesse. Pour le reste des
équipements de bagagerie,

d'électricité, d'ergonomie ou
de confort, la liste est pour le
moins fourni et permet de com-
pléter sa K1200LT selon ses en-
vies et la grosseur du porte-
monnaie. /JJR/ROC
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Moteur, bicylindre en V à
60° de 997,5 cmc, refroidi par
eau, 4 soupapes par cylindre.

Alimentation: par injection.
Boîte à vitesses: 6 rapports,

transmission par chaîne
Partie cycle: cadre à double

poutre en alu
Suspensions: AV, fourche té-

lescopique Marzocchi de 50
mm, débattement de 175 mm,
AR mono-armotiseur Sachs
monté sur biellettes, réglage en
précontrainte et en pré charge,
débattement de 185 mm

Freins: AV, disque de 300
mm, étrier à 2 pistons, AR, dis-
que de 270 mm, étrier à 2 pis-
tons.

Hauteur de la selle: 820
mm

Poids: 260 kg, pleins faits.
Empattement: 1580 mm
Réservoir: 25 litres dont 51.

de réserve
Couleurs: rouge, noir, mat,

gris ou bleu
Prix: 13.990.-, ou 16'990.-

francs avec ABS.

Données techniques

Moteur: 4 cylindres en li-
gnes, 16 soupapes, refroidisse-
ment liquide.

Cylindrée: 1172 cm3
Puissance: 116 ch (85 kW) à

8000 t/mn.
Alimentation: injection

électronique (catalyseur à 3
voies).

Boîte: 5 rapports.
Entraînement final: cardan.
Partie-cycle: cadre mono-

poutre en alu.
Suspensions: av. Telever; ar.

Paralever monobras.
Freins (ABS): av. 2 disques

320 mm; ar. 1 disque 285 mm.
Réservoir: 24 litres.
Poids: 387 kg en ordre de

marche.
Prix: 29'500 francs (gris an-

thracite, bleu métal ou jaune
or) .

Données
techniques



HORIZONTALEMENT:
I- Il s'attend à voir du
spectacle! -Il- Salira - Né-
gation -III- Incorpore une
langue morte -IV- Retirer
de la vie active -V- Qui
agit sans raison - On y a
perdu le nord -VI- Mysté-
rieuse pour Verne - Inté-
rieur anglais -VII- Sortie
au grand jour - Le contrai-
re du dessin au trait -VIII-
II a son pôle - Telle une
tête mise à nu -IX- Gelé au
milieu - Langue sémitique
-X- Trônons.
VERTICALEMENT:
A- Rester en place -B- Pas-
cal - C'est un axe - Son
souffle est divin -C- Il se
tient à la porte -D- Bête qui jappe - Fait ceinture -E- Sortent de la bouche des
enfants! - Fait un bout de route -F- Qui est vraiment à sec - Pays arabe -G-
Lettres à tamponner - Chefs musulmans -H- Fait de la moquerie -I- Souvent
avant les autres - Etoile dans le sud -J- Tentent de nouveau.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 8F.Q
HORIZONTALEMENT: -I- IMPOSSIBLE -II- NEO-GUINEEN -III- Sl - RENTRE
-IV- ELFE - GEL -V- CLE - CERISE -VI- UELE - ENNUI -VII- RUERA - A.O.C.
-VIII- IRE - RETIRE -IX- TESTAT - SEP -X- ES - USAGERS. VERTICALE-
MENT: -A- INSECURITE -B- MEILLEURES -C- PO - FELEES -D- OGRE - ER -
TU -E- SUE - ARAS -F- SINGEE - ETA -G- INTERNAT -H- BERLINOISE -I- LEE
- SUCRER -J- EN - LE! - EPS.

MOTS CROISÉS DU I01IR N°_851
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 permanences 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
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-lSh, me 15-19h, tel 721
10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.

I NEUCHÀTEL

Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48,
ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie , Parc 117,
information , prévention et traite-
ment 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'alcoo-
liques, 0848 848 833, tarif inter-
urbain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, 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 prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La Chaux-
de-Fonds, fax 968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue
du Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032
968 00 33. Lu-je 14-17h30 et ve
8-12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-
5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-llh30. Contact: 914
52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, 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 ins
criptions aux activités: secrétariat ,
tél. 032 967 64 90, lu-ve 8h30-
llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet- •
29 Tel 032 967 20 61, lu au ve
de 8h-12h/14h-18h, sa 8h-12h,
di médecin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite , 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 socia-
les. 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 (tra ns-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéri-
culture): 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 SUR Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. 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.

secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. 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,
natation, 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 Neuchàtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel
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 préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, 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 -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie ,
France 14, information , préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme , 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 fami-
liale , Service des soins infir-
miers à domicile , pour tout le
district du Locle et la com-
mune de La Saene: 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, Àlbert-
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 person-
nes du troisième âge, 931 57
80.
La Girandole. (Centre
d'accueil), Grand-Rue 21, ler

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 ani-
maux. 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 PII I 1 POLE

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 Neuchàtel 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.

JURA BERNOIS

Aide familiale et soins infir-
miers 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.
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Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de con-
seil et d'orientation 0800 123 456
(gratuit).
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
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique: Neuchàtel
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:
Neuchàtel, 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 l6h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, ler et 3e mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
psychothérapeutes, 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 hyper-
actifs 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: Neuchàtel
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
jeunes 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
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).
Le 3e jeudi tous les deux mois.
Pour tous renseignements: veuillez
tél. au 842 27 15. Parkinfon: ligne
directe gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 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 réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur ren-
dez-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, Neuchàtel , 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, Neuchàtel , ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchàtel , 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, Neuchàtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12W14-
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.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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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, travaux récents.
Me-di 14-18h. Jusqu'au 19.9.

Galerie Art'Créa. Exposition de Anne
de Sturler. Me 17h-19h. Je 16h30-
18h30. Ve 17h-20h30. Sa lOh-
12h. Jusqu'au 30.9.

Espace PR 36. Christiane Reyle,
peintures et Manuelle Béguin,
sculptures. Lu-ve 9-12h/14-17h,

sa 14-17h. Jusqu'au 16.10.
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.

|____f_______
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 Regards (Rue Haute 19).
Exposition de Marlène Gilliand ,
aquarelles. Je-di , 14h-18h.
Jusqu'au 12.9.

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, nou-
veaux collages petits formats. 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.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de pein-
tures naïves croates sous verre.
Ma-di 9-18h. Jusqu'au 17.10.
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8 septembre 1841: naissance
d'Anton Dvorak

I EPHÉMÉRIDE

F

ils d'un cafetier, le com-
positeur tchèque Anton
Dvorak fut initié à la mu-

sique par l'apprentissage pré-
coce du violon. Il entame ses
études musicales à Prague à
l'âge de seize ans, et devient
successivement musicien d'or-
chestre à l'opéra et organiste.
De nombreuses tournées à tra-
vers le monde consacrent sa
réputation et il sera même ap
pelé à diriger le conservatoire
de New York (1895) avant
d'obtenir le même poste à Pra-
gue, en 1901. Son oeuvre tra-
duit l'influence importante
qu 'eurent sur lui Liszt et son
ami Brahms, tout en s'inspi-
rant abondamment du folk-
lore de son pays. On lui doit
cinq Symphonies, dont la célè-
bre «Symphonie du Nouveau
Monde», des concertos pour
piano, violon et violoncelle, de
la musique religieuse, des mé-
lodies, de la musique de cham-
bre et des opéras dont «Ru-
salka» (1901).

Cela s'est aussi passé
un 8 septembre:

2003 - Trente ans après les
premières manifestations d'op-
posants au camp militaire du
Larzac, plusieurs dizaines de
milliers d'altermondialistes,
syndicalistes, intellectuels, pay-
sans et sympathisants se ras-
semblent pour trois jours de
débats et de fête sur ce plateau
de l'Aveyron, avec en vedette
José Bové. Celui-ci en profite
pour annoncer qu 'il n'exer-
cera plus à partir d'avril 2004
ses. .fonctions, de. ,porte_parole
de la Confédération paysanne,
soulignant qu'il serait «très
dangereux» de «personnaliser»
le mouvement.

2003 - Décès de Marc Hon-
neger, 77 ans, grand musicolo-
gue français de réputation in-
ternationale.

2003 - Décès de Leni Rie-
fenstahl, 101 ans, photographe
et cinéaste allemande, qui fut
l'une des propagandistes du ré-
gime nazi.

2002 - Décès d'Henri Roi-
Tanguy, 94 ans, grande figure
de la Résistance et dirigeant du

Parti communiste. La Corée du
Nord et la Corée du Sud déci-
dent la création d'un lieu per-
manent de rencontre pour les
familles séparées par la division
de la péninsule.

2001 - Les participants à la
Conférence mondiale contre le
racisme de Durban adoptent
une déclaration reconnaissant
l'inju stice de l'esclavage et la
«situation critique» des Palesti-
niens.

2000 - Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU adopte une réso-
lution condamnant l'assassinat,
le 6, de trois employés du HCR
au Timor-Occidental par des
miliciens pro-Djakarta et de-
mande le désarmement immé-
diat et le démantèlement des
milices.

1999 - Une explosion ravage
un immeuble de neuf étages
près de Moscou, coûtant la vie
à 93 personnes. Le ministère
de la Justice ouvre une enquête
administrative après la destruc-
tion de pièces appartenant à
un dossier d'instruction judi-
ciaire contre l'Eglise de Scien-
tologie, au greffe du tribunal
correctionnel de Marseille.

1996 - Les troupes russes
commencent leur retrait de
Tchétchénie.

1994 - Quarante-quatre ans
après, les trois alliés occiden-
taux (France, Etats-Unis,
Grande-Bretagne) quittent
Berlin.

1991 - L'acteur Brad Davis,
héros du film «Midnight Ex-
press», meurt du sida.

1986 - Attentat à la bombe
au bureau de,poste dcl'-Hôtel
de Ville de Paris: un mort, 18
blessés.

1972 - L'aviation israélienne
bombarde dix bases palesti-
niennes au Liban et en Syrie, à
la suite de l'assassinat d'athlè-
tes israéliens aux Jeux Olympi-
ques de Munich.

1954 - La France, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande, le
Pakistan, la Thaïlande et les
Philippines signent à Manille le
traité de défense de l'Asie du
Sud-Est et la Charte du Pacifi-
que.

1944 - Les premiers V-2 alle-
mands tombent sur Londres.

1943 - Les troupes alliées dé-
barquent à Salerne et le géné-
ral Eisenhower annonce la red-
dition inconditionnelle de
l'Italie.

1941 - Prise de Schlussel-
burg, début du siège de Lenin-
grad.

1934 - Incendie à bord du
paquebot de luxe «Morro
Castle» au large de la côte du
New Jersey: 134 morts.

1926 - Admission de l'Alle-
magne à la SDN.

1915 - Nicolas Nicolaïevitch
est relevé du commandement
de l'armée russe, dont le tsar
Nicolas II prend personnelle-
ment la tête.

1855 - Fin de la guerre de
Crimée.

1831 - L'armée russe occupe
Varsovie après deux jours de
combats et écrase la révolution
polonaise.

1760 - Le Wisconsin passe
sous contrôle anglais après
avoir été territoire français.

1565 - Une expédition espa-
gnole débarque en Floride, ex-
termine la colonie française
huguenote, et fonde la pre-
mière colonie européenne per-
manente en Amérique du
Nord.

1494 - Le roi de France
Charles VIII occupe Turin
pour appuyer ses prétentions
au trône de Naples.

Ils sont nés un 8 septembre:
- Louis II, prince de Condé,

dit le Grand Condé (1621-
1686)A , , '..,„ ,^ ,„,„„,,
s* Le compositeur tchèque

Anton Dvorak (1841-1904) .
/ap
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Bernadette Gobin;

son épouse

Isabelle et Didier Thiébaud;
Emmanuel Gobin;

ses enfants

Fanny et Julie Thiébaud;
ses petites-filles

Henri, Marie, Thérèse, Agnès, Elisabeth, Joseph;
ses frères et sœurs

Toutes les familles Huaumé, Coupry, Bohler, Watelet et Denis;
ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces

Les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GOBIN

survenu à l'âge de 80 ans à son domicile, le lundi 6 septembre 2004, muni des derniers sacrements.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 9 septembre 2004, en l'église de La Roche-sur-Foron
où l'on se réunira à 14 h 15.

Pas de visites
Prions pour Lui!

22 rue du Buisson
74800 La Roche-sur-Foron

132-154772

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Jacques HUMBERT

Garde-faune retraité
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,

soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchàtel, septembre 2004.
028-154885

Uinto-irr~ - ~A ii.mil'

Fernand MATTHEY
dans l'impossibilité de remercier chacun qui, par leur présence, leurs messages, leurs fleurs

ou leurs dons, l'ont réconfortée durant ces jours de brutale séparation. Elle les prie de recevoir,
par ces quelques mots, l'expression de sa vive reconnaissance.

Savagnier, La Chaux-de-Fonds, Le Crêt-du-Locle, Chézard-Saint-Martin, septembre 2004.
132-154769

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu'à 21 heures

jusqu '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:

jj BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Contrôle continu des
installations de chauffage

L'ÉNERGIE

(Temperattire extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 30 août au 5 septembre

Température Degrés-jours

Neuchàtel (ville): 20,1° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 18,8° C 0,0 DJ
Littoral est 19,9° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 16,3° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 15,1° C 0,0 DJ
La Brévine: 12,9° C 29,2 DJ
Le Locle: 15,1° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 13,6° C 19,1 DJ
U Vue-des-Alpes: 11,5° C 43,0 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton de Neuchàtel.

Les «degrésjours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage .

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 032
889 67 20. /comm
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CORMONDRÈCHE m Deux
blessés lors d'une chute à
vélo. Hier vers lh , un habitant
de Neuchàtel circulait au gui-
don d'un cycle sur la rue de la
Nicole, à Cormondrèche, en
direction sud. Une passagère,
une habitante de Cormondrè-
che, était assise devant lui, sur
le cadre du vélo. Au cours de
cette descente, ils chutèrent.
Blessés, ils ont été transportés
tous les deux par une ambu-
lance à l'hôpital, /comm

LE CRÊT-DU-LOCLE m Colli-
sion. Hier à 6h35, un habi-
tant du Locle circulait en
voiture sur la H20, du Locle
en direction de La Chaux-
de-Fonds. Dans la montée
du Crêt-du-Locle, son auto
heurta l'arrière de la voiture
conduite par une habitante
du Locle, qui s'apprêtait à
changer de voie. La voie de
droite a été fermée à la cir-
culation durant 45 minutes,
/comm

IFS FAITS DIVFRS

___________* ^-

^H__ï_ !______E_rw

ftVIS DE -

/  Enzo a la joie d'annoncer \
la naissance de

Giulia Vita
née le 07.09.04 à la maternité

de La Chaux-de-Fonds

Elle pèse 3 kg 400
et mesure 49 cm

Les heureux parents sont
Michela et Leonardo Radice

Rue du Doubs 141
„ 2300 La Chaux-de-Fonds .
\ 132-154765 /



Que d'amalgames

. COURRIER DR I FCTFI 1RS
À P R O P O S  DES É T R A N G E R S

Décidément , le Suisse est un
drôle de personnage. Souvent
(heureusement pas toujours), si
vous lui proposez de naturaliser
plus facilement les étrangers, il
vous répond que ces gens qui
vendent de la drogue, font du
bruit et gagnent mieux que de
«bons» Suisses n 'ont qu 'à re-
tourner chez eux. Je me de-
mande parfois ce qu 'on va faire
des Suisses qui vendent de la
drogue, font du bmit ou ga-
gnent mieux...

Oui , il y a des étrangers qui
gagnent mieux que bien des
rentiers AVS. Ils le gagnent, ils
ne le volent pas. S'ils le volent,
comme les Suisses, leur place est
en prison. Et si les rentes AVS
sont indécentes, je ne vois pas ce
que les étrangers y peuvent. Les
Suisses, eux, si, pourraient chan-
ger cela.

Pour certains, étranger égale
étranger. Tous dans le même pa-
nier! Pourtant, quelle différence
entre un étranger fraîchement
débarqué, peut-être justement
pour vendre de la drogue, et un
jeune qui est allé à l'école avec
nos enfants et est, peut-être,
même venu goûter chez nous.
Avoir grandi chez nous n 'en fait
pas quelqu'un de parfait: il y a
aussi des Suisses qui tournent
plus ou moins bien. Mais le sim-
ple fait qu 'il s'agisse de l'enfant
né en Suisse, d'un père qui a
construit noue maison ou nos
routes et d'une mère qui fait no-
tre ménage, devrait nous don-
ner un préjugé favorable.

On n'est pas xénophobe,
mais quand on parle des étran-

gers, surtout s u s  agit de voter
une loi qui les rend un peu plus
«comme nous» , on a quand
même tendance à les ramener à
ce qu 'ils ont de plus mauvais. -Il
y a twp d'étrangers cha nous, plus
que dans 1rs p ays europ éens», pré-
tendent certains. Si, à cette logi-
que , vous opposez le fait que ju s-
tement , dans les pays voisins, il y
a moins d'étrangers parce que
ceux de la troisième génération
sont automatiquement du pays
où ils sont nés, ce qui rerient à
en faire quelques Français ou
quelques Allemands de plus et
quelques étrangers de moins,
souvent (pas toujours ), on ne
vous écoule plus. Ce n 'est pas le
passeport qui fait l'étranger,
c'est... Au fait , c'est quoi , quand
il est né ici et qu 'il a suivi sa sco-
larité sur les mêmes bancs que
nos enfants?
Claude Bauer,
Couvet ' , .

Donner l'exemple

I

l se passe chaque jour quel-
que chose de nouveau sur
le Pod, comme aux Galeries

Ldfayette. Mais l'autre jour,
nous y avons vu quelque chose
de malheureusement pas nou-
veau du tout. Une jeune mère
tirait énergiquement son petit
garçon pou r traverser la route,
sur un passage clouté certes,
mais au rouge pour les piétons.
Et des voitures arrivaient non
loin... Oui, d'accord, on a sou-
vent fait la même chose, mais
sans voitures menaçantes à
l'horizon, et sans bombe dans

les environs. Parce que franche-
ment, à quoi bon faire des cam-
p agnes «Merle blanc» et autres
actions de prévention routière à
l'usage des petites classes, si ks
«grands» ne sont pas fichus de
marcher dans le même sens ? De
montrer l'exemple? Un gosse est
tellement vulnérable à côté des
bagnoles... Une de mes connais-
sances a encore des sueurs f r o i -
des en se souvenant de ce kid
évité de justesse, qui avait surgi
soudain sur la route entre deux
voitures à l'arrêt, à la poursuite
de son ballon... La ville et ses

bagnoles, c'est un milieu p as
bienveillant du tout pour la pe-
tite enfance, ses rêves, ses j e u x,
sa spontanéité. Pour en revenir
à cette jeune mère, elle nous a
fâché pour tout de bon. Cela
dit, montrer l'exemple en toutes
circonstances, ce n'est pas tou-
jours facile. On fume devant les
gosses, on ne devrait pas, on lâ-
che de gros mots, on ne devrait
pas, on s 'énerve en regardant
un match de foot, on ne devrait
pas. Et surtout, on critique son
prochain, on ne devrait pas.

C l a i r e - L i s e  Droz

Et deux de chute!

CLIN iïfFII 

Au rodéo, le but est de rester sur l'animal le plus long-
temps possible. Lorsqu'on est désarçonné, il faut sa-
voir tomber. Mais dimanche, lors de l'épreuve de

Grant, dans l'Etat du Michigan, Troy Carnes a fait en-
core plus fort . Déséquilibrer le taureau...

PHOTO KEYSTONE

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 24°
Berne beau 24°
Genève beau 24°
Locarno beau 23°
Sion beau 25°

_Zurich beau 24°
'En Europe

Berlin beau 23°
Lisbonne beau 27°
Londres très nuageux 22°
Madrid peu nuageux 28°
Moscou très nuageux 13°
Paris beau 26°
Rome beau 27°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 28°
Miami peu nuageux 27°
Sydney très nuageux 20°
Le Caire très nuageux 26°
Tokyo très nuageux 28°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Conte de fées
Situation générale. La dé-

pression ibérique s'essouffle.
Qui gagne à ce petit jeu?
C'est votre superanticyclone,
centré sur la mer du Nord. Il
gonfle encore pour montrer
sa force, mais sans penser à la
fable de La Fontaine, la gre-
nouille doit éviter de se faire
plus grosse que de raison.

Prévisions pour la jour-
née. Les hautes pressions
s'étendent un peu plus vers le
sud, en provoquant une pe-
tite bise. Vous avez ainsi tous
les ingrédients pour un ciel
sans tache, le soleil en est le
locataire unique. Le mercure
répond à cet enthousiasme
en affichant de 21 à 24 degrés
à tous les niveaux.

Les prochains jours. Kif-
kif demain, puis les nuages re-
viennent.
J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

IA MÉTÉO DU JOUR 

«Trop de
gynécologues
sont empêchés
de p ratiquer
leur amour

avec les
f emmes».

Nouvelle perle
signée

George W. Bush.

LA CITATION 1-  LICITE , - I
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Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles,
dont la concision, la clarté et la
brièveté (1 feuillet A4 dactylo-
graphié au maximum). Les tex- ,
tes seront impérativement signés,
et la rédaction est seule respon-'
sable du choix de leur publica-
tion. Les injures et les attaques":
personnelles sont proscrites.

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchàtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Ecrivez-nous
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Les Ambassadeurs culturels
de Wallonie-Bruxelles aux Vivamitiés '04

Lorsqu il y a 20 ans , dans une Belgique
fédérale où Communautés et Régions
avaient gagné leur autonomie , fut confiée
au Commissariat général aux Relations
internationales la mission de gérer la poli-
tique extérieure de la Communauté
Wallonie-Bruxelles , il s'appuya naturelle-
ment sur ses Délégués et sur les Ambas-
sadeurs belges.

Mais la diplomatie officielle ne fut pas la
seule - loin s'en faut - à contribuer à la
reconnaissance internationale de la «jeune
Communauté».

A bien des égards, nombre d'artistes et
d'auteurs de renom firent office d'ambassa-
deurs culturels de Wallonie-Bruxelles , cata-
lysant un réflexe identitaire propice à une
représentation internationale inspirée par le
souffle de leur créativité. La Communauté
Wallonie-Bruxelles existait aussi désormais
par le rayonnement de ses créateurs dans le
monde !

Parmi ceux-ci , les auteurs de bande dessi-
née brillent au firmament de la culture fran-
cophone belge. Avec Hergé, Franquin, J i je ,
Morris, Peyo et quelques autres, E.R Jacobs
en est le grand porte-drapeau. Il est
d'ailleurs généralement considéré comme
l'un des «pères» de la BD belge et euro-
péenne! Quoi de plus normal que son
immense talent soit illustré dans le cadre de
l'importante présence de la Communauté
française Wallonie-Bruxelles aux
«Vivamitiés '04»?

L'organisation de l'exposition «Blake et
Mortimer en Suisse» a bénéficié de la colla-
boration et du savoir-faire du Festival inter-
national de la bande dessinée d'Angoulême
et du précieux concours de la Fondation
E.R. Jacobs. Elle s'inscrit dans l'ensemble
des manifestations célébrant le 100è™anni-
versaire de la naissance d'E.R Jacobs.

Par ailleurs , une exposition Jean-Claude
Servais, présentée par notre Office de pro-
motion du tourisme , met en évidence le
talent d' une nouvelle génération de
«bédéistes» belges francophones.

D'autres facettes de la création en Wallonie et
à Bruxelles seront évoquées dans le cadre des
«Vivamitiés '04»: le cinéma , la musique, le
folklore , le jazz, les arts plastiques, la gas-
tronomie... Citons l'exposition «Wallonie-
Bruxelles, c 'est Jazz» , les dessins de Louis
Joos, l'exposition «Folon s'affiche», le concert
du groupe «Panta Rhei» ...

Mais Wallonie-Bruxelles , c'est aussi une réali-
té sociale et économique. A cet égard, nul
doute que nos conférenciers pourront appor-
ter, au Club 44, un éclairage intéressant sur
notre reconversion aux nouvelles technolo-
gies, sur nos mécanismes institutionnels et
sur notre place dans l'Union européenne.

Merci à nos amis chaux-de-fonniers de nous
accueillir pour quelques semaines et de
nous donner ainsi l'occasion de mieux nous
connaître , de mieux nous apprécier et de
nous enrichir mutuellement de nos héri-
tages respectifs.

Marie-Henriette Timmermans ,
Déléguée de la Communauté française de
Belgique et de la Région wallonne à Genève

Le message de la Région
Bruxelles-Capitale

Nous ne pouvions commencer ce message
sans transmettre toutes nos félicitations et
nos vifs remerciements à l'association Vivre
la Chaux-de-Fonds " pour leur excellente ini
tiative, d'avoir organisé cette remarquable
manifestation " Flandre, Wallonie , Bruxelles
04 " et de mettre ainsi notre pays à l'hon-
neur durant ces trois semaines à la Chaux-
de-Fonds.
Avec une progression de 51% de ses
chiffres touristiques, Bruxelles n'a plus à
prouver son potentiel attractif. Ville en per-
pétuel mouvement , elle réserve la surprise
aux visiteurs tant par la diversité étonnante
de son activité artistique que par la richesse
de ses infrastructures d'accueil. Capitale de
l'Europe politique et centre international de
réunions d'affaires, Bruxelles abrite désor-
mais les congressistes les plus pointus, les

organisateurs les plus spécialisés et les
touristes les plus sélects !
Ses arguments? Un parc hôtelier exception-
nel, une concentration d'institutions de
renommée internationale, un choix de salles
de réunions et de congrès, des attractions
qui décoiffent
et... un citymarketing innovant, au service
des visiteurs et des professionnels. Côté "
découvertes ", les cœurs balancent entre
architecture, mode, et design.
Quant à la BD, elle décline joliment son
imagination entre les murs de la capitale,
un temple de lumière signé Horta et le tout
nouveau musée Jijé : quelques 250.000 visi
teurs investissent chaque année le Centre
belge de la Bande dessinée, éblouis d'un
9ème art dont on n'a pas fini de parler.
En matière gastronomique, c'est la saveur
qui prime. Croquettes de crevettes grises,
fondues au fromage, bières blondes, brunes
et ambrées sont d'excellents préludes à la
dégustation de chocolats fins, gaufres
moelleuses ou autres divines gourmandises.
L'intense activité du secteur touristique d'af-
faires et de loisirs génère à Bruxelles
quelque 6,7 milliards d'euros. C'est dire l'im-
pact économique du secteur sur la Région
de Bruxelles-Capitale.
C'est à ce titre que Bruxelles Export au tra-
vers de ses nombreuses actions de promo-
tion du commerce extérieur et que le Bureau
International - Tourisme Congrès (BI-TC),
dans le secteur touristique au sens large,
mènent d'importants travaux réunissant
représentants privés et publics autour d'une
volonté commune : améliorer sans cesse et
toujours cette formidable attractivité bruxel-
loise!
Avec une telle diversité de curiosités brux-
elloises, la Région de Bruxelles-Capitale
se devait d'être présente à la Chaux-de-
Fonds au travers d'événements culturels
et culinaires qui ne manqueront pas de
vous séduire.
Nous souhaitons réitérer nos remer-
ciements aux " Vivamitiés 04 " pour leur
chaleureux accueil et cette initiative riche
en dynamisme et convivialité.

Elvira Solowiamuk
Attachée économique et commerciale
Mission Permanente de la Belgique
Région de Bruxelles-Capitale



Les Vivamitiés '04
Une idée de paysages , de Flandre , de Wallonie , de Bruxelles

Une idée de découverte , de compré-
hension, de partage et d'union.

Une idée qui a germé dans l'esprit
d'une association désireuse de faire
découvrir la vil le de La Chaux-de-
Fonds au loin , s'identifiant aux bâtis-
seurs de la cité , qui ont fait de ce val-
lon située à 1000 mètres d' altitude
un haut lieu de la technologie horlo-
gère , portant haut les qualités de la
main-d'œuvre spécialisée , mais aussi
ouverte à toutes les cultures , ville
d'art , de savoir , d'érudition et de
sciences.

L'association «Vivre La Chaux-de-
Fonds» a profité des liens noués avec
sa ville jumelle belge de Frameries
pour inviter les trois régions de
Belgique à participer à un événement
d'importance! La découverte d'un
Etat fédéra l où communautés et
régions ont gagné et développé leur
autonomie basée sur un système
fédéraliste que peu d'entre nous ne
connaît véritablement.

Après dix-huit mois de contacts ,
d'échanges , de séances de prépara-
tion, de visites en Belgique, d'accueil
de Belges à La Chaux-de-Fonds, notre
association est enfin à même de vous
délivrer un programme d'exception.

Le plat pays chanté par Bre l fait figu-
re de référence chez tous les amou-
reux de la chanson à texte. Nous
croyons ainsi , au détour d'un refrain ,
connaître la Belgique, mais cela ne
peut être résumé ainsi.

La programmation qui vous est proposée
durant les Vivamitiés '04 «Flandre-
Wallonie-Bruxelles» tient compte des
sensibilités des régions, des langues.
Elle est à même de vous emmener au
chant de la terre avec le travail de l'ar-
gile jusqu 'aux chants de l'âme avec
les groupes folks , à explorer les sensi-
bilités des forces telles que Sax ou
Folon, elle vous fera tournoyer dans le

monde merveilleux des bédéistes
belges francophones , vous faisant
découvrir des régions identiques aux
nôtres , empreintes de convivialité ,
comme la Gaume de Servais mais
aussi les firmaments de E.P. Jacobs ,
le phare de toute une génération de
dessinateurs.

Puis il y a la réalité économique et
sociale que nous vous proposons de
découvrir. Nul doute que les thèmes
de conférences proposés vous permet-
tront de soulever le voile sur les enti-
tés des régions, les mécanismes fédé-
ralistes en place , au travers des
expériences vécues et du chemin par-
couru , de crises qui nous font penser
à celles que nous aussi avons traver-
sé, dans notre région , dans notre Etat.
Nous déploierons pour vous les
facettes de la Belgique , brillantes
comme celles d' un diamant venu
d'Anvers.

Sous ces reflets venus de la terre ,
nous n'oublierons pas les arts de la
table et du bien-manger, passant des
traditions Trappistes aux plats savou-
reux d'un pays aimant séduire .

Pour vivre cela , il vous suffit d'entrou-
vrir ce programme , de vous laisser
fasciner par la multitude des manifes-
tations proposées , d'aiguiser votre
sens de la découverte , et de vous
rendre dans cette ville de La Chaux-
de-Fonds qui accueille durant plus de
trois semaines un pays et des régions
riches de culture , d'émotion et de
convivialité.

Merci à nos amis belges d'avoir eu
confiance en nous. Au cours des mois
qui se sont succédé nous avons œuvré
ensemble pour aboutir au programme
final que nous dévoilons aujourd'hui ,
nous avons eu , durant ce temps , l'oc-
casion de consolider ces liens qui per-
mettent à des communautés de mieux
se connaître , se comprendre , s'appré-
cier , s 'enrichir mutuellement et se
respecter.
Que faut-il de plus pour lancer «les
Vivamitiés '04»?

Charles-André Comtesse
Président du comité
d'organisation
Les Vivamitiés '04



Un pays, trois régions
Le fédéralisme à la mode belge

Par Daniel Droz

"Les plus braves de ces trois peuples
sont les Belges. " Cette phrase de
Jules César, évoquant les Gaulois, fait
encore la fierté des habitants du Plat
pays. L'histoire de la Belgique moder-
ne commence , elle , en 1830 lorsque
la population , en majorité catholique,
fait sécession des Pays-Bas, qui sont
eux protestants. L'Etat fédéral , qui ,
selon le système belge, est juridique-
ment au même niveau que les entités
fédérées , est compétent dans tous les
domaines d'intérêt national , tels que
la défense , les affaires étrangères , ,1a
justice , le maintien de l'ordre, la mon-
naie, la sécurité sociale , les télécom-
munications...

Les gouvernements de chaque
communauté
• française , flamande , germanopho-

ne sont responsables de la culture
et de I éducation (écoles , biblio-
thèques , théâtres , audiovisuel...)
ainsi que de l'aide aux personnes.
Les gouvernements régionaux -
Flandre , Wallonie , Bruxelles-
Capitale - s'occupent des pro-
blèmes territoriaux et économiques
(transports , plan d'aménagement
du territoire...) pour la région qui
les concerne. Communautés et
régions maîtrisent , en outre , les
relations internationales relevant
des matières de leur compétence.
Même si l'Etat fédéra l conserve l'ai-
de au tiers-monde , sans attendre le
transfert des budgets fédéraux de la
coopération au développement
(prévu par la loi pour cette année).
Communautés et Régions dévelop-
pent déjà depuis des années de
nombreux projets de coopération
avec les pays du Sud.

La Flandre
Préférant simplifier le système , les
Flamands ont fusionné leurs institu-
tions régionales et communautaires.
Celles-ci ont leurs sièges à Bruxelles,
dont environ 10% de la population est
d'origine flamande. Située géographi-

quement au nord du pays, la Flandre
compte cinq provinces: Anvers ,
Brabant flamand (chef-lieu: Louvain),
Flandre occidentale (chef-lieu:
Bruges), Flandre orientale (chef-lieu:
Gand) et le Limbourg (chef-lieu:
Hasselt). Malines , Ostende , Courtrai
et Saint-Nicolas sont d' autres villes
d'importance. Economiquement , la
Flandre est la partie la plus riche du
pays. Le port d'Anvers est le quatriè-
me du monde en matière de trafic
international de marchandises et le
deuxième centre chimique d'impor-
tance après Houston aux Etats-Unis.

La Wallonie
La plus grande des régions de
Belgique compte cinq provinces:
Brabant wallon (chef-lieu: Wavre ),
Hainaut (chef-lieu: Mons), la Province
de Liège , Luxembourg (chef-lieu:
Arlon) et la Province de Namur.
Composée de 262 communes au sud
du pays, cette région a Namur pour
capitale. Charleroi et Tournai sont
d' autres villes d'importance en
Wallonie. La population représente
environ un tiers de la population tota-
le de la Belgique. Après avoir été, au
19e siècle , un moteur de l'industriali-
sation de la Belgique et de l'Europe ,
l'économie wallonne se tourne aujour-
d'hui vers les nouvelles technologies.
Si le Hainaut est une province indus-
trielle, le Luxembourg (pas le grand-
duché mais la province belge) compte
beaucoup d'agriculteurs.

Bruxelles-Capitale
Capitale de l'Europe, de la Belgique
et de la Communauté française , elle
constitue aussi une région. Peuplée
par près de 90% de francophones, la
région de Bruxelles-Capitale est com-
posé de 19 communes. Bruxelles est
au centre et les 18 autres l'entourent.
La région se distingue de la Flandre et
de la Wallonie par son bilinguisme
officiel. Cosmopolite , la capitale ,
forte de plus de 1 million d'habitants,
compte aussi une forte concentration

d'immigrants de l'Union européenne
et des pays du Maghreb. Célèbre pour
son Manneken-Pis et sa Grand Place,
la ville est un véritable carrefour de
cultures. Art s visuels ou plastiques ,
musique , BD, gastronomie font la
fierté de ses habitants. La région est
une mosaïque à nulle autre pareille en
Belgique.



En lien avec la Belgique et ses
trois régions, Les Vivamités '04
proposent au Club 44:

• Jeudi 16 septembre à 20h
Giuseppe Pagano: Fédéralisme et finan-
cement public - l'expérience belge
La Belgique constitue un exemple inté-
ressant de construction fédérale récente
dont le processus est encore en cours.
Dans ce processus, les questions de
financement ont toujours tenu une place
de première importance. Les réponses
qui y ont été apportées concilient de
façon originale et généralement effica-
ce des objectifs réputés antagonistes:
d'une part la responsabilité croissante
des entités fédérées allant de pair avec
l'autonomie budgétaire et fiscale,
d'autre part le maintien d'une solidarité
significative.
Giuseppe Pagano est professeur à la Faculté
des sciences économiques de l'Université de
Mons-Hainaut.
La soirée sera présidée par Daniel Burki , consul
honoraire de Belgique

Jeudi 23 septembre à 20h
Jean-Claude Henrotin: la reconversion
du Hainaut belge - des charbonnages
aux nouvelles technologies
Comment la province wallonne du
Hainaut a-t-elle pu - ou su - faire face à
la profonde crise économique qu'elle a
subie dans les années 1980? Quel rôle a
joué le soutien économique de la
Communauté européenne? Quels ont été
les autres facteurs décisifs ayant permis
au Hainaut de restaurer son tissu écono-
mique?
Jean-Claude Henrotin est inspecteur général à la
Division des relations internationales du Ministère
de la Région wallonne.

La cour du Parlement wallon , à Namur, a ete récemment couverte d une remarquable structure en verre.
Elle offre une circulation à l'abri des intempéries, essentielle au fonctionnement de l'institution, sans
détruire l'harmonie de ce bâtiment médiéval. PHOTO BYSAETH

Mercredi 29 septembre à 20h
Marie-Henriette Timmermans: Le rôle
des entités fédérées belges au sein de
l'Union européenne - Le cas Wallonie-
Bruxelles

• Jeudi 30 septembre à 20h
Mathieu Van Criekingen: Bruxelles,
siège de l'Union européenne, ville d'im-
migration
A mesure qu'elle en devenait la
Capitale, des milliers de personnes en
provenance de l'Europe entière se sont
déplacées vers Bruxelles pour des rai-
sons professionnelles. Quelles ont été
les conséquences directes de ce flux de
travailleurs en col blanc et comment la
ville a-t-elle géré cette immigration
exceptionnelle?
Mathieu Van Criekingen est chercheur en géogra-
phie urbaine à l'Université libre de Bruxelles.
La soirée sera présidée par Nicolas Babey, profes-
seur à la Haute école de gestion de Neuchàtel.

Entrée libre aux conférences et
à l'exposition

Les révisions constitutionnelles ont
consacré une Belgique fédérale au sein
de laquelle les entités fédérées déve-
loppent leur propre politique extérieure.
C'est ainsi que les Communautés et les
Régions assument un rôle original et
important dans les processus décision-
nels de l'Union européenne. Exemple
parmi d'autres, pour les matières qui
relèvent de leurs compétences , les
ministres communautaires et régionaux
siègent au Conseil européen au même
titre que les ministres fédéraux...
Marie-Henriette Timmermans est déléguée de la
Communauté française de Belgique et de la
Région wallonne à Genève.
La soirée sera présidée par Didier Berberat ,
conseiller national et conseiller communal.
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Une jumelle dans le Hainaut
Depuis 1962, La Chaux-de-Fonds est liée à Frameries

Par Daniel Droz

Pourquoi la Belgique ou, plus précisé-
ment, ces trois régions? Vivre La
Chaux-de-Fonds a décidé de profiter
du jumelage de la cité horlogère avec
la commune wallonne de Frameries
pour faire parler de la Belgique entiè-
re. La ville de la province du Hainaut
est la jumelle de La Chaux-de-Fonds
depuis 1962. C'est sous l'impulsion
de la fanfare des Armes Réunies et de
son homologue belge que s'est
concrétisée l'opération. Après de
nombreuses rencontres , le jumelage
s'est distendu au milieu des années
80. Ce n'est qu'en 2002 que les orga-
nisateurs de la Fête de la musique de
La Chaux-de-Fonds ont renoué des
contacts en se rendant à Frameries et
en invitant la Royal Harmony de
Frameries à participer à la manifesta-
tion de cette même année. Vivre La
Chaux-de-Fonds leur a emboîté le pas
l'année suivante. Une délégation a été
reçue par les autorités de la cité
belge. A l'occasion des Vivamitiés '04,
le Conseil communal recevra à son
tour son homologue du Hainaut lors
d'un banquet du jumelage.

La cite compte aujourd nui environ
20 000 habitants. En 1977, la fusion
des communes de Frameries , La
Beuverie , Eugies, Sars-la-Bruyère el
Noirchain a donné naissance au
Grand Frameries.

Durement secouée par la fermeture
des charbonnages, la cité jouit aujour-
d'hui d'appuis financiers européens.
Appuis qui ont permis de donner nais-
sance au PASS (Parc d'aventures
scientifiques). Administré par le bourg-
mestre de Frameries Didier Donfut, le
PASS se veut un espace dont l'objec-
tif est d'aider les visiteurs à com-
prendre comment le monde change,
notamment à travers l'évolution des
sciences et des technologies. Expo-
sitions , conférences , animations et
événements sont organisés dans ce
lieu. Le site a été installé dans un
ancien charbonnage classé qui a

fermé ses portes enl961. Il couvre
une friche industrielle de 40 hec-
tares. C'est l'architecte Jean Nouve l
qui , à l'issue d'un appel d'offres, a été
désigné pour réhabiliter l'endroit. «Le
Pass, c'est 10 000 m2 d'expositions
interactives et un parc jalonné d'ob-
servatoires autour d'un terril pour
comprendre en s'amusant les
sciences et les technologies» , expli-
quent aussi ses promoteurs.
«Entreprise culturelle innovante, labo-
rato ire, école hors des murs (réd: de
nombreuses classes s'y rendent)» , le
Pass accueille aujourd'hui , après
quatre ans d'activité, plus de 200 000
visiteurs par an.

Voir aussi:
www.frameries.be
www.pass.be

L'Hôtel de Ville de Frameries. PHOTO DROZ

En lien avec Frameries,
Les Vivamités'04 proposent:

• Aux cimaises du Club 44 du 10 sep-
tembre au 2 octobre
Exposition thématique - Frameries se
présente...
Une visite guidée pour goûter à la vie
culturelle, folklorique, politique, éco-
nomique ou encore touristique de
Frameries , commune wallonne au
cœur du Borinage.

• Un match de rugby opposera
Frameries à La Chaux-de-Fonds le
samedi 11 septembre au centre spor-
tif des Arêtes, 15h.

• Le Lyricanto de Frameries se produira
au Conservatoire le dimanche 12 sep-
tembre à 11 h. Entrée libre. Il se pro-
duira aussi sous la tente le 11 sep-
tembre à 13h30, place du Marché.



Un waterzooi offert à la population
Deux grandes fêtes populaires prévues pendant la manifestation
Par Dame Droz

Lancer la fête et y convier la population.
Les Vivamitiés '04 ne pouvaient pas
manquer de s'inspirer du risotto géant
offert lors d'Italie 2002 par Vivre La
Chaux-de-Fonds. Que concocter? Telle
est la question qui s'est alors posée:
moules et frites? Trop compliqué, diffici-
le à gérer en termes de déchets. C'est
un waterzooi de poulet qui sera proposé
aux estomacs des Chaux-de-Fonniers.
C'est un émincé de blanc de poulet cuit
dans un bouillon de légumes auquel on
ajoute de la crème. Il s'agit d'une
variante. Dans la tradition belge, le
waterzoï est concocté avec du poisson,
dixit un chef de cuisine. Le terme vient
du néerlandais water (eau) et de zooi
issu de ziedem (mijoter). Et la gaufre?
Comment oublier ce biscuit? Saviez-
vous qu'il est l'un des plus anciens du
monde et que son mode de cuisson
remonte aux Egyptiens? Vous pourrez
vous en convaincre.

Cette grande manifestation populaire
aura lieu le samedi 11 septembre sur la
place du Marché. Pour l'occasion , une
tente sera dressée. Quant au tradition-
nel marché du matin , il s'étalera dans le
prolongement de la place jusque sur la
place Le Corbusier (Espacité). Exception-
nellement , il se prolongera jusqu 'à 16h.

Sous la tente, une animation musicale
est prévue. Trivelin et le Lyricanto de
Frameries enchanteront l'assistance. Et
que serait une manifestation populaire
célébrant la Belgique sans les Gilles?
Normalement , ils ne sortent que le
Mardi Gras à l'occasion du carnaval.
Exceptionnellement , la Société royale
des Gilles fontainois (réd: de la cité wal-
lonne de Fontaine-L'Evêque) feront le
déplacement et animeront la tente le
samedi et le dimanche. La clique
chaux-de-fonnière des Archichaux leur
donnera un coup de main.

Ce n est pas tout: du samedi 18 au
lundi 20 septembre , à l'occasion du
week-end du Jeûne fédéral , une autre
fête populaire se déroulera aux abords

Le waterzoï qui sera serv i sur la place du Marché rappellera à beaucoup les bons souvenirs du risotto géant
d'Italie 2002. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

de la Halle aux enchères. Des stands
proposeront notamment des moules et
des frites. Les chocolatiers bruxellois et
neuchâtelois seront aussi de la partie.
Quant à la bière , il sera possible d'en
déguster durant toute la manifestation à
la Halle aux enchères. Quatre semaines
durant, elle servira de brasserie ouverte
au public. Gueuze, bière à la cerise ou
blanche, les amateurs de houblon
seront comblés.

Les Vivamitiés convient la
population
• Samedi 11 septembre ,

sur la place du Marché , dès 9h
10h Les Archichaux de La Chaux-

de-Fonds
11h30 Trivelin: musique traditionnelle

wallonne
13h30 Lyricanto, chorale de Frameries
15h Duvel-Duo
16h Lâcher de ballons
16h45 Le clown Zébrano
17h30 Trivelin
18h Waterzooi de poulet offert à la

population

19h30 Cre Tonnerre, chanson française
22h Bal

Pendant toute la journée , la société
royale philanthropique «Les Gilles
Fontainois», groupe traditionnel de car-
naval, animera la ville aux sons des
tambours.

Dimanche 12 septembre ,
sur la place du Marché, dès 10h
la fête à la BD jusqu 'à 17h, bourse-
échange ouverte à tous
llh Trivelin: musique traditionnelle

wallonne
13h les Archichaux
15 h Spectacle pour enfants et

adultes avec le ventriloque
Roger-Alain

16h Duvel-Duo
Pendant toute la journée , la société
royale philanthropique «Les Gilles
Fontainois», groupe traditionnel de car-
naval, animera la ville aux sons des
tambours.



Programme gênerai
Temple allemand
«La Gaume de J.-C. Servais - Pays d'un dessinateur de
BD» , jusqu'au vendredi 26 septembre
Mardi à vendredi 14h-19h; samedi et dimanche
10h-19h; lundi fermé
Prix de l'entrée: 5.- /  Enfants, Etudiants, AVS: 2.50 I
Classes: 20.- / Enfants (0-6 ans), Carte Vivavantages,
Label bleu: gratuit

Usine électrique
«Blake et Mortimer à La Chaux-de-Fonds» , du samedi
10 septembre au vendredi 31 octobre
Mardi à vendredi 14h-19h; samedi et dimanche
10h-19h; lundi fermé
Prix de l'entrée: 5.-/  Enfants, Etudiants, AVS: 2.50 /
Classes: 20.- / Enfants (0-6 ans), Carte Vivavantages,
Label bleu: gratuit

L'Heure bleue
Louis Joos du samedi 10 septembre au samedi
2 octobre dans le hall. Louis Joos est un passionné de
jazz. Pianiste de talent, professeur de bande dessinée
à l'Académie de Waterrnael-Boitsfort, il publie depuis
1982 des récits en bandes dessinées dont l'action se
situe dans l'univers du jazz.
Mardi à vendredi: llh-14h et 16h-18h30; samedi
9h-12h; dimanche et lundi fermé

Musée des beaux-arts
Exposition de céramiques contemporaines VIZ0 du
10 septembre au 2 octobre.

Centre Coop
«Spirou de main en main» du samedi 10 septembre au
samedi 2 octobre.
Fermé le dimanche

Tour Espacité - Citérama
«Les héros de BD à Bruxelles» , un parcours dans la
ville de Bruxelles. Du 10 septembre au 2 octobre

Musée d'histoire
«Ceci est une pipe» , collection du Musée du tabac de
Wervik, du samedi 10 septembre au dimanche 9 janvier.
Mard i à vendredi 10h-17h; samedi et dimanche
10h-13h; lundi fermé

Conservatoire
«Adolphe Sax et Dinant» , le rôle essentiel de ce
Dinantais fut certes de «transmuer» le son des fanfares
de son temps , mais surtout des musiques à venir et en
particulier du jazz, dont il n'eut évidemment nulle pres-
cience. Du samedi 10 septembre au samedi 2 octobre.
Lundi à vendredi 8h-21h; samedi 8h-18h;
dimanche fermé

L'Heure bleue
«Wallonie-Bruxelles C'est Jazz», une époque , un nom, un
courant de jazz né ou propagé en Belgique, du samedi 10
septembre au samedi 2 octobre.
Mardi à vendredi: llh-14h, 16h00-18h30: samedi
9h-12h; dimanche et lundi fermé

MIH
«Ciel mes diamants» , exposition de montres serties de
diamants , du 10 au 29 septembre.

Galerie du Manoir
Exposition de Kitty Holley du samedi 10 septembre au
samedi 2 octobre. Née à Liège, elle grandit dans le
milieu artistique parisien des années cinquante; sa
peinture s'inscrit dans la tendance de l'abstraction
gestuelle.
Mardi à vendredi 16h-19h et sur rendez-vous; same-
di de 10h-17h

Bibliothèque de la Ville
«Folon s'affiche» , du dessin à l'affiche, un artiste inter-
national , du samedi 10 septembre au samedi 2
octobre.
Lundi: 14h-20h; mardi à jeudi: 10h-20h; vendredi:
10h-19h; samedi: 10h-16h

Club 44
«Frameries se présente...», du samedi 10 au jeudi 30
septembre.
Ouvert les soirs de conférence

Ancien Stand
Les chocolatiers neuchâtelois et le Musée du chocolat
de Bruxelles se présentent du samedi 10 septembre au
samedi 2 octobre.
Lundi 20 septembre de 14h-19h et de mercredi à
dimanche de 14h-19h

Halle aux enchères
Gastronomie , du 9 septembre au 2 octobre.
Brasserie «Halle aux Bières»: 25 bières à choix vous
sont proposées.
Lundi à jeudi 16h30-23h; vendredi 16h30-01h;
samedi llh-02h; dimanche llh-23h.
Du samedi 18 au lundi 20 septembre , les brasseurs
bruxellois seront de la partie.

Commerces et expos
Concours de mode autour du Manneken-Pis.

Commerces CID
Concours vitrines des commerces autour de Maigret
du 10 septembre au 2 octobre.

Les Arêtes
Rugby La Chaux-de-Fonds - Frameries, samedi 11 septembre,
15h

Pavillon des Sports
Tournoi de basket, samedi 11 septembre dès 10h30
Nos invités belges: le Roya l Racing BC Bruxellois N2 en
Belgique et Riviera , équipe de ligue A, ainsi que
Cossonay
Prix d'entrée Fr. 15.- par personne pour la journée
(4 matchs). Entrée gratuite jusqu 'à 16 ans.

Place du Marche (entrée libre)
Samedi 11 septembre dès 1 0h, grande manifestation
populaire animée notamment par la Société Royale
des Gilles fontainois; 10h: les Archichaux , clique
chaux-de-fonnière; 11h30: Travelin , cornemuses ,
vielles à roue, violons et accordéons font revivre
les musiques traditionnelles de Wallonie; 13h30:
le Lyricanto de Frameries , interprétation d'œuvres
de: G. Rossini , U. Giordano , A. Lloyd Webber , V.
Kosma etc. L'ensemble voyage a capella à travers les
comédies musicales, la musique sacrée et le répertoi-
re lyrique; 15h: Duvel-Duo; 16h45: le clown Zébrano;
18h: Waterzooi géant offert à la population; 19h30: Cré
Tonnerre , de la chanson française qui vient du large,
pour faire la fête tout simplement; 22h: bal avec l'or-
chestre "Diji's group": trois musiciens et une chan-
teuse.
Fin de la fête prévue à 2h.

Beau-Site
Samedi 11 septembre à 20h30
L'âme des poètes
Quand trois complices du Jazz se muent en compa-
gnons de la chanson. Le groupe l'Ame des poètes
s'est spécialisé dans l'interprétation instrumentale
des grands standards de la chanson française , lais-
sant à l'improvisation une part prépondérante.
En 1" partie le Jeune Big Band du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds
Prix des places: 25.- / Etudiants, AVS: 20.- / Carte
Vivavantages , Label bleu, Club E: 5 -de  réduction

Place du Marché
Dimanche 12 septembre
Animation avec la Société royale des Gilles fontainois;
la fête à la BD, bourse-échange ouverte à tous dès 1 0h,
vous aussi , vous pouvez y participer gratuitement;
11 h: concert de Travelin; 13h: Les Archichaux; 15h:
Roger-Alain, ventriloque , spectacle pour enfants et
adultes; 16h: Duvel-Duo

Conservatoire - Salle Faller
Dimanche 12 septembre à l lh
Lyricanto de Frameries
Entrée libre

Zap théâtre
Dimanche 12 sept à 17h
Quentin Dujardin
Nourri de flamenco par ses rencontres avec les Gitans
d'Andalousie, fortement marqué par ses aventures ber-
bères, ce tout jeune artiste de 25 ans installe paisible-
ment son propre style pétri de jazz, de musique arabe
ou encore musique classique.
Prix des places: 25.- / Etudiants, AVS: 20.- / Carte
Vivavantages, Label bleu, Club E: 5 - d e  réduction

Club 44
Mardi 14 septembre à 20h
«Tintin et Spirou schtroumpfent en Belgique» (je les ai
rencontrés), conférence de Jean Auquier
Entrée libre

Mercerdi 15 septembre à 20h
«Du sport et des jeux » , conférence de Denis Oswald
membre du Comité international Olympique.
Entrée libre



L'Heure bleue, théâtre
Mercredi 15 septembre et jeudi 16 septembre à 20M30
Brel , Un cabaret vers les étoiles
Vous n'assisterez ni à une comédie musicale, ni à du
théâtre chanté , ni à une revue , ni à un concert mais à
une création de laboratoire musical explosif.
Prix des places: 32- (catégorie 1), 27- (catégorie 2) /
Etudiants , AVS: 27.- , 22.-/ Carte Vivavantages ,
Label bleu , Club E: 5. - de réduction

Stade de la Charrière
Jeudi 16 septembre à 19h
Football: Suisse - Belgique, moins de 18 ans

Club 44
Jeudi 16 septembre à 20h
Giuseppe Pagano: Fédéralisme et financement public -
l'expérience belge
La Belgique constitue un exemple intéressant de
construction fédérale récente dont le processus est
encore en cours. Dans ce processus , les questions de
financement ont toujours tenu une place de première
importance. Les réponses qui y ont été apportées
concilient de façon originale et généralement efficace
des objectifs réputés antagonistes: d'une part la res-
ponsabilité croissante des entités fédérées allant de
pair avec l'autonomie budgétaire et fiscale , d'autre part
le maintien d'une solidarité significative.
La soirée sera présidée par Daniel Burki , consul
honoraire de Belgique.
Entrée libre

Ancien Stand
Samedi 18 septembre
Défilé de robes et chapeaux en chocolat , dans le cadre
de l'exposition sur le chocolat.
Entrée libre

Halle aux bières
Du samedi 18 au lundi 20 septembre
Fête populaire moules et frites

Samedi et dimanche à 20h, concert de Sttellla , une
véritable usine à calembours , source inaltérable
d'idées plus farfelues les unes que les autres.

Samedi et dimanche à 22h30, After Night: les plus
grands tubes des Blues Brothers , une mise en scène
endiablée , et une ambiance délirante.

Cinémas de la ville
Du 22 septembre au 19 octobre
Cycle du Film belge en collaboration avec Passion
Cinéma

MIH
Mercedi 22 septembre
«La nature mise au défi» , conférence de Katherine
Berquin, introduction de Jean-Daniel Pasche, président
de la FH

Club 44
Jeudi 23 septembre à 20h
«La reconversion du Hainaut belge» , des charbon-
nages aux nouvelles technologies. Comment la provin-
ce wallonne du Hainaut a-t-elle pu - ou su - faire face
et restaurer son tissu économique? Jean-Claude
Henrotin est inspecteur général à la Division des rela-
tions internationales du Ministère de la région wallon-

ne.
Entrée libre

Beau-Site
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre à 20h30
Bruno Coppens dévoile son spectacle «Bain Zen» , nou-
veau délire verbal et visuel de Bruno Coppens.
Prix des places: 25 -  / Etudiants , AVS: 20.- / Cart e
Vivavantages , Label bleu , Club E: 5 -  de réduction

En ville
Du samedi 25 au dimanche 26 septembre
Assemblée des Unions belges de Suisse

Temple Farel
Samedi 25 septembre à 10li30
Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds: mouve-
ments d'Emile de Ceuninck , rêve de Jacques Henry,
variations symphoniques de César Franck. A

Entrée libre

Cave à mots
Samedi 25 septembre à 17h30
Rencontre littéraire. Au programme: «Diotime et les
lions» d'Henry Bauchau. Contes récités par Christiane
Margraitner et Philippe Vuilleumier. Entrée libre

L Heure bleue, salle de musique
Dimanche 26 septembre à 17h
Les Armes Réunies jouent les compositeurs belges.
Musique de R. Defoort , R. de Ceuninck, R. Cardon , C.
Frison, D. Brossé , Peeters, J. Jongen, E. de Ceuninck.
Soliste: P. Laubscher. Direction: Claude Surdez.
Entrée libre

Club 44
Mardi 28 septembre à 20h
«Hergé et la Suisse» , conférence de Jean Rime. Tintin
n'est pas Belge: il est Suisse! Incorporé en 1932 à la
rédaction de l'Echo illustré , le reporter à la houppe y
restera durant plus de cinquante ans et - cas unique -
toutes ses aventures s'y verront publiées au fur et à
mesure de leur création... non sans quelques sur-
prises. Un témoignage étonnant de la forte amitié qui
liait Hergé à la Suisse.
Entrée libre

Club 44
Mercredi 29 septembre à 20h
Le rôle des entités belges fédérées au sein de l'Union
européenne - Le cas Wallonie-Bruxelles. Les révisions
constitutionnelles ont consacré une Belgique fédérale
au sein de laquelle les entités fédérées développent
leur propre politique extérieure. Un thème développé
par Marie-Henriette Timmermans , déléguée de la
Communauté française de Belgique et de la Région
wallonne à Genève. La soirée sera présidée par Didier
Berberat , conseiller national et conseiller communal.
Entrée libre

Conservatoire - Salie Faller
Mercredi 29 septembre 20h30
Le quatuor de Dinant
Créé en 1973 par quatre saxophonistes diplômés du
Conservatoire Royal de Bruxelles , le «Quatuor de
Dinant» rayonne depuis plus de 25 ans dans toute
l'Europe.
Prix des places: 10.- / Etudiants , Enfants , AVS: 5.- /
Carte Vivavantages , Label bleu: gratuit

Usine électrique
Jeudi 30 septembre
Défilé de mode secteur N'mod de l'Ecole d'art dans le
cadre de l'exposition «Blake et Mortimer à La Chaux-
de-Fonds» .

Club 44
Jeudi 30 septembre à 20h
Bruxelles , siège de l'Union européenne , ville d'immi-
gration. Une conférence de Mathieu Van Criekingen,
chercheur en géographie urbaine à l'Université libre de
Bruxelles.
Entrée libre

Conservatoire - Salle Faller
Jeudi 30 septembre à 20h30
Panta Rhei «Strides» , les musiciens , issus d'horizons
variés (jazz , classique , traditionnel , chanson) nous
emportent dans une multiplicité de musiques.
Prix des places: 10.- / Etudiants , AVS: 5 -  / Carte
Vivavantages , Label bleu , Club E: gratuit

L'Heure Bleue, théâtre
Vendredi 31 octobre à 20h30
Les Frères Taloche: Bruno et Vincent sont frères en
Belgique et complices sur scène. Ils proposent un
spectacle éclectique.
Prix des places: 35- (catégorie 1), 30- (catégorie 2) /
Etudiants , AVS: 30-, 25.-/ Carte Vivavantages ,
Label bleu , Club E: 5.- de réduction

En ville
Aérostase: 200 saxophonistes en provenance de toute
la Suisse déambuleront dans notre ville sur des
musiques d'André Decosterd. Une performance en
collaboration avec l'Association Saxophone.ch.
Parcours: Musée des Beaux-Arts; rue du Casino; rue
du Docteur-Coullery, Bois du Petit Château.

Cave à mots
Samedi 2 octobre à 17h30
Rencontre littéraire. Au programme: «La peup>*.i.65
Dominique Rolin , «Félicité» de Béatrix Beck , «ÊV.Î.I.&
retour» de Philippe Mertens. Contes récités par
Christiane Margraitner et Philippe Vuilleumjer_>5VS|y
Entrée libre - A^̂ s^ â
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Plan de situation
Liste des expositions et spectacles

1 Usine électrique
• Exposition: «Blake et Mortimer» du 10.9 au 31.10
• Concours et défilé de mode de l'école d'art le 30.9

2 Zap théâtre
• Concert: «Quentin Dujardin» le 12.9

3 Club 44
• Exposition: «Frameries se présente»
• Conférences: «Tintin et Spirou schtroumpfent en Belgique»

le 14.9 - Denis Oswald , «Du sport et des jeux» le 15.9 -
«Fédéralisme et financement: l'expérience belge» le 16.9 -
«La reconversion du Hainaut belge» le 23.9 - «Hergé et la
Suisse» le 28.9 - «Le rôle des entités fédérées au sein de
l'Union européenne» le 29.9 - «Bruxelles , siège de l'Union
européenne...» le 30.9

4 Centre Coop
• Exposition: «Spirou de main en main» du 10.9 au 2.10

5 Conservatoire de musique
• Exposition: «Adolphe Sax et Dinant» du 10.9 au 2.10
• Concerts: «Lyricanto de Frameries» le 12.9 - «Le quatuor de

Dinant» le 29.9 - «Panta Rhei» le 30.9

6 Ancien-Stand
• Défilé de robes et chapeaux en chocolat , le 18.9
• Exposition: les chocolatiers neuchâtelois et bruxellois du 10.S

au 2.10

7 Bibliothèque de la Ville
• Exposition: «Folon s'affiche» du 9.9 au 2.10

8 Temple Farel
• Concert: «Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds»

le 25.9

9 Temple-Allemand
• Exposition: «La Gaume de Jean-Claude Servais» du 28.8

au 26.9

10-1 1 Stade de la Charrière - Pavillon des sports
• Tournoi de basket le 11.9
• Match de football des moins de 18 ans Suisse-Belgique le 16.S

12 Beau-Site
• Concert: «L'âme des poètes» le 11.9
• Spectacle: Bruno Coppens, «Bain Zen» les 23 et 24.9

13 Musée des Beaux-Arts
• Exposition: «Céramiques contemporaines VIZO» du 10.9 au 2.1C

14-15 Théâtre L'Heure bleue et Salle de musique
• Expositions: «Louis Joos» et «Wallonie-Br uxelles C'est Jazz»

du 10.9 au 2.10
• Spectacles: «Brel , un cabaret vers les étoiles» 15 et 16.9 -

«Les Frères Taloche» 1.10
• Concert: «Les Armes Réunies jouent les compositeurs belges»

le 26.9

16 Musée d'Histoire
• Exposition: «Ceci est une pipe» du 10.9 au 9.1.2005

17 Halle aux enchères
• Gastronomie: Brasserie «La Halle aux Bières» du 9.9 au 2.10
• Les brasseurs bruxellois du 17.9 au 20.9
• Fête populaire «moules et frites» du 18.9 au 20.9

18 Musée international d'horlogerie
• Exposition de montres serties du 10.9 au 29.9
• Conférence «Le défi de la nature» , le 22.9 à 17h

19 Espacité
• Exposition: «Les héros de BD à Bruxelles» du 9.9. au 2.10



D Place du Marché 11.9 et 12.9
• Gastronomie: Waterzoï géant offert , le 11.9
• Lâcher de ballons et Bal populaire le 11.9
• Spectacles et concerts: «Cré Tonnerre», le 11.9 - «Lyricanto de

Frameries» , le 11.9 - «Duvel-Duo» , les 11.9 et 12.9 - «Le
clown Zébrano» - «Les Archichaux» , les 11.9 et 12.9 -
«Sté Royale de Gilles Fontainois» - «Travelin» - les 11.9 et
12.9 - «Roger-Alain , ventriloque» , le 12.9

• Fête de la BD le 12.9

I Cave à mots
• Rencontres littéraires les 25.9 et 2.10

l Galerie du manoir
• Exposition: «Kitty Holley» du 9.9. au 10.2

23 Les Arêtes
• Match de rugby La Chaux-de-Fonds - Frameries le 11.9

Dans les rues de la ville
• Du 10.9 au 2.10. vitrines des commerçants sur les thèmes tels

que le Manneken-Pis ou le commissaire Maigret.
• Le 2.10: Aerostase , 200 saxophones jouent dans les rues de la ville

Cinémas de la ville
• Cycle du film belge

PROGRAMME SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT: www.lesvivamities.ch
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Un extraordinaire espace musical
Le Musée des instruments de musique: une encyclopédie ludique
Par Léo Bysaeth

La musique , dit-on , adoucit les
mœurs. Le Musée des instruments de
musique (MIM) de Bruxelles explore
le versant encyclopédique de cet art
de vivre . En parcourant les quatre
étages des anciens magasins Old
England, sur le Mont des Arts, le visi-
teur va de surprise en surprise. Coiffé
d'un casque audio , il entend le son
des instruments exposés en même
temps qu 'il les découvre. Au total ,
200 extraits musicaux sont diffusés ,
de l'Antiquité grecque à la musique
de Varèse du milieu du XXe siècle.

La collection du MIM , dans ses nou-
veaux murs depuis juin 2000, est
unique au monde. Elle présente un
panorama étendu de la musique
ancienne , moderne , populaire et tra-
ditionnelle du monde entier. L'insti-
tution possède pas moins de 7000
instruments de tous types et de tous
pays, dont 1200 sont mis en valeur
dans la collection permanente. Les
salles d'exposition ont été aménagées
en parcours attrayant divisé en 90
thèmes.

A vent , a cordes, a percussion , les ins-
truments les plus bizarres sont au ren-
dez-vous. On peut admirer par
exemple l'harmonica de verre mis au
point par Benjamin Franklin et pour
lequel Mozart et Carl-Philip-Emmanuel
Bach écrivirent quelques pièces.

Le MIM consacre évidemment une
large place aux instruments construits
par Adolphe Sax , le génial inventeur
du saxophone dont la collection est
une des bases du musée. Parmi les
raretés, on peut admirer un exemplaire
du cor à sept pavillons construit par
Sax , qui paraît sort i de l'imagination
d'un auteur de science-fiction. Le MIM
possède aussi quatre des 24 trom-
pettes que Giuseppe Verdi commanda
à Sax pour «Aïda» .

Institution scientifique fédérale , le
MIM déploie tout un éventail d'activi-
tés: conservation , restauration, recher-
che , éducation. Des conférences et
des concerts sont régulièrement pro-
posés, ainsi que des expositions tem-
poraires de haut niveau. Des ateliers
d'animation sont proposé aux enfants
dans un espace ludique où ils peuvent
toucher et jouer des instruments les
plus divers.

Clé sur la portée d'une visite réussie
au MIM , les petites et grandes his-
toires de la bouche d' un guide sont
irremplaçables. C'est ainsi que l'on
apprend que Lui ly, devenu musicien
de cour, renonça pour toujours au vio-
lon dont il était un virtuose , parce que
cet instrument était à l'époque celui
des musiciens de rue , trop vulgaire
donc pour être joué par un musicien
du roi. Ou encore que les frères Sax ,
Alphonse et Adolphe , se sont disputés
toute leur vie sur le rôle que devaient
jouer les pistons: fallait-il que la note
monte ou descende lorsqu 'on les
abaisse?

Voir aussi: www.mim.fgov.be

Les Vivamitiés'04 en musique(s):
• Exposition Adolphe Sax et Dinant,

du 9 sept, au 2 oct, Conservatoire
_____A-__
COMMUN AUTE

• Wallonie-Bruxelles , C'est Jazz , du 9
sept, au 2 oct., L'Heure bleue

_4___
axmmum.
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DE BBJ03UE

• Quentin Dujardin, trio (guitare, accor-
déon, percussion), 12 sept., Zap
Théâtre, 17h

Le cor à sept pistons construit par Adolphe Sax.
PHOTO BYSAETH

• Concert de l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, (œuvres d'Emile de
Ceuninck , Jacques Henry, César
Franck), 25 sept., Temple Farel, 10h30

• Les Armes réunies jouent les composi-
teurs belges, 26 sept, Salle de
musique, 17h

• Le Quatuor de Dinant, 29 sept.,
Conservatoire, 20h30

• Panta Rhei, 30 sept, Conservatoire ,
20h30

-_*____
COMMUNAUTE
FRANC H E

• Aerostase: 200 saxophonistes déambu-
lent en ville, 2 oct, 16h30
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Carte vivavantages: Fr. 10.-
les Vivamitiés aux meilleurs prix !

Vos avantages:
Des réductions sur tous les spectacles payants
La gratuité pour toutes les expositions
Votre gain: plus de Fr. 100.-

Pas le temps? Commandez-la en page 23!



Le centre de la planète chocolat
A Bruxelles , certaines ruelles ruissellent de cacao

Par Léo Bysaeth

Aux Suisses si fiers de leur chocolat ,
comment expliquer que le belge le
bat? Au royaume du cacao , l'Helvétie,
pourtant si célèbre pour ses montres...
et son chocolat, fait figure de province.
D'ailleurs , c 'est de Bruxelles que le
Zurichois Henri Escher rapporta pour
la première fois le chocolat en Suisse,
en 1697. En comparaison , la première
trace d'un fabriquant de chocolat à
Bruxelles , Gérard Jacques, remonte à
1667.

Ensuite, les maîtres chocolatiers , en
Suisse comme en Belgique , firent
progresser l'art d'accommoder la fève
du cacaoyer. Avec parfois de curieux
échanges. Ainsi , c'est à un Suisse que
la Belgique doit l'une de ses enseignes
les plus prestigieuses: Neuhaus. Cette
maison fondée en 1857 par Jean
Neuhaus a marqué l'histoire du cho-
colat. Son fils Frédéric produit en
1912, une année avant le Suisse
Rodolphe Lindt, le premier chocolat
fourré , qu'il nomme «praline» .

C'est également Neuhaus qui créa la
petite confiserie qui abritera la future
chocolaterie Côte d'Or, autre enseigne
chocolatière belge mondialement
connue. Il en est beaucoup d'autres
qui méritent le détour: Godiva, Leonidas,
Galler, Callebaut ou Marcolini, chacun à
leur manière , continuent d'écrire
l'histoire du chocolat. Toutes ces mai-
sons ont pignon sur rue à Bruxelles.
En dehors de ces grands noms, l'ama-

Des grands noms du chocolat ont pignon sur rue à
Bruxelles. PHOTO BYSAETH

teur peut découvrir de quoi emer- mettent des orangettes plein leur
veiller ses papilles auprès d'artisans, besace. Même les Suisses si fiers de

leur chocolat.
Une visite chez Planète Chocolat , la
maison de Frank Duval , permet par
exemple de s'exercer à reconnaître les
67 goûts différents que le maître des
lieux a développés. Un plaisir gustatif
qui va de pair avec l'harmonie visuelle:
en collaboration avec des artistes
belges, la maison produit de délicates
sculptures en chocolat , dont certaines
sont si délicates qu'elles sont inexpor-
tables. Après la visite guidée , déli-
cieux moment aussi , le gourmand
peut couronner son escapade avec le
chocolat chaud de la maison. Planète
Chocolat organise aussi des thés dan-
sants le dimanche , ce qui en fait
peut-être le premier «chocolat dan-
sant» d'Europe. La boutique , située
en plein centre de la capitale , fonc-
tionne aussi comme un petit musée,
qui reçoit son lot de touristes. En par-
tant , beaucoup craquent pour des
caraques, s'entichent des ganaches,

Chez Planète Chocolat, rue du Lombard, on tient à «faire du bon boulot en s'amusant» . PHOTO BYSAETH

En lien avec la planète chocolat,
les Vivamitiés proposent:
• Les chocolatiers neuchâtelois et le

Musée du cacao et du chocolat de
Bruxelles du jeudi 9 septembre au
samedi 2 octobre à l'Ancien Stand.

LE MUSÉE DU CACAO ET DU CHOCOLAT
Troisème génération de chocolatier, Jo

Draps a créé et dirige le Musée du cacao et
du chocolat de Bruxelles. «Le chocolat fait
partie intégrante de notre patrimoine natio-
nal, de même qu'il suscite un grand intérêt
auprès des touristes», note-t-elle. Elle a
ouvert une succursale à La Havane pour ren-
forcer les liens culturels et touristique avec
les Caraïbes.



L'univers poétique de Folon
A la découverte d' un grand artiste bels

Par Léo Bysaeth

Illustrateur , affichiste , peintre et
sculpteur. Jean-Michel Folon est tout
cela à la fois. Ce maître de l'imaginai-
re visuel est aussi un poète et un
humaniste. En 2000, il s'offre un rêve
que peu d'artistes - sinon aucun - ont
pu concrétiser de leur vivant: un
musée à lui exclusivement consacré .
Et quel musée! Les œuvres de l'artis-
te ont trouvé place dans les murs des
dépendances agricoles du château de
La Hulpe, au cœur d'un magnifique
parc au sud de Bruxelles.

Jean-Michel Folon a fait don de ses
œuvres significatives à la fondation
qui porte son nom. Un ensemble riche
de plus de 300 objets , aquarelles ,
peintures, objets, sculptures, affiches
et illustrations. Et ça marche: à l'au-
tomne 2003, l'institution avait déjà
accueilli 200 000 visiteurs. Et, l'hiver
dernier, elle a déjà subi un premier lif-
ting. Selon le souhait de l'artiste, l'ac-
crochage a été entièrement repensé ,
pour mettre notamment l'accent sur
son engagement dans des causes de
notre époque. Amélioration fonda-
mentale , le parcours est aujourd'hui
entièrement accessible aux personnes
à mobilité réduite.

La visite est organisée selon une mise
en scène très séduisante. L'entrée
représente la page de garde d'un livre .
Une invite à pénétrer dans l'univers
de l'artiste. Une manière de symboli-
ser aussi son attachement à la chose
imprimée. Car Jean-Michel Folon a
souvent mis son talent au service de
grandes œuvres littéra ires.

En parcourant le musée, on comprend
vite que cet homme n'a rien d'un
artiste retiré dans sa tour d'ivoire .
Sans fa ire aucune concession sur ses
conceptions artistiques, il n'a jamais
craché dans la soupe. Il a fait des
couvertures pour «Time» , un géné-
rique pour Antenne 2, des timbres
pour La Poste , des décorations
murales, des dizaines d'affiches, des

Les affiches de Jean-Michel Folon, telles qu elles sont exposées à la fondation Folon. PHOTO BYSAI

sculptures , des bouts de films , des
décors de théâtre et même de la mise
en scène. Il est à la fois populaire et
accueilli par les institutions les plus
prestigieuses, dans le monde entier.

Au temps de sa formation , cet homme
qui vient de fêter son 70e anniversai-
re se destinait à l'architecture . D'où
peut-être son goût et son talent pour
la mise en scène, la scénographie, la
mise en page, l'agencement des
signes. Et tout lui réussit. A chaque
fois, le plaisir est au rendez-vous. En
créant , il jubile. Et c'est communica-
tif. Plonger dans l'univers de Folon ,
c 'est vivre un moment de poésie pure,
où les signes prennent statut d'icône:
la main , la tête humaine avec ou sans
chapeau , l'oiseau. Le langage de
Folon est international. Sa magie est
sans âge.

www.folon-art.com

Dans le domaine des arts visue
les Vivamitiés proposent ,
10 septembre au 2 octobre:

• Les aquarelles de Folon, à
Bibliothèque de la Ville

• Kitty Holley, peinture, à la Galerie
Manoir

• Louis Joos, illustrations, à L'Heure blc



Une mascotte pour Les Vivamitiés 04
Le Chevalier de la Bulle vit grâce au CBBD

Par Daniel Droz

En octobre 2003, une délégation de
Vivre La Chaux-de-Fonds a été reçue
au Centre belge de la bande dessinée
par Jean Auquier , un de ses direc-
teurs. Le courant est immédiatement
passé. Enthousiasmé par l'idée des
Vivamitiés '04, Jean Auquier a propo-
sé que l'emblème du CBBD , le
Chevalier de la Bulle, soit retravaillé
et prêté gracieusement à cette occa-
sion. L'emblème? Laissons à Jean
Auquier le soin d'expliquer sa genèse.

- D'où est venue l'idée du Chevalier de
la Bulle?
- Il était une fois , plusieurs mois
avant l'ouverture au public du Centre
belge de la bande dessinée (CBBD),
une poignée de passionnés réunis
autour des fondateurs de ce beau pro-
jet. Ils se retrouvaient habituellement
dans le sous-sol lumineux de la
Maison Gauchie, rue des Francs, chez
Guy Dessicy. Eddy Ryssack faisait
partie de ces fondateurs. Tout était à
inventer.

Un jour, le débat tourna autour de la
notion d'Amis du Musée. Bien sûr, le
CBBD se devait d'offrir la possibilité à
chacun d'exprimer sa confiance dans
le projet de Centre de la BD. Mais le
terme d'Amis du Musée ne plaisait
pas. Il ressemblait peu à l'image que
nous nous faisions du Centre de la
BD. Il n'en avait pas la couleur.

D'idée folle en idée saugrenue, c'est
du néerlandais que vint la lumière .
Eddy lança "stripridder". Cela sonnait
bien. Et cela voulait dire quoi? Ridder
signifie Chevalier. Nous tenions le bon
bout. De traduction en adaptation ,
c'est ainsi que naquit , durant le sep-
tième mois de l'An de grâce 1989, le
vocable Chevalier de la Bulle.

Peu de temps après l'ouverture du
Centre, pour égayer les pages de son
bulletin trimestriel , Eddy Ryssack
donna l'allure que l'on connaît au
petit Chevalier. C'était en 1991. A

cette époque , plusieurs centaines de
personnes - auteurs de BD, passion-
nés, généreux donateurs... - étaient
déjà membres de la prestigieuse
Confrérie.

Un an plus tard, les princes Philippe
de Belgique et Felipe d'Espagne se
virent remettre à leur tour les insignes
de cette distinction. Nul doute que,
grâce à cela , le Chevalier de la Bulle,
tel que le dessina Eddy Ryssack , figu-
rera un jour dans les Armoiries des
familles Saxe-Cobourg et de Bourbon-
Parme!

- Mais qui était Eddy Ryssack?
- Si les distingués spécialistes vénè-
rent en lui le dessinateur de Patrick
Lourpidon, les simples amateurs
avouent volontiers avoir passé de très
bons moments avec Colin Colas qui
demeure sans doute le personnage le
plus populaire créé par Eddy Ryssack.
Quant aux amis de la nature, ils se
régalent encore des infinies subtilités
graphiques de la série «Arthur et
Léopold», cet irrésistible duo de puces
dont, sans lui et son scénariste Raoul
Cauvin, les tourments nous auraient
été inconnus à jamais.

Mais résumer la carrière d'Eddy
Ryssack à la création d'une douzaine
de héros populaires serait très réduc-
teur. Dès 1959, avec Maurice Rosy, il
dirige le fameux studio de dessin
animé TVA des éditions Dupuis.
Chacun sait que sans lui quelques
perles authentiques du dessin animé
bien-de-chez-nous n'auraient jamais
vu le jour dans les salles obscures!!!

Auteur de plusieurs milliers d'illustra-
tion depuis ses débuts dans
Humoradio en 1954, ce scénariste
occasionnel (pour Kramikske , de
Jean-Pol , notamment) et adaptateur
recherché (les gags de Hagar Dunor,
le Viking), est avant tout un formi-
dable dessinateur doué comme peu
de ses confrères pour exprimer le

mouvement , doublé d'un redoutable
humoriste (dans les pages belges de
Pilote notamment) d'autant plus
redoutable qu'il ne s'est jamais pris
au sérieux.

Reconnu par ses pairs (et... poussé
par ses bons sentiments), Eddy
Ryssack est devenu le premier prési-
dent de l'union professionnelle des
auteurs de BD flamands (Stripgilde,
1980-85) avant de srinvestir, avec
Guy Dessicy, Jean Breydel et Michel
Leloup dans la création du Centre
Belge de la BD dont il sera le direc-
teur néerlandophone jusqu 'en 1995
et l'administrateur jusqu 'en 2002.
Malheureusement , Eddy est décédé
au début de cet année.



Le Centre belge de la bande dessinée:
la Mecque des amateurs du 9e Art

Pour s'ennuyer, c 'est tintin!
Par Léo Bysaeth

Attraction majeure de Bruxelles et
temple de l'Art nouveau , le Centre
belge de la bande dessinée (CBBD)
réunit sur plus de 4000 m2 tout ce qui
traite de la BD, depuis ses origines
jusqu 'à ses développements les plus
récents. Inauguré en octobre 1989, il
accueille 250 000 visiteurs par an.

Le musée est installé dans un des
chefs-d' œuvre du maître belge de
l'Art nouveau , Victor Horta (1861-
1947). Bâti en 1906, ce bâtiment qui
abrita les grands magasins Waucquez
a été restauré entre 1987 et 1989.

L'institution conserve une collection
de 6000 planches originales , dont
environ 250 sont exposées par tour-
nus selon des thématiques renouve-
lées tous les deux , trois mois.

Après une mise en bouche au cours
de laquelle il est initié aux mystères
de la naissance d'une BD, de l'idée à
la publication , le visiteur peut partir à
la découverte du «Musée de l'imagi-
naire» . Cette partie centrale de l'expo-
sition permanente présente l'univers
des plus grands monstres sacrés de la
BD belge que sont Hergé , Jacobs ,
Martin , Morris , Jijé , Peyo, Bob de
Moor, Franquin et bien d'autres enco-
re. Ce parcours est réservé aux
auteurs ayant débuté leur carrière
professionnelle entre 1929 etv 1959.
Les auteurs contemporains ont leur
place dans une autre partie du musée
où , de «Pilote» à «A suivre» , l'on
donne à voir et à comprendre ce
qu 'est devenue la BD depuis les
années 60.

Attrait supplémentaire : depuis mai
dernier , un espace Hergé flambant
neuf s'offre aux visiteurs. Il .s'agit de
la première étape d'un important pro-
gramme de restauration des espaces
permanents du CBBD.
Le musée abrite aussi un espace

consacre a la BD en mouvement ,
c 'est-à-dire au dessin animé.
Last but not least , le MBBD est égale-
ment le premier centre documentaire
spécialisé en BD en Europe acces-
sible au public.

Le lecteur avide peut librement puiser
dans un stock inépuisable de 21 000
BD. Un fonds qui ne cesse de croître
grâce aux maisons d'édition qui ,
depuis 1998, déposent à la biblio-
thèque du CBBD deux exemplaires de
chacun des albums de leur produc-
tion. Dans plusieurs cas , cette offre a
été augmentée d'albums anciens qui
étaient conservés dans leurs archives.
La notoriété du centre incite égale-
ment auteurs , collectionneurs et asso-
ciations à confier de précieux docu-
ments au CBBD. En plus des BD,
l'utilisateur de la bibliothèque peut

Depuis son origine, l'histoire du Centre belge de la bande dessinée est intimement liée à Hergé et à son
œuvre. Depuis mai dernier, le CBBD propose à ses visiteurs un nouvel espace Hergé. Il abrite , derrière une
façade évoquant le château de Moulinsart , une exposition faisant appel aux techniques modernes de com-
munication. • PHOTO SP-MBBD-DANIEL FOUSS

Le bureau du dessinateur Jacobs , dans l'espace
consacré à l'auteur de «Blake et Mortimer» .

PHOTO BYSAETH

également consulter quelques 20 OOO
périodiques, plus de 2500 ouvrages de
littérature secondaire (biographies et
bibliographies , encyclopédies , cata-
logues, répertoires) ainsi que 10.00C
articles issus de fanzines , revues scien-
tifiques, et presse généraliste.



voir aussi:
www.brusselsbdtour.com
et www.bedetheque.com

Autour de la BD, les Vivamitiés '04
proposent:
• Blake et Mortimer à La Chaux-de-Fonds,

exposition, du 10 sept, au 31 oct., Usine
électrique

• Les héros de BD a Bruxelles, exposition,
du 10 sept, au 2 oct., Espacité

• La Gaume de J. -C. Servais, pays d'un
dessinateur de BD, jusqu'au 26 sept., au
Temple allemand

• Spirou de main en main, Centre Coop
city, du 10 sept, au 2 oct.

• Jean Auquier - Tintin et Spirou
schtroumpfent en Belgique (je les ai
rencontrés), mardi 14 sept., Club 44
La petite et la grande histoire de la
bande dessinée se sont construites sur
un axe qui va de Bruxelles, où naît Tintin
il y a 75 ans, à Charleroi, berceau du
Journal de Spirou (1938), premier
magazine BD à vocation populaire et
internationale. Ce n'est donc pas un
hasard si les plus célèbres héros de
papier et leurs créateurs vont se côtoyer
dans Spirou
Jean Auquier est membre de la direction générale
du Centre belge de la bande dessinée.
Journaliste, chroniqueur, conférencier, il est un
spécialiste mondialement reconnu du neuvième art.

Au détour d'une rue, il n'est pas rare de rencon-
trer des personnages de BD, à l'instar de cette
fresque représentant le Broussaille de Franck et
Bom. PHOTO BYSAETH

Jean Rime - Hergé et la Suisse - Tintin
n'est pas belge: il est suisse!
Mardi 28 sept., à 20h
Incorporé en 1932 à la rédaction de
l'hebdomadaire romand L'Echo illustré, le
reporter à la houppe y restera durant
plus de cinquante ans et - cas unique -
toutes ses aventures s'y verront publiées
au fur et à mesure de leur création...
non sans quelques surprises. Un témoi-
gnage étonnant de la forte amitié qui
liait Hergé à la Suisse!
Une singulière aventure racontée par un tintino-
phile averti , Jean Rime, par ailleurs le plus jeune
conférencier jamais reçu au Club 44.

Tintin et Milou transformés en vendeurs de vête-
ments: la Hergé-mania est partout à Bruxelles.

PHOTO BYSAETH



Incontournable Jacques Brel
L'artiste revisité dans «Un cabaret vers les étoiles»

Par Daniel Droz

Evoquer la Belgique sans songer à
Jacques Brel s'apparenterait à un
exercice de haute voltige. Les
Vivamitiés '04 ne s'y sont pas essayés.
«Fils de bourgeois , Jacques Brel fut
respectivement fantaisiste , auteur ,
compositeur , interprète , pilote , navi-
gateur, comédien , acteur , réalisateur ,
frère , mari , père de trois f i l les , ami
d' un jour ou de toujours pour un
public encore fidèle» , peut-on lire sur
le site internet officiel de l'artiste aux
multiples visages.

Il a chanté la Belgique à sa manière ,
s 'attirant un bon nombre de fois les
foudres de ses concitoyens. Son évo-
cation de la Belgique n'en reste pas
moins un moment de poésie intense:
«Avec la mer du Nord pour dernier ter-
rain vague. Et des vagues de dunes
pour arrêter les vagues. Et de vagues
rochers que les marées dépassent. Et
qui ont à jamais le cœur à marée
basse. Avec infiniment de brumes à
venir. Avec le vent de l'est écoutez-le
tenir. Le plat pays qui est le mien» .

C'est au chanteur que s'attacheront à
leur manière les artistes de «Un caba-
ret vers les étoiles» .

Voir aussi: www.jacquesbrel.be

L'inoubliable Jacques Brel est décédé en 1978. photo arch-Keystone

En relations avec Jacques Brel ,
les Vivamitiés'04 présentent:

• «L'Ame des poètes» joue Brel.
Quand trois complices du Jazz se muent
en compagnons de la chanson. Le groupe
«L'Ame des poètes» s'est spécialisé dans
l'interprétation instrumentale des grands
standards de la chanson française, lais-
sant à l'improvisation une part prépondé-
rante. En 1 re partie, le jeune Big band du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
Beau-Site, samedi 11 septembre à 20h30

Brel, un cabaret vers les étoiles
Vous n'assisterez ni à une comédie musi-
cale, ni à du théâtre chanté, ni à une
revue, ni à un concert mais à une création
de cabaret moderne, où s'entretissent
avec harmonie et déchirures des chan-
sons de Brel, connues et moins connues,
des parties visuelles, narratives et humo-
ristiques. Un création collective interna-
tionale d'un laboratoire musical explosif.
Théâtre L'Heure bleue, mercredi 15 et
jeudi 16 septembre à 20h30

avec le soutien de
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Pour nous soutenir!

V/I^RE Adhérez à Vivre La Chaux-de-Fonds

A'"™
Adhérez à Vivre La Chaux-de-Fonds. Soutenez Les Vivamitiés 04

Vous aimez La Chaux-de-Fonds, vous avez des idées et Acheter la carte vivavantages, c 'est faire d'une pierre
désirez contribuer à faire vivre la cité? deux coups: vous bénéficiez de nombreuses réductions

et vous soutenez l'organisation de 60 événements.
Vous avez aimé notre engagement? Nous avons besoin
de membres, actifs ou de soutien. Vos avantages:

Des réductions sur tous les spectacles payants
Rejoignez-nous en devenant membre de l'association La gratuité pour toutes les expositions
Vivre La Chaux-de-Fonds. Votre gain: plus de Fr. 100.-

— -.- -_, - -, 

Adhérez à ; Commandez la carte «Vivavantages 2004»

Vous souhaitez, comme nous, contribuer à dynamiser la vie com- [ En souscrivant une carte nominale «Vivavantages 2004», d'une
merciale, culturelle, sportive et associative de la ville? Rejoignez ! valeur de Fr. 10.-, vous bénéficiez de rabais substantiels sur certains
l'association Vivre La Chaux-de-Fonds: ! spectacles, expositions et autres événements.

Entreprise ou association: ! Je commande carte(s) «Vivavantages 2004» et verserai la
Nom: somme correspondante au moyen du bulletin de versement qui me
Prénom: ! sera envoyé.
Adresse: Entreprise ou association: 
Tél. privé: ; Nom: Prénom: 
Tél. prof.: ! Adresse: 
Fax: Tél. privé: Tél. prof. : 
E-mail: ! Fax: 
D membre individuel (cotisation: Fr. 50.- par année). E-mail: 
D personne morale (cotisation d'entrée: Fr. 70.-, puis Fr. 90.- par J
année)

A renvoyer à:
! Vivre La Chaux-de-Fonds __
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L'association Vivre La Chaux-de-Fonds remercie l'ensemble des
institutions et partenaires qui ont rendu possible l'organisation des

Vivami tiés '04.
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