
Jusqu a 18 ans, pas
de primes maladie

Santé M Craignant les surcoûts qu'ils devraient assumer,
les cantons veulent exonérer les enf ants, à charge des adultes

Les cantons entendent exonérer les enfants jusqu a 18
ans des primes d'assurance maladie, aux frais des adultes.
Cette mesure fait partie des corrections que les cantons
proposent dans le cadre de la révision de la loi sur l'assu-
rance maladie. La Conférence suisse des directeurs can-

tonaux de la santé - ici sa vice-présidente Patrizia Pesenti
et sont président Markus Diirr - a dénoncé hier les «fai-
blesses» de la réforme. Les cantons craignent d'avoir à
supporter d'importants surcoûts. PHOTO KEYSTONE

m page 21

À LA UNE 
V A L L O N  DE S A I N T - I M I E R

Soins sous
le même toit

¦ page 13

PASSAGES À NIVEAU

L'assainissement de cinq passages
à niveau du canton de Neuchâtel a
été financé moitié par l'Etat, moitié
par les CFF. Explications, m page 2

1

Facture partagée

V O T A T I O N S

La libéralisation des servi-
ces postaux, avec la concur-
rence qu'elle implique, va-
t-elle contraindre La Poste à
réduire fortement son ré-
seau d'offices postaux?
L'initiative sur laquelle
nous voterons le 26 septem-
bre propose de compléter
la Constimtion par trois
mandats impératifs pour la
Confédération.

¦ page 19

Quelle Poste
voulons-nous?

O S S É T I E  DU N O R D

Le chaos qui a présidé à
la sanglante prise d'otages
de Beslan, en Ossétie du
Nord, dont nombre de cir-
constances restent inexpli-
quées, vaut au président
Vladimir Poutine des criti-
ques de plus en plus vives.
C'est toute la politique cau-
casienne de Moscou qui est
maintenant remise en
cause.

¦ page 23

Poutine sur
la sellette

L a  
dramatique p rise

d'otages de Beslan p ose
de cruelle manière la

question du rôle et de la res-
p onsabilité du p ouvoir
russe, tant dans la gestion
de la crise elle-même que
dans celle de sa p olitique
caucasienne.
Car Vladimir Poutine ne
sort p as indemne de cette
tragédie. Le gouvernement
russe a hérité des tsars la
conception que le p ouvoir
ŝuprême n'a p as de comptes
à rendre. Mais l'op inion,
cette f ois, a bel et bien com-
mence a se rebiff er. L ab-
sence de tout dignitaire
russe de haut rang à Beslan
et l'incroyable chaos qui a
entouré l'assaut des f o r c e s
spéciales - p ersonne n'a en-
core fourni d'exp lications vé-
ritablement crédibles à ce su-
j e t  - ont f ait l'obj et de criti-
ques acerbes.
A cela s'ajo ute la grossière
sous-estimation du nombre
des otages et des victimes.
Du coup, la déclaration de
Poutine affi rmant - 24 heu-
res à p eine avant l 'assaut -
vouloir p rivilégier la vie des
otages est devenue susp ecte.
D'autant que le gouverne-
ment russe a constamment
ref usé, j u s q u'ici , de négocier,
toutes tes dernières p r i s e s
d'otages s'étant terminées

dans des bains de sang. En
accusant le «terrorisme in-
ternational» d'être resp onsa-
ble du carnage de Beslan,
Poutine a de p lus f a i t  l'éco-
nomie d'une réf lexion sur sa
p olitique en Tchétché-
nie, même après dix ans 

^d'une guerre aussi ef -
f roy able qu'inutile. Car O
la violence de l 'interven- —
tion russe a p oussé 

^beaucoup déj eunes
Tchétchènes, souvent
cultivés, dans les bras -̂
cles extrémistes islam is- O
tes, créant ainsi un véri- "̂"~
table vivier de combattants.
Pour Poutine, le défi est
double. Ap rès quatre atta-
ques terroristes en dix j ours,
sa fermeté se révèle en eff et
inop érante. Simultanément,
son entourage, riche en an-
ciens du KGB, réclame à
grands cris un régime p lus
autoritaire. Or, un durcisse-
ment supp lémentaire du
p ouvoir, s'il n'est p as accom-
p agné d'une révision f o n d a -
mentale de la p olitique cau-
casienne et de p rof ondes ré-
f o r m e s  intérieures, est voué
à l'échec. La Russie est donc
bel et bien à un tournant
maj eur de son histoire p ost-
communiste. Reste à savoir
qui commande au Krem-
lin...

Jacques Girard

Un tournant majeur

CYCLISME

En vue du Pro-Tour 2005, l'équipe
suisse a engagé cinq mercenaires,
dont Floyd Landis, l'ancien lieutenant
de Lance Armstrong. ¦ page 27

Phonak recrute

CHAINDON 

Superbe édition
La Foire de Chaindon a connu,

comme à l'accoutumée, un vif suc-
cès. Près de 40.000 personnes ont in-
vesti Reconvilier hier. ¦ page 13

Hockey sur glace M La Coupe du monde
est p rise au sérieux p ar les stars de la NHL

A l'image du Slovaque Lubomir Bartecko (à gauche) et du Russe Darius Zubrus, les gran-
des nations du hockey mondial, Canada et Etats-Unis en tête, ne prennent pas la Coupe
du monde à la légère. PHOTO KEYSTONE

m pages 32 et 33

Une lutte de prestige
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Moitié route, moitié rail
Sécurité ¦ Le canton de Neuchâtel a contribué p our p lus

de 700.000 f rancs à Vassainissement de cinq p assages à niveau

Aux Hauts-Geneveys, comme pour quatre autres tronçons de route cantonale, l'Etat, propriétaire de la chaussée, a passé
une convention avec les CFF, où il s'engage à payer la moitié de la facture. PHOTO GALLEY

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Un  
passage à niveau con-

tribue-t-il davantage à
la sécurité routière

qu 'à celle des chemins de fer?
Autrement dit, qui doit payer
pour son entretien et le re-
nouvellement de ses installa-
tions? La loi fédérale est claire:
elle fait passer à la caisse tout
propriétaire de terrain où se
trouve un passage à niveau.
Dans le cas d'une route canto-
nale, le, canton concerné.

Mais passer à la caisse ne
veut pas dire payer l'entier de

la facture. «En f onction de leurs
intérêts resp ectif s», les CFF et
l'Etat de Neuchâtel sont tom-
bés d'accord: ils paieront cha-
cun la moitié de la somme dé-
volue au renouvellement des
installations des cinq passages à
niveau croisant une route can-
tonale sur la ligne Neuchâtel -
Le Col-des-Roches. Soit chacun
777.000 francs.

Système révolutionnaire
«C'est l'app lication de la loi sur

les chemins de f e r, nous- n 'avons
rien à dire. Même si, . c'est, vrai,
nous préf érerions mettre cet argent
dans l'entretien de nos mutes»,

soupire Marcel de Montmollin,
chef des Ponts et chaussées.
Qui rappelle que , selon l'an-
cienne législation, le proprié-
taire de la route devait assumer
les trois quarts du montant fi-
nal. «Qui p rof ite le p lus de ces ins-
tallations f f e  ne p eux p as en j uger. »

Côté CFF, ce renouvelle-
ment accompagne la mise en
place d'un système de télécom-
mande «révolutionnaire» de tou-
tes les installations de sécurité
sur cette ligne (notre édition
du 26 août) . Il concerne cinq
intersections, situées successi-
vement - en partant de Neu-
châtel - à Bregot (entre Cor-

celles et Rochefort), à Mont-
mollin , aux Geneveys-sur-Cof-
frane , aux Hauts-Geneveys
(sur la route menant à Fontai-
nemelon) et au Col-des-Ro-
ches (au départ de la route
conduisant à la vallée de La
Brévine). Seule l'installation
du Crêt-du-Locle n 'a pas été
touchée. Et pour cause, elle
doit être désaffectée dès que le
passage sous-voie en construc-
tion sera ouvert au trafic.
«L 'échéance est f ixée à f in octobre.
Nous, devons faire vite, nous avons
un. léger retard», admçt Marcel
de Monuuollin.

Entretien pendant 25 ans
Près de 1,6 million pour cinq

passages a niveau, n est-ce pas
onéreux? Sans trancher la
question , Nicolas Grandj ean
souligne que la somme néces-
saire aux travaux a été maj orée
de 25%. «Histoire de f inancer leur
entretien p endant 25 ans», expli-
que le responsable de l'Office
cantonal des transports.

D'ailleurs, la part cantonale
n 'a pas fait l'obj et d'une de-
mande de crédit au Grand
Conseil. «Nous avions encore un
solde aux «divers» d 'un p récédent
crédit roulier, lié aux gorges du
Sey on. Le Conseil d 'Etat a consi-
déré qu 'on p ouvait l'utiliser comme
f onds d'investissement», résume
Marcel de Montmollin. /SDX

Etudes du sport ¦ Le concep t
du centre neuchâtelois s'exporte

I

' e Centre international
• d'études du sport¦
ÇJ (CIES), basé à Neuchâ-

tel ,, yient de démarrer en Ar-
geritine un cours de manage-
ment sportif. Ceci grâce à un
accord conclu avec l'Universi-
dad Catolica Argentina
(UCA) . Le lancement officiel
a eu lieu le 16 août dernier à
Buenos Aires. La Fédération
internationale de football
(Fifa) a apporté son soutien.

Destiné aux acteurs du
monde sportif argentin , ce
cours réunit 40 participants
actifs professionnellement au
'seiri. de diverses organisations
sportives. Il débouchera sur
un diplôme qui sera remis
conj ointement par le CIES et
l'LJCA.
.j  Selon un communiqué pu-
blié hier, c'est sur la base de
leurs expériences en matière
de formation que le CIES et la
Fifa ont décidé d'élargir le
concept lancé à Neuchâtel,
non seulement en l'ouvrant à
tous les sports, mats aussi en
le dispensant de manière dé-

centralisée. D autres proj ets
sont d'ailleurs à l'étude , no-
tamment au Chili.

Président du CIES, Jean-
Louis Juvet avait d'ailleurs ex-
pliqué , le 12 j uillet dernier, à
l'occasion de la remise des di-
plômes en management du
sport à Neuchâtel, que ce
concept de campus décentra-
lisé permettait de mieux ré-
pondre à la demande crois-
sante en formation dans le
sport.

Une demande croissante
Car pour le cours «classi-

que» dispensé à Neuchâtel,
Leicester et Milan , 30 candi-
dats au maximum peuvent
être sélectionnés, alors que le
CIES reçoit plus d'une cen-
taine de candidatures...

L'idée de dispenser ce cours
de manière décentralisée per-
met donc d'une part d'accep-
ter davantage d'étudiants, mais
aussi d'abaisser les coûts de for-
mation de ceux-ci: les frais de
voyage leur sont en grande par-
tie épargnés... /frk-comm

Cours décentralisé
T; ' en Argentine

SOLIDARITÉ ¦ Une bougie
pour l'Ossétie. Allumer une
bougie et la poser sur sa fenê-
tre pour les enfants morts en
Ossétie, demain soir à 20h30.
L'initiative est née dans l'es-
prit de Mary-Line Barone, une
habitante de Savagnier. «L'idée
est d 'être, tous ensemble, en. com-
munion avec toutes les victimes de
Beslan», explique cette ma-
man de trois enfants, qui es-
père que son initiative sera lar-
gement suivie, bien au-delà
des frontières cantonales.
«Pour que toutes les victimes
voient de là-haut nos p etites lu-
mières d'amour. Pour eux, une
prière, une p ensée et une bougie
sur la fenêtre», /flh

CONGÉ MATERNITÉ m Oui de
l 'Unam. L'Union cantonale
neuchâteloise des arts et mé-
tiers (Unam) soutient le pro-
jet fédéral d'assurance mater-
nité. Dans un communiqué,
l'Unam note notamment qu 'il
s'agit d'une «solution raisonna-
ble», qui «améliore la situation
des femmes exerçant une activité
lucrative et soulage l'économie

sans trop l 'obérer». L'Unam ne
donne pas de mot d'ordre for-
mel pour la réforme de la na-
turalisation, mais opte pour
une attitude «p lutôt f avorable»,
alors qu 'elle rejette l'initiative
«Services postaux pour tous.»
/comm-réd

HORLOGERIE m Un colloque
électrique. «Electricité et hor-
logerie, une (r) évolution de
société»: tel est le thème du
colloque organisé vendredi et
samedi au Musée internatio-
nal d'horlogerie (MIH), à La
Chaux-de-Fonds. Histoire de
rélectrification horlogère, de
la transformation des mouve-
ments à la modification de
l'esthétique, de la recherche
de la précision à la miniaturi-
sation: des spécialistes se pen-
cheront sur des aspects très
horlogers, mais aussi plus gé-
néralistes. Ils aborderont ainsi
1 impact, en Suisse notam-
ment, de l'électricité sur le dé-
veloppement de la société.
Vendredi de 8h30 à 17h, sa-
medi de 9h30 à midi. Entrée
libre, /frk

-Mz \,y \

Le cas de Montezillon en suspens
L %  

accord entre les CFF
et le propriétaire de
la route fait l'objet

d'une convention. Une con-
vention qui a donc été passée
avec le canton pour les cinq
ouvrages concernés. Idem
avec les communes dont une
route ou un chemin traver-
sent la voie ferrée.

Ça ne s'est pas touj ours
passé sans mal. Ainsi aux
Hauts-Geneveys, où le Conseil
général ne s'est résolu qu 'à la
troisième tentative - et sans

enthousiasme - à dire oui a la
réfection du passage au bas du
Crêt-dujura. «Avec la p articip a-
tion de la commune au sous-voie
de la gare, c'est vrai que cela f ai-
sait un p eu beaucoup . Et p uis, du
p oint de vue communal, on a de la
p eine à j uger si de telles installa-
tions sont obsolètes ou non», re-
marque l'administrateur com-
munal Michel Brossard.

«Nous n 'avons changé que ce
qui était vraiment nécessaire. Pas
de dépenses inutiles», réplique le
porte-parole des CFF, Jean-

Louis Scherz, qui note qu un
seul cas est encore en suspens,
à Montezillon , sur la com-
mune de Rochefort.

«Ce cas app artient désormais à
notre service du contentieux, qui
devra p rendre contact avec la com-
mune.» Cela après que le Con-
seil général eut refusé, fin
avril, la part communale de
98.000 francs. «Mais cela n 'a
p as emp êché les travaux. Pour
nous, le critère princip al, c 'est la
sécurité des usagers», ajoute
Jean-Louis Scherz. /sdx
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ix-sept pages et dix pa-
ges d'annexés: c'est la
longue, très longue ré-

ponse du Conseil d'Etat neu-
châtelois à la consultation lan-
cée par la Confédération sur
un sujet très chaud pour tout
l'Arcjurassien: la Nouvelle Po-
litique régionale (NPR) .

Ce que dit le gouvernement
dans cette épaisse missive da-
tée du 30 août? Oui à une uni-
fication des bases légales, non
à une politique régionale qui ,
dans les faits, est une politique
nationale de croissance. En
clair: le Conseil d'Etat salue la
volonté de la Confédération
de moderniser les instruments
qu 'elle avait à sa disposition,
mais refuse de voir disparaître
certains soutiens ciblés desti-
nés à valoriser des régions dé-
centralisées, comme la Loi sur
les investissements de monta-
gne (LIM) ou l'arrêté Bonny,
condamnés à disparaître ou à
être remodelés en profon-
deur.

Aides ciblées nécessaires
Aux huit quesUons adressées

aux cantons, Neuchâtel ré-
pond six fois non, une fois oui
et une fois «oui mais». Ainsi, la
réforme de la péréquation fi-
nancière entre la Confédéra-
tion et les cantons ne peut pas,
à elle seule, remplacer une po-
litique régionale directe. De
même, la transformation du
fonds LIM en une fondation
ne suffit pas: «La politique régio-
nale ne p eut p as se limiter à la
seule fondation », indique le
Conseil d'Etat, qui ne souhaite
pas non plus que les mesures
Bridés ' individuelles' ' ' 'soient
abandonnées: ' «L'arrêtéBonny a
été un instrument déterminant
dans la politique de développement
mise en place par notre canton. » Et
d'indiquer qu 'il a permis la
création ou le maintien de
6500 emplois.

«OM fniî im nmntrrntnp tynlrt-«On fait un amalgame entre
une po litique de croissance et une
politique régionale, en laissant la
portion congrue à la politique ré-
gionale, déplorent les autorités
neuchâteloises. Nous estimons
que la nouvelle Mgislation doit
maintenir un volet spécifiquement
régional, seul apte à réduire les dis-
p arités entre des régions ne bénéfi-
ciant pas des mêmes atouts. »

Le mot «industriel» oublié
Selon la NPR, les aggloméra-

tions sont les éléments actifs
du développement, font la
compétitivité de la Suisse et dif-
fusent ensuite la richesse créée
vers les autres régions. Mais le
Conseil d'Etat nuance ce pos-
tulat: «Les effets de diffusion es-
comptés sont peu réalistes». Car,
«indépendamment des places f i-
nancières internationales, ce sont
des régions souvent non centrales
qui fo rment p our une pa rt impor-
tante la base exportatrice de la
Suisse.» Et de regretter au pas-
sage que le mot «industriel»
semble «avoir été oublié dans le
rapport sur la NPR...» /FRK

Les six non du
Conseil d'Etat

Vigne M Ensoleillé et asséché p ar la bise, le début sep tembre ravit les viticulteurs
du Littoral neuchâtelois. Qui devraient p ouvoir vendanger dans un mois

Après un début d'été riche en précipitations, les vignes du canton se dorent au soleil depuis quelques jours. Les vendanges sont programmées dans les
dix premiers jours d'octobre. Bien plus tard que l'an passé, une année exceptionnelle à mettre de côté pour les comparaisons. PHOTOS GALLEY

I Par
F r é d é r i c  Ma i ry

I

l y a un an , à un jour près,
Chantai Ritter Cochand et
son mari Yves commen-

çaient les vendanges dans leur
domaine du Landeron. Une
année «excep tionnelle, incompa -
rable» et qui le restera: en
2004, le raisin demeurera sur
ses pieds jus qu'au début du
mois d'octobre. «Entre le 5 et le
10, estime Yves Cochand. Cela
dépendra du mois de septembre.»
Lequel, ensoleillé et asséché
par la bise, a plutôt bien com-
mencé pour les vignerons
neuchâtelois.

«Le temps est avec nous, c 'est
magnifique» , s'enthousiasme
Jean-Claude Kuntzer, à Saint-
Biaise. Les grains du domaine
Saint-Sébaste «deviennent bien
noirs» et ils devraient être ven-
dangés pendant la deuxième
semaine d'octobre. «Mais il
nous faut encore du soleil!»

56 degrés Œchslé
Pf,A\i domaitie'"Michel Égli &
Fils, 'à Bôle, OÙ les"Vfertdanges
sont prévues pour les alentours
du 10 octobre, «la véraison est
p ratiquement terminée», indique
Dominique Egli. «Ce dernier
week-end de chaleur a bien fait
avancer les choses. »

Même optimisme aux Caves
du château d'Auvernier, où la
vigne est «en bonne voie», ré-
sume Eric Muster. Son rouge
affiche déjà 56 degrés Œchslé,
son blanc quelques-uns de
moins. «On peut piquer des
grains partout et les manger sans
faire la grimace!» Au Landeron ,
le pinot des Ritter Cochand
grimpait la semaine dernière
â" '55 "degrés: «C'est'domine en
¦2001;' 'qui était un bon " millé-
sime. »

«La qualité s 'annonce bien»,
convient Dominique Egli.
Cela malgré l'orage de grêle
qui , à la mi-juillet, avait tou-
ché un quart du domaine:

«On a encore eu une averse de
grêle en août, mais ce n 'est pa s ca-
tastrophique. Avec les quotas à
respec ter, on doit de toute façon en-
lever une partie du raisin. »

Septembre décisif
Les grappes du château

d'Auvernier avaient , elles
aussi, été endommagées par la
grêle: «Mais très p eu, note Eric
Muster."Juste "quelques' «toiichet-
tes» qui nous avaient obligés à dé-
grapper un peu. Mais cela
n 'avait p as freiné la matura-
tion.»

L'est du Littoral avait évité
la grêle. Mais ses vignobles ont
eu droit à de grandes quanti-

tés d'eau. De quoi leur offrir
«une belle végétation », ce qui ne
donne pas seulement du
charme aux vignes: «Les feuilles
sont les capteurs solaires qui fon t
mûrir le raisin», ajoute \Ves Co-
chand , qui a dû cisailler qua-
tre fois, soit une de plus que
d'habitude.

«La maturité avance forte-
ment», se .réjouit également
Jean-Claude Kuntier. Qui' se
garde bien .dejjgp s'avancer
quant au résultat final. Car
même si, comme le relève Yves
Cochand , «les conditions sont ex-
trêmement favorables pour les vi-
gnerons depuis dix jou rs, c 'est sep-
tembre qui fait la qualité». /FDM

Le ciel sourit aux vignerons

Animaux H La Conf édération a durci les règles entre p raticiens et p aysans.
Au vétérinaire cantonal de «vendre» cette évolution qui f ait déj à grincer des dents
Ça 

va râler dans les fermes
et dans les cabinets vétéri-
naires: une ordonnance

fédérale entrée en vigueur au
début du mois de septembre
donne un sacré tour de vis en
matière de soins apportés aux
animaux. En bref: plus de pa-
perasse, moins de flexibilité. Le
Service vétérinaire cantonal
s'apprête à informer les uns et
les autres sur les nouveaux de-
voirs imposés par le Conseil fé-
déral , au nom de la sécurité ali-
mentaire et de la u-ansparence
envers le consommateur. Avant
de taper sur les doigts de ceux
qui ne les auront pas faits.

La nouvelle ordonnance
concerne tous les animaux de
rente - ceux que l'on mange ou
dont on mange les produits.
Veaux, vaches, cochons, cou-
vées... mais aussi abeilles! Le
statu t particulier des chevaux
(animal de compagnie ou de
rente, voire les deux) a exigé
une précision: pour ne pas tom-
ber sous le coup du nouveau
texte, les propriétaires de che-
vaux de compagnie devront
faire indiquer dans le passeport
de l'animal qu 'il ne finira pas,
un jour, dans une assiette. Pour
le reste, le principe est simple:
tous les soins qui leur sont ad-
ministrés devront être notés
dans un registre. Une méticulo-

sité qui ne valait, jusqu au ler
septembre, que pour les anti-
biotiques.

Autre nouveauté: les éleveurs
ne peuvent plus garder des mé-
dicaments surnuméraires pour
les adminisuer, plus tard et de
leur propre chef, à un autre
animal. Pour avoir le droit de
«faire du stock» , ils doivent dé-
sonnais signer avec leur vétéri-

Les vaches et tous les autres animaux de rente auront bientôt un carnet de santé plus pré-
cis que celui de leur propriétaire. Sacrée paperasse en perspective... PHOTOARCH-MARCHON

naire une convention. Le praU-
cien devra alors passer au
moins deux fois par an à l'ex-
ploitation pour vérifier la santé
des animaux et la gestion pré-
cise des médicaments.

Il n 'est aussi plus question,
pour les vétérinaires, de déli-
vrer une ordonnance sans avoir
vu l'animal malade. Et la moin-
dre petite boî te de remèdes

doit désormais être munie
d'une étiquette portant le nom
du vétérinaire et celui de l'ex-
ploitant, la date de la remise,
l'indication sur la durée et le
type de traitement sur l'animal
à qui il est destiné... Les inspec-
teurs pourront vérifier que le
médicament est utilisé unique-
ment comme l'indiquait la
prescription. Toute boîte sans

euquette sera considérée
comme illicite et saisie. Une
manière, aussi, de lutter contre
le marché gris ou noir.

Reactions négatives
Chargé d'appliquer la loi fé-

dérale, le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobât est réa-
liste: «Tout cela va dans le sens du
consommateur et les gros distribu-
teurs, notamment, poussent en fa-
veur d'un maximum de transp a-
rence. Mais c'est clair que ces mesu-
res risquent de ne pas plaire... »

Les premières réactions con-
firment ces craintes. «Les agri-
culteurs ont correctement traité leurs
animaux jusqu'ici, estime Lau-
rent Favre, directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture. Là, ils
ne peuvent pl us faire un geste sans
le vétérinaire. Je me demande vrai-
ment si le Conseil fédéral se rend
compte de ce qu 'il met en place...»
Même grogne chez un prati-
cien: «Notre surcroît de travail ad-
ministratif est estimé p ar la Confé-
dération à une heure p ar jour, ça
me fait grimp er les murs!», tonne
Alain Borioli, vétérinaire à Co-
lombier. Ces coûts seront factu-
rés, non? «Vu la situation des
agriculteurs ces dernières années, ça
sera difficile de leur facturer des tra-
vaux administratifs supp lémentai-
res...» /NHU

Des soins sous très haute surveillance

LICITE 

Chaque semaine des prix à
gagner.
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^̂ mmmmW '&Êmm ĤflSS^̂ H  ̂ V ; ¦< ¦** JÊ^ '- i*- ''"-M . ¦ ''*''«»**?*-

^̂ atfÉiÉH ^̂  f r
^ 

' ¦ ¦ ¦} lîmm 1̂  ̂ ^̂  ̂ .̂-  ̂ È&f r v- P» "̂' '' * j / - ?*'-mmmm ^k BEL *&'*' " " "t'- . <*̂ Ï̂N ^̂

sachetà2k g iÉÉ 3x320 g . HÉfl ICSÇ- • > >*::
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n55 . * m̂r Ŝ AJ V̂% C  ̂ \ mmrml ̂ m̂^̂  mr Amm) ^̂ 1 vS^^W*'*

au lieu de 4 90 %. ^ 
:— \ <̂ è v rvV '" Shampooing f ^MMM W \\ l| 91^9 PWfWIau iieu ae g.3u 

X ^m ^ -̂S sur

tous 

les jus P "t '̂ 4 '̂ , Pantène Vo1' gf W 5̂ \WS2â&Z *̂Z"
^ 

Everyday acide foli- ^m 
w 

< V̂'*^
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Volent les hélicos aux Bulles
La Chaux-de-Fonds ¦ L 'Aéro-modèle club des Montagnes

organise un héli-show, grande démonstration de modèles réduits
Par
I r è n e  B r o s s a r d

Le 
sait-on? En plus de ce-

lui des Eplatures, La
Chaux-de-Fonds dispose

d'un terrain d'aviation aux Bul-
les. C'est celui de l'AMCM
(Aéro-modèle club des Monta-
gnes) . Les membres y font vo-
ler des modèles réduits, engins
aussi vrais que nature.

Ce joli terrain a eu les hon-
neurs de grandes revues spécia-
lisées, telles «MRA» («Modèle
réduit d'avion») et «RCM»
(«Radio commande maga-
zine»). Chacune lui a consacre
plusieurs pages couleurs en fé-
vrier et juin. On y lisait le titre
alléchant de «Show très chaud
à La Chaux-de-Fonds», pour
décrire le magnifique tarmac
et relater avec force lyrisme
l'héli-show organisé en au-
tomne 2003 et fréquenté par
des stars de l'aéromodélisme.

La deuxième édition d'hé-
lishow aura lieu ce prochain
week-end. Cette grande ren-
contre amicale d'hélicoptères,
s'annonce tout aussi presti-
gieuse.

Vol de nuit
«Venez nombreux avec vos ma-

chines»: l'appel des organisa-
teurs s'adresse autant aux pilo-
tes aguerris qu'aux amateurs et
débutants. Ces derniers pour-
ront bénéficier d'un coup de
main pour le réglage de leur
hélicoptère et de conseils de
personnes expérimentées.

Toùs  ̂devront s'inscrire car
on_ nçjmélange jpas les prps
avec les amateurs ni certains
engins, pour des questions de
fréquences.

Outre les vols libres et les dé-
monstrations des champions,
un vol de nuit, samedi à 21h30,
promet un ballet fantastique
dans le ciel.

Si le temps est beau , on peut
attendre de 30 à 40 participants.
Un pilote chevronné, Rémy
Epron, de la région parisienne,
s'est déjà annoncé. «De toute fa-
çon, il y aura de bons pilotes », se ré-
jouissent les organisateurs.

Au terrain des Bulles, les engins volants se bousculeront sur le tarmac ce prochain week-
end. De grosses pointures sont annoncées. PHOTOS SP

Le pilotage: tout un art!

Leurs yeux brillent en contant
les prouesses techniques de
champions qui vous remettent
droit un engin à un mètre du
sol et excellent en figures diver-
ses, tonneaux, looping, renver-
sements, vols sur le dos.

Si, au début - le club a été
fondé en 1989 -, «il y avait pas
mal de p laneurs, actuellement,
nous avons de p lus en plus d'héli-
coptères», explique Patrick Jean-
renaud, de l'AMCM.

L arrivée de 1 ordinateur a
ouvert grand les portes du ciel
à ces passionnés. Avec un simu-
lateur de vol, ils peuvent ap-
prendre à piloter en quelques
heures. Mais pour des exerci-
ces compliqués, il faut des heu-
res et des heures de patience,
dit-on.

Aux Bulles, il y aura aussi des
machines à admirer sur le tar-
mac, ainsi qu'une cantine et un
village d'artisans. /IBR

Terrain des Bulles (près du
compostage): samedi 11 sep-
tembre, 8h30-9h, accueil des
pilotes; lOh à 19h, vols libres
(pause entre 12h et 13h);
17h30-18h, démos spéciales;
21H30, vols de nuit. Diman-
che 12 septembre, 8h30-9h,
accueil des pilotes, 10h-17h,
vols libres (pause entre 12h et
13h):

Voir site (également pour
inscriptions): www.amcm.net

Piste de bicross
mise aux normes

La Chaux-de-Fonds M Une
inauguration sous le soleil

Jour faste aux Poulets. De gauche a droite: Claudine Stahh-
Wolf (Conseil communal), Alexandre Houlmann (Service des
sports), Joseph Mucaria (Travaux publics), Daniel Piller (chef
de l'Office des sports), Michel Monnet (président du BMX club
de La Chaux-de-Fonds) et Bernard Rebeaud, président de la
commission BMX de Swiss Cycling. PHOTO GALLEY

La 
piste de bicross des Pou-

lets, à La Chaux-de-
Fonds, a été récemment

réaménagée. Rallongée d'une
septantaine de mètres, sur un
total de 370, mise aux normes,
elle pourra accueillir à l'avenir
des manches de Championnats
de Suisse et, pourquoi pas, eu-
ropéens. C'est désormais «l 'une
des p lus belles de Suisse», estime
Alexandre Houlmann, adjoint
au chef du Service des sports.

L'installation a été inaugurée
officiellement samedi après-
midi par Claudine Stâhli-Wolf,
directrice des Affaires culmrel-
les, des Sports et de la Santé, ac-
compagnée des responsables de
l'Office des sports, des Travaux*
publics

^
duprésident de lagjgig*~

mission KMX de la fédération
(Swiss Cycling) et du président
du BMX club de La Chaux-de-
Fonds.

L'Office des sports de la Ville
a mené à chef cette réalisation,
en collaboration avec les Tra-
vaux publics et l'assistance du
staff technique de Swiss Cycling.

Après les officialités et
l'apéro, la piste a accueilli des
centaines de concurrents de
tous âges dans le cadre du
Championnat de Suisse de
BMX. La semaine prochaine, la
piste nouvellement homolo-
guée recevra près de 200 pilotes
dans le cadre du championnat
romand.

Le BMX club de La Chaux-
de-Fonds compte actuellement
une quinzaine de membres.
Mais «la nouvelle pi ste va rallumer

ma f l a m m e », dit Michel Monnet.
jj Jjf iattendant, ̂ jgps^gnnonqj
rendez-vous à nos lecteurs dans
la partie Sports du journal , où
sera publiée demain une page
spéciale, /lby

Dix jours ferme pour
un voleur amnésique
La Chaux-de-Fonds M Le

Tribunal de p olice sanctionne

A

ssis sur le banc du Tribu-
nal de police de La
Chaux-de-Fonds, jeudi

dernier, l'homme semblait
frappé d'amnésie. Accusé de
vol d'importance mineure,
faux dans les certificats et in-
fractions LCR, ce requérant
d'asile venu du Caucase ris-
quait une peine de 45 jours
d'emprisonnement, 500 francs
d'amende et la révocation d'un
sursis qui lui avait été accordé il
y a une année.

Où? Quand? Quoi? Pour-
quoi? Il ne se savait pas. Par le
truchement d'une interprète,
le président du tribunal lui rap-
pela le vol de deux vestes
d'homme à Marin, et autant de
cartouches de cigarettes à La
Chaux-de-Fonds. De surcroît,
des faux permis de conduire
avaient été trouvés à son domi-
cile lors cl une perquisiUon.

«Aclietés p ar Vex-locataire», a-t-
il prétendu. Quant à celui éta-
bli à son nom, «ça pe ut toujours
rendie seivice si un jour on a du
travail...» , a-t-il reconnu.

Il ne se souvenait pas non
plus d'avoir conduit une Opel
Corsa. L'identité des «connais-
sances» qui avaient laissé chez
lui de la marchandise volée, il
l'ignorait. Des petites pinces
coupantes, trouvées à son do-

micile et exhibées comme piè-
ces à conviction, il ne se savait
rien. «J 'ai de la peine à le croire»,
avoua le président du tribunal.
«C'était la première et la dernière
fois », s'est repenti l'accusé. «La
première f o i s, sûrement pas: vous
avez déjà été condamné en octobre
2003 à cinq jou rs d'arrêt avec sur-
sis», lui a rappelé le président.
Peu convaincu par les déclara-
tions du prévenu, il abandonna
malgré tout les accusations
concernant les permis de con-
duire et l'Opel.

En revanche, suffisamment
d'éléments figuraient au dos-
sier pour retenir le vol. «Dans la
mesure où vous avez déjà été con-
damné, j e  prononce une peine de
dix jours d 'emprisonnement ferme.
Je renonce à révoquer le sursis de
cinq jours, mais vous devez être
conscient que ça reste en sursis. S 'il
vous prenait l 'envie de recommen-
cer, la p eine sera mise à exécution»,
a-t-il prévenu, avant d'ordon-
ner la confiscation et la des-
truction des pinces coupantes.

L'accusé supportera les frais
de justice et recevra une convo-
cation. «Ça n 'aboutit souvent pas,
souffla le gendarme de service.
// doit p rendre le courrier et se U
faire expliquer, par un proche ou
son assistante sociale. Sinon, c 'est à
nous de courir après...» , /syb

Magasin du monde: fête réussie

Le Magasin du monde de La Chaux-de-
Fonds a célébré samedi le 20e anniversaire
de son implantation rue du Parc 1. Au fil de
la matinée et lors du repas de midi, plu-
sieurs centaines de personnes ont répondu à
l'invitation des organisateurs. La météo par-
ticulièrement clémente a permis la réussite
de cette fête. Des tables avaient été dres-
sées sur la rue du Parc, d'autres dans un ga-

rage voisin, ou a ete servi un repas. Les en-
fants ont apprécié le grand moment du lâ-
cher de ballons. La rencontre a été agré-
mentée de prestations artistiques, avec le
groupe de danse africaine Andando, le
groupe de musique folklorique sud-améri-
caine Encuentro, de l'accordéon et la cora
(harpe africaine) d'Ibrahim Galissa. /lby

PHOTO GALLEY
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our des raisons indépen-
dantes de la volonté des
organisateurs, soit La 'Pa-

ternelle, le spectacle «Délit de
Suisse», de l'humoriste Yann
Lambiel, qui devait avoir lieu à
la Maison du peuple de La
Chaux-de-Fonds, samedi 11 sep-
tembre à 20h30, est annulé.

Le billet reste toutefois vala-
ble pour assister aux représen-
tations suivantes: vendredi 10
septembre, Fontainemelon ,
salle de spectacles (location:
032 853 17 07 ); vendredi 24
septembre, Le Locle, Casino
(location: 032 931 32 66); sa-
medi 2 octobre, Marin, Espace
Perrier (location 032 756 16
99); samedi 6 novembre, Saint-
Aubin, salle de spectacles (loca-
tion 032 835 34 44).

Toutefois, il conviendra de se
rendre rapidement auprès de
ces points de vente pour procé-
der à l'échange et valider sa
place. Le remboursement du
billet peut également être ob-
tenu directement auprès de Ma-
nor, à La Chaux-de-Fonds.
/comm

Spectacle
Lambiel annulé
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Droguerie - Herboristerie

DROZ ï
Plate de la Gare • La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 09 12
Plantes médicinales
Mélanges de tisanes

Essences florales du «Dr Bach»
Homéopathie (Boiron)

132-141579

m
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
@ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22

ABUSER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
@ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Teneaux 7 - Neuchâtel
® 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - Lo Chaux-de-Fonds
® 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchûtel
© 032 732 1000-Fax 032 731 44 63
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12 - St-Blaise
© 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54

CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
© 032 724 90 50 - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l'Hôpital 7 - Neuchâtel
© 032 727 7010 - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
© 032 910 52 52 - Fax 032 91052 53
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
© 032 910 5510 - Fax 03291055 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
© 032 729 80 80 - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
© 032 720 20 30 - Fax 032 720 20 39
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
© 032 720 20 50 - Fax 032 721 38 50

MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - Lo Chaux-de-Fonds
© 032 914 22 22 - Fax 032 91422 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10-CP 2750 - Neuchâtel
© 032 723 20 80 - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
© 032 727 70 00 - Fox 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
© 032 910 54 00 - Fax 03291054 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
© 032 721 26 21 - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12-Neuchâtel
© 032 727 61 00 - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds |
© 032 910 60 00 -Fax 032 91060 09 3
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Envoyez-moi votre documentation sur:

Q la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage

? le bénévolat dans ma région - . .

CCP: IO-I l504-8
Nom Prénom

Rue 

NPA/Lieu 

Tél. E-mail 

Date Signature \£)
D222

Terre des hommes ¦ En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél.02l/654 66 66 • Fax 021/65-1 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.ch
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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.
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Eform usai
FORMATION INFORMATIQUE ^̂ gj^̂ UHH^̂

Formations diplômantes reconnues au niveau international

Diplôme d ' Ingénieur Système
Microsoft MCSE Windows 2003

Préparation à 7 certifications
Cours officiels Microsoft

Cours en journée : Cours en soirée :
Dates : à partir du 13 septembre 2004 Dates : à partir du 19 octobre 2004
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h Tous les lundis et mercredis de 18h30 à 21 h45

¦'

o
ePaiement écheloné possible *

Demandez-nous également notre calendrier de cours bureautiques |
o
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 ̂ . • >- 1 l ' < ^KlIlF̂ lJ l̂ Wwk I Rabais d'échange jusqu 'à 300.— [ |

¦ Ijr̂ ^BSRabais d'échange jusqu'à 200.- ~.,m~--TM-K^tSM l ¦ U P flrf HB MK ¦
_̂ BS m— A_ | W^̂ E  ̂ ^^^ i ¦¦*çî »-î
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La cour ne retient pas le viol
La Chaux-de-Fonds ¦ Le p rocureur demande quatre ans

de réclusion, Vhomme s'en sort avec 45 j ours de prison
Par
R o b e r t  N u s s b a u m

¦y } ai voulu essaya de com-
yy I p rendre, mais j e  n'ai
^•^ I trouvé aucune raison».
*J Avec un certain bagout,

le prévenu qui comparaissait
vendredi devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds - appelons-le John* - se
défendait contre une très sé-
rieuse accusation de viol, pour
laquelle , principalement, le
procureur Pierre Cornu a re-
quis quatre ans de réclusion.

John avait invité chez lui Sa-
rah*, une connaissance d'assez
longue date. Après une pizza, il
a tenté de l'embrasser et, selon
l'acte d'accusation, s'est fait
remballer. Pourtant, ils auraient
ensuite dansé ensemble, avant
que John ne la force à aller dans
la chambre à coucher et la viole.
«Pour vous, elle était consen-
tante'?», a demandé le juge Alain
Rufener. «Bien sûr», a répondu
l'homme.

Ce n'était pas du tout l'avis du
procureur, pour qui la culpabi-
lité de John ne fait aucun doute.
« Vous avez p u constater la p eur qui
l'habite, tremblante sur sa chaise», a-
t-il dit après le témoignage de
Sarah, qui avait demandé à ne
pas être confrontée à son agres-

seur. Pour Pierre Cornu, la
j eune fille présentait tous les si-
gnes d'une victime de viol: état
de choc, prostrée, incapable de
parler après les faits, envie de
mourir, honte, traumatisme en-
suite. Plusieurs des témoignages
entendus vendredi allaient dans
le même sens. L'employeur de
Sarah l'a dite travailleuse et sen-
sible, mais «démolie» après le viol.
«Pour elle, c 'était un p eu la f in du
monde». Pour le petit ami de Sa-
rah, «il a f allu trois ou quatre mois
pour qu 'elle y pense moins».

Recours?
Un seul de ces témoignages,

celui d'une ancienne camarade
d'école requis par l'avocate
d'office du prévenu, a presque
voulu faire passer Sarah pour
une afiabulatrice. «Elk mentait
souvent», a-t-elle affirmé, la qua-
lifiant même de «mytho». «Elle
nous avait même dit à l'ép oque
qu 'elle avait été violée à Lausanne».

«Le seul exemple p récis de ces p ré-
tendus mensonges, c 'est ce p récédent
viol. Or, c'est vrai. Elle a été violée à
l'âge de 12 ans», a révélé la man-
dataire de Sarah. L'avocate a
fustigé l'attitude de l'accusé -
dont un policier a noté la capa-
cité hors du commun à nier les
faits -, qui a «tout fait p our salir»
Sarah.

Maigre ces réquisitoires qui
réclamaient l'application dans
toute sa rigueur de l'article 190
du Code pénal suisse, proté-
geant la liberté d'une femme
d'entretenir ou non une rela-
tion sexuelle - «un droit absolu,
f ondamental et illimité», a dit le
procureur.' Le tribunal n'est
pourtant pas parvenu à se con-
vaincre de la culpabilité de
John, quand bien même ses re-
lations avec les femmes ont sou-
vent paru orageuses. Pour Alain
Rufener, «il subsiste un doute irré-

ductible». Le juge a cependant
ajouté: «On ne dit p as que les f aits
ne se. sont p as p assés, mais le tribu-
nal n 'a p as p u se f org er une intime
conviction».

Le doute a profité à l'accusé.
Le procureur et la mandataire
de Sarah attendent de recevoir
les considérants écrits du juge-
ment avant d'évoquer un re-
cours. «Nous les examinerons très
attentivement, et s 'il y a la moindre
prise...», a laissé entendre l'avo-
cate, plutôt remontée. /RON

* Prénoms d'emprunt

Un place de jeu sur
le parvis de l'église
La Chaux-de-Fonds ¦ Un

nouvel espace p our les enf ants

L'esplanade du temple de l'Abeille, inaugurée par le con-
seiller communal Pierre Hainard, appartient désormais à la
Ville. PHOTOS GALLEY

Le 
conseiller communal

Pierre Hainard , direc-
teur des Infrastructures

et de l'Energie, a inauguré sa-
medi après-midi la nouvelle
place de jeu et de détente sise
sur l'esplanade du temple de
l'Abeille. Outre des installa-
tions appréciées des enfants,
deux gloriettes abritant une
table et des bancs ont été
montées sur le terre-plein de
part et d'autre du grand esca-
lier. Cette réalisation est le fruit
d'un échange de bons procé-
dés entre la paroisse protes-
tante de La Chaux-de-Fonds et
la Ville.

Le pasteur Daniel Mabongo
en a rappelé la genèse. Au_dé-
part, il s'agissait de remettre en
état l'esplanade. Les murs de

Un espace de détente pour
petits et grands.

soutènement donnaient de sé-
rieux signes de fatigue, le revê-
tement était au bout du rou-
leau, les barrières étaient
rouillées. La paroisse a ima-
giné de faire d'une pierre
deux coups, en profitant des
travaux, pour rendre cet es-
pace plus convivial, avec des
jeux pour les enfants et des
bancs. Elle a demandé à la
commune de faire un devis.
«Devant l'amp leur de la tâche,
nous avons prop osé de donner le
terrain à la Ville, ainsi qu 'une
somme de 50.000 f r .  p our p artici-
p er à la réalisation des travaux».
Cette issue, «conf orme à la mis-
sion sociale de l'Eglise», est en
même temps «un signe de la
bonne entente» entre l'institu-
tion et les autorités civiles, s'est
réjoui le pasteur Mabongo.

Pierre Hainard , dont c'était
le premier acte public, s'est dé-
claré particulièrement satisfait
«d'inaugurer une p lace p our les
enfants de notre ville». 11 a re-
mercié tous les acteurs de cette
réalisation, paroisse, Travaux
publics, Service des espaces
verts, l'entreprise Bieri-Grisoni
et «la personne au chômage - j e
p réf ère  ce terme à celui de «chô-
meur» - qui a rep eint les barriè-
res». Il a émis le vœu que la
nouvelle place ne devienne pas
«un WC p our les chiens du quar-
tier».

Il reste encore quelques dé-
tails à régler. Une main cou-
rante, notamment, doit encore
être réinstallée le long d'un des
murs du grand escalier, /lby

«Je te jure j e te fou le feu»
Les 

quatre ans de réclu-
sion requis par le procu-
reur contre John in-

cluaient d'autres préventions,
dont une tentative de vol qui
n 'a pu être établie, des infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants
et des menaces. Le person-
nage avait en effet placardé
dans son immeuble un mot
salé à l'attention de sa con-
cierge, avec laquelle il s'était
querellé. Un extrait: «fe te jurt
j e  te f o u  (sic!) le f e u  un j our crois
moi». Effray ée, la concierge
n'en a pas dormi pendant des
nuits, a dit son avocat, qui n 'a

pas manque de rappeler que
l'homme avait déjà été con-
damné pour menaces.

Côté drogue , John était en
particulier accusé d'avoir of-
fert 120 g de cocaïne à une
toxicomane, semble-t-il en
échange de faveurs. Le tribu-
nal a abandonné cette infrac-
tion, qui ne s'appuyait que sur
le témoignage pas forcément
digne de foi d'une toxico-
mane. En revanche, il a retenu
les menaces et condamné
John à 45 j ours de prison,
ferme, étant donné deux con-
damnations précédentes, /ron

On nage toujours à mille mètres
Montagnes ¦ Les piscines du Communal et des Mélèzes

sont encore ouvertes, ht l eau est touj ours bonne...

C

omment, la piscine du
Communal est toujours
ouverte? «Oui, son ouver-

ture est p rolongée, elle ne f ermera que
dimanclie à 17h», répond la cais-
sière, Laurence Châtelain.

Traditionnellement, la pis-
cine du Locle ferme quatre se-
maines avant l'ouverture de la
patinoire pour les vacances sco-
laires d'automne, le temps de
préparer la saison d'hiver. La
prolongation d'une semaine de
la saison estivale est due à un re-
tard des travaux de couverture
de la patinoire, qui n'ouvrira
qu 'à mi-octobre. Cette semaine
de «rab » tombe d'autant mieux
que la météo est bonne. Chauf-
fée par un système d'échange
de chaleur piscine-patinoire,
comme à La Chaux-de-Fonds, la

température dans les bassins at-
teignait hier matin 24 degrés. La
saison se terminera ainsi tout en
douceur. Une saison «très calme»,
remarque Laurence Châtelain,
surtout depuis la rentrée.

A La Chaux-de-Fonds, la fer-
meture est comme de coutume
agendée au lundi du Jeûne, le
20 septembre. L'eau était à 23
degrés hier matin et l'air à 18.
La caissière de la piscine des
Mélèzes, Eliane Bourrut, avait
déjà reçu plusieurs coups de fil
de gens du Bas, qui voulaient sa-
voir si la piscine était toujours
ouverte, contrairement aux bas-
sins extérieurs du Nid-du-Crô,
fermés depuis au moins une se-
maine. Et bien oui, on nage en-
core sous le soleil à 1000 mè-
tres, /ron

Mercredi passé, le Club de natation avait déjà marqué de son
carnaval nautique la fin de saison. PHOTO LEUENBERGER
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Le Locle
Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80 Hj H ËH

La Chaux-de-Fonds Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30
I Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951
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de Fr. 9'000.-. Exemple: Xsara Picasso 2.0I-16V BVA, Exclusive, 137 ch, 5 portes, Fr. 36'390.-, Prime du Champion de Fr. 7'500.- Exemple: C8 2.2-16V HDi, Exclusive, 130 ch, 5 portes, Fr. 52'060.- , Prime du Champion de Fr. 8'500.-. Aucune V*A ̂ ^| | [ IX %• EL |̂ |CITROËN pi-if*™ TOTAL réduction ou promotion sur les prix gelés. Offres non cumulables avec d'autres actions en cours. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.
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Fête villageoise en
délices et musique
Le Cerneux-Péquignot M
La liesse durera deux j ours

C%  
est l'événement du
Cerneux-Péqui gnot:
la fête villageoise, or-

ganisée par l'ADCP, a lieu ce
week-end. Elle commencera sa-
medi par la Rockillarde, grande
randonnée VTT populaire avec
deux parcours à choix (10 ou
40 km). Pourquoi Rockillarde?
«Il semble que des gens appellent
comme cela les habitants du Cer-
neux, du nom d'une fleur avec la-
quelle on fait de la liqueur, mais ce
n 'est pas cette oitliograpf ie!», expli-
que Anne-Claude Grisel. Le soir
à 20h30, concert du fameux
BBO (Brass Band Berner Ober-
land) puis, dès 23h, bal avec
l'orchestre Jacky Thomet. Di-
manche, l'apéro sera animé par

un groupe folklorique espa-
gnol. Lors du dîner, les enfants
vendront des pâtisseries confec-
tionnées par les mamans au
profit de l'école. L'après-midi
sera fort animé grâce à
Cirqu 'alors et l'orchestre de
Jacky Thomet, qui entraînera
aussi le bal dès 19 heures.

A relever, dimanche dès
19h30, la deuxième édition
d'une soirée moules-frites. Les
organisateurs ont prévu 150 ki-
los de moules et 200 kilos de fri-
tes. Ils sont rodés! L'an dernier,
une délégation chaux-de-fon-
nière était venue prendre des
notes, pour voir comment on
organisait ce genre de chose à
grande échelle, /cld

Le Locle M Le Centre d'analyses p ar f aisceau ionique se dote
d 'installations p ointues et d 'une f ondation en bonne et due f o r m e

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

L% 
inauguration du micro-
faisceau du Cafi (Centre

i d'analyses par faisceau
ionique) et de la fondation Cafi
a réuni un vaste public hier,
dans les locaux de Jambe-Du-
commun 8a, au Locle. Ce mi-
crofaisceau, acquis grâce à un
crédit extraordinaire accordé
par l'Etat, ouvre de multiples
champs d'application dans les
nanotechnologies, que ce soit
par la caractérisation de micro-
structures ou l'usinage de mi-
cromoules.

Quant à la fondation Cafi ,
elle est aujourd'hui opération-
nelle. Son président, Samuel
Jaccard, a rappelé les origines
du Cafi , inauguré en novembre
1997 en tant que centre de re-
cherche et labo de formation
de l'Ecole d'ingénieurs (nou-
vellement baptisée EI-Arc). Le
Cafi , dirigé par Serguei Mikhai-
lov, s'est développé duran t tou-
tes ces années et constitue un
moteur de rayonnement de la
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale. Mais, pour
persuader les autorités de con-
sentir à des investissements, «il
a fallu un fan 's club»: l'associa-
tion Cafi (Acafi), présidée par
François Aubert, qui a permis
de constituer des dossiers et de
prouver que ce centre avait un
intérêt transfrontalier.

L impressionnant nouveau microfaisceau inaugure hier en fin d après-midi, pilote ICI par
Yohann Stauffer, collaborateur scientifique au Cafi. PHOTO LEUENBERGER

La fondation Cafi , qui a eu
l'appui du Conseil d'Etat in cor-
pore, dispose d'une structure
juridique pour la valorisation in-
dustrielle des compétences ac-
quises au Cafi et dans d'autres
laboratoires de technologies
des surfaces de l'Ecole d'ingé-
nieurs. Si elle existe depuis un
certain temps, des dossiers ont
dû être mis en place, notam-
ment des contrats de presta-

tions entre la fondation et la
nouvelle école EI-Arc. Des in-
vestissements très importants
sont consentis, «de nouveaux
équipements seront bientôt installés,
et c 'est bien la fondation qui en est
p rop riétaire».

Bi entôt à Neode
Samuel Jaccard précisait

que c'est dans quelques mois
qu'un nouvel accélérateur

sera installé dans le parc scien-
tifique et technologique
Neode. L'objectif est d'y dé-
ménager le site complet du
Cafi , ainsi que d'autres labos
de l'Ecole d'ingénieurs.
«Neode est tourné vers les micro-
techniques et l'idée est de rapatrier
en un seul site du canton tout ce
qui est technologies de surfaces,
afin d'en faire un pôle for t .  Le
Cafi y a un rôle moteur». /CLD

Nouveau développement au Cafi

^Les amoureux»
de Goldoni

TPR M L 'école de théâtre
f ait une rentrée tout en f inesse

D

ans l'excellent décor,
dépouillé, d'Anne-Yaël
Rouzeau, Gino Zam-

pieri a dirigé le groupe du
jeudi de l'école de théâtre du
TPR, en l'occurrence une
équipe bien soudée de dix
jeunes comédiens, vers l'œu-
vre de Goldoni.

Pas facile d'interpréter «Les
Amoureux», de l'auteur véni-
tien. Il faut un certain métier et
de l'intelligence pour parvenir
à rendre la psychologie que
Goldoni déploie ici, qui fait
palpiter les cœurs et place les
sentiments en équation.

Le groupe du jeudi y est par-
venu lors des cours suivis pen-
dant un an. Eugénie aime-t-elle
Fulgence, élégant bourgeois
néanmoins trop occupé du
bien-être de Clorinde, sa belle-
sœur, ou préférera-t-elle Ro-
bert, gentilhomme de haute
naissance? Chaque scène a son
histoire alimentée par le doute,
les conventions sociales, la ja-
lousie. y

Le spectateur n'est sollicité
que par le jeu des acteurs,

nuancé par les éclairages de
Matthieu Bueche. Y a-t-il une
règle pour faire surgir la ma-
gie? Tout à coup, la voix de Ful-
gence (Damien Modolo, sa-
medi) change de sonorité, elle
est au paroxysme de l'émotion.
Pas de doute cela ressemble à
de l'amour, celui que le jeune
homme éprouve pour Eugénie
(Coraline Pauchard , samedi).
L'histoire, habilement cons-
truite, caracole à la poursuite
de l'amour en crescendo, scè-
nes de rupture et revirements.

Rôles interchangeables

Il n 'y a pas d'efforts que les
étudiants de l'école du TPR ne
soient prêts à consentir à Gino
Zampieri. Jusqu'à l'interchan-
geabilité de leurs rôles. Lors de
trois représentations, vendredi,
samedi et dimanche à Beau-
Site, Marc Ballmer, Valentine
Descharne, Marion Houriet,
Mélanie Ditisheim, Leyla Kizil-
dag, Gaspard Matile, Benoît
Guillod, Bastien Bûrgi ont joué
l'un ou l'autre personnage.
/DDC

Le Locle M Nouveaux arrivants
reçus aux Roches-de-Moron

Nouvel arrivant, Pascal Lambercier a spontanément offert un
petit concert de cor des Alpes. PHOTO LEUENBERGER

CJ  
est la deuxième an-
née d'affilée que les
autorités locloises in-

vitent les personnes nouvelle-
ment arrivées dans la com-
mune, question de se faire
connaître et de fraterniser. Si,
entre le ler juillet 2003 et le
31 juin 2004, la Police des ha-
bitants a enregistré 460 arri-
vants, ils ont été une soixan-
taine de toutes nationalités à
répondre présent, vendredi
soir, à l'abri forestier de la
ville, sis aux Roches-de-Mo-
ron. Beau succès.

Denis de la Reussille, prési-
dent de commune, s'est réjoui
de la venue de gens des Brenets
par exemple, d'Afrique du
Nord ou de bien plus loin en-
core: «Pour certains, avec l 'hiver
qui approche, l'acclimatation ne
sera pas forcément évidente. Mais,
j e  vous l'assure, ça a son charme!»
Et de souligner également que

le canton de Neuchâtel a la vo-
lonté d'accueillir les migrants,
qu 'ils soient sans travail ou per-
sécutés dans leur pays. La créa-
tion d'un bureau de délégués
aux étrangers en est la preuve
formelle.

Après une brève partie offi-
cielle, les participants ont été
invités à partager le verre de
l'amitié et un repas du cru, la
véritable torrée neuchâteloise
concoctée par toute l'équipe
du service forestier de la ville,
emmenée par Charles-Henri
Pochon. Accompagné de pom-
mes de terre à la braise, de fro-
mages de la vallée de La Bré-
vine et de fruits de saison, le
saucisson, cuit dans une feuille
de chou et enrobé dans du pa-
pier journal , reste très juteux.

Originale et unique en son
genre, la sympathique initiative
des autorités a été saluée par
tout le monde, /paf

Une torrée en guise .
d'accueil

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à huit repri-
ses.

Interventions ambulance.
Au Locle dimanche à 19h 17,
pour un malaise avec le Smur
et transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux1
de-Fonds hier à 0h04, puis à
8h39 (avec le Smur) , pour
deux malaises avec transport à
l'hôpital; à 14h26, pour une

chute avec le Smur et trans-
port à l'hôpital; aux Brenets à
14h58, pour un malaise avec
transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds à 17h48, pour un
malaise avec transport à l'hôpi-
tal.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds hier à 8h35,
pour une inondation à lajoux-
Perret; à 17h52, pour une fuite
de gaz dans une fouille à la
hauteur de la rue du Puits 27.
/comm-réd
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Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuchâteloises

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: Pillonel ,
Balancier 7, jusqu'à 19h30,
ensuite Police locale tél. 032
913 10 17.
¦ Heures de turbinage, usine
du Châtelot: Restitution au
pied du barrage: 14h-14h30,
équivalent à 1 turbine; 14h30-
22h30, équivalent à 2 turbi-
nes (sous réserve de modifica-
tion).Répondeur: 032 732 49
88.
¦ Contrôle des champignons
Lu-ve llh-12h/ 16h-17h, Ser-
vice de l'hygiène et de l'environ-
nement, Serre 23, rez-de-chaus-
sée. Sa 10h30-llh30 et di 19h-
20h, place du Marché, kiosque.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II

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

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

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Es-
pace-santé Galenicarè, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale , 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, perma-
nence médico-chirurgicale (hô-
pital) 032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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

RÉGION PRATIQIIF .

LICITE 
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LA CHAUX-DE-FONDS ¦ La
Bibliothèque des jeunes à
l'heure belge. La Bibliothè-
que des jeunes, rue de la
Ronde 9, présente, dans le
cadre des Vivamitiés-Flandre-
Wallonnie-Bruxelles, une
expo-animation intitulée
«Belgique, des livres d'ima-
ges pour les enfants». Ce sera
l'occasion de découvrir ou

redécouvrir de talenteux il-
lustrateurs du Plat Pays,
parmi lesquels seront plus
particulièrement mises en
évidence Gabrielle Vincent
(«Ernest et Célestine») et
Anne Brouillard . L'expo se
tient du 10 septembre au 2
octobre , du lundi au ven-
dredi de 13h45 à 18h et le sa-
medi de lOh à midi, /lby
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Un Conseil général résolu
Neuchâtel M Le législatif a adop té hier soir une résolution «s 'opp osant à la f ermeture des

bureaux de p oste». Mais l'unanimité n'a p as régné. Deux group es se sont abstenus lors du vote
Par
P a s c a l  H o f e r

L e  
Conseil général dé-

plor e vivement la f e r -
meture de deux bu-

reaux de p oste en ville de Neu-
châtel et manifeste clairement
son refus d 'aller plus loin dans
les concessions faites à la re-
structuration menée par La
Poste». Ces lignes figurent
dans la résolution «s'oppo-
sant à la fermeture de bu-
reaux de poste» adoptée hier
soir - par 29 voix contre 3 -
par le législatif. Résolution
soutenue par les socialistes,
les libéraux et les membres
du groupe PopEcoSol.

Président du groupe so-
cialiste , Philippe Loup a dé-
claré que «quels que soient nos
éventuels désaccords sur tel ou
tel terme utilisé dans cette réso-
lution, nous nous devons de
dire que nous déplorons les déci-
sions prises par La Poste et que
nous sommes soucieux des inté-
rêts de la p op ulation. » Le libé-
ral Philippe Ribaux est allé
plus loin: «Le p récédent Con-
seil communal s 'est tromp é
(réd: en ne donnant pas
d'informations avant les
élections communales), et la
perte de crédibilité des autorités
qui en résulte est considérable.
Elle sera difficile à rattrap er.»
«Mais il n 'est jamais trop tard
pou r app rendre, a commenté
Biaise Horisberger (PopEco-

Sol). Nous esp érons donc que le
Conseil communal tirera les le-
çons de cette expérience.»

Autres mesures à venir?
Dans sa résolution , le légis-

latif demande dès lors au
Conseil communal «de tout en-
treprendre pour essayer défaire re-
venir La Poste sur sa décision».
En outre, «le Conseil général
n 'entrera p as en matière quant à
l'éventuelle fermeture d'autres bu-
reaux de poste, et il demande ins-
tamment au Conseil communal
de s 'opposer à toute diminution
de prestations dans l 'offre de La
Poste à Neuchâtel».

Allusion aux autres mesures
que le géan t jaune pourrait
prendre: «Informés du fait que
des recherches de partenariat sont
menées p our l'été 2005 en vue de
la fermeture des offices du Mail et
de Serrièies, et que des mesures
d 'adaptation débouchant sur des
diminutions de prestations visent
le bureau de La Coudre», le Con-
seil général «désapprouve no-
tamment l 'instauration d'un par-
tenariat qui n 'aurait comme offre
de prestations que la récep tion de
lettres et colis, ainsi que la vente de
timbres».

Enfin , peut-on lire dans la
résolution, «il convient de tenir
compte des pôles de développement
de notre ville. En effet, tant La
Maladière que les Acacias-Cadol-
les demeurent des zones au fort
p otentiel, tant en habitants qu 'en
entreprises. »

Si le bureau de poste de l'Ecluse (photo) a vu ses heures d'ouverture être étendues, les offices de Monruz et de La
Cassarde ont fermé leurs portes. PHOTO GALLEY

Aux yeux des radicaux (qui
se sont abstenus lors du vote),
«tout le monde sait que La Poste ne
reviendra p as sur ses décisions, a
lancé Biaise Péquignot. A partir
de là, qu 'est-ce qui est p référable!
Adopter une résolution qui n 'aura

aucun effet, et cela d 'autant moins
que le délai de recours est échu et que
le Conseil général n 'a pas de compé-
tences en la matière, ou concentrer
nos efforts sur la suite des événe-
ments? Nous sommes d'avis que la
seconde solution est la plus efficace. »

Un autre groupe s'est op-
posé à la résolution: l'UDC.
Qui , par la voix de Marc-An-
dré Bugnon , estime que «les
habitudes de la population évo-
luent, à l 'image du recours tou-
jours plus intense au courrier

électronique. Par conséquent,
nous considérons que La Poste
doit prendre les mesures lui per-
mettant de dégager des bénéfices,
cela de manière à préserver l'es-
sentiel de ses prestations.»
/PHO

La Lanterne magique
revient bientôt

Val-de-Travers ¦ La huitième
saison démarre le 22 sep tembre
La 

Lanterne magique , ce
cinéma pour les en-
fants, revient éclairer le

Val-de-Travers. La huitième
saison vallonnière débutera le
22 septembre. Au rythme
d'une séance par mois, la Lan-
terne magique accompagnera
les jeunes cinéphiles jusqu 'à
l'été prochain.

Toutes les séances sont pro-
grammées le mercredi après-
midi à 16hl5 et ont lieu au ci-
néma Colisée, à Couvet. Cha-
que enfant inscrit recevra une
semaine avant chaque séance
une brochure qui présentera le
film et indiquera l'heure de fin
de projection. Le transport est
gratuit en train ou en bus des
Transports régionaux neuchâ-
telois (TRN) en présentant la
carte de membre de la Lan-
terne magique. Pour s'inscrire,
il suffit de se rendre à la quin-
caillerie Roy, à Couvet. Il est

aussi possible de s inscrire sur
place, une demi-heure avant
chaque séance, sous réserve
des places disponibles.

Les neuf films au pro-
gramme feront rire, rêver,
pleurer, et même parfois un
peu peur. Tous les genres sont
abordés, de tous les pays et de
toutes les époques. Dans la ré-
gion, le ciné club pour enfants
est organisé par les Amis de la
Lanterne magique du Val-de-
Travers et soutenu par le Lions
et la Société d'émulation du
Val-de-Travers. /mdc

Renseignements sur le site
www. lanterne, magique, org

Rubrique Val-de-Travers
Mariano De Cristofano

Tél. 032 861 38 77
Fax 032 861 36 82
e-mail: mclecristofano @lexpress.ch

Le succès visite le 22e Comptoir
Val-de-Travers B Les organisateurs de la p lus imp ortante f oire

commerciale du district sont satisf aits et annoncent une nouvelle édition
La 

22e édition du Comp-
toir du Val-de-Travers, à
Fleurier, a bouclé ses

portes dimanche soir après
dix jours d'activités. Le bilan
est positif. Quelque 25.000
personnes sont venues faire
un tour entre la centaine de
stands installés à la patinoire
et dans la salle de gym de
Belle-Roche, sans ouhlier de
faire honneur aux restaurants
et pintes. Fort de ce succès, le
comité d'organisation est prêt
à remettre l' ouvrage sur le
métier pour une 23e édition:
rendez-vous en 2006. Le point
avec Laurent Risse, un prési-
dent heureux.

Les démonstrations des forestiers, organisées en plein air
devant l'entrée du comptoir, ont plu. Hier, c'était le moment
de tout ranger. PHOTO DE CRISTOFANO

Bilan gênerai. «Tout s 'est
bien passé el nous n 'avons pas ren-
contré de problèmes particuliers.
Les exp osants sont dans l'ensemble
contents, du déroulement du comp-
toir comme du changement de par-
cours, du nombre de visiteurs. Au
niveau des affaires, c 'est plus diffi-
cile à dire. Le comptoir doit être
considéré comme un investissement
en matière p ublicitaire et les effets
sont plus indirects que directs. En-
tre les commerçants, l'ambiance
était très bonne pendant les heures
d 'ouverture des stands et après.
Comme était bonne l'ambiance lors
des soirées!»

Fréquentation. «Nous avons
accueilli p lus de 25.000 visi-

teurs. C'est ce que nous atten-
dions. Dans l 'ensemble, il n 'y a
p as eu de moments creux comme
cela a été le cas d 'autres années.
Le succès est au rendez-vous, se-
lon ce que m 'ont rapporté les com-
merçants. Les soirées ont égale-
ment été un succès, il y avait du
monde dans les restaurants, dans
les bars. Les orchestres ont ap-
po rté une ambiance et il n 'y a pas
eu de problèmes à la fermeture. En
leur demandant gentiment, les
gens ont été d 'accord de s 'en aller.
Quant à la traditionnelle soirée
country du mercredi, elle a attiré
vraiment beaucoup de monde.
Nous savions que cette soirée
country était très prisée et cela
s 'est confirmé cette année encore.
L 'engouement populaire était
grand. »

Hôte d'honneur. «Les pro-
duits du terroir du canton de Fri-
bourg ont été satisfaits de leur ve-
nue au Vallon et nous aussi. L 'hôte
d honneur a offert deux moments
forts, les week-ends avec des con-
certs-apéritifs qui ont vu la partici-
p ation de groupes folkloriques. Les
gens ont apprécié le coin fribour-
geois, avec sa pinte. Mais il est dif-
f icile de dire si cela a attiré spécia-
lement du monde. Pour la première
fois, l'hôte d 'honneur àait p lacé
dans la partie faisant la liaison
entre la cantine et la p atinoire.
C'était centralisé. A l'avenir, selon
l'hôte que nous recevrons, nous le
placerons à nouveau à cet en-
droit. »

Passerelle et parking. «La
passerelle de bois installée sur le
Buttes p ar les forestiers el qui fai-
sait office d 'entrée au comp toir a
été très appréciée. Tout comme les
démonstrations proposées par les

bûcherons. Les gens ont pu ainsi
se rendre compte du travail réa-
lisé par ceux-ci, en dehors du tra-
vail dans la forêt proprement dit.
Nous avions espéré éventuelle-
ment p ouvoir laisser cette passe-
relle en place. Mais nous n 'avons
pas reçu les autorisations. Elle
sera prochainement démontée.
L'installation de cette passerelle,
qui a dép lacé l 'entrée officielle, a
p rovoqué des modifications dans
les habitudes de parking. Il y
avait beaucoup plus qu 'à l'ac-
coutumée de véhicules dans les
rues de la rive droite du Buttes.
Cela a ainsi créé plus déplaces de
p arc et a p ermis de mieux gérer les
affluences. »

23e édition. «Le 22e Comp-
toir du Val-de-Travers à Fleurier a
été un réel succès et nous n 'avons
pas rencontré de réels problèmes.
L 'énorme travail du comité béné-
vole a été récompensé. Aussi, le co-
mité est-il prêt à repartir pour une
23e édition dans deux ans. La vo-
lonté est là!» /MDC
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Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 032 914 54 04 (Parking derrière le magasin)
Ouverture : tous les jours de lOhOO à 19h00 non stop (jeudi nocturne jusqu'à 20h00). Samedi 9h00-17h00
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S'unir pour offrir de meilleurs soins
Saint-Imier M Le rassemblement des bureaux du Sasdoval sur un seul site

en octobre constitue l 'étape f inale d'un p rocessus de restructuration lancé en 1997
Par
V é r o n i q u e  K â h l e r

D

emain soir, le Service
d'aide et de soins à
domicile du vallon de

Saint-Imier (Sasdoval) tien-
dra son assemblée générale ,
au cours de laquelle sera
abordé le déménagement du
service, sous la forme d'une
informadon aux communes.
Jusqu 'ici, le Sasdoval fonc-
tionnait avec une équipe
d'une trentaine de person-
nes, disséminées sur deux si-
tes, Cortébert et Saint-Imier,
où se trouve la direcdon.

Dès octobre , tous les em-
ployés travailleront dans les
locaux de Saint-Imier, afin de
satisfaire aux standards de
qualité , en accord avec Spi-
tex et la Lamal. «Cette réunifi-
cation p ermettra de répo ndre aux
critères de régionalisation, mais
aussi de développ er une p hiloso-
p hie commune et d 'effacer cette
délimitation entre Haut et Bas-
Vallon», précise Nathalie
Brunner, directrice du Sasdo-
val.

Les spécificités des deux si-
tes seront néanmoins conser-
vées, notamment au niveau
de leur zone d'intervention
géographique, l'objectif res-
tant toutefois à long terme
de rééquilibrer les interven-
tions sur le terrain par rap-
port au nombre d'habitants.
Actuellement, Saint-Imier as-
sume deux tiers des interven-

tions, contre un tiers pour
Cortébert.

Un nouveau cahier des
charges entrera en vigueur
pour répondre aux standards
de qualité, basés sur quatre
critères: les horaires d'inter-
vention, le temps de réac-
tion, l'accessibilité par télé-
phone et l'entrée en vigueur
de ces normes, fixée par le
canton au ler janvier 2005.
«Nous devons redéfinir quelque
peu nos horaires d'intervention,
légèrement trop courts, mais,
pou r le reste, nous sommes prêts »,
assure Nathalie Brunner.

Dernière ligne droite
Ce déménagement, décidé

en 2003, constitue la dernière
étape d'un long et délicat
processus de restructuration
débuté en 1997, lors de la
création du Sasdoval, né de la
fusion du Service d'aide fami-
liale du vallon de Saint-Imier,
du Service de soins à domi-
cile du Haut-Vallon et du Ser-
vice d'aide et de soins à do-
micile de Courtelary - Cormo-
ret. Le Sasdoval, qui dessert
les communes entre La Per-
rière et Sonceboz, couvre un
bassin de population de
15.000 habitan ts. En 2003, il
est intervenu auprès de 535
clients, ce qui représente
14.950 heures de travail dans
le domaine des soins et 9731
heures dans celui du ménage,
soit une légère augmentation
par rapport à 2002.

Le Sasdoval est venu en aide à 535 personnes en 2003 et compte offrir une prise en charge
encore plus efficace à ses clients dès le mois prochain. PHOTO ARCH-KâHLER

Si les responsables du
Sasdoval ne cachent pas que
la phase du déménagement
est délicate, la rationalisation
reste indispensable pour
faire face aux bouleverse-
ments engendrés par le
vieillissement de la popula-
tion et rester en accord avec
la politique cantonale du 3e
âge, dont l'un des objectifs

est le maintien à domicile.
«Il est vrai que pou r Cortébert,
c 'est un deuil à faire, mais cette
réorganisation s 'est effectuée en
collaboration avec le p ersonnel et
elle app orte un véritable équilibre
du p oint de vue de la p rise en
charge des clients», souligne la
présidente du Sasdoval, An-
nelise Vaucher.

«La transition s 'avère diffi-

cile car l 'équipe de Cortébert
fonctionnait de manière relati-
vement autonome, mais ce dé-
ménagement donnera aussi
une idée plus claire du fonc-
tionnement de la hiérarchie. De
toute façon, nous sommes pous-
sés à la régionalisation et il
nous faut aller de l'avant»,
conclut Nathalie Brunner.
/VKA .

IEN I
UP ERG UEL m Des perles à
l'astronomie. L'Université po-
pulaire (UP) d'Erguël pro-
pose, dès le 14 septembre, un
nouveau cours de nouage de
perles de culture d'eau douce
et d'eau salée, dans le bâti-
ment communal de Vauffelin,
à 20 heures. Inscriptions au
tél. 032 358 51 85. Le 15 sep-
tembre, les personnes qui dési-
rent découvrir quelques-uns
des secrets du ciel pourront se
rendre à l'Observatoire de
Mont-Soleil pour une soirée
«Astronomie pour tous», qui
débute à 20 heures. Inscrip-
tions au tél. 032 941 62 70.
/vka

SAINT-IMIER m Paysages du
Jura bernois à axe-s. La gale-
rie axe-s, à la rue du Midi 13, à
Saint-Imier, présente une nou-
velle exposition d'aquarelles,
huiles et pastels, intitulée «Pay-
sages du Jura bernois et envi-
rons», qui réunit les artistes
Fernand Moser, Robert Bour-
quin et Gilbert Mûller. Le ver-
nissage aura lieu vendredi, à
19h, et l'exposition est à dé-
couvrir jusqu'au 9 octobre,
jeud i et samedi de 15h à 19h,
vendredi de 15h à 20h30, ou
sur rendez-vous au tel. 079 346
44 54. /vka

A5 m Sécurité renforcée entre
Douanne et Daucher. La sécu-
rité sera renforcée sur la route
nationale A5 entre Douanne
et Daucher. L'Office cantonal
des ponts et chaussées com-
mence cette semaine à instal-
ler une glissière de sécurité en-
tre les deux sens de circulation
qui empêchera toute manœu-
vre de dépassement dange-
reuse. De plus, les lignes jau-
nes continues qui délimitent la
piste cyclable et qui ne peu-
vent être franchies, seront
remplacées par des lignes jau -
nes discontinues. La piste cy-
clable deviendra ainsi accessi-
ble aux véhicules lents des viti-
culteurs, /comm-réd

Univers forain et monde paysan font recette
Reconvilier M Indiscutable succès p our la Foire de Chaindon  ̂ qui a drainé

comme à son habitude et sous le soleil des dizaines de milliers de visiteurs

I

ls étaient 150 forains
supplémentaires à se pré-
senter ce matin pour un

emplacement», a observé Mau-
rice Leuenberger, hier après-
midi , à l'heure de tirer un
premier bilan de l'édition
2004 de la Foire de Chaindon ,
à Reconvilier. Cent cinquante
demandes de plus pour 550
places disponibles, c'est pres-
que la routine pour le prési-
dent d'organisation. Lequel
relève également l'installation
sauvage et matinale de quel-
ques stands, des incidents ré-
glés sans déchaînement de
passion. Diable, c'est qu 'un
emplacement à la Foire de

A la Foire de Chaindon, il faut parfois savoir jouer des coudes pour se frayer un chemin.

Chaindon, ça se convoite !
Comme d'ordinaire, la mani-
festation a attiré les foules. Se-
lon des observateurs avertis, en-
tre 35.000 et 40.000 personnes
se sont rendues cette année à
Reconvilier. Une édition 2004
ensoleillée qui n 'a connu au-
cun débordement, à l'excep-
tion de la déprédation de toi-
lettes publiques. Un acte idiot
qui n 'enlève rien à la réussite
de la manifestation, due no-
tamment à l'engagement de
120 bénévoles.

Autre motif de satisfaction
pour les organisateurs: l'impor-
tance croissante de l'exposition
de machines agricoles. Le prix

du matériel avoisinait cette an-
née les vingt millions de francs.

Des meuh et des hi-han
Indiscutable attrait du ren-

dez-vous agricole, le champ de
foire a concentré les foules.
Placé sous la responsabilité de
Tom Gerber, il a accueilli, selon
le relevé de ce dernier, environ
150 chevaux et poneys, contre
120 l'an dernier. Encoura-
geante tendance, le nombre
des chevaux présents à Chain-
don est en hausse depuis plu-
sieurs années. Le nombre de
bovins est par contre en recul
cette année, avec 85 unités
(123 en 2003). Une vingtaine A Chaindon, les affaires se font à la confiance, PHOTOS BIST

de moutons et une dizaine
d'ânes ont aussi été recensés.

Alain Fleury, marchand de
bétail à Soyhières, et son collé
gue Samuel Bloch, éleveur ins-
tallé à Schiipfen , ont été distin-
gués pour s'être présentés avec
le cheptel le plus nombreux,
respectivement treize bovins et
un poney pour Alain Fleury, et
treize chevaux pour Samuel
Bloch. Un dernier éleveur ha-
bitué du rendez-vous, puisque
déjà honoré l'an dernier.

Quelque chose qui «cloche»
Maurice Leuenberger leur a

remis la traditionnelle cloche
au nom de la foire. Pour l'anec-
dote, l'exemplaire offert à Sa-
muel Bloch, réalisé par la mai-
son chaux-de-fonnière Blon-
deau, a été estampillé par er-
reur «Chaidon». Une coquille
qui a toutefois de la valeur
pour les collectionneurs.

Issu d une famille d éleveurs,
installée à Schûpfen depuis
1863, Samuel Bloch a observé
que son grand-père vendait à
l'époque entre 50 et 60 pou-
lains à l'occasion de la Foire de
Chaindon. Autrefois, tout ache-
teur se devait de fréquenter la
manifestation, reprend Alain
Fleury, mais le recul de la pay-
sannerie, le développement des
moyens de transport et la mul-
tiplication des contacts ont
rendu ce type de rendez-vous
moins incontournable.

Reste que les éleveurs et les
marchands de bétail ne se dé-
placent pas à Chaindon pour le
folklore ou pour la figuration.
L'édition 2004 n'est d'ailleurs
pas mauvaise, aux dires d'Alain
Fleury qui , après avoir reçu son
trophée, est rapidement re-
tourné sur le champ de foire.
Les affaires sont les affaires.
/DJ O-fournal du Jura

U R G E N C E S
¦ Policé: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, 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.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
•17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa
9-llh.

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

L U D O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.
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Belles empoignades en vue
Communales M La lutte p our les mairies s'annonce chaude en
Aj oie et à Delémont cet automne. Et p lus calme sur la montagne

Par
M i c h e l  G o g n i a t  et
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

Les 
vacances passées, les

états-majors politiques
se mobilisent avec l'œil

fixé sur le dimanche 28 no-
vembre, date du renouvelle-
ment des autorités dans les 83
communes du Jura . Aux Fran-
ches-Montagnes, le retrait de
nombreux maires n 'annonce
pourtant pas de chaudes ba-
tailles, faute de combattants...

Marino Martinoli , maire de Montfaucon, est en fin de mandat,
comme plusieurs autres de ses collègues, PHOTO ARCH-MARCHOI\

La tradition est par contre res-
pectée en Ajoie et dans la val-
lée de Delémont , avec de soli-
des duels en perspective .

Impressionnante, la liste des
syndics de la montagne qui ne
se représentent pas cet au-
tomne. Le maire de Lajoux
(Nicolas Gogniat) est en fin de
mandat, tout comme ceux de
Montfaucon (Marino Marti-
noli), des Breuleux (Jean-Mau-
rice Donzé) et de Goumois
(Jean-Marie Aubry) . Plusieurs
syndicsjettent l'éponge: c'est le

cas de Gabriel Bilat, aux Bois,
qui avance des raisons profes-
sionnelles. A Soubey, Rose
Oberli «n 'entend p as user sa santé
en de vaines querelles», comme
elle l'affirme . Aux Enfers, Ber-
nard Brahier avance que les
commîmes n 'ont plus d'auto-
nomie. Il est aussi accaparé par
son rôle de commandant des
pompiers.

Sont par contre pour l'ins-
tant partants le maire du Noir-
mont, Jacques Bassang, et celui
des Pommerats (Lucien Du-
bail). Seront-ils combattus? Pas
sûr. Aux Genevez, Stéphane
Rohn pense qu 'il se représen-
tera pour mener à bien les gros
dossiers en cours. A Muriaux,
Pierre-Eric Gigon n 'est pas très
chaud pour briguer une nou-
velle élection. Il fera un tour de
table au conseil pour en causer.
Au Peuchapatte, maire depuis
des lustres, Jean-Philippe Cat-
tin entend discuter fusion
avant de discuter Conseil com-
munal. Il prendra sa décision à
l'arrière-automne.

On le voit, on ne se bouscule
pas au portillon. Seule surprise
pour l'heure, la candidature
d'Agnès Bourquard , socialiste,
pour succéder à un radical aux
Breuleux. Va-t-elle éveiller une
lutte sur la montagne?

Candidat PCSI à Delémont
Les départs d'Hubert

Theurillat , à Porrentruy, et

de Pierre-Alain Gentil , a De-
lémont, suscitent des ambi-
tions dans les deux chefs-
lieux. Dans la capitale juras-
sienne, la gauche a annoncé
la couleur en lançant très tôt
Gilles Froidevaux. On pensait
que l' ancien ministre Pierre
Kohler (PDC) serait partant.
Il renonce mais, surprise,
c'est un PCSI, Josy Simon ,
qui annonce sa candidature .

Bataille serrée à Porrentruy
La bataille s'annonce plus

serrée à Porrentruy entre les
«noirs » et les «rouges» . Le
PDC entend maintenir son
fauteuil en lançant le munici-
pal et imprimeur Gérard
Guenat, alors que le PLR
mise sur François Valley, mu-
nicipal lui aussi. Ce dernier
va tenter de reconquérir la
mairie perdue par son parti
voici huit ans.

En lançant Eric Dobler, le
PDC entend aussi reconqué-
rir la mairie de Bassecourt,
conquise voici quatre ans par
Françoise Cattin (PCSI).

Belle lutte à l'affiche enfin
à Courroux où , pour succé-
der à Denis Fleury (PS), l'en-
seignant et député socialiste
Patrice Kamber va croiser le
fer avec un jeune loup radi-
cal , Yann Barth , haut fonc-
tionnaire et porteur du dé-
funt projet «Jura pavs ou-
vert»! /MGO-JST

Les Emibois M Une installation
met un terme à l'anniversaire

Le potier Eric Rihs, entouré par les deux artistes Romain
Crelier (à gauche) et Philippe Queloz. PHOTO GOGNIAT

Durant trois semaines, le
feu et la passion se sont
mêlés, du côté des Emi-

bois, pour souffler sur les
vingt ans de métier du potier
du lieu. Création musicale ori-
ginale, chaude soirée avec
Vincent Vallat, spectacle dis-
tillé par l'orgue d'enfer de Mi-
chel Moglia , et un four exté-
rieur en forme de dragon
pour porter à plus de 1000 de-
grés toute une série de pièces
fabriquées par les deux artis-

tes Philippe Queloz et Ro-
main Crelier.

Samedi a eu lieu le dernier
pas de danse de l'événement,
avec l'installation des pièces
marquées au fer rouge. Un
mur de briques répond à une
forêt de pilotis, point final d'un
anniversaire qui a vu l'étroite
collaboration des gens du lieu,
preuve qu 'Eric Rihs et son can
ractère de feu font désormais
entièrement partie des Tai-
gnons. /mgo

Potier très feu
et un peu fou!

ACCIDENT EN AJOIE m Iden-
tité de la victime. Dans la nuit
de vendredi à samedi, vers 5h
du matin, un accident môrter
s'est produit sur la route se-"
condaire menant de Fahy à
Bure. Le chauffeur a perdu la
maîtrise de son engin en rai-
son d'une vitesse excessive et
est parti en dérapage avant de
percuter un arbre. Suite à ce
choc violent, le conducteur
devait décéder. Il s'agit d'Oli-
vier Guélat , dans sa 22e année,
de Buix. /mgo

HÔPITAL DE SAIGNELÉGIER
¦ Ambulanciers hors de
cause. L'article consacré à De-
nis Humair, des Genevez, pris
d'un malaise cardiaque et qui
a connu des déboires hospita-
liers (lire notre édition du 2
septembre), a provoqué passa-
blement de remous. Le titre,
maladroit , pouvait faire croire
que c'était le service ambulan-
cier de l'établissement qui
était en cause. Il n 'en est rien.
Ce service n 'a jamais été ap-
pelé cette nuit-là. Le problème
demeure entre le médecin de
garde et le patient. Le service
ambulancier de la montagne a
toujours fait preuve d'engage-
ment et de dévouement. Dont
acte, /mgo

BRESSAUCOURT m Les ini-
tiatives anti-aérodrome ont
abouti. Les deux initiatives po-
pulaires dirigées contre le pro-
jet d'aérodrome de Bressau-
court («Contre l'aéroport de
Bressaucourt» et «Pour la pro-
tection des paysages bocagers
jurassiens») ont passé le cap
des 2000 signatures. Les au-
teurs annoncent leur dépôt à
la chancellerie vendredi pro-
chain, /jst-réd

ENSEIGNANTS m Négocia-
tions relancées. Suspendues
depuis le printemps dernier,
les négociations relatives aux
économies à réaliser dans les
secteurs de l'enseignement et

de la fonction publique ontj
été relancées hier après-midi]
par la ministre Elisabeth;
Baume-Schneider. Cette pre-j
mière ronde n 'a pas entraîné!
de réactions, /jst

PARLEMENT ¦ «Un seul]
Jura» une nouvelle fois repor-
tée. Prévu pour la session de;
juin dernier, annoncé ensuite
pour septembre , le débat par-
lementaire relatif à l'initiative
«Un seul Jura» est une nou-
velle fois reporté. Attelée à la
recherche d'une solution conH
sensuelle entre Gouverne^
ment et Parlement, la commis^
sion parlementaire en charge;
du dossier a décidé de «don-!
ner du temps au temps» . Auj
moins jusqu 'en novembre, /jst]

i

MARDI-RANDO m Marche1
aux Bois. La prochaine mar-
che de Pro Senectute partira,
des Bois aujourd'hui (rendez-
vous à 14h, à la gare) et pro-;
posera une découverte du:
monde du ski de fond. Durée:;
deux heures, avec la chapelle
de Vellerat comme curiosité..
Responsable: Brigitte Beuret ,
tél. 032 953 10 90. /mgo

RÉGION PRATIQUF
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032.951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

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

Z U R I C H

I

nstants à la fois solennels et
amicaux hier, au Parle-
ment zurichois, qui a inter-

rompu ses travaux pour saluer
et honorer une délégation de
parlementaires jurassiens ac-
cueillis à l'occasion du 25e an-
niversaire du canton.

Réagissant aux félicitations
de ses hôtes zurichois et en par-
ticulier à celles de la présidente
Lalli Emy (PS), son homologue
et camarade jurassien Pierre-
André Comte a répondu, pour
une part, en allemand. Sans
pour autant mâcher ses mots. A
peine caustique, il a souligné le
côté exceptionnel du geste zuri-
chois. «L'hommage du grand can-
ton qui est le vôtre, a-t-il relevé,
nous touche d'autant p lus p rof ondé-
ment que vous êtes les seuls à y avoir
p ensé j usqu a ce j our. Votre invita-
tion montre que vous n 'êtes p as in-
sensibles à l'existence du dernier-né
des cantons suisses. »

Rassurant. Pierre-André
Comte a aussi plaidé 1 attache-
ment du Jura à l'esprit confédé-
ral. «Le quart de siècle qui vient de
s 'écouler témoigne de notre loyauté à
l'égard de l'alliance f édérale. Nous
n y dérogerons p as, y compris dans
l'aff irmation de nos convictions p o-
litiques les p lus intimes», a-t-il af-
firmé.

Il a conclu son propos, ouvert
en allemand, en brisant une
lance en faveur du français, «fe
voudrais en terminer, a-t-il déclaré,
avec le vœu que vous restiez attachés
à la langue française, parce qu 'elle
est «nationale» et qu 'à ce titre, elle
constitue l'un des f ondements essen-
tiels de la bonne entente confédérale.
(...) N 'abandonnons p as la langue
du voisin. Nous nous en sentirons
tous mieux, et app orterons notre
p ierre à un édifice confédéral p réser-
vant ses valeurs fondatrices », /jst-
réd

Jurassiens
à l'honneur

Les trésors ferroviaires de la rotonde
Delémont M Journées européennes

du p atrimoine sous le signe des transp orts
Erigée en 1889, une des

dernières du genre en
Suisse, la rotonde de la

gare de Delémont est à l'affiche
de la Journée européenne du
patrimoine du 11 septembre.

Initiées et coordonnées par
le Centre national d'informa-
tion pour la conservation des
biens culturels, les Journées eu-
ropéennes - limitées à ce sa-
medi dans la région - fêtent
cette année un double anniver-
saire: les 20 ans de leur nais-
sance, avec le ministre français
Jack Lang pour parrain, et les
dix ans de leur apparition en
Suisse. Pour marquer ces anni-
versaires, les initiateurs suisses
ont choisi de se laisser séduire
par l'idée des transports.

La rotonde de Delémont,
construite au cours des années

La rotonde de Delémont ouvrira ses portes samedi sur ses trésors a l'occasion de la Journée
européenne du patrimoine. PHOTO BIST

1889 et 1890, est un des rares
exemples de ces bâtiments aussi
caractéristiques qu'emblémati-
ques dressés dans les gares
jusqu 'au milieu du siècle der-
nier. Rénovée à la faveur du
150e anniversaire des CFF, sous
l'impulsion de la ville de la His-
torische Eisenbahn Gesellschaft
(HEG), dont le siège est Bi-
enne, la rotonde figure au-
jourd 'hui dans les bâtiments
classés et protégés des CFF.

Bijoux à vapeur
Propriété de la société im-

mobilière de ces derniers, elle
abrite aujourd'hui quelques-
uns des plus beaux trésors fer-
roviaires de la Fondation CFF
Historié. Des trésors objets des
soins attentifs et jaloux des
membres d'HEG. Ce sont pré-

cisément ces derniers qui fe-
ront, samedi, les honneurs de
la rotonde au grand public.
Des visites guidées, conduites
par de vrais érudits, sont pré-
vues à la cadence horaire, de
9h30 à 16h30.

Ne serait-ce que vous met-
tre l'eau à la bouche, sachez
que vous trouverez, parmi les
vedettes présentes, la locomo-
tive à vapeur la plus impres-
sionnante des CFF, la C5/6,
No 2978, née en 1917 et répu-
tée pour son aisance dans la
montée du Gothard, ou en-
core lajolie «Zéphir», une mi-
gnonne locomotive à vapeur
datan t de 1874. A noter enfi n,
pour les gorges asséchées par
la vapeur, qu 'un bar sera ou-
vert dans un wagon 3e classe.
/JST



TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Matière grise. 11.15 Les car-
nets du bourlingueur. 11.45 Biblio-
thèques idéales. Invité: Maurice
Druon. 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. 14.30
Double-Je. Invités: William Boyd,
Michaël Sadler, Gillian Tindall.
15.45 Histoires de châteaux. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.20 Les femmes s'en balancent.
Film. 20.10 TV5 infos. 20.15 L'ABC
d'hier. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. Au sommaire: «Thé-
rapies dangereuses» . - «Cavalia» .
21.50 Maman, regarde!. Film,
22.00 TV5, le journal. 22.30 Un oeil
sur la planète. La Chine s'éveille:
doit-on trembler? 0.20 Journal
(TSR). 0.50 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
9.30 Grand Prix du Portugal. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde. La course des 250 ce. A
Estoril. 10.00 Open de Milan (Ita-
lie). Sport. Beach-volley. World Tour
2004 féminin. Finale. 11.00 Rallye
du Japon. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde. Les temps forts.
12.00 Coupe du monde. Sport.
Mécaniques. En Angleterre. 13.00
US Open. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. 8e jour. A Flushing
Meadows, à New York. 15.00 Tour
d'Espagne 2004. Sport. Cyclisme. 4e
étape: Soria - Saragosse (174 km).
En direct. 17.15 US Open. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem. 9e
jour. En direct. A Flushing Meadows,
à New York. 0.00 US Open. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem. 9e
jour. En direct. A Flushing Meadows,
à New York.

CANAL+
8.30 Les Égarés. Film. 10.05 La
semaine du cinéma. 10.35 En
aparté. 11.20 Séduction en mode
mineur. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 Le
journal des sorties(C). 13.50 Sur-
prises. 14.00 Mes enfants ne sont
pas comme les autres. Rlm. 15.20
Là semaine des Guignols. 15.50
Bienvenue au gîte. Film. 17.35
South Park. 17.55
Bertrand.çacom(C). 18.00 GTO(C).
18.25 Bertrand.çacom(C). 18.30
Album de la semaine(C). 18.42 La
France d'en face(C). 18.45 Marseille
Louis Vuitton 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 La
Mémoire dans la peau. Film. 22.50
«La Mort dans la peau», le making
of. 23.20 Mensomadaire. 0.20
Darkness. 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 L'Impasse.
Film. 23.10 Ciné 9. 23.20 Mort à
l'arrivée. Film.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Les Filles
du maître de chai. Film TV. 11.45
TMC info tout en images/Météo.
11.55 TMC cuisine. 12.25 Les
Contes d'Avonlea. 13.20 Kojak.
14.15 Arsène Lupin. 15.15 Inspec-
teur Frost. FilmTV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 19.00
Da Vinci. 19.50 Kojak. 20.45 Jeux
d'influence. Film TV. 22.35 Mutant
X. 23.25 Glisse n'eo.

Planète
14.40 Animal Collecter. 15.10 Un
jour dans la nature. 15.40 La guerre
du Pacifique. 16.35 La liste Golda.
17.35 Les nouveaux métiers. 18.05
Quelques choses de notre histoire.
19.40 Pris dans la tempête. 20.05
Les géants. 20.40 Objectif Terre.
20.45 La fabuleuse histoire de la 2
CV. 21.40 La fabuleuse histoire de
la DS. 22.35 Animal Collecter.
23.10 Mission impossible à La Nou-
velle-Orléans.

TCM
10.15 La Maison des sept faucons.
Film. 11.50 Le Pont vers le soleil.
Rlm. 13.40 Right Cross. Film.
15.15 Le Rendez-vous. Film. 17.15
La Lettre. Film. 18.50 Cargaison
dangereuse. Film. 20.45 La Fièvre
dans le sang. Film. 22.55 Les Nuits
rouges de Harlem. Film.

TSI
14.15 II commissario Rex. 15.05
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. 20.35 Friends - Amici. 21.00
Più forte del destino. Film TV. 22.45
Jordan. 23.35 Telegiornale notte.
23.50 Meteo. 23.55 Friends -
Amici.

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

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Leben im Englischen
Garten. 16.00 Fliege, die Talkshow.
Sterben Kavaliere aus? 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 lna & Léo. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dr. Som-
merfeld, Neues vom Bûlowbogen.
21.05 In aller Freundschaft. 21.55
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger. 0.15 Rache an
einem Fluglotsen.

ZDf
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ur-Ama-
zonas, Fluss aus der Wiiste. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Wir von drùben. Mit dem Trabi in die
Welt. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-joumal. 22.15 37°. Wenn das
die Marna wùsste l: Kinder machen
Ferien, ohne Eltern. 22.45 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.20
Strasse der heimlichen Freuden.
Film.

SWE
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 Griinzeug. Lotos und Seero-
sen. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 In der Heimat
der Erdmânnchen. Expédition Skele-
ton Coast. 21.00 Terra Australis. Der
australische Traum: Deutsche Auf-
steiger in Down Under. 21.45 Fahr
mal hin. Wasser und Blut: Weingar-
ten und seine Basilika. 22.15

Aktuell. 22.30 Schlaglicht. Urlaub
zu Hause: Eine Reise durch Deut-
schland, von der Ostsee zum Main.
23.00 Donauklôster. Die Stadt auf
dem Berg: Stift Gôttweig. 23.45
Sweet November, Eine Liebe im
Herbst. Rlm.

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
Columbo : Wer zuletzt lacht. Rlm TV.
22.15 Monk. 23.10 Quincy. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.40 Golden
Girls.

Jr"*15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Europa 2004. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Programa
de entretenimiento. 0.00 Cuéntame
cômo pasô.

B*B
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Sermais sabe-
dor. 19.30 Canada contacte. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçào. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Estédio
Nacional. 0.00 Estes Dificeis
Amores.

RAI 1
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 Fantas-
tico ! 50 anni insieme. 21.00 Super-
Quark. 23.05 TG1. 23.10 Napoli
prima e dopo. Soirée spéciale chan-
son napolitaine. 0.25 Cinemato-
qrafo.

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 Warner Show.
20.30 TG2. 21.00 La Stagione dei
delitti. Film TV. 22.55 TG2. 23.05
Futura City. 0.05 Insieme per la
Pace. 0.35 Cold Squad.

Mezzo
18.00 Clip émotion. 20.50 Zambal-
larana. Concert. 22.00 Les Varia-
tions Goldberg, de Bach, par Pierre
Hantaï. Concert. 23.00 Les
légendes du blues. 0.05 Clip émo-
tion.

jAI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 17.58
Sat.1 News. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Quiz Show. 20.15 4
Kùsse & eine e-m@il. Film TV.
22.15 Akte 04/37. 23.15 Anke Late
Night. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.40 Frasier.

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

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto verso 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit

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

RFJ
6.10, 7.10 Sport 7.20 Le JDM à la
une 7.50 La moulinette de Pierre-
André Marchand 8.10 Jeu PMU 8.30
Flash 8.35 Verre azur 9.30-11.00 Le
café de la place 9.35 La question de
chez nous 10.15 L'invité 11.05 C
Meyer avant midi 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35 Météo 13.00
Verre azur 16.05 Plein tube 16.20,
17.20, 17.50 Chronique Web 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Question de temps
19.00 Les ensoirées

RJB
7.34 Etat des routes 7.45 Revue des
unes 8.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 8.10 L'invité de la
rédaction 8.35, 13.00 14.03, 15.03
100% Musique 10.30-12.00 Suivez
le guide 11.45 La bonne combinai-
son 11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 18.00 Le Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
Antipasto misto 19.00 100%
Musique

L'essentiel des autres programmes

o
TSR

6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.15 Condorcet. Film
TV. Histoire. Fra. 1989. Real: Michel
Soutter. 1 h20. 2/3. Naissance d'un
Républicain (1789-1792). 1789, le
peuple entre en révolution contre le
pouvoir monarchique. Condorcet
mène quant à lui une lutte politique
pour tenter d'obtenir l'abolition de
l'esclavage. Il participe aux Etats
Généraux. 10.35 Euronews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.15 Les Craquantes. Y a-t-il
une vie après la mort? 12.45 Le
12:45. 13.10 Zig Zag café. Le coeur
grand comme un camion (2/5): cap
sur la Mongolie. Invités: Yves Balle-
negger, Sandra Roth, Jean-Philippe
Fontaine, Monique Crettenand, Ber-
nard Giroud, Guy Willis, Françoix
Theintz. 14.10 Pacific Blue. Le faus-
saire. 14.55 New York 911. Tombé
de haut. 15.50 JAG. Promesses.

i 16.40 Smallville. Le retour du héros.
» 17.25 Sous le soleil. Un homme et

une femme. 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions. 19.10
Télé la question !. 19.30 Le 19:30.
20.05 À bon entendeur. Plantes
envahissantes: les fleurs du mal.

AshleyJudd, HughJackman.

20.45
Attraction

i animale
Rlm. Comédie sentimentale. EU.
2001. Réalisation: Tony
Goldwyn. 1 h40. VM. Avec :
Ashley Judd, Greg Kinnear,
Hugh Jackman, Marisa Tomei.
Jane Goodale, la productrice
d'un talk-show populaire, vit
une liaison passionnée. Un jour,
son amant lui avoue qu'il ne
rompra jamais avec son ex.
Résolue a comprendre la cause
de cet échec sentimental, Jane
entreprend une étude du com-
portement masculin. : i *£s mù
22.25 Sexcrimes
Film. Suspense. EU. 1997. Réali-
sation: John McNaughton.
1h50.VM.
Avec : Matt Dillon, Denise
Richards, Neve Campbell, Kevin
Bacon.
0.15 Le Journal de Lady M. Film.
Drame. Sui. 1993. Réalisation: Alain
Tanner. 2 heures. 2.15 Prog. câble
et satellite uniquement.

m
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.40 Mise au point. Au som-
maire: «Mannequin, danseuse
et...bodyguard». - «L'homme qui
aimait les femmes» . 10.30 Sang
d'encre. Invités: Christine Angot,
pour «Les Désaxés» (Stock); Ber-
nard Comment, pour «Un poisson
hors de l'eau» (Seuil); Agota Kristof,
pour «L'analphabète» (Zoé); Syl-
viane Roche, pour «L'Italienne»
(Campiche). 11.30 Les Zap. 12.30
Euronews. 12.50 Telescoop. 13.15
Le 12:45. 13.35 Euronews. 14.10
Mise au point. Mannequin, dan-
seuse et...bodyguard. - L'homme
qui aimait les femmes. 15.00 Sang
d'encre. Invités: Christine Angot,
Bernard Comment, Agota Kristof,
Sylviane Roche. 16.00 Les Zap.
17.25 Garage. 18.15 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Moniteur de colo. 18.20 Dawson.
Cette mort sur ordonnance. 19.00
Oh les filles. Alain, Aline, Martine,
Mireille, Olivier.
19.25 Les Zap
20.05 Bigoudi
Nancy.

Karim Saleh.

20.35
La Cellule
de Hambourg
Film TV. Politique. GÔT2004.
Real: Antonia Bird. 1 h 35. Inédit.
Avec : Karim Saleh, Navid Akha-
van, Omar Berdouni, Agni Tsan-
garidou.
A Hambourg, Zihad, un étudiant
en médecine, de bonne famille
et sans conviction religieuse
particulière, est en quête de
sens. Peu à peu, il se met à fré-
quenter la mosquée et ren-
contre des frères musulmans. Il
rentre ainsi dans la nébuleuse

¦;.c,AIQuaïdai; in̂ fahan au .!¦ '•
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Zig Zag café
Magazine. Société.
Le coeur grand comme un
camion (2/5): cap sur la Mon-
golie.
Invités: Y. Ballenegger, S. Roth,
J-P. Fontaine, M. Crettenand, B.
Giroud, G. Willis, F. Theintz.
23.50 Réception par câble et satel-
lite uniquement.

6.20 Reportages. La coiffeuse
d'Aventignan. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 Chicago Hope. Le syndrome de
QT Long. 10.20 Rick Hunter, inspec-
teur choc. Un enfant surgi du passé.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 12.50 Julie cui-
sine. 13.00 Journal. 14.00 Les Feux
de l'amour.
14.50 La Mémoire volée
Film TV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: Martin Duffy. 1 h 35. Inédit.
Avec: Elijah Wood, Janeane Garo-
falo, Rachel Leigh Cook, George
Gore II.
Un adolescent, victime d'un acci-
dent de voiture, se réveille amné-
sique. Il lutte pour retrouver son
passé, avec l'aide d'un médecin et
d'une jeune patiente.
16.25 Dawson
Tchao bambins.
17.15 Alerte Cobra
Guet-apens.
18.10 Zone rouge
19.00 Star Academy
20.00 Journal

Christian-Clavier, Jean Reno.

20.55
Les Visiteurs
Film. Comédie. Fra. 1992. Real:
Jean-Marie Poiré. 1 h55. Avec:
Christian Clavier, Jean Reno,
Valérie Lemercier, Marie-Anne
Chazel.
Le chevalier Godefroy de Papin-
court doit épouser Frénégonde,
fille du roi Louis VI. Abusé par le
sortilège d'une sorcière, il tue
son beau-père. Pour réparer sa
faute, il demande à un enchan-
teur de le ramener dans le
passé, juste avant le drame. Il
atterrit finajementen l'an de
grâce 1992P*-*» PW^ W

22.50 Le droit de savoir:
faits divers

Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 35.
François Valéry a-t-il vraiment
été ruiné par sa banque?
François Valéry, auteur-compo-
siteur-interprète, accuse sa
banque d'être à l'origine de sa
ruine financière et morale.
0.25 Star Academy.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Séance de nuit.
15.00 Mort suspecte
Le complot. (2/2).
L'assassin de Schroeder n'a tou-
jours pas été retrouvé et Steve est
en mauvaise posture. Son père va
tenter d'élucider l'enquête le plus
rapidement possible.
15.55 En quête

de preuves
Le squat. (1/2).
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
20.00 Journal

Louise Monot, à droite.

20.55
Nos vies rêvées
Film TV. Drame. Fra. 2003. Real:
Fabrice Cazeneuve. 1 h 40. 2/2.
Inédit. Avec: Louise Monot,
Eléonore Gosset, Julia Vaidis-
Bogard, Une Renaud.
Martine est tombée enceinte.
Elle ne veut pas garder le bébé,
d'autant que le père, Richard,
un baba-cool chevelu qui court
le monde, n'est pas au courant
de son état. Pendant que Mar-
tine découvre le féminisme,
Juliette se lance dans le théâtre,
et Bénédicte écrit ses prejniers

^"articles.
22.40 Minuit

dans le jardin...
Rlm. Policier. «Minuit dans le
jardin du bien et du mal». EU.
1998. Réalisation: Clint East-
wood. 2 h 35.
Avec : Kevin Spacey, John
Cusack, Jack Thompson, Irma P
Hall.
1.15 Journal de la nuit.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Wycliffe. Braconnage mortel. 10.25
Les Vertiges de la passion. 11.10
Plus belle la vie. 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Coulis de poivrons rouges,
rougets poêlés, dés de chèvre.
Invité: Stéphane Dupuy, chef cuisi-
nier. 12.00 12/14 .13.55 J'y vais...
J'y vais pas ?. 15.00 Une volonté en
or. Film TV. Drame. EU. 1996. Real:
EricTill. 1 h35. Inédit. Avec: Nancy
Anne Sakovich, Dylan Neal, Cédric
Smith, Susan Hogan. En 1992, la
rameuse canadienne Silken Lau-
mann, grièvement blessée, fait le
pari d'être tout de même prête pour
participer aux Jeux olympiques de
Barcelone.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les Gaulois.
18.05 Questions

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

A la découverte de la Bretagne.

20.55
La carte
aux trésors
Jeu. Prés: S. Augier. Le Morbi-
han: la qualité des eaux.
Invité: Yves Coppens, paléoan-
thropologue. Au sommaire:
Enigme 1 : les Ducs de Bretagne.
Les candidats recherchent un
historien spécialiste de la
région. - Enigme 2: la préserva-
tion de la qualité de l'eau. -
Enigme 3: les cercles celtiques. -
La Rose des Vents: la préserva-
tion des dunes littorales. - Le
trésor: épreuve de kayak de mer
au large des falaises.
23.10 Soir 3. .
23.35 Adoption

grand format
Documentaire. Société. Fra.
Real: Hugues de Rosières,
Andréa Rawlins. Inédit.
Désirant ardemment fonder
une famille, Katia et Pascal ont
décidé d'adopter une fratrie de
cinq enfants brésiliens, âgés de
deux à sept ans.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt 1.9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Les parapluies de Bar-
row. 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Pour le meilleur et pour le
pire. 13.35 Une femme trompée.
Film TV. Sentimental. AU. 2003. Réa-
lisation: Helmut Fôrnbacher. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Avec: Barbara Wus-
sow, Erol Sander, Diana Kôrner,
Miguel Herz-Kestranek. Une femme
qui menait jusqu'alors une vie heu-
reuse est confrontée à plusieurs
épreuves douloureuses, à commen-
cer par la découverte de l'infidélité
de son mari. 15.15 Les Anges du
bonheur. Le mur du poète. - L'ange
déchu. 17.05 Génération Hit. 17.55
Stargate SG-1. Double.
18.50 Smallville
Dichotomie.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Che veux que ça repousse.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

Emmanuel, Véronique et famille.

20.50
On a échangé
nos mamans
Documentaire. Société. Fra.
2004. 1 h 10. Maman indépen-
dante contre maman au service
de sa famille.
Véronique et Emmanuel vivent
à Thonon. Comme elle travaille
dans une boulangerie et lui
comme chauffeur de bus, ils ont
des horaires décalés et se voient
peu, d'autant que Véronique
aime faire la fête avec ses
amies. Pendant une semaine,
elle échange mari, enfants et
maison avec Geneviève.'

22.05 On a échangé
nos mamans

Documentaire. Société. Fra.
Pendant les vacances.
Pour ces vacances, Sandra et
Brigitte ont échangé leurs
familles.
23.15 Dormir avec le diable. Film
TV. Suspense. Fra. 2001. Real: Yves
Boisset. 1 h 39. 0.55 Capital. Exclu-
sif: Tati, six mois au coeur de la tour-
mente. 2.45 Les nuits de M6.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout, les zouzous. 8.54 La santé
d'abord. L'hyperthyroïdie. 9.00 Les
maternelles. La grande discussion:
J' aime pas l'école. 10.35 Atlantide.
La naissance d'un mythe. Né dans
l'Antiquité, le mythe de l'Atlantide
ne refait surface qu'à l'époque des
grandes conquêtes: Christophe
Colomb voulait rechercher ce conti-
nent oublié. 11.05 L'esprit de la
forêt. 12.00 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.15
Dans le secret des pierres. Hatshep-
sout, la reine aux deux visages.
14.45 Civilisations en danger. La
Grande Danse, les Valaques de
Samarina. 15.45 Tous à la mater-
nelle. 16.40 Studio 5. Louis Chedid:
«Comédie humaine». 16.45 Los
Angeles, la ville star. 17.50 C dans
l'air.

artp
19.00 II était une ville. Paris. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.20 Agrippine. Territoire.
20.39 Théma. A l'école? Non merci!

Les jeunes en échec scolaire.

20.40
A l'école
buissonnière
Documentaire. Société. Ail.
2004. Real: Daniela Schmidt et
Eva Schmitz. 1 h.
Ils ont entre treize et seize ans
et manquent les cours pendant
des semaines. En Allemagne,
près de quatre cent mille élèves
quittent ainsi le système sco-
laire. Chaque année, quatre-
vingt-six mille jeunes gens
abandonnent l'école définitive-
ment. Une cinquantaine d'asso-
ciations proposent des projets
de réinsertion aux adolescents.
21.45 Quand les enfants décro-
chent. Documentaire.
22.50 Colère tardive
Rlm TV. Suspense. AH. 2001.
Réalisation: Matti Geschon-
neck. 1 h 30. Stéréo.
Avec : Peer Jager, Maja Mara-
now, Christian Redl.
0.20 Arte info. 0.30 Au coeur de la
nuit. Nina Hagen et Katharina Thal-
bach. 1.35 Audrey Hepburn. Une
star en quête d'elle-même.
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K!j Nos convois circulent pour le public de la manière suivante: BH 
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H D *11 h 20 14 h 46 16 h 46 °20 h 20
I St-Sulpice A *11h42 15 h 11 17 h 11 "20 h 42 Les enfants accompagnés, de moins de 16 ans,

^̂  
Travers D 14 h 46* voyagent gratuitement. Le transport des vélos est

¦4 Les Verrières A 15 h 30* assuré sans frais supplémentaires.

^3 T A if t ht^*  Les billets sont en vente dans le train.
iravers A ibma À St-Sulpice, visite du dépôt avec l'animation

f  ̂° 
le train-fondue ne 

circule que le samedi 11 septembre 2004, réservations «Voyage au pays des Fées» .
ft j  obligatoires au 032 751 38 07 ou 079 243 40 71, nombre de places limitées. Renseignements et réservations:
I * ne circulent que le dimanche 12 septembre 2004. tél. 032 751 38 07; 079 243 40 71 ou www.wt.ch
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Prix du voyage: ^̂ flcfall 

fjÊL Train-fondue:
St-Sulpice - Travers et retour Fr. 15 ^mJjEBl %y t̂re ^e transPort et une portion de fondue sont compris dans le prix
Neuchâtel - St-Sulpice Fr 20.-^̂  St-Sulpice - Neuchâtel - St-Sulpice Fr. 50.-
St-Sulpice - Neuchâtel et retour Fr. 35, Neuchâtel - St-Sulpice et retour, * tarif Fr. 50.-*
Carte journalière: Fr. 50.- • Ŝ 3»i I WWLW&
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MN Tuur Florizoone, accordéon et
WmM Stéphane Lay, percussions
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Musicien voyageur, Quentin Dujardin impose paisible-
ment son propre style pétri de jazz, de musique arabe

WM ou encore de musique classique.

Prix d'entrée: Fr. 25.-; étudiants, AVS: Fr. 20.- _^ '̂
Location: L'Heure bleue, tél. 032 967 60 50 t̂ S* I ' 7ou www.heurebleue.ch mSsnufl 'mf
Renseignements: www.lesvivamities.ch ^W .-,
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. Q carte supplémentaire pour membre de la famille i
Musée de la montagne Musée des Arts Musée d'Arts et Traditions Salines Musée du jouet ¦ vivant sous le même toit: Fr. 20.- à  verser au moyen

W  ̂ Château-Lambert 
et

Techniques Populaires Place des Anciennes 5, rue du Murgin i du bulletin de versement qui vous parviendra par retour
HM F-70440 Le Haut duThem Rue des Lavières Château de Champlitte Salines F-39260 Moirans-en- I du courrier '

Ce musée évoque la vie F-70600 Champlitte F-70600 Champlitte F-39110 Salins-les-Bains Montagne ¦ i
traditionnelle des Vosges Ce musée retrace la vie Ce musée retrace la vie d'un 1000 ans d'histoire de l'ex- Au pays de l'enfant, le Musée ' 'sâonoises (ferme, tisserands, d'un bourg en 1920 avec village au XIXe siècle: ploitation du sel à Salins. Les du jouet propose une collection i M0rTV j

¦¦¦ j école de la région des ses mutations techniques à intérieurs rustiques, travail du vastes galeries souterraines unique de 2000 jouets du XIX' I . I
^^J| étangs). Il présente aussi 

les 
travers 

les 
différents métiers: paysan, métiers du Moyen Age abritent le siècle à nos jours , qui dévoile ¦ i

métiers de la forêt, l'artisanat fromager, chaudronnier, ambulants, école, café, fête système de pompage l'univers social, culturel et éco- I D .du bois (bûcheron, schlit- forgeron... et les transports foraine, médecine populaire, hydraulique de l'eau salée nomique du jouet. Exposition . "renom: 
leur...), la géologie et la flore (garage, machines à vapeur, artisans, métiers de la vigne. toujours en fonctionnement temporaire, théâtre de marion-
de la région. véhicules anciens et Prix d'entrée: (XVIIIe et XIXe siècle). nettes, atelier du Père Noël.
Prix d'entrée- hippomobiles). Adultes'€6 00 Site classé Monument Avec un regard nostalgique, I Rue et no: 
Adulte: €4 ,00 Prix d'entrée: Jeunes 16-18 ans: €4 ,00 historique. vous retrouverez sans aucun
Renseianements- Adultes: € 6,00 Gratuit jusqu 'à 16 ans Prix d'entrée: doute le jouet de votre enfance. .,„.,..
Tél.ml aw 2C) 43 09 Jeunes 16-18 ans: €4 ,00 Billet donnant accès aux €4 ,20 ÏÏLSÎSH 

NPA/LieuJ 
Gratuit jusqu 'à 16 ans autres musées de Champlitte Renseignements- {"r f ÎSssszssm ffiasasi- »-*»*'« Sas,- i ¦»*¦*¦—
Renseignements: Fax 0033 384 42 38 97UÊ I Tel. 0033 384 67 62 90 www.musee_dujouet.com | Tél.: No abonné:

Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Label bleu , XstfSflH  ̂ A retoumer à: 
L'Impartial, Club Label bleu; Case postale

en généra l 10% (tarif de groupe aux individuels). onf ,ll I 2184: 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet:
Pour les heures d'ouverture , se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. m^^msSSÊVBSt www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.
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Bft l̂ÈÏiS "L'âme des poètes»
Quand trois complices du jazz se muent en compa-
gnons de la chanson. Le groupe «L'âme des Jean-Louis Rossinfosse: contrebasse;
poètes» s'est spécialisé dans l'interprétation instru- Pierre Vaiana- saxophone alto etmentale des grands standards de la chanson fran- £_!..•„ n««««l. «rfb,» «-.,%,,-ti*.. .**çaise tout en laissant un espace à l'improvisation. Fabien Degryse. guitare acoustique

2 billets au maximum par carte de membre à retirer
à la réception de l'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.

Les réservations par téléphone ne sont pas acceptées.¦ ':¦ _ ¦- -- ¦¦" • ¦ - "': .̂ -} - ' ' ¦¦' ¦' . • i : • ''.:.. ' '• ' :'.:".-" '": . ' ' " '¦:'. .' ¦ ¦'"'"'" '.r '..' ' y ' " ' H HHUii : . ?  .' .-. ¦ ¦.•• ¦ '• ¦•.• - ' .." y L. - '- '

WÇÊ 18, Grande-Rue - F-25300 Sainte-Colombe
Tél. 0033 381 46 86 21

¦MI A 5 minutes de Pontarlier.

Restauration conviviale.

Spécialités: filet de bœuf aux morilles et chasse.

M. et Mme Thierry Ziss
F-25110 Cusance

Tél. 0033 381 84 12 82

mâM «Le bonheur est connu par ses états de manque..."
(E. Ajar)

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

t̂tr ŜTJÊÊM 

sur 
l'ensemble de la note

*^2fflfîv/ I l  7'  sur présentation de la carte
<$}yik [/yU-; Club Label bleu
È$ {̂Hy Maximum 10 personnes,

sauf forfaits et boissons hors repas.



MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «Lisière berlinoise»,
Cécile Yerro-Straumann et Martin
Blum, photographies. Ma-sa 10-
17h. Jusqu'au 24.10.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
«Au-delà de la toile, les arai-
gnées». Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre.
Jusqu'au 30.9. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17(1. Jusqu'au
27.02.05.

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

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

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Jura :
éclats d'identités». Jusqu'au
14.11. Et «La tentation de
l'aventure - Boris Rebetez».
Jusqu'au 12.9. «Chemin des
éclats» , de la gare au Musée.
Jusqu'au 14.11. Ma-di 14-17h.

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

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484W80, fax 032"~

484 00 81.

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

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-
sa 10-12h/13h30-17(i30. Di 10-
18h.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. «La
tentation de l'aventure - Figura-
tion / Apogée et rupture». Collec-
tion jurasienne des Beaux-Arts.
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au
12.9.

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

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

CENTRE DURRENMATT.
«Friedrich Dùrrenmatt , écrivain &
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de

Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» Exposition «En voiture!
L'arrivée du train en terre neu-
châteloise». Ma-di 13-17h.
Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses». Ma-di
10h-18h, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

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

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

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

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

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de Gisèle
Emery, photographies et de
Francine Rebetez, papier et végé-
taux. Sa-di 14h30-17(i30. '
. Jusqu'au 26.9.

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

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

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
temporaire consacrée aux acqui-
sitions récentes. Ma-di 10-
12h/14-7h. Fermé lundi et ve
après-midi.

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

MUSÉES DANS IA RffllON 

CORSQ 03? 916 13 77
LOLITA MALGRE MOI -
MEAN GIRLS
V.F. 18 h 30, 20 h 45.
10 ans, suggéré 12 ans.
2e semaine.
De Mark S. Waters. Avec Lindsay
Lohan, Rachel McAdams. Comé-
die! Après avoir passé son enfance
en Afrique, elle retourne au pays et
va découvrir une jungle encore
plus terrible, le monde des filles...

EDEN m? 913 ia TO 

GARFIELD
V.F. 16 h.
Pour tous sug. 7ans. 4e semaine.
De Peter Hewitt.
Avec Breckin Meyer, Jennifer Love
Hewitt.
La véritable histoire du chat le plus
paresseux du monde, qui devra
partager sa vie avec...

. un chien! OupsL
C'est la comédie incontournable!!!

EDEN m? 91.3 13 79

FAHRENHEIT 9/1 1
V.O. s.-t. fr. 18 h.
12 ans, suggéré 15 ans.
9e semaine.
De Michaël Moore.
Documentaire qui s'attaque de
plein fouet au règne de George W.
Bush et qui met en évidence des
liens financiers avec les propres
ennemis des USA...

EDEN m? 91313 79

HELLBOY
V.F. 20 h 30.
Vendredi et samedi 23 h 15.
14 ans, suggéré 14 ans.
2e semaine.
De Guillermo Del Toro.
Avec Ron Perlman, John Huit
Action et fantastique, d'après la
BD! Né des flammes de l'enfer,
il va combattre le mal. Des effets
époustouflants, un film génial!

PLAZA 03? 91 fi 13.55

LE VILLAGE - THE VILLAGE
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
12 ans, suggéré 14 ans.
2e semaine.
De M. Night Shyamalan. Avec
Joaquin Phoenix, Adrien Brody.
Suspense! Une petite commu-
nauté vit isolée par un bois que
personne n'ose pénétrer, car
quelque chose rôde...
Fascinant!

SCALA 1 m? gifiia fifi

ILS SE MARIERENT ET
EURENT BEAUCOUP D'ENFANTS
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 15.¦ 12 ans, sug. 16 ans.
2e semaine.
De Yvan Attal. Avec Yvan Attal ,
Charlotte Gainsbourg.
Comédie! Il vit une histoire avec

' une autre femme. Personne ne
sait , sauf la sienne, ce qu'il ne
sait pas...

SCALA 2 m? 916 13 fis
LES CHORISTES
V.F. 16 h 15, 18 h 30.

' Pour tous, suggéré 10 ans.
Reprise à la demande générale.
De C. Barratier. Avec G. Jugnot,
F. Berléand.
Musicien raté, Mathieu accepte
un emploi dans un internat de ré-
éducation pour mineurs. Une ren-
contre qui va créer un miracle...
Un film Magique, émouvant!

SCALA 2 («?Qifiisfifi
TOLERANCE ZERO -
WALKING TALL
V.F. 20 h 45.

'; Vendredi et samedi 23 h.
16 ans, sug. 16 ans.
3e semaine. De Kevin Bray.
Avec The Rock , Neal McDonough.
Action! Après une carrière dans
les forces spéciales , il retourne

; dans son village, où le désordre
règne. Il va faire le ménage...

SCALA 3 m?9ifii3flfi

SHREK 2
V.F. 16 h 15.
Pour tous, suggéré 7 ans.
Ile semaine.
De Andrew Adamson.

, La comédie de l'année,
absolument incontournable!!
Shrek marié, il reste à aller voir la
famille de la mariée. Gare aux
surprises...

SCALA 3 m?qifiis fifi

TOUT LE PLAISIR EST
POUR MOI

¦ V.F. 18 h 15, 20 h 30.
14 ans, suggéré 16 ans.
2e semaine.
De Isabelle Broué. Avec Marie
Gillain , Julien Boisselier.
Comédie! Elle est libre,
fougueuse, heureuse, jusqu'au

' jour où elle perd son plaisir
sexuel...

ABC 032 967 90 4? 

EXILS
V.F. 20 h 45.

: 12 ans, suggéré 15 ans.
1 De Tony Gatlif. avec Romain Duris,

Lubna Azabal , Leila Makhlouf,
Habib Cheik, Zouhir Gacem.

, L'aventure d' un jeune couple qui
I se rend en Algérie sur les traces
: de leurs origines. Un message

universel à tous les déracinés du
monde. Jouissif.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

HORIZONTALEMENT:
I- Ce mot, il est français ou
pas français? -Il- D'une île
proche de l'Australie -III-
N'est pas sans portée -
Remet les pieds à l'inté-
rieur -IV- C'est un génie -
Coupure de courant -V-
Mise à la porte - On appré-
cie quand elle est sur le
gâteau -VI- Flotte africaine
- ça fait du souci -VII- Ta-
pera du pied comme une
bête - Une référence pour
ce qui est cru -VIII- En
colère - Fait un retrait -IX-
Essayât plusieurs fois - Il
travaille sur le champ -X-
Un peu d'estime - Deman-
dent un service.
VERTICALEMENT:
A- Avec elle on n'est pas tranquille -B- Qui sont dans les premières -C- Char-
rie en Italie - Fissurées -D- Il vaut mieux ne pas l'avoir à table - Arrive à la fin
du chantier - Familier -E- Evacue de la flotte - De véritables perroquets -F-
Pompée avec de l'air - Lettre grecque -G- Maison des jeunes -H- C'est capitale
pour cette allemande -I- Très général dans le sud - Supprimer -J- Pronom -
Monnaies roumaines - Matière scolaire.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 849
HORIZONTALEMENT: -I- ANAGRAMME -II- RONRON - ORE -III- MIAULE-
MENT -IV- OS - MESURE -V- REVE - STE -VI- ITE - LEI - Al -VII- CIRRE -
LADS -VIII- AERE - BA - IS -IX- IRE - FONCEE -X- NS - AMATEUR. VERTICA-
LEMENT: -A- ARMORICAIN -B- NOISETIERS -C- ANA - VERRE -D- GRUME -
RE -E- ROLE - LE - FM -F- ANESSE - BOA -G- MUTILANT -H- MOERE - CE -I-
ERNE - ADIEU -J- ET - VISSER.

MOTS CROISéS nu miiR nm

m APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES CHORISTES. 18hl5. Pour
tous. De C. Berratier.
STREET DANCERS -
STREETSTYLE. 16h-20hl5. 10
ans. De Chris Stokes.
GARFIELD. 16h. Pour tous. De P.
Hewitt.
N'OUBLIE JAMAIS - THE NOTE-
BOOK. 18h-20h30. 10 ans. De
Nick Cassavetes.
LE TOUR DU MONDE EN 80
JOURS. 15hl5. Pour tous. De F.
Coraci.
MON PÈRE EST INGÉNIEUR.
18h-20h45. 12 ans. De R. Gué-
diguian.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE VILLAGE. 15h30-18h-20h30.
12 ans. De M. Night Shyamalan.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
EXILS. 15h45-18hl5-20h45.
VO. 12 ans. De Tony Gatlif.
¦ PALACE
(032 710 10 66) ¦_
LOLITA MALGRÉ MOI. 15h30-
20h30. 10 ans. De M.S. Waters.
JUSTAKISS. 18hl5. VO. 10
ans. De Ken Loach.
¦ REX
(032 710 10 77) 
SCHREK 2. 16h. Pour tous. De
A. Adamson.
FAHRENHEIT 9/11. 18h. VO. 12
ans. De M. Moore.
TOLÉRANCE ZÉRO. 20h45. 16
ans. De Kevin Bray.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
ILS SE MARIÈRENT ET EURENT
BEAUCOUP D'ENFANTS. 15h30-
18h- 20h30. 12 ans. De Y. Attal.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
CATWOMAN. Me-je 20h. Ve-sa-di
20li30. Di 16h. 12 ans. De
Pitof . .

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LA MAUVAISE ÉDUCATION. Ma
20h30. VO. 16 ans. De P. Almo-
dovar.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
THE VILLAGE. En première
suisse. Lu-ma 20h. De Night
Shyamalan.

CINÉMAS DANSIA RÉGION 

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

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

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

CIP. Exposition de Ariane Arlotti,
photographies. Lu-ve 8-18h, sa-
di 14-17h. Jusqu'au 10.9.

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

TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DE VIN. Ouvert le
ve de 17 à 20h30, le sa de 17 à
20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10. Du 3 au 12.9. exposition
de Danielle Loeffel , bijoux et
peintures.

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

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

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: du 1.4. au 20.10:
tous les jours visites à 1 Oh. et
14h. Juillet et août visites supp.
à 12h. et 16h. Café des Mines:
ouvert de 9h30 à 17h30.
Renseignements/réservations:
032 863 30 10. E-mail:
info@gout-region.ch.

À VISITER DANS IA RFKI0N 

Votre programme cinéma
sur internet

www.limpartial.ch



Les trois coups en quatre langues
Théâtre B La Béroche accueille la Biennale suisse du théâtre d'amateurs.

L'occasion d'abolir les frontières nationales pour vivre, ensemble, de belles émotions
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

On 
parlera les quatre

langues nationales, ce
week-end à la Béro-

che. Dans les mes, peut-être,
si le public franchit les fron-
tières cantonales selon les
vœux des organisateurs de la
Biennale suisse du théâtre
d'amateurs. Sur les planches
assurément, qui accueilleront
une centaine de comédiens is-
sus de troupes romandes,
suisse-alémanique , tessinoises
et romanches (notre édition
du 5 juin) .

Cette première édition
«neuchâteloise» de la Biennale
promet de conjuguer la fêle et
les échanges culturels autour,
notamment, d'un auteur
phare: Friedrich Dùrrenmatt.
«Nous avons atteint nos obj ectif s
quant à la qualité des sp ectacles el
des troup es invitées», se réjou it
Natacha Astuto Laubscher, pré-
sidente du comité d'organisa-
tion.

Sauver «Les physiciens»
Ce qui , toutefois, n 'est pas

allé sans mal. Aucune troupe
romande, par exemp le, ne s'est
mise sur les rangs pour assu-

La Catillon, de Fribourg, apportera sa contribution a la Biennale, samedi. PHOTO SP

mer la partition francop hone
des «Physiciens», l'un des défis
du week-end puisque la pièce
sera interprétée en quatre lan-
gues, une troupe relayant l'au-
tre. «La Biennale est un p roj et de
la Fédération suisse des sociétés
théâtrales d 'amateurs (FSSTA), à

laquelle p lus de 160 troup es sonl
aff iliées. Mais on constate qu 'il est
diff icik d'éveiller un intérêt p our de
tels déf is, poursuit la présidente,
non sans une pointe de décep-
tion. Les amateurs s 'en tiennent à
leurs p rop res proj ets, à leur p ro-
gramme annuel, à leur agenda; il
est clair que p résenter un nouveau
sp ectacle, ça bouffe du temps» .

Laisser tomber «Les physi-
ciens»? Pas question , s'est pro-
mis juré Janine Constandn Tor-
reblanca, comédienne de la
troupe marinoise La Ramée.
Elle a remué ciel et terre rpour
rassembler des camarades, 12
au total, issus de différentes
compagnies du Littoral neu-
châtelois et rebapdsés fort à
propos Les Disp'Art 'ates. « Tou-
tes et tous sont f érus de tliéâtre, ils
ont j oué le j e u  p our la beauté de la
rencontre», salue la comédienne.
«Ils se sont montrés exemp laires
dans leur engagement, fait écho la
présidente. D 'autant qu 'ils ont
hérité de scènes supp lémentaires, en
raison de la déf ection d 'une troup e
romanche. Tout ce boulot p our une

seule et unique rep résentation, ça
mérite un grand coup de chapeau» .

Coup de chapeau aussi à cel-
les et ceux qui ont planché sur
le thème de «La visite de la
vieille dame» , là encore chacun
dans sa langue. «Les quatre trou-
p es ont toutes p ris la p eine d'écrire
elles-mêmes quelque chose. Elles ap-
p ortent la preuve que le théâtre
amateur est lui aussi cap able de
création. Attirer les troup es à la Bi-
ennale n 'a p as été chose f acile, mais
celles qui ont rép ondu à l'app el se
sont imp liquées à fond.'».

Au public, désormais; de leur
donner la réplique et de se lan-
cer avec elles dans une aven-
ture singulière sans craindre la
barrière des langues. Afin de
déjouer les pièges de la tour de
Babel , les organisateurs ont
veillé à baliser le terrain: des ré-
sumés des pièces seront dispo-
nibles dans toutes les langues.
/DBO

La Béroche, ve 10, sa 11,
di 12 septembre. Rés.: tél.
079 356 38 11

Autour d'une table
Samedi , une table ronde

permettra d'aborder le
théâtre amateur sous un

autre angle, plus théorique.
«Le théâtre d'amateurs: pour-
quoi?» Tenteront de répondre
Marie-Madeleine Mervant-
Roux, auteure de «Du théâtfe
amateur» (éd. du CNRS) ,
Marco Polli , secrétaire géné-
ral de la FSSTA et co-auteur
de «Le théâtre populaire en
Suisse» (éd. Monograp hie),
Charles Lombard, écrivain
alémanique et président de
CH-Dramaturgie, et Jean-Paul
Alègre , auteur dont on j ouera
l'une des pièces lors de la Bi-
ennale. Directeur du centre
culturel neuchâtelois (CCN),
Roberto Betti animera la ren-
contre. Propos en avant-goût.

Vous-même, quel regard
portez-vous sur le théâtre
amateur?

Roberto Betti: Je riens du
diéâtre amateur, j e l'ai prati-
qué. En tant que metteur en
scène, j 'ai également travaillé
avec des équipes d'amateurs, à
Payerne, Moudon ou à Yvorne.
Ces expériences se sont toutes
révélées très riches, et au ni-
veau humain et au niveau artis-
tique. Et , depuis que je suis à
Neuchâtel, je suis impres-
sionné de voir, chaque année,
une cinquantaine de person-
nes s'inscrire à l'Ecole de théâ-
Ue amateur du CGN. Les gens,
ont envie de se confronter à =
eux-mêmes, à cette prise de pa-
role sur un plateau. Ils ont en-
vie de partager des émodons. A
travers cela, on forme aussi le
public à être critique , dans le
bon sens du terme; il apprend
quels sont les codes qu 'on uti-
lise dans les différentes formes
de spectacles que l'on peut voir
dans notre région. Puis, par
rapport au contenu - on va par-
ler de quoi par le biais de l'hu-
mour, de la comédie, du

drame? - cet apprentissage per-
met d'avoir un regard critique
sur la société dans laquelle on
rit.

Une appréciation sur la
qualité de ce théâtre ?

R. S.; Je crois que les aven-
tures sont diverses et qu 'il faut
se méfier des jugements trop
hâtifs. Certaines troupes U"a-
vaillent avec des auteurs vivants
et un encadrement profession-
nel; d'autres sont mises en
scène par le prof du village
dans le cadre des sociétés loca-
les. Mais dans ce dernier cas, il
y a une fonction sociale qui est
tout aussi intéressante. Les
gens osent monter sur scène, ils
montrent d'autres facettes
d'eux-mêmes aux amis, à la
communauté. Cette diversité et
le foisonnement des projets,
moi je trouve cela passionnant.

Trouver un lieu de repré-
sentation n'est pas toujours
facile pour les amateurs...

R. B: Au Centre culturel , si
nous sommes contactés suffi-
samment à l'avance par une
compagnie , on peut imaginer
une mise à disposition du théâ-
tre. Nous avons, d'ailleurs, déjà
pratiqué cet accueil. D'autres
compagnies se sont également
produites à la Poudrière, par
exemple. A Neuchâtel, il y a
une ou deux salles qui permet-
tent de faire de même. La si-
tuation est différente pour les
compagnies qui disposent
d'une salle communale, qu 'el-
les peuvent investir pour les ré-
pétitions déjà. C'est peut-être
moins problématique dans un
village que dans une ville; mais
en Suisse romande, beaucoup
de compagnies ont néanmoins
leur lieu attitré de répétition,
voire leur salle de spectacles,
/dbo

Saint-Aubin, salle de
spectacles, sa 11 à 14h

Les temps forts
vendredi lu. «Les physi-

ciens» de Dùrrenmatt, j ouée
en quatre langues par Les
Disp 'Art 'ates (NE) et le Ly-
ceum Alpinum de Zuoz (GR) .

Samedi 11. Animations
théâtrales et musicales dans
les nies de Saint-Aubin. Table
ronde sur le théâtre d'ama-
teurs (lire ci-contre). «Non
tutti i ladri vengono per nuo-
cere» de Dario Fo par II Pic-
colo Teatro di Locarno (TI),
spectacle en italien. «Play
Strindberg» de Dùrrenmatt
par le Teater Muntanellas de
Cazis (GR) , spectacle en alle-

mand, «Les cinq dits des
clowns au prince» de Jean-
Paul Alègre, par La Catillon
de Fribourg?'*

Dimanche. 12. Quatre
troupes se succéderont sur
scène pour une création de
20 minutes sur le thème de
«La visite de la vieille dame»
de Dùrrenmatt: Les Polyssons
(EPFL) de Lausanne, le Thea-
ter Zytig d'Uetendorf (BE),
Chii da Gordola (TI ) et
l'Unium Teater Popular de
Thusis (GR) .

Sur internet:
www. biennale2004. ch

Cinquante-cinq artistes electro et sept caddies
Neuchâtel H Le temps d'un week-end, la Case à chocs se muera en temple de la musique

électronique. Et le collectif chaux-de-f onnier Cy cle op érant prêchera j usqu'au centre-ville
Par
Y v o n n e  T i s s o t

S

amedi après-midi , vous
ferez vos courses,
comme à votre habi-

tude , dans le centre-ville pié-
ton de Neuchâtel. Seulement,
tout ne se déroulera pas
comme à votre habitude. Car
au détour d'une ruelle, vous
entendrez la rythmique lanci-
nante d'un des «caddigitaux»
du collectif chaux-de-fonnier
Cycle opérant: caddies de su-
permarché dotés de haut-par-
leurs et des machines néces-
saires à créer de la musique
électronique.

Attirés par leur perfor-
mance insolite, vous irez à la
rencontre d'un de ces musi-
ciens. Vous l'approcherez et
lui direz ce que vous avez sur le
cœur depuis longtemps: que le
bniit diffusé par son attirail
n 'est pas de la musique , à
moins que vous souhaitiez dis-
cuter des spécificités techni-
ques de son matériel. Et ça

tombera bien. Car leur but
sera j ustement d'entrer en
contact avec la population au
sujet des musiques électroni-
ques , trop souvent réduites à
l'image négative de la techno.

Si la performance de Ro-
main Ducommun, Benj amin
Taillard, Yann Gautschi,
Alexandre Bauer et Alexandre
Dell'OIivo - accompagnés
pour l'occasion par Karma
chaos - vous plaît , vous aurez
tout loisir de goûter à leurs
sons déjantés le soir dans le ca-
dre du premier festival électro-
nique de Neuchâtel. Vendredi
et samedi , salles et couloirs de
la Case à chocs seront habités
par une multitude d'artistes de
la scène electro régionale ,
suisse et internationale. Cycle
opérant , qui «sévit» régulière-
ment à La Chaux-de-Fonds
(on y a croisé ses caddies à la
Fête de la musique), y présen-
tera une soirée entièrement
«live act» , ce qui signifie , dans
le j argon, que toute la musique
est créée sur place... /YVT

Samedi après-midi, les caddies musicaux du collectif Cycle
opérant parcourront le centre de Neuchâtel. DESSIN SF

Même dans les couloirs
Un  

f estival de musi-
que électronique qui
réunisse des group es

d'imp ortance régionale et suisse
avec des p ointures internationa-
les.» Tel est le désir d'Ivan Ver-
gari, programmateur de la
Case à chocs. Ce week-end,
même les couloirs de l'an-
cienne brasserie Mûller seront
convertis en lieux de perfor-
mances expérimentales, musi-
cales et visuelles. Le pro-
gramme des réj ouissances.

Vendredi , grande salle: BPM
(techno-house,JU), «un ensem-
ble p our le moins p ercutant el in-
habituel dans le p aysage electro
avec ses trois p ercussionistes et son
bassiste», commente Ivan Ver-
gari. Terrence Fixmer (F): «cet
artiste p liare revisite la musique
new wave, sty le industriel des an-
nées 1980 et p récurseur de I "elec-
tro». Puis, Eric Borgo (CH),

Volta (VD) & Pô (NE). Petite
salle (Namasté): ambiance
electro «breakbeats» avec les
DJ's: Galucine, Chris, Ad et en
live act: Ictus and friends. Cou-
loirs: «une installation avec de
vieilles radios made in Electrip o-
p nic and co» .

Samedi, grande salle: «le DJ
yverdonnois Reverse Engineering
ouirre les f eux en live act, suivi de
DJ Vadim, un artiste anglais ac-
comp li, avec la clianteuse Fera
Bravo». En fin de soirée,
drum'n 'bass avec Gipsy (NE)
avec la voix de Jas Miss. Na-
masté: live act avec Cycle opé-
rant , «des gars qui bougent p as
mal» et Opérateur fotoko-
picur. Couloirs: Urbansound,
collectif electro et
drum 'n 'bass.

Neuchâtel, Case à chocs,
ve 10 et sa 11 septembre,
portes à 21h30



mW ¦ W mUmComment financer le reseau postal?
L 'initiative syndicale «Poste p our tous» veut maintenir durablement un réseau
dense d 'off ices p ostaux. Les opp osants j ugent le p roj et trop rigide et trop cher

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

La 
libéralisation des servi-

ces postaux, avec la con-
currence qu 'elle impli-

que, va-t-elle contraindre la
Poste à réduire fortement son
réseau d'offices pqstaux? C'est
pour empêcher une telle évo-
lution que l'initiative «Poste
pour tous», lancée par les syn-
dicats (celui de la communica-
tion en tête), a été déposée en
avril 2002.

L'initiative propose de com-
pléter l'art. 92 de la Constitu-
tion par trois mandats impéra-
tifs pour la Confédération.
D'abord la «garantie d 'un service
p ostal universel rép ondant aux be-
soins et aux attentes de la p op ula-
tion et de l'économie». Ceci grâce
à «un réseau d 'off ices couvrant
l'ensemble du p ays».

Actuellement, le service un-
versel comprend les envois
jusqu'à 20 kg (dépôt, collecte,
transport, distribution), le tra-
fic des paiements (versements,
paiements, virements) et le
transport de personnes (cars
postaux). Le Conseil fédéral, )'
inclut une obligation d'infra-
structure (réseau étendu à l'en-
semble du pays). Ensuite, l'ini-
tiative exige que les communes
soient «associées aux décisions re-
latives au reseaux des off ices p os-
taux». Enfin , la Confédération
devrait participer aux coûts oc-
casionnés par le service univer-
sel, si ceux-ci ne sont pas cou-
verts par les recettes du mono-
pole et les redevances de con-

cession. La Poste n'a plus, en
monopole, que les lettres
jusqu 'à 2 kg (tout le secteur des
colis a été ouvert à la concur-
rence en janvier). Ce mono-
pole pourrait être réduit en
2006 aux lettres jusqu 'à 100
grammes. Quant aux secteurs
libéralisés, aucune redevance
n'est encore perçue des con-

currents qui obtiennent une
concession.

Les deux premiers points de
l'initiative ne sont guère con-
testés. Et le Conseil fédéral
peut affirmer que, pour l'es-
sentiel, la loi révisée sur la
poste et son ordonnance ga-
rantissent le service universel
sur l'ensemble du territoire et
la consultation des communes
dans les décisions qui les tou-
chent directement.

C'est donc bien sur le finan-
cement du réseau que porte le
conflit. En exigeant de la Con-
fédération un subventionne-
ment éventuel et subsidiaire.

l'initiative tend à contrer une
nouvelle réduction du mono-
pole de la Poste. Ou alors, les
privés intéressés aux secteurs li-
béralisés devraient payer de
fortes redevances.

Le Conseil fédéral , lui , af-
firme qu 'il réduira le mono-
pole (lettres jusqu 'à 100 gram-
mes) en 2006 «à la seule condi-
tion que le f inancement du service
universel soit assuré». Si cela ne
suffit pas, il introduira des re-

La Poste estime que le volume des lettres et colis, aux guichets, a baissé de 30% en trois ans. Selon
elle, le maintien du réseau actuel ne correspond plus aux besoins réels de la clientèle, PHOTO KEYSTONE

devances de concession. Et, en
dernier recours, un subven-
tionnement pourrait être pro-
posé au Parlement.

Bref, le Conseil fédéral es-
time tenir le même langage
que le comité d'initiative, sauf
qu'il juge peu souhaitable
d'inscrire tout cela dans la
Constitution. «Jusqu'à nouvel or-
dre, la Poste est en mesure d 'assurer
le service universel de manière ren-
table», dit Moritz Leuenberger.

Selon lui , 1 initiauve aurait du
être retirée. Non , dit le comité
d'initiative. Il faut «associer» les
communes et pas seulement
les «consulter». Il entend sur-
tout éviter que les offices pos-
taux actuels soient massive-
ment transformés en simples
agences. Dans ce but, il faut
ancrer dans la Constitution
une garantie financière fédé-
rale. Même si on n 'y a pas re-
cours. /FNU

Si l'initiative passe: le flou

C

hacun s'accorde à dire
que, dans l'hypothèse
d'une acceptation de

l'initiative «Poste pour tous» le
26 septembre, tout dépendra
de la loi d'application que le
Parlement devra élaborer. Et,
à cet égard, le texte de l'initia-
tive est peu précis.

Le comité d'initiative veut
éviîer de nouvelles,réductions
du nombre d'offices postaux
et, surtout, la transformation
massive d'offices en agences.
D admet des «adap tations néces-
saires», mais son texte ne pré-
cise pas dans quelle mesure.

Même chose pour les «servi-
ces réservés» (le monopole), qui
doivent financer le réseau: on
ne sait pas s'il s'agit du mono-
pole actuel (lettres jusqu'à

2 kg) ou celui prévu en 2006
(100 grammes) ou celui dé-
cidé par l'UE (50 grammes).

Quant aux redevances de
concession, c'est un correctif
intéressant en cas de distor-
tions de concurrence. Mais sa
nouveauté empêche au-
jourd'hui toute prévision con-
cernant leur montant, leur
calcul! vpire. lem.«.ewmmpati-
bilité») j i )  i M ;,; i mi

Enfin , personne ne parle
clairement des autres recettes
de la Poste (par exemple Post-
Finance). Peuvent-elles, dans
une comptabilité globale,
couvrir le déficit du réseau?
Veut-on éviter un «subvention-
netnent croisé» avant la création
d'une vraie banque postale?
/FNU

Les multiples stratégies de la Poste

La Poste suisse entend rester dans la course. PHOTO KEYSTONE

Les 
postes autrichienne,

danoise et belge, trop dé-
ficitaires , sont pratique-

ment «à vendre». La Poste suisse,
elle, veut rester dans la course.
Mais, face aux géants mondiaux
que sont devenus DPD
(France), DHL (Allemagne) ou
TNT (Pays-Bas), elle doit se
concentrer sur certains services
et en lâcher d'autres.

Le marché des exprès, d'en-
vergure mondiale, n 'est accessi-
ble qu 'aux grands, disposant de
centaines d'avions: la Poste s'est
alliée à TNT. Et au britannique
GLS pour les colis internatio-
naux. Elle trouve, en revanche,

des niches dans le courrier
transfrontalier, par le biais de fi-
liales en Europe et aux USA.

Et sur le marché intérieur
suisse? Là, la Poste s'estime
compétitive, du moins pour
l'instant. Dans le traitement des
colis, totalement ouvert à la
concurrence depuis janvier, elle
a modernisé ses centres de tri et
détient 75% du marché. Une
part qui ne devrait pas augmen-
ter mais se maintenir à peu près
à ce niveau.

Mais la Poste développe des
offres spécifiques: transports di-
vers et de nuit , retrait automati-
que de colis 24 heures sur 24

(PickPost) . Même en bonne po-
sition, la Poste doit donc, en
permanence, occuper des ni-
ches avant ses concurrents. El-
les lui rapportent déjà 400 mil-
lions (800 millions pour les co-
lis «traditionnels»).

Reste le courrier, c'est-à-dire
les lettres. Pour l'heure, le mo-
nopole de la Poste va jusqu'à 2
kg. Elle ne s'effraie pas d'une
éventuelle réduction à 100
grammes en 2006: l'essentiel
des lettres se trouve en-deça de
cette limite. Mais descendre
jusqu'à 50 grammes (comme
l'UE le prévoit à cette date) se-
rait problématique.

Les besoins évoluent
Mais il y autre chose: face au

fax, au mail et aux SMS, le vo-
lume du courrier a diminué
pour la première fois en 2003.
Evolution irréversible qui de-
vrait encore s'accentuer. La
Poste doit donc réagir: entrer
dans le courrier électronique,
moderniser ses centres de tri
(projet «Rema») et adapter son
réseau de guichets.

Ce dernier point fait pro-
blème. Notamment parce que
la Poste (elle l'admet) a mal
communiqué sa stratégie. Mais
elle part du fait que le volume
des lettres et colis, aux guichets,
a baissé de 30% en trois ans. Et

que le maintien du réseau «dam
sa f o r m e  actuelle» ne correspond
plus aux besoins réels de la
clientèle.

Socle de 2500
De 2001 à fin 2004, le nom-

bre de bureaux sera donc ra-
mené de 3400 à 2500. Cela ne si-
gnifie pas 900 Jfermetures: des
offices sont transformés en filia-
les, d'autres en agences (confiés
à des commerçants), des ré-
gions sont desservies par un car
équipé (poste mobile) et le ser-
vice à domicile s'est fortement
développé.

La Poste s'est engagée à ne
pas réduire ce nombre de 2500
«points d'accès» aux services
postaux. C'est le réseau le plus
dense d'Europe, en distances.
L'Irlande en a bien 12 pour
10.000 habitants (4 pour la
Suisse), mais il s'agit d'agences à
98% (4% en Suisse). Cette part
doit donc augmenter (projet
«Ymago»).

Pour la Poste, l'avantage de
l'agence est multiple, notam-
ment dans les régions où l'office
est très peu fréquenté: elle offre
les mêmes services, mais avec
des horaires plus étendus (ceux
du commerce dans lequelle elle
est implantée). Il y a en outre
un effet sur l'emploi. Et la Poste
fait des économies. /FNU

Quelle rentabilité?
E

conomiquement, la situa-
tion de la Poste est parti-
culière: elle réalise des

bénéfices substantiels mais elle
n 'a pas de fonds propres et elle
doit investir. Pour le comité
d'initiative «Poste pour tous»,
l'avenir s'annonce «serein». Pour
la Poste, l'évolution technologi-
que et la concurrence rendent
les choses fragiles.

Grâce à ses bénéfices (387
millions au premier semestre de
cette année), la Poste pourrait
ramener à zéro, fin 2004, le ni-
veau encore négatif de ses fonds
propres. Car elle doit provision-
ner sa caisse de pension, sortie
de la Publica fédérale. Elle ne
sera toutefois pas lâchée par la
Confédération.

Pour que la Poste dispose des
fonds propres jugés nécessaires
dans la branche (environ 2,5
milliards), les bénéfices doivent
continuer de s'accumuler. D'où
la prudence de ses pronostics.
Car, si l'initiative est acceptée, la
pression sera forte sur ses pro-
jets d'économies dans le réseau
des offices. Pour l'heure, le défi-
cit interne dû au réseau (en prix
réels, trois quart des offices sont
non rentables) s'élève à près de
500 millions. Une somme pres-
que compensée par les recettes
du monopole. Mais si le mono-
pole devait être réduit, tout le fi-
nancement serait à revoir.

Dans ce cas, la loi prévoit
qu'une redevance soit exigée
des concurrents qui entreraient
dans ce marché, puisqu'ils pro-
fiteraient de l'infrastructure
(coûteuse) de la Poste. Cette re-
devance de concession est nou-
velle: seule la Finlande, semble-
t-il, a adopté une telle solution
de «libéralisation contrôlée».

Et si la redevance ne suffisait
pas à la survie de la Poste? L'ini-
tiative propose un subvention-
nement de l'Etat et le Conseil
fédéral ne l'exclut pas. Les mi-
lieux économiques s'y opposent
et la Poste émet de sérieux dou-
tes: la Confédération réduit déjà
sa contribution au transport de
journaux et aux cars postaux...
/FNU

KHf l Boucherie
|bk>9 Centrale
[ Claude-Alain Christen 
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\ A vendre |

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

3 pièces 
Rue Numa-Droz: Logement libre au 1er octobre, cuisine,
salon, 2 chambres, salle de bains/WC vestibule. Loyer de
Fr. 835 - charges comprises.

Rue de la Paix: Appartement libre au 1er octobre, cuisine,
salon, 2 chambres, salle de bains/WC, vestibule. Loyer de
Fr. 840 - charges comprises.

Rue de la Serre: Logement libre pour date à convenir, cuisine
avec buffets, salon, 2 chambres, salle de douches/WC, vesti-
bule. Rénové dernièrement. Loyer de Fr. 845 - charges
comprises.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMf5\nj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds

Studios 
Rue de la Chapelle: Studio libre de suite, cuisinette équipée,
1 chambre, salle de douches-WC, hall. Loyer de Fr. 370 -
charges comprises.
Rue de la Charrière: Différents studios libres de suite. Cuisine
équipée, 1 chambre, salle de douches-WC, hall. Loyer dès
Fr. 350.- + charges.
Rue du Locle: Studio libre au 1er octobre, cuisine avec frigo,
1 chambre, salle de douches-WC, hall. Loyer de Fr. 425 -
charges comprises.

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

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

2 PIÈCES
cuisine agencée ,

Loyer Fr. 550.- + charges
Libre dès le 1er octobre

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

GRAND 41/2 PIÈCES
cuisine agencée habitable , lave-vaisselle

Loyer Fr. 1# 090. - + charges
Libre dès le 1er octobre

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Entièrement repeint

cuisine agencée ,
lave-vaisselle ,

Loyer Fr. 820.- + charges
Libre de suite

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 14

GRAND 5 PIÈCES
À PROXIMITÉ DE

MÉTROPOLE
cuisine agencée,

Loyer Fr. T250.- +  charges
Place de parc Fr. 80.-
Libre dès le 1er octobre 028 .454207

/ é^ A louer de 
suite

lit il i Rue de la Jeunesse 1
CAISSE DE PENSIONS Delémont
de la République et Canton du Jura (3 min. de la gare à pied)

Surfaces administratives
et de services

Dans nouvel immeuble. Aménagement des bureaux possible
au gré du locataire. Places de parc à disposition.

Rapport qualité/prix très attractif.
Pour renseignements complémentaires,

visites et rendez-vous: tél. 032 465 94 41. 165.7S53,94»4

ll |fc  ̂
Prévois

 ̂ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique -w^^>

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 *,"^̂ Py.
www.viscom.ch ""̂ ^

\ Les rendez-vous de Vimmobilier asaa. j

\ A louer \ *̂̂ ^̂  ̂ A louer

MEMf5pj
A La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 83

Au 5e étage avec ascenseur
Appartement de 3'/- pièces

Cuisine agencée, salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 890 - + charges.

Avenue Léopold-Robert 81

Au 4e étage avec ascenseur
Appartement rénové de 2Vi pièces

Cuisine, salle de bains/WC. „,
Loyer: Fr. 670 - + charges. g

Renseignements: 032 737 88 00 |
m̂WKÊÊÊHÊÊKÊÊÊÊtÊKKWftB9ftÊmmmmmM

Emest-Roulet 3 - CP 166 - CH-2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigesiionsa.ch

j FIDIMMOBIL :
: À LOUER :
; à convenir l
'¦ Rue M.-A. -Calame 12, '•
; Le Locle ;

i Appartement j
: de 6 pièces :

Proche
; des commodités. ;
! Contact: Mme Mazzieri î
• 032 91345 75 •

*4 A A louer ^
^«^  Bel-Air 3

r à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 3 pièces §

• Cuisine agencée |
• Cave et chambre-haute "
• Transports publics à proximité

? Libre dès le 01.09.04 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geto.th —̂\

Grande maison
familiale

Haut de La Chaux-de-Fonds
Vue imprenable, 9 pièces, garage,

jardin, terrasse. Fr. 850000 -
Tél. 032 846 23 73«-ï-TV  «-w w Q26-4S3121

f Â A vendre ^
%éf Terrain

Rue Biaise-Cendrars |
? Situé en zone d'habitation S

à haute densité
? Surface de la parcelle: 3183 m2
? Excellent investissement

pour bâtir un immeuble locatif
ou commercial
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus (/Informations: www.geco.ch 

^
à

4̂Â A louer ^
f Espacité 3, 4 et 5

2 pièces, 3 pièces et 4'/ pièces
? Dans un complexe avec divers magasins,

pharmacie, coiffeur, café, etc |
• Cuisine agencée, vitrocéram, hotte, frigo, s

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

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

LE BÉMONT
FRANCHES-MONTAGNES

À LOUER
Appartement

3 pièces
de plain-pied

entièrement rénové
Grande cuisine agencée, salon/
salle à manger avec cheminée,
2 chambres à coucher, salle de
bains, WC séparés.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 750 - par mois (charges
comprises).

Renseignements:
Fiduciaire

Jean-Maurice Maître SA, s
2350 Saignelégier i
Tél. 032 951 24 60 t

À LOUER ° 8" W Q

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

y, A louer f

4̂ A A louer ^
AT

%y Rue du Corbusier 25, Le Locle

? 3 et 4/2 pièces §
• Cuisines agencées • Ascenseur £
• Salles de bains/WC • Balcons "
• Buanderie • Caves • Garages

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

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Fiaz
pour date à convenir

STUDIO
Fr. 390.- + charges

3 et 414 pièces
dès Fr. 670.-
+ charges

Places de parc
souterraines

Tél. 032 723 08 86
Raffinerie 1

2004 Neuchâtel
028-454292

à\m%. 028.454524

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

j Spacieux j
: 4 pièces j
j rénové
• Cuisine moderne ;
l avec lave-vaisselle. ;
'. Proche
'. des commodités •
' Fr. 990- + charges ;
• Contact: Mme Mazzieri ;
: 032 91345 75 ;

Pour gérer \\
vos annonces \^o^

La solution de services

presse et sur Internet. J

¦ www.MyPublicitas.ch M

 ̂028-454516

: FIDIMMOBIL !
' À LOUER de suite :
! ou à convenir :
j Av. Léopold-Robert 31 •

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

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

: FIDIMMOBIL \
• À LOUER à partir •
; du 1er octobre 2004 •
; dans vieille ville ;
: Rue de la Balance 8 :
: Appartements :
j de Vk et :
i 4% pièces j
: entièrement j
i rénovés j
l Cuisine agencée ;
; moderne Ouverte ;
; sur le séjour. •
• Dès Fr. 888.- ;
; + charges
; Contact: Mme Mazzieri ;
; 032 91345 75 ;

Feu 118

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

«t À LA CHAUX-DE-FONDS
ï A proximité du centre-
J> ville, appartement
ô de 4 pièces avec:
a Cuisine, salle de bains-WC.
5 L'immeuble est équipé de
'| dépendances et d'un jardin

commun.
3 Libre tout de suite.

Situation: Jaquet-Droz 8.

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

Av. Léopold-Robert 12 Jjj^
TM Tél. 032 911 90 90 5KT

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

" " 132-154573

JT4 A A louer ^v
% #̂ Helvétie 20

W à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 2 pièces 5

• Cuisine semi-agencée avec frigo §
• Immeuble avec ascenseur S
• Balcon
• Proche des écoles et des transports publics

? Libre dès le 1" octobre 2004 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geto.th —̂\

DÛ PEUT-nn cnnsTRiiiRE H m IIVWInsérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et
efficace.
www.publicttas.ch
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Des primes gratuites jusqu'à 18 ans
Santé M Selon les cantons, les enf ants ne devraient p lus p ay er d'assurance

maladie. Celle-ci serait à la charge des adultes et des houvoirs bublics

Le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, Markus Diirr et la vice-
présidente Patrizia Pesenti ont présenté hier leur nouveau modèle. PHOTO KEYSTONE

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

La 
révision de la loi sur l'as-

surance maladie (Lamal)
arrive à nouveau dans

une certaine confusion devant
le Parlement. Les deux conseils,
qui débattront en parallèle sur
ce dossier fin septembre, auront
notamment à redéfinir 1' «objectif
social» de la loi, c'est-à-dire l'aide
au paiement des primes pour les
bas salaires. Hier, la Conférence
des directeurs cantonaux de la
santé (CDS) a présenté sa solu-

tion, qui consiste à exonérer de
toute prime maladie les enfants
jusqu 'à 18 ans. En compensa-
tion, la prime des adultes aug-
menterait d'environ 20 francs
par mois (en moyenne), selon le
Lucernois Markus Dûrr, prési-
dent de la CDS.

Le calcul montre que, même
avec un seul enfant, un couple
serait déjà gagnant: une écono-
mie de 70 francs contre une
hausse de 40 francs. Les adultes
sans enfants, eux, ne subiraient
que la hausse. Mais la solidarité
dans la Lamal, qui ne profite
hkMtHï i-  ISfc* «3 tfi iW lUlVx .f l>:* ...

qu 'aux aînés, serait étendue aux
enfants, commente Markus
Dûrr.

Subventions maintenues
Il faudrait intégrer ce change-

ment dans le système de com-
pensation des risques. Les cais-
ses qui assurent davantage de
personnes âgées et de femmes
reçoivent déjà une compensa-
tion de la part des autres caisses.
Selon la CDS, il suffirait d'y ajou-
ter le nombre d'enfants comme
critère de péréquation entre les
caisses. -Mais les responsables
..^¦hft #r $ê - m tini > ; ,

cantonaux insistent pour que les
subventions destinées à la ré-
duction des primes des bas reve-
nus soient maintenues à leur ni-
veau acniel (3,6 milliards de la
Confédération et des cantons).
S'y ajouterait le fait qu'avec
l'exonération des enfants, cer-
tains ménages n 'auraient plus
besoin d'être aidés.Même lan-
cée à deux semaines de la ses-
sion des Chambres, cette solu-
tion a de bonnes chances d'y
être discutée. Le Conseil fédé-
ral , lui , propose de plafonner les
primes selon plusieurs niveaux

de salaire et la présence d'en-
fants. La CDS s'y oppose vive-
ment: le projet coûterait des
centaines de millions aux can-
tons.

I.CS commissions préparatoi-
res du Conseil national et du
Conseil des Etats, quant à elles,
envisagent également la gratuité
des primes pour enfants, mais à
la charge de la Confédération,
les cantons se limitant à l'aide
aux bas salaires. La formule de
la CDS est la seule à prévoir une
hausse de primes pour les adul-
tes. /FNU

É C O N O M I E S

Si 
cela ne tenait qu 'à eux ,

les Suisses tenteraient de
réduire les coûts de la

santé en économisant au ni-
veau de l'industrie pharma-
ceutique. Selon un sondage
de santésuisse publié hier,
80% des personnes interro-
gées ont désigné ce secteur.

Suivent les médecins (66%)
et, à égalité, les pharmaciens et
les assureurs maladie (63%).

Tant le système actuel de l'as-
surance de base couplé à des
primes par tête qu'un change-
ment introduisant des primes
en fonction du revenu rallient
des majorités.

Un financement au moyen
de la TVA n'a réuni que 24%
d'avis favorables. Quant à l'idée
de déduire la prime maladie di-
rectement du salaire, elle ne se-
rait acceptée que par 38% des
personnes interrogées.

Par contre, une majorité des
sondés (61%) s'est déclarée
pour un échelonnement de la
franchise minimale suivant le
revenu. La suppression de
l'obligation pour les assureurs
de rembourser les prestations
de tous les médecins dans le ca-
dre de l'assurance de base
(obhgadon de contracter) est
soutenue par 57% d'entre eux.

Génériques plébiscités
Les deux-tiers approuvent la

promotion des médicaments
génériques et leur rembourse-
ment exclusif. L'idée d'aug-
menter la part des frais pris en
charge par les assurés de 10 à
20% est mal jugée: ses partisans
se montent à 21% unique-
ment, /ats

Médicaments
moins chers

Hôpitaux: pas comme ça!
Les 

directeurs cantonaux
de la santé rejettent
également les proposi-

tions du Conseil fédéral en
matière de financement hospi-
talier. Le système proposé est
appelé «dual fixe»: les frais des
séjours hospitaliers sont parta-
gés, par moitié, entre assu-
reurs et cantons.

Mais la situation n 'est pas
claire en ce qui concerne les
cliniques privées, qui de-
vraient faire partie du système
sans avoir toutes les obliga-
tions des hôpitaux publics ou
subventionnés. Il en résulterait
une décharge pour les clini-
ques et les assurances privées,
compensée par une surcharge
pour l'assurance de base. La
chose aurait dû être réglée par

une planificanon cantonale sé-
vère. Mais c'est trop difficile ,
surtout là où les cliniques pri-
vées sont fortement implan-
tées: on ne peut pas les élimi-
ner sans autre. Et la Confédé-
ration refuse d'apporter son
aide en dirigeant la manoeu-
vre, regrette Patrizia Pesenti,
vice-présidente de la CDS.

En outre, le «dual fixe»
n 'est envisagé que comme
solution transitoire avant le
passage au «monisme» , où
les assureurs remboursent
seuls les hôpitaux, avec des
subventions cantonales. Mais
on n 'a pas réglé le finance-
ment des investissements, de
la formation et des réserves
garantissant la sécurité sani-
taire. /FNU
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Avenir radical: six projets prioritaires
Débat B Le comité directeur du p arti

f ait  sa sélection. Pas de surprise sur le f ond

Rolf Schweiger et Ruedi Noser, président et vice-président
des radicaux veulent remonter la pente. PHOTO KEYSTONE

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

Le 
résultat des dernières

élections fédérales s'est
traduit par une érosion

marquée de l'électoral radical
qui est passé de 19,9% à
17,3%. Pour remonter la pente
et mieux répondre aux atten-
tes de la jeune génération, le
parti a lancé au début de l'an-
née une vaste procédure de
consultation auprès de ses
membres et sympathisants. In-
titulée «Avenir radical», elle a
pris la forme d'un brain stor-
ming portant sur 21 thèmes
présélectionnés. L'exercice ap-
proche de son terme. La direc-
tion du parti a choisi six pro-
jets qu 'elle soumettra diman-
che prochain à la Landsge-
meinde du parti radical , à
Stans (NW).

Rien que de uès radical dans
les projets retenus: meilleur ci-
blage des subventions, simplifi-

cation de la fiscalité , réduction
des prix grâce à la concur-
rence, soutien aiux jeunes en-
treprises, harmonisation des
programmes scolaires, aide so-
ciale mieux calibrée. En fait
l'exercice vaut surtout par le
débat qu 'il a occasionné.

«Nous avons reçu quelque 500C
commentaires, envoyés par 2000
personnes», souligne le vice-pré-
sident du parti Ruedi Noser.
Nous avons sélectionné ceux
qui suscitaient le plus fort con-
sensus, quitte à regrouper cer-
tains d'entre eux. «C'est ainsi
que le délicat dossier de l'agricul-
ture s 'est trouvé intégré dans une
problématique plus vaste touchant
les subventions». Quant aux éco-
les de jour souhaitées par les
femmes, elles seront discutées
avec l'harmonisation scolaire.
Mais pas question d'un finan-
cement public pour accueillir
les enfants à midi et pendant
les heures ouvrables non con-
sacrées à l'école. Ces structures

de jour devraient être co-finan-
cées par les parents, estime la
majorité des personnes qui se
sont exprimées. Parmi les pro-
positions retenues, il faut men-
tionner le remplacement de
l'imposition du couple par une
imposition individuelle. Cette
mesure qui suscitera sans
doute de grands débats se veut
égalitaire. Elle mettrait fin aux
discussions concernant les dif-
férences d'imposition entre les
couples mariés et les couples
concubins, note le parti. Par
contre, l'idée d'un taux uni-
que, caressée par Hans-Rudolf
Merz, ne figurait pas parmi les
thèmes ouverts à la discussion.

Une boutade
«Ces projets ne resteront pas des

tigres de papie r», assure le prési-
dent du parti radical Rolf
Schweiger. Le comité directeur
a la ferme intention de les ap-
pliquer une fois qu 'ils auront
été avalisés, voire complétés,
par la Landsgemeinde de
Stans. Selon lui, ces projets
montrent que la base radicale
souhaite à la foi une politique
libérale sur les questions de so-
ciété et une politique de crois-
sance axée sur la concurrence.
«Avenir radical» ne constitue
cependant pas une photogra-
phie parfaite de l'électoral du
parti. Il s'agit en effet d'une
prise de température essentiel-
lement masculine et alémani-
que. Rolf Schweiger évacue la
critique par une boutade: «Il est
encore de tradition chez nous que le
mari répo nde en lieu et place de sa
femme! » /CIM
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Parlez-nous de vos projets le plus rapidement possible. Cela nous permettra de vous

apporter une aide optimale pour réaliser vos rêves. Votre conseiller UBS vous montrera
volontiers comment concilier vos désirs, votre situation financière actuelle et l'évolution
des taux. Nous vous offrons un financement sur mesure tenant compte de la prévoyance et

de l'optimisation fiscale. Fixez un rendez-vous aujourd'hui même: tél. 0800 884 555 ou
www.ubs.com/hypo

^UBS



R E Q U É R A N T S - V A U D

Des 
députés vaudois de-

mandent que le Con-
seil d'Etat réexamine

les dossiers des 523 requérants
d'asile déboutés avant de les
renvoyer dans leur pays. Ils ti-
rent les leçons du retour mou-
vementé d'une famille kurde
en Turquie, ce week-end.

A Istanbul, le couple a été ar-
rêté pour un contrôle de po-
lice. À peine relâché, le père a
été emmené par deux policiers
en civil alors qu 'il sortait du
poste. Il aurait été interrogé sur
les activités des organisations
kurdes en Suisse. Il portait sur
lui quelque 11.000 francs
d'aide allouée par le canton
pour un retour volontaire.
L'homme a dû verser 3000
francs pour être libéré.

Une bavure
«C'est une bavure monumen-

tale», tonne le député Bernard
Borel (POP) contre les autori-
tés suisses.

«On ne peut expulser des person-
nes en se désintéressant de ce qui
peut leur arriver dans leur pays », a
renchéri le député radical
Christian Polin. Pour lui, le
problème n'est pas seulement
moral mais aussi juridique. «La
loi sur l'asile interdit de renvoyer
quelqu 'un qui risque une atteinte à
son intégrité», rappelle-t-il.

Les deux élus font partie
d'un groupe d'observateurs
formé de députés de tous les
partis. Ce groupe veut servir
d'intermédiaire entre les re-
quérants déboutés et le Conseil
d'Etat

Il doit rencontrer au-
jourd 'hui le conseiller d'Etat
Jean-Claude Mermoud /ats

Des députés
veulent

le réexamen
des dossiers

F E R M E T U R E  D ' E M M E N

Le 
gouvernement lucer-

nois refuse que l'aéro-
port militaire d'Emmen

(LU) soit fermé. Pour le sau-
ver, il propose de l'ouvrir au
trafic civil. Pour le producteur
d'armement lucernois Ruag
Aerospace, il s'agit d' «une ques-
tion de survie».

Le Département fédéral de
la défense (DDPS) prévoit de
se retirer de quatre des cinq aé-
roports de Dubendorf (ZH),
Emmen (LU), Buochs (NW) ,
Alpnach (OW) et Mollis (GL).
Afin que le DDPS choisisse de
garder Emmen, le gouverne-
ment lucernois a lancé hier
une offensive lors d'une confé-
rence de presse.

La piste d'Emmen doit res-
ter une base importante de l'ar-
mée de l'air, a exigé le con-
seiller d'Etat en charge de
l'économie et des travaux pu-
blics Max Pfister. Pour attein-
dre une utilisation optimale
des capacités de l'aéroport, il a
proposé que ce dernier soit
également ouvert au trafic civil.

Sauver des emplois
Pour Max Pfister, Emmen

dispose d'un important centre
de compétences en matière
d'aviation militaire. L'aéroport
emploie 256 personnes. A cela
s'ajoutent les quelque 1000 col-
laborateurs du constructeur
Ruag Aerospace.

L'utilisation civile de la piste
profiterait d'abord à Ruag qui
pourrait procéder à des vols de
travail et d'essai avec des
clients. L'entreprise pourrait
étendre ainsi ses travaux'civils.
Les vols d'affaires devraient
également être autorisés.

Ruag soutient ces proposi-
tions, /ats

Lucerne se
bat pour

son aéroport Proche Orient M «Les solutions existent, seule manque la
volonté p olitique», a aff irmé Micheline Calmy-Rey, hier à Berne

La 
Suisse conunue d œu-

vrer pour la paix au Pro-
che-Orient, a affirmé

hier Micheline Calmy-Rey.
Une 2e réunion du Réseau de
l'Initiative de Genève aura
lieu demain à Bruxelles.
Berne va aussi mener des con-
sultations sur le respect du
droit humanitaire.

«Vingt-trois Etats sont déjà mem-
bres du Réseau de soutien de l'Ini-
tiative de Genève, réuni une pre-
mière f o i s  en mars. Une quaran-
taine sont annoncés pour la
deuxième rencontre, demain à
Bruxelles», a relevé Micheline
Calmy-Rey. Celle-ci s'exprimait
lors de la Conférence annuelle
de la Division politique IV du
DFAE, dédiée cette année à la
promotion de la paix au Pro-
che-Orient.

«Les solutions existent, seule
manque la volonté p olitique», a af-
firmé la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). «Mais la mise au
point de l'Initiative de Genève, lan-
cée en décembre 2003 avec le sou-
tien de la Suisse, a démontré qu 'il
existait des deux côtés dans la so
ciété civile des gens p rêts au com-
promis », a-t-elle ajouté .

Etre plus «visibles»
Il s'agit maintenant de ren-

dre ces efforts plus «visibles»
aussi bien en Israël que dans les
territoires palestiniens, pour
que les populations croient da-
vantage à l'existence d'un par-
tenaire en face, a estimé Mi-
cheline Calniy^Rèy. Cette tâche
revient aux promoteurs de
l'Initiative eux-mêmes, a pré-
cisé Paul Fivat, chef de la Divi-
sion politique II du DFAE (Afri-

Michehne Calmy-Rey aux côtés du ministre palestinien Qaddura Fares. PHOTO KEYSTONE

que, Moyen-Orient). Dans ce
cadre, le retrait de Gaza voulu
par le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon «doit conduire
à un nouveau départ du processus
de paix », a déclaré Micheline
Calmy-Rey. Les auteurs de l'Ini-
tiative de Genève vont élaborer
ces prochains mois des proposi-
tions sur la façon d'utiliser le
projet Sharon comme déclen-
cheur pour la concrétisation de
leur plan de paix non officiel ,
dans une perspective de règle-
ment global.

Sur les consultations prévues
dans le cadre du mandat confié
à la Suisse par l'ONU d'établir
un rapport sur le respect du
droit humanitaire au Proche-

Orient, Micheline Calmy-Rey a
garanti une «totale transp arence».

Des initiatives locales
Thomas Greminger, chef de

la Division politique IV du
DFAE, a mis en exergue de son
côté les multiples initiatives lo-
cales de promotion de la paix
soutenues par la Suisse au Pro-
che-Orient - une vingtaine au
total - en dehors de l'Initiative
de Genève. Au centre de toutes
ces actions figure le renforce-
ment de la société civile, crucial
pour une issue pacifique du
conflit, a souligné Thomas
Greminger. La Division politi-
que IV a prévu un budget de
5,2 millions de francs cette an-

née pour la promotion de la
paix au Proche-Orient.

Les initiatives locales de paix
et les droits de la population en
temps de conflit armé ont fi-
guré en bonne place dans les
ateliers de la conférence, qui
accueillait des représentants du
monde politique, d'Etats et
d'organisations internationa-
les. Etaient notamment pré-
sents le ministre palestinien
Qaddura Fares, les anciens mi-
nistres israéliens Shulamit
Aloni et Dan Meridor et l'an-
cien conseiller de Bill Clinton
sur le Proche-Orient, Robert
Malley, qui a participé aux né-
gociations de l'Initiative de Ge-
nève, /ats

Processus de paix en marche

CREUTZFELDT-JAKOB « U n
nouveau cas. Un nouveau cas
de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (MCJ) a été découvert
en Suisse. Il porte à six le nom-
bre de personnes dépistées de-
puis le début de l'année, a pré-
cisé hier l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Il
s'agit de la forme classique de
la maladie et non de la nou-
velle variante. L'an dernier, 15
cas de la forme classique
avaient été recensés en Suisse.
La MCJ est caractérisée par
des troubles neurologiques
croissants et conduit invaria-
blement à la mort, /ats

LOYERS m Litiges en baisse.
Les recours aux autorités de
conciliation pour des litiges
concernant les loyers ont légè-
rement baissé au premier se-
mestre de cette année. Ils se
sont élevés à 14.887, contre
15.954 les six derniers mois
de 2003. En tout, 24.060 con-
testations étaient pendantes.
Les autorités de conciliation
ont pu régler 16.485 affaires, a
indiqué hier l'Office fédéral
du logement, /ats

RECTIFICATIF u Rolf Schwei-
ger, président des radicaux
suisses. Dans notre édition du
6 septembre, en page suisse,
une photo présentant des invi-
tés aux entretiens de Watte-
ville montrait le président des
radicaux suisse Rolf Schweiger
à qui a été attribuée, à tort, la
présidence des libéraux suisse
qui est assurée par le Vaudois
Claude Ruey. /réd

Décès du financier Jean Dorsaz
Valais M L'homme avait brassé des millions

p uis avait été acculé à une f aillite retentissante
Le 

financier valaisan Jean
Dorsaz, qui avait dé-
frayé la chronique dans

l'affaire portant son nom, est
décédé à l'âge de 63 ans. Il
était hospitalisé depuis plu-
sieurs mois pour des problè-
mes cardiaques.

Jean Dorsaz avait été con-
damné à quatre ans et demi de
prison en septembre 2000,
après une succession de procès
qui avaient débutés en avril
1998. Il était entré en prison en
mars 2001 et bénéficiait d'un
régime de semi-liberté depuis
le 20 juin 2003.

Il brassait des millions
L'affaire Dorsaz avait fait

grand bruit depuis 1991. Pro-
moteur immobilier, Jean Dor-
saz était également représen-
tant de la Banque cantonale du
Valais (BCVs) à Fully (VS) de-
puis de nombreuses années.
Grâce aux opérations qu 'il me-
nait, il a fait de l'agence de
Fully la plus importante de la
banque.

Jean Dorsaz a cependant mé-
langé les comptes utilisés pour
ses affaires privées au compte
représentant, à savoir le
compte de liaison entre la ban-
que et l'agence de Fully. Du-
rant des années, il a ainsi pu bé-
néficier des liquidités de la ban-
que pour financer des affaires
personnelles et ensuite ren-
flouer le compte représentant.

Jean Dorsaz avait mélange ses propres affa ires et celles de
la Banque cantonale du Valais. PHOTO KEYSTONE

En 1991, la banque annonçait
avoir dû créer des provisions
spécifiques «substantielles» pour
couvrir les engagements de
Jean Dorsaz. C'est à ce moment
que l'affaire a véritablement
éclaté.

Les contrôles effectués à la
demande du gouvernement va-
laisan ont montré que les enga-
gements du financier auprès de
la banque atteignaient 185 mil-
lions de francs, dépassant large-
ment les plafonds légaux.
Après une enquête parlemen-

taire, le gouvernement a dé-
noncé pénalement le financier.

La BCVs avait demandé, et
obtenu, la faillite de Jean Dor-
saz, une des plus importantes
faillites personnelles de Suisse,
dépassant les 200 millions de
francs. L'affaire a laissé des tra-
ces dans le monde politique.
Une commission d'enquête
parlementaire avait mis en
cause le conseil d'administra-
tion de la banque et décerné
un blâme au gouvernement,
/ats

Pas question
de se faire saigner

Lausanne M Les syndicats
s'opposent aux économies

Les 
syndicats vaudois

s'apprêtent à mener
une longue lutte pour

faire revenir le Conseil d'Etat
sur ses mesures d'assainisse-
ment des finances cantonales.
Grève répétée et manifesta-
tions de masse figurent parmi
les outils principaux.

«Le service public et parapublk
ne peut pas supporter une telle sai-
gnée», s'est insurgé hier devant
la presse Aristide Pedrazza, du
syndicat SUD. Avec ses collè-
gues du Syndicat des services
publics (SSP) et de la Fédéra-
tion des sociétés de fonction-
naires (FSF), il a exposé les
moyens imaginés.

«Malgré le déficit de l'année
2003 de 385 millions de francs et
les mauvais résultats de 2004 de
100 millions supp lémentaires, le
Conseil d'Etat maintient sa volonté
d'arriver à un déficit zéro en 2007,
alors qu 'il n 'est p as en mesure
d'avoir les recettes p our fai re f ace à
la montée des charges.» Pour le
personnel, il n 'y a pas d'autre
voie que la résistance, selon
eux.

Plusieurs jours de grève
Décidés à lutter «avec la der-

nière énergie contre des coup es
d'une rare violence», les syndica-
listes ont annoncés des «objectifs
clairs». Ils entendent faire recu-
ler le Conseil d'Etat sur les me-

sures économiques les plus im-
portantes qui touchent le per-
sonnel de l'Etat ou du secteur
parapublk. «Seules plusieurs
journées de grève réelle permettront
d'être efficaces», a souligné Gaé-
tan Zurkinden, du SSP. Ils
comptent atteindre leur objec-
tif entre le 23 septembre, jour
de mobilisation nationale «con-
tre le démantèlement du service pu-
blic», et la mi- octobre, période
de clôture du budget cantonal
pour 2005.

Les trois syndicats entendent
rallier à leur lutte un maximum
d'employés de l'Etat. A la fin
du mois, les 27 et 28, le gouver-
nement a prévu deux journées
de négociations avec les repré-
sentants du personnel.

Avant cela, les syndicats
comptent s'opposer ferme-
ment à la limitation du droit de
grève proposée par le Conseil
d'Etat. Afin de garantir un ser-
vice minimum en cas de grève,
le gouvernement propose une
liste des secteurs dans lesquels
une activité doit être garantie.

«Cette offensive contre le droit de
grève accordé dans la nouvelle loi
sur le p ersonnel constitue une atta-
que inadmissible», relève Aristide
Pedrazza. Pour lui, le Conseil
d'Etat veut non seulement cou-
per dans le service public mais
aussi l'empêcher de se défen-
dre, /ats
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CLINTON ¦ Opération réussie.
Bill Clinton a subi avec succès
un pontage coronarien dans un
hôpital de Manhattan. L'opéra-
tion a pris fin en début d'après-
midi et l'ancien chef de la Mai-
son-Blanche se reposait tran-
quillement. Bill Clinton , âgé de
58 ans, a été hospitalisé ven-
dredi après s'être plaint de dou-
leurs à la poitrine et d'essouf-
flement, /ats-afp-reuters

LIBAN ¦ Trois démissions de
plus. Trois ministres ont décidé
hier de quitter le gouverne-
ment libanais pour protester
contre un amendement consti-
tutionnel permettant le main-
tien au pouvoir du chef de
l'Etat , Emile Lahoud. Cela
porte à quatre le nombre de
ministres démissionnaires,
/ats-afp

CACHEMIRE m Stagnation.
L'Inde et le Pakistan ont décidé
de prendre une série de mesu-
res visant à «promouvoir Ui paix»
en Asie du Sud, lors de pour-
parlers ministériels hier à New
Delhi. Les discussions n'ont
toutefois guère fait de progrès
sur le Cachemire. Le cessez-le-
feu en vigueur depuis 2003 au
Cachemire sera toutefois pro-
longé, /ats-afp-reuters

ISRAËL m Modifications. Après
une série de revers judic iaires,
Israël a finalement accepté de
modifier le tracé de la barrière
de sécurité afin qu 'une portion
de la future ligne de démarca-
tion se rapproche de la fron-
tière actuelle. La Cour suprême
israélienne avait demandé au
gouvernement de revoir sa co-
pie afin de réduire les consé-
quences négatives pour les Pa-
lestiniens-, /ats-afp-reyj srs,,,,, | /
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RAMALLAH m Réconciliation.
Le président palestinien Yasser
Arafat a mis un terme à sa que-
relle avec l'émissaire des Na-
tions unies au Proche-Orient,
Terje Roed-Larsen, deux mois
après son interdiction de séjour
en Cisjordanie et dans la Bande
de Gaza, /ap

Poutine vise par les critiques
Prise d'otages B Deuil national de deux j ours en Russie. Le président Vladimir

Poutine est l'obiet de violentes critiaues hour sa gestion de la crise tchétchène
Beslan, theaue la semaine

dernière d'une san-
glante prise d'otages, a

enterré hier ses morts, tandis
que la Russie observait une
première journée de deuil na-
tional. Vladimir Poutine est vi-
vement critiqué pour sa ges-
tion de la crise tchétchène.

Le bilan officiel de la tragé-
die était hier de 335 tués, terro-
ristes non compris, de plus de
500 blessés et de 207 dépouilles
non identifiées. Les corps de 31
des ravisseurs ont été retrouvés,
et un membre du commando a
été arrêté, selon les autorités.
Ce bilan devrait encore s'alour-
dir.

Dans la ville de Beslan, des
milliers de personnes ont parti-
cipé aux cérémonies funèbres.
Des plaintes déchirantes de
femmes et des milliers de pa-
rents en pleurs ont accompa-
gné l'enterrement de plus de
cent victimes.

Russie en deuil
Dans toute la Russie, les dra-

peaux étaient en berne et des
cérémonies avaient lieu dans
les églises. Les chaînes nationa-
les ont consacré toute la jour-
née des émissions spéciales au
drame de Beslan. Le deuil na-
tional se poursuit aujourd'hui.

A Saint-Pétersbourg, 15.000
personnes ont pris part, à l'ap-
pel des autorités, à une mani-
festation «contre la terreur». A
Moscou, un rassemblement si-
milaire est prévu aujourd'hui.

, Du iKrentliiin Vladimir. Poutine
,ai<affirmé que,,«pard 'âme et le
cœur, nous sommes tous au-
jourd 'hui en Ossétie du Nord, à
Beslan».

La politique de fermeté du
président russe en Tchétchénie
est fortment remise en ques-
tion, après les multiples atten-
tats qui ont secoué la Russie ces
dernières semaines. «Si nous

Il a fallu aménager un nouveau cimetière à Beslan pour ac-
cueillir les dépouilles des victimes de la prise d'otages. Ici,
une famille dit un dernier adieu à une jeune fille de 15 ans.
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évoquons une responsabilité politi-
que, alors il ne peut y avoir d'autre
opinion: les plus hautes autorités,
notamment le président, le FSB et le
ministère de l 'Intérieur doivent p or-
ter la resp onsabilité», écrit notam-
ment un député indépendant
dans le quotidien «Nezavisi-
maïa». Les autorités ossètes ont

présenté leurs excuses et le mi-
nistre régional de l'Intérieur a
proposé sa démission. Vladimir
Poutine en revanche n 'a pas
laissé entrevoir d'évolution
dans son approche du conflit
tchétchène. Il a affirmé samedi
que la Russie était victime de sa
faiblesse à l'égard du «terrorisme

international» et a annoncé une
réforme des services de sécu-
rité. Sur le terrain, les enquê-
teurs ont affirmé que le com-
mando était lié au chef de
guerre tchétchène Chamil Bas-
saïev. L'autre leader séparatiste
Aslan Maskhadov a pour sa part
appelé Moscou à engager des
négociations et condamné le
drame de Beslan.

L'un des négociateurs, un
ancien président ingouche a
déclaré que la fusillade avait été
déclenchée par des civils en ar-
mes postés autour de l'école.
Selon lui, des pourparlers
étaient en cours lorsque ces ci-
vils ont ouvert le feu. Les ravis-
seurs, croyant l'assaut lancé,
ont déclenché leurs explosifs,
contraignant les forces spécia-
les à entrer en action.

Commission indépendante
Selon une source proche de

la cellule de crise, les familles
des victimes ont émis le voeu de
créer une commission indépen-
dante qui pourrait assister aux
travaux de la commission d'en-
quête officielle. Les familles
souhaiteraient surtout prendre
connaissance de la transcrip-
tion des pourparlers avec les
preneurs d'otages.

Le ministère de l'Intérieur a
également commencé à don-
ner des instructions aux élèves
et enseignants sur la façon de
réagir lors d'une attaque terro-
riste.

En Europe les signes de soli-
darité > se multiplient. Le; Qon>-
seil de l'Europe a convoqué
hier ses membres à une réu-
nion extraordinaire pour évo-
quer la tragédie de Beslan. Les
ONG ont pour leur part fait
parvenir des convois d'aide in-
ternationale à Beslan. La Suisse
a en particulier envoyé deux
médecins urgentistes sur place.
/ats

Deux jours après le dé-
nouement sanglant
de la prise d'otages,

qui a fait plus de 350 morts
en Ossétie du Nord , l'iden-
tité des assaillants de l'école
de Beslan reste incertaine ,
même si pour certains res-
ponsables, elle porte la
patte du terrorisme interna-
tional.

Peu après l'assaut de l'éta-
blissement vendredi, au
moins deux officiels russes
ont laissé entendre que plu-
sieurs preneurs d'otages
étaient arabes. Pourtant, les
autorités n 'ont présenté au-
cune preuve publique venant
appuyer ces affirmations.

Citant un haut responsa-
ble des services secrets rus-
ses, l'agence de presse ITAR-
Tass a annoncé samedi que
les experts avaient établi, ¦ à
partir d'un examen facial,
qu 'un des assaillants était
noir et neuf autres arabes. Ils
sont originaires de pays, «où
Al-Qaïda recrute traditionnelle-
ment de nouvelles recrues pour
mener des actions terroristes»
dans le monde, a précisé
cette même source. A
Beslan, certains habitants fai-
saient preuve de scepticisme
face à ces accusations et por-
taient plutôt leur attention
sur -la Tchétchénie et l'In-
gouchie. Certains otages ont
d'ailleurs affirmé que leurs
ravisseurs étaient tchétchè-
nes. Sans citer de source, la
première chaîne de télévi-
sion russe a déclaré qu 'il
s'agissait de ressortissants
tchétchènes, ingouches, ka-
zakhs, slaves et arabes, /ap

Identités
non établies

LA H A Y E

La 
Cour pénale interna-

tionale (CPI), premier
tribunal permanent

chargé de la répression des cri-
mes de guerre, pourrait orga-
niser son premier procès en
2005.

Le procureur a lancé cette
année les premières enquêtes
de la Cour, sur les crimes com-
mis en République démocrati-
que du Congo (RDC) et en Ou-
ganda. Il a souligné que l'arres-
tation des suspects serait un
point crucial, alors que la CPI
ne dispose d'aucune police ou
armée propre.

La Suisse a pour sa part en-
voyé à La Haye une délégation
de quatre personnes, dirigée
par Jûrg Lindenmann, con-
seiller juridique au Déaprte-
ment fédéral des affaires étran-
gères. Les Etats-Unis, qui soup-
çonnent la Cour de pouvoir
prêter le flanc à des manipula-
tions politiques, ne sont pas
présents à cette conférence. In-
terrogé sur l'attitude de Wa-
shington , le président de la CPI
s'est déclaré convaincu que «les
fondations légales de ui Cour étaient
très solides et empêchaient toute pos-
sibilité de poursuites politiquement
motivées», /ats-afp-reuters

Premier
procès

en 2005Irak ¦ Les ravisseurs des deux j ournalistes f rançais exigent maintenant une
rançon de 5 millions de dollars. Sep t soldats américains tués dans un attentat

S

ept soldats américains et
trois gardes nationaux ira-
kiens ont été tués hier

près de Falloujah. Dans le
même temps, les ravisseurs des
deux journalistes français ont
exigé notamment le paiement
d'une rançon de cinq millions
de dollars.

Dans un nouveau communi-
qué, le groupe exige en outre le
respect des conditions de la
trêve des attentats de trois mois
proposée en avril aux gouverne-
ments européens par Oussama
Ben Laden en échange du ré-
unit des forces engagées en Af-
ghanistan et en Irak.

Discrétion à Paris
Il réclame aussi l'engagement

de la France de ne conclure au-
cun accord militaire ou com-
mercial avec les nouvelles auto-
rités irakiennes. Cette revendi-
cation, qui n 'a pu être authenti-
fiée dans l'immédiat, a été diffu-
sée sur un site internet au nom
de 1'«Armée islamique en Irak».

«L'Année islamique en Irak»
précise qu 'elle accepterait
qu 'une seule de ces revendica-
tions soit satisfaite mais lance
une mise en garde. «Nous vous

Les restes d'une voiture piegee qui a explose hier près de
Mossoul , blessant six Irakiens. PHOTO KEYSTONE

avertissons de ne p as nous bombar-
der comme vous l'avez fait (...) le
jour où nous entendions vous remet-
lie les otages». Le groupe fait ré-
férence à l'assaut lancé ce week-

end par l'armée irakienne et les
troupes américaines conue le
fief sunnite de Latifiya, au sud
de Bagdad. Côté français, le
gouvernement s'est abstenu de

tout commentaire sur ces nou-
velles exigences.

L'explosion d'une voiture
piégée dans les faubourgs de la
ville sunnite rebelle de Fallou-
jah , à 50 km à l'ouest de Bag-
dad, a coûté la vie à «sept Mari-
nes et à trois membres de la Garde
nationale irakienne», a annoncé
l'armée américaine.

Oléoduc et gazoduc sabotés
Près de Baaqouba, au nord de

Bagdad, un Garde national a été
tué et trois auxiliaires de l'armée
irakienne ont été blessés dans
l'explosion d'un engin piégé.

Les sabotages d'oléoducs et
de gazoducs ne cessent pas.
L'oléoduc reliant la région pé-
trolière de Kirkouk au port turc
de Ceyhan sur la Méditerranée,
essentiel pour les exportations
de pétrole irakien, a de nou-
veau été incendié.

Pour sa part, le gouverne-
ment irakien a démenti non
sans gêne l'arrestation de l'ex-
numéro deux du réginme de
Saddam Hussein Ezzat Ibrahim
en parlant d'une «erreur». Après
l'annonce la veille par plusieurs
responsables militaires et politi-
ques irakiens de l'arrestation

d Ezzat Ibrahim, le gouverneur
de la province de Salaheddine,
dans laquelle se trouvent Tikrit
et à Ad-Daour, localités où l'an-
cien bras droit de Saddam Hus-
sein était censé avoir été cap-
niré, a totalement démenti cette
information, en le qualifiant
d' «irresponsable».

Description détaillée
Le ministère de la Santé a en

outre déclaré ne pas «être au cou-
rant» d'une analyse d'ADN
pour déterminer l'identité d'un
suspect qui pourrait eue Ezzat
Ibrahim.

Le bureau du premier minis-
tre irakien Iyad Allaoui avait
pourtant affirmé dimanche
soir qu 'un homme pouvant
eue Ezzat Ibrahim avait été ar-
rêté au nord de Bagdad et
qu 'une analyse de son ADN
était en cours pour déterminer
son identité. Dimanche, des
responsables de la Garde natio-
nale et de ministères irakiens
avaient donné avec forces dé-
tails les circonstances de l'ar-
restation d'Ibrahim , appré-
hendé selon eux après des
combats meurtriers avec ses
partisans, /ats-afp-reuters

Nouvelles exigences des preneurs d'otages



Fidélité aux journaux
Presse M «L'Express» accueille
3000 lecteurs supp lémentaires

Le 
Matin » caracole

toujours en tête en
Suisse romande et

augmente le nombre de ses
lecteurs, selon l'étude
Remp2004. En Suisse aléma-
ni que , le journal gratuit pour
pendulaires «20 Minuten »
passe devant le «Blick» et la
presse dominicale recule.

Le quarté de tête des jour-
naux romands reste in-
changé. Mais tandis que «Le
Matin» enregistre 36.000 lec-
teurs de plus, passant à
331.000, «24 Heures» (+4000
à 245.000) et «La Tribune de
Genève» (idem à 187.000)
sont plutôt stables. En qua-
trième position , «Le Temps»
gagne 3000 lecteurs
(142.000), révèle la dernière
enquête de la société Recher-
ches et études des médias pu-
blicitaires (REMP) .

Dans la presse régionale ,
«Le Nouvelliste» perd 3000
lecteurs (105.000) , «La Li-
berté» en gagne 1000

(94.000) et «L'Express» 3000
(65.000). Le «Quotidien juras-
sien» laisse quelques plumes
avec 49.000 contre 50.000
l'année précédente. Le recul
du nombre de lecteurs de
«L'Impartial» est plus marqué
(-6000 à 39.000). «Le Journal
du Jura» reste stable à 33.000.

En tête du classement na-
tional , «20 Minuten» brûle la
politesse au «Blick» et lui vole
la première place. Le jou rnal
gratuit gagne 90.000 lecteurs
à 782.000 et le quotidien de
boulevard 15.000 à 736.000.
Quant au «Tages-Anzeiger» , il
occupe toujours la troisième
place mais perd un peu de
terrain (-3000 à 573.000).

La «Berner Zeitung» (-
10.000 à 426.000) devance en
quatrième position la «Mittel-
land-Zeitung» (+8000 à
381.000). «Le Matin» arrive
en sixième position sur le
plan national devant la «Neue
Zûrcher Zeitung» , qui a
perdu 25.000 lecteurs, /ats

Vers une reconnaissance
Place financière M Le Parlement souhaite

ratif ier au p lus vite la Convention de La Hay e
De Berne
P i e r r e  B e s s a r d

L^ 

Office fédéral de 
la

justice préparc un
projet de consulta-

tion plus large pour cet au-
tomne en vue d'une
meilleure reconnaissance des
trusts dans le droit suisse. Le
projet visant la ratification
éventuelle de la Convention
de La Haye en la matière sem-
ble donc sur la bonne voie.
Sous l'impulsion du ministre
de la Justice Christoph Blo-
cher, les juristes fédéraux
planchent actuellement sur
les ajustements législatifs né-
cessaires a une telle raufica-
tion.

Renforcer la compétitivité
La motion parlementaire

relative au projet, reprise par
le conseiller national Fulvio
Pelli (PRD/TI), vient
d'ailleurs de passer favorable-
ment la rampe de la commis-
sion des affaires juridiques du
Conseil des Etats. «Nous soute-
nons la ratification de l'accord de
La Haye, tout en demandant au
Conseil fédéral d 'étudier l'intro-
duction de l'instrument du trust
dans le droit suisse», confirme
le sénateur Rolf Schweiger
(PRD/ZG) , président de la
commission.

Pour la Chambre haute, il
s'agit d'une part de préserver,
voire de renforcer la comp éti-
tivité de la Suisse dans le sec-
teur financier, mais égale-
ment de bénéficier des avan-
tages des trusts en tant que
tels: «il existe suffisamment de
motifs raisonnables pou r intro
duire cet instrument», précise
Rolf Schweiger. La commis-
sion voit dès lors d'un bon œil
la volonté du Conseil fédéral

Le conseiller national tessinois Fulvio Pelli (PRD) avait repris
la motion parlementaire relative au projet de reconnaissance
des trusts dans le droit suisse. PHOTO KEYSTONE

de soumettre prochainement
à une consultation un mes-
sage dans ce sens.

Une adhésion sécuriserait
Une meilleure reconnais-

sance des trusts revêt une
grande importance dans lame-
sure où des trusts éuangers
sont, d'ores et déjà, gérés en
Suisse, sans toutefois que les re-
lations juridiques soient ré-
glées avec suffisamment de
prévisibilité. Une ratification

de la ConvenUon de La Haye
garantirait à la Suisse la réci-
procité avec les auues Etats
contractants (actuellement
l'Australie, le Canada, la
Grande-Bretagne, Hong Kong,
l'Italie, le Luxembourg, Malte
et les Pays-Bas) . Elle aurait éga-
lement l'avantage de sécuriser
la pratique fiscale , déjà bien ro-
dée dans des cantons comme
Genève, pour cet instrument
apprécié de gestion successo-
rale. /PEB

SR Technics M Le group e
supprimera 65 emplois

Le 
groupe SR Technics,

spécialisé clans la mainte-
nance et l'enuetien des

avions, est passé dans les chiffres
rouges au 1er semestre 2004. En
raison de la chute de la de-
mande dans la maintenance des
réacteurs, SR Technics va sup-
primer 65 emplois d'ici la fin de
l'année. Durant les six première
mois de l'année, SR Technics a
subi une perte de 7 millions de
de francs alors qu 'il avait en-

grange un bénéfice de 15 mil-
lions lors du ler semsue 2003.
Son chiffre d'affaires s'est élevé
à 464 millions de francs, en re-
cul de 2% par rapport à la
même période de 2003. Ce re-
pli s'inscrit dans un marché dif-
ficile et s'explique surtout par
l'influence négative des cours
de change. Le domaine le plus
touché est celui de la mainte-
nance des réacteurs chez SR
Technics Switzerland. /ap

Les ailes coupées

DEUTSCHE POS T m Une offre
au Danemark. La Deutsche
Post a déposé une première of-
fre sur 25% du capital de son
homologue Post Danmark , mis
en vente par le gouvernement
danois. Cette offre non contrai-
gnante du premier groupe pos-
tal européen a été soumise hier.
La poste danoise Danmark in-
téresse le groupe allemand
parce qu 'il veut compenser un
tassement de son marché do-
mestique, où il perdra son mo-
nopole pour le courrier normal
en 2007. /ats-reuters

COCA-COLA m Nouvelle tête
en Suisse. La direction géné-
rale de Coca-Cola Beverages
(CCB) en Suisse change de tête
au ler janvier prochain. L'Ir-
landais Paul Mulligan succé-
dera à Fritz Bârlocher, appelé à
d'auUes fonctions chez
CCHBC, la maison-mère grec-
que de Coca-Cola pour l'Eu-
rope. Paul Mulligan (35 ans)
Uavaille depuis dix ans dans le
groupe. Il est depuis trois ans
directeur général de CCHBC
Bulgarie, /ats

TÉLÉPHONIE m Mobilezone
fixe les conditions de son ra-
chat d'actions. Mobilezone va
racheter jusqu 'à 10 millions de
francs de ses propres actions,
soit 5% du capital. Le fournis-
seur zurichois de produits et
services pour la téléphonie mo-
bile en a fixé les conditions
hier, /ats

BAN QUE SARASIN m Ouver-
ture aux petits clients. La ban-
que Sarasin veut gagner des
clients de la classe moyenne.
L'institut spécialisé dans la ges-
tion de fortune va en effet of-
frir ses services aux fortunes de
moins de 500.000 francs. La
banque bâloise va ouvrir ses
prestations de «Personal Ban-
king» à partir de 100.000 francs
de fortune contre 500.000. /ats

INDICES bas /haut 2004 dernier 6/09
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5502.5 5542.4
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 4069.97 4096.32
New-York, DJI 9783.91 10753.63 10260.2
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1844.48
Francfort DAX 90.77 98.49 3866.99 3887.58
Londres, FTSE 4283. 4601.6 4550.8 4563.8
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3665.94 3673.03
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11022.49 11244.37
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2739.43 2748.39

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2004 précédent 6/09

ABB ltd n 6.15 8.22 7.28 7.27
Actelion Ltd 104.5 157.5 119.75 119.25
Adecco n 42.7 83.75 60. 63.1
Bâloise Holding n 44.65 63.3 47.7 48.75
BB Biotech 58. 79.95 66. 66.
BK Vision 159.75 177.5 170.25 171.5
BT S T TlmeLife 1.45 2.35 1.8 1.8
Bobst Group SA n 38.25 47.5 39. 39.4
Charles Voegele Holding... .34. 96.5 41.25 41.6
Ciba Spéc. Chimiques n ... .74.5 97.01 77.2 78.05
Cicorel Holding n 30.55 55. 44.5 44.5
Cie fin. Richemont 29.35 36. 33.5 33.55
Clariant n 14.67 20.01 15.2 15.3
Converium Holding SA 21.35 73.75 22.9 22.6
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 40.45 40.8
Edipresse SA 565. 715. 640. 646.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 100.5 101.
Fischer (Georg) n 234.75 312. 310. 312.
Forbo HId n 248. 397.8 250. 249.
Givaudan n 620. 794. 780. 786.
Helvetia-Patria Holding n ..196. 237. 207. 202.
Holcim ttd 55.73 69.96 67.85 68.6
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 345. 346.
Kudelski SA n 32. 44.65 37.95 38.2
togitech International n ....52.1 64.2 58.75 58.55
Lonza 51.5 75. 58.1 57.6
Moevenpick 248.7 318.5 316.5 317.
Nestlé n 294. 346. 302. 303.
Nextrom 8. 20.05 8.5 8.8
Novartis n 51.8 59.5 59.5 59.8
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3446. 3432.
Phonak Holding n 26.5 42.2 39.35 39.2
PSP Swiss Property AG ....41.9 48.5 48.1 48.1
PubliGroupe n 350. 482. 380. 380.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 72.5 73.3
Rieter Holding n 287. 345. 345. 345.
Roche Holding bj 117.25 141.25 123. 124.5
Roche Holding p 145. 196.75 153.5 154.5
SeronoSA b 728. 974. 810. 815.
Sulzern 303. 369. 351.5 358.5
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8.15 8.
Surveillance n 633. 803. 690. 696.
Swatc h group n 27.2 36.5 32.75 32.7
Swatch group p 130. 180.5 159.5 160.
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 147.25 148.5
Swisscom n 382.5 430. 422.5 423.
Syngenta SA n 80.5 114.75 113.75 114.25
UBS n 80.25 98.85 87.9 88.75
UMS p 9.63 38. 11.4 11.6
Unaxis Holding n 102.75 199.75 105.75 107.
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.2 1.21
Vontobel Holding p 21.9 33.6 25.35 24.85
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 177. 178.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2004 précédent 6/09

ABN AmrolNL) 15.75 18.75 17.88 17.93
AegonINL) 8.18 13.22 9.14 9.18
Ahold (NL| 5.05 7.53 5.1 5.24
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 28.39 28.33
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.61 9.73
Allianz (D) 72.7 112.2 82. 83.5
Aventis (F) 50.1 69.45 68.2
AXA (F) 15.6 19.36 17.13 17.25
Bayer (D) 19.01 25.82 21.09 21.35
Carrefour (F) 36.77 44.71 41.92 41.6
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 41.9 41.81
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 35.05 35.4
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 57.9 58.5
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.64 9.76
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.44 14.56
E.0N (D) 48.8 60.88 59.65 58.9
Elf Aquitaine |F) 172. 212. 195. 206.8
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.65' 10.79
France Telecom (F) 18.01 25. 19.4 19.38
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 66.3 66.85
ING Groep(NL) 16.58 21.32 20.37 20.47
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN(NL) 5.8 7.18 6.22 6.26
L'Oréal (F) 54.25 69.9 56. 56.6
LVMH (F) 49.9 63.45 53.65 54.6
Métro (D) 31.55 41. 38. 38.05
Nokia (Fl) 8.85 19.08 10.26 10.34
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 19.11 19.21
Pinault-Printemps-Redoute(F)70.1 90.7 71.25 71.
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 42.58 42.7
RWE(D) 29.35 41.58 40.85 40.3
Schneider (F) 49.2 58.25 53. 52.6
Siemens (D) 53.05 68.9 58.55 59.05
Société Générale (F) 64.8 75.6 71.1 71.35
Telefonica (E) 11.11 13.58 11.85 11.94
Total (F) 139.4 164.5 163.4 162.9
Unilever (NL) 47.52 60.15 50.15 50.55
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 20.67 20.67
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 54.60-

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 52sem. précédent 6/09

Aluminium Co of America .. .26.16 39.44 32.85
Altria group inc 40.15 58.96 49.2
American Express Co 43.53 54.99 50.26
American Intl Group inc ....56.16 77.36 71.76
American Tel 8L Tel Co 13.59 23.18 14.8
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 31.39
Boeing Co 33.66 53.95 53.1
Caterpillar Inc 66.86 85.7 73.56
Chevron Corp 70.7 100.25 • 99.77
Citigroup Inc 42.99 52.88 46.84
Coca Cola Co 42.53 53.5 45.49
Dell Computer Corp 31.14 37.18 35.25
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 42.66
Exxon Mobil 35.05 47.24 47.06
Ford Motor Co. ..." 10.41 17.34 14.21
General Electric Co 27.37 34.57 32.84
General Motors Corp 40.01 55.55 42.53
Goodyear Co 5.55 11.97 11.67
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 17.7
IBM Corp 81.9 100.43 84.39
Intel Corp 19.85 34.6 20.05
Johnson 8t Johnson 48.05 58.14 57.85
Me Donald s Corp 22.39 29.98 27.76
Merck & Co. Inc 40.57 54.3 45.48
Microsoft 24.01 30. 27.11
3M Co 68.15 90.29 83.94
Pepsico lnc 44.1 55.71 50.84
Pfizer Inc 29.5 38.89 32.55
Procter S Gamble Co 44.01 56.9 56.55
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 39.84
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.53
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 94.29
Verizon 31.1 40.49 40.06
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 53.25
Walt Disney.Co 19.78 28.41 22.37
Yahool inc 20.5 36.51 29.46
Fonds de placement (cours différés)

précédent dernier
Swissca Small & Mid Caps CHF 200.2 200.9
Swissca Small 8i Mid Caps Europe 81.01 81.23
Swissca Small 8i Mid Caps Japan 15123. 15085.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .108.28 109.66
Swissca America USD 188.4 187.5
Swissca Asia CHF 73.85 73.25
Swissca Austria EUR 113.25 113.75
Swissca Italy EUR 88.95 89.8
Swissca Tiger CHF 61.45 61.45
Swissca Japan CHF 66.6 65.75
Swissca Netherlands EUR 36.25 36.5
Swissca Gold CHF 742.1 734.5

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .130.05 130.3
Swissca Switzerland CHF ....220.65 222.4
Swissca Germany EUR 91. 91.75
Swissca France EUR 27.25 27.45
Swissca Great-Britain GBP .. .154.9 156.
Swissca Europe CHF 165. 166.1
Swissca Green Invest CHF ... .84.95 85.3
Swissca IFCA 304.5 301.
Swissca VALCA 248.3 249.45
Swissca PFIncome CHFB ...120.64 120.4
Swissca PF Yield CHF B 136.78 136.67
Swissca PF Yield EUR B 100.35 100.4
Swissca PF Bal. CHF B 152.16 152.24
Swissca PF Bal. EUR B 93.93 93.96
Swissca PF Growth CHFB....183.06 183.34
Swissca PF Growth EUR B ....83.85 84.11
Swissca PF Equity CHF B 197.21 197.82
Swissca PFGI Bal.CHFB ....138.4 138.42
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .72.35 7157
Swissca Bond SFR 94. 93.85
Swissca Bond INTL 94.5 94.35
Swissca Bl CHF B 110.31 110.14
Swissca Bl GBP B 65.74 65.51
Swissca Bl EUR B 67.17 66.93
Swissca Bl USD B 114.66 114.14
Swissca Bl CAD B 126.56 126.
Swissca Bl AUD B 124.51 124.59
Swissca Bl JPY B 11587. 11574.
Swissca Bl INTL B 103.63 103.31
Swissca Bl MT CHF B 104.79 104.8
Swissca BI MT EUR B 107.65 107.57
Swissca BI MT USD B 113.46 113.51
Swissca Communication EUR .153.99 155.18
Swissca Energy EUR 458.22 461.57
Swissca Finance EUR 410.44 413.88
Swissca Health EUR 381.45 384.81
Swissca Leisure EUR 246.52 248.37
Swissca Technology EUR 135.38 137.01

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 95.75 95.65
Prevista LPP Diversification 3 .133.5 133.35
Prevista LPP Profil 3 130.35 130.2
Prevista LPP Universel 3 119.05 118.85

Taux de réf éren ce
précédent 6/09

Rdt moyen Confédération .2.79 2.79
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ....3.141 3.221
Rdt 10 ans GB 5.242 5.07

Devises (cours indicatifs)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.2512 1.2892
EURID/CHF 1.5161 1.5521
GBPID/CHF 2.2313 2.2893
CADID/CHF 0.9663 0.9903
AUD(1)/CHF) 0.8664 0.8914
SEK(100)/CHF 16.5945 16.9945
NOK0001/CHF 18.1622 18.6622
JPY|100)/CHF 1.1386 1.1706
Billets (cours indicatifs)

USD{1)/CHF 1.2275 1.3175
EUR(1)/CHF 1.5075 1.5575
GBP(1)/CHF 2.1775 2.3375
CADID/CHF 0.94 1.02
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
Or USD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16384. 16431.
Argent USD/Oz 6.5 6.54
ArgentCHF/Kg 265. 267.
Platine USD/Oz 843.5 853.5
Platine CHF/Kg 32950. 33362.

Convention horlogère
Plage Fr. 16700
Achat Fr. 16300
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité de notre part

LABOURSE



Droits réservés: Editions Mon Village

Il demanda ensuite à Germaine de revê-
tir un suaire blanc qu 'il avait apporté.
Lui-même se couvrit d'un suaire rouge.
Durant tous ces préparatifs, aucune
parole ne fut échangée.
Désiré éteignit alors la lumière
électrique.
La cave n 'était plus éclairée que par la
lueur des deux bougies. Germaine se
tenait immobile au milieu de la pièce,
les bras ballants. Elle était presque
belle avec ces ombres qui dansaient sur
son visage.
Désiré plaça ensuite une photographie
de Justin bien à plat devant la croix. Il
y déposa des cheveux et des rognures
d'ongles. Ceux que Sylvie avait préle-
vés dans la salle de bains de Justin lors
de son ultime visite.
Tous ces préparatifs ne suscitèrent chez
Germaine aucune surprise. Désiré
1 ' avait initiée depuis quelque temps aux

étranges pratiques du vaudou et s'ils
s'étaient livrés jusqu 'alors à quelques
expériences innocentes, c'était la pre-
mière fois qu 'il était question d'une
véritable «Expédition».
«L'Expédition» consistait, comme son
nom l'indique, à «expédier» des esprits
de trépassés contre un vivant qui allait
être envoûté et torturé intérieurement
jusqu 'à ce que mort s'ensuive...

* * *
Le jour où Sylvie s'était décidée à
présenter Désiré Lafontaine à sa
famille, Germaine avait compris que le
temps de Justin le Rwandais était passé
et qu 'on entrait dans l'ère haïtienne. Si
elle s'était étonnée de ce subit change-
ment d'amitié, elle avait fait comme si
de rien n 'était. Désiré avait tout sim-
plement remplacé Justin aux repas du
dimanche. Ce qui l' avait le plus séduit
dans cette nouvelle liaison était de le

savoir originaire d'Haïti. Celui-là au
moins, elle allait pouvoir l' entre-
prendre: Haïti , c'était la patrie vaudou!
Un dimanche, entre la poire et le fro-
mage, elle lui avait révélé son intérêt
pour la sorcellerie qui se pratiquait
encore dans sa Singine natale. Mise en
confiance par Désiré, elle lui avait
avoué ses propres pratiques et confié
être en possession d'un «grimoire». Un
héritage de sa grand-mère, une sorcière
jeteuse de sorts et guérisseuse à ses
heures.
Germaine n 'avait pas regretté de lui
avoir fait ces confidences. Car, contrai-
rement à Justin ignare en la matière,
Désiré était un fervent adepte du
vaudou.

(A suivre)
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Immobilie^ ŵ^T
1)

à vendre JPwJ 1̂
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
de standing, 5'/2 pièces, 175 m2 , chemi
née, véranda, mezzanine, 2 salles d'eau
cuisine agencée. Tél. 032 967 87 20 OL

www.proimmob.ch 132 15447:

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

028-45446;

OFFRE À SAISIR, APPARTEMENT er
duplex de 4'/2 pièces, grand balcon avec
vue, orientation soleil couchant, place
commune. A 5 minutes à pied de la piscine
Situation Le Locle. Tél. 032 724 11 11.

028-45440!

VILLAS en ossature bois, dès Fr. 79000 -
www.vente-immob.ch 028 45453-

Immobilier je IÉj|m
à louer ^c*̂ 1

À L'ANCIEN MANÈGE, à La Chaux-de
Fonds, appartements de 472 pièces duplex,
2' étage, libre tout de suite, et de 272 pièces,
libre dès le 01.10.04 éventuellement avec
conciergerie. Aide au logement à disposi-
tion. S'adresser Etude Jean Oesch, avocat,
Av. Léopold-Robert 66 à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 913 40 44. 132-15445;

MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, près du
marché. Local 4 vitrines, petit arrière.
Tél. 032 968 83 23. 132-15454;

LA CHAUX-DE-FONDS au centre, appar-
tement spacieux 3 pièces, cuisine agencée,
parquet dans les chambres, tout confort ,
libre tout de suite. Fr. 770-+ charges.
Tél. 032 489 26 44 / 079 632 35 33 006-45601;

CHEZ-LE-BART, petit 2 pièces, pour per
sonne calme. Tél. 078 771 37 52. 02e 454491

COLOMBIER. URGENT, 472 pièces. Libre
le 01.10.2004. Fr. 1430 - charges com
prises. Tél. 032 841 66 69, le soir. 023-454371

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue, apparte-
ment 4'/2 pièces au centre du village, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau et un balcon
Loyer:, pr. .2126 - charges comprises. Dis-
ponibilité : 1" octobre 2004. Régimmob SA
Tél. 032 737 27 10 '" ' 028.45452;

CORNAUX, petit studio, cuisine agencée
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 460.-
charges comprises. Tél. 032 757 14 90.

028-454351

GORGIER , appartement de 3 pièces, vue
magnifique sur le lac, cave, grenier, balcon
grand jardin et garage. Fr. 905.- charges
comprises. Libre fin septembre 2004 ou è
convenir. Tél. 032 724 27 42. 028-45449;

HAUTERIVE, 3 pièces, vue sur le lac, place
de parc. Tél. 032 489 30 12. 028-45423 -

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 71
1 pièce, cuisine agencée, proche du centre-
ville, ascenseur. Libre tout de suite ou è
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 15286:

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt 57
spacieux 4'/2 pièces rénové, avec cave el
galetas. Fr. 1300 - + charges. Possibilité de
louer un garage. Pour visiter : 032 913 92 48

132-15429:

LA CHAUX-DE-FONDS, proche Espacité
studio meublé, confort. Fr. 618- Libre tout
de suite. Tél. 032 462 26 02. 132 15366.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel 41
4'/2 pièces duplex, cuisine agencée, dès
Fr. 830 - + charges, libre tout de suite
Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-15450:

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, bal-
con, collèges, arrêt de bus et centre com-
mercial à proximité. Loyer: Fr. 1340 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou

: tél. 032 926 58 36. 132 153171
' LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
j bel appartement de 2 pièces, situés dans un
, quartiertranquille et ensoleillé, cuisine agen-
• cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
1 commercial à proximité. Loyer de Fr. 690-
¦ charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou

tél. 032 926 58 36. 132-153153

LA CHAUX-DE-FONDS, Combattes 2,
; libre pourle01.10.04,joli 2 pièces de 62 m2,

parquet, moulure, cuisine habitable. Loyer
de Fr. 425 - + Fr. 130 - charges.
Tél. 032 914 28 48, en soirée. 132 154393

i LE LANDERON, appartement 472 pièces.
' Fr. 1450 - charges comprises. Libre dès le
1 01.09.04. Tél. 079 415 80 89. 028-454354

i LE LOCLE centre-ville, 4 pièces avec¦ garage, cuisine équipée, état neuf.
Tél. 079 789 35 62 132-154340

LE LOCLE, libre tout de suite, 5V2 pièces
rénové, dans petit immeuble, avec chemi-
née, garage et terrasse. Fr. 1200 - charges

• comprises. Tél. 078 707 68 69 132-154538

! LE LOCLE, joli logement de 3 pièces à la
¦ rue des Jeanneret, rénové, cuisine agencée
! habitable, salon avec balcon, 2 chambres,

salle de bains-WC. Loyer de Fr. 901 -
i charges comprises. Pour tout renseigne-¦ ment: tél. 032 910 92 20 132-154559

. LE LOCLE, centre-ville, 3V2 pièces au rez.
Tout confort. Possibilité de louer un local

. annexe
^ 

Fr. 650 - + charges. Pour yisjter:
, 078 6bV lTél

f""" i32-15«296

: LES HAUTS-GENEVEYS, libre tout de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agen-

'. cée, vue imprenable, parking, 3' étage.
Fr. 800 - + charges Fr. 240.-.

. Tél. 079 501 12 63, dès 14h. 028-454049
' LES HAUTS-GENEVEYS, appartement

de 3 pièces, rez. Fr. 950.- charges com-
prises. Tél. 032 853 74 66. 028-454552

LIGNIÈRES, appartement de 47., pièces,
' 108 m2, complètement rénové, Libre tout de

suite. Fr. 1200.-+charges.Tél. 032751 2481
028-454362

NEUCHÂTEL, Rue A.-Bachelin, apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, vue sur le lac. Loyer Fr. 1310-charges

1 comprises. Disponibilité : V octobre 2004.
1 Régimmob SA Tél. 032 737 27 10 028.454532

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, bien chauffée,
: chambre indépendante meublée. Fr. 200.-.
1 Tél. 032 725 15 90. 028-454522

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine agencée,
' Fr. 660 - (subventionné) charges com-
, prises, libre le 01.10.04. Tél. 079 417 37 27
• 028-454434
i Z¦ NEUCHATEL, libre Ie01.10.04, Vieux-Châ-
, tel, 5 pièces, 2* étage, cachet, parquet
i ancien, cheminée, cuisine agencée, calme,
. sans balcon. Fr. 1680.- + charges + place de
i parc Fr. 70.-. Tél. 079 637 59 68 028.454425

PESEUX, 272 pièces, grand, moderne,
cachet, agencé. Fr. 1210- charges com-
prises. Possibilité reprise parc dans garage
collectif + Fr. 105.-. Libre dès le 01.10.2004.
Tél. 079 622 98 50. 028-454512

PRÊLES, libre le 01.11.2004, grand duplex
de 4'/2 pièces, tout équipé, 2" étage, chemi-
née, garage, grand jardin commun.
Tél. 032 315 77 87 ou 079 653 02 48

028-454363

SAINT-IMIER, appartement 37, pièces.
Loyer: Fr. 790.- charges comprises.
Tél. 032 941 21 83 ou 079 310 45 15.

006-455768

Immobilier gn yww^
demandesm^^èCX
d'achat JP̂ rï̂
CHERCHE GRAND APPARTEMENT ou
surface aménageable ou loft. Neuchâtel et
environs. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres L 028-452414 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier x^W}
demandes m(\ML
de location j* ̂ Bp̂ -
NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, couple
cherche appartement de 4 pièces agencé,
dans un quartier calme. Entrée tout de
suite. Tél. 032 730 32 41. 028-454322

Animaux *m$iJs
A VENDRE CHIOTS Bichons Bolonais,
pure race, vaccinés, vermifuges.
Tél. 079 347 37 27. bichons04.skyblog.com

017-707058

REMPLISSEZ vos obligations: www.ani-
mal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.02s 452009

TORTUES DE TERRE, graeca, jeunes, la
pièce :Fr. 150.-, la paire : Fr. 260.-, partrois:
Fr. 360.-. Tél. 079 450 99 72 02s 454300

Cherche ¦ •• ¦ S! 'M2L*
à acheter ĵj W-
ACHÈTE ANTIQUITÉS, argenterie, mobi-
lier, tableaux, peintures anciennes du XVIe

au XIX", également toutes horlogeries,
montres-bracelets et anciens chrono-
graphes. Tél. 079 769 43 66. 028.452059

A vendre ^̂
MAISONS ET CHALETS SUR PLAN.
Prix attractifs. Tél. 076 329 90 14 ou
079 430 66 54. 028-454455

BROCANTE À LA FERME: Chaumont,
Allée des Frênes 8. Samedi 11.09.2004 dès
8h (indication depuis la station funi).

028-453871

BATEAU À MOTEUR, Adreani-Wega 500,
80 KW, 6 places, port de Neuchâtel,
Fr. 8500.-. Tél. 079 240 30 30 028-454379

CABANES DE JARDIN ou chalets, toutes
dimensions. Bas prix. Tél. 079 206 31 84 -
tél. 027 746 44 53. 036-240553

FENETRES PVC, alu, bois. Prix attractifs.
Tél. 076 329 90 14 028-454461

RAMEUR D'APPARTEMENT de marque,
neuf. Prix intéressant. Tél. 079 719 09 04

028-454474

TABLE OVALE DE SALLE À MANGER,
(200 x 110), en noyer laqué + 6 chaises
velours bordeaux rouge. Urgent, pour
manque de place. Fr. 500.-. Tél. 032 73123 46

028-454436

Rencontrm^Sb flpjF
CÂUNS DISCRETS : jolie blonde désintéres-
sée. Tél. 032 566 20 00 (lys-ch@hotmail.com)

022-136656

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

196-132055

Vacances j f̂K
SUD FRANCE/ST-MARIE-LA-MER, près
Perpignan, maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et 079 202 70 90.

028-450794

Demandes <ijjjM&
d'emploi HJÏK
À VOTRE SERVICE, chauffeur profes-
sionnel, permis toutes catégories. Aussi
pour privés. Tél. 079 213 73 40. 028 440503

DAME CHERCHE TRAVAIL comme gou-
vernante chez les personnes âgées seules
ou couples. Tél. 076 578 02 28. 028 454453

ÉTUDIANTE À L'UNIVERSITÉ en lettres
français-italien, donne des cours de fran-
çais niveau secondaire et d'italien niveau
lycée. Tél. 079 567 88 49. 028-454437

HOMME MOTIVÉ, permis B, cherche tra-
vail comme aide-cuisinier, ouvrier, net-
toyage ou bâtiment. Tél. 078 719 14 30

028-454441

RESTAURANT LE BÂLOIS) cherche pour
le 01.10.04, sommelière qualifiée à 100%.
Tél. 079 332 32 06 132-154582

Offres ĴRÏind'emploi 9j^U
CRÈCHE CHERCHE STAGIAIRE, dès 18
ans révolu, pour tout de suite.
Tél. 032 926 01 49. 132-154579

NOUS CHERCHONS POUR RESTAURANT
de 25 places à Neuchâtel, cuisinier-gérant.
Tél. 032 722 33 63. 028-454514

Véhicules f̂e f̂t^pd'occasion^SmMW
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

028-425980

ACHAT POIDS LOURDS, bus, voitures,
camionnettes pour l'exportation.
Tél. 078 644 65 88. 028-453709

FIAT PANDA 1000 S.l, porte-bagage
neuf, 6 phares à iode. Tél. 032 842 45 04.

028-454535

FORD FIESTA, 148000 km, 1994 + 8 pneus.
Prix à discuter. Tél. 032 853 65 62. 02s-453574

FORD MAVERICK 2.0L, toutes options +
kit, 20000 km, année 12.2003, garantie
d'usine. Fr. 27900.-. Tél. 079 670 26 34.

028-454502

HONDA CB 600 Hornet-s, 3900 km, 2003,
noire etchromée.Fr. 10000.-. Tél. 079 6791355

028-464540

OPEL CORSA SPORT 1,4 16V,
165000 km, 1995, expertisée + accessoires.
A discuter. Tél. 076 402 59 41. 028 454455

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.

OPEL FRONTERA SPORT, 2.2L 16V, noir
métallisé, année 10.2001,60000 km, toutes
options. Fr. 19000 - à discuter.
Tél. 078 910 06 97. 028-454435

Divers fgfc
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 028-424557

DAME CHERCHE BÉNÉVOLE pour sor-
tir 2 heures par semaine l'après-midi.
Tél. 032 913 04 14 132-154577

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

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

BLEU DÉMÉNAGEMENTS : transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 028 4538§6

CANNAGE DE CHAISES. Ateliers de Pré
barreau. Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70. 028-452881

COURS D'INFORMATIQUE PRIVÉS à
votre domicile tous niveaux. A la demande et
sans engagement. Cours collectifs 12 heures
Fr. 336.-. Création de sites Internet. Rollier
Irifo'rm'atïqi/é. Tel'. 0900 000 205'(Ftr.'2.-/mih.): '
7j/7 www.rollierinfo.com ' ' ' ' • 028 452375

LAURENCE DE LA COUR, voyante-
médium de naissance, consulte en ce
moment à Neuchâtel. Réponses très pré-
cises sur écriture et photo.
Tél. 078 773 05 24. 023.454545

MASSAGE EROTIQUE. Tél. 079 579 54 03.
028-454181

MASSAGE THAÏ: maux de dos, manque
d'énergie. Neuchâtel. Tél. 079 732 18 39.

028-451521

 ̂ "̂ Idéal Finances Ecublens

Uotre avis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.



TESSIN m Jeune Allemande
agressée. Une jeune touriste
allemande a été grièvement
blessée dimanche soir alors
qu 'elle se baignait dans le lac
de Lugano au large de Caval-
lino. Elle a été violemment
frappée à la tête au moyen
d'une barre de fer par un jeune
Tessinois. Celui-ci a été arrêté.
La victime et son agresseur sont
tous deux mineurs, /ats

INGOUCHIE m Un hélicop-
tère russe s'écrase: deux
morts. Un hélicoptère MI-8
de l'armée russe porté disparu
dimanche soir après son dé-
collage de Tchétchénie s'est
écrasé en Ingouchie voisine.
Deux des trois membres
d'équipage ont péri. Selon des
responsables du ministère de
la Défense, l'appareil a per-
cuté une montagne, /ats-afp

OSLO m Sécurité renforcée au
musée Munch. Le musée
Munch d'Oslo restera fermé
durant trois semaines afin
d'installer un nouveau système
de vidéosurveillance, a indi-
qué la municipalité. Le 22
août, des voleurs y avaient dé-
robé deux toiles, dont «Le
Cri», /ats-afp

GODARD m Un prix à San Sé-
bastian. Jean-Luc Godard a
obtenu le Grand prix de la Fé-
dération internationale de la
presse cinématographique (FI-
PRESCI) pour «Notre Musi-
que». La récompense sera re-
mise le 17 septembre lors du
gala d'ouverture du Festival de
San Sébastian, /ats-afp

JOSÉ BOVÉ m Arrêté pour fau-
chage illégal. L'ancien porte-
parole de la Confédération
paysanne José Bové (photo
keystone) a été brièvement ar-
rêté dimanche lors d'une ma-
nifestation anti-OGM dans le
Gers, en France. Environ 500

militants s'étaient réunis pour
faucher un champ de maïs
transgénique, /ats-afp

FRIBOURG ¦ «Piètre affai-
riste» . L'ex-boursier de Vuis-
ternens-en-Ogoz (FR) compa-
raît depuis hier matin devant
la justice fribourgeoise. Cet
homme de 59 ans est accusé
d'avoir détourné 3,4 millions
de francs. Compte tenu des in-
térêts, le dommage subi par la
commune est d'environ 4,2
millions. «Je savais peut-être tenir
une comptabilité, mais j 'ai été un
p iètre affairiste», a déclaré l'ex-
boursier, /ats

VIETNAM ¦ La guerre attrac-
tion touristique. Pèlerinage
douloureux pour les uns,
voyage initiatique dans l'his-
toire pour les autres, les visi-
teurs sont nombreux à se
presser sur les sites de la
guerre du Vietnam qui sont en
passe de devenir de lucratives
attractions, /ats-afp

Les sismologues sont intrigués
Japon M Les scientif iques se demandent si deux tremblements
de terre ne sont p as le signe avant-coureur d'un f utur désastre

Deux forts tremblements
de terre, respective-
ment de 6,9 et de 7,4

sur l'échelle de Richter, ont
secoué dimanche soir l' ouest
et le centre du Japon. Ils ont
fait plus de 40 blessés, mais
pas de dégâts majeurs, selon
le dernier bilan officiel.

La première secousse s'est
produite dimanche à 19h07 lo-
cales. Son épicentre étant situé
au large de la péninsule de Kii,
à quelque 450 km à l'ouest de
Tokyo. La seconde, ressentie
jusque dans la capitale japo-
naise, a eu lieu à 23h57 avec
son épicentre dans l'océan Pa-
cifique, au large de la province
centrale de Tokai.

Les sismologues nippons
s'efforçaient hier d'interpréter
les données du phénomène.
«Rs veulent savoir si les deux séis-
mes sont liés et s 'ils ne seraient pa s
un signe avant-coureur» du dé-
sastre sismique prédit depuis
longtemps le long de la côte
Pacifique de l'archipel, a dé-
claré un porte-parole de la mé-
téorologie nationale.

Sans précédent
Les autorités japonaises

n 'avaient jamais enregistré au-
paravant deux secousses d'une
telle ampleur aussi rappro-
chées (cinq heures d'inter-
valle) . Elles ont été si puissan-
tes que certaines parties cen-
trales du Japon se sont dépla-
cées de quatre centimètres
vers le sud, selon l'Institut na-
i i i I 

¦ 
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A la suite des deux séismes, des alertes au raz-de-maree ont ete déclenchées. Dans l'île
d'Okinawa, des vagues hautes de plus d'un mètre ont déferlé. PHOTO KEYSTONE

tional de géographie. Ces se-
cousses ont suscité un début
de panique en certains en-
droits de la côte, plusieurs cen-
taines d'habitants abandon-
nant spontanément leurs do-
miciles. Au moins 3600 per-
sonnes dont les autorités
avaient ordonné l'évacuation
dans les provinces de Wa-
kayama et Mié ont pu rega-

gner leurs habitations hier.
«La plupart des blessures sont des
contusions occasionnées p ar des
chutes», a témoigné un fonc-
tionnaire de Mié.

Alertes au tsunami
Des alertes au tsunami (raz-

de-marée) avaient été aussitôt
déclenchées. Des vagues hau-
tes de près d'un mètre ont at-

teint certaines parties des côtes
centrales et occidentales de la
grande île de Honshu, où se
trouve Tokyo.

Le Japon est au confluent de
quatre plaques tectoniques,
avec des milliers de secousses
chaque année, et sa capitale est
susceptible d'être frappée par
un méga-séisme à n'importe
quel moment, /ats-afp

A L E R T E  A LA B A R B A D E

Alors que l'ouragan Fian-
ces a perdu de sa force
en traversant la pénin-

sule de Floride, un nouvel oura-
gan prénommé Iran se rappro-
chait des îles des Caraïbes en se
renforçant avec des vents attei-
gnant les 220 km/h et cet oura-
gan pourrait devenir une tem-
pête de catégorie 5, la catégorie
la plus forte.

La Barbade a lancé un avis
d'alerte pour toute l'île tandis
qu 'une alerte à la tempête a été
lancée pour l'île voisine de la
Grenade. «Ivan pourrait frapp er
directement La Baibade», a averti
Eric Blake, un météorologue
du centre américain de sur-
veillance des ouragans à Miami.

Pour l'heure, Ivan est encore
à un millier de kilomètres au
sud-est de La Barbade et pour-
rait atteindre l'île de 280.000
habitants d'ici aujourd'hui et
devrait encore se renforcer.

Deux morts en Floride
Dimanche, l'ouragan Fran-

ces a perdu de sa force en tra-
versant la péninsule de Flo-
ride et est devenu en soirée
une simple tempête tropicale
dont les vents ne dépassaient
plus 105 km/h. Toutefois,
Frances, dont le centre a
quitté la Floride pour le golfe
du Mexique dimanche en fin
de soirée et se déplaçait vers le
nord-ouest à environ 16
km/h , risquait de reprendre
de la force au dessus de la
mer, avant de se jeter à nou-
veau sur l'ouest de la Floride,
l'Alabama et la Géorgie.

Frances a causé d'importants
dégâts. Il est tombé sur la côte
centrale de l'Etat jusqu 'à 330
millimètres d'eau dimanche.
Des quantités d'arbres ont été
arrachées, des bateaux de plai-
sance jetés les uns sur les au-
tres, des maisons et mobile-
home détruits. Après les deux
morts aux Bahamas, au moins
deux personnes ont été tuées
en Floride: un homme dont la
voiture est allée percuter un ar-
bre, près de Gainesville et une
femme tuée dans son mobile
home quand un chêne s'est
écrasé sur celui-ci. Plus de cinq
millions de personnes ont été
privées d'électricité, 108.000
personnes se sont réfugiées
dans des abris et au total , 2,8
millions d'habitants avaient
reçu l'ordre de quitter les zo-
nes côtières, les îles ou les cara-
vanes, /ap

Ivan suit
Frances

Chine B Des p luies torrentielles
f ont 90 morts et 77 disparus

Les 
pluies torrentielles

qui se sont abattues sur
le sud-ouest de la Chine

depuis la fin de la semaine
dernière ont fait 90 morts et
77 disparus . Plus de 450.000
personnes ont dû être éva-
cuées.

Au moins 66 personnes ont
été tuées dans la province du
Sichuan , où 50 autres sont por-
tées disparties. Dans la grande
municipalité voisine de
Chongqing, le bilan se montait
à 24 morts et 27 disparus. Les
pluies, qui tombaient depuis
jeudi dernier, ont diminué
hier. Quelque 127.000 habita-
tions ont été détruites et 400
ponts se sont effondrés. Des
milliers d'hectares de terre ara-
ble sont inondés. Le gouverne-
ment chinois a annoncé le dé-

blocage d'une aide d'urgence.
«Parmi les morts et les disparus, la
plupart sont de la ville de
Dazhou», a précisé He Rongjun ,
vice-directeur du bureau des
catastrophes du Sichuan. Sous
un mètre d'eau, la ville, située à
250 kilomètres au nord de
Chongqing, était isolée hier.
Beaucoup de victimes ont été
tuées ou blessées par des tor-
rents de boue et de pierres.

Depuis 500 ans
Ces pluies sont peut-être les

plus violentes depuis 500 ans
dans la région. Près d'un mil-
lier de personnes ont péri en
Chine depuis le début de l'an-
née en raison des intempéries.
En 2003, les pluies et les inon-
dations avaient Uié 1900 per-
sonnes dans le pays, /ats-afp

Le ciel se déchaîne I F DESSIN Dl I 101IR 

Festival de Venise M Accueil enthousiaste p our le Grison
Marc Foster et plutôt f rais p our Greg Zglinski

Par
B e a t  G Iu r

Au 
61e Festival de Ve-

nise, deux cinéastes
suisses ont dévoilé leur

nouveau travail. Le Grison
Marc Foster propose «Finding
Neverland», avec Johnny
Depp, tandis que Greg
Zglinski porte les couleurs
suisses dans la compétition
avec «Tout un hiver sans feu» .

Agé de 35 ans, Marc Foster a
gagné une notoriété mondiale

il y a deux ans avec «A l'ombre
de la haine», valant l'Oscar
d'interprétation à l'actrice
Halle Berry. «Finding Never-
land» réunit Johnny Depp,
Kate Winslet, Julie Christie et
Dustin Hofîman . Le film ra-
conte l'histoire du romancier
britannique James Matthew
Barrie. Au début du 20e siècle,
à Londres, il s'occupe de qua-
tre jeunes orphelins ainsi que
de leur mère de santé délicate.
Pour eux, il imagine en 1904
l'univers enchanté de «Peter

Pan ou le petit garçon qui ne vou-
lait pas grandir». Le long mé-
trage de Marc Foster est con-
ventionnel mais il sait toucher
le cœur du public. Il a été reçu
avec enthousiasme ce week-
end.

Neige et feu
«Tout un hiver sans feu» a en

revanche obtenu un accueil
plutôt frais. En lice pour le
Lion d'or, cette coproduction
helvéto-belge a été tournée en
Suisse. Son metteur en scène

Greg Zglinski, âgé de 36 ans, si-
gne-là son premier long mé-
trage. C'est l'hiver dans le Jura.
La caméra montre les poutres
d'une étable incendiée. Dans
ce bâtiment, une fillette de
cinq ans a perdu la vie. Drame
familial et paysan, ce film avare
de paroles montre d'impres-
sionnants paysages, comme le
sont aussi les visages inexpres-
sifs des parents éplorés. Pour
un film de fiction , c'est un peu
maigre, estiment certains criti-
ques. /BGR-afc

Quand deux Suisses entrent en scène



Cyclisme M Phonak a engagé Floyd Landis, Victor Hugo Pena, Santiago Botero,
Robert Hunter et Miguel Perdiguero p our épauler son leader américain

Ty
ler Hamilton sera bien

entouré la saison pro-
chaine. Phonak présen-

tera en effet un effectif sérieu-
sement renforcé. Le groupe
suisse de première division a
annoncé (ou confirmé) pas
moins de onze arrivées, dont
de grosses poinuires comme
l'Américain Floyd Landis, les
Colombiens Santiago Botero et
Victor Hugo Pena, le Sud-Afri-
cain Robert Hunter ou encore
l'Espagnol Miguel Angel Perdi-
guero, récent vainqueur de la
Coupe du monde de San Se-
bastien.

Sur tous les tableaux
Cette énumération est com-

plétée par les engagements des
Suisses Aurélien Clerc, Steve
Zampieri et Sascha Urweider,
et ceux d'Ignacio Gutierrez, le
frère deJosé-Enrique, du Biélo-
russe Viktor Rapinski et du Slo-
vène Tomaz Nose. L'effectif
sera certes pléthorique , mais il
faut savoir que Phonak a été re-
tenu pour l'UCI Pro-Tour et
sera donc obligé de participer
à toutes les classiques, toutes les
courses hors-classe et les trois
grands tours. «L'objectif est non
seulement de remp orter de nombreu-
ses courses tout au long de l'année,
mais également et surtout de cons-
truire la meilleure équipe possible
pour essayer de remporter le Tour de
France 2005».a fanfaronné le di-
recteur sportif , Alvaro Pino, de-
puis le Tour d'Espagne.

Floyd Landis (29 ans), pre-
mier leader de la Vuelta, a été
l'un des principaux lieutenants
de Lance Armstrong sur le der-
nier Tour de France. Il devrait
tenir le même rôle l'année pro-
chaine aux côtés de Tyler Ha-
milton et Oscar Sevilla. San-
tiago Botero (31 ans), qui avait
battu Armstrong dans le
«chrono» de Lorient au Tour
de Fiance 2002, sera de nou-
veau sous la férule d'Alvaro
Pino, son ancien directeur

Phonak est allé arracher Floyd Landis (à gauche) et Victor Hugo Pena des griffes de l'US Postal. PHOTOS KEYSTONE

chez Kelme, en espérant y re-
trouver le niveau qui était le
sien. Son passage chez Tele-
kom (aujourd'hui T-Mobile)
avec une importante hausse de
salaire s'est révélé décevant et
le coureur avait même évoqué
cet été la possibilité d'une re-
traite. Victor Hugo Pena (30
ans), ancien maillot jaune sur
la Grande Boucle, semble éga-
lement en fin de carrière. Les
deux Colombiens sont toute-
fois des excellents rouleurs qui
peuvent être très utiles pour
contrôler un peloton ou lors
des contre-la-montre par équi-
pes. Enfin , toujours selon Pino,
l'équipe tente également d'en-
gager Fabian Cancellara (23
ans), l'un des plus grands es-

poirs du cyclisme mondial ,
mais les négociations s'avèrent
plus difficiles.

Zampieri confiant
Egalement contacté sur les

routes de la Vuelta, Steve Zam-
pieri jauge toutes ces arrivées
d'un bon œil, avec une petite
réserve: «Les dirigeants devront
bien gérer leur groupe et engager les
bons coureurs dans les bonnes cour-
ses!» Le vélo se joue sur la route,
et non sur le papier.

Reste que Phonak, en 2005,
risque de faire des vagues et
pas mal d'ombre. «Quand tu dis
que tu a signé dans cette formation,
tu vois de l'envie dans les yeux des
autres coureurs, relance le Neu-
châtelois. C'est une équip e très res-

pe ctée p our son budget, ses structu-
res...» Ses résultats? Allez, ça de-
vrait venir! «Depuis que j e  suis
passé p ro, signer chez Phonak est la
meilleure chose qui me soit arrivée,
avoue Steve Zampieri. Jusqu 'ici,
je n 'ai jamais eu l'occasion de rou-
ler au sein d'un groupe si perfor-
mant.» Rouler, rouler... Y aura-
t-il de la place pour tout le
monde? «Phonak disputera toutes
les belles courses ainsi que les trois
grands tours. Chacun devra prou-
ver sa valeur. Comme il y a suffi-
samment d'épreuves au calendrier,
je ne me fais aucun souci. Franche-
ment, si ce n 'Hait que ça le problème
de la vie, ça irait au poil! Cela dit,
je sais très bien qu 'en tant que nou-
veau, ce ne sera pa s facile p our moi
de me faire une p lace.»

Autre motif de satisfaction:
«Lors de la p remière étape de cette
Vuelta, Hamilton est venu me serrer
la main dans le peloton: 'Il m'a dit
qu 'il était contant que j e  vienne et
qu 'on allait faire du bon boulot en-
semble. C'est la preuve que j e  ne se-
rai pas un simple numéro dans
l'équipe.» Sinon, Steve Zampieri
a bien entamé son Tour d'Espa-
gne. «J 'ai bien marché dans le
«chrono» p ar équip es. Ensuite, on a
eu des étapes plates un peu bizarres.
Normalement, sur la Vuelta, c'est
un, deux, trois, partez! Ça roule à
bloc! Là, c 'est assez tranquille, ça
frotte, ça chute... Rn 'y a  rien de très
exaltant! Je me mets au fond et j 'at-
tends mon heure!» Une heure qui
pourrait bien sonner dès que la
route s'élèvera... /PTU-si

La garde d'Hamilton se renforceF O O T B A L L

La 
guerre psychologique

avant Suisse - Eire a com-
mencé. Devant plusieurs

journalistes irlandais, l'atta-
quant Clinton Morrison aurait
accusé Alexander Frei d'avoir
tenu des propos racistes à son
encontre, il y a 11 mois à Bâle.

«Morrison s 'est exprimé au cours
d 'un entretien avec plusieurs jour-
nalistes irlandais samedi à Dublin
au terme du match contre Chypre »
a expliqué le reporter de
l'«Irish Sun» Neil O'Riordan .

A Bâle, le 11 octobre dernier,
Morrison était entré enjeu à la
58e minute du match qui ga-
rantissait à la Suisse son ticket
pour l'Euro. Onze mois plus
tard, il aurait décidé de régler
ses comptes.

Rendez-vous à Dublin
«Je suis désolé que Frei ne joue

pas mercredi, aurait déclaré l'at-
taquant de couleur de Birmin-
gham. Je l'attends au tournant.
Durant le match de Bâle, il m'a
adressé une remarque raciste que j e
garde pour moi. Mais elle m'a
rendu fou.  Je lui donne rendez-vous
à Dublin pou r le retour. Nous nous
exp liquerons là-bas.»

Alex Frei est la cible de Clin-
ton Morrison. PHOTO LAFARGUE

L'attaquant de l'équipe de
Suisse, suspendu demain en rai-
son de son crachat sur Steven
Gerrard à l'Euro, a répliqué: «Je
suis à Rennes pour l'instant. J 'at-
tends avec impatience la f in de ma
susp ension, due à la p lus grande er-
reur de ma vie. Tout ce que j e  peux
dire, c 'est que mon club compte une
quinzaine de joueurs de couleur. Je
n 'ai jamais eu le moindre problème
avec aucun d'entre eux.»

Kuhn agacé
Plutôt que de rentrer dans la

polémique, l'ancien Servettien
a choisi la voie de l'humour:
«C'est facile. Peut-être que demain
un ex-junior F qui a joué avec moi
va dire qu 'une fois j e  lui ai lancé
une bouteille.»

Selon Walter Fernandez,
l'agent de l'attaquant suisse, ces
prétendues révélations ne repré-
sentent qu'une tentative de
nuire à l'équipe nationale.
«Commepar hasard, cette histoire sort
deux jours avant la rencontre face à
Œire. Je trouve ça lamentable. »

Visiblement agacé, Kôbi
Kuhn n'envisage pas un instant
que son joueur soit coupable. «Je
ne veux pas me prononcer. C'est évi-
demment une tentative de déstabili-
sation. Rfaut croire que les Irlandais
ont p eur de nous» a-t-il déclaré.

Pierino Lardi, chef de presse
ad intérim de l'ASF mais égale-
ment délégué UEFA, a précisé
que Frei ne risque rien. «Lors-
que des p rop os racistes sont tenus
au cours d'un match, le joueur con-
cerné doit en référer dès la f in de la
pa rtie. L'arbitre communique au
délégué UEFA qui envoie son rap
port dans les 24 heures. » /si

La guerre
a commencé

«Alinghi» battu
Voile j «BMW Oracle» s'est

adjugé la deuxième régate
Le 

syndicat américain
«BMW Oracle» (photo
keystone) s'est offert ,

après une superbe remontée, la
deuxième manche des pré-réga-
tes de la Coupe de l'America, à
Marseille. Deuxième, «Alinghi»
reste en tête du général.

Seule une des deux régates
prévues hier a pu se disputer, le
vent qui s'est mis à souffler au-
delà des 25 nœuds à l'issue de
la première régate ayant obligé
le comité de course à annuler
la deuxième épreuve.

«BMW Oracle», parti pour-
tant dernier pour avoir «volé»
le départ, a devancé de 28" le
détenteur de la Coupe de
l'America «Alinghi» , et «Team
New Zealand» de 54 secondes.

Cette deuxième régate, s'est
jouée sur deux tours empreints
de suspense entre les Suisses et
les Américains. Le second bord
de près a été décisif. Dans un
vent forcissant, le Team «Alin-
ghi» a franchi la ligne 26" der-
rière «BMW Oracle» Racing.

La deuxième course de la
journée a été reportée. Le vent,
soufflant à 28 nœuds de
moyenne, était devenu trop
violent pour lancer un nou-
veau départ.

Classement
Marseille (Fr). Prérégates en prévision
de la Coupe de l'America. Deuxième
régate: 1. «BMW Oracle» (EUA) . 2.
«Alinghi» (S) à 28". 3. «Team New
Zealand» (NZ) à 54". 4. «K-Challenge»
(Fr) à l'20". 5. «Team Shosholoza»
(AÏS) à4'14". 6. «Le Défi» (Fr) à4'17".
Positions après deux régates: 1. «Alin-
ghi» 11 points. 2. «BMW Oracle» 10.3.
«Team New Zealand» 9. 4. «K-Chal-
lenge» 6. 5. «Team Shosholoza» 4. 6.
«Le Défi» 2. /si

Encore un nouveau leader
Vuelta M Benoît Joaquim, longtemps échappé ,
détrône van Heeswij k. Valverde imp ressionnant

A

lors que le Luxembour-
geois Benoit Joaquim
(US Postal) a détrôné

son coéquipier Max van
Heeswijk, les favoris se sont
montrés dans le final de la troi-
sième étape du Tour d'Espa-
gne. Plusieurs d'entre eux ont
terminé dans le sillage du vice-
champion du monde Alejan-
dro Valverde, impressionnant
vainqueur à Soria. C'est grâce

Alejandro Valverde s'est imposé avec une facilité déconcer-
tante à Soria. PHOTO KEYSTONE

aux bonifications que Joachim
a pris le relais de son coéqui-
pier. Joachim a remporté tous
les sprints intermédiaires d'une
échappée au long cours dont il
a été le seul bénéficiaire .

Une arrivée jugée au som-
met d'une côte de trois kilomè-
tres a permis aux hommes forts
de s'exprimer. Après une atta-
que de Luca Paolini et un ef-
fort d'Alexandre Vinokourov,

Valverde s'est facilement dé-
gagé pour s'imposer devant
O'Grady et Menchov.

Classements
59e Tour d'Espagne. Troisième
étape, Burgos - Soria (157 km): 1.
Valverde (Esp) 3 h 43'17". 2.
O'Grady (Aus). 3. Menchov (Rus).
4. Freire (Esp). 5. Heras (Esp). 6.
Garzelli (It). 7. Mancebo (Esp). 8. A.
Gonzalez (Esp). 9. Cunego (It). 10.
Evans (Aus). 11. Vinokourov (Kaz),
tous même temps. 12. Nozal (Esp) à
4". 13. Garcia Quesada (Esp) à 5".
14. Plaza (Esp). 15. Hamilton (EU),
m.t. Puis: 46. Joachim (Lux), m.t.
114. Calcagni (S) à 31". 156. Zam-
pieri (S) à 1*18" . 166.Jeker (S), m.L
Général: Joachim (Lux) 9 h 16'00 ".
2. van Heeswijk (PB) à 16". 3. Landis
(EU) à 22". 4. Barry (Can). 5. Beltran
(Esp). 6. Pena (Col). 7. Zabriskie
(EU), m.t.. 8. Vinokourov (Kaz) à
38". 9. Evans (Aus), m.t. 10. Valverde
(Esp) à 45". 11. Botero (Col) à 53".
12. Konecny (Tch), m.t. 13. Menchov
(Rus) à 55". 14. Mancebo (Esp) à
l'Ol". 15. Garcia Quesada (Esp) à
1T0". Puis: 19. Hamilton (EU ) à
1T3" . 32. Heras (Esp) à l'35". 105.
Calcagni (S) à 2'50". 154. Zampieri
(S) à5'29". 183. 1eker (S) à8'47". /si



Guin - Concordia 0-2
Beauregard - Chx-de-Fds 4-1
Renens - Gros d'Vaud 1-1
Stade LS - Marly 2-0
Yverdon - Bulle 1-2
Tour-de-Peilz - Singine-Oberland 1-2

Classement
1. Bulle 2 2 0 0 4-1 6

Slngine-Ob. 2 2 0 0 4-1 6
3. Beauregard 2 1 1 0  5-2 4
4. Stade LS 2 1 1 0  6-4 4
5.Yverdon 2 1 0  1 3-3 3
6. Concordia 2 1 0  1 2-2 3
7. Gros d'Vaud 2 0 2 0 5-5 2
8. Renens 2 0 1 1 1 - 3  1

Guin 2 0 1 1 1 - 3  1
Marly 2 0 1 1 1 - 3  1

11. Chx-de-Fds 2 0 1 1 2 - 5  1
12. Tour-de-Peilz 2 0 0 2 2-4 0

Gros d'Vaud - Fribourg 0-0
Stade LS - Chx-de-Fds 8-0
Saint-Imier - NE Xamax 1-7
Malley - Guin 7-1
Vuisternens/Mézières - Moral 1-4
Renens - Bulle 1-3

Classement
1. NE Xamax 2 2 0 0 14-1 6
2. Morat 2 2 0 0 10-2 6
3. Bulle 2 2 0 0 5-1 6
4. Fribourg 2 1 1 0  3-2 4
5. Stade LS 2 1 0  1 10-3 3
6. Renens 2 1 0  1 8-4 3
7. Malley 2 1 0  1 8-7 3
8. Gros d'Vaud 2 0 1 1 0 - 2  1
9.Vulsternens/M.2 0 1 1 4 - 7  1

10. Chx-de-Fds 2 0 1 1  3-11 1
11. Saint-Imier 2 0 0 2 2-14 0
12. Guin 2 0 0 2 1-14 0

Fribourg - Singine-Oberland 3-5
Gros d'Vaud - Boudry 1-1
Guin - Corcelles 1-0
Courgevaux - Lausanne 3-2
Malley-NE Xamax 2-0

Classement
l.Guin 2 2 0 0 5-0 6
2. Malley 2 2 0 0 5-1 6
3.Singine-0b. 2 1 1 0  8-6 4
4. Courgevaux 2 1 1 0  6-5 4
5. Fribourg 2 1 0  1 10-7 3
6. Lausanne 2 1 0  1 6-5 3
7. NE Xamax 2 1 0  1 2-3 3
8. Gros d'Vaud 2 0 1 1 2 - 3  1
9. Boudry 2 0 1 1 3 - 8  1

lO. Ursy 1 0 0 1 2-4 0
11. Chx-de-Fds 1 0  0 1 0-4 0
12. Corcelles 2 0 0 2 1-4 0

Marin - Heurter 7-2
Hauterive - Cortaillod 3-1
Colombier - Marin 3-2
Dombresson - Fleurier 3-2
Audax-Friùl - Le Locle 4-0

Classement
1. Audax-Friùl 2 2 0 0 9-0 6
2. Colombier 2 2 0 0 7-3 6
3. Hauterive 2 2 0 0 6-2 6
4. Dombresson 1 1 0  0 3-2 3
5. Marin 2 1 0  1 9-5 3
6. F'melon 1 0  0 1 0-5 0
7. Cortaillod 2 0 0 2 2-7 0
8. Fleurier 2 0 0 2 4-10 0
9. Le Locle 2 0 0 2 1-7 0

Le Parc - Chx-de-Fds 3-1
Audax-Friùl - Corcelles 3-2
Bôle - Dombresson 6-2

Classement
1. Bôle 2 2 0 0 9-4 6
2. Le Parc 2 1 1 0  4-2 4
3. Audax-Friùl 2 1 1 0  4-3 4
4. Corcelles 2 1 0  1 5-4 3
5. Chx-de-Fds 2 0 0 2 3-6 0
6. Dombresson 2 0 0 2 3-9 0

Béroche-Gorgier - Le Landeron 1-0
Cornaux - Colombier 3-0
Cortaillod - Saint-Biaise 4-1

Classement
1. Cortaillod 2 2 0 0 14-1 6
2. Cornaux 2 1 1 0  5-2 4
3. Béroche-G. 2 1 1 0  3-2 4
4. Saint-Biaise 2 1 0  1 4-5 3
5. Le Landeron 2 0 0 2 1-4 0
6. Colombier 2 0 0 2 0-13 0

Couvet - Fontainemelon 3-2
Marin - Peseux Comète 1-2
G.-sur/CoEFrane - Fleurier 4-5

Classement
1. Peseux Com. 2 2 0 0 7-3 6
2. F'melon 2 1 0  1 8-7 3
3. Fleurier 2 1 0  1 9-10 3
4. Couvet 2 1 0  1 5-7 3
5. G.-sur/Coff. 2 0 1 1 7 - 8  1
6. Marin 2 0 1 1 4 - 5  1

Les Brenets - Floria 3-4
Le Locle - Deportivo 1-3
Etoile - Serrières 9-2

Classement
1. Etoile 2 2 0 0 14-4 6
2. Deportivo 2 2 0 0 6-2 6
3. Le Locle 2 1 0  1 8-5 3
4. Floria 2 1 0  1 6-8 3
5. Les Brenets 2 0 0 2 5-11 0
6. Serrières 2 0 0 2 3-12 0

Le Locle - Saint-Biaise 2-5
Saint-Imier - Dombresson 5-3
Bevaix - Boudry 7-1
NE Xamax - Etoile 1-15

Classement
1. Saint-Biaise 2 2 0 0 21-2 6
2. Etoile 2 2 0 0 18-2 6
3. Cortaillod 1 1 0  0 13-0 3
4. Le Locle 2 1 0  1 9-5 3
5. Bevaix 2 1 0  1 8-4 3
6. Saint-Imier 2 1 0  1 5-19 3
7. NE Xamax 1 0  0 1 1-15 0
8. Boudry 2 0 0 2 1-14 0
9. Dombresson 2 0 0 2 3-18 0

Vallée - Fontainemelon 3-2
Sonvilier - Béroche-Gorgier 7-0
Peseux Comète - Colombier 12-7
Cornaux - Heurier 7-1

Classement
1. Peseux Com. 2 2 0 0 18-8 6
2. Cornaux 2 2 0 0 14-5 6
3. Sonvilier 1 1 0  0 7-0 3
4. Deportivo 1 1 0  0 5-2 3
5. Fleurier 2 1 0  1 8-9 3
6-.Vallée - 2 1 0  1 -5-7 3,
7,Flmelon 2 0 0 2 4-10 0
8. Colombier 2 0 0 2 11-19 0
9. Béroche-G. 2 0 0 2 1-13 0

Chx-de-Fds - Bôle 14-0
Cortaillod II - Hauterive 1-13
Lignières - Marin 0-1
Auvernier - Serrières 0-1

Classement
1. Hauterive 2 2 0 0 28-1 6
2. Serrières 2 2 0 0 6-0 6
3. Chx-de-Fds 2 1 1 0  17-3 4
4. Marin 2 1 1 0  3-2 4
5. Lignières 2 0 1 1 3 - 4  1
6. Auvernier 2 0 1 1 2 - 3  1
7. Cortaillod II 2 0 0 2 1-18 0
8. Bôle 2 0 0 2 0-29 0

Etoile II - Les Bois 8-1
Le Parc - Floria Sfl
Heurier II - Le Locle II 1-6

Classement
1. Le Parc 2 2 0 0 12-3 6
2. Etoile II 2 1 1 0  10-3 4
3. Le Locle II 2 1 1 0  8-3 4
4. Superga 1 1 0  0 9-2 3
5. Fleurier II 2 1 0  1 5-7 3
6. Couvet 1 0  0 1 1-4 0
7. Floria 2 0 0 2 2-12 0
8. Les Bois 2 0 0 2 4-17 0

FOOTBALL JUNIORS

Athlétisme ¦ Jessica Botter a signé un authentique exp loit en
maîtrisant une p erche à 3,81 m. Quinze médailles neuchâteloises
Les 

champ ionnats suisses
jeunesse de Zoug et
Lausanne ont confirmé

la précarité de l'athlétisme
suisse. Chez les moins de 23
ans, la qualité n 'engage pas à
l'optimisme pour assurer la
relève des prochains rendez-
vous internationaux. L'athlé-
tisme neuchâtelois affiche un
bilan de 15 médailles, dont
sept titres remportés par des
athlètes des Montagnes.

Le résultat le plus marquant
est le record suisse cadettes A
au saut à la perche de Jessica
Botter, qui a valeur d'exploit.
Après avoir facilement assuré
3,50 m et 3,70 m, l'athlète de
l'Olympic, au vu de ses bonnes
sensations, décida d'employer
une perche plus dure pour ten-
ter d'apprivoiser le record
suisse de sa catégorie. Elle de-
manda une barre à 3,81 m
qu 'elle maîtrisa à sa deuxième
tentative. Elle est devenue, à
même pas 16 ans, la troisième
valeur du pays derrière Nadine
Rohr (27 ans) et Petra
Pechstein (33 ans).

Un week-end intense
Avec une progression de 18

cm, la Chaux-de-Fonnière a ap-
proché de quatre centimètres
la limite qualificative des cham-
pionnats du monde juniors qui
se sont déroulés en juillet. Sauf
problème, Jessica Botter peut
envisager disputer, la saison
prochaine, les championnats
d'Europe juniors, si elle pro-
gresse encore bien entendu. A
prendre en compte qu'elle a
réalisée cette performance
après s'être qualifiée pour la fi-
nale du 300 m haies où elle a
remporté la médaille d'argent
en 44"89. En quittant le stade
de la Pontaise, elle remarquait:
«Je suis fatiguée, mais j'ai vécu un
week-end intense. Dans mes tentati-
ves à 3,90 m, j 'ai senti que ma
nouvelle perche va m'aider à pro-
gresser. » Pour espérer figurer un
jour dans l'élite mondiale, il

Jessica Botter: toujours plus haut! PHOTO GALLEY

convient d'avoir une nette
avance sur sa tranche d'âge.
Jessica Botter fait partie de ces
athlètes pétries de dispositions.

Deux titres pour Vaucher
En remportant deux titres et

une médaille d'argent, Stépha-
nie Vaucher, de l'Olympic, a
été la junior la plus en vue de
ces championnats. Sans mar-
quer de progression, elle a par-
ticulièrement été à son avan-
tage en maîtrisant 1,75 m au
saut en hauteur, après avoir lo-
giquement remporté le triple
saut avec 11,93 m. La Chaux-
de-Fonnière devait encore faire

bonne contenance en lon-
gueur en retombant à 5,62 m.
En juniors également, à re-
marquer une médaille d'ar-
gent au marteau pour la. Lo-
cloise Aurore Pfister (CEP Cor-
taillod) avec 36,23 m, assez
éloignée tout de même de sa
meilleure marque. Quant à sa
camarade Crystel Matthey, elle
a remporté la médaille de
bronze du 1500 m en 4'46"17.
Egalement une médaille de
bronze pour Marc Grimm, du
CEP Cortaillod, avec 13,30 m
au triple saut des juniors. Sur
2000 m steeple, Antoine Aubry
(Olympic) s'est classé qua-

trième en 6'25"50, au terme
d'un parcours mal maîtrisé.

Très logiquement, David
Matthey, du CEP Cortaillod, a
remporté le titre du 400 m
chez les espoirs en 48" 16, alors
que Yannick Matthey, du
même club, se classait qua-
trième en 49"06. Egalement en
espoirs, Florian Lambercier a
remporté le titre du marteau
avec une mesure à 48,85 m,
passablement éloignée de son
record personnel.

Records cantonaux
Après avoir acquis une forte

notoriété dans les courses po-
pulaires, la très prometteuse
Tiffany Langel a manifesté son
remarquable talent sur piste,
remportant très nettement le
titre du 3000 m chez les cadet-
tes B, record neuchâtelois de la
catégorie en 10"34"96 en
prime. Sociétaire de l'Olympic,
Elodie Matile a apprivoisé le ti-
tre au marteau des cadettes B à
la faveur d'un ultime essai à
35,17 m. Elle a affiché une in-
téressante maîtrise technique,
étant la seule à placer tous ses
envois dans le secteur. Valen-
tine Arrieta (CEP Cortaillod) a
fait bonne contenance sur 80
m haies, y remportan t une mé-
daille de bronze en 11 "74, avec
une nette amélioration du re-
cord cantonal des cadettes B.
Remarquable performance de
Jordan Scarinzi (CEP Cor-
taillod) qui a expédié son jave-
lot de 600 g. à 53,55 m, soit éga-
lement un record cantonal et
une médaille d'argent pour un
authentique espoir de la spé-
cialité. Une médaille de bronze
a encore été remportée par
Yannick Endrion (FSG Gene-
veys-sur-Coffrane) en finale du
80 m avec un chrono de 9"52,
alors que Jordan Scarinzi se
classait sixième en 9"63. A rele-
ver qu 'en franchissant 1,76 m
en hauteur, Gabriel Surdez
(FSG Le Locle) a pris la cin-
quième place. /RJA

Un record riche de promesses

Helvètes détendus
Football ¦ Kôbi Kuhn et les
siens sont sereins à Freienbach
C%  

est une équipe de
Suisse détendue, ap-
pliquée et sûre de

ses possibilités qui s'est entraî-
née lundi en fin d'après-midi à
Freienbach. Seul Patrick
Mûller, toujours en délicatesse
avec ses adducteurs, manquai t
à l'appel. Sa présence mer-
credi à Bâle face à l'Eire de-
vrait toutefois être assurée.

La matinée a été consacrée
à une séance tactique ainsi
qu 'au visionnage de la ren-
contre gagnée 6-0 samedi con-
tre les Iles Féroé. L'après-midi,
sous le soleil 'schwytzois, les
Helvètes ont essentiellement
travaillé la phase offensive .

Ressources morales
Les Suisses ont en particu-

lier multiplié les déborde-
ments, puis après un petit
match «à thème» pour peaufi-
ner les centres en retrait, l'en-
traînement s'est terminé par
des coups francs. Les frè res Ya-
kin, Vonlanthen et Cabanas
ont inlassablement essayé de
contourner les silhouettes mé-
talliques qui se dressaient de-
vant eux.

Le milieu de terrain de
Grasshopper a en particulier
fait preuve d'une grande
adresse. «Comme toute l'équipe, j e
me sens en pleine fo rme. La per-
sonnalité de ce groupe est extraor-
dinaire. Chaque fois que nous
sommes en diff iculté, nous trou-
vons les ressources morales pour ex-
celler, comme face aux Iles Féroé» a
rappelé Cabanas.

Le retour au traditionnel 4-
3-1-2, qui devrait être recon-
duit mercredi, a également
contribué à ce regain de con-
fiance: «Nous avons davantage
de repères avec ce sytème, a expli-
qué Raphaël Wicky. De surcroît,
il offre aux demis plus d 'options
sur le plan offensif. »

Contre les Féringiens, le Va-
laisan, auteur de deux assists, a
d'ailleurs pleinement profi té
des possibilités qui s'offraient
à lui dans la moitié de terrain
adverse. «Mon seul regret, a-t-il
affirmé , est de n 'avoir toujours
p as f êté mon premier but avec le
maillot national. J 'espère que j'y
pa rviendrai face à l'Eire même si
mercredi j e  devrai avant tout me
concentrer sur mes tâches défensi -

Amical ¦ Thoune en visite à
la Charrière. Cas en susp ens

Le 
FCC aura-t-il des ré-

ponses ce soir? C'est la
question qui se pose

avant la venue de Thoune à la
Charrière pour un match ami-
cal ce soir (18 h 30) . Sur le ter-
rain , l'entraîneur Phili ppe
Perret sait déjà à quoi s'atten-
dre: «C'est une bonne chose de
pouvoir affronter un tel adversaire.
Je pourrai ainsi juger le niveau des
derniers arrivants au FCC. » L'ef-
fectif est presque complet
avec Bart à l'infirmerie et Des-
chenaux incertain.

Mais la contingent pourrait
être encore plus complet et le
FCC attend justement ces fa-
meuses réponses. Car la venue

de Thoune n 'est pas le fruit du
hasard. «Les Bernois ont pris
Omar dans leur centre de forma-
tion, rappelle Angel Casillas, le
président du FCC. S 'il obtient un
p ermis de séjour, Thoune po urrait
nous le p rêter. Mais nous n 'en som-
mes qu 'au stade des discussions.»
Idem pour Wittl: «Nous devons
négocier avec la caisse de chômage. »

D'autre part , l'équipe natio-
nale des M18 disputera deux
rencontres face à son homolo-
gue belge la semaine pro-
chaine. Le premier affronte-
ment se déroulera mardi 14
septembre (19 h) au Locle et le
second se disputera à la Char-
rière le jeudi 16 (19 h). /TTR

Réponses pour le FCC?

M21 M Les Irlandais n'ont p as
p erdu depuis treize matches

A

près deux participations
consécutives à la phase
finale de l'Euro, la

Suisse M21 entame une nou-
velle campagne. Son premier
adversaire en éliminatoires du
championnat d'Europe sera
très dangereux. L'Eire, que les
j oueurs de Bernard Challandes
affrontent ce soir au Neufeld
de Berne (19 h 30), reste en ef-
fet sur 13 matches sans défaite.
«Il s 'agit d'une équipe qui se con-
naît dep uis des années. Ensemble,
les jeunes Mandais ont p ris pa rt au
dernier championnat du monde des
M20 oii ils ont atteint les quarts de
f inale. Es sont déterminés, forts
p hysiquement et talentueux. A mon
sens, ils sont encore pl us redouta-
bles que la France» a prévenu
Bernard Challandes.

L'Eire avait d'ailleurs été la
seule équipe à battre la Suisse
lors des derniers éliminatoires.
De plus, les protèges de Don
Givens ont aisément remporté
leur premier match face à Chy-
pre (3-0). Les Helvètes étaient
au repos puisque les Iles Féroé
n 'ont pas de sélection M21.

Si elle respecte son adver-
saire, la Suisse a également de

seneux arguments a faire valoir.
Son système de formation est
parmi les plus efficaces d'Eu-
rope. Frei, Cabanas, Gygax,
Muff , Streller, Barnetta et Von-
lanthen, ont tous suivi les ensei-
gnements du Neuchâtelois
avant de passer en équipe A

En outre, des 19 joueurs sé-
lectionnés, 12 ont déjà pris part
à la campagne précédente. Le
capitaine Alain Rochat en est
même à son troisième cycle
avec les M21. La plupart des
nouveaux proviennent des
M19 et sont donc bien connus
des techniciens de l'ASF. «Le
fait d'avoir des bases communes est
indiscutablement un avantage, a
reconnu Bernard Challandes.
Toutefois, nous sommes un peu en
relard au niveau de la complémen-
tarité. Pour surp rendre IFire nous
devrons pafaitement gérer le passage
de la phase défensive à l'offensive. »

Comme chez les A les atta-
quants ne sont pas légion. Cela
ne préoccupe toutefois pas ou-
tre-mesure le sélectionneur.
«Même s 'il manque de véritables bu-
teurs, j e  dispose d'autres joueurs ca-
pa bles de créer le danger, à l'imagede
XavierMargairaz» a-t-il conclu, /si

Gros morceau!



Il n y en a qu une, c est la une
Tennis B Chez les dames et les demoiselles , la première p lace mondiale attire

toutes les convoitises. Amélie Mauresmo se l'atoiyrotnierait bien. Déià à New York?
De notre envoyé spécial
R a f f i  K o u y o u m dj i a r t

Amélie Colbert se sou-
rient des avions Laté-
coère, Amélie Poulin

fait le bonheur des autres et
Amélie Mauresmo, elle, se ver-
rait bien , tout là-haut, au som-
met du tennis féminin.
¦( ' mu me un ne- ^^H^^H

comp l i s sement ,
p arce que c 'est un
obj ectif que j e  me
suis f ixé  il y a deux
ans et demi et je
sens que j 'en suis
toute p ioche» soup ire la plus
sportive des Amélie.

C'est le suspense de la quin-
zaine new-yorkaise. La course
aux points passerait même
avant la course au titre. Ques-
tion: quelle fille dominera le
tennis mondial au terme du
tournoi? Réponse «à la fran-
çaise»: Amélie Mauresmo, sans
doute. C'est que la Tricolore
flirte avec le sommet. Elle serait
ainsi la première j oueuse de
l'Hexagone à régner sur le ten-
nis mondial.

«Je la prends»
«J 'aimerais que cela se f asse avec

la conquête d 'un grand titre. New
York est donc l'un des meilleurs en-
droits. Mais, numéro un, quoi qu 'il
arrive, je prends.» La résidante
genevoise peut en effet être
consacrée sans passer par la
case «Grand Chelem». Un évé-
nement, d'ailleurs, qui ne met
pas trop en joie la WTA. Com-
ment, lundi prochain , expli-
querait-elle alors aux profanes
que la nouvelle numéro un n 'a
j amais gagné l'un des quatre
grands tournois du monde?

C'est le pire scénario que
l'on craint ici. Justine Henin, la
numéro un actuelle, pourrait
en effet et conserver son titre à
New York et perdre sa cou-
ronne de meneuse de revue du
tennis. On vous passe les détails
des mathématiques modernes
du tennis. La Belge, longtemps
à l'écart des courts en raison
d une infecUon virale, ne peut
pas augmenter son «capital
points» à New York, alors que
Mauresmo, quart de finaliste
ici l'an passé, si.

Comment en est-on arrivé
là? L'été d'Amélie y est pour
beaucoup. Demi-finaliste à

Wimbledon , finaliste aux Jeux
olympiques, gagnante du tour-
noi de Montréal , elle a gri-
gnoté les points qu 'il fallait
dans un environnement favora-
ble. Les blessures ou maladies
de Clij sters, Henin et Serena
Williams et l' avènement sur-
prise - sans confirmation - des
Russes Myskina et Sharapova y

sont pour beau-
coup.

La Française
se retrouve ainsi
en position de
force. Cette
course au som-

met sonne comme une revan-
che pour une j oueuse qu 'on di-
sait incapable de supporter la
pression. Pour Amélie Mau-
resmo, la tâche laissée par la
terre battue parisienne paraît
effacée. En j uin, la Française
était tombée de haut dans son
j ardin de Roland-Garros, en
quarts de finale , face à la Russe
Elena Dementieva, alors que
ses prétentions étaient gran-
des.

Une nouvelle Amélie? «J 'ai
beaucoup giandi, mûri. J 'ai évolué
à force de constance, d 'engagement
et d'investissement» déclarait-elle
à la presse française sur la ligne
de départ du tournoi. A New
York, Amélie doit pourtant
chasser ses vieux démons. En
quart de finale, justement, elle
se mesurera encore à la Russe
Dementieva, qui l'avait piégée
à Paris.

La Tricolore veut croire en
ses chances. «Tactiquement, j e
p ense que mon jeu est différent de

ce que l'on a l 'habitude de voir sur
le circuit avec les grandes f rapp eu-
ses. J 'ai la cap acité de varier un

Amélie Mauresmo se verrait plutôt bien dans la peau de la
numéro un mondiale. PHOTO KEYSTONE

p eu p lus mes coups» analyse-t-
elle. Sûre d'elle, sûre que son
heure arrivera. «Avec le temps,
j 'ai gagné en conf iance. Je sens que
c 'est p our bientôt. C'est mon senti-
ment.»

Sa cerise sur le gâteau, on l'a
compris: le titre à New York et
la première place mondiale.
Pour qu 'il ne subsiste tout sim-
plement pas la moindre équi-
voque possible. /RKO

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

Un e  
glace, volontiers,

mais pour autant que
l'on puisse choisir

l'arôme... Par les températu-
res qui régnent sous nos lati-
tudes, on en arrive sans trop
se forcer à oublier le hockey
sur glace. Et pourtant: dans
une dizaine de j ours, l'heure
de la rentrée aura bel et bien
sonné. C'est donc le moment
de soigner les ultimes détails,
ce que le HCC tentera tout à
l'heure (coup d'envoi à 20 h)
à Bienne. «Ce match nousp ennet-
tra de nous situer f ace à un gros ca-
libre, sourit Pierre-Yves Eisen-
ring. Le résultat n 'aura p as
grande imp ortance. En revanche,
j 'insisterai p our que mes gaillards
développ ent leur meilleur j eu. Si j 'ai
quelque p eu réduit le rythme des en-
traînements, je n 'en attends p as
moins un match p lein. •> Ce sera
sans Brusa qui se remet genti-
ment de son opération au ge-
nou. Quant au coach des Mélè-
zes, il n 'a pas pu chausser les la-
mes hier, lui qui s'est blessé sa-
medi aux ligaments de la che-
ville. «J 'ai assisté aux deux entraî-
nements à la bande. Pas de souci:
Fredy Bobillier a p arf aitement as-
suré l 'intérim» souffle-t-il. Quoi
de plus normal pour un coach
assistant? /JFB

Pour se situer

EN
HOCKEY SUR GLACE ¦ La
Finlande passe. La Finlande
est la première qualifiée pour
les demi- finales de la Coupe
du monde. Les Finnois se sont
imposés 2-1 face à l'Allemagne
dans la Hartwall-Arena de Hel-
sinki. Groupe Amérique du
Nord à Toronto: Russie - Slova-
quie 5r2. Classement: L„,Ca.i
nada 3-6. 2. Russie 3-4. 3. Etats-
Unis 3-2. 4. Slovaquie 3-0.
Quarts de finale: mardi 7 sep-
tembre: Russie - Etats-Unis.
Mercredi 8 septembre: Ca-
nada - Slovaquie, /si

Conne sur la touche. L'atta-
quant de Lugano Flavien
Conne (24 ans) manquera le
début de la saison. L'interna-
tional suisse se ressent d'une
vieille blessure aux côtes (cô-
tes cassées). Une intervention
chirurgicale pourrait être envi-
sagée, /si

BASKETBALL m Sabonis rem-
pile. La légende vivante du
basket lituanien , Arvydas Sabo-
nis (39 ans) j ouera une saison
supp lémentaire sous les cou-
leurs de son club Zalgiris Kau-
nas. Le géant de 2,21 m, an-
cienne vedette des Portland
Trail Blazers (NBA) de 1996 à
2002, est co-propriétaire de
Zalgiris, club de ses débuts en
1984. /si

OLYMPISME m Economies en
perspective. Les organisateurs
des Jeux olympiques de 2008 à
Pékin cherchent à économiser
six milliards de yuans (600 mil-
lions d'euros) sur les coûts de
construction des sites. Ils étu-
dient même la possibilité de
transférer les épreuves d'équi-
tation à Hong-Kong, selon une
commission munici pale, /si

FOOTBALL m Rothenbuhler à
Biasca. Régis Rothenbuhler -
en fin de contrat avec Agno
depuis juin dernier - évoluera
désormais sous les couleurs du
GC Biaschesi , actuel sixième
du groupe 3 de première li-
gue, /réd.

BANCO JASS 
V 7, 10, V ? 6, 7 , R , A
* 6, 8, V A D, R

Demain
à Cabourg
Prix d'Hérouville
(trot attelé,
Réunion I,
course 1 ,
2850 mètres ,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.

1 Leader-Gédé 2850 E. Duperche P.-M. Mottier 13/1 9aGaDa

2 Lynx-Du-Goglu 2850 P.-M. Enault P.-M. Enault 76/1 2aDa7a

3 Marzhic-De-Cameru 2850 F. Leblanc F. Leblanc 3/1 la9ala

4 Lord-D'YIea 2850 S. Ernault Y. Desaunette 26/1 DaDala

5 Moqueur-Du-Caieu 2850 B. Piton J.-P. Piton 5/1 6a0ala

6 Loris-De-Maillot 2850 P. Cheradame P. Cheradame 9/1 7a3a3a

7 Leader-Du-Châtelet 2850 J.-P. Thomain J.-P. Thomain 23/1 6alala

j  8 Looping-Du-Golfe 2850 P. Daugeard P. Daugeard 17/1 5m7a8m

; 9 Loup-De-Sèvres 2850 L. Groussard L. Groussard 40/1 3ala2a

; 10 Lexus-Des-Ondes 2850 M.-P. Lemarchand M.-P. Lemarchand 56/1 0a3a3a

; 11 Le Malvern-De-Guez 2850 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/2 DaOaSa

[ 12 Magnat-Crown 2875 B. Marie B. Marie 7/1 2aDaDa
' 13 Matador-De-Vrie 2875 P. Békaert R. Baudron 34/1 8a6a0a

14 Milord-Du-Boulois 2875 E. Raflin B. Marie 37/1 6a3mlm

15 Lauréat-De-LIton 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 11/1 Dala6a

16 Lusitano 2875 G. Martens G. Martens 21/1 2aDa4a

mmiE, ©\p wmm LES ^^®mrs
11 - Vu la faiblesse du lot. Noj ™ |eu 

Hier à Chantilly,
16 - S'il peut se dégager. 16* Prjx àe MUSée Condé
12 - Gare aux fautes 5 Tiercé: 17-6-5.
d' allure. 8 Quarté+: 17-6-5-18.
5 - Il peut garder sa place. 9 Quinté+: 17 -6 -5 -18- 14.

6
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croire 15 Bonus 3: 155,60 fr.

15 - Pour Duvaldestin 6 Rapports pour 5 francs
. , 12 2sur4: 141,50 fr.seulement. 5
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Flushing Meadows, New York.
US Open. Quatrième tournoi du
Grand Chelem (17.758.000 dol-
lars/dur). Simple messieurs, sei-
zièmes de finale: Hewitt (Aus-4)
bat Lopez (Esp-30) 6-1 6-4 6-2.
Berdych (Tch) bat Youzhny
(Rus) 2-6 6-1 6-3 4-6 6-1. Beck
(Slq) bat Davydenko (Rus) 6-3
4-6 3-6 6-1 6-4. Huitièmes de fi-
nale: Fédérer (S-l) bat Pavel
(Rou-16) wo. Henman (GB-5)
bat Kiefer (All-19) 6-7 (5-7) 6-3 6-
1 6-7 (4-7) 3-0 abandon.
Simple dames, huitièmes de fi-
nale: Mauresmo (Fr-2) bat Schia-
vone (It-16) 6-4 6-2. Capriati
(EU-8) bat Sugiyama (Jap-12) 7-
5 6-2. Asagoe (Jap) bat Daniili-
dou (Grè-29) 7-6 (7-4) 4-6 6-3.
Double dames, huitièmes de fi-
nale: Schett-Schnyder (Aut-S-12)
battent Hopkïns-Washington
(EU) 7-6 (8-6) 7-6 (7-5).
Juniors. Simple filles , premier
tour: Bacsinzky (S-5) bat Aziz
(Egy) 6-0 6-1./si

Fédérer sans jouer
Programmée dans la nuit, la

rencontre entre Roger Fédérer
et Andrei Pavel n 'a finalement
pas eu lieu. Dans l'après-midi ,
le Roumain déclarait forfait.
Andrei Pavel ressentait de for-
tes douleurs dans le bas du dos
(disques touchés) qui l'empê-
chaient de défendre sa place
sur le terrain. Sans j ouer, le Bâ-
lois se qualifie ainsi, pour la
première fois de sa carrière,
pour les quarts de finale de
l'épreuve américaine. Samedi,
Fédérer ne pensait pas aussi
bien dire, quand il déclarait
qu 'il n 'avait «j amais eu un huitiè-
mes de f inale aussi f acile à New
York». Comme on dit dans ces
cas-là, prompt rétablissement à
Pavel.

Des records d'affluence
La première semaine du

tournoi a attiré la grande
foule à Flushing Meadows.
Elle a réuni plus de 376.000
spectateurs. C'est la deuxième
affluence de tous les temps
pour la première partie des
compétitions. Dimanche, ils
étaient 34.831 à assister à la
session de l' après-midi , un re-
cord pour l'US Open. Tout va
bien ici , surtout que , comme
le déclare le responsable des
relations publiques , Chris
Widmaier, «les ventes des pro
duils dérivés enregistrent une pro
gression de5%».

La recette du succès
Comment battre un cham-

pion, première leçon. «Vous de-

vez entrer sur le court, concentré
comme j amais sur votre j eu.  Et là,
vous devez être à p lus de 100 % de
votre tennis, parce que ce n 'est p as f a-
cile de battre Roger. Et surtout, il faut
are chanceux, parce que le Fédérer
que j 'ai battu n 'avait rien à voir avec
le Fédérer qui a gagné Wimbledon. »
Thomas Berdych, tombeur du
Suisse à Athènes, se fait un nom.
Le Tchèque est toujours en lice.
Il affrontera aujourd 'hui
Tommy Haas pour une place en
quarts de finale.

Elle l'a dit
«Je p ense que le p ublic sera assez

excité!» Commentaire de Jenni-
fer Capriati avant l'affronte-
ment choc auj ourd'hui face à
sa compatriote Serena
Williams. /RKO

RESULTATS, ALA VOmE

Justine
j oue gros

Pour que Justine Henin
conserve sa place de
numéro un mondiale,

elle doit absolument attein-
dre les demi-finales. Elle
n 'aura rien à craindre si
elle remporte le tournoi
face à une autre j oueuse
qu 'Amélie Mauresmo. En
revanche, si Justine Henin
bat la Française en finale ,
ce sont les points bonus -
obtenus lors des six pre-
miers matches selon les
classements des adversaires
- qui départageront les
deux joueuses. Et à l'heure
actuelle, c'est la bouteille à
encre.

Si Amélie Mauresmo rem-
porte le tournoi new-yorkais,
elle sera, elle, assurée de la
première place. /RKO
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ĵ s: g

.«ifflMU ' ES £

ChoîstoeZjTéttiVe*
(JéC0«C2 f

¦JP

Interactif
E-mail: info © interactif.ch

BHBJJLJUJJULÏ -1Lii.̂  if 'i t . '¦

Multireal
E-mail: info © multireal.ch

L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction ©l 'impartial ch

WWBrrWWSfri Ll ¦! ini^AJ^^»ijl JmJit ĵ i» JnhJMHBBW i
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uelques mauvaises
langues (elles sont
plutôt chaux-de-
fonnières...) préten-

dent que Neuchâtel YS a réa-
lisé samedi sa meilleure re-
cette de la saison à l'occasion
de la visite du HCC. Avec 248
spectateurs, on peut toute-
fois estimer que cette af-
fluence n 'est guère plus que
correcte pour les «orange et
noir» . Comme quoi , ce
derby esdval n 'a pas cassé la
barraque...

Pas le choix
Pour les supporters de

Neuchâtel YS, le déroule-
ment des matches dans la
padnoire annexe du Littoral
n'est pas forcément une
mauvaise chose. «C'est p lus
chaleureux et convivial ici» esti-
mait l'un d'entre eux. «Mal-
heureusement, nous n 'avons p as
le choix, car la Ville tient à ce
que nous jouions nos matches de
champ ionnat dans la patinoire
princip ale» précisait Pierre-
Alain Schenevey, directeur
sportif des «orange et noir».
Sauf quand, comme samedi
soir, une manifestation oc-
cupe ladite enceinte.

Jean-Michel Courvoisier: les
affaires sont les affaires...

PHOTO ARCH-GALLEY

Les affaires de «Coucou»
Jean-Michel Courvoisier

est un homme très occupé.
Outre son poste d'entraî-
neur de Neuchâtel YS, il est
également et surtout repré-
sentant d'un grand équipe-
mentier de hockey sur glace.
Parmi ses clients, il compte
les joueurs du HCC qui l'ont
passablement sollicité sa-
medi soir. Après le match, le
brave «Coucou» a ainsi
passé plus de temps dans le
vestiaire chaux-de-fonnier
que dans celui de sa propre
équipe.

Les affaires seront donc
toujours les affaires...

Stelliens en espions
Plusieurs joueurs de Star

Chaux-de-Fonds ont assisté à
une partie du derby entre
Neuchâtel YS et le HCC. Les
Stelliens étaient là en es-
pions et se sont fait une pe-
tite idée de ce qui les atten-
dra le ler octobre prochain.
Ce soir-là, à l'occasion de la
première ronde du cham-
pionnat de première ligue,
ils croiseront leurs crosses
avec celles de Neuchâtel YS.
Si les hommes de Dessarzin
n 'ont pas pam impression-
nés, le résultat de leur der-
nier match amical face à
Saint-Imier (défaite 2.A) a de
quoi les inquiéter. Mais
comme disait l'un d'entre
eux: «Ça ne sert à rien de ga-
gner les matciies de p répara-
tion ". D'accord, mais atten-
tion quand même.../JCE

Affluence
correcte

Comme sur
des roulettes!

La Suriss Inline Cup a eu lieu
samedi à Cernier. Impressionnant
La 

finale de la Swiss Inline
Street Slalom Cup, qui
faisait également office

de manche de la Coupe d'Eu-
rope, a eu lieu samedi sur la
route du Site de Cernier, sur
une «piste» d'environ 270 m
pour une pente moyenne de
10%. Il y avait 36 portes, dont
aucune de sortie. A l'arrivée,
c'était sauve qui peut. Un ul-
time coup de rein pour passer
la ligne... et il fallait bien s'ar-
rêter, car la pente, elle, conti-
nuait tout droit! Entre frei-
nage classique et final tapa-
geur dans la paille et les cous-
sins 60 m plus bas, chacun a
trouvé son bonheur.

Roller qui roule se ramasse
le mousse!

Loin du champion
Les deux manches de la Swiss

Cup ont servi de sélection pour
la Coupe d'Europe. 30 mes-
sieurs et 15 dames étaient con-
viés à la fête. Parmi eux, Dimitri
Cuche, qualifié en 28e position
(sur 30). Les trois autres régio-
naux n 'ont pas passé la rampe,
crédités de temps honorables.
Dans l'ordre décroissant: Nico-
las Diethelm (31"71), Clive De-
brot (33"89) etu Steve Schafer
(34"40). Le meilleur temps du

jour fut celui du champion du
monde, l'Allemand Klaus-Her-
mann Witzmann, en 23" 18.

Dimitri Cuche en finale
Crédité de 28"53 en série

après avoir chuté en première
manche, Dimitri Cuche a pris la
17e place Finale en 27"52, en
dépit de patins à quatre roues
(au lieu des cinq réglementai-
res) et d'un entraînement pour
le moins approximatif. «Je suis
juste venu reconnaître le tracé hier
soir, souriait le Vaudruzien,
membre du cadre C technique
de Swiss-Ski depuis cet été. Par
rapport au ski, on retrouve un peu

Il n y a pas d âge pour s'éclater en inline... PHOTO GALLEY

Même sur quatre roues, Dimitri Cuche a réalisé une belle performance. PHOTO GALLEY

les mêmes mouvements des genoux
et du haut du corps. Mais sur la
neige, on va plus vite et il y a plus
d'espace entre les piquets. Pour les
jeunes qui n'ont pas les moyens de
skier sur glaciers, cela reste un bon
compromis pour apprivoiser la
technique et découvrir les bonnes

sensations.» Dimitri Cuche a
déjà 15 jours de ski dans les
jambes, sur une cinquantaine
programmés jusqu'à la reprise
en décembre.

Fallait le dire
En descente en roller, si l'on

est obligé de rouler un patin à
l'asphalte, promis.juré , craché,
on essaye de ne mettre ni la
langue ni les dents...

Participation décevante
Pour accueillir cette manche

de la Coupe d'Europe, une
«seule» obligation: intégrer une
curieuse compétition par équi-
pes et, donc, trouver 10.000
francs cash pour une planche
de prix spécifique! Grâce à un
sponsor, les organisateurs ont
pu mettre leur manifestation
sur roulettes! '«&n~àpérait des
Russes, des Tchèques, des Italiens,
mais m nous a surtout, amené des

Allemands» relevait Henri Cu-
che, le boss de l'organisation,
«un peu déçu» de la petite cen-
taine de participants, soit le
même chiffre que l'an dernier
aux Bugnenets où seule une
Swiss Cup était au menu. Mai-
gre consolation: les champion-
nats de Suisse à Vidy n'ont attiré
que 80 concurrents «alors qu 'il y
avait pourtant des titres à gagner!»

Bon pour les jeunes
La descente en roller favorise

l'intégration «hors neige» des
mouvements du slalom carvé.
Ça aide à taper juste dans les
piquets. Le problème: trouver
un bout de route en pente pour
s'entraîner. Pas facile. Et le ma-
tériel (patins, portes...) coûte
également assez cher. «Au SC
Chasseral-Dombresson, on se taie.
Maïsla priorité reste le ski Le roi
ler, c'est j u s t e  pour le fun » con-
cluait Hpnri Oirhe. /PTI I

Dangereux,
la moto!

F

ille de La Sagne, Joëlle
Fahrni n 'a pas pris le
départ samedi de la

Com'bike. La raison: elle a
chuté la veille alors qu 'elle
effectuait la reconnaissance
du parcours... en moto! «Je
suis tombée sur un caillou et ça
m'a ouvert au tibia. On m'a
posé six points de suture, que j e
pourrai enlever dans dix jours.
J 'espère retrouver la f o r m e  po ur
les dernières Swiss Cup et p our le
Roc d'Azur.» Cette mésaven-
ture a fait dire à Patrick Ur-
fer, président de la Watch
Valley Bike Cup: «Il y a déjà
p eu de dames, alors si en plus el-
les s 'amochent... Faudra qu 'on
songe à les mettre sous clé avant
les courses!»

Sacré... week-end!
Avec 215 coureurs classés,

cette Com'bike ne fera pas
date au niveau de la partici-
pation. «J 'ai de la p eine à com-
p rendre pour quoi il y a 1000 per-
sonnes au départ de la Trans et
que des courses comme la nôtrt
n 'attirent p éniblement que 200
concurrents, avouait Jeanjac-
ques Jeanmaire, le patron de
l'organisation. Ça doit êtrt
parce que la Trans a lieu le mer-
credi. Et que pour beaucoup dt
monde, le week-end, c 'est sacré...»

Des podiums au Podium
Entendu une maman par-

ler de sa fille. «Avant, elle ne
faisait que des podiums. Main-
tenant, elle ne fait que du «Po-
dium»!» Les noctambules de
La Chaux-de-Fonds apprécie-
ront la nuance... /PTU

Des bénévoles vraiment très actifs
Une 

épreuve de course
à pied comme Ville-
ret-Chasseral-Villeret

(VCV) ne pourrait pas être or-
ganisée sans la collaboration
d'une bonne centaine de bé-
névoles. Michel Walthert, pré-
sident du comité d'organisa-
tion, a tenu à les remercier.
Surtout que certains d'entre
eux n 'ont pas hésité à emboî-
ter le pas des coureurs pour ra-
masser les déchets que ces der-
niers ont laissé sur le terrain.
Ces bénévoles très actifs ont eu
droit à une sacrée balade!

Incontournable Neuchâtelois
Comme au Tour du canton,

le Vaudruzien Michaël Verniers

La VCV n'est pas la course la plus facile qui soit... PHOTO BIST

(15 ans) a démontre de belles
dispositions. H a logiquement
remporté la course des jeunes
et s'apprête bientôt à passer
sur des distances supérieures.
«J'ai participé à une course de
côte de 14 km en France, racon-
tait-il. Ça ne s'est pas trop mal
pa ssé.»

On se réjouit déjà de retrou-
ver ce jeune garçon aux avant-
postes dans les courses adultes.

Absent, mais présent
Valeur sûre du Vallon de

Saint-Imier et grand adepte de
la VCV, Tony Marchand - car
c'est bien sûr de lui qu'il s'agit
- manquait au départ samedi
matin. Le brave Imérien a dû

déclarer forfait sur blessure,
mais il était tout de même pré-
sent sur le parcours à un poste
de contrôle. Voilà un blessé
qui sait se rendre utile...

Le souffle de l'orchestre
Les coureurs de la VCV ne

sont pas les seuls qui ont fait
preuve de souffle. L'orchestre
chargé d'animer la zone d'ar-
,rivée et de départ a également
fait preuve d'une belle capa-
cité pulmonaire. Merci encore
pour ces belles notes...

Allemande charmée
La VCV prend une petite di-

mension internationale au fil
des éditions. Pour la cin-

quième, les organisateurs ont
eu droit à la visite d'une con-
currente allemande. Venue de
Mannheim, Julia Aller s'est dé-
placée avec des amis de Saint-
Gall. «Us m'ont dit que la région
était superbe et la course aussi, re-
latait-elle. Et ils avaient raison!»

Avec un quatrième rang à la
clé, le voyage fut encore mieux
rentabilisé.

Cuenot fatiguée
Toujours présente lors des

courses régionales, Marianne
Cuenot a participé à la VCV
sans prétention. «J 'ai disputé le
Défi du Val-de-Travers et j e  n 'ai
pas vraiment récupéré, affirmait-
elle. J'ai donc essayé de prof iter du
paysage et de ne pas trop penser à
la victoire. C'était très bien ainsi,
même si j'ai connu une terrible dé-
faillance sur les crêtes du Chasse-
rai.» La citoyenne du Cer-
neux-Péquignot a terminé en
2 h 28' et au cinquième rang.
Pas mal du tout.

Bailly dégoûté
Si la plupart des coureurs

ont apprécié le parcours de la
VCV, Gilles Bailly ne fait pas
partie de cette majorité. Sep-
tième après avoir été long-
temps deuxième, le Jurassien
de Nods était franchement dé-
goûté. «Ce n'est vraiment pas
une course pour moi, gromme-
lait-il. Eue devrait s'arrêter au
sommet, parce que la descente est
trop dangereuse. C'est une vraie
patinoi re. Je crois que j e  ne vais
pas insister et que j e  ne reviendrai
pl us ici.» Et un client de moins,
un! /JCE



«Le vrai championnat du monde»
Hockey sur glace M Pour de nombreux observateurs, la Coupe du monde, disputée avec les stars

et les règles de la NHL, est bien le rendezrvous à ne p as manquer. Intérêts f inanciers non négligeables
De retour de Montréal
L a u r e n t  K l e i s l

D

epuis le 30 août, huit
grandes nations de
hockey sur glace s'af-

frontent dans les plus belles arè-
nes de la planète. La Coupe du
monde, c'est le bébé de la NHL
et de son Association de
joueurs. Sport ou business?

«Le meilleur contre le meilleur:
c'est le vrai championnat du
monde!» Pour Ron Wilson , le
coach des Etats-Unis, il n 'y a pas
suj et à discussion. Jouée avec les
stars et les règles de NHL - ba-
garres autorisées, surface de j eu
restreintes -, la Coupe du
monde est le sommet, mieux
que les Jeux, plus fort que les
Mondiaux.

La World Cup avait été mise
en veilleuse depuis 1996, année
de sa première édition. Durant

Le cœur de la Coupe du monde se trouve en Amérique du Nord, mais l'Europe n'est pas en reste. A Cologne, la semaine
dernière, Allemands et Finlandais se sont battus sous l'égide des règlements de la NHL! PHOTO KEYSTONE

huit ans, Canadiens et Améri-
cains se sont contentés des Jeux
de Nagano et, surtout, de Sait
Lake City pour vivre le hockey
international aux couleurs de la
NHL.

Dès lors, pourquoi organiser
ce tournoi en 2004, soit deux
ans avant le JO de Turin? «Les
j oueurs p euvent ainsi se donner
bonne conscience avant la grève qui
s 'annonce en NHL. Et s 'il y a con-
f lit, on laissera tomber les fan s!»
C'est l'avis, tranché, de Michel
Villeneuve, journaliste et polé-
miste sur TQS, le bouillant ca-
nal TV québécois.

«Palper de l'argent»
Au-delà du sport, la motiva-

tion première est pécuniaire.
Avec les rentrées spectateurs et
les droits TV, la Coupe du
monde génère un bon paquet
d'argent. La première édition,

en 1996, avait rapporté plus de
10 millions de nos francs au
fonds de pension de l'Associa-
tion des joueurs de NHL
(NHLPA), principal bénéfi-
ciaire des retombées économi-
ques. Les fédérations nationa-
les perçoivent, elles, une in-
demnité de participation. En
plus, une prime d'un million
de franc?» - 400.000 pour le
deuxième finaliste - vient ré-
compenser la fédération victo-
rieuse. «La Coupe du monde p er-
met surtout de p alp er de l'argent,
admet Michel Villeneuve.
Quand il y a du bénéf ice à fai re, la
NHL et la NHLPA arrivent à s 'en-
tendre. Aux Jeux, le seul intérêt ré-
side dans l'enjeu sp ortif » Une no-
tion purement européenne.

Et les j oueurs? Ils sont nour-
ris au prestige. Officiellement,
les Américains, tenants du titre,
sont défrayés à hauteur de

15.000 francs par casque. Ces
stars millionnaires acceptent
d'être rémunérées à l'émotion.
«Je p lace ce tournoi en deuxième p o-
sition, juste derrière la Coupe Stan-
ley et bien avant ks Jeux, précise
Doug Weight, l'attaquant amé-
ricain. Pourtant, à Sait Lake City,
j e  n 'avais jamais vu un aussi bon
liockey. Je veux bien jo uer à ce ni-
veau chaque année!»

Une autre planète
Hormis la Suisse - les huit na-

tions offrant le plus de j oueurs
de NHL sont invitées -, toutes
les grandes puissances du
Vieux-Continent sont parties
prenantes. La Coupe du monde
reste toutefois un enfant nord-
américain. Les demi-finales et la
finale ne se dérouleront-elles
pas à Saint-Paul et à Toronto?
«Contrainrment à Radio Canada et
CBC (réd.: des services publics),

en Europ e et aux Etats-Unis, ce sont
des chaînes câblées qui retransmet-
tent l'événement, reprend Michel
Villeneuve. Cela n 'aidep as à déve-
lopp er l 'intérêt général. De toute ma-
nière, la Coupe est une affaire nord-
américaine. Chez nous, il n 'y a ab-
solument aucun intérêt pour les
cliamp ionnats du monde. Rs se dé-
roulent au même moment que les sé-
ries éliminatoires de la Coupe Stan-
bjy, soit à une p ériode où ks Cana-
diens sont gavés de hockey. On dif -
f use à p eine les résultats de vos Mon-
diaux...»

Dans ce business, la Fédéra-
tion internationale (UHF) tient
un rôle accessoire. Elle ne fait
que donner une légitimé de fa-
çade à la Coupe du monde. Elle
l'approuve, elle la «sanctionne»
pour utiliser les termes du pré-
sident René Fasel. «Notre p artici-
p ation se limite à ça, souiïle-t-il. A
la Coupe du monde, l'IIHF est in-
vitée, comme la NHL l'est aux Jeux
olymp iques. »

D'où la question: la «World
Cup» possède-t-elle une légiti-
mité sportive réelle? «Sans aucu n
doute, car le j eu p iésenté est meilleur
qu 'aux Jeux olymp iques, reprend
Michel Villeneuve. Par contir, on
nous met la cerise avant le gâteau.
En nous choyant dès le début de sai-
son, on dilue l 'intérêt du p mduit qui
suit (réd.: les championnats na-,
tionaux et la NHL). Un toumo\
d 'un si haut niveau devrait coumn->
ner une saison et non l 'ouvrir.»

Argent, NHL, émotions,;
hockey de rêve: la Coupe du;
monde se j oue sur une autre
planète. Elle a ses partisans!
comme ses déuacteurs. «C'est,
une excellente p ublicité p our U
hockey, que ce soit en Suède, au Ca-
nada ou ailleurs. Je ne vois p as où
est le problème.» Des propos de
Mats Sundin relayés de Suèdej
par la presse québécoise. On
n 'osera pas la témérité de con-
tredire le colosse suédois...
/LKL

Capitale du hockey

A 

Montréal, le débat sur
le choix des villes-hôtes
fait rage. En 1996, la

toute nouvelle arène mont-
réalaise, alors appelée Centre
Molson, avait abrité quatre
matches, dont deux manches
de la finale. En 2004, malgré
la folie qui régnait dans la ville
la semaine dernière, la cara-
vane de la Coupe du monde
n'a fait halte que quelques
jours sûr les bords du Saint-
Laurent. «Ici, on vit p our le
hockey, coupe Michel Ville-
neuve. Et il ne f aut p as se voiler
la face: Montréal est la cap itale
mondiale du hockey!»

Aux plus grands malheurs
des Montréalais, c'est Toronto
et son Air Canada Centre qui
ont hérité de la phase finale

de la World Cup. «Toronto est le
centre économique du p ays, con-
vient Michel Villeneuve. Là-
bas, les organisateurs p euvent
vendre les billets p lus cher qu 'à
Montréal.» Les Toronto Maple
Leafs ont aussi une cote bien
plus élevée auprès des respon-
sables de NHL que le Cana-
dien de Montréal. Aux Etats-
Unis, la sélection du site coule
de source. Cœur du hockey
¦ahiérteain , le Xcel ¦ Energy
Cèritér de Saint-Paul, dans le
Minnesota, était un hôte tout
désigné. De leur côté, les Eu-
ropéens ont choisi leur capi-
tale (Helsinki, Prague et
Stockholm), à l'exception de
l'Allemagne qui propose, avec
Cologne, son arène la plus
moderne. /LKL

Un peu d'histoire
La 

Coupe du monde
tire son origine de la
«Série du siècle» dis-

putée, en septembre 1972,
par le Canada et l'URSS. Les
Nord-Américains voulaient
se prouver qu'ils étaient bien
les meilleurs hockeyeurs de
la planète. D'abord mépri-
sants à l'égard de Russes, les
Canadiens ont vite appris
que les Tretiak et autres
Kharlamov avaient du talent
à revendre. Le Canada assu-
rait sa victoire à Moscou au
dernier match de la confron-
tation. Sur la lancée de cette
série qui avait passionné le
Canada, Alan Eagleson, le
premier agent de l'histoire
du hockey, contribuait à la
création de la Canada Cup.
«La p remière Canada Cup a été
organisée p ar l'IIHF p our, en
quelque sorte, dédommager les Fé-
dérations nord-américaines,
note René Fasel. Elles en-
voy aient leurs jo ueurs aux com-
p étitions internationales sans
comp ensation. »

Réunissant le Canada, les
Etats-Unis, l'URSS, la Tché-
coslovaquie , la Suède et la
Finlande, la Canada Cup a
vécu cinq éditions. Le Ca-
nada s'est offert le trophée
en 1976, 1984, 1987 et 1991,
l'URSS remportant celui de
1981. En finale , les Soviéti-

ques avaient pulvérise le Ca-
nada 8-1 devant le public mé-
dusé du Forum de Montréal .
Depuis, la chute du bloc de
l'Est a ouvert une nouvelle
ère, celle de la Coupe du
monde. En 1996, la première
édition est revenue, à la sur-
prise générale, aux Etats-
Unis. Accusé de fraude et
d'abus de confiance , Eagle-
son «le fondateur» a été con-
damné à 18 mois de prison
en 1998... /LKL

L'organisation de la Coupe
du monde se fait sans la Fé-
dération internationale (ici
son président René Fasel).

PHOTO KEYSTONE

Chris Chelios M Le cap itaine de la sélection américaine, qui
avait j oué à Bienne, n'entend p as tirer sa révérence de si tôt

C

helly ? C'est un guer-
rier!» Le coach amé-
ricain Ron Wilson

est en admiration devant son ca-
pitaine aux origines grecques. A
42 ans, Chris Chelios est le
doyen de la World Cup.

Chris Chelios, Bienne, cela
vous rappelle quelque
chose...

C. C: Bien sûr! Ce passage
en Suisse, durant la grève de
NHL, fut une expérience très
intéressante de ma carrière. A
Bienne, tout le monde s'était
montré uès attentionné à mon
égard. J'avais surtout apprécié
de découvrir une autre menta-
lité et une autre manière de
jouer au hockey.

Au 15 septembre prochain,
la NHL pourrait vivre un nou-
veau «lock-out». Vous verra-t-
on de nouveau en Europe?

C. C: Non. Mes enfants
(réd..: il en a quatre) ont
grandi , la situation est mainte-
nant différente de 1994. En cas
de «lock-out», j 'irai sans doute
jouer en ligues mineures (réd.:
avec les Grand Rapid Griffins,
l'équipe partenaire des Détroit
Red Wings). Ce n 'est pas à ce
moment de ma carrière que je
vais arrêter.

Vous êtes le doyen d'une
Coupe du monde où les Etats-
Unis, le champion défendant,
alignent une équipe plutôt...
expérimentée!

C. C: En 2002, avec Détroit,
nous avons remporté la Coupe
Stanley avec des vétérans
comme Brett Hull et Dominik
Hasek. On disait pourtant que
nous formions une équipe de
«vieux». Au moment-clé d'un

A 42 ans, Chris Chelios (à droite) ne va pas raccrocher les
patins avant au moins deux ans. PHOTO KEYSTONE

match ou d'une série, c'est l'ex-
périence qui fait la différence.
Cette expérience permet de
mieux gérer la pression d'un
grand événement. Avec Le-
mieux, Foote et Sakic, le Ca-
nada aligne aussi des vétérans.

Comment jugez-vous le ni-
veau de la Coupe du monde?

C. C: Le plus grand tournoi
auquel j 'ai pris part reste les JO
de Sait Lake City. Même avec

une patinoire au format euro
péen, le tempo y avait été très
élevé. La Coupe du monde peut
atteindre ce niveau. Mais nousj
ne sommes pas en milieu de saii
son, ce n'est d'ailleurs pas lej
meilleur moment de l'année
pour j ouer au hockey. Je pense
qu 'à partir des quarts de finale
le j eu sera remarquable (red.: il
l'est déjà).

Mardi dernier, vous avei
attaqué votre dernier tournoi
international à Montréal, 20
ans après y avoir fait vos dé\
buts...

C. C: Avant la Coupe dti
monde 1996, j 'avais déj à dit
que c'était ma dernière compéJ
tition internationale! En fait,
mon but est de participer au^
Jeux de Turin en 2006. Mont-
réal? J'y ai d'excellents souve-
nirs. C'est ici que nous avions
gagné la Coupe du monde en
1996 avec les États-Unis. Et avec
le Canadien, j  ai eu la chance
d'amorcer ma carrière aux côi
tés de Bob Gainey et Larry Roi
binson. Sans eux, j e n 'aurais ja -i
mais été le j oueur que j e suis
devenu. Jouer au hockey au Ca<
nadien de Montréal , c'est
comme faire des études à Har-;
vard! /LKL

«Je participerai aux JO de 2006!»



FFSTIVA1 DE CANNES
A Davos pour... skier

Joueur-vedette des Boston
Bniins,Joe Thorn ton ne passe
pas inaperçu. Avec ses 1,93 m
pour 100 kg, l'attaquant cana-
dien est un adepte du hockey
en puissance. C'est sûr, il va
faire des dégâts sur les patinoi-
res helvétiques. En possession
d'un contra t de 6,75 millions
de dollars américains avec Bos-
ton , l'Ontarien évoluera à Da-
vos en cas de grève en NHL. «Je
dois avant tout me concentrer sur le
début de saison en NHL, rappelle
Thornton. Je me p rép are comme
s 'il n 'y aura pas de grève.» Et
pourquoi avoir choisi la Suisse,
et particulièrement Davos? «fai
envie d'app rendre à skier, sourit-il.
C'est la princip ale raison de mon
engagement avec un club suisse. » Il
avouera surtout avoir apprécié
le discours d'Arno Del Curto,
le coach davosien.

Joe Thornton a choisi Davos
pour le ski! PHOTO KEYSTONE

«Un chandail laid»
Ils pensaient faire bien , les

Canadiens. Pour leur premier
match de Coupe du monde, ils
arboraient le maillot original
des Winnipeg Falcons, pre-
mière équipe à feuille d'érable
à avoir remporté l'or au tour-
noi olympique de hockey.
C'était en Belgique en 1920.
D'une couleur «jaune moutarde
sèclie», le tricot a été qualifié , à
juste titre, de «f ranchement laid»
par le «Journal de Montréal».
Dès le lendemain , l'équipe du
Canada revêtait son maillot tra-
ditionnel. Et tant pis pour les
fans qui avaient déjà déboursé
les 130 francs suisses nécessai-
res à l'acquisition du vieux tri-
cot! Business, business...

Roenick «baby-sitter»
S'il y a un joueur de NHL

qui ne passe pas inaperçu , c'est
bien Jeremy Roenick. Atta-
quant des Philadelphia Flyers,
l'Américain a décliné sa sélec-
tion pour la Coupe du monde
faute aux mauvais restes d'une
commotion cérébrale. Déjanté
sur la glace, il l'est aussi au mi-
cro. Consultant pour la chaîne
américaine ESPN , il a un point
de vue plutôt corrosif à propos
des discussions relatives à la
nouvelle convention collective
de travail. Étonnamment, Roe-
nick n 'est pas contre l'idée
d'un plafond salarial. Il étaye:
«Mais cela reviendrait à faire du
baby-sitting avec les pmpri étahvs de
club!» En résumé: les franchises
de NHL n 'ont qu 'à assumer les
salaires abusifs qu 'ils proposent
aux joueurs. Il est dans le vrai ,
le grand blond. /LKL

Jeremy Roenick a une idée
bien arrêtée concernant le pro-
bable lock-out. PHOTO KEYSTONE

Hockey sur glace ¦ Vun, Wayne Gretzhy ,  a raccroche ses p atins, Vautre,
Mario Lemieux. est encore en activité mais les deux hommes ont maraué leur short

De retour de Montréal
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Sur 
la glace: Mario Le-

mieux, le Magnifique. En
coulisses: Wayne Gretzky,

la Merveille. Les deux meilleurs
joueurs que le Canada n'ait ja-
mais portés ont pour mission de
ramener la Coupe du monde à
son destinataire historique.

Veston noir «déconUact», un
homme à la silhouette fine tra-
verse discrètement le vestiaire
canadien. Wayne Gretzky (43
ans), le meilleur joueur de tous
les temps, passe presque in-
aperçu. En 2004, «The Great
One», l'éternel No 99, est di-
recteur exécutif d'équipe du
Canada. Sur la glace, le relais
de l'ancien meneur des Ed-
monton Oilers a pour nom Ma-
rio Lemieux. «En sport, le
meilleur joueur doit prendre les res-

ponsabilités, note Wayne
Gretzky. Et en hockey, Mario est le
meilleur joueur.»

Privé de glace depuis le 1er
novembre 2003, date de sa bles-
sure à une hanche, le légen-
daire No 66 des Pittsburgh Pen-
guins a tenu à revenir pour la
Coupe de inonde. Cancer, dos
en compote, opérations multi-
ples: Mario Lemieux est un
combattant, un survivant. «Mon
challenge est de toujours évoluer
avec les meilleurs, coupe-t-il./p n 'ai
fait que cela toute ma vie. C'est une
chance pour moi d'encoie jouer à ce
niveau. D 'autant qu 'on ne sait p as
quand viendra la pwcliainefois...»

Plus de cinquante minutes
Gretzky - Lemieux: le couple

est unique dans les annales du
hockey sur glace. Les deux étoi-
les ont d'abord été rivales, en-
suite partenaires. Durant la Ca-

nada Cup 1987, ils avaient
mené presque à eux seuls
l'équipe du Canada à la victoire
finale. Wayne Gretzky avait
compté 21 points en neuf mat-
ches d'un niveau resté inégalé.
«Le hockey de ma vie, affirme-t-il
encore aujourd'hui. Dep uis
1987, le j e u  a tellement changé.»
Mario Lemieux corrobore: «Les
joueurs sont aujourd 'hui plus gros
et p lus rap ides. Ils app liquent
mieux leur système de jeu. Il n 'est
p lus aussi facile de se faire de la
place sur la glace. »

A l'époque, les deux hommes
avaient brisé l'URSS de Via-
cheslav Fetisov, Sergei Makarov,
Vladimir Knitov, Slava Bykov et
Andrei Khomutov. «En 1987,
j 'avais 22 ans, se souvient Mario
Lemieux. Avec Wayne Gietzky,
mais aussi Paul Coffey, Maik Mes-
siei; Glenn Anderson: le Canada
était impressionnant. Tous ces
joueurs se trouvaient alois au som-
met de leur carrière. » En finale , Ca-
nadiens et Soviétiques s'étaient

Le Slovaque Lubomir Bartecko tente de retenir Mario Lemieux. Même a 39 ans, le Magnifi-
que reste insaisissable. PHOTO KEYSTONE

quittes trois fois sur la marque
de 6-5: la première manche aux
hockeyeurs de l'Est , les deux sui-
vantes et la victoire finale aux
«Canucks». Dans la deuxième
rencontre, Lemieux avait score
après 10'07" dans le deuxième
prolongation. Gretzky était à la
passe. Ce jour-là, il avait joué
plus de 50 minutes.

Relève assurée
Depuis 1999 et son départ

des New York Rangers, Wayne
Gretzky vit une retraite sportive
très active. A bientôt 39 ans,
Mario Lemieux arrive genti-
ment en bout de course. Der-
rière ces deux monstres sacrés,
la relève canadienne a pour
noms Vincent Lecavalier, Mar-
tin Saint-Louis, Brad Richards,
le trio de feu des Tampa Bay
Lightning. Il y a aussi l'impres-
sionnant Joe Thornton et Dany
Heatley le meilleur joueur des
derniers Mondiaux . «L'expé-
rience se construit sur la base de

grandes victoires, note Wayne
Gretzky. Les joueurs qui ont gagné
les cliamp ionnats du monde, ceux
de Tamp a Bay qui ont remporté la
Coup e Stanley, tous ont appris les
sacrif ices à faire p our gagner. »

Wayne Gretzky, membre du
directoire des Phoenix Coyotes,
et Mario Lemieux, propriétaire
des Pittsburgh Penguins, ont
nourri ce monde de nouveaux
talents. Ne pourraient-ils pas le
raisonner? N'ont-ils pas l'aura
suffisante pas sensibiliser la
NHLPA, le syndicat qui s'op-
pose farouchement à un pla-
fond salarial? La grève se pré-
pare. Elle pourrai t être effective
dès le 15 septembre, au lende-
main de la finale de la World
Cup. «Gretzky et moi pourrions in-
fluer sur les joueurs, a confié Ma-
rio Lemieux à «La Presse de
Montréal» . Mais certains diraient
que nous avons déjà fait notre ar-
gent et qu 'on veut maintenant en
pmf iter.» Et ils n 'auraient pas
tort. /LKL

Unis dans la gloire

Quand Lemieux s'énerve
Au 

Canada, les images
de l'acte ont tourné,
en boucle, plusieurs

jours durant. Les faits? Lors
du premier match des joueurs
à la feuille d'érable, face aux
rivaux américains, Mario Le-
mieux a montré que son lea-
dership n'était pas négocia-
ble, que le poids des années
n'avait pas encore rassasié sa
soif de victoires. Alors que
Steve Konowalchuk venait de
s'affaler bien volontairement
sur Martin Brodeur, le gar-
dien unifoliéj le 'Capitaine ca-
nadien a jeté les gants pour se
ruer sur le malotru. «R avait
rudoyé Martin Brodeur. Et il
n 'àait pas le premier Américain à
le faire. Comme j'étais sur la
glace, il fallait que j e  fasse mon
boulot» précisera simplement
le Magnifi que. Au Centre
Bell, les partisans en ont fris-
sonné de stupeur, criant des

«Mario Mario» à n 'en plus fi-
nir. Les Américains? Ils se sont
ensuite tenus à carreau.

Le coach canadien, lui , n 'a
pas apprécié. Il n 'a pas aimé
voir une légende du hockey
mondial s'abaisser aux beso-
gnes des teigneux. «C'est vrai,
on devait réagir, note Pat
Quinn, mais ce n était p as à Ma-
rio Lemieux de le faire. Cette scène
m'a rendu furieux.» Impres-
sionnés, les millionnaires du
vestiaire canadien ont baissé
la tête devant le patron. «Ma-
rio nous a servi un message très*
fort, nous l'avons tous comp ris»
glisse Jarome Iginla, le gentle-
man des Calgary Fiâmes. «Le
Canada forme une véritable
équipe, reprend Wayne
Gretzky avec fierté . Ces grands
joueu rs mettent leur ego de côté. »

Ralph Krûger et Reto von
Arx auraient-ils compris le
message? /LKL

Rancune tenace
Yashin M Ottawa n'a p as
oublié les caprices du Russe

En  
préparation d'avant-

Coupe du monde, la
Russie et la Slovaquie, les

deux autres membres de la di-
vision nord-américaine, n 'ont
pas fait recette. Dimanche 28
août, pour leur dernière ren-
contre d'exhibition (0-0), Rus-
ses et Slovaques ont attiré
moins de 4000 partisans au Co-
rel Centre d'Ottawa, l'arène
des Senators pouvant en ac-
cueillir 18.500.

Même aux trois quarts dé-
serts, le Corel Centre reste un
endroit hostile pour Alexei Ya-
shin. En 1999, l'attaquant russe
avait refusé de signer le con-
trat , jugé trop peu lucratif, pro-
posé par les Ottawa Senators.
Suspendu par la franchise on-
tarienne, le tsar n'avait pas pa-
tiné de la saison, provoquant
l'ire des fans d'Ottawa. Cer-
tains étaient allés jusqu 'à por-
ter plainte contre lui, arguant
qu 'ils avaient acquis un abon-
nement onéreux pour le voir
jouer et, qu 'ainsi, ils avaient été
trompés.

Face aux Slovaques, Yashin a
été arrosé de quolibets à cha-
que fois qu 'il a effleuré la ron-
delle. «C'est normal, c 'est comme

ça depu is quatre ans, remarquait
la vedette des New York Islan-
ders dans les colonnes de l'an-
glophone «Gazette de Mont-
réal». «Je m 'en moque, pour ce que
p aient les partisans, ils p euvent
faire ce qu 'ils veulent!» Un bel
état d'esprit... Yashin a tout de
même eu droit à deux salves
d'applaudissements: une pre-
mière lorsque Marian Hossa,
joueur d'Ottawa, lui a subtilisé
le puck et une seconde au mo-
ment d'une grosse charge de
Zdeno Chara sur sa personne.

Avec 15 millions de francs de
salaire annuel, Yashin a de quoi
passer au-dessus de ces petites
contrariétés de la vie... /LKL

Alexei Yashin n a pas que des
amis à Ottawa, PHOTO KEYSTONE

«Comme aux Ail Stars Game»
Du côté des Suisses M Le déf enseur slovaque

Richard Lintner p rép are le champi onnat

Q

uestion a cent sous:
qu'est-ce qui peut
bien réunir les New
York Rangers, les Co-

lumbus Blue Jackets, les Min-
nesota Wild , trois franchises de
NHL, et FR Gottéron au som-
met du hockey mondial?

Madison Square Garden et
Saint-Léonard: même combat!
En fait, toutes les équipes citées
ci-dessus peuvent se targuer
d'aligner chacune deux repré-
sentants à la Coupe du monde
de hockey. Bon, on est loin des
11 mercenaires mis à disposi-
tion des diverses sélections na-
tionales par les Détroit Red
Wings. Côté fribourgeois, l'ex-
cellent Jukka Hentunen ali-
mente l'offensive finlanda ise
alors que Richard Lintner
(photo keystone), tout fraîche-
ment débarqué à FR Gottéron,
occupe une place de choix
dans le premier bloc défensif
de la Slovaquie.

«Pour moi, la Coupe du monde
est le plus grand tournoi auquel j 'ai
p articip é à ce jour, note Richard
Lintner, un habitué des sélec-
tions en équipe nationale. Jouer
contre l'équipe que le Canada aligne
en ce moment, c'est comme p iendie

p art aux AU Stars Game de NHL!
A Montréal, c'était vraiment im-
pressionnant.» Devant les 21.273
spectateurs - salle comble -, la
Slovaquie n 'a tenu que quel-
ques minutes. Une erreur du gi-
gantesque Zdeno Chara (2 ,06
m) devant Joe Thomton , deux
buts de Ryan Smyth, deux pas-
ses de Vincent Lecavalier et la
sélection du manager Peter
Stastny s'inclinait sèchement
1-5. Ya vraiment pas de honte...

Placée dans la division nord-
américaine, les Slovaques sont
les parents pauvres de la World
Cup. De tout le tournoi, ils ne
joueront pas le moindre match
à domicile. N'empêche, ils sui-
vent de très près l'évolution de
la poule européenne. «J 'ai re-
gardé le premier match de la Fin-
lande à la télévision, remarque Ri-

chard Lintner. Cela m'a fait vrai-
ment p laisir de voir Jukka Hentunen
inscrire le premier but du tournoi. »

A Fribourg, les deux hom-
mes n'ont fait que se croiser.
Depuis qu 'il loge à Saint-Léo-
nard, Richard Lintner n 'a pas
encore eu beaucoup de temps
à consacrer à ses nouvelles cou-
leurs. «Mes premières impressions
sont excellentes, note le défen-
seur slovaque. L'organisation est
bonne et le groupe me paraît de qua-
lité. Avant de rejoindre l'équipe de
Slovaquie, j e  me suis entraîné du-
rant trois semaines avec FR Gotté-
ron. Dans mon cas, le timingest ex-
cellent. La Coupe du monde est la
meilleure préparation possible pour
le championnat de Suisse. Je serai
là pour la reprise en LNA. » Dans
une forme mondiale?

Hormis Richard Lintner et
Jukka Hentunen, la LNA suisse
présente le Russe Oleg Petrov
(Zoug) , le Suédois Andréas Jo-
hansson (GE Servette), les Fin-
landais Ville Peltonen (Lu-
gano) et Niklas Hagman ainsi
que le Canadien Joe Thornton.
Les deux derniers nommés
joueront pour Davos unique-
ment en cas de grève en NHL.
C'est-à-dire très bientôt... /LKL



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
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes , lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

Je t 'aimais, je t 'aime et je t 'aimerai à tout j amais
tu vivras pour toujours en nous, à travers nos yeux,
dans nos coeurs et dans nos vies

Julie et Sandra

Son épouse: Sandra Morier et leur fille Julie
Ses parents: Martine et Gérard Morier
Sa sœur: Delphine Comby-Morier, ses enfants Kelly et David, et son ami Yann Augsburger
Sa belle-maman: Esther De La Fuente
Son beau-frère: Marcos De La Fuente et son amie Jennifer Arm
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Yannick MORIER
dit «Momo»

qui nous a quittés après un tragique accident de moto à l'âge de 32 ans.

Malvilliers, le 5 septembre 2004.

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 8 septembre 2004
à 14 heures.

Yannick repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Sandra et Julie Morier Mme et M. Morier
Rue des Cèdres 3 Av. Léopold-Robert 78
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

QSP La direction, l'état-major et le corps
>" = % de la police locale de la Ville de La Chaux-de-Fonds

jrS55*ft
¦ ¦ ¦ ¦ ont le pénible devoir de faire part du décès

^*H
B
B
Bp de leur estimé collaborateur, collègue et ami

Monsieur
Yannick MORIER

appointé de police
C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu'ils ont appris le tragique décès accidentel

de ce fidèle collaborateur dont ils garderont un excellent souvenir.

wwmwmm Le Conseil communal
|SSJ de la Ville de La Chaux-de-Fonds
* A- Ê-** a le pénible devoir de faire part du décès de

KWv Monsieur
Yannick MORIER
appointé à la Police locale depuis 1994

C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu'il a appris le décès tragique de ce fidèle
collaborateur, dont il gardera un excellent souvenir.

CONSEIL COMMUNAL
132-154692

Le syndicat, la chorale et le groupe sportif
de la police locale de La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Yannick MORIER
leur cher et estimé collègue.

132-154694

Tes copains de l'équipe de unihockey du Locle et de la police
ont la tristesse de faire part du décès de leur dévoué gardien

Yannick MORIER
La cage restera désormais définitivement vide et tes coups de gueule nous manqueront à jamais.

Les maurizios
132-154693

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, Parc
117, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-
ve, 919 62 11. Alcooliques
anonymes, CP. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interur-
bain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme,
lu-ve 16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds.
Rencontres mensuelles et séan-
ces de lecture labiale (complé-
ment essentiel à votre prothèse
auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
Association suisse des invali-
des. 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. 03? 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
14-18h, sa 9-llh. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/je 16-18h,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma-ve 14-18h, sa 9-
llh.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités:
secrétariat , tél. 032 967 64
90, lu-ve 81130-11 h30. v ""
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tél 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h,
sa 8h-12h, di médecin de ser-
vice et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils ,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél.
et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour person-

nes du 3e âge, 968 74 84, ou
968 16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue
du Collège 9, tél. 032 919 75
19.
Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu
gaise: 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
ie 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 mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main ,
Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (pué-
riculture): 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-con-
tact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
Soins infirmiers indépendants
en psychiatrie SIIP. Soins psy-
chiatriques 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 con-
dition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépa-
ration 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 con-
tre le rhumatisme 032 968 83
28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnasti-
que, 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 Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des ani-
maux. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, tous les jours sur ren-
dez-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 toxi-
comanie; Hôtel-de-Ville 2-7; -lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00:;
Urgences: s'adresser au méde-
cin 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-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 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 animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT m i i nm F

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

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
14-18h, me 15-19h, tél 721
10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération

romande des consommateurs ,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tél 725 26 65
ou 724 60 10.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37.
Tests anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

NEUCHÀTE1 

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12W14-
18h30.

Centre de rencontre et d' anima
tion (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis , Pro Senectute, consul
tations juridiques.

VAI -DE-TRAVERS



AVIS .. •

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Madame Elena Remy-Castellani
Alain Remy

Madame Marcelle Matile-Remy, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame Renée Lebet-Remy, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Carlo Castellani
Monsieur Roger Castellani
Madame Clélia Dommann-Castellani, ses enfants et petits-enfants
Madame Yvette Castellani et sa fille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Albert REMY

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l'affection
des siens lundi, à l'âge de 84 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu dans la stricte intimité.

Domicile de la famille: rue Cernil-Antoine 25

'. frvis

Nous avons le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Thierry Guy BENKO

enlevé à notre tendre affection à l'âge de 42 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 2004.

Thierry Guy repose au pavillon du cimetière jusqu'à mercredi 8 septembre à 12 heures.

Une cérémonie aura lieu en France à Strasbourg-Roberstau vendredi 10 septembre.

Domicile de la famille: Nely Benko, Rue du Midi 34, 2610 Saint-Imier

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Cercle de l'Union républicaine du Locle
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean CAVALERI

membre du CUR depuis 1965.
132-154683

// a vécu dans le silence,
La beauté de la nature lui a apporté
ce qu 'il aurait tant désiré et souhaité, s 'exp rimer.

Madame Ruth Rubeli, sa compagne
ses enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Emile Sieber
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Louis SIEBER

dit «Loulou»
enlevé à l'affection des siens dimanche, dans sa 82e année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 9 septembre, à 11 heures.

Louis repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 7

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home le Châtelard, Les Brenets, pour son
dévouement et son accompagnement.

DISTRICT DE BOUDRY m Ma-
riages. - 02.09. Brissat, Ra-
phaël & Ruggieri , Deborah , à
Boudry. 03.09. Dinant, Phi-
lippe Michel et Mignault, Da-
nièle Marie Anna Claudette,
à Boudry. Brocard , Jean
Emile et Audemars, Marie-
Claire, à Saint-Aubin-Sauges.
Ruchti , Pierre Alain et Brink-
mann , Catherine Solange, à
Saint-Aubin-Sauges. Mattu,
Paolo et Palmieri, Immaco-
lata Patricia.

¦ Décès. - 30. 08. Hader, Hel-
mut Johann, 1932, à Bôle.

LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances. - 19.08. Galamba, Ca-
tarina, fille de de Sousa Ga-
lamba, Antonio Joaquim et
Pinto Pereira Galamba, Li-
liana Maria. 20. Mota Pères,
Dylan Marcelo, fils de Pères,
Humberto et Resende Mota,
Maria José. 25. Gouveia Alves,
Noa Eddy, fils de Gouveia Al-
ves, Pedro Miguel et Gouveia
Alves née Eschler, Isabelle.
26. Kurtal, Simge, fille de
Kurtal , Ibrahim et Kurtal née
Acinikl i , Meryem; Pauli , Ke-
vin , fils de Pauli , Christian
Jean Charles et Pauli née
Claude, Joëlle Anne. 27. Fran-
chon, Nathan Paul Jean-
Claude, fils de Franchon,
Steeve Marcel Maurice et
Franchon née Bolhy, Isabelle
Josiane; Sinekli, Hulya, fille
de Sinekli , Hûseyin et Sinekli

née Rifaii, Zineb. 28. Wenger,
Romain , fils de Wenger,
Christian Steve et Wenger
née Walker, Sarah; Miserez,
Diego, fils de Miserez, Dimitri
Eric Mario et Miserez née
Donzé, Aurélie. 29. Barroca,
Laurine, fille de Barroca, Jo-
seph Manuel r et Barroca née
Wenger, Floriane Christine.
30. Alano, Thibaud, fils de
Alano Vincenzo et Guyot
Alano née Guyot, Anne Chris-
tine; Fatton , Nathanaëlle
Lisa, fille de Fatton , Alain
Claude et Fatton née Juille-
rat, Céline; 31. Voirin, Ethan ,
fils de Voirin, Christophe et
Gay, Marina Yvonne; Paiva
Amaral, Lara, fille de Martins
Amaral, Abel et Paiva Soares
Amaral née Paiva Soares, Ma-
ria da Conceiçao. 01.09. Tin-
guely, Kevin, fils de Tinguely,
Didier Bernard et Tinguely
née Robert-Nicoud, Esther
Priscille.

¦ Mariages. - 01.09. Kastrati,
Avni et da Silva Azevedo, Deo-
linda Aurora.03. Etienne , Vin-
cent et Gouzi , Isabelle Laure;
Paolini , Julien et Othenin-Gi-
rard , Céline Michèle; Stawarz,
Christophe Laurent et Lugin-
bûhl , Ruth Verena.

¦ Décès. - 26.08. Quilleret,
Jacques Paul , 1939, époux de
Quillerat née Guillod, Lu-
cienne Edith . 28. Brossin ,
André Charles, 1919, veuf de

Brossin née Foglia , Liliane.
29. Junod , Freddy Edouard ,
1936, époux de Junod née
Messmer, Ariette Suzanne;
Cattin née Boichat, Berthe
Marie Thérèse, 1916, veuve
de Cattin, Michel Jules. 31.
Maire, Paul-Albert, 1912,
veuf de Maire née Fahrni,
Jeanne-Elvina; Clémence née
Cuenat, Lucie Thérèse,
1928, veuve de Clémence, Al-
bert Maurice. 01.09. Gau-
thier-Gonnez, Francis-Louis,
1934; Grùtter, Maurice Ed-
mond, 1933. 02. Wermeille
née Ritter, Madeleine Hé-
lène Lucie, 1932, veuve de
Wermeille, René Arthur
Louis.

I FSÉTATSCIVIIS

/0 ^§§\ L'Ecole suisse des sports des neiges
/%s£Ss \̂ des Montagnes neuchâteloises

1 |l 11 I y J}j a la grande tristesse de faire part du décès de

^3p  ̂ Madame
Marlyse ETIENNE

épouse de Michel Etienne, membre du comité et responsable du Centre La Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran.

Elle adresse à toute la famille ses sincères condoléances.
028-454720

La Direction et le personnel de Sommer SA
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Marlyse ETIENNE
maman de leur collègue Xavier Etienne, beau-fils de Philippe Sommer.

132-154677

La Direction générale, les collaboratrices
et les collaborateurs de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marlyse ETIENNE

secrétaire médicale
Ils garderont d'elle le souvenir d'une collaboratrice chaleureuse, toujours disponible et compétente.

Ils adressent toute leur sympathie à sa famille et à ses proches.
132-154687

Le Chœur mixte de la Paroisse réformée «La Chaux-de-Fonds»
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marlyse ETIENNE

membre actif et dévoué de la société
Marlyse a été pour tous les choristes un exemple de fidélité et d'amitié partagée,

elle nous laisse le souvenir ému d'une personne très attachante.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille
132-154685

FAHYm Nouveaux cambriola-
ges. Durant le week-end der-
nier, un ou plusieurs cam-
brioleurs se sont introduits
par une fenêtre de la halle de
gymnastique de Fahy, atte-
nante au bureau communal
du village ajoulot. Les mal-
frats ont commis de sérieux
dommages à plusieurs portes
en les forçant pour finale-
ment accéder aux bureaux
où ils n 'ont rien pu empor-
ter. En effet, depuis la der-
nière effraction, tous les ob-
jets importants ou de valeur
sont mis à l'abri par les em-
ployés. La buvette du Foot-
ball club a également reçu la
visite de cambrioleurs, qui
ont forcé Ja.porte d'entrée. A
l'intérieur, trois cartouches
de cigarettes ont été déro-
bées. La police est également
intervenue dimanche matin,
vers 5h, pour procéder au
constat d'un cambriolage
d'une maison familiale. Au
moyen d'un outil , le ou les

voleurs ont forcé une porte-
fenêtre, dont une vitre s'est
brisée. Une fois à l'intérieur,
ils ont procédé à une fouille
méthodique des meubles, à
tous les étages. Ils ont em-
porté des parfums ainsi que
du numéraire, /comm-réd

COUVET ¦ Collision. Diman-
che à 10h25, une voiture,
conduite par un habitant de
Couvet, circulait sur la route
menant de Travers à Couvet.
A l'entrée de Couvet, une
collision se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant de Cormondrèche,
qui avait ralenti dans le but
de se rendre à la station d'es-
senee-située-à^ gauche ̂ le-la'
route, /comm >p c "

COLOMBIER m Scootériste
blessé. Dimanche à 16h55,
un scooter, conduit par un
habitant de Cortaillod , quit-
tait l'allée des Bourbakis, à
Colombier, avec l'intention

de bifurquer à gauche pour
emprunter l'avenue de Lon-
gueville. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec un minibus con-
duit par un habitant de Cor-
celles-Cormondrèche, qui
circulait sur ladite avenue en
direction d'Auvernier. Sous
l'effet du choc, le scootériste
chuta sur la chaussée. Blessé,
il a été conduit à l'hôpital
des Cadolles au moyen d'une
ambulance, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Au
carrefour. Dimanche à 17h,
une voiture, conduite par un
habitant de Vernier (GE) ,
circulait sur la ,jçu  ̂Jaquet-
Droz, à Lai ChaHX^de-Fands,
codirection ouCSt?'A'l'inter-
section avec la rue du Ca-
sino, une collision se produi-
sit avec une auto conduite
par un habitant du Noir-
mont (JU), qui circulait sur
cette dernière rue en direc-
tion nord , /comm

LESFAITSDIVERS

ftVIS DE 

/  J'étais pressé \
de connaître tout le monde!

Je m'appelle

Sven
et j'ai poussé mon premier cri

le 4 septembre 2004
à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Mes parents: Olivier et Sabine
Schneider-Hofstetter

Numa-Droz 64
2300 La Chaux-de-Fonds

N. 132-154608 /



COURR1ER DESMIH1RS 
P O L I T I Q U E  C U L T U R E L L E

Je liens d abord a féliciter le
comité d'organisation du 6e
Copyright Festival à Neuchâtel
dont le succès, rapporté dans
«L'Express» du 30 août , est am-
plement mérité. Ces dévoués
bénévoles ont certainement
réalisé un véritable exploit que
trop peu ont souligné: ils sont
parvenus à faire revivre un peu
la fameuse «magie de
l'Expo .02» après laquelle beau-
coup semblent courir en vain!

Alors que la Ville fait tout
son possible pour encourager
son comité à abandonner
l'aventure, la petite manifesta-
tion est parvenu à offrir la gra-
tuité des spectacles en prime,
ce que le très officiel Festrilacs,
grassement subventionné, n'a
pas su faire (600 spectateurs en
quatre soirs) !

N' est-il pas temps pour les
autorités communales d'édic-
ter, en collaborauon avec les
différents acteurs culturels,
des principes justes et compré-
hensibles afin que cette ville
puissse elle aussi profite r d'un
été culturel attractif! Quelle
est par exemple la logique qui
pousse les autorités à se mon-
trer plus complaisante envers
une «beach-party» payante et
organisée par une société pri-
vée au détriment d'une mani-
festation culturelle gratuite,
encourageant les groupes ré-
gionaux et organisée bénévo-
lement? Où est l'égalité de
traitement? [...]

Autre exemple de ces inco-
hérences: au printemps 2004,
nous apprenions que les autori-

tés subventionneraient massive-
ment Fesuilacs, organisé par
une société privée biennoise,
alors que son échec était large-
ment prérisible. Au même mo-
ment, la Ville menaçait d'inter-
dire la tenue du Festi'Neuch
festi\-al , pourtant bien imp lanté
et organisé bénévolement, si
celui-ci ne parvenait pas à ho-
norer la moitié de la facture
dite «de service public»! En
clair, la Ville de Neuchâtel se
montre bien plus complaisante
envers les sociétés privées
qu 'envers les organisations bé-
névoles, même pour des mani-
festations qui courent au
fiasco! [...]

Un sondage réalisé en 2002
par Tourisme neuchâtelois
dans le nord-est de la Suisse l'a
démontré: pour faire revenir
dans la région les visiteurs
d'Expo.02, il est nécessaire que
l'été soit animé d'événements
attrayants. Surp rise! Les festi-
vals neuchâtelois (Copyright ,
Niff , Festi'Neuch) ne sont pas
que nuisances. Ces manifesta-
dons ne demandent pas l'im-
possible ni même forcément
plus d'argent, mais avant tout
un minimum de reconnais-
sance et de respect. Cela s'ap-
pelle tout simplement de la vo-
lonté politique , volonté que la
Ville de Neuchâtel semble
avoir enterrée depuis quelques
années. Espérons dès lors que
le nouvel exécutif saura se
montrer un brin plus volonta-
riste!
Antonin Roussea,
Boudry

Inégalité de traitement

CLIN iïfFII 

Un religieux porte un enfant revêtu des
attributs caractérisant Kri shna , une des

grandes divinités de l'Inde brahmanique.
La procession célébrant l'anniversaire de
Kri shn a, comme il se doit haute en cou-
leur, était organisée dimanche à Dacca,

au Bangladesh, PHOTO KEYSTONE

L'enfant
aux couleurs

de divinité

LA CITATION 
«Nous avons

la chance d'avoir
une bonne couver-
ture santé et atten-

dons le j our où
chaque Américain
p ourra bénéf icier

de ce droit
f ondamental»,
a précisé la famille

Clinton, après
le pontage coronarien
qu 'a subi hier l'ancien
président américain.

WXEiM.
fa iéLOAA '» '*

Une 
manche de la Hnoiss

Cup de VTT descente
s'est déroulée diman-

che à Buttes, sous un soleil de
plomb qui incitait furieusement
au farniente sur terrasse. Avec
l'été indien, on retrouve l'envie
de scalper quelques mousses.

La rumeur-prétend que les
spécialistes de «doumhiU» ont
une sacrée descente. Elle n'a ¦
pas tout faux. Les pancartes
placardées sur la terrasse de
l'auberge étaient en tout cas to-
talement explicites. «Il nous
manque des verres à bière de 5

dl. Vous n aimeriez p as qu on
vous vole vos roues. Alors ce se-
rait gentil de nous les rappor-
ter.» Visiblement, pour certains
sp ortifs en mal de trophées,
l'expression «aller prendre un
verre» n'est pas un vain mot..

Remarquez, c'est peut-être ce
coin reculé du Val-de-Travers
(n 'estrce pas un pléonasme?)
qui se prê te  à merveille à
l'apéro et à la cup idité. En lon-
geant la piste de descente, on est
tombé (ô hasard) sur la Fon-
taine de la Fée. La bougresse
n'était pas contente. Mais alors

p as contente du tout. A cote de
la «bleue» et des verres en plas-
tique, un écriteau rappelait que
si l'absinthe est à deux balles,
les promeneurs ne laissent en
moyenne que 27 centimes pa r
gobelet. Après les voleurs de
verres, vive les p ique-assiettes!

Reste que la Suisse est encore
bien lotie. Un Français l'a dit:
«Chez nous, tu Jais ça, on te pi-
que la bouteille, la tirelire et la
fontaine! » Notre voisin trico-
lore a eu le mérite déjouer car-
tes sur fable!

Pat r i c k  T u r u v a ni

t t* U«éU»«V*»»t*éè

Cartes sur fable Quatrième dimension...
L'INFO 1NS0IITF

Ce mécanicien suédois est
catégorique: pas question de
payer l'amende qu 'il vient de
recevoir pour le stationne-
ment interdit de... sa moto-
neige à Warwick, une ville du
centre de l'Angleterre et si-
tuée à quelque 1200 kilomè-
tres de chez lui.

«Ma motoneige est rangée dans
ma grange et elle n 'a jamais quitté
la Suède», a souligné Krister
Nylander à l'Associated Press.
Il a expliqué qu 'il avait reçu
jeud i dernier d'une société
britannique de recouvrement
de créances à l'étranger une
amende à régler de 1211 cou-
ronnes (200 euros) pour un

stationnement interdit de
trois heures le 22 juin à War-
wick.

Or, soutient cet habitant
d'une ferme de Bollstabruk,
une bourgade située à 330 ki-
lomètres au nord de Stock-
holm, il n 'a jamais mis les
pieds à Warwick et les che-
nilles de sa motoneige n 'ont
jamais goûté au bitume an-
glais.

D n 'empêche, et sans met-
ue sa bonne foi en doute, que
tout concordait: la marque et
le modèle de motoneige ainsi
que le numéro de la plaque
d'immatriculation.

Mystère... /ap

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 25°
Berne beau 24°
Genève beau 24°

>. Locarno peu nuageux 24°
)) Sion beau 27°

Zurich beau 24°
En Europe
Berlin beau 25°
Lisbonne très nuageux 23°
Londres très nuageux 25°
Madrid beau 26°
Moscou beau 20°
Paris beau 28°
Rome peu nuageux 28°
Dans le monde
Bangkok nuageux 28°
Pékin peu nuageux 20°
Miami très nuageux 28°
Sydney beau • 14°
Le Caire beau 34°
Tokyo très nuageux 28°

j
Retrouvez la météo >

sur les sites
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Un ciel pépère
Situation générale. Si la

saison des cyclones bat son
plein sur l'Adantique occi-
dental , c'est aussi celle pro-
pice aux anticyclones sur l'Eu-
rope. Là-bas, ils doivent se ré-'
fugier dans les abris, alors que
vous sortez pour récolter le
plus possible de rayons.

Prévisions pour la jour-
née. Il y ajuste assez d'insta-
bilité pour déclencher la pe-
tite averse sous un cumulus
assez dodu. Si elle arrive,
pourquoi voulez-vous qu 'elle
tombe nécessairement sur
vous? Regardez plutôt la
forme du soleil, il fait étalage
de son savoir-faire. En plus, la
dépression ibérique pousse
de l'air chaud et le mercure
atteint 25 degrés.

Les prochains jours.
Apollon est plébiscité.
Jean-Franço is  Rumley

IA METEO 1)11 IQIIR 
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BEN STILLER
VINCE VAUGHN
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DES LE 11 SEPTEMBRE AU CINEMA!

Dans le canton de Neuchâtel, le
Septième Art est d'actualité et

la 12ème édition de la Fête du
Cinéma marque bien l'importance
que revêt cette forme d'expres-
sion dans notre région.

Passion Cinéma, La Lanterne
magique, le Festival international
du Film Fantastique (NIFFF) sont
autant d'institutions et d'événe-
ments qui connaissent un heureux
développement et qui enregistrent
une reconnaissance, un intérêt
toujours plus marqués. La Fête du
Cinéma, pendant trois jours est
aussi l'occasion de donner au
Septième Art la place qu'il mérite.

A l'heure où un film suisse est en
compétition à la Mostra de Venise,
et dont le tournage a eu lieu pour
l'essentiel dans le canton, nous
souhaitons plein succès aux orga-
nisateurs de la Fête du Cinéma et
saluons leur engagement en
faveur de la promotion culturelle.

Bonnes séances à toutes et à
tous.

Thierry Béguin
Conseiller d'Etat

Chef du Département de
l'Instruction publique et des

Affaires culturelles

Se faire une toile pour dix balles?
J'y crois pas... C'est la réalité

pourtant pendant les trois jours de
la Fête du Cinéma qui attire les
foules chaque année en septemb-
re dans les salles obscures. A n'en
pas douter, le cinéma demeure
toujours la manifestation culturelle
la plus populaire et la plus large-
ment accessible, la distraction
préférée aussi des gens qui doi-
vent compter, et un loisir très prisé
par la jeunesse.

J'aime aller au cinéma pour les
rencontres et les émotions qu'il
génère. Comme tous les arts , il
procure du rêve, de l'espoir, mais
suscite aussi l'introspection. On
ne sort jamais indemne d'une salle
de cinéma.

La Fête du Cinéma? Que du bon-
heur, avec des invités, des
concours, des avant-premières,
des bandes annonce, un film
primé lors du récent Festival inter-
national du Film Fantastique, une
projection proposée par La
Lanterne Magique (qui ne coûtera
rien aux enfants qui viendront
costumés en personnages de
cinéma) et bien d'autres surprises
que l'on doit principalement au
dynamisme de l'exploitant des
salles du canton et peut-être aussi
un peu à un petit coup de pouce
des pouvoirs publics.

Merci à toutes celles et à tous
ceux qui nous permettent de par-
tager de bons moments autour de
bons films dans des salles bien
équipées. Et maintenant que la
fête commence ! Allumons le pro-
jecteur. Silence... Ça tourne.

Valérie Garbani
Directrice des Affaires culturelles

de la Ville de Neuchâtel

Tandis que l'été touche à sa fin,
le public neuchâtelois sait qu'il

aura l'occasion, cette année pour
la douzième fois, de se rassasier
d'images, de sons, d'histoires et
d'émotions, bref de toute cette
magie que le Septième Art distille
depuis plus d'un siècle sur tous
les continents, sous toutes les lati-
tudes, créant ainsi la plus longue
chaîne humaine qu'il soit possible
de se représenter.

La Fête du Cinéma propose à la
découverte des cinéphiles en tous
genres les dernières productions
qui vont s'installer plus longue-
ment dans le cours de l'automne
ou de l'hiver suivant. Elle confirme
le talent de grands cinéastes ,
révèle de nouveaux noms ou,
quelquefois hélas (mais rarement),
provoque la déception d'un public
fidèle mais exigeant.

On peut percevoir, dans l'intimité
relative d'une salle de cinéma, une
mosaïque de sentiments diversi-
fiés, chez son voisin immédiat d'a-
bord; puis ces réactions indivi-
duelles finissent par se fondre
dans une forme de grand rituel
collectif.

Ces grands rassemblements qu
vibrent , dans la nuit relative de
l'espace environnant, n'ont rien
d'agressif ou de déplaisant. Au
contraire ils témoignent d'une
humanité à laquelle, bien que
nous soyons tous différents, nous
pouvons appartenir ensemble
pour un moment partagé entre
sud et nord, entre rires et pleurs.
Au-delà de la valeur artistique el
culturelle des films il y a cet
aspect de la rencontre, bruyante
ou méditative de ces spectateurs
que nous sommes et cela aussi
est un des plaisirs de cette Fête
du Cinéma dont les promoteurs
doivent être remerciés chaleureu-
sement puisqu'ils sont les pas-
seurs de nos rêves.
Encore une fois, par leurs présen-
ces nombreuses, les spectateurs
leur diront qu'ils avaient raison
d'avoir osé cette manifestation
désormais attendue par tous.

Hughes Wùlser
Délégué aux Affaires culturelles

de la Ville de La Chaux-de-Fonds



Décidément , on n'arrête pas le progrès!
Cette année, le «Film du Public» a été élu
via Internet (neuch.ch). Le résultat va
ravir tous les amateurs de chambara, i
de jidai-geki, de matatabi-mono et,
surtout , de cinéma virtuose...
On l'aura deviné, il s'agit de
«Kill Bill» de Quentin Tarantino!
On ne se lassera jamais des
virevoltes meurtrières d'une i
Uma Thurman au sommet de sa
forme physique (et de son art 1
de comédienne). Qu'on se le dise, '¦'ÏAW
ce chef-d'œuvre d'ironie
massacrante (pas une seule m
vipère assassine n'en réchappera)
est à voir et revoir quasiment •;
dans la forme originelle voulue
par son auteur, puisque
«Kill Bill: volume 1» et
«Kill Bill: volume 2» / '/  ~

* -¦
seront présentes a la
suite dans le cadre
de la Fête.
Prêtez-vous à cette
intense expérience
cinématographique,
vous ne le
regretterez
pas, foi de
yakusa!

titi

Tarantino est le
chouchou du public
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VITAL EPELBAUM ROLAND HUGUENIN MICHÈLE CHARPIE

Qu'est-ce que le cinéma? De la joie, des cris , des peurs, des idées, de Té- nier film «Comme une image". Et Alfredo Knuchelpour «Halleluja! Le Seigneur
motion sans cesse renouvelée. Et c 'est justement ce que propose cette dou- est cinglé». Nous bénéficierons aussi de la présence de la Juge et Présidente
zième édition de la Fête du Cinéma: du cinéma à haute dose, à très haute de la 10e chambre correctionnelle de Pans, «actrice» remarquable du docu-
dose! Du vendredi au dimanche, le public neuchâtelois pourra découvrir une mentaire inouï que Raymond Depardon a consacré à cette instance judiciaire ,
cinquantaine de films, dont plus de trente avant-premières comprenant cer- Rayon concours, de nombreux prix et autres gadgets seront distribués pen-
taines exclusivités, au prix exceptionnel de dix francs la séance. dant toute la Fête, sans oublier nos apéros toujours très appréciés, qui seront
La palette proposée a de quoi satisfaire tous les publics. Action, amour, fan- accompagnés par diverses spécialités.
taisie, musique et comédie, tous les genres sont au rendez-vous! Les enfants Nos sponsors participent activement à la Fête du Cinéma en organisant de
feront la fête grâce à La Lanterne Magique qui présentera en avant-première superbes soirées. Les Autorités cantonales et communales nous soutiennent
la dernière production de Disney. Les cinéphiles et accros du documentaire également. Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui contri-
pisteront le label Passion Cinéma qui a jeté son dévolu sur une série de cinq buent au succès d'une manifestation devenue incontournable et souhaitons à
films documentaires tous plus passionnant les uns que les autres. Le choix du tous les cinéphiles et autres passionnés de passer dans nos salles de formi-
public s 'est porté sur les films déjà cultes de Tarantino, «Kill Bill: volumes 1 & dables moments de cinéma.
2». Les adeptes des nuits mouvementées seront choyés avec trois avant-pre- Vital Epelbaum
mières au programme qui les entraîneront jusqu 'aux premières lueurs de l'au-
be. De son côté, le Festival du Film Fantastique de Neuchâtel présentera le Organisation cinepei SA
Prix TSR du public de leur dernière édition. Et les organisateurs ont craqué _ .„, ̂ » M Edition: Cinepel SA
pour «Le village». Un suspense insoutenable, une interprétation formidable et impression: L'Express
une esthétique exceptionnelle sont à l'origine de notre traditionnel coup de "̂ ^StoîîfStertT^ t̂tmoti^ch
cœur. Tirage: 60'000 exemplaires
Comme chaque année, nous avons tout mis en œuvre pour que le public ren-
contre des grands créateurs du Septième Art. Des cinéastes de premier ordre
seront ainsi présents. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri présenteront leur der- . MfHSSSl
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Les petits symboles ci-dessous
vous permettront de consulter le
programme en toute connaissan-
ce de cause... Retenez-les bien!

(|}AP Avant-première

.•*<i> Nuit
des Avant-Premières

<Mf
Film à l'affiche

"" Passion Cinéma

v~i) Film pour enfants

Coup de cœur

¥ ff ff f Pr'X dU Public

Infos pratiques

Tous les billets sont a CHF 10.- !
Pré-vente des billets ouverte dès le mardi 7 septembre dans tous les cinémas.
Chaque caisse peut indifféremment délivrer des billets pour toutes les séances de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, à l'exception du cinéma ABC.
Une caisse spéciale est ouverte non-stop pour les pré-ventes du mardi 8 au samedi 11 septembre dès 10h au
Cinéma des Arcades (Neuchâtel) et aux Cinémas Scala (La Chaux-de-Fonds).
Réservations possibles par téléphone au 032 710 10 20 à partir du mardi 8 septembre. Les places réservées
devront être retirées au plus tard 45 minutes avant le début de la séance.
Les places sont numérotées.
Toutes vos questions à info@cinepel.ch.

Pas de Fête du Cinéma sans avant-premieres! Il y en aura 34 dans
cette 12ème édition et non des moindres. Pas de Fête du cinéma
non plus sans invités: bienvenue notamment à Agnès Jaoui et Jean-
Pierre Bacri, primés à Cannes avec «Comme une image»! Et encore
moins de Fête sans une armada de sorties prestigieuses. Là aussi,
le public va être vraiment gâté.

C'est la première bonne nouvelle à
vous annoncer: quelques-uns
parmi les films les plus alléchants
de cette 12ème Fête du Cinéma
seront à l'affiche dès ce mercredi
et occuperont les écrans neuchâ-
telois bien au-delà de la Fête. Ce
sera notamment le cas du thriller
«The Bourne Supremacy», avec
Matt Damon, et du spectaculaire
«Catwoman» de Pitof. Il en sera de
même avec «Le village» de M.
Night Shyamalan, qui attire déjà
les foules depuis une semaine, et
le très jouissif «Hellboy» de
Guillermo del Toro.

Spielberg qui vient de faire l'ouver-
ture du Festival de Venise, avec
Tom Hanks et Catherine Zeta-
Jones, et de «Carnets de voyage»
de Walter Salles, un road-movie
évoquant la jeunesse du «Che» et
qui aurait bien mérité la Palme
d'Or à Cannes! Les fondus d'ac-
tion virevoltante et d'exotisme
somptueux ne manqueront sous
aucun prétexte «House of Flying
Daggers» où le cinéaste chinois
Zhang Yimou fait à nouveau preu-
ve de toute sa classe. Tous ceux et
toutes celles qui aiment rire au
cinéma seront aux anges: rires
«hénaurmes» avec la comédie

s'est passé tout près de chez
vous»), rires subversifs avec le
manga «Tokyo Godfathers», etc. A
n'en pas douter, les âmes sensi-
bles qui ne vont jamais au cinéma
sans leur paquet de kleenex pleu-
reront sur le triste sort de l'héroïne
du «Cou de la girafe». Pur moment
de poésie venu d'ailleurs (la
Mongolie), «L'histoire du chameau
qui pleure», présenté en ouverture
de la Fête, ravira tous les ama-
teurs de rêve éveillé. La comédie
musicale, quintessence du cinéma
d'évasion, sera elle aussi de la
partie... Arrêtons-nous là! A vous
maintenant de vous aventurer
dans ce programme on ne peut
plus varié...

Bien sûr, les avant-premières res-
tent toujours le principal atout de
la Fête. Voir un film avant tout le
monde est toujours un grand
moment, surtout si c'est en com-
pagnie de son auteur. Sur ce plan,
les organisateurs ont fait très fort
cette année: Agnès Jaoui et Jean-
Pierre Bacri viendront en effet
samedi soir présenter leur dernier
film, «Comme une image» qui a
remporté le Prix du scénario à
Cannes.

«Même pas ma ! (Dodgeball)»,
rires grinçants avec le film belge
«Aaltra» (dans la lignée de «Ça

Du côté des avant-premières, cela
se bouscule au portillon...
Résultat, une fois de plus, il y en
aura pour tous les goûts: super-
productions hollywoodiennes,
films d'auteurs, documentaires
fascinants, comédies désopilantes
ou alors très romantiques, thrillers
qui décoiffent, films démoniaques,
dessins animés pour petits et
grands... Pas de panique, vous
pourrez faire votre choix en
découvrant dans la deuxième par-
tie du journal de la Fête des pré-
sentation exhaustive de tous les
films au programme.

Pour vous donner un avant-goût
du festin cinématographique qui
vous attend, voici juste un tout
petit aperçu du menu... De toute
évidence, deux films devraient
remporter pas mal de suffrages. Il
s'agit du «Terminal» de Steven
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Les visiteurs de la Fête
C'est un bien beau casting que nous offre cette année la Fête du
Cinéma! Seront en effet des nôtres durant ces trois jours de projec-
tions les duettistes Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri pour «Comme
une image», Madame la Présidente Michèle Bernard-Requin qui irra-
die de sa présence le documentaire «10e chambre, instants d'au-
dience» de Raymond Depardon, ainsi que le réalisateur de l'étonnant
«Halleluja! Le Seigneur est cinglé», le Suisse Alfredo Knuchel.

Agnès Jaoui
Réalisatrice, co-scénariste et actrice de
«Comme une image»
Actrice dans «Le rôle de sa vie» de François
Favrat

Comédienne au cinéma puis au théâtre, femme
engagée qui a défendu la cause des intermit-
tents du spectacle, Agnès Jaoui se fait connaît-

re du grand public en 1991 grâce a «Cuisine et dépendances», une pièce
qu'elle a écrite et interprétée avec son compagnon, le comédien Jean-
Pierre Bacri. Cette comédie sur le couple cartonne au Théâtre des
Amandiers et obtient un Molière, avant d'être adaptée au cinéma l'année
suivante par Philippe Muyl. Alain Resnais charge alors Jaoui et Bacri d'é-
crire le scénario ambitieux de «Smoking/No Smoking» (1994), puis celui
de «On connaît la chanson» (1997) qui vaudra à Jaoui un César du
meilleur second rôle. Dans le même temps, le duo écrit et joue pour le
théâtre «Un air de famille». Jaoui et Bacri en tirent une adaptation ciné-
matographique (réalisée par Cédric Klapisch) qui remporte le César du
meilleur scénario. En 1999, Jaoui connaît la consécration avec «Le goût
des autres», premier film qu'elle signe aussi à titre de réalisatrice qui trus-
te les Césars et lui vaut d'être primée pour la mise en scène, le scénario
et, derechef, le meilleur second rôle! Alors qu'elle prête ses traits au per-
sonnage (prophétique?) d'une star de cinéma dans «Le rôle de sa vie», pre-
mier long métrage de François Favrat, Jaoui nous présente aujourd'hui
«Comme une image», son deuxième film, dont elle est la réalisatrice, l'ac-
trice et co-scénariste (toujours avec Bacri). Cette comédie sur le monde
littéraire au ton plus grave lui a valu à Cannes le Prix du meilleur scéna-
rio... A quand la Palme d'Or?
Cinéma Studio, Neuchâtel, samedi 11 septembre à 19h

Jean-Pierre Bacri
Acteur et co-scénariste de "Comme une
image"

Réputé à tort «sale tronche» du cinéma français
où il s'est fait la tête du méchant atrabilaire tou-
jours fâché et souvent mal rasé, Bacri est un
comédien remarquable qui a débuté sa carrière
au théâtre en 1977, sous la direction de Jean-

Pierre Bouvier et Jean-Michel Ribes. Parallèlement, il entame dans la dis-
crétion une remarquable carrière d'auteur pour le théâtre. Au cinéma, il
se spécialise dans des rôles plutôt ténébreux pour des cinéastes aussi
variés que Alexandre Arcady, Diane Kurys, Claude Pinoteau, Jean-
Charles Tachella, Jean-Pierre Mocky ou Jean-Marie Poiré. Mais c'est sur
la scène qu'il s'affirme d'abord, aux côtés d'Agnès Jaoui, avec laquelle il
écrit et interprète des pièces mémorables. Comme déjà décrit ci-dessus
dans le portrait de sa compagne, à partir de «Cuisine et dépendances»
et les scénarios de Resnais, leurs carrières se confondent... pour le
meilleur! Bacri joue dans «Comme une image» un personnage d'écrivain
profondément égoïste qui jure un peu avec son activité de duettiste, mais
cela lui va si bien!
Cinéma Studio, Neuchâtel, samedi 11 septembre à 19h

Michèle Bernard-Requin
Juge et Présidente de la 10e chambre correc-
tionnelle de Paris dans le documentaire de
Raymond Depardon, «10e chambre, instants
d'audience»

Même si elle ne fait que son travail devant la
caméra, Michèle Bernard-Requin est devenue
sans le vouloir une vedette de cinéma! Substitut

du procureur dans «Délits flagrants» (1995) déjà signé par Raymond
Depardon, elle réapparaît en tant que Présidente dans «10ë chambre,
instants d'audience», documentaire exceptionnel que le même Depardon
a consacré à l'exercice de la justice ordinaire. Juge unique confrontée à
une pléthore de délits sans gloire, elle remplit sa tâche avec un sens du
dialogue étonnant, une justesse de ton formidable, car, comme elle le dit
elle-même, «Il faut que la justice soit comprise et, surtout, par celui qui
la subit». A l'occasion de sa venue à Neuchâtel, Michèle Bernard-Requin
témoignera de son expérience dont le film rend compte de façon saisis-
sante. Présents dans la salle, des magistrats neuchâtelois feront part de
leurs impressions... Un débat passionnant en perspective!
Cinéma Apollo 2, Neuchâtel, samedi 11 septembre à 20h15

Alfredo Knuchel
Réalisateur de «Halleluja! Le Seigneur est cin-
glé»

Que l'on se rassure, l'auteur du documentaire
«Halleluja! Le Seigneur est cinglé» a toute sa
tête. Elle est même bien remplie, en regard des
multiples activités de cet ancien directeur du
Centre suisse du cinéma. Homme de radio, jour-

naliste, menant moult collaborations avec des festivals internationaux,
Alfredo Knuchel a d'abord surtout servi la cause du Septième Art en s'ef-
forçant de le promouvoir urbi et orbi. En 1993, il se décide à faire le pas
et commence à réaliser des films documentaires. Il co-réalise avec
Norbert Widmer «Besser und Besser» (1996) une chronique sensible qui
met en lumière la profonde insécurité qui résulte d'un modèle social
entièrement basé sur le succès. Trois ans plus tard, il tourne seul
«Vaglietti au troisième round», portrait d'un boxeur «fini» qui tente un
come-back magnifique mais illusoire... Troisième long-métrage de son
auteur, «Halleluja! Le Seigneur est cinglé» poursuit cette exploration de la
marge en s'aventurant dans les couloir de la Waldau, un hôpital psychia-
trique célèbre pour avoir abrité (et protégé) les âmes de trois figures mau-
dites de la scène artistique suisse, l'écrivain de polars Friedrich Glauser,
le peintre Adolf Wôlfli et le romancier Robert Walser.
Cinéma Apollo 2, Neuchâtel, dimanche 12 septembre à 20h30



Coup de cœur
de la Fête au Village

On ne le dirait peut-être pas, mais les organisateurs de La Fête du
Cinéma sont des personnes hypersensibles. La preuve, chaque année
ils éprouvent un grand coup de cœur pour un film au programme et le
font savoir haut et fort. Pour cette douzième édition, leurs palpitants
ont battu très vite en voyant le dernier M. Night Shyamalan... On ne
saurait les en blâmer au vu de la très grande qualité du film. Avec «Le
village», l'auteur du «Sixième sens» a en effet réalisé un véritable chef-
d'œuvre qui, question suspense, ne nous laisse vraiment aucun répit.
Avec , en prime, une réflexion vertigineuse sur la manipulation qui
tombe très bien à l'heure où certains puissants de ce monde jouent un
peu trop à nous faire peur... Non seulement sensibles, mais aussi luci-
des. Chapeau, chers organisateurs!

^P 
Le film coup de cœur de la Fête

Concours
Jouez, c'est (peut-être) déjà gagné!

La chance vous sourit plus qu'à votre tour? Vous disposez d'un don
d'observation inné? Vous avez une mémoire très visuelle? Vous
connaissez toutes les stars par leurs petits noms? Alors n'hésitez plus
une seconde... Participez illico presto aux concours de la Fête du
Cinéma. Cette année, il y a pour plus de 5000 francs de prix à gagner!
Comment jouer? Rien de plus facile... Courez d'une salle à l'autre
pendant les trois jours de la Fête. Laissez-vous surprendre par notre
film-surprise et, surtout, ne vous endormez pas une seconde pendant
La Nuit des Avant-Premières... Qui sait? Vous repartirez peut-être
avec un magnifique mountain bike Univega, une fameuse paire de ski
sur mesure Elan (avec fixations), une superbe montre Consul, des
Cinecards BCN valables pour 10 entrées, des abonnements aux quo-
tidiens l'Express et l'Impartial... J'en passe et des meilleurs.
A vous de jouer !

Une Fête du Cinéma sans film-surprise, mais
vous n'y pensez pas! La douzième édition ne
dérogera pas à cette tradition très prisée par
tous ceux et toutes celles qui aiment à partir à
l'aventure dans nos salles obscures. En guise de

mise en condition, nous vous livrons quand même
quelques indices... Cette année, notre film-surprise

proposé en avant-première a comme un petit parfum
de Star Ac'. Il y a aussi une belle à reconquérir et son

acteur-vedette est devenu célèbre en jouant voilà plus
de vingt ans aux côtés d'un Coluche qui était, pour
une fois, très sérieux dans son rôle de pantin... Hum,
pas facile à deviner, mais cette surprise très bien

balancée en vaut la peine, on vous l'assure!

Ah ça, pour une surprise...

Douce nuit, tendre nuit des Avant-
premières... Tu parles! Qu'on ne
s'y trompe pas, La Nuit des Avant-
Premières n'est pas faite, pour les
enfants de chœur. Fréquenté par
des hordes de spectateurs et de
spectatrices avides d'émotions
fortes, ce «must» de La Fête du
Cinéma constitue un véritable lieu
de débauche cinématographique
où il fait bon s'éclater les mirettes.
Cette année, pas de danger que
cela s'arrête avec les trois noctur-
nes au programme... Vraiment
pas piquées des vers!
A Neuchâtel, aux Arcades, après
s'être initié au «Dodgeball», un jeu
de crétins qui ne fait «Même pas
mal», le public ravalera aussitôt
ses rires en découvrant l'halluci-
nant «prequel» de «L'exorciste».
Juste avant l'aube salvatrice, les
plus insomniaques d'entre nous
seront littéralement sur les char-
bons ardents par la faute de ce
satané «Man On Fire», un thriller
plus qu'explosif!
A la Chaux-de-Fonds, les films
retenus sont les mêmes, mais
passeront dans un autre ordre:
possessions («Exorcist: The
Beginning) en entrée, rires énor-
mes («Même pas mal!») en plat de
résistance et suspense effarant
(«Man On Fire») comme dessert.
Tous les survivants qui n'auraient
pas été rassasiés se verront offrir
le café et le croissant rituels.
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PASSION CINEMA
P r é s e n t e

La Fête aux
documentaires

La Palme d'Or 2004 à «Fahrenheit 9/11» et le succès du film en sal-
les le démontre: le documentaire est très apprécié en ces temps
d'actualité troublée. Ce n'est que justice pour ce genre cinémato-
graphique passionnant et d'une diversité infinie. Preuve en est
que Passion Cinéma va lui faire sa fête avec pas moins de sept
avant-premières au programme

Récemment, trois films ont connu
un succès inespéré sur les écrans
romands: «Etre et avoir» de
Nicolas Philibert, «Mais im
Bundeshuus - Le génie helvé-
tique» de Jean-Stéphane Bron et,
bien sûr, «Fahrenheit 9/11» de
Michaël Moore, qui est toujours à
l'affiche. Divine surprise, ces trois
films relèvent du genre documen-
taire qui est donc en train de trou-
ver un vrai public en Suisse
romande.
Depuis longtemps nos voisins ger-
manophones sont friands de ce
genre cinématographique com-
bien indispensable - «Elisabeth
Kûbler-Ross - Dem Tod ins

Gesicht sehen» (2003) de Stefan
Haupt est actuellement le film hel-
vétique le plus vu en Allemagne et
en Autriche! Du côté francophone,
l'enthousiasme a été longtemps
plus tempéré. Hormis quelques
films animaliers, dont «Le monde
du silence» de Jacques-Yves
Cousteau (Palme d'Or à Cannes
en 1956), le documentaire ne fai-
sait guère recette.
Dans l'histoire récente du cinéma
suisse, le documentaire a joué un
rôle très important. De Richard
Dindo à Jacqueline Veuve en pas-
sant par Fredi M. Murer, Frédéric
Gonseth ou Hans-Ulrich Schlumpf,
nombreux sont les cinéastes qui

se sont attachés a restituer des
reflets révélateurs de notre réalité,
en plaçant leur caméra là où ça
dérange. Ainsi, «L'exécution du
traître à la patrie Ernst S.» de
Richard Dindo et Niklaus
Meienberg a provoqué une vérita-
ble affaire d'Etat en 1977.
Bien heureusement, le documen-
taire continue plus que jamais à
remplir sa mission de déstabilisa-
tion. Pour son plus grand plaisir, un
Michaël Moore se fait rageuse-
ment taxer de cinéaste de propa-
gande (ce qui est aller un peu vite
en besogne). Cet élan a été décu-
plé par l'apparition de la vidéo et
de caméras toujours plus légères
(et discrètes) qui a entraîné une
démocratisation du genre, permet-
tant à une pléiade de cinéastes de
talent de s'exprimer sur tous les
sujets.
Pour témoigner de cette vitalité
remarquable, Passion Cinéma a
choisi de présenter en avant-pre-
mière une sélection de documen-
taires dont la variété est impres-
sionnante. Dans «10e chambre,
instants d'audience», Raymond
Depardon dresse un constat sai-
sissant qui vaut toutes les fictions
du monde. La protagoniste du
film, Michèle Bernard-Requin,
Présidente de la 10e chambre cor-
rectionelle de Paris, viendra parler
au public de ce document excep-
tionnel en compagnie de. magis-
trats neuchâtelois. Le cinéaste
suisse Alfredo Knuchel fera de
même avec «Halleluja! Le Seigneur
est cinglé» où il évoque la Waldau,
une institution psychiatrique qui
accueille les artistes tourmentés
de l'«Art brut».
Dans le sillage démystificateur de
«Fahrenheit 9/11», la vision du
remarquable «Fog of War» est hau-
tement recommandée. Le cinéaste
Erroll Morris y fait parler Robert
McNamara, ancien «faucon» de
Nixon. Dans le même ordre d'idée,
le cinéaste argentin Riccardo
Vazquez démonte dans «Condor,
les axes du mal» les rouages d'une
opération initiée par Pinochet,
avec le soutien des Etats-Unis,
visant à éliminer toute opposition
en Amérique latine.
Dans un domaine complètement
différent, mais tout aussi fascinant,
Claude Nurisdany et Marie
Pérennou, les réalisateurs du
mythique «Microcosmos» (1996),
sont de retour avec «Genesis»,
spectacle somptueux et poétique
qui retrace l'apparition et l'évolu-
tion du monde vivant. Autre
dépaysement, «L'histoire du cha-
meau qui pleure», tourné dans le
désert de Gobi, en Mongolie, est
une petite merveille qui a déjà
envoûté près de 90'000 specta-
teurs en Suisse allemande!
Immergez-vous dans ces reflets du
monde tel qu'il est (et non tel qu'il
devrait être comme dans les films
de fictions)... Vous en rassortirez
perplexes, émus, étonnés, boule-
versés, mais certainement un peu
changés!

Genesis

Fahrenheit 9/11

Halleluja! Le Seigneur est cinglé

L histoire du chameau qui pleure

10e chambre, instants d'audience

Fog of War

Condor, les axes du mal

£7Antonio R.
ijDamasio

IrMvMprMM
l i a  * I *J|i * 1 K *̂ B

Vendredi 10 septembre 2004, 19 h 00
Présentation: Dr. R. Traube, psychanalyste
Conférence: Antonio R. Damaslo
Animation: Anna Lietti, journaliste

En invitant le célèbre chercheur euro-américain Antonio
R. Damaslo, le Centre Dùrrenmatt inaugure un cycle sur
le thème du .Cerveau- dans les sciences, la philosophie et
la littérature .

Réservations: 032 720 20 60. CHF 20.-

Centre Dùrrenmatt Neuchâtel
74, ch. du Pertuis-du-Sault - 2000 Neuchâtel
du mercredi au dimanche de UhOO à 17h00
www.cdn.ch
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Depuis toujours, La Fête du Cinéma se met en quatre pour satisfaire le Des prix pour les plus beaux déguisements
public le plus exigeant au monde... Les enfants! Pour remplir au mieux C'est à nouveau La Lanterne Magique, le club de cinéma pour enfants
cette délicate mission, les organisateurs de la Fête ont utilisé cette bien connu, qui va éclairer les festivités. Comme de coutume, tous les
année les grands moyens en invoquant l'esprit de l'Oncle Walt qui a enfants qui se seront déguisés en personnages de cinéma auront le
alors poussé une sacrée beuglée depuis les prairies éternelles! droit d'entrer sans bourse délier. Zorro, Nemo, Chariot et tous les aut-
Résultat inespéré, chacun pourra découvrir en famille et en grande res pourront donc aller au ciné gratos, tant dans le Haut que dans le
avant-première le tout dernier Disney, «La ferme se rebelle»... Trois Bas. Les horaires à bien ruminer sont les suivants:
braves vaches ruminent un plan vraiment pas bœuf pour sauver leur Samedi, 14h, Neuchâtel, Arcades
ferme menacée de faillite, mais, chut, n'en meuglons pas plus, car les Dimanche, 14h, La Chaux-de-Fonds, Plaza
bêtes à cornes détestent que l'on cafte la fin du film dans la presse, Avant le film, tous les mômes costumés pourront participer à un défilé
gare au coup de sabot! où un jury tiré à quatre épingles récompensera les plus beaux dégui-

\ sements. Et il n'y aura pas de jaloux, car touf je monde recevra une
\ V^v petite attention à 

la 
sortie, même les petits malins qui se seront fait

V \ passer pour des vaches invisibles! / /
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PLUS
ON EST DE FOUS,
PLUS ON PENSE

Inauguré le 23 septembre 2000, le Centre Dùrrenmatt n'est pas un
mausolée édifié à la gloire du génial créateur, mais bien un lieu de cul-
ture vivante où l'esprit stimulé par le voisinage des toiles de l'auteur de
«La visite de la vieille dame» reste toujours en éveil. Depuis lors, des
intellectuels et des artistes de tous les horizons convergent au 74 du
chemin du Pertuis-du-Sault (Neuchâtel) pour mener des réflexions
inspirées qui, d'une façon ou d'une autre, rencontreront l'œuvre et la
pensée de Friedrich Dùrrenmatt, tant a rayonné l'intelligence de celui
qui fut bien plus qu'un écrivain.

Ainsi, Antonio R. Damasio, chercheur de réputation mondiale, viendra
ce vendredi (à 19h) inaugurer un cycle de conférences sur le thème du
cerveau dont on sait combien celui-ci fascinait Dùrrenmatt. Dimanche,
dès 17h30, dans le cadre de la journée «portes ouvertes» annuelle du
Centre, la critique littéraire Marion Graf évoquera Martin Walser (1878-
1956), écrivain sublime qui eut maille à partir avec son propre esprit...

Mais quel est le lien avec La Fête du Cinéma, se demandera le lecteur?
«Halleluja, le Seigneur est cinglé», lui rétorquera-t-on, en reprenant le
titre du documentaire d'Alfredo Knuchel, qui sera présenté le même
jour en avant-première à 20h30 dans le cadre de la Fête. Le cinéaste,
qui sera présent, y filme la Waldau que fréquenta justement Walser.
Toujours en activité, cette institution psychiatrique soutient dans leur
démarche parfois très douloureuse les artistes de l'«art brut».

D
CENTRE DURRENMAT T NEUCHÂTEL

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE , DèS 11 H 00
llh30 Concert de jazz: MHW trio Antoine Morata (contrebasse),

Nicolas Heiniger (flûtes), Nicolas Wagner (guitare acoustique)

1-ihOO Visite guidée de l' exposition F. Dùrrenmatt écrivain et peintre

17H30 Conférence de Marion Graf |ll I
Ami du rythme, adepte du hasard I
Voyage au Territoire du crayon de Robert Walser | '
Lectures de textes de Walser par Edmond Vuilloud et Muriel Racine

Collaboration: .Saute-Frontière | ^n

A l'occasion de ce rendez-vous, nous vous invitons à découvrir I |_ |

1 v »

Un documentaire réalisé par Alfredo Knuchel sur l' asile psychiatri que de la Waldau I
où séjournèrent les écrivains Robert Walser et Friedrich Glauser , ainsi que le peintre I
Adolf Wôlfli , film qui sera projeté dans le cadre de La Fête du Cinéma et en présence H
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Fog of war ...» A
vo, 10/12 m

20h30 (Choix du public) 23h00 (Choix du public) fl H3LM ̂  éL_
Kill Bill: volume 1 Kill Bill: volume 2 |P f ^Pfl fit N»

La mort dans la peau La mort dans la peau W W

Le village Le village M0 n

L'histoire du chameau Catwoman S .j0 HEhJ!« m\
qui pleure Pour tous/10 vf , 12/14 | / v f̂l 

¦V 
fl

DU de la girafe Métallica: Sorne Kind of Monster 1 " f X

Halleluja... 
 ̂

J§ 
^  ̂ '

Le village Tolérance zéro
vf, 12/14 vf 16/16 
20h30 23h15 ,£&••* *,mmÊÈkLa mort dans la peau La mort dans la peau

vf, 14/14 vf, 14/14

B
20h30 23h15 .- - .- ¦  à i - • 'autes d'ortographe Le village ^PaPÉT 4^vf , pour tous/10 vf, 12/14 Ë̂ ftflUt. Âh -'Z^ < 1 .4

20h30 23H30 (Apéro de la nuit) \â& 02h15 04h00
Carnets de voyage OOhOO L'exorciste, the beginning ml Même pas mal! (Dodgeball) Man on fire

vf, pour tous/12 vo.16/18 fl vf,, 14/14 vo, 14/14 ¦
20M5 23h15

affaire de cœur Hellboy
, pour tous/12 vf, 14/14 ¦

20h45 23h00 (Clin d'œil au NIFFF) WÊ Et
Tous le plaisir est pour moi Tokyo Godfathers

vf, 14/16 vo, 12/14 Wi

20hl5 gr
Les brodeuses

vf, 14/14
20h30

Le terminal ^^.vf, pour tous/12
20H30

Le village
vf, 12/14

«- 20h45
5x2

vf, 14/16
20h30

Ils se marièrent...
vf, 12/16
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A_ i.ii ~ -i 15h30 18h00
ADOIIO 1 La mort dans la peau La mort dans la peau

vf, 14/14 vf, 14/14
, „ _ 16h00 18h00
ADOIIO 2 Garfield The Notebook

vf, pourtous vf, 10/14
. . .. 16h00 18h15
ADOIIO O Les choristes Mon père est ingénieurr vf, pour tous/10 vf, 12/14

15h00 18h00 (Film d'ouverture)
Arcades Le village L'histoire du chameau

vf, 12/14 qui pleure vo, pour tous/10
15h30 18h00

BlO Exils Exils
vf, 12/15 vf, 12/15

_ 15h45 18h00
Pa 306 Lolita malgré moi Lolita malgré moi

vf, 10/12 vf, 10/12
_ 15h30 18h00
RPX Catwoman Fahrenheit 9/11

vf, 12/14 vo, 12/15
16h00 18h00

Studio Streetdancers Ils se marièrent...
vf, 10/12 vf, 12/16

- „ H 14h00 16h00 18h00
ADOIIO 1 Streetdancers Garfield La mort dans la peau

vf, 10/12 vf, pour tous vf, 14/14
W n « 15h30 18h00
ADOIIO C The Notebook Before Sunsetr 

__^_ vf.10/14 vo, 10/14
... _ 15h30 18h00
APOllO O Mon père est ingénieur Gegen die Wand

|flB|| vf, 12/14 vo, 16/16
. . 14h00 (Lanterne Magique) 16h00 18h15
ArCadeS La ferme se rebelle Le village Le village

vf, pourtous vf, 12/14 vf, 12/14
;: :-: _ . 15h30 18h00

BlO Exils Fahrenheit 9/11
vf, 12/15 vo, 12/15

15h45 18h15
Palace Lolita malgré moi Les brodeuses

vf, 10/12 vf, 14/14
15h30 18h00

Rpy Catwoman Machuca
vf, 12/14 vo, 12/12

14h15 16h30 19h00
StudlO lls se marièrent... Le rôle de sa vie Comme une imagw MM w vf, 12/16 vf, 12/14 vf, 12/14

I

« ¦¦ ¦! 10h30 15h30 18h00
ADOIIO I 10emo chambre... :  ̂ La mort dans la peau Le cou de la girafer 1h45 vf, pour tous/12 Hf vf, 14/14 vf, 10/10
. „ _ 10h30 Genesis 14h00 Genesis 16h00 18h00
ADOIIO 2 1 h20 vf,  ̂ 1h20 vf,???  ̂ Garfield The Notebookr pour tous/1 OlH m vf, pour tous vf, 10/14
. „ 10h30 Les 14h00 16h00 18h15
APOllO o choristes Les choristes Streetdancers Inheritance

.-. -. -- '¦ ¦ r 1h35 vf, pour 1h35 vf, pour tous/10 vf, 10/12 vo, 14/16
touf° 15h30 18h00ArCadeS Le village Le village—_ vf, 12/14 

^̂  ̂
vf, 12/14

BlO Exils Fahrenheit 9/11

15h45 18h00
PalaCe Lol't3 malgré moi Eternal Sunshine...

vf, 10/12 vo, 14/14
;_ 15h30 18h00
ReX Le fils d'Elias Fog of war ^vo, 12/12 vo, 10/12 "m
v .. 15h15 18h00

StudlO De-Lovely lls se marièrent...
*"MM,U vo, 12/14 vf, 12/16
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20)130 23h15 Jfl |É
Catwoman Catwoman t .S

vf, 12/14 vf, 12/14
20h45 23IH 5 fl B
Aaltra Tolérance zéro fl fcs^

vf, 12/12 vf, 16/16
20h45 23h15 *fc ,

The blue Butterfly Hellboy fl fl .̂
vo, 12/14 vf , 14/14 ^1I|

20h30 23IH 5 fl Ĥ
Les fautes d'ortographe La mort dans la peau AW

vf, pour tous/10 vf , 14/14 m mWWmX***̂ -
20h30 23M00 (Clin d'œil au NIFFF) M W ' fl
Exils Tokyo Godfathers a^WI'in» fl

vf, 12/15 vo, 12/14 fl 
^20h30 23IH 5 1/9 flLe village Le village Mi M

vf , 12/14 Vf , 12/14 ^fljj^^
>  ̂

30 (Rlm du public) 23h15 (Film du public) SÉtet,.
* Till Bill: volume 1 Kill Bill: volume 2 VJ.

vf, 16/16 Vf, 16/16 I f/W ; mf %L
20h30 23I100  ̂ &!

??? RLM SURPRISE ??? Streetdancers !.. fl I10/12 vf , 10/12 Mm .

É

20h30 23h15 :W EL' ̂ J
mort dans la peau La mort dans la peau T % ft fll'

vf, 14/14 vf, 14/14 A W^ P̂
20h15 (S) 23h15

10eme chambre... ;> Tolérance zéro
vf, pour tous/12 il vf, 16/16 W

20h45 23h15 imméâ
Maria Full of Grâce Hellboy ^1 ¦ . ' fil

20h30 (Soirée Winterthur, sur invitations) 23h30 (Apéro de la nuit) 01 h45 04h00
Le terminal OOhOO Même pas mal! (Dodgeball) flf Exorciste: the beginning Man on fire

vf , pour tous/14 vf , 14/14 
^

MBk vo , 16/18 vo, 14/14 fl
20h45 23h00 K 'dflflflflfl5x2 Metallica: Sorne Kind of Monster

vf, 14/16 vo, 12/14
20h30 23h15

» j  Le village Le village
vf, 12/14 

^̂̂  
vf, 12/14 ¦ W

M 20h30 23h15
Catwoman Catwoman

vf, 12/14 vf, 12/14
(S) 211130 23h30
V Une affaire de cœur Streetdancers

vf, pour tous/12 |f vf, 10/12 ¦

la mort dans la peau
wf -i A l-i A I i- 'fl F̂ - '

20h30 fer-, 1
Halleluja... _̂ Jt\
vo, 12/12 m^>

20h45
Mon père est ingénieur

vf, 12/14
20h30

Carnets de voyage
vo, pour tous/12

Le village

Le genre humain 1: Les parisiens
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non 18h3°ABC Exiis
vf, 12/15

_ 16h00 18h00
COrSO Garfield Fahrenheit 9/11

vf, pourtous vo, 12/15
_ . 16h00 18h00
cdOn Les choristes Le rôle de sa vie

vf, pour tous/10 vf, 12/14 
^_, 15h30 18h00 fl'

Plaza Le village Le village
vf, 12/14 vf, 12/14

_ 15h30 18h00
SCala 1 Catwoman Catwoman

vf, 12/14 vf, 12/14
_ 15H30 18h00
Scala 2 lls se marièrent... The blue Butterfly

vf, 12/16 vo, 12/14
16h00 18h00

SCala 3 Tous le plaisir est pour moi Tous le plaisir est pou- moi IWUU U° vf, 14/16 vf, 14/16
I I I I I I I I

AHf» L6h,P° « .18h30 ..ABU Exils Condor, les axes du mal
vf, 12/15 vo, 16/16

rt 14h00 16h00 18M5
bOrSO Garfield Le fils d'Elias Lolita malgré mol

vf, pour tous vo, 12/12 vf, 10/12
_ . 16h00 18h00
tden Les choristes La mort dans la peau

vf, pour tous/10 vf, 14/14_, 15h00 18h00 fcPlaza De-Lovely Eternal Sunshine... 7
vo, 12/14 vo, 14/14

_ . 15h30 18h00
SCala 1 Catwoman Catwoman

vf, 12/14 vf, 12/14
_ 15h00 18h00
Scala 2 Le genre humain 1: Les parisiens lls se marièrent... U

vf, 12/16 vf, 12/16
15h00 18h00

Sca a 3 Tous leplaisir est pour moi Fahrenheit 9/11*,uom *' vf, 14/16 vo, 12/15
I I I I I I

-Dn 16h00 18h30
Abu Condor, les axes du mal Fog of war „<

vo.16/16 vo, 10/12 11
- 14h00 16h00 18h15
uOrSO Garfield Lolita malgré moi Before Sunset

vf, pour tous vf, 10/12 vo, 10/14
_ .  15h00 18h00
bden Gegen die Wand La mort dans la peau

vo, 16/16 vf, 14/14
_. 14h00 (Lanterne Magique) 16h00 18h15
Plaza La ferme se rebelle Les choristes Aaltra

vf, pourtous vf, pour tous/10 vf, 12/12 ,
_ 10h30L'histoire g * 14h00 

 ̂
16h00 18h15

SCala 1 du chameau qui" Genesis ™ Catwoman Fahrenheit 9/11
olare1h30,vo,mo 1h20vf, pour tous/10 vf, 12/14 vo, 12/15

_ , _ ioh30 
 ̂

i5hoo 18H00
oCala 2. Genesis ¦¦ Machuca Comme une image

1h20 vf.pt/10 vo, 12/12 vf, 12/14
_ , _, 10H30 15h00 je 18h00
SCala 3 Garfield 10e chambre... ¦¦ Inheritance Tous

1h20, vf, pour tous vf, pour tous/12 vo, 14/16



France, 2004, 1 h30; avec Stéphane
Freiss, Valéria Bruni-Tedeschi,
Géraldine Pailhas, etc.

Le réalisateur de «Swimming
Pool» et «8 Femmes» raconte cinq
épisodes de la vie d'un couple
moderne avec la palette des sen-
timents qu'une femme et un
homme peuvent éprouver.
Attirance, peur, jalousie, concur-
rence, indifférence, proximité, inti-
mité... La vie à deux dans toute
sa complexité. Entre Rohmer et
Fassbinder, avec humour et pas-
sion, François Ozon décline l'a-
mour sous toutes ses formes: le
psychodrame du divorce, le repas
avec des amis, l'expérience de la
naissance d'un enfant, le mariage
à l'américaine ou la première ren-
contre d'un été...

Locarno 04, Piazza Grande

5X2 Venise 04, en compétition
de Français Ozon <3>AP

The Bourne Supremacy
de Paul Greengrass V

«La mort dans la peau» Etats-Unis,
2004, 1h48; avec Matt Damon, Franka
Potente, Brian Cox, Julia Stiles, etc.

En 2002, Doug Liman tourne la
première adaptation du best-seller
de Robert Ludlum : «The Bourne
Identity» où Jason Bourne (Matt
Damon), un agent secret américain
frappé d'amnésie, est poursuivi
par ses anciens collègues qui ten-
tent par tous les moyens de l'élimi-
ner - sans que l'on sache vraiment
pourquoi. A l'époque, notre héros
avait réussi à se planquer dans une
île de l'océan indien avec sa petite
amie allemande (Franka Potente).
Dans ce deuxième épisode, la
poursuite reprend, avec un Jason
Bourne est bien décidé à se défen-
dre. Ce thriller haletant réservera
plus d'une surprise au spectateur.

Aaltra
de et avec Benoit Deléplne —
et Gustave Kervern <S>AP

Belgique/France, 2004, 1h33; avec
Aki Kaurismakl, Pierre Caries, Benoit
Poelvoorde, Noël Godin, etc.

Dans leur premier long-métrage,
Benoit Delépine et Gustave
Kervern, complices de Canal-i- et
du Groland, jouent deux voisins
agriculteurs qui se détestent. Lors
d'une violente dispute, une benne
agricole en vient à les écrabouiller
et voilà qu'ils se retrouvent para-
plégiques. Presque réconciliés, ils
partent en chaise roulante jus-
qu'en Finlande, pour demander
réparation à Aaltra, constructeur
de la benne! Tourné en plus noir
que blanc, ce road-movie belge et
déjanté s'inscrit dans la belle
lignée de «C'est arrivé près de
chez vous».

Cannes 04,
Grand Prix de la Semaine de la Critique

Brodeuses
de Eléonore Faucher ®AP

France, 2004, 1h28; avec Lola
Naymark, Ariane Ascaride, Marie
Félix, Jackie Berroyer, etc.

Porté par la musique du composi-
teur Michaël Galasso (qui contri-
bua à la réussite envoûtante de
«In the Mood for Love»), le pre-
mier long-métrage de cette jeune
réalisatrice française peu expéri-
mentée a semé l'émoi à Cannes,
au point qu'on lui a attribué sans
discussion un prix prestigieux... A
dix-sept ans, Claire apprend
qu'elle enceinte de cinq mois. Elle
décide alors d'accoucher «sous
x». Pour dissimuler sa grossesse,
Claire prétexte se former chez une
brodeuse de métier. Jour après
jour, celle-ci va lui transmettre
beaucoup plus que son art!

Before Sunset
de Richard Unklater ®AP

Etats-Unis, 2004, 1 h20; avec Ethan
Hawke, Julie Delpy, Vemon Dobtcheff,
etc.

Cinéaste souvent déjanté («Rock
Academy»), Richard Linklater se
laisse aller parfois à réussir des
films plus intimistes. Ce qu'il a
notamment fait en 1995 avec
«Before Sunrise» («Avant l'aube»).
Une ballade fugitive composée
sur le mode tendre, qui réunit à
Vienne le temps d'une nuit Céline,
jeune étudiante française, et
Jesse, apprenti écrivain améri-
cain... On l'aura deviné, «Before
Sunset» («Après le crépuscule»)
en constitue la suite, avec les
mêmes personnages et les
mêmes acteurs (Ethan Hawke et
Julie Delpy), mais à Paris, cette
fois.

Cannes 04, en compétition

Carnets de voyage
de Walter Salles <§>AP

«Diarios de Motocicieta» Etats Unis/
Grande Bretagne/Brésil/Argentine/Chili/
Pérou 2004,2h06; avec Gael Garcia Bernai,
Rodrigo de la Sema, Mia Maestro, etc.

En 1952, deux amis argentins
décident de traverser à moto
l'Amérique latine, de Buenos Aires
au Venezuela. Alberto, biochimis-
te, a 29 ans. Son compagnon en a
six de moins et se destine à la
médecine. Son nom? Ernesto
Guevara de la Serna qui devien-
dra le «Che». Ce voyage le mar-
quera à jamais. Inspiré du journal
de bord du mythique révolution-
naire, le film du Brésilien Walter
Salles est un passionnant road-
movie qui nous fait partager la
découverte d'un continent et la
transformation profonde de deux
hommes insouciants. Une pure
merveille!

The Blue Butterfly
de Léa Pool @>AP

i»-"aaMaa  ̂' *.—-_ - mr-

Canada/Grande-Bretagne, 2004, 1h37;
avec William Huit, Pascale Bussières,
Marc Donato, etc.

Cinéaste canadienne d'origine
suisse, Léa Pool raconte dans
«Blue Butterfly» l'histoire boule-
versante de Pete (Marc Donato),
un petit garçon atteint d'une
tumeur au cerveau, qui n'a plus
que quelques mois à vivre.
Passionné par les insectes, il rêve
de capturer le plus beau papillon
du monde qui volète quelque part
dans la jungle sud-américaine.
Prête à tout pour réaliser le rêve
de son gosse, Teresa (Pascale
Bussières) va convaincre Alan
Osborne (William Hurt), entomolo-
giste réputé, de se lancer dans
l'aventure... A vos Kleenex!

Catwoman
de Pltof #*

Etats-Unis, 2004, 1h44; avec Halle
Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt,
Lambert Wilson, etc.

Multinationale spécialisée dans
les cosmétiques, la firme Hedare
Beauty est sur le point de lancer la
crème miracle qui procurera aux
femmes une visage et un corps à
jamais immaculés. Simple dessi-
natrice publicitaire chez Hedare
Beauty, Patience (Halle Berry)
découvre que la crème n'a vrai-
ment rien de miraculeux. Pour
étouffer le scandale qui menace,
ses patrons l'éliminent, sans sour-
ciller. Patience connaît alors son
vrai destin en se réincarnant en
Catwoman, créature à l'agilité et à
la force surhumaines... Miaou, la
belle va sortir les griffes!



Les choristes
de Christophe Baratter Ê̂

France, 2003, 1h35; avec Gérard
Jugnot, François Berléand, Jacques
Perrin, Jean-Baptiste Maunler, etc.

Remake de «La cage aux rossi-
gnols» (1944) de Jean Dréville, qui
avait déjà connu à l'époque un
gros succès (le public l'avait com-
pris à juste titre comme une méta-
phore de la résistance), «Les
Choristes» continue de parader
au sommet du box-office dans
plusieurs pays d'Europe. Grâce
aux trilles de Clément Mathieu
(Gérard Jugnot) et de ses petits
protégés, le chant choral populai-
re vit une seconde jeunesse! Allez,
on y va encore une fois, ne serait-
ce que pour revoir le méconnu
François Berléand, irrésistible en
directeur Rachin!

Cannes 04, film de clôture

De-Lovely
de Irwin Winkler <D*P

Etats-Unis, 2004, 2h05; avec Kevin
Kline, Ashley Judd, Jonathan Pryce,
etc.

Avec cette comédie musicale,
Hollywood rend hommage à Cole
Porter (1891 -1964), sans doute le
plus célèbre de ses compositeurs,
auteur de chansons mémorables
comme «Night and Day»ou «Be a
Clown». Biographie brillamment
chantée et dansée, «De-Lovely»
reconstitue avec légèreté la vie du
grand musicien. Mis en scène par
le vétéran Irwin Winkler, le film
réunit aussi de nombreuses stars
du rock - Robbie Williams, Alanis
Morissette, Diana Krall, Elvis
Costello - qui tenaient à célébrer
cet homme qui sut, comme nul
autre, chanter l'amour.

Cannes 04, Prix du scénario

Comme une image
de et avec Agnès Jaoui @>AP

France, 2004, 1h50; avec MariI ou
Berry, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
etc.

Deuxième long-métrage de la
comédienne et dramaturge Agnès
Jaoui, co-écrit et interprété par
son compagnon Jean-Pierre
Bacri, «Comme une image»' est
une plongée sans concession
dans l'univers de la littérature
parisienne. Cette tragi-comédie
raconte avec un humour mêlé d'é-
motion la douloureuse histoire de
Lolita (formidable Marylou Berry),
jeune fllle trop grosse et mal dans
sa peau, qui est méprisée par son
père, un écrivain particulièrement
misogyne. Un étonnant voyage à
travers le miroir grinçant des
apparences.

Cannes 04, hors-competition

10e chambre,
instants d'audience
de Raymond Depardon <§)AP |g|

France, 2004, 1h45; avec Michèle
Bernard-Requin

Grâce à une autorisation excep-
tionnelle, Raymond Depardon a
pu filmer de mai à juillet 2003 le
déroulement des audiences de la
10e chambre correctionnelle de
Paris. Avec l'accord des préve-
nus, le réalisateur a suivi douze
affaires qui ressortent au droit
pénal général: vols simples et
aggravés, harcèlement, violences
conjugales, séjours irréguliers,
conduites en état d'ivresse, port
d'armes prohibé et autres menues
incartades... Un documentaire
d'une humanité inouïe, dont on ne
ressort pas indemne, preuve en
est que l'on y rit à plusieurs repri-
ses!

Cannes 03, Semaine de la critique

Condor: les axes du mal
De Rodrigo Vazquez 'W m\

Argentine/France, 2003, 1h26; avec
Martin Almada , Juan Arrom, Manuel
Contreras, Carlos Alfredo Lobo, etc.

Entamée en 1973 au Chili, la sinis-
tre opération Condor a été déci-
dée par le général Pinochet pour
éradiquer les mouvements de
gauche. En secret, à coup d'enlè-
vements, de tortures et d'assassi-
nats, Condor s'est étendue à
toute l'Amérique latine, se ralliant
les autres dictatures et le soutien
de la CIA. A travers le témoignage
des victimes qui ont survécu et de
très éminents tortionnaires, le
cinéaste argentin Rodrigo Vazquez
dénonce aussi la récupération qui
est faite actuellement de cette
opération au nom de la «lutte
contre le terrorisme»!

The Eternal Sunshine of
the Spotless Mind
de Michel Gondry ® AP

Etals-Unis, 2004, 1 h48; avec Jim
Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst,
Elijah Wood, etc.

Dans cette jolie comédie drama-
tique signée par le prodige (fran-
çais) du clip, Michel Gondry, l'irré-
sistible Jim Carrey incarne Joël,
lequel ne voit plus que les mauvais
côté de sa relation amoureuse
avec Clémentine (Kate Winslet).
Fort marri, il décide alors de confier
son cerveau aux expériences du
professeur Mierzwiak qui lui pro-
pose d'extirper de sa mémoire
toute trace de cette histoire d'a-
mour grâce au «fameux» procédé
Lacuna. A l'instant fatal, le pauvre
Joël prend conscience de l'impor-
tance de ces souvenirs! Débute
alors une course effrénée contre la
montre (et la science).

Le cou de la girafe
de Safy Nebbou <2>«p

France, 2004, 1 h28; avec Sandrine
Bonnaire, Claude Rich, Louisa Pili,
Darry Cowl, etc.

Le grand (et beau) mélo de la
Fête... La petite Mathilda (Louisa
Pili) vit seule avec sa mère divor-
cée, Hélène (lumineuse Sandrine
Bonnaire). Après une délicate
opération à cœur ouvert , son
grand-père, Paul (sublime Claude
Rich), végète dans un home médi-
calisé. La grand-mère s'est volati-
lisée il y a belle lurette, dans les
limbes d'un passé honteux. Un
beau jour, Mathilda reçoit une let-
tre de sa part. Souhaitant à tout
prix faire sa connaissance, la
gosse entraîne son grand-père
dans une drôle de virée qui fini-
ra... en larmes!

Cannes 04, Prix de la mise en scène

Exils
de Tony Gatlif #'

France, 2004, 1h43; Avec Romain
Duris, Lubna Azabal, Leila Makhlouf,
Habib Cheik, etc.

Cinéaste gitan, musicien et voya-
geur, l'auteur de «Gadjo Dilo» et
«Latcho Drom» filme son retour au
pays de ses origines, l'Algérie, par
le biais d'une fiction très libre et
caméra au poing. «Exils» raconte
le voyage de Zano (Romain Duris)
qui quitte Paris à la recherche de
son enfance enfouie à Alger. Il
effectue ce périple en compagnie
d'une femme arabe pour laquelle
le retour est autrement plus com-
pliqué. Dans cet exil à l'envers, les
personnages croisent le flux des
immigrés qui viennent chercher
du travail en Occident. Un fasci-
nant road-movie interculturel bai-
gné de musiques du monde.



Exorcist: The Beginning
de Renny Harlin <3>AP .**<g>

Etats-Unis, 2004,1h54; Stellan
Skarsgard, James d'Arcy, Remy
Sweeney, etc.

En 1973, William Friedkin renou-
velle la formule du film d'épouvan-
te avec «L'exorciste» qui remporta
notamment l'Oscar (combien
mérité) du meilleur son. John
Boorman et William Peter Blatty
commettent ensuite et respective-
ment deux suites qui confirment
l'emprise du démon sur les fillet-
tes. C'est maintenant au tour du
bien trop sous-estimé Renny
Harlin de se coltiner l'Antéchrist .
Cette fois, il s'agit d'un «prequel».
Chouette, nous allons enfin savoir
ce que mijotait le Père Merrin,
avant de se planter si lamentable-
ment avec cette pauvre petite
Regan...

Berlin 04, Grand Prix du Jury,
Ours d'argent du meilleur acteur

Le fils d'Elias
de Daniel Burman ©flP

Argentine, 2003,1h40; avec Daniel
Mendier, Adriana Aizenberg, Jorge
d'Elia, etc.

Le petit monde d'Ariel (Daniel
Hendler) ne tourne plus très rond.
Il se sent trop à l'étroit dans la
galerie marchande du quartier juif
de Buenos Aires, où les siens
mènent leur petite existence sans
trop se poser de questions. Ariel,
lui, s'en pose, sur son père, par
exemple, qui a fui le domicile
conjugal juste après sa naissance,
pour aller batailler en Israël et n'en
est jamais revenu... Encensée à
Berlin, cette comédie douce-
amère du cinéaste argentin Daniel
Burman renouvelle avec humour
le thème pourtant rebattu de l'i-
dentité.

Cannes 04, Palme d'Or

Fahrenheit 9/11
de Michaël Moore W m\

Etats-Unis, 2004, 2h02;avec Michaël
Moore et George W. Bush

De l'élection douteuse de Georges
W. Bush comme président à la
crise irakienne, en passant évi-
demment par le 11 septembre
2001, «Fahrenheit 9/11» démonte
dans le menu, le rire et l'émotion
les quatre années les plus noires
de l'histoire récente des Etats-
Unis. Surprise: après sa Palme
d'Or à Cannes, le pamphlet docu-
mentaire du trublion Michaël
Moore est toujours à l'affiche: un
succès planétaire impressionnant
pour un documentaire et, surtout ,
une sacrée baffe pour le gouverne-
ment Bush qui n'a cessé de se
moquer des déclarations à l'em-
porte-pièce de ce cinéaste très
(trop) dérangeant.

Cannes 03, hors-compétition

Fog of War
de Envi Morris <3>AP m

Etats-Unis, 2003,1h35; Avec Robert
McNamara

Auteur de documentaires d'une
qualité exceptionnelle («The Thin
Blue Une», «Mr Death»), Errol Monis
a construit «Fog of War» autour
d'une série d'entretiens avec Robert
McNamara qui fut Secrétaire d'Etat
à la Défense des Etats-Unis de 1960
à 1967, notamment durant la crise
des missiles avec Cuba et de la
guerre du Vietnam. Considéré aux
Etats-Unis comme un «faucon» de
la pire engeance, McNamara fait au
cours de ces entretiens moult révé-
lations qui éclairent d'un jour nou-
veau tout un pan de l'histoire des
Etats-Unis. A voir absolument pour
mieux comprendre ce qu'il se passe
aujourd'hui!

Locarno 04, film d'ouverture

Les fautes d'ortographes
de Jean-Jacques Zilbermann <J§)AP

France, 2004, 1h30; avec Damien
Jouillerot, Carole Bouquet, Olivier
Gourmet, etc.

Sous le couvert d'une comédie
initiatique dans la veine de la
«Guerre des boutons», Zilbermann
raconte le terrifiant destin d'un
adolescent, au début des années
septante. Fils unique des direc-
teurs d'un internat pour enfants
défavorisés, Daniel est obligé par
ses parents de partager le quoti-
dien violent des pensionnaires.
Entre Olivier Gourmet en père
tyrannique et Carole Bouquet en
mère plutôt lâche, le jeune
Damien Jouillerot interprète un
étonnant adolescent, complexé et
mythomane, qui finira par organi-
ser une rébellion générale.

Garfield
de Peter Hewitt © <#

Etats-Unis, 2004,1h25; Avec la voix
de Bill Murray (Cauet en VF) et avec
Breckin Meyer, Jennifer Love-Hewitt, etc.

Créé en 1978 par l'Américain Jim
Davis, Garfield est sans doute le
chat de BD le plus célèbre au
monde. Publiées dans 2800 jour-
naux de par le monde, les aventu-
res de ce gros chat paresseux,
séducteur et cynique (et de son
soi-disant maître, John) font rire
des millions de lecteurs chaque
jour. Transposées au cinéma
grâce à la magie des images de
synthèse, dans un scénario écrit
par Joël Coen et mis en scène par
Peter Hewitt, les aventures de ce
félin malin ont déjà séduit plu-
sieurs millions de spectateurs!

La ferme se rebelle ©
de Will Finn et John Sanford <®>AP

Etats-Unis, 2004, 1h16; avec les voix
de Marie Vincent, Martine Meirheaghe,
Claire Keim, Anthony Kavanagh, etc.

Trois braves vaches n'hésitent
pas à mettre le sabot dans la
bouse pour sauver de la faillite
leur ferme bien-aimée. Pour faire
leur beurre et, surtout , obtenir l'ar-
gent du beurre, elles essayent de
capturer Alamada Slim, mythique
voleur de bétail dont la tête sédui-
sante est mise à prix. Armée de sa
guitare et doté d'une voix ensor-
celeuse, Slim est un véritable
crooner des cheptels, capable
d'entuber la charolaise la plus
récalcitrante. Nos trois herbivores
vont donc devoir prendre le tau-
reau par les cornes... Le dernier
Disney a du jarret!

Berlin 04, Ours d'or

Gegen die Wand
de Fatih Akin @>AP

Allemagne/Turquie, 2004,2h; avec
Sibel Kekilli, Birol Unel, Catrin
Striebeck, Guven Kirac, etc.

Ours d'or inattendu et mérité, le
premier long-métrage du jeune
cinéaste Fatih Akin renoue avec
les âpres mélos turcs des années
soixante et confirme le renouveau
du cinéma allemand. Inspiré par
sa propre expérience, Akin racon-
te l'histoire de deux jeunes immi-
grés turcs qui décident de se
marier... Sibel, la musulmane
révoltée, veut échapper au poids
de sa famille trop conservatrice.
Cahit désire enfin faire quelque
chose de son existence. Progres-
sivement, dans la grisaille du quo-
tidien berlinois, ce couple d'occa-
sion va apprendre à s'aimer.
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Genesis ®AP m\
de Claude Nurldsany et Marte Pérennou

France, 2004,1h26, avec Stotigui
Kouyaté

Avec «Microcosmos, le peuple de
l'herbe» (1995), Claude Nuridsany
et Marie Pérennou avaient su
nous montrer toutes sortes de
bestioles à six pattes comme
nous ne les avions encore jamais
vues. Ces deux fadas de l'obser-
vation minutieuse font encore plus
fort avec «Genesis» où ils entre-
prennent de nous conter avec la
complicité d'un griot pas moins
que la naissance de notre monde!
Ecumant les quatre coins de la
planète, ils en ont ramené des
images d'une beauté saisissante
dont certaines encore jamais
vues...

- Les parisiens
de Claude Lelouch <2>*p

France, 2004,1h59; avec Mathilde
Seigner, Maïwenn, Arielle Dombasle,
Michel Leeb, etc.

Grand tricoteur de destinées
humaines devant l'Eternel, Claude
Lelouch consacre à la passion
amoureuse une fresque monu-
mentale en trois volets. Chabada,
chabada... c'est parti pour le pre-
mier avec un échantillon d'hom-
mes et de femmes qui pointent
tous et toutes très haut sur l'é-
chelle de Richter de l'amour. Indé-
crottable romantique, Lelouch, à
soixante-cinq ans passés, nous
refait le coup de l'inoubliable «Un
homme et une femme» (1966) en
surmultipliant les couples qui se
font et se défont... en chansons !

Halleluja! Le Seigneur
est cinglé ($>** m\
Documentaire de Alfredo Knuchel

Suisse, 2004,1h27

Le cinéaste suisse Alfredo
Knuchel filme l'hôpital psychia-
trique de la Waldau où séjournè-
rent trois grands esprits particuliè-
rement rebelles, les écrivains
Robert Walser et Friedrich
Glauser, le peintre Adolf Wôlfli ,
dont on raconte que les discus-
sions à la table du petit-déjeuner
furent très animées. Aujourd'hui,
la Waldau est devenue une institu-
tion universitaire qui continue de
favoriser l'expression artistique de
ses patients. Avec sensibilité,
Knuchel nous fait basculer dans ,
l'univers troublé et troublant de
l'«art brut». Une belle réussite!

Hellboy
de Guillermo del Ton w

Etats-Unis, 2003,2h02; avec Ron
Perlman, Selma Blair, Jeffrey Tambor,
John Huit, etc.

Réalisateur de films fantastiques à
gros budget («Mimie», «Blade 2») et
d'oeuvres plus personnelles, le
Mexicain Guillermo del Toro a adap-
té le sombre «comic-book» de Mike
Mignola, «Hellboy», qui raconte l'his-
toire d'un enfant-diable, sorti de
l'Enfer par les Nazis à la fin de la
guerre. Devenu un surhomme un
brin monstrueux, il est embauché
par le FBI dans le but de protéger
l'humanité d'une invasion épouvan-
table. Avec de la psychologie, de
l'action, pas mal d'humour et le
bagout de l'acteur Ron Perlman, Del
Toro a fait de «Hellboy» l'une des
meilleures adaptations de BD holly-
woodiennes!

L'histoire du chameau
qui pleure <3>*p _
de Byambasuren Davaa et Luigi Falomi

Mongolie, 2003,1h30; avec Janchiv
Ayurzana, Chimed Ohin, Amgaabazar
Gonson, etc.

Immense succès en Suisse alle-
mande, «L'histoire du chameau
qui pleure» nous entraîne dans le
désert de Gobi. Mi-conte, mi-
documentaire, ce film d'une gran-
de poésie décrit le mode de vie
ancestral des nomades mongols
via une légende étonnante... Un
chameau blanc vient au monde.
Trop affaiblie, sa génitrice le
délaisse. Privé de lait, le petit ne
peut survivre. Ses bergers ressus-
citent alors un ancien rite en fai-
sant appel à un musicien de la
ville. Celui-ci devra jouer à la cha-
melle indigne une musique si sub-
lime qu'elle en pleurera... Et
reviendra sur sa décision!

House of Flying Daggers
de Zhang Yimou ®«p

«Le secret des poignards volants»
Chine, 2004, 1h53; avec Zhang Ziyi,
Takeshi Kaneshiro, Andy Lau, etc.

En l'an 859 de notre ère, la Chine
vit des moments difficiles. Le clan
des «Poignards volants» se bat
contre le gouvernement corrompu
de la dynastie Tang qui a entraîné
le peuple dans la misère. Deux
officiers veulent mettre la main sur
le chef de cette faction qui ridicu-
lise le pouvoir en redonnant aux
pauvres ce qu'elle vole aux riches.
Leurs soupçons se portent sur la
danseuse Mei... Après «Hero», le ~̂
cinéaste Zhang Yimou poursuit
son évocation du passé de son
pays. En résulte une reconstitu-
tion historique fastueuse, truffée
de cascades à couper le souffle!
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lls se marièrent et eurent
beaucoup d'enfants I
de et avec Yvan Attal 'W i

France, 2004, 1h40; avec Charlotte
Gainsbourg, Alain Chabat, Anouk
Aimée, Emmanuelle Seigner„etc.

Acteur, cinéaste et compagnon
dans la vie de Charlotte Gainsbourg,
Yvan Attal s'est demandé -
comme beaucoup - si l'amour est
soluble dans la vie de couple. Le
film apporte une réponse, disons,
contrastée, où l'ironie l'emporte
par la grâce d'un casting de choix
et d'un joli canevas... Deux hom-
mes mariés envient un célibataire
qui, lui-même, jalouse les hom-
mes mariés! Comme Attal distille
sans doute ci et là des éléments
de son propre vécu, la comédie se
nuance de jolis accents de vérité
qui confèrent au film une intensité
peu commune.

Lolita malgré moi
de Mark S. Waters

Etats-Unis, 2004, 1h38; avec Lindsay
Lohan, Rachel McAdams, Tina Fey,
etc.

Après avoir passé son enfance en
Afrique, au milieu des bêtes sau-
vages, Cady Héron débarque
dans un lycée de l'Illinois où elle
découvre une jungle bien plus ter-
rible, celle des filles qui se cha-
maillent sans arrêt pour être la
plus belle, la plus populaire, la
plus riche et la plus désirée...
«Lolita malgré moi» («Mean Girls»)
est une joyeuse et cruelle comé-
die qui démonte à grands cris
(façon Tarzan et Cheetah) la terri-
ble loi du fric et des apparences
qui règne dans les écoles hup-
pées de l'Amérique d'aujourd'hui.

Inhentance
de PerFly  ®>AP

Danemark, 2003, lh55; avec Ulrich
Thomsen, Ghita Norby, Lisa Weriinder,
Karina Skands, etc.

Rejeton de la quatrième généra-
tion d'une famille propriétaire d'un
fleuron de l'économie danoise,
Christoffer a coupé les ponts avec
ses parents. Marié à une actrice
suédoise, il coule des jours heu-
reux à Stockholm où il tient un
restaurant. Jusqu'au jour où son
père a la mauvaise idée de se sui-
cider. Sa mère le supplie de rentrer
pour reprendre les rênes de l'entre-
prise. Christoffer fait l'erreur d'ac-
cepter... Passionnant, «Inheritance»
témoigne de l'étonnante vitalité
de la cinématographie danoise
qui ne se résume de loin pas au
seul Lars von Trier!

Cannes 04, Quinzaine des réalisateurs

Machuca
deAndrésWood <3>AP

Chili/Espagne, 2003, 2h; avec Mathias
Quer, Aried Mateluna, Federico Luppi,
etc.

Deux enfants de onze ans que
tout oppose se retrouvent sur les
bancs de la même école suite à
l'initiative du directeur idéaliste
d'un collège chic de Santiago du
Chili. Contre toute attente, Pedro
Machuca, fils d'anciens paysans
reclus dans un bidonville, se lie
avec Gonzalo Infante dont les
parents habitent les beaux quar-
tiers. Hélas nous sommes en
1973 et le renversement d'Allende
va mettre un terme tragique à
cette amitié... Avec une sensibili-
té remarquable, Andrés Wood res-
titue dans toute sa subtilité ce
temps de l'enfance contrariée.

Kill Bill: volume 1 & 2
de Quentin Tarantino ff f f

Etats-Unis, 2003, 1h52 et 2h15; avec
Uma Thurman, David Carradine,
Michaël Madsen, Daryl Hannah, etc.

Enceinte et laissée pour morte par
ses assassins, «La mariée» (Uma
Thurman) entreprend de se ven-
ger, après quatre ans passés dans
le coma. Elle se rend au Japon
pour y éliminer une par une toutes
les tueuses du «Deadly Viper
Assassination Squad», dont elle
fut l'un des éléments les plus
émérites («Kill Bill: volume 1»). De
retour aux Etats-Unis, notre blon-
de bondissante s'efforce de réali-
ser son idée fixe: faire la peau à
Bill (David Carradine), le respon-
sable de toute cette malheureuse
affaire («Kill Bill: volume 2).

Venise 04, hors-compétition

Man on Fire
de Tony Scott <§>AP .**<§>

Etats-Unis, 2003, 2h26; avec Denzel
Washington, Marc Anthony, Dakota
Fanning, etc.

Frérot de l'auteur de «Gladiateur»,
le cinéaste Tony Scott s'y entend
en film d'action... Creasy (Denzel
Washington) n'a plus le goût à
grand-chose. Ex-marine recon-
verti dans la sécurité rapprochée,
il accepte un nouveau job à
Mexico, pour changer d'air. Placé
au service d'une famille très aisée,
il retrouve sa joie de vivre grâce à
Pita (Dakota Fanning), une gamine
vraiment craquante. Cela ne dure-
ra pas, car la petite va être la vic-
time de kidnappeurs qui n'hésite-
ront pas à la tuer une fois la ran-
çon versée... Total, Creasy va
piquer une sacrée crise!

Laws of attraction
de Peter Howitt @-">

Etats-Unis, 2004, 1M29; avec Pierce
Brosnan, Julianne Moore, Michaël
Sheen, France Fisher, etc.

Le séduisant Daniel Rafferty
(Pierce Brosnan) et la sémillante
Audrey Woods (Julianne Moore)
sont deux ténors du barreau new-
yorkais. Avocats hors pair, ils
excellent surtout en matière de
procédure de divorce, même s'ils
utilisent des méthodes fort diffé-
rentes. Arrive le jour où ils s'af-
frontent dans le prétoire pour une
affaire qui les entraîne jusqu'en
Irlande. Là-bas, suite à un
incroyable concours de circons-
tance, ces deux célibataires
endurcis se retrouvent unis par les
«lois» du mariage... La comédie la
plus romantique de la Fête!

Berlin 04,
Ours d'Argent de la meilleure actrice

Marie, pleine de grâce
de Joshua Marston ®AP

Etats-Unis, 2004, 1h41; avec Catalina
Sandino Moreno, Patricia Rae, Guilied
Lopez, etc.

A dix-sept ans, Maria Alvarez sur-
vit en trimant du matin au soir
dans des champs de roses qui ne
la rendent guère heureuse. Un
beau jour, elle cède à la tentation
de l'argent facile en devenant ce
que l'on appelle dans le jargon
des trafiquants de drogue une
«mule». Pour la première fois de
son existence, elle quitte sa
Colombie natale pour se rendre à
New York, transportant sur elle le
précieux poison qui peut à tout
instant l'entraîner en enfer...
«Marie, pleine de grâce» est le
premier long-métrage d'un jeune
cinéaste américain indépendant
prometteur.



Même pas mal! <§>"-
de Rawson Marshall Thurber .**©

"Dodgeball" Etas-Unis, 2004, 1h32;
avec Vince Vaughn, Christine Taylor,
Ben Stiller, etc.

Peter Lafleur est le malheureux
propriétaire d'un club de gym fré-
quenté exclusivement par des
loosers. Au bord de la faillite, il
attire la convoitise de White
Goodman, gros propriétaire du
centre de fitness le plus tendance
de la ville... Après bien des péri-
péties, les deux hommes finiront
par se défier lors d'une partie de
«dodgeball» frénétique, un jeu qui
correspond en gros à notre «balle-
camp», puisqu'il s'agit d'assom-
mer à coups de balle un maximum
d'adversaires. Dans la lignée de
«American Pie», en plus frappé!

Le rôle de sa vie
de François Favrat <3>AP

France, 2004, 1h42; avec Agnès
Jaoui, Claire Maurier, Karin Viard,
Jonathan Zaccaï, etc.

Pigiste dans un journal de mode,
Claire rencontre Elisabeth, une
star de cinéma. Tout les sépare:
leurs caractères, leurs rapports
aux hommes et, bien sûr, la noto-
riété. Fascinée par le charisme
d'Elisabeth, Claire devient son
assistante personnelle. Sans s'en
apercevoir, elle devient aussi très
dépendante de cette personnalité
un peu trop brillante. Dans le silla-
ge du prestigieux «AN About Eve»
(1950) de Joseph Mankiewicz,
François Favrat réussit pour son
premier long-métrage une critique
avisée du monde impitoyable des
stars de cinéma.

Metallica, fi <S>AP

Sorne Kind of Monster
de Joe Berlinger et Bruce Sinofsky

Etats-Unis, 2004, 2h; avec James
Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammet

Plusieurs semaines d'affilée, Joe
Berlinger et Bruce Sinofsky ont
filmé le groupe de hard-rock
Metallica durant les sessions
d'enregistrement de l'album
«St.Anger». Libres de prendre les
images de leur choix, les deux
réalisateurs ont saisi sur le vif le
savant (et très bruyant) processus
de création mené par James
Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammet
et consorts, lls ont aussi recueilli
leurs confidences... Napster en
prend pour son grade! Présenté
au très réputé Festival de
Sundance, «Metallica: Sorne Kind
of Monster» y a fait un véritable
triomphe!

Streetdancers
de Christopher B. Stokes 1̂

Etats-Unis, 2003,1h35; avec Marques
Houston, Omari Grandberry, Jarell
Houston, etc.

Deux bandes de potes fanatiques
de hip-hop se défient dans un
duel de «break dancing» qui pro-
met d'être homérique. La rumeur
se répand comme une traînée de
poudre dans la rue. Conscients de
l'enjeu, David et Elgin s'échinent
alors à créer des figures inédites
qu'ils devront à tout prix réussir
quand le grand jour arrivera...
Interprétée par les membres du
mythique groupe B2K, cette
démonstration de «street dance»
atteint des sommets chorégra-
phiques. A ce niveau-là de perfec-
tion, l'histoire n'a plus vraiment
d'importance...

Mon père
est ingénieur
de Robert Guédiguian

France, 2004, 1h38; avec Ariane
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan, etc.

Natacha (Ariane Ascaride) ne
parle plus. Les spécialistes dia-
gnostiquent un cas de «sidération
psychique». Confinée à l'intérieur
d'elle-même, elle se construit des
visions naïves, au gré des lectures
édifiantes que lui prodigue inlas-
sablement sa mère. C'est ainsi
qu'elle se voit en Vierge Marie
provençale déambulant sur les
quais de Marseille en compagnie
d'un Joseph qui a les traits de
Jérémie (Jean-Pierre Darroussin),
son amour de jeunesse... In-
contestablement , l'un des plus
beau films de l'indispensable
Guédiguian!

Venise 04, hors-compétition

Le terminal
de Steven Spielberg <J2>AP

Etats-Unis, 2004,2h08; avec Tom
Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley
Tucci, Diego Luna, etc.

Le nouveau film de Steven
Spielberg s'inspire d'une histoire
vraie et qui n'est pas toujours ter-
minée... Merhan Nasseri, immigré
iranien déchu de sa nationalité et
refoulé par la France, vit depuis
1988 en transit dans l'aéroport
Charles de Gaulle. Exilé volontaire
au milieu de nulle part, il passe son
existence à regarder partir et reve-
nir les voyageurs! En adaptant
cette histoire sur le mode de la
fable, avec Tom Hanks en «ET.»
perdu dans le terminal du New-
York Airport , Spielberg prend claire-
ment pour cible la politique très
restrictive conduite par son pays à
l'égard des étrangers!

Notebook
De Nick Cassavetes W

«Carnet d'une vie» Etats-Unis, 2003,
2h07; Avec Gêna Rowlands, James
Garner, Ryan Gosling, Rachel
McAdams, etc.

Internée dans un EMS, la vieille
Allie perd la mémoire. Noah, un
bénévole, vient chaque jour l'aider ^—r
à retrouver ses souvenirs. Pour la
stimuler, il lui raconte une passion
peu commune entre deux jeunes
gens qui résistera aux guerres et
aux différences de classe. Cette
histoire surgit à l'écran via de
nombreux retours en arrière au
lyrisme particulièrement holly-
woodien. Flamboyant mélo incar-
né par Gêna Rowlands et James
Garner, «The Notebook» a ému
jusqu'aux larmes la Piazza
Grande de Locarno archi-comble!

Festival du Film Fantastique de Neuchâtel,
Prix TSR du public

Tokyo Godfathers
de Satoshi Kon <®>AP

Japon, 2004,1 h30; avec les voix de
Toru Emori, Yoshiaki Umegaki, Aya
Okamoto, etc.

Manga comique d'essence réalis-
te, «Tokyo Godfathers» a consti-
tué l'un des sommets de la der-
nière édition du Festival interna-
tional du film fantastique de
Neuchâtel (NIFFF). Le jour de
Noël, un alcoolique, un travest i et
une adolescente rebelle dénichent
un bébé abandonné qui va les
entraîner dans une série d'aventu-
res pour le moins rocambo- 

^lesques... Inspiré d'un western i
insolite de John Ford («Le fils du
désert», 1948), le dessin animé de
Satoshi Kon passe au vitriol les
névroses japonaises (qui sont
peut-être aussi les nôtres).



Tolérance zéro
de Kevin Bray W1

Etats-Unis, 2003, 1h26; avec The
Rock, Neal McDonough, Ashley Scott,
Kristen Wilson, etc.

Apôtre zélé de la légitime défense,
au sens le plus violent de l'ex-
pression, Chris Vaughn (The Rock)
revient au pays natal après avoir
mené une brillante carrière dans
les services secrets. Notre colos-
se est très peiné car il retrouve la
bourgade de son enfance en plein
marasme, par la faute d'un
homme d'affaire sans scrupule.
Sans hésiter, Chris se saisit de
son bâton de pèlerin (un gros
gourdin) et va remettre l'ordre au
milieu du village. Inspiré d'une
histoire véridique... Le gourdin est
devenu une véritable relique, à ce
qu'il paraît.

Tout le plaisir
est pour moi
de Isabelle Broué <#

France, 2004, 1h22; avec Marie
Gillain, Julien Boisselier, Garance
Clavel , Brigitte Rouan, etc.

Séduisante, intelligente, Louise
(Marie Gillain) a tout pour être
heureuse! Elle a même le petit ami
idéal qu'elle est sur le point de
présenter à ses parents...
Catastrophe, la voilà qu'elle perd
sa libido, égare son plaisir sexuel
qu'elle ne parvient plus à retrou-
ver malgré des efforts désespérés
et...épuisants! Bien décidée à
remédier à ce manque insuppor-
table, Louise se lance corps et
âme à la recherche du clitoris
perdu, faisant notamment le siège
de toutes ses amies susceptibles
de lui venir en aide.

Le village
de M. Night Shyamalan V W

Etats-Unis, 2004, 1h48; avec Bryce
Dallas Howard, Joaquin Phoenix,
Adrien Brody, M. William Hurt, etc.

Avec une maîtrise extraordinaire
de ses effets, M. Night Shyamalan
nous plonge au cœur d'une com-
munauté villageoise, il y a deux
siècles en arrière. Du moins, c'est
que le cinéaste nous laisse croire.
Sous la coupe des anciens, ses
membres vivent en pleine parano,
vouant toute leur énergie à se pro-
téger contre de terribles créatures
qui peuplent la forêt environnante.
Jusqu'au jour où une jeune aveu-
gle a le courage de s'aventurer
au-delà de la forêt, pour aller qué-
rir en ville un médicament
indispensable... Un grand film
politique!

Les petits symboles ci-dessous
vous permettront de consulter le
programme en toute connaissan-
ce de cause... Retenez-les bien!

M)AP Avant-première

+•*<$> Nuit
des Avant-Premières

(mf à
Film à l'affiche

"" Passion Cinéma

Vïi/ Film pour enfants

Coup de coeur
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