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Les autorités chaux-de-fonnières
ont exprimé hier leur satisfaction à la
suite de l'intervention antidrogue de
mardi. ¦ page 5

SoulagementPierre Hirschy s en
va reconnaissant

Canton de Neuchâtel ¦ Le conseiller d 'Etat quittera «sans
amertume» ses f onctions en 2005. Ap rès treize ans d 'activité

Pierre Hirschy ne briguera pas un nouveau mandat au
Conseil d'Etat neuchâtelois. Il l'a annoncé hier, en témoi-
gnant de sa reconnaissance envers cette activité «in-
tense» mais «usante», qui l'aura occupé durant treize ans.
La nouvelle lance du même coup la campagne pour les

élections cantonales d'avril 2005, en vue desquelles le
Parti libéral neuchâtelois avait déjà annoncé un coup de
barre à droite. Il lui reste à trouver quel candidat accom-
pagnera Sylvie Perrinjaquet. ¦ page 3

PHOTO MARCHON

À LA UNE 
L I T T O R A L

L'œil
du masque!

¦ page 8

Réduites en poussière
Contrefaçons ¦ Cinq tonnes de montres

broyées hier p r è s  de Morat. Une action choc

Des bouts de métal et des déchets: c'est ce qui restait, hier, de quelque 120.000 faus-
ses montres broyées par une entreprise de recyclage près de Morat. Une action de sen-
sibilisation menée par la Fédération horlogère et les douanes suisses. PHOTO MARCHON

m page 20

AGRICULTURE

Coupés du circuit de distribution,
les époux Geiser ont dû cesser leur
activité avicole en juin dernier. Au-
jourd 'hui, ils témoignent. ¦ page 5

L'œuf plume

i 

OLYMPISME 

Les équidés qui participent aux JO
sont bien traités. Présentation des
horaires des finales et des sites à
Athènes. ¦ pages 21 , 22 et 23 j

Chevaux choyés

A

p r è s  douze ans au
gouvernement neu-
châtelois, Pierre

Hirschy  a annoncé hier
qu'il ne solliciterait p as de
nouveau mandat. La déci-
sion, mûrie depuis les élec-
tions fédérales d'octobre,
était, selon ses dires, «un
p eu attendue». Elle ne
lance p as moins la campa-
gne pour les élections can-
tonales de 2005, que le
Parti libéral neuchâtelois
aborde désormais p rivé de
l'une de ses p ersonnalités
les p lus p op ulaires. Le
genre de p oids lourd qui,
alliant la chaleur humaine
à l'expérience, vous tire
une liste vers le haut La
p reuve: cette p r e m i è r e
p lace décrochée lors des
élections d'il y  a trois ans.
La nouvelle voie de Pierre
Hirschy p ourrait p o r t e r  un
mauvais coup à une f o r m a -
tion qui n'a guère brillé lors
des derniers scrutins. Mais
elle dégage aussi le terrain
p our la nouvelle équip e p ré-
sidentielle, qui entend «réaf -
f i rmer  le p ositionnement du
p arti». En clair et p our le
p résident Jean-Claude Bau-
doin: «Insuff ler une vérita-
ble p olitique de droite dans
le canton.» Une f a ç o n  p olie
de dire que l'esprit libéral
s'est recentré ces dernières

années, y  compris chez ses
représentants au gouverne-
ment. Lesquels devraient
p ourtant être, selon les diri-
geants libéraux, «les locomo-
tives du p arti».
Pierre Hirschy décro-
chant, l équip e diri-
geante va p ouvoir p ré -
senter, aux côtés de Sy l-
vie Perrinj aquet, un
conducteur roulant à sa
faç on. Reste à savoir
qui. Ce sera un candi-
dat «au p r of i l  p lus
net», annoncej ean-
Claude Baudoin. Pour
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qui obtenir un succès électo-
ral demande auj ourd 'hui de
«mieux marquer son terri-
toire». Pendant la campa-
gne en tout cas, quitte en-
suite à «arrondir les an-
gles». Mais sans hésiter non
p lus, comme l'a déclaré l'un
des viceprésidents, à rom-
p r e  la collégialité si néces-
saire. C'est d'ailleurs la
séide crainte évoquée hier
p ar Pierre Hirschy, esti-
mant que de telles ruptures
ne p ouvaient qu'aff aiblir un
gouvernement.
Le canton n'en est p as en-
core là. Mais après les
coups p ortés au «consensus
à la neuchâteloise», le
temps n'est p as encore au
rapprochement des f ronts .

Fré déric Mair y

Rouler plus à droite

E S T O N I E

L'Estonie est ambitieuse.
Elle s'est donné comme but
national de rattraper au
plus vite la Finlande.
L'adhésion du pays à
l'Union européenne ouvre
des portes aux jeunes. Et
même si ceux-ci se disent
bien chez eux, certains en-
visagent de saisir les oppor-
tunités qui pourraient s'of-
frir à eux, ailleurs.

¦ page 15

Des rêves
pour l'avenir

V O T A T I O N S

Le peuple se prononcera
probablement sur une ini-
tiative exigeant de mettre
fin aux «campagnes de pro-
pagande» du gouverne-
ment avant les votations. Le
comité «Citoyens pour les
citoyens» , à la base de cette
initiative, rassemble des
amateurs d'ésotérisme et
des proches d'une organisa-
tion «psy» zurichoise.

¦ page 17

Une étrange
initiative
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Nouveautés
et économies

¦ page 9
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Les 1001 vies des pépites du Laténium
S \ q Arts M Des dizaines de milliers de cailloux en bronze seront encore dispersés sur les allées
v r du musée d'archéologie. Une œuvre qui s'éparp ille au gré des rêves de ceux qui osent remp orter

ni i
srarr

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

C

ertains l'ignorent, d'au-
tres l'ont oublié, alors
ne le répétez pas trop

fort: on trouve de l'or dans les
allées du Laténium, à Haute-
rive. Un filon libère, depuis
quelques années, de petites pé-
pites déjà numérotées. Il suffit
de se baisser pour les ramasser.
D'accord, ces pépites sont en
fait de bronze, mais l'idée qui
les a conduites ici est en or.
C'est «Artefact», une œuvre
imaginée par deux artistes qui
a .suscite par moments une ve-

^ ujaple ruée. Jusqu 'à l'an pro-
: chain, elle continuera de révé-
. 1er bien des facettes du com-

-\ poftèment humain en géné-
', rânÈ Autant d'anecdotes savou-.-* ni- reuses.

_. . . L'idée de Charles-François
;r Duplain et d'Yves Tauvel? Pré-

lever sur le terrain du Laté-
nium un anodin caillou d'envi-
ron un centimètre, le faire re-
produire en bronze à 75.000
exemplaires, semer ces der-
niers en quantités variables et à
intervalles irréguliers, laisser le
public se les approprier. «Arte-
fact» a remporté, en 1998, le
concours d'intervention artisti-
que du Laténium et reçu le feu
vert du Conseil d'Etat. Les
175.000 francs nécessaires à sa

réalisation ont été financés par
le «pour-cent culturel» . Les
12.000 premières pépites de
bronze ont été éparpillées sur
les allées le 20 octobre 2000,
presque un an avant l'ouver-
ture du musée d'archéologie.
Comme prévu, le public s'est
approprié l'œuvre. Mais de ma-
nière plutôt inattendue.

Le but des artistes était de
mettre les visiteurs dans la peau
des archéologues «qui dénichent
un objet, se demandent ce que c'est,
d'où il vient, à quoi il sert, qu 'en
fai re...» La matière choisie,
d'ailleurs, renvoie directement
à l'âge du bronze. Ces considé-
rations n'ont guère eu leur
place dans la ruée qui a suivi.
«J 'ai vu des gens arriver au -bistrot
avec des pépites p lein les mains en
disant <Ils sont fous, ils jettent de
l'or au Laténium!>» Le tir a dû
être corrigé, les «semis» ont été
moins généreux.

Prendre, c'est voler?
Collaborateur scientifique

au Laténium, Patrick Gass-
mann se souvient d'un vieux
monsieur qui se remplissait les
poches. «Si nous l'avions j e t é  au
lac, il aurait coulé à pic! Quand
nous lui avons demandé d'en lais-
ser un peu pour les autres, il nous
a dit qu 'il ks prenait p our un ami
artiste qui les fondrait pour en faire
autre chose!» L'avenir des pépi-

Dans la main de Charles-François Duplain, une poignée de pépites de bronze. Des dizaines
de milliers ont été - et seront - éparpillées sur les allées. Brillante idée. PHOTO MARCHON

tes emprunte des voies insoup-
çonnées... Patrick Gassmann
lui-même en garde toujours
une dans son porte-monnaie.
«Je les dépose dans des endroits que

j 'aime beaucoup. » Comme, la se-
maine dernière à Bâle, dans un
bassin à la sortie de l'exposi-
tion Toutankhamon. Ou dans

la ville de Mystra, en Grèce.
«Celle-là, on ne la trouvera pas
avant 1000 ans!»

Tous les visiteurs qui décou-
vrent les pépites ne se compor-
tent pas comme des moineaux
affamés. Michel Egloff, direc-
teur du Laténium, évoque ceux
qui hésitent, ne savent pas s'ils

ont le droit de ramasser leur
trouvaille. «Us se retournent pour
voir si quelqu 'un les regarde, crai-
gnent de passer pou r des voleurs.
Une pép ite est même restée une se-
maine au funiculaire du Plan sans
que personne n 'ose la touclier!»
D'autres sont ramenées. A la
réception, à la police. Ou au

jardinier des lieux , Alphonse
Aeby: «une dame m 'en a app orté
une, soigneusement emballée dans
un mouchoir. Elle pensait que
quelqu 'un l'avait p erdue et a été
très contente de savoir qu elle pou-
vait la garder!»

Valeur symbolique
Des rumeurs folles ont cir-

culé. Parce que les menus
cailloux dorés sont numérotés,
certains ont cm qu 'ils don-
naient droit à un tirage au sort.
«Un bruit a couru, disant qu 'il y
avait une voiture « gagrur!», re-
lève Charles-François Duplain.
L'artiste a trouvé jolis d'autres
devenirs: «J'ai appris que des per-
sonnes en avaient fait des décora-
tions de table lors d 'une p remière
communion. » Des grands-pa-
rents ont aussi donné leurs pé-
pites à leurs petits-enfants...

Quelle émotion dans ce
menu caillou! «Pourtant, chaque
p ièce ne vaut qu 'un franc, moins
qu 'un briquet en p lastique que per-
sonne ne songerait à ramasser»,
glisse en souriant Charles-Fran-
çois Duplain.

Désormais, c'est au jardinier
d'éparpiller la moitié restante
des 75.000 pépites de bronze.
Plus régulièrement, mais en de
petites quantités à la fois, pour
qu 'un maximum de gens puis-
sent les emporter dans leur
imaginaire . /NHU
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le temps fête ses 30 ans !

A vous tous amis, résidants, collaborateurs
d'hier et d'aujourd'hui!
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Fabio Fierloni
nouveau chef

S E R V I C E  DE L ' E M P L O I

Le 
Service cantonal de

l'emploi a retrouvé un
chef: c'est Fabio Fier-

loni , qui avait repris l'intérim
après l'élection de Laurent
Kurth au Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, qui a
pris officiellement le 1er août
la tête de ce gros service de
l'Etat , qui compte quelque
100 collaborateurs.

Agé de 30 ans, Fabio Fierloni
connaît parfaitement les lieux,
puisqu'il était l'adjoint de Lau-
rent Kurth depuis déjà deux
ans. Grand spécialiste des assu-
rances sociales, ce Neuchâte-
lois (il a grandi à La Chaux-de-
Fonds, mais est domicilié au-
jourd 'hui dans le Bas) a suivi
de multiples formations, la der-
nière en date étant , en emploi,
une formation d'économiste
d'entreprise HES de la Haute
Ecole de gestion de Neuchâtel ,
dont il est diplômé depuis ce
printemps.

«Amener de nouvelles idées»
«Mes motivations seront notam-

ment d 'amener de nouvelles idées
pour mieux défendre les intérêts des
demandeurs d'emploi, note Fabio
Fierloni, contacté par télé-
phone. Le marché de l'emp loi évo-
lue constamment et de nombreux
défis nous attendent, comme les
conséquences des Bilatérales ou la
futu re loi sur le travail au noir. Il
s 'agira aussi d 'améliorer les collabo-
rations institutionnelles et de coor-
donner les assurances sociales, un
domaine qui m'est familier, puisque
j 'ai travaillé durant une dizaine
d années dans cette branche.»

Placé sous la direction du
Département de l'économie
publique, le Service de l'em-
ploi compte acniellement quel-
que 100 collaborateurs. Il a
pour mission, selon un com-
muniqué diffusé hier, d'ali-
menter les réflexions en ma-
tière de politique cantonale de
l'emploi, de mettre en œuvre
et de coordonner cette politi-
que, d'appliquer les lois fédéra-
les et cantonale sur l'emploi et
l'assurance chômage et d'assu-
mer des tâches de surveillance.
Ce service coordonne ainsi les
activités des deux offices régio-
naux de placement du canton,
de l'office de surveillance et de
l'office des emplois temporai-
res. /FRK

Fabio Fierloni est âgé de 30
ans. PHOTO SP

Conseil d'Etat ¦ Reconnaissant envers une activité qui a été «p lus qu'un
métier», le chef de la Gestion du territoire ne briguera p as de nouveau mandat

Par
F r é d é r i c  M a i r y

T

reize années passées au
Conseil d'Etat neuchâ-
telois auront fait le

bonheur de Pierre Hirschy.
Pour autant toutefois que les
dix mois qui le séparent de
son départ fin mai prochain
se passent aussi bien qu 'il l'es-
père. Mais il n 'en doute pas:
s'il a décidé de quitter le gou-
vernement à la fin de la légis-
lature , c'est «sans amertume et
sans rancœur», a-t-il annoncé
hier. C'est même plein de «re-
connaissance» envers cette acti-
vité qui s'est révélée être «plus
qu 'un métier», «très riche, intense,
mais aussi usante».

Sa décision - «un peu atten-
due» a-t-il reconnu - est le fruit
d'une réflexion engagée en oc-
tobre dernier, quand se dessi-
nait pour le conseiller d'Etat la
possibilité de briguer un siège
à Berne au Conseil des Etats. Il
s'est alors dit qu il était temps
de penser à son retrait de la rie
politique. Pourquoi l'annoncer
maintenant? «La p ériode d'été
m 'a permis de terminer ma ré-
fle xion. Et puis, les élections se tien-
dront en avril et j e  voulais pouvoir
informer assez rap idement mon
p arti p our qu 'il pu isse mettre sur
p ied sa stratégie. »

Depuis 1968
Le temps du bilan politique

attendra. Celui de son avenir
aussi. «Je ne sais pas encore ce. que
je ferai ensuite. Je veux en tout cas
plus de temps pou r moi et ma fa-
mille. Je serai dans ma cinquante-
neuvième année: j e  suis un vieux
taxi, mais j e  ne suis pas encore hors
d'usage!» Une seule certitude:
la politique, il se contentera de
la regarder avec les yeux d'un
«observateur p r i v i l égié». Car
comme le relève son président
de parti Jean-Claude Baudoin,
«mieux que son parcours dans le
canton, on ne peut pas faire ».

En 1968, âgé de 21 ans,
l'agriculteur Pierre Hirschy de-
vient conseiller général à La Sa-
gne. Il le restera jusqu'en 1986,
non sans avoir été entre-temps
président des libéraux neuchâ-
telois pendant quatre ans et
élu, en 1977, au Grand Conseil

Le chef de la Gestion du territoire aura passé treize ans au gouvernement. Il a choisi d'annoncer sa décision suffisamment
tôt pour permettre à son parti de mener à bien sa réflexion. PHOTO MARCHON

neuchâtelois. Un parlement
cantonal qu 'il présidera de
1984 à 1985 et qu 'il quittera en
1992, lors de son élection au
Conseil d'Etat grâce à une élec-
tion complémentaire rempor-
tée facilement contre-fe-Kbéra]
«dissident» Jean-Dominique
Cornu.

Il hérite alors des Travaux
publics et de la Police, regret-
tant d'avoir vu lui échappe.
l'Agriculture, département
laissé par son prédécesseur
Jean-Claude Jaggi et qui sem-
blait promis à l'agriculteur. Il
est réélu l'année suivante, puis
en 1997 et en 2001, obtenant
alors le plus grand nombre de
voix parmi les sortants. Et pré-
sidant au total à Uois reprises le
gouvernement.

A la tête aujourd'hui de la
Gestion du territoire, Pierre
Hirschy devrait pouvoir s'en al-
ler en ayant bouclé l'un de ses
gros dossiers: l'achèvement de
l'autouroute A5. /FDM

Pierre Hirschy ne rempilera pas

Les papables encore dans l'ombre

Q

uel libéral se présen-
tera pour briguer le

-siège de - Pierre
'Hirschy? Jean-Claude

Baudouin , président du parti,
n 'avance encore aucun nom.
Mais il en promet «quatre ou
cinq» pour la fin du mois pro-
chain, précisant que «c 'est en
travail» au sein de l'équipe
qu'il dirige depuis un mois.

Jean-Claude Baudoin pré-
cise toutefois que, dans sa ré-
flexion sur les papables, le
Parti libéral s'interroge sur le
critère géographique qui a eu
cours jusqu 'à présent: faut-il
obligatoirement un Neuchâte-
lois du Haut pour succéder à
un Chaux-de-Fonnier? Le pré-
sident en doute: «Je suis d'avis
qu 'il n 'y a que les compétences qui
comp tent.» Une manière de

dire que rien n'empêcherait le
Bôlois Jean-Claude Baudoin
de se -porter-candidat? -«Con-
duire les affaires du canton de-
vrait intéresser' tout politicien », es-
quive-t-il en riant. Avant
d'ajouter que «c 'est encore un
p eu tôt p our le dire».

Qui d'autre? Antoine
Grandjean peut-être, con-
seiller communal à Neuchâ-
tel. Ou Michel Barben, élu ce
printemps à l'exécutif de La
Chaux-de-Fonds. Le premier,
qui dit aimer ce métier de po-
liticien professionnel, ju ge la
question prématurée. Le se-
cond aussi, mais il sait déjà
qu 'il ne répondrait pas à une
telle sollicitation: «La popula-
tion chaux-de-fonnière m'a fait
confiance, j e  ne peux pas la tra-
hir. »

II faudra donc pauenter.
Même si le profil du candidat,
lui , est -déjà connu: «R faudra
quelqu 'un au discours bien mar-
qué», indique Jean-Claude
Baudoin , qui , sans mettre en
doute les convictions libérales
de Pierre Hirschy ni «5a grande
carrière p olitique», note que les
temps ont changé. «Ce qu 'il
était p ossible d 'envisager dans les
années 1990 ne l'est plus . Les p ar-
tis neuchâtelois défendaient alors
une valeur consensuelle, mais les
f ronts se sont tendus.» Ils se sont
même étendus avec l'arrivée
de l'UDC: «La question que
nous nous p osons pour le Conseil
d'Etat n 'est p as seulement qui?,
reprend le président. Mais
aussi avec qui?Est-ce que l'onpar-
tira à deux avec les radicaux ou à
trois avec l'UDC?» /fdm

Les syndicats veulent une CCT pour tous
Personnel de vente M Les organisations de salariés ref usent de lier

convention collective et libéralisation des horaires d 'ouverture des magasins
Les 

commerçants d un
côté, les syndicats d'em-
ployés de l'autre, ont

très envie de changer les con-
ditions de travail du person-
nel de vente. Mais par quoi
commencer? «C'est bien cette
question qui fait blocage», analy-
sait hier Raphaël Fehlmann.
Avec d'autres responsables syn-
dicaux, le secrétaire régional
du Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB), et futur corespon-
sable, avec Eric Thévenaz, du
syndicat Unia du canton de
Neuchâtel, a décrit hier la stra-
tégie que comptent suivre les
organisations de salariés sur ce
front difficile.

Un front difficile à cause du
faible taux de syndicalisation du
personnel concerné, mais aussi
parce que la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'in-

dustrie (CNCI) a pris l'initiative
avec, en juin 2002, le dépôt
d'une motion populaire sur les
heures d'ouverture des maga-
sins. Motion acceptée par le
Grand Conseil, mais en subor-
donnant la libéralisation des ho-
raires à la conclusion d'une
convention collective pour l'en-
semble de la branche.

En somme, il s'agissait de cé-
der sur les heures d'ouverture
pour gagner sur le dossier de la
CCT. Mais les syndicats ne veu-
lent pas de ce lien. Pour eux, il
faut commencer par améliorer
les conditions de travail. Soit au
minimum rendre obligatoire
pour toutes les entreprises de
la branche la CCT signée entre
le syndicat FCTA et le Com-
merce indépendant de détail
(CID). Et, si possible, amélio-
rer le contenu de ce texte.

«Nous faisons simp lement ce que
les salariés de cette branche nous de-
mandent», assure Raphaël Fehl-
mann. De fait, dans un sondage

Raphaël Fehlmann, secré-
taire syndical. PHOTO ARCH

réalisé en juillet, les salariés en
question - du moins les 126 qui
ont renvoyé le questionnaire -
ont demandé à 98,4% de
meilleures conditions de tra-
vail. Il est vrai que 51,9% décla-
rent un salaire mensuel entre
3000 et 3500 francs. Ou encore
que 30,3% seulement des fem-
mes bénéficient d'une assu-
rance maternité.

Etude scientifique
Ce printemps, la FCTA et

Unia ont également consulté le
personnel de vente au sujet des
heures d'ouverture. Les résul-
tats sont aussi nets qu'à propos
des conditions de travail: 97%
des personnes qui ont répondu
refusent une libéralisation.

«Là aussi, notre p osition reflète
celle des gens que nous défendons»,
commente Raphaël Fehlmann.

Selon les syndicalistes, les ho-
raires actuels conviennent éga-
lement à la clientèle et aux pe-
tits commerçants.

«Mais l'idée d'une étude scienti-
f i que sur le sujet , qui avait été lan-
cée en marge de la réunion de ce
p rintemp s avec la CNCI , nous con-
vient tout à fait. Elle aurait au
moins le mérite de faire partir
d'éventuelles discussions sur des ba-
ses concrètes impartiales. »

Manière de dire que l'op-
position à de nouveaux horai-
res d'ouverture n 'est pas abso-
lue et définitive. Selon Ra-
phaël Fehlmann, les discus-
sions à ce sujet devraient
d'ailleurs prendre maintenant
une tournure moins médiati-
que que ce printemps. La re-
cherche d'une solution accep-
table par tous devrait s'en
trouver facilitée. /JMP

1 LICITE ~

Chaque semaine des prix a
gagner.

L'Impartial
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ÉCOLES DU LOCLE
? RENTRÉE DES CLASSES <
ÉCOLE PRIMAIRE:
Les élèves se rendent dans les collèges et les classes prévus,
LUNDI 16AOÛT 2004à8h  15.

ÉCOLE SECONDAIRE:
Les élèves sont convoqués LUNDI 16 AOÛT 2004, selon l'horaire suivant:
- Au collège Jehan-Droz (5, avenue de l'Hôtel-de-Ville), à la grande

salle du rez-de-chaussée:
7 h 30: 78 maturités, modernes, préprofessionnelles.
8 h 30: 8" maturités, modernes, préprofessionnelles;
9 h 30: 9e maturités, modernes, préprofessionnelles, terminales

et classe d'accueil.
- Au collège de Beau-Site, à la grande salle, N° 43, 4° étage:

8 h 30: 6° orientation et transition.

Le directeur de l'Ecole primaire: P. Cosandier
Le directeur de l'Ecole secondaire: M. Schaffter

132-152526

PTT1 I I ¦PP'" V
¦_j_X ^̂  ÉCOLE SECONDAIRE BP

Année scolaire 2004-2005 wrtk
Rentrée scolaire wSk

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, munis de il
matériel pour écrire, sont convoqués:

lundi 16 août 2004 Kffl
selon l'horaire suivant: j ;

6e année (orientation et transition) !
8 heures H

7e année
et Classe d'accueil (anciens élèves) gl|

fi n »' • -i'X" ¦ ,1 ' 1 i i i ' i i [ i - i7i u ,l' i'i10 heures I m

8e et 9e années ! BBI
13 h 45 IKI

Les numéros des salles attribuées aux différentes
classes ou le lieu de rendez-vous seront ^M
affichés à l'entrée des collèges, _^^Édès le mercredi 11 août 2004. ^̂ _û

Le président ^^Ê'
de la Direction générale: ^̂ k: ¦

Laurent Huguenin ________________ ___ _. !

,. i , ; ~ — ' ' ' !

Droit d'échange de 30 jours - également sur les appareils utilisés. Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch
TAR _ Taxe anticipée de recyclage |

i De plus belles perspectives avec Fairtec! \ TV super inclus meuble **f\/S/f

! FAIRllC) FT 2925 |
8 • Écran Ultra Fiat • Verrouillage parental • Mémoire J JVC AV 32x37 EU TV
H 100 programmes • Minuterie de pré-sommeil . • Megatexte avec mémoire 720 pages • Dual Screen pour image et texte l
j No art 980301 (+TAR 20.- / Total 619.-) Hj f̂l ĵ^ . • Puissance musicale 2x20 

W Ho 
art. 946356 (+TAR 20.-/Total 2019.-) |

il - : : |i
TV LCD 20" avec fonction ĴS/i/f 

fout est dans les dimensions! yj\{/ f
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| «jgp» UW32 A30 1
PHILIPS 20 PF 7835 \ • 1280x768 • Luminosité 500 cd/m2 • Contraste 600:1 -|
• Radio FM • Sup. de table • Min. de pré-sommeil ¦ • Angle de vision 170° • Télétexte avec mémoire 2100 pages _r

J | 
» Télétexte Ho art. 946437 (+TAR* 10.- / Total 1309.-) ^̂ fr No 

art 
994101 (+TAR 20.- / Total 5019.-) £]£_
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i Beamer de cinéma à demi- ¦ Fust - le numéro 1 K . A I immense choix 1"̂ * 399.-

^
(

j elle pour moins dejs  ̂ \ 
en 

Home 
^̂^

r^U ! *a*p™".sJhoto / £*J*f A j

! JVC TH-A55 { Cation Ixus Digital IIS
S PHILIPS Astaire LC 6281 | • Récepteur 5x80 W «  Subwoofer actif 120 W ( • 3 mio. pixels • Zoom équivalent à 35-70mm 1
Q • Résolution VGA 854x480 • 800 Ansi Lumen | • Lecteur DVD vidéo, DVD-R, CD, CD-R/RW, SVCD, | • Carte mémoire SD • Compatible PictBridge: 6
ii • Contraste 400:1 I VCD, MP3 et JPEG | tirage direct de photos sur imprimante!
I Ho art. 6480208 (+TAR 10.- / Total 1009.-) I Ho art 955506 (+TAR 10.-/Total 709.-) | Ho art 3000277 (+TAR 2.- / Total 401.-) |

I NOUVEAU à Courrendlin. Centre Magro. Route de Delémont 46.032/436 15 60 • Bienne, Fust
Supercente r. Solothurnstrasse 122. 032/344 16 02 • Sienne , Kanalgasse 28, 032/329 33 50 • Niederwangen , Fust Supercenter, sortie \ |

i d'autoroute A12 , Riedmoosstrasse 10, 031/980 11 11 • La Chaux-de-Fonds , Boulevard des Eplatures 44 . 032/924 54 14 • Neuchâtel , 91g ___ ___-_¦_¦__.1 Multimedia Factory-Fust-Supercente r, chez Globus (Armourins). 032/727 71 35 • Marin , Marin-Centre . Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 42 • pE
Porrentruy, Inno les galeries , (ex Innovation). 032/465 96 30 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif S _f^  ̂̂ mmw mmW M*r local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou gt -a fonctionnewww.lust.ch *

Av. Léopold-Robert 64 ,ij| __K_&j__P -T ^^o (®AY§ m\ sur tout le magasin

_.. i - v "*"' M v <̂riWÊBk I gastronomie JJ

¦ 

| ^̂ N2Ë| f Hôtel de la Couronne
•̂***\ *V__É_Bi Les Brenets - Tél. 032 932 11 37 _

t V \ ^ _̂_____i ¦

k_^^| Menu de dimanche P
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Trop d' adultes ont des difficultés à lire JE
et à écrire.Votre rôle est de les informer, AU
le nôtre est de les aider. J|
Association Lire et Ecrire, cours de base jfi
dispensés dans 26 localités de Romandie JS
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Les autorités sont soulagées
La Chaux-de-Fonds ¦ Les Ecoles saluent le coup de balai

antidrogue. Le Conseil communal rapp elle sa p olitique d'intégration
Par
L é o  B y s a e t h

Au  
lendemain de l'opéra-

tion policière antidro-
gue menée rue du Parc

23, le Conseil communal chaux-
de-fonnier a publié un commu-
niqué intitulé «Pour le respect
des lois et une meilleure inté-
gration des étrangers». Il y «sa-
lue cette mesure nécessaire», formu-
lant l'espoir «qu 'elle freinera tout
trafic de drogue et que de tek phéno-
mènes n 'entraveront pas une réelle
intégration des étrangers qui n 'ont
rien à voir avec les délinquants».

Le Conseil communal pré-
cise qu'«î7 restera très attentif à ce
que se poursuive la lutte contre les
trafics cie drogue». Il «espère que ce
coup de balai calmera les velléités
criminelles des trafiquants, quelle
que soit leur origine».

Parallèlement, les autorités
de la Ville réaffirment leur posi-
tion de fond sur l'intégration
des communautés étrangères.
Ainsi, écrit le Conseil commu-
nal, «le fait que l'action d'hier a
concerné des ressortissants africains
ne doit pas être caché, et il ne l'a pas
été, mais les autorités communales
font confiance à la population pour
qu 'elle ne fasse pas d'amalgame dé-
plorable et injuste».

Et de rappeler que «les com-
munautés africaines à La Chaux-
de-Fonds (moins de 3% de là popu-
lation) comptent, comme n 'importe
quel groupe suisse ou étranger, un
certain nombre de délinquants aux-
quels il convient de ne p as assimiler
toutes les autres personnes du
groupe».'

D'un autre côté, le Conseil
communal lance un message
aux communautés étrangères

A aucun moment les élèves du centre Numa-Droz n'ont été importunés, ni même approchés
par les trafiquants. PHOTO MARCHON

présentes à La Chaux-de-Fonds,
les appelant à «prendre leurs dis-
tances vis-à-vis de celles et ceux des
leurs qui ne respectent pas les lois de
notre pays ». D entend «pou rsuivre
ses efforts», avec ces communau-
tés, «pourfavoriser la nécessaire in-
tégration de chacune et de chacun
qui choisit de vivre à La Chaux-de-
Fonds».

Du côté de la direction des
Ecoles, on exprime aussi un cer-
tain soulagement. Directrice du
centre scolaire Numa-Droz, Ca-
therine Margairaz se dit «très sa-
tisfaite» de la collaboration en-
tre les autorités scolaires et la
police cantonale. En oHeres-sou-
ligne-t-elle, «la p olice de p roximité
(réd: assurée par la police lo-

cale) fait bien son travail». Dési-
reuse de corriger une image né-
gative qui pourrait coller au
centre qu 'elle dirige, elle pré-
cise que la situation générale
s'est beaucoup améliorée grâce
à cette «présence rassurante»
d'une police qui «discute avec les
élèves» et «répond à certains soucis
exprimés par la population». Elle
confirme aussi que jama is les
trafiquants, qui opéraient «naï-
vement» sous les fenêtres de la
direction, ne se sont approchés
d'élèves. Ds agissaient là car
l'endroit, proche d'où ils habi-
tent, est tranquille et ils s'y sen-
taient relativement en sécurité.

Par ailleurs, Serge Gamma,
chef du Service des étrangers, a

donné des précisions sur les
personnes interpellées mardi.
Parmi elles, 16 n 'ont pas été en
mesure de présenter immédia-
tement une pièce d'identité.
Les vérifications entreprises
ont permis d'établir ce qui suit:
cinq de ces personnes sont des
requérants d'asile dont la pro-
cédure est en cours dans le
canton; six sont des requérants
dits NEM (non-entrée en ma-
tière) sous le coup d'un délai
pour quitter la Suisse; deux
sont en attente de renvoi; trois
sont des requérants attribués à
d'autres cantons, dont deux en
attente de renvoi et un pour le-
quel la procédure est en cours.
/LBY

Montagnes M Intense semaine
culturelle et p olitique

Session du parlement de la Cité espérantienne, mardi matin
dans la salle du Conseil général du Locle. PHOTO MARCHON

En  
provenance de 14

pays et de quatre conti-
nents, une cinquan-

taine d'espérantistes passent
un séjour studieux dans les
Montagnes neuchâteloises.
Dimanche et lundi derniers,
ils se sont penchés sur des
questions sociologiques, an-
thropologiques, linguistiques
et juridiques concernant le fu-
tur de la communauté espé-
rantiste. L'assemblée de fon-
dation du mouvement fémi-
niste espérantiste a notam-
ment eu lieu.

Réunion parlementaire
Mardi et hier, s'est tenue la

session du parlement de la Cité
espérantienne à la Halle aux
enchères de La Chaux-de-
Fonds et dans la salle du Con-
seil général de l'Hôtel de ville
du Locle. La Cité espéran-
tienne, que l'on peut définir,
selon Giorgio Silfer, collabora-

teur du Centre culturel espé-
rantiste de La Chaux-de-Fonds,
comme un «sujet de droit inter-
national» ou «un Etat sans terri-
toire», réunit à ce jour quelque
1350 «citoyens». Ils s'efforcent
de compléter peu à peu de vé-
ritables institutions, sur un mo-
dèle de base proche de la
Suisse d'avant 1848. Les pre-
mières votations de cet Etat en
voie de reconnaissance interna-
tionale ont eu lieu en 2001.

Aujourd'hui et demain au
Centre culturel espérantiste de
La Chaux-de-Fonds, les partici-
pants se pencheront sur les lan-
gues pidgin grâce à une confé-
rence donnée par le professeur
japonais Usui Hiroyuki. Paral-
lèlement, aujourd'hui, un dra-
maturge bulgare donne un ate-
lier théâtral. Un déplacement à
Neuchâtel, avec une visite au
Centre Dùirenmatt etrnn con'
cert au Lyceum club, complète
ce riche programme, /lby

Espérantistes
en conclave

Adieu poules, couvées et œufs...
La Chaux-de-Fonds _______ Victimes des exigences du marché, Francine et

Willy  Geiser ont été contraints de cesser leur élevage de p oules p ondeuses en j uin
Ne  

pas mettre tous ses
œufs dans le même pa-
nier, diversifier la pro-

duction, c'est ce qu 'on avait
conseillé aux époux Geiser, il y
a 35 ans, avant qu'ils ne se lan-
cent dans l'exploitation avicole.
Mais en juin dernier, les exi-
gences du marché les ont con-
traints, comme beaucoup de
petits éleveurs, à mettre un
terme à leur activité.

Cul-de-sac
Aujourd 'hui, ils comptent

toujours une vingtaine de
porcs, 40 vaches et autant de
génisses, mais de leurs 500 pou-
les, il ne reste qu'une petite cin-
quantaine. «Pour la famille et nos
voisins, explique Willy Geiser, et
aussi p arte que p our moi, dans une
ferme, il y a des poules».

Pourtant, aujourd'hui, il ne
veut plus entendre parler d'avi-
culture. Et pour cause, les nou-
velles exigences des commer-
cialisateurs les ont poussés à
l'abandon. «Nous n 'avons plus
accès au circuit de distribution. On
doit s 'intégrer à un groupe, sinon
on se trouve dans un cul-de-sac, on
ne peut plus vendre notre produc-
tion», dénonce, dépité, Willy
Geiser. Après avoir travaillé suc-
cessivement avec la SEG, puis
Gobet et ensuite Grosjean-Stet-
tler jusqu 'à ce que ces derniers
se trouvent en difficulté finan-
cière, ils se heurtent à l'objectif
de rentabilité maximale

Willy Geiser, député radical au Grand Conseil et agriculteur
passionné.

d EICO, leader du marché
dans le commerce des œufs,
qui ne veut plus venir dans la
région. «Faut être sur les grands
axes, au bord des autoroutes», re-
grette Francine Geiser. Au-
jourd 'hui, selon les nouvelles
normes de la PA 2007, il faut au
minimum 4000 poules, élevées
en plein air. Dans deux ans,
pour que l'activité soit rentable,
elle devra porter sur 6000 pou-
les.

«Pourtant, il faut des petites uni-
tés pour  pouvo i r  travailler propre .
Le p aysan est l'homme des équili-
bres», rectifie Willy Geiser, phi-
losophe. Sans compter qu 'à
cent francs la place par poule,
c'est un investissement de quel-

que 600.000 francs que les
époux Geiser se refusent à
faire. «En raison de notre âge, tout
d'abord, mais aussi pa r dépit».

«Tout est normatif»
Député radical au Grand

Conseil, Willy Geiser a soulevé
plusieurs fois le problème ces
dix dernières années, en vain.
«Ce sont toujours des conflits à gau-
che ou à droite», reproche-t-il.
Ainsi va la politique agricole. En
Suisse, il ne se p asse plus rien. On
ne vit qu 'avec des subsides et des
paiements directs, regrette-t-il,
amer. Tout est normatif. Pour éli-
miner les gens, ils émettent de nou-
velles normes. Les porcs, c'est p areil.
Depuis 1987, c 'est la troisième re-

Francine Geiser, une Perette désenchantée.
PHOTOS LEUENBERGER

structuration qui nous est imposée.»
Pour Francine Geiser, «cette

p olitique à grande échelle, c'est aga-
çant, on ne peut rien faire contre».
Entre les ordonnances obscu-
res où une poule ne retrouve-
rait pas ses poussins et les rats
cachés dans le silo, «ces maqui-
gnons qui s 'engraissent sur notre
dos», dixit son mari, beaucoup
de questions restent sans ré-
ponse.

«Selon le dernier rapport d'agri-
culture, un paysan gagne à peine
13 f r a n c s  de l'heure et travaille en
moyenne 50% de plus que les au-
tres, s'insurge Willy Geiser. Notre
liberté, c'est un bout de laisse qu 'on
p aie cher. On se crève la p eau, on
arrive au bout de notre vie de pay-

san et on n 'a même pas la recon-
naissance du métier.»

«Les dieux avec lui»
Le temps de la poule aux

œufs d'or n 'est pas pour de-
main. Pour Willy Geiser, au-
jourd 'hui, tout n'est «qu 'une af-
faire de gros sous... »

A un jeune qui voudrait se
lancer dans le métier, il con-
seille «qu'il investisse et qu 'il ait les
dieux avec lui. Parce qu 'au-
jourd 'hui, on ne sait p lus où sont
les pr ior i t é s, l'essentiel on s'en fout.
L'avenir de l'agriculture est un sujet
tabou», regrette-t-il avant d'ajou-
ter, entre nostalgie et émotion:
«Et pourtant, j e  l'ai aimée, cette
agriculture... » /SYB

Violoncelle
et piano

à Serre 17

LA C H A U X - D E - F O N D S

Le 
salon de musique de

Serre 17, à La Chaux-
de-Fonds, accueillera

demain Katarina Gancheva,
violoncelle, et Nathalie Stal-
der, piano.

Katarina Gancheva est née
en Bulgarie en 1980. Elle a étu-
dié le violoncelle dans son pays
jusqu'en 2002, année où elle
est entrée au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, dans la
classe de François Abeille. Elle
a obtenu son diplôme de per-
fectionnement en ju in dernier
et se dirige maintenant vers le
Conservatoire de Lausanne.
Elle est lauréate de nombreux
prix et joue actuellement avec
le UBS Festival Youth Orches-
tra à Verbier et en tournée sur
tous les continents.

Nathalie Stalder a obtenu
son diplôme professionnel
dans la classe de Catherine
Courvoisier en 1995. Elle a
poursuivi ses études dans la
classe de Brigitte Meyer, à Lau-
sanne, avant de revenir à Neu-
châtel, où elle est entrée dans
la classe de Paul Cocker en vue
de l'obtention d'une virtuosité.
Elle a obtenu de nombreuses
distinctions et enseigne à
l'Ecole de musique du Jura ber-
nois. Elles interpréteront des
œuvres de Beethoven, Brahms
et Piazzolla. /comm

Vendredi 13 août à
20H45. Entrée libre, réserva-
tions: tél. 032 968 65 41
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Daniel-JeanR chard et les Italiens
Le Locle M Deux f ontaines chargées d 'histoire qui rapp ellent
les débuts de la scolarité moderne et l'intégration des immigrés

Devant le principal collège
de la ville. PHOTO PERRIN

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

C%  
est avec la présenta-
tion de deux fontai-
nes, qui devraient être

parmi les mieux connues des
Loclois, que nous poursuivons
la découverte estivale - mais
non exhaustive - de ces monu-
ments utilitaires ou purement
décoratifs, selon leur affecta-
tion d'antan. Fontaines con-
nues donc, parce que la pre-
mière est située dans la cour du
collège primaire Daniel-JeanRi-
chard et que la seconde orne
les jardins du Casino. Or, les
Loclois sont nombreux à avoir
fréquenté ce collège qui abrite
la direction de -l'école pri-
maire. Ils ont aussi eu l'occa-
sion de s'ébattre dans le jardin
compris entre le Casino et la

La fontaine du jardin public du Casino, avec statuette et bas-relief, qui rappelle les dures
tâches confiées aux premiers Italiens (reconnaissants) arrivés au Locle. PHOTO LEUENBERGER

rue Henry-Grandjean. Sans for-
cément pour autant observer
en détail ces deux fontaines
dont l'eau est potable.

Vers 1850
C'est à la suite de la cons-

truction du «Vieux Collège»
(aujourd 'hui Daniel-JeanRi-
chard), débutée en 1844, avec
inauguration en 1846, que
cette fontaine au style typique-
ment monumental, avec son
bassin en forme de vasque, a

été implantée à cet endroit.
«Une vasque ellip ti que, monolithe,
en pierre calcaire blanche reposant
sur deux demi-sphères et une base
circulaire constituée de dalles
rayonnantes», précisent les au-
teurs du recensement archi-
tectural cantonal.

Elle a donc permis d'aména-
ger la cour de ce qu 'on appe-
lait aussi le collège du Bas, flan-
qué sur son aile est d'un autre
bâtiment, achevé en 1886, qui
abrita la première école d'hor-

logerie embellie de la statue de
DanielJeanRichard inaugurée
en grande pompe le 15 juillet
1886. Avec sa colonne canne-
lée centrale qui sert de pile (co-
lonne), cette fontaine est en-
core en relativement bon état.

Quant à celle du jardin du
Casino, surmontée d'une sta-
tuette, elle a été offerte par
«les Italiens reconnaissants» à
la ville du Locle. La sculpture
est de Pietro Galina et l'ensem-
ble date de 1951./JCP

Le Locle B Nouvelle saison
à découvrir à la Boîte à swing
La 

Boite a swing du Locle,
dont tous les concerts se
donnent à 20h30 à la Mai-

son de paroisse de la nie des En-
vers, va vivre une nouvelle saison
musicale pleine de découvertes.
Les animateurs se réjouissent
déjà d'accueillir d'ici à la fin de
cette année trois groupes aux
styles U"ès différents , du rock au
gospel, en passant par le jazz. Ils
précisent que la Boîte à swing
n'est pas un club privé et que les
concerts sont ouverts à tout le
monde. De plus, même s'il est
préférable de réserver, le nom-
bre de places n 'est pas limité.

Le premier concert est
agendé au 11 septembre avec
les Clackos, un groupe de
joy eux drilles qui ne se pren-
nent pas au sérieux. Il est com-
posé d'un amalgame de musi-
ciens émanant du célèbre Beau
Lac de Bâle qui se définit d em-
blée comme la synthèse impro-
bable mais réussie du rock carré
et de l'helvétisme le plus résolu.

Les grands noms du jazz des
années 1930 et 1940 seront au

En octobre prochain, Echoes of Swing distillera des standards
des grands du jazz des années 1930 et 1940. PHOTO SP

rendez-vous le 23 octobre avec
Echoes of Swing. Cet orchesue
de quatre musiciens distillera
en effet des standards de Fats
Waller, Charlie Shavers, Claude
Hopkins, Teddy Wilson and
Jabbo Smith, Duke Elington et
de plein d'autres.

Soutien de la Loterie romande
Le gospel a toujours la cote à

la Boîte à swing. Si fait que les
amateurs du genre se régale-
ront le 20 novembre avec le
North Gospel Quartet. Cet en-
semble est l'alliance de quatre
voix d'hommes a cappella qui
interprètent des gospels songs,
des negro spirituals, du jazz vo-
cal, de la variété française et in-
ternationale avec une sonorité
et des arrangements qui leur
sont propres. Pour l'organisa-
tion de ses concerts, la Boîte à
swing a bénéficié d'un impor-
tant soutien de la Loterie ro-
mande sous la forme d'un chè-
que de 5000 francs, /paf

Réservations: tél. 032 931 30
05 ou www.boiteaswing.ch

Entre rock, jazz
et gospel

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
DE GARDE m Médecins.
Grand-Combe-Châteleu: Dr
Banzet , tél. 03 81 68 80 06.
Damprichard: Dr Barthes, tél.
03 81 44 22 15. ¦ Pharmacies.
Les Fins: Reyser, tél. 03 81 67
12 02. Maîche: Diméglio, tél.
03 81 64 02 09. ¦ Dentiste. Dr
Tison, Morteau, tél. 03 81 67
98 00.
CINÉMA u L'Atalante, Mor-
teau. Relâche jus qu'au 1er
septembre . ¦ Le Paris , Mor-
teau. «La Ferme se rebelle»,
vendredi 13, 16h30; dimanche
15, 14h30. «Shrek 2», vendredi
13 et mardi 17, 14h30; diman-
che 15, 16h30. «Farenheit
9/11», dimanche 15, 21h;
mardi 17, 18h30. «Le Roi Ar-
thur», vendredi 13, mardi 17,
21h; dimanche 15, 18h30.
«Garfield le film» , jeudi 12,
14h30 et 16h30; samedi 14,
14h30; lundi 16, 16h30. «Spi-
der-Man 2» , jeudi 12, 18h30;
samedi 14, 23hl5; lundi 16,
21h. «Bienvenue en Suisse»,
jeud i 12, 21h; samedi 14,
18h30. «Les Choristes», ven-
dredi 13, 18h30. «Autoroute
racer», vendredi 13, 23hl5;
mardi 17, 16h30. «1 robot», sa-
medi 14, 16h45; lundi 16,
14hl5. -«Cause toujours!», sa-
medi 14, 21h; lundi 16, 18h30.
¦ Salle Saint-Michel , Maîche.
Programme non communi-
qué.
ANIMATIONS m Charque-
mont. Dimanche, tournoi de
pétanque. Mercredi 15h et
16h30, Horlogerie Frésard, La
montre mécanique de 1920 à
nos jours. ¦ Frambouhans.
Mercredi 16h30, église, ran-
donnée «Sur la trace des cha-
mois». ¦ Grand-Combe-Châ-
teleu. Mercredi 14h, visite des
Fermes-musées du Pays horlo-
ger. ¦ La Bosse. Dimanche,
Fête du cheval. ¦ Le Barboux.

Vendredi 14h, visite animée de
la ferme comtoise. ¦ Les Gras.
Jeudi 9h , mairie, balade sur la
trace des chamois. ¦ Le Rus-
sey. Mercredi lOh , chez Max
et Jade, visite d'un atelier de
poterie. ¦ Maîche. Mardi 14h,
Balade accompagnée «La
Ronde-Biaufond». ¦ Mont-de-
Laval. Samedi lOh , église, à la
découverte du cirque de Con-
solation. ¦ Montlebon. Ven-
dredi 9h30, église, randonnée
pédestre «Au Creux-du-Van».
¦ Morteau. Mardi 10h30, fo-
rêt de l'aventure, Mardi d'ac-
cueil et du terroir. Mercredi
8h45, Office de tourisme, dé-
couverte de la filière lait.
¦ Villers-le-Lac. Jeudi 13h45,
randonnée pique-nique: spé-
cialités franc-comtoises.
CONCERTS u Goumois. Di-
manche 17h30, église, concert
de musique de chambre avec
l'ensemble Galitzine. ¦ Le Bé-
lieu. Samedi 15h, église, Musi-
que de chambre avec l'ensem-
ble Galitzine. ¦ Morteau. Mer-
credi 19h, grange Bettinelli ,
aux Arces, musique de cham-
bre avec l'ensemble Galitzine.
¦ Villers-le-Lac. Vendredi
21h , Surabaya café, «Tom Cat
Blake», blues made in USA.
EXPOSITIONS m Grand-
Combe-Châteleu. Jusqu 'à di-
manche, Fermes-musées, pein-
tures de Louis Reymond.
¦ Morteau. De lOh à 12h et de
14h à 18h, château Pertusier,
œuvres de Pierre Duc.

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01

Fax 032 910 20 09

e-mail: montagnes@limpartial.cli

Les 
communications des

sociétés locales parais-
sent chaque jeudi , mais

les programmes permanents,
seulement le premier jeudi du
mois.
LES AMIS DE LA NATURE
¦ 14 et 15 août, chalet La Ser-
ment, gardien: E. Andreazza.
CLUB ALPIN SUISSE m Sa-
medi et dimanche, randon-
née et grimpe à Anzeindaz
avec AJ et OJ, org. A. Wer-
meille, stamm vendredi dès
18h, Paix 129. Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Mardi 17 août,
Laupen-Gûmmenen en drai-
sine, stamm lundi 16 août à
18h, Paix 129. Samedi 21 et di-
manche 22 août , randonnée
et grimpe à Valsorey, inscrip-
tion jusqu 'au 13 août, org. R.
Vermot et M. Amstutz.
CLUB DES LOISIRS ,
GROUPE PROMENADE m
Vendredi, La Vue-des-Alpes -

Tête-de-Ran - Les Hauts-Gene-
veys ou éventuellement La
Vue-des-Alpes (balade) et re-
tour en bus. Rendez-vous à la
gare à 13h35 (bus à 13H50).
Vendredi 20 août, sortie pré-
vue au restaurant du Hameau,
près des Reussilles. Veuillez
vous annoncer jusqu'au 17
août au tél. 032 913 24 49.
LA JURASSIENNE ¦ Cour-
ses: samedi 14 et dimanche 15
août, Fletschorn - Laggin-
horn, org. J. Cattin et CI. Ro-
bert. Samedi 14 et dimanche
15 août , escalade, cabane
Sustli, guide J.-M. Zweiacker,
org. C. Brossard et F. Von All-
men.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC n Entraîne-
ments, mercredi à 19h et sa-
medi à 14h auxJoux-Derrière .
Renseignements G. Zoutter,
tél. 032 968 65 80 (heures des
repas).

| SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

D

epuis mard i à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure, l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
onze reprises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, hier à
0h21, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à lh28, pour
un transfert à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 7h46, pour
un malaise avec transport à
l'hôpital; aux Ponts-de-Martel,
à 8hll , pour un malaise avec
le Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 12h41,
pour une chute avec transport
à l'hôpital; au Locle, à 12h51,

pour un malaise avec le Smur
et transport à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à La Chaux-
de-Fonds, à 16h29, pour un
malaise avec le Smur et trans-
port à La Chrysalide; à La
Chaux-de-Fonds, à 17h25,
pour un malaise avec transport
à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mardi à
20h56, pour une inondation à
la rue du Collège; à La Chaux-
de-Fonds, à 21h06, pour une
inondation de caves due à
l'orage à la rue de la Char-
rière; à La Chaux-de-Fonds,
hier à 16h09, pour une inon-
dation à la rue Cemil-Antoine.
/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:
Sunstore, Centre Métropole,
Av. Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale
tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: 9h-15h, 2 turbi-
nes, 15h-16h, 1 turbine (sous
réserve de modification).Ré-
pondeur: 032 732 49 88.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville:
15h-19h, samedi fermée
(jusqu 'au 13 août). Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
15h-18h, samedi fermée
(jusqu 'au 13 août). Bibliothè-
que des jeunes II (Président
Wilson): Fermée jusqu'au 13
août. Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; ma 15h30-19h; fermée
jusqu'au 13 août. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h;
fermée jusqu'au 13 août.

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

A G E N D A  

¦ Salle Serre 17 Concert de
Katarina Gancheva, violoncelle,
et Nathalie Stalder, piano,
20h45.

¦ Les Planchettes 13e con-
centration du Moto club La
Chaux-de-Fonds, soirée Johnny
Hallyday, dès 22h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Es-
pace Santé Galenicare, rue du
Pont 6, jusqu'à 20h, en de-
hors de ces heures, Police lo-
cale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, perma-
nence médico-chirurgicale (hô-
pital) 032 933 61 11.
¦ Centre de puériculture: con-
sultations ma 14-17h30, rue
des Envers 1. Permanence tél.
le matin de 8h à 9h, 032 913
34 23.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire dé garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

P I S C I N E  
¦ Piscine du Communal: tous
les jours, 9h-20h.

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-
171.30, sa 9h-llh. Fermée
jusqu'au 13 août.

A G E N D A  

¦ Terrain de basket, rue Bour-
not Club plein air pour enfants
de 6 à 12 ans (proposé par Bi-
ble et Famille), 10h30-12h.

¦ Terrain de basket, rue Bour-
not Club plein air pour enfants
de 6 à 12 ans (proposé par Bi-
ble et Famille), 10h30-12h.
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Saint-Aubin-Sau ges ___ Imp ortunée p ar une
œuvre d'arts la voisine mandate un avocat

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

L a  
missive de l'avocat est

catégorique. Mon mas-
que a le mauvais œil! R

semblerait, de surcroît, qu 'il p rocure
d'âranges et désagréables senti-
ments à sa cliente, (le fou rire
s'installe) L'homme de loi a même
étay ê son courrier p ar un j ugement
du Tribunal f édéral, daté du 13 no-
vembre 1935, et qui décrète que l'ex-
p osition d'un tel masque contre une
f açade est p arfaitement illégale.
(l'artiste se fait sérieuse) Ce qui
est nettement moins drôle, c'est qu 'il
nous p rie de démolir notre p iscine
dans les p lus bref s délais. »

Le jardin de Barbara et Kurt
Wyss se parfume tout de
même à la lavande. Le cerisier
dispense son ombre. Le bleu
du lac épouse le ciel. Et, sus-
pendues aux cimaises de la
charmante demeure de l'ar-
tiste et du photographe bâlois,
quelques œuvres se reflètent
dans les eaux des rives de
Saint-Aubin-Sauges. A 1 angle
du mur est de la piscine, le pe-
tit masque (20 cm sur 30),
reste, lui, de bois!

Créer des liens
«Hormis l'humeur p arf ois belli-

queuse de nos voisins, cet endroit
est p aradisiaque!» Les voix des
propriétaires s'entremêlent.
Les propos s'assombrissent. Le
ton des anciens journaliste et
photographe de la «BaslerZei-
tung» devient confession.
«Soucieux d 'entretenir de bonnes
relations entre nous, et après avoir
appris que notre voisin allait fêter
son 65e anniversaire, nous en
avons p rof ité p our lui présenter
nos vœux et lui dire que cette nou-
velle p ériode de vie, - Barbara et
Kurt sont déjeunes retraités -,
allait f orcément lui app orter une
f oule de nouveaux p etits bon-
heurs. »

L'occasion faisant le larron ,
le couple bâlois signale égale-
ment à leur voisin l'abandon
du projet de construire un ate-
lier pour Barbara au-dessus de

Accroché au pan du mur de la piscine, le petit masque sem-
ble plutôt perplexe. PHOTO LEUENBERGER

la piscine. «Nos voisins avaient
f ait opp osition et ont, il est vrai, eu
gain de cause, (des servitudes,
remontant à une trentaine
d'années, interdiraient encore
toute construction, d'est en
ouest, entre les demeures).
Nous avons donc tout naturelle-
ment troqué ce pr oj et contre un au-
tre.» L'humour s'installe. Kurt
en profite. «Il est vrai aussi que
l'atelier de Barbara aurait p u om-
brager le ja rdin de l'ép ouse de
Monsieur, à qui nous avons égale-
ment écrit que nous étions aussi
p rêts à retirer le f ameux masque,
p our autant, cela s 'entend, que
Madame veuille bien le demander
gentiment. »

Pression psychologique
Barbara et Kurt Wyss s'atten-

dent à pouvoir enfin sabler le
Champagne de l'amitié. La ré-
ponse de leurs voisins met un
terme à leur rêve. D'autant
qu'elle leur parvient par lettre
recommandée et en anglais.
Pour corser le tout, I'en-tête est
celle d'un avocat neuchâtelois.

L'homme de loi que nous
avons contacté explique fort
gentiment que , «la présence de ce
masque représente, en effet, une
pression psychologique qui s 'inscrit
dans une relation conf lictuelle et
émotionnelle. Nous en concluons
donc, poursuit-il, que le but de son
exp osition est nuisible!»

Du berger à la bergère
La réponse du couple d'ar-

tistes ne se fait pas attendre.
«Notre p lume f ut, Dieu sait p our-
quoi, alémanique! Outre signaler à
leur déf enseur que nous vivions do-
rénavant à Saint-Aubin-Sauges et
non p lus à l'adresse bâloise qui f i-
gurait sur l'envelopp e, nous
l'avions aussi avisé que si nous
étions p rê t s, contre quelques p rop os
gentils, à retirer le masque, il âait
p ar contre hors de question que
nous démolissions notre p iscine
dont le p ermis de construire a été
dûment établi le 10 mai 1996.»
Des propos qui ne laissent pas
augurer d'une prochaine issue
heureuse à cette querelle de
voisinage. /CHM

Masque et mauvais œil!
Education ¦ Les Transports p ublics du Littoral
dispensent un cours p our p révenir le vandalisme

D

ans un film d'Alain
Tanner, des jeunes
gens qui allument une

dizaine de cigares dans un bus
en même temps, c'est intri-
gant et même rigolo. La per-
formance de «Jonas et Lila à
demain», provocante à
l'égard des signes de richesse
de notre société, ne sera pas
encouragée par la nouvelle
campagne de sensibilisation
des Transports publics du Lit-
toral neuchâtelois (TN) au-
près des écoles secondaires.

Même si la compagnie en-
tend privilégier une communi-
cation «subtile et diffé rente, et ne
p as inculquer ses idées avec des
coups de marteau», a déclaré
hier son directeur Jean-Michel
Germanier, lors de la présenta-
tion à la presse de cette cam-
pagne qui va démarrer la se-
maine prochaine. Elle s'atta-
quera à des comportements
plus proches du vandalisme et
de l'irrespect que de la contes-
tation politique. «On a tout vu:
bombe p uante, coup de couteau,
barre de f e r .  Cela va heureusement
un p eu mieux avec l'arrivée de cer-
taines p ersonnes chargées de la
surveillance des courses à risque et
l'installation prochaine de camé-
ras de surveillance», relève Ber-
nard Mottet, délégué syndical
des TN.

La brochure a ete illustrée par Tony. DOCUMENT SP

Les agressions physiques de
chauffeur ne sont heureuse-
ment , ces deux dernières an-
nées, plus que de mauvais sou-
venirs. Mais, dans le même
temps, le vandalisme a occa-
sionné à la compagnie des frais
de réparations et de remplace-
ment de matériel pour près de
150.000 francs.

Dans 54 classes
Les élèves de l'école secon-

daire ne sont, et de loin, pas
seuls responsables: «90 % des
agressions verbales sont commises
p ar des adultes», explique Ga-
briel Schneider, qui donnera
les cours de sensibilisation avec
Jean-Claude Fromaigeat dès la
semaine prochaine dans 54
classes de sixième année du Lit-
toral neuchâtelois. Mais il est
important d'informer les élèves
à l'âge où ils passent de l'école
primaire à l'école secondaire,
ce qui implique davantage de
déplacements pour eux.

«Le respect est capital»
Les moniteurs-conducteurs

ont été choisis à la suite d'un
appel d'offres lancé à l'in-
terne. Leur cours s'appuiera
sur la brochure «Abécédaire
des transports publics», éditée
par six entreprises de Suisse ro-
mande, accompagnée par les

dessins de l'illustrateur Tony et
rédigée pour les TN par An-
gelo Damiano, lui aussi con-
ducteur de la compagnie. Les
deux moniteurs en profiteront
pour parler de leur expérience
quotidienne. Depuis de nom-
breuses années des cours se dé-
roulent déjà dans les écoles en-
fantines. Mais là , il s'agit plutôt
d'expliquer de quelle manière
les portes fonctionnent.

Du côté de l'école secon-
daire , Pierre-André Steiner,
directeur de Cescole, ac-
cueille ce nouveau cours de
sensibilisation avec enthou-
siasme: «La notion de resp ect est
cap itale, nous devons la rapp eler
à nos élèves. On doit redire que,
comme à la maison, on ne des-
sine p as sur les vitres d 'un bus et
rapp eler que le chauff eur ne p eut
p as conduire et f aire de la disci-
p line. Ma is j e tiens aussi à p réci-
ser que sur les 800 élèves de Ces-
cole, seul le comp ortement d 'une
cinquantaine nous p ose réelle-
ment problème. »

Directeur de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel ,
Roger Perrenoud renchérit:
«La p résentation de ces cours est
imp ortante. Nous devons au-
j ourd 'hui nous adresser à nos élè-
ves comme à des adultes. Ils sont
f inalement très attentifs à la no-
tion de resp ect. » /ACA

On peut respecter un bus
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VAL-DE-RUZ

¦ Site de Cemier A 20jh45,
«Aqua ça rime», spectacle de ,
poésie déambulatoire.

SH*.a_JKW- ¦•.•¦'¦MîWMt

m Site de Cemier A 20h45,
«Aqua ça rime», spectacle de
poésie déambulatoire.

NEUCHÂTEL

¦ Buskers Festival Dès 17 heu-
res et jusqu'à 23 heures, des
musiciens de rue jouent dans la
zone'piétonne. Tous les soirs dès
22h30 à la Maison du concert:
«Les nuits du Buskers». Dans le
cadre du Buskers Festival.

RÉGION PRATIQUF



Ecole jurassienne il Les négociations sur les mesures d 'économie
reprises cet automne. Chute de la natalité et p lusieurs nouveautés
Par
M i c h e l  G o g n i a t

M

esures d'économie
remises sur le tapis,
chute de la natalité

et présenta tion de plusieurs
innovations: voilà les points
forts de la rentrée scolaire
2004 dans le Jura . Regard en
quatre volets.

Baisse de la natalité.
L'avenir de l'école juras-
sienne s'annonce assez som-
bre au regard du fort recul
de la natalité . En 2003, le
Jura n 'a enregistré que 675
naissances, le chiffre le plus
faible jamais relevé. Au-
jourd 'hui déjà cette décrue
se fait sentir. Certaines classes
se ferment.

Au niveau des classes en-
fantines, les Franches-Monta-
gnes s'affichent par contre à
la hausse (de 224 élèves à la
rentrée 2003 à 236 cette an-
née), de quoi conforter les
huit classes actuelles. Ce qui
n 'est pas le cas dans la vallée
de Delémont et surtout sur le
plateau de Pleigne.

Mesures d'économie. On
se souvient que, l'an passé,
pour des questions juridi-
ques et après un long bras de
fer avec les enseignants,
l'exécutif jurassien avait re-
noncé à des mesures d'éco-
nomie dans le secteur sco-
laire. Mais des négociations
vont reprendre sur ce sujet
cet automne. Le Départe-
ment de l'éducation-va adres-
ser des propositions au Gou-
vernement d'ici là.

L'école jurassienne doit
économiser 13 millions en
quatre ans. II est clair que la
chute des effectifs va faciliter
la tâche du Gouvernement.
«Il s 'agit de poursuivre les tra-

Du pain sur la planche pour la ministre de l'Education Elisabeth Baume-Schneider.
PHOTO ARCH-GOGNIAT

vaux sur l 'organisation scolaire
avec la perspective d 'une accen-
tuation des fermetures de clas-
ses», a précisé la ministre de
l'Education. Difficile équa-
tion: elle entend améliorer
l'outil de formation et attein-
dre dÇjS . éçpjiomies substan-
tielles tout en maintenant
des liens de confiance avec le
corps enseignant.

Choix des élèves. Est-ce
que le choix des élèves juras-
siens au terme de leur pen-
sum s'est modifié en 20 ans?

En 1983, 25% poursui-
vaient des études dans les
écoles moyennes, 46% se lan-
çaient dans un apprentissage
professionnel , 16% prolon-
geaient leur scolarité, 6% se
mettaient en attente et 5%
suivaient , une autre forma;
tion.

Aujourd'hui, on constate
que 35% s'engagent dans des
études (nette hausse), au dé-
triment de la formation pro-
fessionnelle (40%); 20% pro-
longent leur scolarité (10e

année) et 3% se mettent en
attente.

Des nouveautés. Pour cette
rentrée , la ministre a annoncé
plusieurs mesures de soutien
aux élèves moins favorisés,
comme l'introduction de la
Jqgopédie, avec un ,ef£ç<rt tout
particulier sur la promotion
de la lecture. Le second ac-
cent sera mis sur la psycho-
motricité, avec des moyens
dégagés. Enfin , l'effort consa-
cré à l'animation théâtrale à
l'école sera dynamisé. /MGO

Treize millions à économiserSur la paille avec
les autruches!

Haut-Plateau B Nombreuses
nouveautés au Passep ort vacances
Galop de fraîcheur et

de découvertes avant
la rentrée scolaire, le

Passeport vacances fait le
bonheur, ces jours, de centai-
nes de jeunes Francs-Monta-
gnards. Les innovations se
bousculent. Penchons-nous
sur l'ouest des Franches-Mon-
tagnes, qui regroupent les lo-
calités du Noirmont , des Bois
et de La Ferrière.

Look et plongeon
Comme l'explique Jacque-

line Boillat-Baumeler, une
des locomotives de la for-
mule, ce sont 256 enfants qui
peuvent choisir parmi cent
activités prodiguées par des
bénévoles. Et les enfants bé-
néficient en plus de l'entrée
gratuite à la piscine du Cen-
tre de loisirs, de la gratuité
sur les CJ, de la projection
d'un film gratuit et d'une
grande boum, ce soir.

La classe de cuisine chinoise repue. Autour de Robert Metthez:
Eléa et Séverine Arnoux, Estelle Aubry et Noémie Bosson, du
Noirmont, Maude Bourgogne, Maurane Bourquard, Arthur,
Nils Egger, Bénédicte Farine, Eisa et Noémie Gremaud, Yas-
mina Sahin et Leticia Sauser, Carolyn Rebetez, de Peseux et
Arthur Eberhardt, de La Ferrière. PHOTO GOGNIAT

Parmi les activités prisées, le
canoë et le parapente carton-
nent toujours, tout comme la
découverte de traces de dino-
saures à Glovelier ou le ski nau-
tique. Parmi les innovations
très goûtées, signalons un
cours de «look» pour les filles ,
un baptême de plongée dans le
lac de Neuchâtel ou encore
une journée passée en compa-
gnie de chasseurs avec un repas
dans une cabane forestière.
Parmi les curiosités, citons aussi
une nuit sur la paille à Lajoux,
près des auUTiches de Joseph
Noirjean, avec un œuf d'autru-
che au déjeuner (un seul suffit
à nourrir 14 enfants!).

Egalement au programme: la
visite des égouts de La Chaux-
de-Fonds ou la découverte des
cerfs du Locle. Enfin , la tour-
née avec le facteur, le vétéri-
naire, le douanier ou une jour-
née en camion sont toujours et
toujours appréciées. /MGO

Mont-soleil ___ Horaire sp écial
p our la «Nuit des étoiles»

La 
«Nuit des étoiles» mise

sur pied par l'observa-
toire de Mont-Soleil, de-

main , vendredi et samedi (voir
notre édition d'hier, en page
3), sera l'occasion de mettre à
l'épreuve le fonctionnement
nocturne du funiculaire, à une
semaine seulement du Mont-
Soleil Open Air Festival.

En effet, les astronomes ama-
teurs et l'habituelle foule de
passionnés désireux de se met-
tre des mystères de l'univers
plein les mirettes pourront pro-
fiter d'un horaire spécial de
l'installation Saint-Imier
Mont-Soleil. Pour la montée au
départ de Saint-Imier le funi
s'ébranlera à 19h30, puis à la
demie de chaque heure,

jusqu à 23h30. Quant aux des-
centes au départ de la station
de Mont-Soleil, elles sont pro-
grammées de 20h jusqu'à lh
du matin, chaque fois à l'heure
toute ronde.

Rappelons que, de l'observa-
toire, il sera possible, si la mé-
téo le permet, d'observer le ciel
et notamment la pluie d'étoiles
filantes des Perséides. En cas de
légère couverture nuageuse, vi-
site des installations, séances de
planétarium, films et conféren-
ces laisseront un souvenir im-
périssable à tous ceux qui fe-
ront le déplacement de Mont-
Soleil. En cas de doute plus sé-
rieux, le 032 940 14 63 rensei-
gne chaque soir à partir de
19h30. /bdr

En funi jusqu'au ciel Mort
d'un ouvrier

M I É C O U R T

L

unch en fin de journée,
un ouvrier de la car-
rière de Miécourt a été

mortellement blessé alors
qu'il s'occupait d'une concas-
seuse. Voulant nettoyer un ru-
ban, il a été happé par la ma-
chine et tué sur le coup. Un
collègue de travail qui se trou-
vait à proche distance n'a rien
pu faire. La police judiciaire a
ouvert une enquête sur le dé-
cès de Stéphane Bonvallat, 23
ans, de Courgenay. /mgo

La Neuveville B Les accusations de sorcellerie
étaient monnaie courante au XV Ue siècle

E

ntre 1605 et 1668, 60 sor-
cières et sorciers ont été
condamnés et exécutés à

La Neuveville! Rien n 'était plus
commun, au XVIIe siècle, que
les accusations de sorcellerie
portées contre des personnes,
essentiellement des femmes. La
répression fut sans pitié et la
conclusion des procès souvent
la même: la mort.

Toujours la même histoire!
L'incroyable se répète à cha-

que fois, immuablement. Les
sorcières «racontent» des faits
identiques qui leur seraient ar-
rivés: «Un inconnu, habillé de
noir, de gris ou le plus souvent de
vert, avec des pieds de cheval,
d'âne ou de bœuf, l'a accostée, pro-
mettant de l'argent et la délivrance
de toute peine, si elle se donnait à
lui, reniait Dieu, et le regardait,
lui, pour maître. »

Le récit se poursuivait ainsi:
«L'inconnu avouait être Satan et, le
pacte conclu, la marquait à une
place quelconque sur le corps, lui
donnait de la graisse et des poudres
pour fai re mourir gens et bêtes et une
poignée d'argent qui, après sa dis-
parition, se changeait en feuilles sè-
ches. La sorcière, ensuite, s 'efforçait
de faire mourir le bétail, petit et
grand, et même les gens, principale-
ment les enfants, en les frottant avec
ladite graisse. »

La sorcière sert aujourd'hui
de guide vers les curiosités de
La Neuveville. PHOTO THORENS

Elle disait également pren-
dre part «aux sabbats nocturnes,
consistant en danses dévergon-
dées, suivies de rep as dans lesquels
on mangeait des viandes puant es
et buvait un liquide comme du pu -
rin ou pire».

La torture, sans exception
Si les accusés reconnais-

saient leur culpabilité, on les
soumettait quand même à la
torture, «susp endus pa r les bras,
les mains attachées dans le dos,
avec des poids pendus aux pieds ».
La condamnation à mourir par

le feu était prononcée dans
pratiquement tous les cas.

A La Neuveville, huit hom-
mes et 52 femmes furent con-
damnés pour sorcellerie. Un
nombre proportionnellement
plus modeste que celui de la
Montagne de Diesse, où 60 sor-
ciers et sorcières ont également
été condamnés au sein d'une
population plus modeste.

Les deux régions n 'étaient
pas sous la même juridiction.
Pour le Plateau de Diesse, le tri-
bunal, notamment composé du
maire et du lieutenant de
Diesse, était présidé par le
maire de Bienne, au nom de
l'évêque de Bâle, assisté du
bailli de Nidau, au nom de la
ville et république de Berne.

La Neuveville, elle, devait
soumettre au prince-évêque les
condamnations à la peine de
mort. Des exécutions horribles,
de mort lente sur le bûcher, que
le prince-évêque «réformait»
en ordonnant la mise à mort
par la hache ou la corde, avant
l'exposition sur le bûcher. Le
chroniqueur * commente: «A
plusieurs reprises, il blâma les
juges de La Neuveville d 'avoir ap-
pliqué la question sans raisons
suffisantes» . /ATH

*Gross et Schnider, «Histoire de
La Neuveville», éditions Slatkine

Soixante sorciers exécutés!
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BELLELAY ¦ Journée décou-
verte. Dans le cadre du Graduel
de Bellelay, la Fondation Belle-
lay ouvre ses portes, ce samedi,
pour une partie récréative. Les
différentes prestations que la
Fondation Bellelay offre jour-
nellement seront présentées en-
tre 15h et 16 heures. Au pro-
gramme, visite du musée agri-
cole avec spectacle audiovisuel,
visite de la fromagerie artisanale
avec fabrication de la tête-de-
moine, spectacle audiovisuel sur
la tête-de-moine, spectacle au-
diovisuel des vitraux du Jura de
Pro Jura, présentation libre des
activités équestres développées
sur le site, visite des infrastructu-
res équestres et de l'élevage de
la fondation et dégustation des
produits du terroir, /syb

JURA BERNOIS

A G E N D A  

¦ Mont-Soleil Observatoire
astronomique, «Nuit des étoi-
les», visite des installations,
observation du ciel à l'œil nu,
séances de planétarium dès
21h. Projection d'un film en
plein air «L'Europe atteint les
étoiles», 21h30-22h30. Ob-
servation du ciel avec des té-
lescopes, dès 22h30. Confé-

rence «Cassini visite Saturne
I» , 23h-23h30.

¦ Mont-Soleil Visite des ins-
tallations, observation du ciel
à l'œil nu, séances de plané-
tarium dès 21h. Projection
d'un film en plein air «L'Eu-
rope atteint les étoiles»,
21h30-22h30. Observation
du ciel avec des télescopes,
dès 22h30. Conférence «Cas-
sini visite Saturne I», 23h-
23h30.
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Droits réservés: Editions Mon Village

CHAPITRE XXVII

Justin hésita longtemps avant de
téléphoner à Sylvie.
Elle lui répondit avec la chaleur d'un
glaçon. Il ne se laissa pas intimider.
Il voulait la voir au plus vite.
Elle finit par accepter un rendez-vous
à la Grande Brasserie, place des
Eaux-Vives, pour le lendemain en fin
d' après-midi.
Justin passa une assez mauvaise jour-
née. Pour la première fois de sa vie,
il n 'arrivait pas à se concentrer, écou-
tant ses interlocuteurs d'une oreille
distraite. Une seule pensée revenait
sans cesse à sa mémoire: il allait être
père !
La nouvelle assénée sans ménage-
ment par Jules Choulay l' avait telle-
ment bouleversé qu 'il en avait perdu
le sommeil. Que devait-il faire?

Quelle attitude adopter? Il avait lon-
guement réfléchi et s'était résolu à
assumer ses responsabilités. Cette
future naissance l' avait fait réfléchir
sur ses théories obsolètes. Il allait
épouser Sylvie et donner un père à cet
enfant. Son enfant! Il ferait sa vie ici,
en Suisse, même s'il savait qu 'il lui
en coûterait beaucoup de rester exilé
jusqu 'à la fin de ses jours.
Heureux d' avoir enfin pris la bonne
décision, il se sentit libéré d' un grand
poids et c'est dans cet état d'esprit
qu 'il poussa la porte à tourniquet de
la Grande Brasserie de la place des
Eaux-Vives.
Sylvie n 'était pas encore là.
Il s'installa près de la baie vitrée
d'où l'on voyait toute la place. Il
l'attendit en feuilletant machinale-
ment la Tribune de Genève.
Il la vit soudain traverser la place.

Elle tenait un attache-case qui lui
donnait des allures de femme d' af-
faires. Son visage avait une expres-
sion dure qu 'il ne lui connaissait pas.
Il l' attribua à son état de femme
enceinte stressée et à la vie active
qu 'elle menait. On ne remarquait pas
encore sa grossesse. Il l' observait
d' un œil nouveau maintenant: c'était
vrai , elle était jolie et s'habillait avec
goût.
Elle entra dans la brasserie, s'arrêta
un instant sur le pas de la porte, le
cherchant du regard. Il lui fit signe de
la main.

(A suivre)
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lmmobili^ p̂^^\
à vendre Ĵ wJI^̂
AU BORD DU DOUBS (JURA), joli cha-
let en pleine nature. Tél. 032 438 86 76.

LE LANDERON, près du lac, appartement
2'/2 pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
place de parc, 3* étage avec ascenseur,
Fr. 180000.-. Tél. 079 213 94 62. 028-450845

NEUCHÂTEL, quartier de la Dîme, 4'/2 pièces,
vue imprenable. Prix à discuter.
Tél. 079 240 24 60. 132-153297

ROCHEFORT, les grands espaces sur un
niveau vous font rêver? A vendre, un attique
exceptionnel de 240 m2 avec ascenseur arri-
vant directement dans l'appartement,
Fr. 625000.-(clésen main).Tél. 032721 4400
/ www.michelwolfsa.eh 028-449868

À8 KM DE NEUCHÂTEL, villa mitoyenne
de 6'/2 pièces, construction 1999, avec ter-
rasse, jardin, garage double, proche de
l'école et des transports publics.
Fr. 595000.-. Tél. 026 662 92 24, du lundi au
vendredi entre 12h et 13h uniquement.

Immobilier JpÊ&mà louer ^t|w^
DOMBRESSON, 57', pièces, séjour, 4 chambres,
cuisine agencée, coin repas, 2 salles de bains,
terrasse, cave. Eventuellement garage. Place
de jeu. Libre dès le 1™ octobre. Fr. 1850. +
charges. Tél. 032 852 03 84, heures de repas.

BOUDRY, libre pour le 1" septembre ou à
convenir, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, 1 place de parc,
1 cave. Fr. 750.-charges comprises. Ecrire
souschiffresE 028-451301 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LES BREULEUX, Gare 17, appartement
3'/2 pièces, rénové, balcon, cave. Libre tout
de suite. Fr. 950 - charges comprises.
Tél. 079 607 24 84. 155795102

CHÉZARD, 3 pièces rénové, cuisine agen-
cée, proximité arrêt de bus. Libre tout de
suite. Fr. 900.-. Tél. 032 853 35 66. 02s 451227

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Arêtes, 4'/2 pièces, cuisine agencée, WC/salle
de bains séparés. Fr. 850 - charges com-
prises. Libre 1" septembre. Tél. 076 531 62 58

COLOMBIER , 4'/2 pièces en duplex. Appar-
tement neuf, au centre du village,situation
calme, jardin, poêle à bois. Fr. 1650 - +
Fr. 200 - charges/mois. Tél. 032 841 54 38.

CORNAUX, 2'/2 pièces, 70 m2 avec cachet.
Fr. 1061.-. Tél. 078 622 70 75. 028 451224

CRESSIER, 272 pièces, cuisine agencée,
Fr. 700 - charges comprises, libre dès le
01.09.2004. Tél. 079 785 78 68. 028-451224

LES GENEVEYS-S/COFFRANE, grand
dépôt, pour garde-meubles, entreposage.
Tél. 079 213 94 62. 028-451320

JOUX-PERRET, 2 pièces, moyen confort,
Fr. 250 - + charges. Tél. 076 54 58 218.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132-153 153

LA CHAUX-DE-FONDS, 27, pièces,
3e étage, tout confort, refaite neuf. Fr. 710-
charges comprises, libre tout de suite, rue
de l'Est, à 5 minutes du centre-ville.
Tél. 032 968 26 50. 132 153311

Animaux *JkmJÏ
JE PRENDS SOIN DES OISEAUX dont
vous ne voulez plus. Grande volière.
Tél. 032 731 59 04. o?a 450437

PERDU À HAUTERIVE : Charlie, chat mâle
tigré foncé, mince, haut sur pattes.
Tél. 032 755 63 12, jour et 032 753 39 73, soir.

Cherche \m\ HjbLg
a acheter ẐJTÊ
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022 122449

ACHÈTE ANTIQUITÉS , argenterie, mobi
lier, tableaux, peintures anciennes du XVI'*
au XIXe, également toutes horlogeries,
montres-bracelets et anciens chrono-
graphes. Tél. 079 769 43 66. 028-451009

A vendre ^S*

LE LANDERON, appartement 472 pièces,
cuisine agencée, balcon, 2 salles d'eau,
parking ou garage, Fr. 1950 - charges
comprises, libre dès le 01.10.2004.
Tél. 079 213 94 62. 028-450342

LE LOCLE, joli 3 pièces, cuisine agencée,
grand balcon, Fr. 750-charges comprises.
Tél. 032 931 16 42 ou 079 790 11 51.

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. 023 451152

LE LOCLE, Midi 15 a, joli 372 pièces enso-
leillé dans villa. Balcon, jardin, dégage-
ment, 2 galetas, lave-linge, libre 01.10.04.
Tél. 032 931 57 14, heures repas. 132 153355

MALVILLIERS, 37_ pièces, 2 cheminées,
1 poêle suédois, calme, verdure, lumi-
neux, cuisine non agencée. Fr. 1322 -
charges et place et parc comprises, libre
dès le 01.10.04. Tél. 032 857 16 64 ou
078 647 30 59. 02s 45132s

MONTMOLLIN , villa, état neuf, 572 pièces,
surface 160 m2. Garage, 2 places de parc,
vue partielle lac, jardin, calme. Libre depuis
le 01.10.2004. Tél. 032 853 12 25 ou
076 434 92 37. 02s 450482

NEUCHÂTEL, chambre indépendante tout
confort, vue. Fr. 340.-. Tél. 032 731 39 86.

NEUCHÂTEL, joli 4 pièces calme, balcon,
proche centre et gare, Fr. 1175.-/mois, dès
le 01.09.04. Tél. 032 721 42 54. 028-451219

NOIRAIGUE, 4 pièces + grande dépen-
dance à accès direct, ancien avec cachet,
cuisine agencée (ou non), 4 armoires
encastrées avec 9 portes, eau chaude géné-
rale, au bord de la rivière Noiraigue et de
la forêt. Ecole et gare à 5 minutes, place de
parc, Fr. 850 - charges comprises. Tout de
suite ou à convenir. Téléphonez unique-
ment de 17h30 à 19h au 079 786 62 14.

NEUCHÂTEL Louis-Favre, 3 pièces, cuisine
habitable agencée. Libre dès le 01.09.04
Loyer: Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 032 724 36 35. 02s 451341

NEUCHÂTEL, 372 pièces, Matile 51, 3** étage.
Très bel appartement, récemment rénové,
vue magnifique, tranquille, balcon, cuisine
agencée, cave. Disponible 01.9.2004.
Loyer: Fr. 1710- charges comprises.
Tél. 032 755 55 61 (bureau).
Tél. 032 721 22 16 (soir). 028 451133

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée, calme, proche TN. Part
cuisine. Tél. 079 433 48 58. 02s 451041

RENAN, libre 01.09.04 ou à convenir: joli
appartement duplex, dans les combles,
4 pièces, place de parc. Fr. 960.-/mois +
Fr. 150.- charges. Tél. 032 963 12 72.

TRAVERS, JOU 3 PIECES, cuisine agencée
ouverte sur salon, libre tout de suite. Loyer:
Fr. 650-charges comprises et place de parc.
Tél. 024 434 16 84 ou 079 427 19 11, le soir.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE, villa
entièrement équipée, 572 pièces. Fr. 2100 -
plus charges. Tél. 079 244 04 26, dès 17h.

Immobilier ^>jp
demandes m\ML
de location J  ̂ f̂p^
JEUNE COUPLE non-fumeur cherche
appartement 472 pièces ou plus, calme,
cachet, au centre de La Chaux-de-Fonds,
(maximum 3° étage). Tél. 032 913 38 88.

JEUNE FEMME CHERCHE 2 PIÈCES,
centre-ville, tout de suite, maximum
Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 079 744 91 08. 028-451306

LA CHAUX-DE-FONDS, studio ou appar-
tement meublé. Maximum Fr. 800 -
charges comprises. Tél. 076 524 48 93.

BEAU LIT MÉTAL BLANC ET OR,
180x200, Fr. 150 - + sommier et matelas,
90x200, payé Fr. 750 - vendu à Fr. 300 -,
utilisés 3 mois. Tél. 032 724 62 78. 023451310

POÊLE SUÉDOIS DE SALON, ancienne
commode dessus marbre + miroir, divers
petits meubles anciens, tableaux, table ronde
de salon en marbre, fauteuils reproduction
Le Corbusier, armoire de rangement, miroir
de salle de bains avec lumière hauteur
110x90, lavabo, batterie de baignoire avec
douche, divers... Tél. 032 841 35 86. 02s 451284

Perdu rTâ^fiff
Trouvé< Ĵt̂  ̂M
LA PERSONNE qui a trouve un sac photo
Tamarac le 30.7.04 est priée de téléphoner
au 079 240 27 75. 132-153240

Rencontnems^h Jjfjp
MESDAMES début quarantaine, si l'une
d'entre vous est libre, pas compliquée, un
peu coquette, souriante et joviale, prête à
s'éclater occasionnellement entre amis,
aimant la danse, les animaux et la nature.
Vous reconnaissez-vous. Faites-moi un
sms au 076 450 08 01. 023451229

RAVISSANTE CÉLIBATAIRE à emballer !
032,,566 ,20 20 tinatonnerre@hotmail.com

Demandes g*?d'emploi y^Ê
DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 06 65, dès 17h30. 132-153307

DAME CHERCHE heures de ménage et
repassage. Tél. 076 378 83 86. 023451117

ÉTUDIANTE CHERCHE travail pour les
vacances. Tél. 079 678 95 30. 132 153310

ÉTUDIANTE de 18 ans cherche travail
pour 9 mois, vendeuse ou autres.
Tél. 076 446 21 46 028-451226

FAIS REPASSAGE à mon domicile.
Fr. 20.-/heure. Transport linge compris.
Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 931 07 65 / 079 753 45 75. 132 153362

FEMME PORTUGAISE, dynamique avec
connaissances dans plusieurs branches,
cherche travail. Libre tout de suite.
Tél. 079 360 14 00 028 451288

INDÉPENDANT fait maçonnerie, rénova-
tion volets, peinture et carrelage.
Tél. 079 310 92 34. 132-153172

JEUNE HOMME, 22 ANS, sans CFC,
cherche travail manuel 2 à 3 jours par
semaine. Tél. 032 841 29 85. 028 451279

MAÇON DIPLÔMÉ, INDÉPENDANT, I
cherche travail, libre, fait tous genres de I
maçonnerie. Tél. 079 263 46 71. 132 153047

QQmWk -
Offres ĵj pl|W ;
d'emploi Ŵ Ŝ U \
CHERCHE FEMME de confiance pour gar- "
der petite fille 1 à 2 heures/jour + l'amener I
à l'école à La Chaux-de-Fonds. Bonne '
rémunération. Tél. 078 629 83 90. 132 153372

BAR À CAFÉ-BOULANGERIE à La
Chaux-de-Fonds, cherche vendeuse-ser-
veuse à temps partiel environ
14h/semaine, y compris 2 dimanches
matin. Tél. 032 922 60 65. 132 153355

1

CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR pour 1
3 enfants à Sonvilier. Tél. 032 940 16 86. i

CHERCHE PERSONNE responsable avec j
permis de conduire pour s'occuper de ,
2 adolescents occasionnellementquelques ¦

jours par mois. Région Neuchâtel. Faire I
offres sous chiffres R 028-451233 à Publici- t
tas S.A., case postale 48, 1752 Villars- ;
s/Glâne 1. 

1
LES PONTS-DE-MARTEL , Buffet de la Gare, 1
cherchesommelières(extra), 3jours/semaine. '
Bonne présentation. Tél. 079 543 78 10.

1
CHERCHONS TELEPHONISTES à 30, 1
50%. Vous nous offrez votre dynamisme,
votre compétence et votre sourire. Nous '
vous offrons un cadre de travail idéal, une *
rémunération attractive et une formation '
de qualité. Appelez-nous rapidement au
032 7201024. pironnet@omnicom-tm.com. !

ÉTUDIANTE CHERCHE personne maîtri i
sant parfaitement l'anglais, pour cours et J
conversation. Tél. 032 968 50 27. 132 153374 j
FAMILLE CHERCHE PERSONNE pour j
garder leur fille de 10 mois, à leurdomicile,
à Bôle, expérience souhaitée. '.
Tél. 032 731 67 62. 028-451332 [
MONSIEUR cherche dame de compagnie '
avec références et permis de conduire. '
Faire offres sous chiffres C 028-451158 à '.
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Véhicules {̂ Sj^P ¦
d'occasion^ÉÊmW°̂ i
À BON PRIX, achète voitures, bus, '
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. \
BMW 318 I AUTOMATIQUE, 1994, bleu \
foncé, ABS, airbags, climatisation, vitres
av. électriques, verrouillage central, exper-
tisée, garantie, Fr. 9100,-Tél. 079 301 38 82.

MERCEDES ML 230, parfait état, '.
63000 km, 1999. Tél. 032 913 43 09.132-153378

1
MOTO HONDA VFR 800, 17 500 km, 1998, :
Fr.7500.- Tél. 032 853 69 40. *ù - -02B-451314 .1

VIOTO KTM, 525 Exe, noire. Prix neuve:
:r. 13400 -, cédée à Fr. 11000.-.
lel. 079 359 58 15. 023 451303

VIOTO KTM, 400 Cross Fr. 6800.-
lel. 079 359 58 15 023 451305

t\ VENDRE, SUPERBE GLISSEUR
.obalt , 1996, 7 places, douche, place
d'amarrage disponible. Fr. 48000.-.
tél. 079 216 83 73. 020 451112

HYUNDAI Accent 1.3, 96, 58000 km,
adio/k7. Fr. 4700.-. Tél. 078 623 48 24.

Divers l̂ R̂ .
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments , garde-meubles, débarras, monte-
•neubles, emballage, nettoyages. Devis et
:artons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
/vww.cademenage.ch. 02842705s

MASSAGES CELLULITE, sport et éro-
:iques à 2 ou 4 mains. Tél. 079 726 79 24.

FABLE DE MASSAGE Fr. 200 - + à don-
ner bac de rétention 450 litres, citerne à
-nazout 1500 litres. Tél. 076 54 58 218.

A-COIFFURE CAVALERI cherche
nodèles coupes, mèches, couleurs, per-
manentes. Adaptation aux visages.
Tél. 032 725 29 82. Karen. 02s 450350

ALLÔ MULTI SERVICE, transports,
déménagements, etc. Tél. 079 452 20 20.

ftBD DÉMÉNAGEMENT, débarras, net-
:oyage. Devis et cartons gratuits. Prix inté-
'essant. La qualité de service est garantie.
VI. Beuchat. Tél. 079 513 51 62. 132 153143

BEST CLEANING, débarras, déménage-
ments, nettoyages, à bon prix.
Tél. 076 577 82 04. 132 153319

BLEU DÉMÉNAGEMENTS : transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 023 451026

BOURSE AUX MONNAIES - médailles -
oillets, à Bienne, Hôtel Elite, dimanche
29 août de 9h à 16h, entrée libre, table pour
axposants. Club Numismatique
réi n79 3RR r*.***; nq _iu_i<i_

CHARMANTE ET SENSUELLE masseuse,
pour un moment d'évasion vers le monde
de la douceur. Tél. 079 748 90 25. 02s 425445

DAME AVEC PETIT CHIEN, qui m'a cher-
ché au camping, contactez moi au
332 724 62 78. 02s 45130s

TAI - CHICHUAN. Stage débutant, samedi
14 août de 10h à 16h. Fr. 80.-. Bellevue 22,
2300 La Chaux-de-Fonds. C. Gruber
Tél. 032 968 84 47. 132 153334

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? Lau-
rence De La Cour, voyante-médium de nais-
sance, vous donne des réponses très pre-
sses. Pour consultation : 078 773 05 24.

^
L'Impartial _2__m_zD.H__B__H_H__i_._vB

V É L O - C L U B  E D E L W E I S S
Le Locle - Som-Martel

samedi 14 août 2004

32e course
de côte

nationale
Départ (Halle de gymnastique des Jeanneret):

Appel à 13 h 45.
14 heures: catégories amateurs, juniors, masters

14 h 25: catégorie populaires
Parcours:

Le Locle - Som-Martel: 12,7 km
Parcours balisé dès 10 heures du matin



e
TSR

6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 David Copperfield. Film TV.
Drame. GB. 1999. Réal: Simon Cur-
tis. 1h25. 1/2. VM. Avec : Daniel
Radcliffe, Bob Hoskins, Maggie
Smith, lan McKellen. L'enfance diffi-
cile d'un jeune orphelin dans l'An-
gleterre du XIXe siècle, contraint de
prendre la fuite sans un sou en
poche pour échapper à son beau-
père. 10.35 Euronews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Friends.
Celui qui se faisait poser un lapin. -
Celui qui se faisait agresser. 12.45
Le 12:45. 13.05 Pacific Blue. Une
dure journée. 13.55 Washington
Police. La chute d'un héros. 14.40
Smallviile. Les fantômes du passé.
15.25 Sabrina. Le baiser volé.
15.50 C'est mon choix. 16.45 JAG.
Des deux incertains.
17.35 Sous le soleil
Trauma.
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30

Daniel Monnat

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Daniel Monnat 55
minutes. Stéréo. Les forçats de
l'Est.
A l'heure où les pays baltes ont
rejoint l'Eldorado européen,
l'Ukraine demeure un des pays
les plus pauvres d'Europe. Pour
tenter d'échapper à la misère
qui règne dans leur pays, des
millions d'Ukrainiens sont
contraints de quitter famille et
maison pour tenter de gagner'
quelques sous à l'Ouest.

21.00 Claire Bellac
FilmTV. Sentimental.
«Claire Bellac, médecin de
famille». Fra. 2002. Réal: Denis
Mallevai. 1 h 40.
Engrenage.
22.40 Otages au Sahara : des
Suisses dans la tourmente. Docu-
mentaire. 23.30 Motus. Film TV.
Drame. Fra. 2001. Réal: Laurence
Ferreira Barbosa. 1.05 Prog. câble
et satellite uniquement.

m
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews. 14.30 A bon
entendeur. Magazine. Service. Pré-
sentation: Isabelle Moncada. Au
sommaire: Un tiers de la population
enfume la majorité. ABE fait le point
sur la fumée passive. Enquête sur la
désinformation orchestrée par l'in-
dustrie du tabac. - Fumée passive,
poison actif: ABE a testé ce qu'on
vous impose à respirer. Des capteurs
mesurent les quantités de produits
toxiques inhalés par les non-
fumeurs.
15.00 Télescope
La mer... à bout de forces.
16.00 Les Zap
18.40 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Bigoudi
Le VTT, c'est la santé.
Fabrice se lance à corps perdu dans
la compétition sportive: il profite de
ses heures de travail pour enfour-
cher sa bicyclette et parfaire son
entraînement...

L. Szpindel, J-F. Stévenin

20.30
Des épaules
solides
Film TV. Drame. Fra - Sui - Big.
2002. Réalisation: Ursula Meier.
1h40. Stéréo. Avec : Louise
Szpindel, Jean-François Stéve-
nin, Nina Meurisse, Guillaume
Gouix.
Sabine est une adolescente
comme les autres, à ceci près
qu'elle s'entraîne tous les jours
pour devenir une athlète de
haut niveau. D' ailleurs, c'est son
avenir professionnel qui pour-

^„rait_hienjSe_ décider lors de la-
prochaine compétition.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.00 Temps présent
Magazine. Reportage.
Chromosome CH.
Un reportage de Jean-Paul
Mudry et Lisa Nada. Les Suisses
sont-ils des maniaques de la
quali té? Un e enquête réali sée
par l'équipe de «Temps pré-
sent».
23.55 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Femmes fatales. 12.00
Julie cuisine. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Les Nouveaux

Robinson
Film TV. Aventure. EU. 1997. Réali-
sation: Troy Miller. 1 h 40. Avec :
Sarah Michelle Gellar, Dyan Can-
non, Martin Mull, Ryan O'Donohue.
La famille Robinson connaît des
aventures rocambolesques, entre
un intérieur aménagé pour les
besoins d'une émission de télévi-
sion et une île déserte.
16.25 Oui chérie !
Bisous bisous.
16.55 Dawson
Idéal Suspect.
17.50 Sous le soleil
Ame en peine.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Corinne Touzet.

20.55
Une femme
d'honneur
Film TV. Policier. France. 2000.
Réal: Dominique Tabuteau.
1h50. Samedi soir. Avec :
Corinne Touzet, Patrick Fierry,
Marc Samuel, Franck Capillery.
Trois jeunes gens provoquent un
accident de la route dans lequel
une jeune femme, Hélène Gar-
nier, trouve la mort. L'adjudant-
chef Isabelle Florent découvre
que la victime n'a pas succombé

_da,os l'accident.iroaiS/ia été
assassinée juste apfès~cê1ui-ci.
22.50 Dangereuse

séduction
Film TV. Suspense. Can. 2003.
Réalisation: Jason Hreno.
1 h 40. Inédit.
Avec : Nicolette Sheridan,
Andrew Jackson, Robert Seeli-
ger, Amanda Jane Tilson.
0.30 Koh-Lanta. Jeu. 1.45 Un port,
des marins et la mer. Documentaire.
Honfleur, Trouville, Dives.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.35 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends.
Celui qui avait des menottes. 11.30
Flash info. 11.40 Les z 'amours.
12.05 La cible. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal.
13.50 Section K3
Film TV. Policier. Ail. 1999. Réal:
Andréas Thiel. 1 h 35. Inédit. Mort
d'un amarreur. Avec: Harald Dietl,
Hartmut Reck, Donata Hôffer, Wolf-
gang Muller.
L'équipe du K3 enquête sur la mort
par noyade d'un employé d'une
compagnie de transport maritime.
Ses collègues de travail sont aus-
sitôt soupçonnés.
15.25 Viper
Ultime décision (1/2).
16.20 Incantessimo
17.15 Hôpital

San Francisco
Réactions en chaîne.
18.00 Le brise-coeur
18.50 Intervilles
20.00 Journal

Albert Spaggiari.

20.55
Faites entrer
l'accusé
Magazine. Société. Prés: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 45. Albert
Spaggiari, le casse du siècle.
Lundi 19 juillet 1976: les res-
ponsables de la Société géné-
rale de Nice découvrent une
chambre forte fracturée. Des
petits malins ont profité du
week-end pour percer, depuis
les égouts, le mur de la salle des
coffres. L'enquête finit par
.débusquer le cerveau dû-gang^.
Albert Spaggiari.
22.35 D'or et d'argent
Documentaire. Sportif.
Fra. 2003. Réalisation: Patrick
Montel et Régis Wargnier. 55
min. Inédit.
23.30 Mehdi Baala. Documentaire.
Sportif. Fra. Réal: Jean-Michel Dury
et Jean-Jacques Schaettel. 55 min.
Inédit. 0.25 Journal de la nuit. 0.45
Howard Fast, histoire d'un rouge.
Rlm. Court métrage. Fra. 2004. Réal:
Richard Hamon. 45 min.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 10.35 Miss
Marple. Le manoir de l'illusion.
(1/2). 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Rigatonis farcis aux champignons.
Invité: Gilles Tournadre, chef cuisi-
nier. 12.00 12/14 . 13.25 C'est
mon choix pour l'été. Best of été.
14.25 L'île fantastique. Le dernier
cow-boy - Madame et son monstre.
15.15 Madame X
FilmTV. Drame. EU. 1981. Réal:
Robert Ellis Miller. 1 h 30.
Une jeune femme qui a trompé son
mari, un homme fortuné et
influent, se voit contrainte par sa
belle-mère de vivre à l'étranger,
dans l'anonymat.
16.50 L'été

de tous les records
Best of.
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.25 Tous des héros
Les palaces.

Cert Frôbe.

20.55
Paris brûle-t-il?
Rlm. Histoire. France. 1966. Réa-
lisation: René Clément. 2 h 40.
Noir et blanc. Avec : Alain
Delon, Gert Frôbe, Bruno Cre-
mer, Kirk Douglas, Jean-Paul
Belmondo, Charles Boyer.
Août 1944. Les armées de la
Libération approchent de Paris.
La résistance s'organise. Cha-
ban-Delmas, représentant le
général de Gaulle, rencontre le
colonel Roi-Tanguy, chef des FFI,
pour organiser l'insurrection. Ils

-̂apprennent gyp les Alliés veu-
lent contourner la capitale.
23.45 Soir 3.
0.10 Coup de torchon
Film. Comédie dramatique. Fra.
1981. Réalisation: Bertrand
Tavernier. 2 h 10.
Avec : Philipp e Noiret, Sté-
phane Audra n, Eddy Mi tchell ,
Jean-Pierre Marielle.
2.15 Une odyssée olympique. Docu-
mentaire. Sportif. 3.10 Tous des
héros. Les palaces.

7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Une
phrase familière. 12.30 Docteur
Quinn, femme médecin. Une seule
nation. 13.35 Un enfant à aimer.
Film TV. Drame. AH. 1999. Réalisa-
tion: Dominique Othenin-Girard.
1 h 45. Stéréo. Un médecin, qui
mène une vie harmonieuse entre sa
femme et sa fille, apprend qu'il a un
fils trisomique, né d'une ancienne
liaison, et le recueille.
15.20 Les Anges

du bonheur
Mort en héros. - Faux-fuyants.
17.10 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
Double jeu.
18.45 Smallviile
Un homme ordinaire.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Youpi! c'est Whoopi.
20.40 Caméra café

Une réunion décisive.

20.50
Opération
séduction
Jeu. Présentation: Julienne Ber-
taux. Les parents s'en mêlent.
Pour les six candidats encore en
piste pour décrocher les 20 000
euros, l'aventure d'«Opération
séduction» prend un nouveau
tournant. Après avoir mis à l'é-
preuve leur résistance à la ten-
tation, puis leur aptitude à se
débrouiller en milieu hostile, les
parents ont choisi de tester leur
capacité à être un bon père.ou .
une bonne mère.

22.15 L'homme
est une femme-

Film. Comédie. «L'homme est
une femme comme les autres».
Fra. 1998. Réal: Jean-Jacques
Zilbermann. 1 h 50.
Avec : Antoine de Caunes, Eisa
Zylberstein, Gad Elmaleh.
0.05 Putain d'histoire d'amour.
Film. Comédie dramatique. Fra.
1981. Réal: Gilles Béhat. 1h44.
1.50 M6 Music/Les nuits de M6.

france J?
6.00 Les amphis de France 5. 6.55
Anglais, méthode Victor. 7.20
Debout les zouzous. 9.45 L'art du
kung-fu. 10.40 Frontières. 11.10
Les requins, ces tueurs silencieux.
12.00 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 100 %
Question. 14.50 Tout l'or de la
montagne noire. 15.50 Planète
insolite. Hongkong et Taïwan. 16.45
Studio S.Vincent Delerm: «Le baiser
de Modiano». 16.50 Célébrations.
Les mariés d'outre-tombe et la Fête
de l'eau et du feu. 17.45 L'été des
zouzous.

arte *
19.00Dérapages sur glace. Essais
automobiles en Laponie. Chaque
hiver, les équipementiers et les
constructeurs automobiles s'instal-
lent à Arjeplog, en Laponie. L'ex-
trême rudesse du climat offre en
effet des conditions idéales pour les
mises à l'épreuve des dernières
modèles. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.20 Agrip-
pine. Casting.

Yves Montand.

20.40
Les Portes
de la nuit
Film. Drame. Fra. 1946. Réal:
Marcel Carné. 1 h 50. NB.Avec:
Yves Montand, Serge Reggiani,
Nathalie Nattier, Pierre Bras-
seur.
À Paris en 1945, Diego retrouve
Raymond Lécuyer, l'un de ses
camarades de combat. Alors
qu'ils fêtent leurs retrouvailles,
un clochard prédit à Diego qu'il
va rencontrer la «plus belle
femme du monde». Peu après,

t Diego rencontre Malou et
• tombe follement amoureux.

22.30 Athènes prépare
les JO

Documentaire. Société. Ail.
2004. RéaLAmalia Zepos.
Que pensent les Athéniens de
la préparation des Jeux olym-
piques 2004? Les réponses
sont diverses.
23.20 Sex 'n'Pop. Spice up Your Life.
0.15 Arte info. 0.30 Les Révoltés du
Bounty. Film. Aventure. EU. 1935.
Réal: Frank Uoyd. 1 h25. NB.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Aung San Suu Kyi: une
femme contre la dictature. Invité:
Claude Schauli. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Sauvetage. 11.05
Design. 11.35 Pardonnez-moi.
Invités: Zep, Hélène Bruller. 12.00
TV5 infos. 12.05 Terminus Paris-
Nord. 1230 La cible. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Ombre et lumière.
14.00 TV5, le journal. 14.30
Muhammad Ali the Greatest. Film.
16.15TV5, le journal. 16.30 TV5,
l'invité. Invité: Faudel. 16.40 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Autrement
dit. Des vêtements pour se mettre à
nu. Invité: Frédéric Monneyron,
sociologue spécialiste de la mode &
du vêtement. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Eté 44. 0.15 Journal (TSR).

Eurosport
13.30 Allemagne/Chine. Sport.
Football. Tournoi féminin. Groupe F.
A Patras (Grèce). 15.30
Grèce/Etats-Unis. Sport. Football.
Tournoi féminin. Groupe G. A Herak-
lio (Grèce). 16.30 Suède/Japon.
Sport. Football. Tournoi féminin.
Groupe E. A Volos (Grèce). 18.30
Grèce/Corée du Sud. Sport. Football.
Tournoi masculin. Groupe A. A Thes-
salonique (Grèce). 19.30 Danilo
Haussier (Ail) /Rudy Markussen
(Dan). Sport. Boxe. Réunion de
Francfort (Allemagne). Champion-
nat d'Europe. Poids super-moyens.
20.30 Guingamp/Brest. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2.2e journée. En direct. 23.30 Ral-
lye de Finlande. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Les temps forts.
0.30 Rallye de Finlande. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde junior.
Les temps forts. 0.45 Rallye
d'Orient. Sport. Rallye-Raid. Coupe
du monde. Les temps forts.

CANAL+
9.00 Influences. Film. 10.35 Sur-
prises. 10.40 Le journal des sorties.
10.50 The United States of Leland.
Film. 12.40 Best of Les
Guignols(C). 12.50 Infos(C). 13.05
Zapping(C). 13.15 Spin City(C).
13.40 La grande course .C). 14.00
Une époque formidable. Film.
15.35 Full Frontal. Film. 17.15 Le
Prince du Pacifique. Film. 18.45
Infos(C). 18.50 Best of 20h10
pétantes(C). 19.40 Zapping(C).
19.45 Interview de Zinédine
Zidane(C). 19.55 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.05 Les Griffin(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
La France d'en face(C). 21.00 Inves-
tigation. 22.20 Rencontre avec le
dragon. Film. 0.10 Rififi à Tokyo.
Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Tout
en vain. Film TV. 16.55 Explosif.
17.15 La Clinique de l'espoir. 18.10
Top Models. 18.35 Air America.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Les Experts. Film.
22.30 Puissance catch. 23.15 Pos-
sessions erotiques. Film TV.

TMC
11.00 Fortier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
Docteur Stefan Frank. 14.15 Au
nom de la loi. 14.50 Cadfael. Film
TV. 16.15 Les Filles du maître de
chai. Film TV. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Famé.
19.00 TMC pour rire. 19.10 Fortier.
20.00 Tarzan. 20.25 Les 15 ans des
World Music Awards. 20.45 L'Héri-
tier des Mondésir. Rlm. 22.35 Les
Mystères de l'Ouest. 23.30 Au nom
de la loi.

Planète
14.30 Afrique: le continent
magique. La route des lacs. - Le
monde des oiseaux. 15.25 Weimar.
16.35 Samatwematwe. 17.25 Mis-

sion impossible en Jamaïque. 17.55
Allons enfants... pour l'Algérie.
18.40 Joris Ivens. 19.05 Hanoi,
Martes 13. 19.45 Mission impos-
sible aux Philippines. 20.15 Animal
Collector. 20.45 Tim Roth. 21.35
Destins de stars. 22.30 Afrique: le
continent magique. 23.00 Chemi-
nots.

10.35 Made in'Paris. Film. 12.20
Stars in My Crown. Rlm. 14.00 Vic-
tor, Victoria. Film. 16.15 Dames.
Film. 17.45 Les Douze Salopards.
Rlm. 20.15 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Camelot. Film. 23.30 Le
Masque de Dimitrios. Film.

TS!
14.05 JAG - Awocati in divisa.
14.50 Hunter. 15.40 Ramesh e
Japhar professione dromedari.
15.50 Maverick. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 La signora in
giallo. 18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 Qui Locarno. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 Friends -
Amici. 21.00 Falô. 22.00 Dal D-Day
a Berlino. 22.50 Telegiornale notte.
23.05 Meteo régionale. 23.10
Friends - Amici. 23.35 L'Amore
molesto. Film.

SF1
14.05 B.Magazin. 14.40 Olympia,
Spiele, Menschen, Emotionen.
15.15 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 16.00 Die Nanny. 16.25 Aile
Hunde kommen in den Himmel.
16.50 Der Retter von Redwall.
17.15 Der Regenbogenfisch. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Bei aller Liebe. 18.40
Schlau & Meier. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 Schlau & Meier.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Donnschtig-Jass. Invitée:
Kisha. 21.00 Das Leben der Sauge-
tiere. 21.50 10 vor 10. 22.20
Schweiz aktuell Extra. 22.50 Créa-
ture Comforts. 23.00 Mehr Stadt-
qeschichten. Rlm TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monitor. 21.00 Tatort. Film TV.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Tod in der Wiiste.
23.45 Die Ege der Maria Braun.
Film.

ZDF
15.00 Heute. Sport. 15.15 Râtsel in
Stein, Die Sphinx. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Der Landarzt. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fûr zwei. 19.00 Heute. 19.25 ZDF
Olympia Live. 20.15 Die grosse
Olympiashow. Invités: Annegret
Richter, Siegfried Eifrig, Wolfgang
Behrendt, Waldemar Cierpinski, Bir-
git Rscher, Karl-Friedrich Haas, Cor-
nelia Hanisch, Ursula Happe, Olaf
Heukrodt, et bien d'autres. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Agent ohne Namen. Film TV.
0.30 Heute nacht.

SWF
15.00 Fliege, die talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. Krankheiten
frûh erkennen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Beste aus «Lander-
sache» . Politik in Baden-Wùrttem-
berg. 21.00 Adelheid und ihre Môr-
der. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Kurt Gerron,
Gefangen im Paradies. Rlm. 0.05
Melichovo.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 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
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Balko. 22.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Ryan. Rlm TV. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.40 Golden Girls.

__yMyiî
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
23.30 Ventana grandes documen-
tales Hispavision. 0.00 Cuéntame
cômo paso.

15.00 Entre Nos! 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins proibidos. 20.55 Contra Infor-
maçao. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
là excelêneia.

WMHHUL
16.45 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
17.50 L'ispetto re Derrick. 18.55
Don Matteo. 20.00 Telegiornale.
20.35 Fantastico ! 50 anni insieme.
21.00 II Maresciallo Rocca 4. Film
TV. 22.55 TG1. 23.00 Overland.
Riorno in Siberia: La Siberia occiden-
tale. 23.50 I corti di mezzanotte.
0.30 TG1-Notte. 0.55 Che tempo
fa.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club.
18.00 TG2. 18.15 Meteo. 18.20
Sportsera. 18.40 Art Attack. 19.05
JO: Atene. 19.25 Ghana/Italie.
Sport. Football. Tournoi masculin.

Groupe B. En direct. A Volos (Grèce).
21.30 Alias. 23.10 TG2. 23.30
Insabbiati. 0.35 Zucchero. Concert.

Mezzo
15.00 Concert à l'église St John
Coltrane. Concert. 15.35 McCoy
Tyner Trio à Marciac. Concert.
17.00 Les Planètes, de Gustav
Holst. Concert. 18.00 The Final
Chorale. 19.00 Clip émotion. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Musiques au coeur. Que sont-ils
devenus? 22.10 D'un air entendu.
22.40 L'agenda des festivals. 22.50
Kevin Breit et Russell Boswell.
Concert. Bluegrass jazz. 23.50
André Ceccarelli. A coeur battant.
0.55 L'agenda des festivals.______!
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Die Kumpel.
21.15 Stefanie, eine Frau startet
durch. 22.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 2 ép. 0.15 Die
Nacht. 0.40 Frasier.

Canal Alpha
8.00 Rétrospective des événe-
ments politiques du mois de janvier
au mois de juillet 8.30
Rétrospective des événements
sportifs du mois de janvier au mois
de juillet 9.00 Rétrospective des
événements culturels du mois de
janvier au mois de juillet 9.30
Rétrospective des événements de
société du mois de janvier au mois
de juillet 10.00 Rétrospective des
événements insolites du mois de
janvier au mois de juillet 10.30
Best of des magazines de Canal
Alpha 12.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 8h/10h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Les voyages
de Mordicus 10.30 C'est déjà de-
main 11.00 Devine qui vient dîner?
12.08 Salut les p'tits zèbre 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Le
goût du bonheur 14.00 Adaggio
ma non troppo 15.00 Personne
n'est parfait 16.00 Aqua concert.
Musique classique 17.00 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Jardin
d'été 21.00 Rendez-vous à la gare
22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur

RTN
8.00 Journal 8.40 Presse-citron
8.55 Petites annonces 9.00 Musi-
que 9.30 Vu d'ici 10.00-13.00 Vu
du Lac 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 lacus-
tre 12.30 Opiniophone 12.55 Peti-
tes annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone

DE I

8.00 Journal 8.30 Revue de presse
8.50 Jeu 9.02 Verre azur 10.03-
13.00 Café de l'attelage en direct
de Courchavon 11.45 Le jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La Question cinéma 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Les ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00, 14.03, 15.03 100% Musi-
que 10.30-12.00 Suivez le guide
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les ti-
tres 12.15 Le journal 12.32 A l'oc-
case 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 L'île aux chan-
sons 19.00 100% Musique

L'essentiel des autres programmes
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• VEILLEUR(EUSE)
Expérimenté(e), à temps partiel

• VEILLEUR(EUSE)
Expérimenté(e), pour remplacements

Ambiance familiale. 40 heures par semaine.
Membre ANEDEP.

CALAME & CIE SA
Fabrique de boîtes de montres artisanales Or et Platine

Suite à l'expansion de notre entreprise, nous recherchons
pour renforcer notre équipe, des personnes connaissant
le secteur habillement:

1 régleur CNC
pour département fraisage avec expérience de la boîte

Connaissance AlphaCAM serait un plus.

1 opérateur CNC
avec expérience de la boîte.

2 monteurs de boîtes
haut de gamme avec expérience.

1 acheveur
avec expérience.

1 employé aduiinistratif
avec expérience logistique.

Ces postes s'adressent autant à des femmes qu'à des
hommes.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Si vous désirez travailler pour des marques horlogères de
prestige, nous vous offrons des conditions de travail
modernes, dans un environnement agréable.
Vous voudrez bien nous adresser votre offre , accom-
pagnée des documents usuels à:

Calame & Cie S.A.
Alexis-Marie-Piaget 26

Case Postale 3023
2303 La Chaux-de-Fonds
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La Bavière ¦ Passau
Marché de Luino Du 24 au 28 octobre 2004 Fr. 490 -
Mercredi 1" septembre 2004 Fr. 48- , - _, , _  ... ± .... ..

.,...„. . _ . ,.„ . Marche de Noël à Munich
Concert d'André Rieu, Arena - Genève (avec billet T'cat.) Du 10 au 12 décembre 2004 Fr. 370.-
Vendredi 17 décembre 2004 Fr. 140-

Marché de Noël de Colmar Nouvel An à BudaPest (Hongrie)Marche de Noël ae coimar Du 28 décembre 2004 au 2 janvier 2005 Fr. 850.-Samedi 4 décembre 2004 des Fr. 35- '

Marchés de Noël de Strasbourg Nouy.e[ An à Rosa
V 

-«Pagne
Samedis 4 et 11 décembre 2004 dès Fr. 42.- En collaboration avec Buchard voyages

, , Du 29 décembre 2004 au 2 janvier 2005 Fr. 785 -
Marchés de Noël de Montbéliard
Mercredi 8 et samedi 18 décembre 2004 dès Fr 25.- Voyages en car de luxe tout confort.
Marché de Noël de Kaysersberg
Dimanche 19 décembre 2004 dès Fr. 32.- Départs également de: Le Locle, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

CarPOStal Inscriptions : La Poste Suisse , CarPostal tourisme CarPostal
MPOSTEJ . Place de la Poste 4,2800 Delémont MPOSTF5>

. Tél. 032 42144 00, www.carpostal.ch oui-7005

__»•' ____v___ l___ l___ Bk* r:̂

, -m̂ m -^? _ _̂_________________l_
_̂ÉË̂ _H_^_H ___,¦_

La nouvelle Nissan Mlcra :
• des moteurs dynamiques et peu gourmands
• 3 versions essence, 2 versions turbodiesel dCi
• ABS, EBD et assistance au freinage Nissan /•"""""̂ ^
• banquette arrière coulissante et rangements futés L£ .. . M_L
• «Intelligent Key» ¦MSSâQH
• le plus petit rayon de braquage de sa catégorie *Mk JŒ

Dès Fr. 14 990.- net*. pp?^*
Livrable du Stock! SHIFT_expectations

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 88

¦ Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

Prime estivale de Fr. 2000- pour toutes les Nissan Micra 1.4 I achetées et immatriculées entre le 1 er mai et le 31 août 2004
(exemple: Micra <acenta> 1.4 I 16V. 88 ch, 3 portes, prix publié 19 200.-. avec la prime estivale 17 200.-). Modèle présenté:
Micra <tekna> 1.4 I 16V, 88 ch, 3 portes, Fr. 21 700-, avec la prime estivale Fr. 19700.-. -Micra <visia> prima 1.0 I 16V,
65 ch, 3 portes. 144-134316.DUO
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Dleue
Espace culturel de
La Chaux-de-Fonds cherche
pour sa brasserie

sommelier/ère
avec CFC

La préférence sera donnée à
un(e) candidat(e) avec expérience,
intéressé(e) par les activités cul-
turelles, capable d'y adapter son
horaire et sa méthode de travail.

Faire offre manuscrite à:
Brasserie de l'heure bleue
Av. Léopold-Robert 27-29
2300 La Chaux-de-Fonds

132-153335

Mandatés par une entreprise horlogère,
nous recherchons pour un poste fixe un(e):

agent
de méthode

Tâches:
- Création de gammes d'usinage et nomen-

clatures, optimalisation des procédés
d'usinage, étude des nouveaux outils.

Profil:
- Formation technique (microtechnique ou

horlogerie)
- Expérience exigée de plusieurs années

dans un poste similaire.
Merci d'adresser un dossier complet à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: p.parel@kellyservices.ch 028-451177

Le talent au travail KELIV
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

;'l,'-r. ̂aS3HÉH_______________ S__________ H_S "¦¦_¦¦¦¦ Q </m _M' K __PTTï^ _^H ^' w M

Notre client, actif dans la décoration de fournitures hor-
logères, recherche pour un emploi fixe dès le 9 août, un

micromécanicien
régleur CNC

Expérimenté en programmation de machines CNC et
en micromécanique

Merci d'adresser un dossier complet à:

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

Le talent au travail KFI IY §

25 ans d'activité en Suisse SERVICES g

MANPOWER
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Mandatés par une entreprise industrielle de la région,
nous recherchons des

OPÉRATEURS/TRICES CNC
(DÉCOLLETAGE)
Au bénéfice d'une formation dans le domaine du
décolletage ou de la mécanique, vous avez quelques
années d'expériences comme opérateur CNC.
Vos tâches principales passent par la mise en train des
décolleteuses dont vous aurez la responsabilité, les
changements des outils de coupe, mais aussi le contrôle
des pièces. Vous assumez la responsabilité de la qualité
et de la productivité sur plusieurs décolleteuses CNC
multiaxes de dernière génération.
Vous avez le sens de l'organisation, un excellent esprit
d'équipe, et êtes prêt à travailler en horaire d'équipe
alterné (2x8)

Intéressé(e) ? N'hésitez pas à adresser votre dossier
de candidature complet à Jean-Claude Dougoud
ou à Silvia Mannino, Av. L.-Robert 42 -
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22

132-153101

^̂ |j«lâ DOSENBACH
est une entreprise réputée,

active dans la vente au détail
de chaussures et d'articles de
sport. En pleine expansion, elle

recherche pour son magasin à La
¦ Chaux-de-Fonds pour de suite ou

à convenir¦ m-,

^fjfc vendeur(euse) en
articles de sport

qualifié(e)

• êtes-vous motivé(e) et aimez-
vous les contacts avec les

ĝ_.___a'iifriÉii clients ?
îT , • recherchez-vous un emploi qui

vous permet de travailler de
façon indépendante ?

• aimeriez-vous trouver un em-
ploi sûr, de bonnes prestations
sociales, un salaire au mérite et

a 

cinq semaines de vacances ?

Intéressé(e) ? veuillez envoyer
votre lettre de postulation et les
docments usuels avec photo à
l'adresse suivante :

DOSENBACH-OCHSNER AG
Schuhe und Sport
Madame U. Pellaton
Av. Léopold-Robert 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Réponse et renvois des do-
cuments seulement aux
candidats(es) correspondants au
profil demandé. _

rv-r™ LU144-135392 I I I1  I II M 15 _H

Nous cherchons
personne

pour faire le changement d'affiches sur notre
station PLAKATRON auprès du Carrefour à La
Chaux -de-Fonds .
Plakatron AG. 8301 Glattzentrum-Wallisellen.
Tél. 043 233 33 23. Fredy A. Blanc.
E-mail: blanc@ plakatrori.ch ooa 053306

Nous recherchons pour un poste fixe à
100%:

un chef de produit
- CFC ou diplôme de commerce
- [Expérience de 2 ans minimum dans la

gestion de projet
- Anglais bilingue impératif
- Disposé à voyager (fréquemment)
Merci d'adresser un dossier complet à:

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

Le talent au travail lAri Iy
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S

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'esl
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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vacances - voyages - tourisme J



pORSQ 032 916 13 77

NATHALIE
V.F. 18 h.
14 ans, suggéré 16 ans.
2e semaine. De Anne Fontaine.
Avec Fanny Ardant , Emmanuelle
Béart, Gérard Depardieu.
2 femmes, l'une bourgeoise,
l'autre entraîneuse. La première va
payer la seconde pour coucher
avec son mari, pour le piéger. Mais
elle va se prendre au jeu...

PORSO 03pq.fi 13 77
/, ROBOT
V.F. 20 h 30.
Samedi et dimanche 15 h 30.
10 ans, suggéré 12 ans.
3e semaine.
De Alex Proyas. Avec Will Smith,
Alan Tudyk, Bridget Moynahan.
SF et action au menu! En 2035,
les robots sont de parfaits assis-
tants pour humains. Pas si sûr que
ça. ..

EDEN m? gia ia 70, ¦

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
Pour tous, suggéré 7 ans.
Première suisse.
De F. Coraci. Avec J. Chan,
S. Coogan, E. Bremner.
Comédie, aventure! Le tour du
monde en 80 jours? Est-ce vrai-
ment possible, surtout avec Jackie
Chan aux commandes?..

EDEN m? 9i3i3?q 
SPIDER-MAN 2
Vendredi et samedi 23 h 15.
12 ans, suggéré 12 ans.
6e semaine.
De Sam Raimi. Avec Tobey
Maguire, Kirsten Dunst, Alfred
Molina.
Dans le destin de Spider-Man, un
nouvel ennemi va surgir, le redou-
table Dr. Otto Octavius... Du tout
grand spectacle!

PLAZA ra? qifii3ss
 ̂?

LE ROI ARTHUR
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
Vendredi et samedi 23 h 15.
12 ans, suggéré 14 ans.
Première suisse.
De Antoine Fuqua. Avec Olive
Owen, Keira Knightley,
loan Gruffudd.
Au 5e siècle, Arthur doit choisir
son destin. Une légende va naître!
Du tout grand spectacle!

SCALA 1 fflpqifliaffi
GARFIELD
V.F. 14 h, 16 h, 20 h 45.
Pour tous.
Première suisse.
De Peter Hewitt. Avec Breckin
Meyer, Jennifer Love Hewitt, Bill
Murray. La véritable histoire du
chat le plus paresseux du monde,
qui devra partager sa vie avec...
un chien! Oups!.. C'est la comédie
incontournable!!!

SCALA 1 03? 91613 66

FAHRENHEIT 9/11
V.O. s.-t. fr. 18 h.
12 ans, suggéré 15 ans.
6e semaine.
De Michael Moore. Avec Michael
Moore, Debbie Petriken.
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...

SCALA2o3?qifi i3fifi
30 ANS SINON RIEN
V.F. 14 h, 16 h, 18 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.
2e semaine. De Gary Winick.
Avec Jennifer Garner, Mark
Ruffalo, Andy Serkis. Comédie
rafraîchissante! A 13 ans, elle se
cache dans un placard et en
ressort en jolie jeune femme de
30 ans... Un drôle d'apprentis-
sage va commencer...

SCALA 2 n.3?gifii3fifi

NOS AMIS LES FLICS
V.F. 20 h 30.
12 ans, suggéré 14 ans.
Première suisse.
De Bob Swaim. Avec Frédéric
Diefenthal, Armelle Deutsch,
Lorant Deutsch. Comédie! Une
bande de voyous inoffensifs se
trouve embarquée dans une affaire
qui les dépasse, largement...
Gaffes et rires au menu!

SCALA3o.3?qifii3fifi
SHREK 2
V.F. 14 h, 16 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
8e semaine.
De Andrew Adamson, Kelly Asbury,
Conrad Vernon. De Alain Chabat,
Eddie Murphy. La comédie de
l'année, absolument incontour-
nable!! Shrek marié, il reste à
aller voir la famille de la mariée.
Gare aux surprises...

SCALA 3 m?qifiiafifi
* •'-

-JUSTA KISS
V.O. s.-t. fr./all. 18 h 15, 20 h 45.
10 ans, suggéré 12 ans.
Première suisse. De Ken Loach.
Avec Atta Yaqub, Eva Birthistle,
Shabana Bakhsh. Pakistanais de la
2e génération, ses parents le desti-
nent à sa cousine. Mais il est
amoureux de Roisin, belle, intel-
ligente, volontaire et., catholique!
Un film juste, beau!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

riNÉMAS ÀIAfMlX-DErEDNDS .

¦ APOLLO 1,2,3
(032 710 10 33) 
TOUR DU MONDE EN 80 JOURS.
15h30-18h. A 20h30 en VO. Ve-
sa 23hl5. Pour tous. Première
suisse. De F. Coraci.
GARFIELD. 16h-18h-20hl5. Me-
di 14h. Ve-sa 23h 15. Pour tous.
Première suisse. De P. Hewitt.

LES CHORISTES. 14h-16h-18h.
Pour tous. 20e semaine. De C.
Barratier.

VIVA LALDJERIE. 20hl5. Ve-sa
23hl5. 12 ans. Première suisse.
De N. Moknèche.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE ROI ARTHUR. 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23h 15. 12 ans.
Première suisse. De A. Fuqua.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
JUSTAKISS. 16h-18hl5-
20h45. 10 ans. VO. Première
suisse. De Ken Loach.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
/, ROBOT. 15h30-18h-20h30 en
VO. Ve-sa 23h 15. VO. 10 ans. 3e
semaine. De A. Proyas.
¦ REX
(032 710 10 77) 
SCHREK 2. 16h. Me à di 14h.
Ve-sa 23hl5. Pour tous. 8e se-
maine. De A. Adamson.

FAHRENHEIT 9/11. 18h-20h30.
VO. 12 ans. 6e semaine. De M.
Moore.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
30 ANS SINON RIEN. 15h45-

18h. Pour tous, sugg. 10 ans. 2e
semaine. De G. Winick.
SPIDER-MAN 2. 20hl5. 12 ans.
6e semaine. De Sam Raimi.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Fermeture annuelle jusqu 'au 22
août.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
f r L'HOMME CRÉA LA FEMME.
Ve-sa 20h30. Di 17h-20h30.
10/12 ans.

¦ CINÉLUCARNE
(032 953 11 84)
SHREK 2. Je-ve 20h30. Sa 17h-
20h45. Di 17h-20h30. 7 ans.
De A. Adamson.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
vacances jusqu du ia duu_.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
UN DUPLEX POUR TROIS. Ve
20h30. Sa21h. Di 17h. 10 ans.
De D. De Vito.
VOYAGEURS ET MAGICIENS. Je
20h. Sa 18h. Di 20h30. VO. 7
ans. De Khyentse Norbu.

CINÉMAS DANS IA RR.I0N 

Votre

programme

cinéma
*

sur internet

www.limpartial.ch
j

HORIZONTALEMENT:
I- Mettre en veille -II- Sans
motif - Va souvent è
l'hôtel -lll- Rendra faible
-IV- A conservé toutes ses
voix - Possessif -V- Reste
au bord de la route -VI-
Qui sont vraiment à poil! ¦
Ville du Japon -VII- D'ur
autre temps - Baie japo-
naise -VIII- C'est pour du
sodium - Mit en terre -IX-
Font des classements - Le
petit que l'on regarde -X-
Peuple du Nigeria - Il esl
dur à battre - Teste ai
centre.
VERTICALEMENT:
A- Elle l'a échappé bellei
-B- Fait l'unité - Estime -C-
Mer sur terre - Tombé par usage de faux - Vachement punie -D- En verre et
contre toux -E- Irlande -F- D'impressionnants territoires -G- Petite en soirée
- Sans le sou (à) -H- Est très attachant - Elle demande maintenant à être
protégée -I- Vitesse réduite - Qui n'autorise pas les cheveux longs -J- Ga-
rantissant de nouveau -

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 827

HORIZONTALEMENT: -I- TIRE-FESSES -II- URANOSCOPE -lll- TESSITURE
•IV- EU - ATELE -V- Ml - MA - EX -VI- ECOT - IRA -VII- MATERNITES -VIII- EST
- EE - ONT-IX- NEES - TALEE -X- TESTE - ILES. VERTICALEMENT: -A- TUTOIE-
MENT -B- IRE - CASEE -C- RASE-MOTTES -D- ENSUITE - ST -E- FOI (de bon-
ne foi) - RE (le pont de l'Ile de Ré) -F- ESTAMINET -G- SCUTARI - Al -H- SORE
- ATOLL -I- EPELE - ENEE -J- SE - EXISTES -

MOTS CROISÉS 1)11 nilR WM

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CLINIQUE MONTBRILLANT. Ex-
position de Annick et Jean-Marie
Maradan. Tous les jours 8-2Qh.
Jusqu'au 29.8.

FONDATION ABBATIALE. Exposi-
tion de Fred-André Holzer. Tous
les jours: 10-12h/14-18h du
20.6. au 28.8.

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

CLOÎTRE, MUSÉE, CAVEAU. Ex-
position «En matière de foi» de
Andréas Straub, artiste peintre.
Ts les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu 'au 29.8.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me 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 8-18h.
Jusqu'au 30.11.04. (fermée
jusqu 'au 1.8.)
COLLÉGIALE. Exposition «Sym-
boles de transcendance» . Tous
les jours de 8h. à 20h. Jusqu'au
318
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. Ariette Darbellay, exposi-
tion de paysages en laine cardée;
tlj 14-17h30, sauf le lundi,
jusqu 'au 29.8. Parc et serres ou-
verts tous les jours de 9h à 20h.
(17h30 pour l'orangerie et les
serres).

TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DES VINS. Ou-
vert le ve de 17 à 20h30, lé sa
de 17 à 20h30, le di de 11 à
12h30 et de 16h30 à 19h.
Jusqu'au 31.10.

SITE. SERRES DE LA VILLE DE
NEUCHÂTEL. «Voyage en Sylvé-
rie», exposition de Philippe De-
biève, Sofie Melnick et des fores-

tiers neuchâtelois. Tous les jours,
10-18h, jusqu'au 22.8.
SITE. SERRES DE L'ÉCOLE CAN-
TONALE DES MÉTIERS DE LA
TERRE. Exposition de Martial
Leiter «Les Epouvantails» , des-
sins et études. Du 1er au 28.8.

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

FERME DU GRAND-CACHOT DE
VENT. Exposition de Pierre Bi-
chet , artiste peintre. Me-sa 14-
18h. Di m-1Rh liisnii'au 15.8

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

LE MANOIR. Exposition féline de
Marlène Benedetti. Tous les
jours: 13h30-17h. Jusqu 'au
31.8.

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

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

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

CHÂTEAU. «Château des mille et
une vies». Me-sa 14-17h,di 11-
17h. Salles médiévales, cabinet
de préhistoire, exposition
d'objets anciens; tél. 032'836
36 36, www.chateauvaumar-
cus.ch. Visites guidées sur réser-
vation. Jusqu'au 29.8.

À VISITER HANS IA RTON ,

jif juif.iii'a^-Hj .i.'iif
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Expositions: «Les éditions média
de Neuchâtel - une sélection» et
«Royden Rabinowitch - Ethics of
Stan Laurel & Oliver Hardy» . Ma-
sa 10-17h. Jusqu'au 15.8.
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-
1-2/14-171.. Entrée libre.
Jusqu'au 30.9.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» . Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-171*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 D'HORLOGERIE ¦ CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
temporaire intitulée «Remonter le
temps» . Ma-di 10-17h. Du 1er
mai au 31.10.

mmmtMmMSZnmmmmW
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. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

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

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. «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
ID U__. .

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.

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. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98. (Musée
fermé du 16.8. au 27.8.04)

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

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

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

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

MUSÉE - FONDATION DE
L'HÔTEL-DE-VILLE. Exposition de
William Ritter, 1867-1995,
aquarelles du Landeron et de ses
environs. Sa-di 15h30-17h30
jusqu'au 22.8.

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, des-
sins. Artespace: Marc Jurt , pein-
tures, gravures. Me-sa 14h-17h.
Di llh-17h, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch - Jusqu'au
17.10.

MUSÉES I.ANS I A RÉGION 



Energie _______ Une tour de 1000 mètres de haut p ourrait se dresser d 'ici quatre ans dans
rOutback australien. 700.000 m3 de béton p our une énergie bien... verte\ née d'air et de lumière

¦ —*»¦ ¦-_..¦«- _ - .  — , ; * ' . ¦ ¦ ; - - ¦ ¦ |

Haute comme trois fois la tour Eiffel, la tour solaire projetée en Australie suggère un monde
emprunté à la science-fiction: on aime ou non... DOCUMENT SF

Par
J e a n - L u c  R e n c k

En  
Australie méridionale,

dans l'état de Nouvelle-
Galles-du-Sud, il est une

région dite Sunraysia, quelque
chose comme «le pays des
rayons de soleil» . Un nom qui
ne pouvait que séduire - et
rassurer - EnviroMission, en-
treprise spécialisée dans les
énergie vertes et promotrice
d'un mégaprojet dressé à

l'aube du 3e millénaire: une
tour haute de 1 km, d'un dia-
mètre de 150 m et entourée
d'un champ de verre et de
plastique de 4000 hectares
posé à 3,5 m du sol, formant
une vaste serre. Si elle se con-
crétise - comme le souhaite le
gouvernement australien -, à
25 km de la ville de Mildura,
cette étrange tour permettra
de produire de l'électricité via
32 turbines installées tout au-
tour de sa base évasée, action-

nées par l'air réchauffé dans la
serre et s'engouffrant dans le
gigantesque cylindre. Avec
une puissance de 200 méga-
watts, cette centrale d'un type
nouveau - seulement un pro-
totype espagnol en 1982 (voir
encadré) - devrait satisfaire
aux besoins de 200.000 foyers.
Mais aussi bien engagé soit-il,
le projet doit encore convain-
cre assez d'investisseurs. Son
coût d'un bon milliard de
francs donne du relief à cer-

tains doutes qui subsistent en-
core.

Pareille installation ne brille
pas par son rendement. Bien
moins de 1 % du rayonnement
solaire frappant le collecteur
est converti en énergie électri-
que - contre 15% avec un pan-
neau solaire. La grande taille
de la tour permet d'améliorer
ce rendement à un peu plus de
1%. Mais son gigantisme sus-
cite d'autres incertitudes. On a
tout intérêt à bien penser les
renforcements et les dispositifs
destinés à absorber les oscilla-
tions d'un édifice de 700.000
mètres cubes de béton , sachant
qu 'à 1000 m d'altitude, les
vents à 200 km/h ne sont pas
rares.

Questions de rentabilité
Mais plus que la rentabilité

technique, faible, c'est évidem-
ment la rentabilité économi-
que qui forcera les décisions.
Les termes de 1 équation sont
variés. La source d'énergie est
gratuite, disponible indéfini-
ment, la production d'énergie
verte bien subventionnée, et
l'électricité de la tour déjà at-
tendue par une compagnie
électrique. La construction se
fera avec des matériaux locaux,
et du plastique sera utilisé par-
tout où le verre n'est pas néces-
saire. Des parts du collecteur
de chaleur pourraient être
louées comme serre, d'autres
comme séchoir à fruits. La tour
fera par ailleurs une attraction
touristique - susceptible d'of-
frir à son sommet un bar dé-
passant celui, voisin, du Wor-
king Men's Club de Mildura,
prétendu plus long bar du
monde... Et aussi, EnviroMis-
sion espère vendre à une
grande marque horlogère le
droit de nommer le plus grand
cadran solaire du monde -
avec moins de finesse, on a
songé aussi à un mécénat par
les fabricants d'un médica-
ment dopant la virilité...

Parmi les incertitudes côté
coûts: l'entretien des 4000 hec-

tares des panneaux du collec-
teur, le rythme de dégradation
de ceux-ci... A défaut de fonds
suffisants, certains experts pen-
sent que le projet se fera en
plus petit, en plus prudent
aussi: gros bond que passer du
prototype espagnol à un édi-
fice cinq fois plus grand!

Un air de science-fiction
Un autre expert souligne

toutefois que les principes phy-
siques simples, largement con-
nus, qui régissent ces tours per-
mettent ce bond, et que, s'il
reste des incertitudes, elles
concernent l'effet sur le climat
local - le collecteur changera la
quantité de lumière réfléchie.
Avec des incidences possibles
sur le fonctionnement de la
tour, sans qu'on puisse dire à
ce stade si ce sera en mal ou en
bien!

Des incertitudes reprises par
quelques déu*acteurs plus in-
terpelés par l'impact à la fois
sur le paysage et l'image des
énergies renouvelables que par
une voie nouvelle de produire
de l'énergie électrique sans dé-
chets ni dégagement de gaz à
effet de serre - une tour rem-
plaçant une centrale thermi-
que, c'est 700.000 tonnes de
ces gaz en moins. L'esdiétique
des tours solaires est certes
toute de sobriété et de massive
grandeur (1). Leur apparence
empruntant à la science-fiction
séduira-t-elle d'autres clients
potentiels annoncés: Chine,
Afrique du Sud, Maroc, Inde
ou encore Egypte? Du haut de
ses cylindres, 200 mégawatts
vous contemplent... /JLR

(1) Animations à téléchargei
sur www.enviromission.com.au/

Rejouera-t-on Babel en Australie?

Prototype convaincant
L% 

idée d'utiliser l'éner-
gie de l'air chaud en

i ascension ne date pas
d'hier: Léonard de Vinci déjà
avait esquissé une tour - ou
cheminée - solaire. On con-
naît aussi ces petits carillons
de Noël qui s'animent au-des-
sus de la flamme d'une bou-
gie. Mais ce n'est qu 'en 1982
qu 'un ingénieur allemand,
Jôrg Schlaich , co-concepteur
des stades olympiques de
Miinirl. M Mnnfr_ *> _ _ l _ i

«érigé» ce principe en proto-
type fonctionnel , avec le sou-
tien du gouvernement alle-
mand et d'une compagnie
électrique espagnole. C'est
en Espagne ensoleillée, à
Manzanares (au sud de Ma-
drid), qu 'a été édifiée la pre-
mière tour solaire, haute de
195 m et entourée par une
serre en plastique d'un dia-
mètre de 240 mètres. Cette
installation expérimentale a
été exploitée 30 mois, laissant
en legs 118 megawattsJieures

plutôt concluants. On visait
alors un outil de production
énergétique autonome, pro-
pre et d'exploitation peu coû-
teuse pour des pays en voie
de développement.

D'ici 2010
Le promoteur australien

EnviroMission, qui collabore
avec la firme créée par
Schlaich à Stuttgart, affiche
moins d'idéalisme. EnviroMis-
sion est une entreprise, qui en-
tend réaliser rapidement des
profits sur le marché des éner-
gies renouvelables, bien soute-
nue par l'état de Nouvelle-
Galles-du Sud et le gouverne-
ment australien. Le projet est
en effet jugé d'importance na-
tionale, l'Australie travaillant à
bien accroître d'ici à 2010 son
recours aux énergies renouve-
lables. Plusieurs fois annon-
cée, la construction de la pre-
mière tour pourrait donc dé-
buter l'an prochain. Quatre
autres pourraient suivre, /jlr

Yvostellka mange le folk balkanique a sa sauce
CD ¦ Le group e vernit un album intitulé «Kol do di» à 11 occasion du Buskers f estival^à Neuchâtel. Il y revisite des mélodies traditionnelles klezmen yiddish et irlandaises

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

I

l est léché et propre, le
folklore yiddish , klezmer
et irlandais revisité par le

jeune groupe neuchâtelois
Yvostellka. «Parfois un peu
trop...», maugréeront les
amoureux de l'accordéon qui
pleure et des rythmes qui font
tourner la tête. Mais leur in-
terprétation va sans doute se
buriner avec le temps. ,

A l'occasion de sa participa-
tion au Buskers festival (jusqu 'à
samedi en ville de Neuchâtel),
le groupe vernit un deuxième
album baptisé «Kol do di» («la
voix de mon chéri» en hé-
breu) . Un album de qualité in-
égale, mais illuminé par la voix
envoûtante et pleine de sensi-
bilité d'Yvonne Maria Tondolo,
chanteuse et clarinettiste.

Encore un peu scolaire l'in-
terprétation de certains autres

membres dYvostellka? Le Bus-
kers festival peut se targuer de
donner un sacré coup de cra-
vache au groupe, formé au dé-
part par trois insmrmentistes
de formation classique: les mu-
siciens ont décidé de laisser
tomber lutrins et partitions
pour l'occasion. «Ça fait long-
temps qu 'on désirait jouer par
cœur, explique Christelle Biol-
ley, flûtiste. Le Buskers nous a mo-
tivés. Nous en sommes des specta-
teurs invétérés dep uis p lusieurs an-
nées. Mais cette fois, on est de l'au-
tre côté de la barrière.»

Un pas que le contrebassiste
Marco Willemin et le percussio-
niste François Clavel - qui jouait
déjà par cœur - accueillent avec
bonheur. «Désormais, nous jouons
sans bouée de sauvetage... et sans
pincettes pou r empêcher les pa rti-
tions de s 'envoler. Cela amène des
imprévus et quelques beaux mo-
ments d'impro!» Formé à la tech-
nique d'instruments orientaux,

africains et sud-amencains, le
jeune homme amène une tou-
che inhabituelle au répertoire
celtique et balkanique - le
groupe chante en hébreu, yid-
dish et anglais. «Nous ne cher-
chons pas à rep roduire ces folklores à
la lettre. Nous flaslions p our des mé-
lodies traditionnelles et des sty les que
nous réexplorons à noire manière»,
raconte Katia Ritzi. Yvostellka
animera «sa» nuit du Buskers
jeudi dès 22h30 à la Maison du
concert en compagnie des
groupes DrevA, Kan Ha Distroy
et Dhoad. /YVT

«Kol do di» est distribué
par CD's Audio prod., peut
être commandé au 032 853
79 94 et sur le site internet:
www.yvostellka. com

Neuchâtel, Buskers festi-
val, centre-ville, je 12 août,
16h30-23h, ve et sa, 16h30
0h30. Di (par beau temps)
l l h, La Ramée à Marin.

Yvostellka est né dans la rue il y a cinq ans. il y acquiert ses
lettres de noblesse comme invité des Buskers 2004.

PHOTOS MARCHON ET SP



Des jours de rêve à venir
Ils s'app ellent Elo, Pille, Riina, Mari, Paria ou Pirgit. Ils sont Vavenir de

l'Estonie, le p lus p etit p ays balte, et sont tous f avorables à VUnion européenne
Par
P a t r i c k  V a l l e l i a n

Q

uelques litres de limo-
nade au goût aussi su-
cré que grossièrement
chimique. De la bière,

qui rend l'homme «plus intelli-
gent» ou encore des chips aussi
grandes qu'une plaque de cho-
colat. .. Telles sont les «madelei-
nes» d'Elo, Pille, Riina, Pirgit et
Janek, lorsque ces habitants de
Tallinn, la vingtaine d'années,
veulent se souvenir de l'époque
«d'avant». Celle de leur en-
fance. Celle qui a disparu en
1991, au moment où leur pays a
connu sa révolution après 50
ans d'occupation. •

Périodiquement, ces jeunes
Estoniens, qui travaillent pour
la même compagnie aérienne
Scandinave, se retrouvent chez
l'un d'entre eux pour une «rétro
pa rty». L'occasion de regarder
un film de l'époque commu-
niste et de parler du «bon» vieux
temps où les magasins étaient vi-
des et où il fallait faire la queue
pendan t des heures pour du
pain, se souvient Pille. L'occa-
sion aussi de constater le pas
réalisé par leur pays, tandis
qu 'au centre de Tallinn, les
chaînes de supermarché suédoi-
ses, finlandaises ou allemandes
se battent pour ouvrir des gran-
des surfaces pleines à craquer
sept jours sur sept.

«Vivre sans folie»
Nostalgiques les jeunes Bal-

tes, alors qu'ils ont intégré
l'Union européenne en mai? A
la différence de beaucoup d'Al-
lemands de l'Est pris par une
nostalgie tenace, ils ne gardent
pas un bon souvenir de l'URSS.
«A l'époque, nous étions occupés
par les Russes», argumente Janek
qui, comme ses camarades, a
voté oui à l'Europe en septem-

Les jeunes Estoniens évitent tout contact avec les russophones, comme Daria et Mari. Pour-
tant, leurs attentes européennes sont les mêmes. CHRISTOPHE BOSSET

bre dernier. «Ce vote, c est notre
réel retour dans le continent», note
Riina. 

Mais voilà, tout a changé si
rapidement dans l'ex-républi-
que soviétique. Au point que la
nouvelle génération se sent un
peu déboussolée, sacrifiée
même sur l'autel d'un libéra-
lisme mené au pas de charge,
qui a guidé jusque-là la politi-
que des gouvernements esto-
niens successifs. Leur système
de santé est en rade, constatent
les jeunes gens. Leurs salaires
stagnent à 600 francs par mois
en moyenne. «Ça nous permet de
vivre. Mais sans folie », constate
Pirgit. Pas étonnant dans ces
conditions que de nombreux
Estoniens ont régulièrement re-
cours au petit crédit. Et même

si les voitures de luxe pullulent
dans lés rues de Tallinn et que
le visage* de la ville de 430.000
habitants change rapidement
au rythme des rénovations de
quartiers ou des constructions
de gratte-ciel, le nombre des
laissés-pour-compte ne cesse
d'augmenter. «Quand j 'étais
gosse, il n y avait pas de pauvreté
dans les rues», remarque Elo.
«Pas de mendiants. Tout était à sa
p lace. »

«Aujourd'hui , la jungle»
Et puis, les citoyens étaient

protégés par l'Etat tandis qu 'au-
jourd 'hui, c'est la jungle. Il vaut
mieux donc ne pas trop se
plaindre de ses conditions de
travail. «Car il y a du monde der-
rière la p orte», ironisent les cinq

amis. Le redressement est à ce
prix, déclare pour sa part le
gouvernement qui veut faire
bonne figure sur la scène inter-
nationale et jouer au premier
de classe. Suivant l'exemple des
USA et de l'Angleterre, il a
donc privatisé la majorité des
anciennes entreprises d'Etat,
sans trop se soucier des dégâts
sociaux.

L'Etat a aussi investi clans les
nouvelles technologies. L'inter-
net est accessible quasiment
partout et les téléphones porta-
bles sont monnaie courante.
«C'est une jolie réussite», s'en-
thousiasme Pirgit sans cacher sa
fierté pour cette entrée en fan-
fare dans l'univers high-tech.

L'Estonie est ambitieuse. Elle
s'est donné comme but natio-

nal de rattraper au plus vite la
Finlande, son voisin, son princi-
pal investisseur et son grand
frère linguistique, les langues
finnoise et estonienne ayant la
même origine finno-ougrienne.
«Pour nous, cela représentait le pa-
radis à l'ép oque soviétique», recon-
naît Pirgit. «On p ouvait cap ter la
TV finlandaise. Ces images de ri-
cliesse nous faisaient rêver.»

Reste que treize ans après
leur retour dans la grande fa-
mille occidentale, le pari est
loin d'être gagné, même si le
petit pays balte aligne les taux
de croissance les plus élevés du
continent depuis quelques an-
nées. «Il leur faud ra plusieurs dé-
cennies pour combler leur relard»,
prévoit un diplomate croisé à
Tallinn.

Pas le paradis
Les jeunes Estoniens le sa-

vent, tout comme ils ont com-
pris depuis belle lurette que le
libéralisme n 'est pas le paradis
espéré. «On est encore un pays
pauvre. Mais ça va changer.» Ils
comptent ainsi sur l'UE pour
les aider à redresser la barre, fis
attendent de leurs nouveaux
partenaires des investissements
pour améliorer le réseau rou-
tier ou encore le système hospi-
talier.

«Et s 'ils peuvent nous protéger
des Russes, on ne dit p as non», ri-
gole Janek, qui comme ses amis
n 'a aucun contact avec la mi-
norité russe du pays. «On ne se
parle pas. On est trop différent. »

Mais ils ne cachent pas non
plus que l'adhésion à l'UE leur
ouvre des portes, eux qui ont
une bonne formation, universi-
taire la plupart du temps, qui
maîtrisent plusieurs langues et
qui en veulent. «On est bien ici.
Mais s 'il faut partir, beaucoup le fe-
ront. L'UE, c 'est un monde d'oppor-
tunités», résume Riina. /TVA

Les nouvelles technologies ont envahi le pays
Adhésion: C'est le 14 septem-

bre 2003 que l'Estonie a dit oui
à l'Union européenne. Un oui
net (67%). Elle y est entrée le
1er mai dernier. Le pays a déjà
annoncé son intention de re-
joindre la zone euro en janvier

Tallinn se modernise, mais le pari de l'Europe est loin d'être
gagné. PHOTO CHRISTOPHE BOSSET

2007. Sa couronne (un franc
vaut dix couronnes) disparaîtra
alors, après une petite quin-
zaine d'années de service.

Balte: L'Estonie est le plus
nordique des trois pays baltes.
Avec une superficie de 45.000

km2, il est le plus petit. Quant à
la capitale Tallinn, elle abrite
430.000 habitants.

Croissance: L'Estonie est un
des champions d'Europe de la
croissance avec des taux dépas-
sant 5% en moyenne ces huit

dernières années. Quant à l'in-
flation, elle s'est stabilisée à 1%
en 2003. Le taux de chômage se
situe aux environs de 10%.

Français: Après l'anglais et le
russe, le français occupe la troi-
sième place des langues étran-

gères en Estonie. Un bon classe-
ment qui pourrait s'améliorer.
La langue de Molière a le vent
en poupe, les autorités s'étant
convaincues qu 'il fallait la par-
ler pour avoir voix au chapitre à
Bruxelles.

High-tech: Les nouvelles
technologies ont envahi le
pays. Ainsi les Estoniens peu-
vent tranquillement s'installer
à la terrasse d'un café et surfer
sur le net avec leur ordinateur
portable. Et toutes les écoles
du pays sont reliées au réseau
des réseaux, se vantent les Es-
toniens.

Autre particularité du pays
balte: chaque habitant ou pres-
que possède un téléphone por-
table. Pratique et bon marché, il
permet de payer son stationne-
ment en ville, d'acheter des tick-
ets de loto ou encore de pren-
dre des places de concert. «Ça
nous évite de chercher une cabine té-
léphonique en p lein hiver», plai-
sante Katrin Meinart, prof de
français de Tallinn. /PVA

Un poisson par semaine
LJ 

industrialisation de
l'Estonie par les Sovié-

_ tiques a laissé des tra-
ces. Les sols de Tartu, la ville
qui abritait l'une des plus
grandes bases aériennes de
l'URSS, sont encore en proie
à des infiltrations de kéro-
sène. Ailleurs, des déchets nu-
cléaires et chimiques ont été
entreposés sans précaution.
Dans le nord-est, les fumées
nocives de l'exploitation des
schistes bitumeux font encore
des dégâts, même si plusieurs
usines ont fermé ces derniè-
res années. «Un des effets pos i-

tifs de la crise économique», indi-
que une journaliste croisée à
Tallinn. La mer Baltique est
également en mauvais état. La
faute à une pêche trop inten-
sive et aux rejets industriels.
Sous oublier les pétroliers qui
représentent un danger cons-
tant. Chaque année, plus de
100 tonnes d'or noir se déver-
sent dans les eaux froides du
golfe de Finlande à la suite
d'accidents ou de dégazage.
«On sait pourquoi on nous con-
seille de ne manger qu 'un poisson
p ar semaine», sourit Pille.
/PVA
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L% 
adhésion à l'Union
suscite le même en-

_ thousiasme auprès
des jeunes russophones
d'Estonie. Pour Mari et Da-
ria, 17 ans, rencontrées à
Narva, dernière étape
avant la Russie, l'UE , c'est
un rêve qui se réalise. «Les
frontières s 'ouvrent. On pourra
pa rtir plus facilement. »

20% de chômage
De quoi mettre du

baume sur le cœur des
70.000 habitants de cette
cité industrielle, russo-
phone à plus de 90%. Après
la chute de l'URSS, les
grands complexes, notam-
ment chimiques, ont fermé.
Le taux de chômage y dé-
passe 20% contre 10% pour
les régions estoniennes. Le
trafic de drogues y a ex-
plosé, comme lé'nombre
des cas de sida.

Riches en cinq ans
Et donc, même si les prix

ont augmenté , «trop», peste
la jolie Daria, qui aimerait
bien balader sa silhouette
longiligne sur les podiums
de Paris ou de Milan , les
avantages de l'UE sont
énormes. «Le tourisme va se
développer», espère-t-elle.
«Nous allons vivre le même dé-
velopp ement que l'Irlande. En
cinq ans, ils étaient riches. » Les
choses bougent d'ailleurs
déjà. La route entre Narva
et Tallinn, à 200 km de là,
est en chantier. Sans oublier
la récente ouverture d'un
McDonald's face au restau-
rant Cenève.

Des apatrides
Mais ce que Mari attend

le plus, c'est que Bruxelles
règle le problème des
«aliens» , ces Russes en
grande majorité, qui, faute
d'avoir demandé la nationa-
lité russe ou estonienne,
sont devenus apatrides. Une
vraie discrimination, af-
firme Katrin , pourtant esto-
nienne.

«Chaque fois que j e  passe
une frontière, on me regarde bi-
zarrement en me demandant
d ou je viens», poursuit Man.
«Je ne suis pas une martienne
tout de même.» Et d'espérer
que les Estoniens vont ac-
cepter ces 150.000 à
200.000 déracinés, sans
leur faire passer l'examen
de langue réglementaire.
«Ça ne me poserait pas de p ro-
blème. Je parle estonien à
l'école. Mais p our mes parents,
qui sont nés ici el qui ne con-
naissent que le russe, ce serait
imp ossible. Pourtant, ils sont
d'ici.» / P V A

L'UE à l'aide
des «aliens»
russophones

OFFICE DE LA CULTURE

Enquête administrative lancée
a page 19
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HÔTEL LE GRAND CHALET***
1400 m - LEYSIN

280 km de promenades - Jacuzzi
panoramique - Vue extraordinaire.
Forfait 7 jours, demi-pension: Fr. 695.-;
enfants jusqu'à 12 ans: gratuit.
3e âge: 20% de réduction. §

Tél. 0041 24 493 01 01
www.grand-chalet.ch £

Y_ A vendre \
v > A louer ^

ffî Grand-Rue 34, Le Locle

? Magnifique 4% pièces 1
rénové avec cheminée ;
• Cuisine agencée • Bain/WC • Douche
• Cuisinière • Frigo • Lave-vaisselle • Lave-linge

? Appartement de 1 '/• pièce
• Cuisine agencée • Lave-vaisselle • Lave-linge

? Locaux de 350 m2 au 1er étage
• Vestiaires • Douches/WC (hommes et femmes)
• Bureau • Idéal comme salle de danse, fitness

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

^
M

A louer, rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

Appartement 31_ pièces
Cuisine entièrement aménagée, salle
de bains, WC séparés, chauffage col-
leptif au mazout.
Libre tout de suite. S
Fr. 880 - + Fr. 60- de charges. S
Gerimmo SA, tél. 032 913 59 70.

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 5

Joli 3 pièces
- Fr. 720.- ch. incl.
- Libre de suite, ou à

convenir
- Cuisine agencée moderne
- A proximité de divers

commerces

-5 wincasa
03

-4-1

~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch
| www.wincasa.ch uspi>

041 676960

m A La Chaux-de-Fonds
J*j Quartier Sud
E Vous recherchez la tranquillité
f\ et un espace vert pour vos
9S enfants?

Nous avons l'objet dont vous
iii rêver!

> ESISSECSÏi

Composé de: hall d'entrée,
salon/salle à manger avec
balcon, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, 2 chambres
à coucher.
Fonds propres: Fr. 70 000-
Vous désirez en savoir plus?

--— N'hésitez pas téléphonez-nous!

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

132 153329

A vendre à La Chaux-de-Fonds
quartier tranquille - dans petit

immeuble récent en copropriété

super appartement
de 41_ pièces
balcon, cheminée.
Fr. 365 000.-.

Pour visite et renseignements:
Tél. 032 941 32 73,

heures de bureau. 132 153259

Saint-Imier à vendre
maisons familiales

à construire, finitions au gré du
preneur, situation tranquille et
ensoleillée, T'A pièces, surface

habitable 166 m2 + garage, patio
et annexe, terrain, raccordements

et toutes taxes comprises.
Dès Fr. 545 000.-.

Renseignements:
Tél. 032 941 32 73,

heures de bureau, ^.̂ eo

(, A louer \

Hll lll  ̂ FIDIMMOBIL
''Il Agence Immobilière

I l  ̂ et Commsrc,Q,e SA

• A louer tout de suite •
• dans un immeuble de •
• style, proche du centre- •
• ville et des transports •
• publics.
• D.-Jeanrichard 39 - 41 •
• à La Chaux-de-Fonds | •

• Appartements |*
• 4 pièces j
• Contact: M. Pereira »
• Ligne directe: 032 729 00 61 «

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

!le 

locle |
3 pièces I
partiellement rénové, 2e étage, cuisine
sans appareils, salle de bains/WC.
loyer: fr. 590 - + fr. 100-(chauffage),
à personne pouvant assumer
le service de conciergerie.
Salaire: Fr. 260 - brut. M

A/w.regimmob.ch UN I

Wm Livit SA
fcj  Real Estate Management
¦-¦ Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
ES 032 722 31 31
K_]fl agnes.jeannin@livit.ch

£_¦ Rue Combe-Cneurin 43
Bjj A louer tout de suite ou à convenir
Era dans petit immeuble locatif avec
KM beaucoup de cachet. Très bel
Bjjfl appartement de 3 pièces , avec
I cuisine agencée au goût du jour,
I chambres spacieuses et lumi-
I neuses, parquet, proche du centre ,
I quartier très calme.

! Fr. 960.-/mois,
I - charges comprises

_¦ ¦ *_l °

^̂ mj www.livit.ch ¦
!__ . J __H Real Estate Management

LE LOCLE
Premier mois gratuit!

Primevères 5, appartement de
3!4 pièces, tranquille, ensoleillé,
vue, cuisine agencée, cave. Libre.
Fr. 600 - + charges.
Tél. 032 913 59 70. 132-149837

.lll ll  ̂ FIDIMMOBIL
'¦'lll i Agence Immobilière

l|||̂ " 
et 

Commerciale Sfl
• 'I À LOUER •
• dans petit immeuble •

à La Chaux-de-Fonds •
Rue Numa-Droz 4 S"• * •

; Appartement i;
• de 4% pièces en •
l duplex avec cachet •

Cuisine agencée, cheminée
de salon, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 950 - + charges

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



L'initiative d'une étrange coalition
Votations M Un comité composé de conservateurs, d'amateurs d 'ésotérisme

et de proches d'une organisation «psy» veut bâillonner le Conseil f édéral
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Le 
sens de l'initiative est

clair. Elle demande une
addition à l' article 34

de la Constitution fédérale,
stipulant que «le Conseil fédéral,
les cadres sup érieurs de l'adminis-
tration f édérale et les off ices de Ui
Conf édération s 'abstiennent de
toute activité d'inf ormation et de
p ropaga nde» lors des campa-
gnes précédant les votations
fédérales. Les auteurs du texte
concèdent au gouvernement
juste la possibilité d'effectuer
une «brève et unique inf ormation
à la p op ulation p ar le chef du dé-
p artement comp étent».

Etrange nébuleuse
Bref, si ce texte déposé hier à

la Chancellerie fédérale accom-
pagné de 110.000 signatures est
adopté par le peuple, le Con-
seil fédéral sera légalement
bâillonné lors de la phase
chaude de toute votation. Si
l'initiative est sans ambiguïté, la
coalition qui a permis de re-
cueillir les signatures l'est beau-
coup moins. Officiellement,
l'initiadve est déposée par une
association «Citoyens pour les
citoyens» , créée en 2003 dans
ce seul but. Mais à regarder de
plus, c'est une nébuleuse pour
le moins étrange qui se dessine.

Le président de l'association
est Markus Erb, un avocat. Or,
c'est aussi un proche du «Ve-
rein zur Fôrderung der psycho-
logischen Menschenkentnisse»
(VPM) («Association pour la
propagation de la connaissance

psychologique de 1 être hu-
main»), une mystérieuse orga-
nisation que les autorités zuri-
choises ont longtemps suspecté
• d 'activités proches de la secte».

De nombreux conflits et pro-
cès ont suivi. L'association s'est
autodissoute en mars 2002.
Hugo Stamm, un journaliste
spécialiste des sectes qui a écrit
de nombreux articles critiques
sur le VPM , avait estimé à l'épo-
que que l'association s'est réin-
carnée dans de nombreuses
nouvelles organisations, parmi
lesquelles le journal «Zeit-Fra-
gen» («Débats et Horizons» en
français). Or, c'est le principal
porte-voix des partisans de l'ini-
tiative.

VPM n 'en est apparemment
pas à son coup d'essai
puisqu'on retrouve sa main
dans l'initiative «Jeunesse sans
drogues» qui avait été rejetée
par le peuple en 1997.

Réputation sulfureuse
La réputation sulfureuse de

cette organisation explique la
tiédeur de l'UDC pour soute-
nir une initiative qu 'elle ap-
prouve par ailleurs. Le prési-
dent du parti, Ueli Maurer, n 'y
va d'ailleurs pas par quatre che-
mins. «Nous ne la soutenons p as,
car le VPM est derrière: ce serait p o-
litiquement contrep roductif », ex-
plique-t-il , tout en admettant
que de nombreux membres de
l'UDC font partie du comité.
Son parti la défendera toute-
fois quand elle arrivera devant
le peuple, ajoute-t-il.

La présence occulte du VPM
n'est toutefois pas la seule bi-

Le comité «Citoyens pour les citoyens» a déposé quelque 110.000 signatures, hier à Berne.
PHOTO KEYSTONE

zarrerie. L'examen du site in-
ternet de l'association «Ci-
toyens pour les citoyens» ré-
serve aussi quelques suqjrises.
En suivant les liens qu 'il pro-
pose, on se retrouve sur le site
d'une «Interessen-Geimein-
s ç h a f t - G e s u n d h e i t - I G G » ,
(Communuté d'intérêts santé).
IGG professe notamment
l'énergie universelle, l'astrolo-
gie spirituelle et la mystique
chrétienne. Les liens du site de
la communauté renvoient à
leur tour à toutes sortes d'orga-
nisations défendant des thèses
dont les bases scientifiques sont
pour le moins douteuses.

Or, le vice-président d'IGG
est un certain Martin
Frischknecht, un ex-candidat

au National du parti nationa-
liste «Schweizer Demokraten».
Ces derniers se sont par la suite
distanciés de lui , parce qu 'il
propageait des dièses révision-
nistes et des diéories de conspi-
ration mondiale.

Frischknecht est aussi l'in-
venteur du QuikZap, un appa-
reil censé guérir de toute sor-
tes de maladies grâce à la «repo -
larisation du corps» et le prési-
dent du parti «Interessenge-
meinschaft Gesundheit»
(PIC), qui a tenté sa chance
lors des élections fédérales de
2003.

Pierre-Alain Karlen , syndic
de Noville (VD) et coordina-
teur romand de l'initiative, se
montre surpris quand on lui

fait part de l'arrière-fond dou-
teux de certains partisans de
l'initiative. Membre du Parti li-
béral , il se qualifie lui-même de
«bien à droite». Lieutenant-colo-
nel , il s'est notamment profilé
contre la réforme Armée XXI.
«J 'ai touj ours veillé à garder mes
distances avec les milieux d 'extrême
droite», souligne-t-il.

Les propositions de collabo-
rations douteuses sont systéma-
tiquement rejetées, assure-t-il.
Il admet toutefois de ne con-
naître que très vaguement
Markus Erb qui ne parle que
l'allemand. Bref, l'amalgame
entre milieux nationalistes et
adeptes de pratiques ésotéri-
ques est parfait et la confusion
totale. /ERE

A R M É E
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amuel Schmid a tenté
d'empêcher la publica-
tion d'une interview avec

le chef de l'armée Christophe
Keckeis, selon les responsa-
bles du supplément «Maga-
zin» du «Tages Anzeiger» .
L'entretien paraîtra dans
l'édition de samedi.

Le rédacteur en chef du
«Magazin» , Res Strehle, a con-
firmé hier une information en
ce sens parue dans le «Tages
Anzeiger» et la «Berner Zei-
tung». Les corrections deman-
dées par le Département de la
défense (DDPS) ont de loin dé-
passé le cadre habituel, a-t-il ex-
pliqué. Selon Res Strehle, le
DDPS a retravaillé l'interview à
trois reprises. Entre deux, et
après le bouclement de la ré-
daction, le conseiller fédéral
Samuel Schmid a souhaité reti-
rer l'interview. Deux heures
plus tard, la rédaction a égale-
ment reçu un message de
Christophe Keckeis, souhaitant
le retrait. Finalement, le «Ma-
gazin» et le DDPS ont pu se
mettre d'accord.

Modifications
Les modifications deman-

dées par le DDPS étaient de na-
ture diverse. Des changements
ont été apportés dans le con-
tenu. Pour Res Strehle, le con-
seiller fédéral a souhaité mon-
tré qui est le patron par son in-
tervention. Une interview est
cependant un outil inadéquat
pour ce faire, estime-t-il. Le
DDPS a pris position hier dans
un communiqué. «Conformé-
ment à notre tradition suisse, il im-
p orte que le chef de l'armée puisse
s 'exprimer de manière libre et sans
contrainte» , écrit le départe-
ment, /ats

Schmid
corrige
Keckeis

L'UDC ne veut pas
«d'enfants de l'Etat»

Congé maternité M Le p arti
dénonce un «proj et tromp eur»

LJ 
Union démocratique
du centre (UDC) ne

i veut pas d'une assu-
rance-maternité de 14 semai-
nes pour les femmes salariées,
comme le propose l'objet sou-
mis à votation fédérale le 26
septembre. Hier à Berne, le
parti , auteur du référendum,
a lancé sa campagne en dé-
nonçant «la tromp erie, sur laquelle,
rep ose ce p roj e t». Le même jour,
trois anciennes conseillères fé-
dérales montent au front pour
ce projet.

Sous le thème «non aux en-
fants de l'Etat» , l'UDC s'op-
pose à «une nouvelle extension de
l 'Etat social» que constitue «cette
nouvelle initiative p arlementaire is-
sue des milieux de gauche». De-
vant la presse, son président
Ueli Maurer s'est montré très
combatif et sûr de lui: l'UDC
est, comme toujours, le seul
parti à combattre de nouveaux
impôts, de nouvelles taxes et re-
devances, a-t-il affirmé.

Difficultés financières
Ueli Maurer se veut con-

fiant dans une victoire lors du
scrutin du 26 septembre: les
gens en ont assez de nouvelles
taxes étatiques. Son parti va dé-
penser 300.000 à 400.000
francs pour une campagne
d'affichage à l'échelon natio-
nal. Le manque de moyens fi-
nancier se fait cependant sen-
tir, car il ne peut attendre au-

cun soutien des grandes asso-
ciations proches des milieux
économiques, favorables au
projet du Conseil fédéral. «Le
mandat constitutionnel de 1945
p our la protection de la f amille, qui
prévoit la création d 'une assu-
rance-maternité, est dep uis long-
temps remp li», affirme l'UDC
Selon lui , la prise en charge
des coûts liés à la maternité par
l'assurance-maladie suffit alors
que ce domaine est «p arfaite-
ment réglé p ar la loi sur le travail
et le code des obligations».

La Suisse ne peux pas créer
de nouvelles assurances socia-
les, car l'Etat social a atteint ses
limites, a déclaré le conseiller
national Toni Bortolzzi (ZH).

Dans sa campagne, l'UDC
entend mettre l'accent sur «la
resp onsabilité p ersonnelle des p a-
rents». De son côté, le conseiller
national et entrepreneur Peter
Spuhler a mis en garde contre
«un nouvel aff aiblissement de la
p lace économique suisse».

La députée nidwaldienne
Michèle Blochliger a égale-
ment mis en garde contre un
projet qui pourrait se retour-
ner contre les femmes.

Hier également, les trois an-
ciennes conseillères fédérales
Elisabeth Kopp, Ruth Dreifuss
et Ruth Metzler-Arnold ont de-
mandé dans une lettre à toutes
les anciennes parlementaires
de se mobiliser en faveur du
congé-maternité, /ap

Salaires B L'Union syndicale suisse exige
des augmentations variant entre 2% et 3%

En  
vue des négociations

salariales de cet au-
tomne, l'Union syndi-

cale suisse (USS) réclame des
augmentations de salaire os-
cillant entre 2% et 3% com-
prenant la compensation du
renchérissement. Selon les
syndicats, la reprise économi-
que doit profiter à tout le
monde. Le patronat souligne
que les solutions varieront
d'une branche à l'autre.

Ces revendications corres-
pondent globalement à l'évolu-
tion de la productivité et tien-
nent compte du renchérisse-
ment, a souligné hier lors
d'une conférence de presse à
Berne Paul Rechsteiner, prési-
dent de l'USS. Elles sont réalis-
tes et équilibrées, alors même
que la situation économique
actuelle est favorable à ces né-
gociations. «Les salariés ont mé-
rité ces augmentations de salaire»,
a ajouté Paul Rechsteiner.

Relancer la consommation
Des résultats substantiels doi-

vent être obtenus lors des négo-
ciations salariales pour l'an pro-
chain afin de permettre une re-
prise plus durable. Une adapta-
tion des salaires n 'est pas seule-
ment un besoin pour les sala-
riés, mais aussi pour l'écono-
mie, selon l'USS. Une hausse
des salaires relancera la con-
sommation intérieure, décisive
pour la reprise conjoncturelle.
L'an dernier, de nombreux mé-
nages ont vu leur pouvoir

Les salariés ont droit à ces augmentations, a estimé Paul
Rechsteiner. PHOTO KEYSTONE

d achat diminuer en raison de
la hausse des primes de caisses-
maladie et des cotisations de la
prévoyance professionnelle.
Pour Paul Rechsteiner, il est im-
portant d'appliquer à l'avenir le
principe des augmentations gé-
nérales pour les bas et moyens
revenus. «La reprise pour tout
le monde» sera ainsi le mot
d'ordre des prochaines négo-
ciations salariales.

Fossé indécent
Selon Vasco Pedrina, prési-

dent du Syndicat industrie et
bâtiment (SIB), la productivité
du travail a augmenté de 12%
dans le secteur des arts et mé-
tiers et dans l'industrie depuis
2000. Vasco Pedrina a souligné
que le fossé séparant les mana-

gers du salarié moyen était de-
venu indécent. L'an dernier, les
hauts dirigeants helvétiques
ont gagné en moyenne huit
millions de francs, soit deux
fois plus que leurs collègues al-
lemands, français ou britanni-
ques.

Hans Rudolf Schuppisser,
sous-directeur de l'Union pa-
tronale suisse, a souligné que
les hausses de salaires devraient
être calculées en fonction des
branches et des secteurs.

Des hausses générales des sa-
laires ne peuvent pas découler
du réjouissant renforcement
de l'économie. Selon Hans Ru-
dolf Schuppisser, le fait de pro-
pager une politique salariale à
la fin des vacances d'été ne fait
pas sens, /ap

«La reprise pour tout le monde»
BÂLE m Savoir l'allemand.
Pour obtenir un permis de sé-
jour dans les deux Bâle, les
étrangers pourraient à l'avenir
être obligés de suivre des cours
d'allemand et d'intégration.
C'est une des dispositions du
projet de loi sur l'immigration
présenté hier. Cette loi qui se-
rait commune aux deux can-
tons se base sur le principe
«Encourager et exiger, donner
et prendre», /ats

NOUVEAUX PASSEPORTS m
Report en 2005. Le président
américain George Bush a si-
gné une nouvelle loi sur les vi-
sas. Elle reporte d'un an le dé-
lai fixé à 27 pays pour émettre
des visas biométriques à leurs
ressortissants entrant aux
Etats-Unis. Le report donne
jusqu 'au 26 octobre 2005 à ces
pays, dont la Suisse, pour
s'équiper de passeports munis
d'une barre de lecture électro-
nique et d'une photographie
numérique, /ats-afp

CONFÉDÉRATION m U n défi-
cit allégé . Les comptes 2004
de la Confédération pour-
raient être moins mauvais que
les 3,5 milliards de francs de
déficit prévus au budget. Les
recettes fiscales s'annoncent
supérieures aux prévisions,
l'imp ôt fédéral direct et l'im-
pôt sur les maisons de jeu rap-
portant plus qu 'attendu. Au
total, quelque 27,3 milliards
de francs sont rentrés au pre-
mier semestre. Les recettes fis-
cales sont budgétisées à 44,5
milliards, /ap
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De 
hauts responsables

d'Al-Qaïda ont dé-
douané hier le Maro-

cain Mounir el Motassadeq,
rejugé en Allemagne pour les
attentats du 11 septembre
2001. Ce rebondissement
pourrait entraîner l'acquitte-
ment du seul condamné au
monde pour ces attaques.

Le département américain
de la justice a fourni à la Cour
d'appel de Hambourg un ré-
sumé des comptes rendus des
interrogatoires de Ramzi Bin
Chaibah et de Khalid Cheikh
Mohammed. Les deux hom-
mes, détenus aux Etats-Unis,
sont soupçonnés d'êde les
coordonnateurs de ces atta-
ques. Selon ce document, le
ressortissant marocain n 'était
pas au courant de la prépara-
tion des attentats.

Le parquet fédéral allemand
soupçonne Motassadeq d'avoir
appartenu à la cellule d'Al-
Qaïda à Hambourg, considérée
comme la base arrière des ka-
mikazes du 11 septembre . Or,
Ramzi Bin Chaibah a déclaré
que lui-même et les trois pirates
de l'air basés dans la cité han-
séatique étaient les seuls mem-
bres de cette cellule, toujours
d'après le texte américain.

Jugement casse
Mounir Motassadeq, âgé de

30 ans, est rejugé depuis mardi
par la Cour d'appel de Ham-
bourg. Il a écopé de quinze ans
de prison en février 2003.
C'était alors la première per-
sonne condamnée pour impli-
cation dans les attentats du 11
septembre. Le jugement a été
cassé et un nouveau procès or-
donné. Motassadeq a toujours
nié avoir été au courant de la
préparation des attentats du 11
septembre, /atsf-afp-reuters

Motassadeq
est dédouané

Soudan 11 Human Rights Watch estime que le gouvernement
d 'Omar alrBachir n'est p as «crédible» dans sa lutte contre les atrocités

Les 
autorités soudanaises

multiplient les pressions
sur les victimes des exac-

tions au Darfour pour qu 'elles
retournent dans leurs villages.
Mais Human Rights Watch
(HRW) estime que Khartoum
n'est «pas crédible» dans sa lutte
contre les atrocités.

L'organisation américaine
de défense des droits de
l'Homme, a affirmé, dans un
rapport, qu 'elle disposait d'un
nombre croissant de témoigna-
ges indiquant que les djandja-
wids ont été incorporés au sein
des forces régulières soudanai-
ses. Ces milices arabes sont res-
ponsables de graves exactions
contre les populations d'ori-
gine noire du Darfour.

«Si le gouvernement (soudanais)
était sérieux sur sa volonté de p ro-
téger les civils, il p eimettrait une
p lus imp ortante présence interna-
tionale», ajoute HRW. Le rap
port indique que les forces ar-
mées soudanaises et les dj and-
jawid continuent de viser des ci-
vils et leur bétail dans les villa-
ges ainsi que dans les villes et
les camps contrôlés par le gou-
vernement.

Insécurité
Plusieurs centaines de per-

sonnes ont déserté ces derniers
jours leurs villages à Seren-
gabo, Tawila, Tebeldia et Qasar
pour se réfugier dans des
camps précaires au sud, selon
le Haut Commissariat pour les
réfugiés. Les tractâmes ont af-
firmé qu 'elles n 'étaient pas ras-
surées par la présence des for-
ces gouvernementales. Le chef
d'un mouvement rebelle du
Darfour, l'Armée de Libération

du Soudan (ALS) Abdel Wa-
hed Mohamed Ahmed Nour, a
«exhorté» les Etats-Unis et la
Grande Bretagne à intervenir
militairement avant l'épuise-
ment du délai de 30 jours ac-
cordé par l'ONU au Soudan
pour résoudre la crise.

Le Soudan est sous le coup
d'une résolution votée le 30
juillet par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU , lui donnant un
mois pour désarmer les milices
djandjawid et assurer la protec-
tion des déplacés.

Campagne médiatique
Khartoum affirme avoir

commencé le déploiement de
6000 policiers dans la province
ouest et qu 'il était prêt à dé-
ployer jusqu'à 12.000 policiers
pour y rétablir l'ordre. «La ques-
tion du Darf our est. montée en. ép in-
gle p ar des gens qui ne veulent p as
la stabilité au Soudan mais p ren-
nent au contraire le p ays p our ci-
ble», a déclaré le président
Omar al-Bachir au quotidien
libanais al Mustaqbal. Selon lui ,
le Soudan est victime d'une
campagne médiatique visant à
détourner l'attention des vio-
lences en Irak et au Proche-
Orient.

Depuis le début des hostilités
entre Khartoum et les rebelles
du Mouvement de la justice et
de l'égalité (MEJ) et de l'Ar-
mée de libération du Soudan
(ALS), en février 2003 au Dar-
four, les affrontements ont fait
entre ,30.000 et 50.000 morts,
selon l'ONU. Environ 1,2 .mil-
lion de personnes ont été chas-
sées de leurs foyers, dont
150.000 se sont réfugiés au
Tchad, /ats-afp-reuters

- Distribution de nourriture dans un camp de réfugiés au Tchad. PHOTO KEYSTONL
t 

Khartoum multiplie les pressions

Un long conflit larve
La 

crise au Darfour a
commencé en février
2003, lorsque le conflit

larvé entre les populations
noires sédentaires et les no-
mades arabes a éclaté, avec
l'apparition d'une rébellion
armée contre le gouverne-
ment de Khartoum.

Le conflit actuel oppose
l'année .gouvernementale et
ses milices arabes supplétives
(Janjawids) à deux groupes re-
belles: l'Armée de libération
du Soudan et le Mouvement

de la justice et de l'égalité . De-
puis deux décennies, la région
est le théâtre de tensions per-
sistantes, aggravées par la sé-
cheresse, entre tribus arabes,
minoritaires, généralement
des éleveurs nomades, et les
populations noires sédentai-
res de diverses ethnies, qui se
disputent de maigres ressour-
ces en eau et terres fertiles.
Une guerre meurtrière a ainsi
opposé de 1985 à 1988 les
Fours, ethnie de paysans noirs
qui a donné son nom au Dar-

four, et des tribus arabes.
L'ihstauration en 1989 d'un
régime militaro-islamiste à
Khartoum , dominé par les
Arabes du nord et dirigeant le
pays d'une main de fer, n'a
pas arrangé les choses, pas
plus que rinstrumentalisation
de la région dans les guerres
civiles du Tchad et l'abon-
dance des amies qui y circu-
lent. Plusieurs conflits ont se-
coué le Darfour dans les an-
nées 90, le plus souvent igno-
rés à l'étranger, /ap

LONDRES m Détenus sans
inculpation. La Cour d'appel
de Grande-Bretagne a rejeté
hier les recours déposés par
dix étrangers détenus sans in-
culpations en vertu des lois an-
titerroristes adoptées après les
attentats du 11 septembre
2001. Certains sont emprison-
nés depuis près de trois ans.
/ats-afp

TURQUIE m La piste des sé-
paratistes kurdes. La police
turque a arrêté huit personnes
afin de les interroger sur leurs
liens présumés avec des rebel-
les kurdes à la suite des atten-
tats à la bombe contre deux
petits hôtel d'Istanbul et une
usine de gaz de pétrole liqué-
fié , ont annoncé hier des res-
ponsables des forces de l'or-
dre. Les Brigades Abou Hafs
al-Masri, qui se présentent
comme l'aile d'Al-Qaïda en
Europe , ont également reven-
diqué ces attaques , mais la cré-
dibilité de cette affirmation est
mise en doute par les autorités
turques, lesquelles penchent
pour la piste des séparatistes
kurdes, /ap

JÉRUSALEM m Voiture pié-
gée: deux Palestiniens tués.
Deux Palestiniens dont un gar-
çon de 16 ans ont été tués hier
par l'explosion d'une voiture
près de Jérusalem-est, une ac-
tion revendiquée par les Briga-
des des Martyrs d'Al-Aqsa.
Dans le camp de réfugiés de
Khan Younès, l'armée israé-
lienne a blessé une quinzaine
de personnes, /ats-afp

Russie M Pas de nationalisation en vue,
mais une reprise p ar des entrepreneurs amis

De Moscou
A l e x a n d r e  C è d r e

S

urfant sur les multiples
rumeurs, chacun s'inter-
roge à Moscou sur les

dessous de l' affaire Ioukos et
sur les véritables desseins du
Kremlin. Le président Vladi-
mir Poutine , largement soup-
çonné d'être derrière les
poursuites pour évasions fisca-
les menées contre le géant pé-
trolier de l' oligarque Mikhaïl
Khodorkovski , commente très
peu en public cette affaire.

Dans l'une de ses rares dé-
clarations, il avait assuré que la
mise en faillite du groupe, qui
compte pour un cinquième de
la production pétrolière de
Russie, n 'était pas dans l'intérêt
du pays. Mais cela n 'avait pas
empêché les autorités fiscales
d'intensifier immédiatement
les pressions sur Ioukos et, du
coup, de le menacer d'un dé-
pôt de bilan avec des arriérés
fiscaux pouvant désormais at-
teindre les dix milliards de dol-
lars.

Jouer aux devinettes
Ces conu-adictions n 'ont

cessé depuis de se multiplier.
Dernier exemple en date: hier,
Sergueï Oganessian, le direc-
teur de l'Agence fédérale nisse
pour l'énergie, a confié à la
presse étrangère qu 'il deman-
dait le dégel des comptes ban-

caires de Ioukos pour lui per-
mettre de payer normalement
les réseaux exportateurs de son
pétrole. Une mesure indispen-
sable selon lui pour éviter un
an*êt de la production et des
ventes du groupe qui provo-
querait une nouvelle flambée
des prix de l'or noir.

Le gel des comptes bancai-
res, décidé pour garantir le
paiement des arriérés d'im-
pôts, venait pourtant d'être
confirmé la semaine dernière
par le ministère de la Justice.
Ainsi, une fois de plus, les ana-
lystes sont-ils contraints de
jouer aux devinettes. Qui faut-il
croire? Le chef de l'agence
énergétique, qui dépend direc-
tement du gouvernement, ou
les autorités judiciaires , qui pas-
sent pour être aux ordres du
pouvoir?

Malgré ces interrogations,
l'étau semble bel et bien se res-
serrer sur Ioukos et son princi-
pal propriétaire Mikhaïl Kho-
dorkovski (en procès, lui aussi
pour fraudes fiscales). Selon les
prévisions de la plupart des
analystes, l'oligarque finira par
perdre le contrôle sur sa com-
pagnie qui , mise en faillite ou
démantelée, sera alors restruc-
turée. Une reprise en main par
l'Etat qui permettrait au Krem-
lin non seulement d'écarter un
éventuel rirai politique mais
aussi de créer un nouveau pôle
pétrolier public. Il ne s'agira

pas d'une nationalisation. Pour
mener à bien cette réorganisa-
tion pétrolière, Vladimir Pou-
tine pourrait se tourner non
pas vers ses habituels alliés
parmi les services secrets et di-
verses autres structures de pou-
voir, mais vers des entreprises
(et des enuepreneurs...) pro-
ches du Kremlin davantage
compétents en matière écono-
mique. D'autant plus que cette
mission doit s'inscrire dans une
ambition plus générale fixée
par Vladimir Poutine: le dou-
blement des revenus du pays
en dix ans.

Choix et rumeurs
Populaire au sein de la po-

pulation, cette reprise en main
du pétrole par l'Etat pourrait
ainsi être confiée à une société
pétrolière telle Surgutneftegaz
(dirigée au cœur de la Sibérie
par Vladimir Bogdanov, un
«patron rouge» réputé proche
du Kremlin), Rosneft (l'entre-
prise publique à la tête de la-
quelle vient justement d'être
nommé Igor Setchine , le plus
fidèle des fidèles de Vladimir
Poutine), ou même peut-être
Sibneft (la compagnie de l' oli-
garque Roman Abramovitch
qui , depuis le début de l'af-
faire , mène un jeu pour le
moins trouble). Une variété
de choix qui contribue à ali-
menter les rumeurs... /ACE-
Le Figaro

Poutine vise le contrôle de Ioukos
Irak H Les f orces américaines
prép arent un assaut maj eur

A Bagdad, un ordre de couvre-feu a contraint ces propriétai-
res à fermer boutique. PHOTO KEYSTONE

A

près une semaine de
combats, l' armée amé-
ricaine et les forces ira-

kiennes préparaient hier un
assaut majeur contre les mili-
ciens du chef chiite Moqtada
Sadr à Najaf.

Loin d'être découragé par
les pertes dans ses rangs,
Moqtada Sadr a appelé ses par-
tisans à «continuer' le combat con-
tre les occup ants même s 'il tombe en
martyr ou s 'il est fait prisonnier ».

Les heurts sont également
meurtriers à Amara, à 365 km
au sud de Bagdad. Au cours de
la nuit et hier à l'aube, 20 mili-
ciens et civils ont été tués et 50
blessés dans des affrontements

entre partisans de Moqtada
Sadr et troupes britanniques. A
Nassiriyah (375 km au sud de
Bagdad), quelque 6000 person-
nes ont fustigé les opérations
militaires entreprises contre les
insurgés chiites. Elles ont ré-
clamé la démission du premier
ministre Iyad Allaoui, qualifié
d' «agent américain».

Sur le plan politique, le
Congrès national irakien
(CNI), dont le chef Ahmed
Chalabi est sous le coup d'un
mandat d'arrêt pour fraudes , a
refusé d'évacuer ses locaux à
Bagdad comme l'avait exigé la
veille le gouvernement, /atsf-
afp-reuters

Moqtada Sadr résiste



Trois jours pour se rendre utiles
Jeunes M «Action 72 heures» invite les associations du p ays
à réaliser des p roj ets en misant sur l'inventivité et la solidarité

Il s'agira pour les jeunes de rénover une place de jeu pour des enfants de réfugiés ou encore de monter une pièce de
théâtre dans un home pour personnes âgées. Ici , les clowns relationnels de l'association Auguste pour communiquer
avec les pensionnaires des EMS, à la Sombaille à La Chaux-de-Fonds. PHOTO ARCH -LEUENBERGER

Les 
associations de jeu-

nesse de la Suisse ont
lancé 1' «Action 72 heu-

res» qui se déroulera du 15
au 18 septembre 2005. Des
milliers de jeunes devront
réaliser pendant ce laps de
temps un projet de groupe
d'utilité publique."'
. ... * ....... _ i . , _ _ _

Inventivité
Il s'agira par exemple

d'aménager un «half-p ipe» ,
de revitaliser un ruisseau, de
rénover une place de jeu
pour des enfants de réfugiés
ou encore de monter une
pièce de théâtre dans un
home de personnes âgées, a
indi qué hier à Berne Julien
Jaeckle , secrétaire général du
Conseil suisse des activi tés de
jeunesse (CSAJ).

«Tout est permis pourvu que
ce soit un projet d 'utilité publi-
que qui respecte les principes du
développ emen t durable», a sou-
ligné le CSAJ, qui chapeaute
cet événement. Autre condi-
tion pour se lancer dans
l' aventure: les partici pants

n 'ont droit à aucun moyens
financiers. Ils doivent tout
miser sur leur inventivité et
sur la solidarité.

Le coup d'envoi sera
donné le jeudi 15 septembre
2005 à 18h. Les jeunes pren-
dront alors connaissance du
projet; ' a ' réaliser. Jusqu 'à ce
moment, le responsable de
l'équipe, qui a défini le pro-
jet, en gardera le secret. Le
coup de sifflet final retentira
dimanche 18 septembre à
18h.

Pendant ces 72 heures, les
jeunes devront se débrouiller
pour mener à bien le projet.
Ils pourront faire appel , par
exemple, aux entreprises lo-
cales pour trouver le maté-
riel nécessaire. «Nous comp -
tons aussi sur le soutien des ra-
dios p our relayer les demandes
des jeunes », a exp liqué Julien
Jaeckle.

Le CSAJ espère séduire
plus de 10.000 jeunes à tra-
vers toute la Suisse, soit en-
viron un millier d'équi pes.
«Action 72 heures» s'adresse

à tous, qu 'ils fassent partie
ou non d' une association de
jeunesse. Seul impératif: il
faut que le groupe soit
formé en dehors du contexte
scolaire.

Il n 'y a rien à gagner à la
clé, si ce n 'est beaucoup de
plaisir, f expérience du tra-
vail en équi pe et l' apprentis-
sage social , a souligné Julien
Jaeckle.

«Par cette action monu-
mentale , nous voulons mon-
ter que l'engagement social
peut être divertissant et que
les jeunes ont des valeurs à
défendre» , se réjouit Julien
Jaeckle.

Nouvelles vocations
Autre objectif: mettre en

évidence le travail bénévole
accompli dans le cadre des
associations de jeunesse et
promouvoir la reconnais-
sance de ce travail. Il don-
nera aussi une certaine pu-
blicité aux organisations de
jeunesse, suscitant peut-être
l' envie d'en faire partie.

Le CSAJ est 1 organisation
faîtière de tous les mouve-
ments de jeunesse en Suisse.
Il regroupe environ 80 orga-
nisations membres qui repré-
sentent plus de 500.000 jeu-
nes.

¦ • ¦  ' Vif intérêt • ¦ • '  "
Les princi pales organisa-

tions sont implantées en
Suisse alémanique, mais la
Suisse romande n 'est pas en
reste, assure Julien Jaeckle.
D'ailleurs, «Action 72 heu-
res» a suscité un vif intérêt
chez les Romands: des grou-
pes de liaisons cantonaux
ont déjà répondu présent.

Le CSAJ invite déjà les res-
ponsables de groupe, qui
doivent aussi être des jeunes,
à s'inscrire sur leur site inter-
net. Ils peuvent soumettre
leurs projets au CSAJ. Les
inscrp itons des équi pes se-
ront ouvertes en février
2005. Le lancement d' «Ac-
tion 72 heures» coïncide
avec la Journée internatio-
nale de la jeunesse , /ats

"̂̂ ^ _^ _̂ —̂^^^ .̂̂ _̂^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^ _̂^^^^^^ —̂
ANGLETERRE ¦ Taulard el
millionnaire. Un homme de 52
ans condamné à la perpétuité
pour viol a gagné sept millions
de livres (environ 16 millions
de francs) à la loterie samedi
en Angleterre. Il avait acheté
son billet lors d'une permis-
sion de sortie. Selon la presse
britannique , l'homme aurait
été condamné à la prison à vie
en 1989 après une agression
sexuelle. Entre 1973 et 1987, il
avait déjà été condamné à 18
ans de prison pour délits
sexuels, /ats-afp

GENÈVE m Double inculpa-
tion. L'inspecteur de police
qui s'était vengé après avoir
été frappé le week-end der-
nier en marge des Fêtes de
Genève a été incul pé. Il devra
répondre d'abus d'autorité ,
lésions corporelles simples,
voire graves. Le jeune
homme de dix-neuf ans avec
qui il avait eu maille à partir a
lui aussi été incul pé pour lé-
sions corporelles, violence et
menace contre l'autorité, /ap

OBESITE m Un Américain
veut perdre 200 kilos. Le ré-
gime est draconien et Patrick
Deuel a déjà commencé à mai-
grir sous assistance médicale.
Après avoir échappé à la mort
pour cause de surpoids, il ne
pèse aujourd'hui «plus que»
453 kilos. Il espère pouvoir en
perdre encore deux cents. Cet
ancien patron de restaurant,
âgé de 42 ans, pesait 482 kilos
pour 1 m 80 lorsqu 'il a été pris
en charge, il y a deux mois, dans
un hôpital du Dakota du Sud
(Etats-Unis). Il vivait cloué au lit
depuis l'automne dernier, inca-
pable de" se mouvoir/ lû.tant
contre une insuffisance cardia-
que , des problèmes de thyroïde,
du diabète, une hypertension
pulmonaire et de l'arthrose. Pa-
trick Deuel , qui bataille contre
le surpoids depuis toujours et
qui affirme qu 'il s'agit d'un pro-
blème génétique, a mis des
mois à réussir à se faire hospita-
liser: les établissements situés
près de chez lui avaient tous re
fusé de l'accueillir, impression
nés par son cas. /ap

TURQUIE m Nouveau drame
ferroviaire . Au moins six per-
sonnes ont été tuées et une
centaine blessées hier lors-
que deux trains express se
sont percutés de front près
d'Istanbul (photo keystone).

Selon les premiers éléments de
l'enquête , l'un des trains n 'au-
rait pas respecté un feu rouge.
La collision s'est produite à
une vingtaine de minutes de la
gare d'Istanbul , dans la pro-
vince de Kocaeli. Pour mé-
moire, le 22 juillet dernier,
trente-sept personnes avaient
été tuées et 80 blessées dans le
déraillement d'un train rapide
reliant Istanbul à Ankara. Cette
catastrophe avait été l'une des
plus meurtrières qu 'ait connu
la Turquie, /ats-afp

O F F I C E DE LA C U L T U R E

La 
distribution des fonds

pour le cinéma fait l' ob-
jet d'une enquête admi-

nistrative mandatée par Pascal
Couchepin. Le ministre de la
Culture, qui a sèchement criti-
qué la section cinéma de l'Of-
fice fédéral de la culture lors de
son passage, la semaine der-
nière, au Festival de Locarno,
en attend les résultats pour fin
septembre.

Copinage
L'enquête doit déterminer si

les procédures d'attribution
des subventions fédérales sont
suffisamment ouvertes et quels
sont les critères appliqués, a ex-
pliqué le ministre dans une in-
terview qui paraît aujourd'hui
dans «L'Hebdo». Elle doit aussi
répondre à l'impression , parta-
gée par Pascal Couchepin , que
le copinage joue un rôle im-
portant dans ces attributions.

Pascal Couchep in constate
en outre au '«actuellement, la cul-
ture souffre beaucoup de son lien so-
ciologique avec la gauche. En rai-
son notamment de l'augmentation
des aides publiques, les milieux de
gauclie sont devenus les clients
principaux de la culture officielle.
Ils sont en train de la coloniser».
Et d'ajouter: «C'est grave, parce
que cette polit isation entraîne un
appauvrissement de la création. Il
ne faut à aucun p rix que la culture
se résume à un message politique.
De gauche comme de droite
d'ailleurs». Dans nos colonnes,
le conseiller fédéral avait dé-
claré samedi que la «culture de
voit être libérée de sa liaison inces-
tueuse avec la gauche», /ats-réd

Pascal Couchepin attend les
résultats de l'enquête admi-
nistrative pour fin septem-
bre. PHOTO ARCH-MARCHON

Enquête
administrative

Grande-Bretagne M Feu vert
à un clonage d'embryons humains
Un e  

équipe scientifi-
que britannique a ob-
tenu l'autorisation ,

pour la première fois en Eu-
rope d'effectuer un clonage
d'embryons humains à des
fins thérapeutiques.

L'autorité de régulation de
la bioéth ique britannique
(HFEA) a annoncé hier
qu'elle avait accédé à la de-
mande d'un groupe de cher-
cheurs de l'Université de New-
casde. Les scientifiques sou-
haitaient cloner des embryons
humains et en utiliser les cel-
lules souches dans le cadre de
recherches sur le diabète.
Contrairement au clonage re-
productif, formellement inter-
dit , le clonage thérapeutique
est légal en Grande-Bretagne
depuis 2002. Si l'expérience

de cette équipe de Newcastle
était menée à bien , ce serait le
premier cas de clonage d'em-
bryons humains en Europe. La
première expérience de ce
type avait été menée en février
en Corée du Sud et des études
semblables sont en cours aux
Etats-Unis.

Situation en Suisse
D'un point de vue légal,

une autorisation suivant
l'exemple anglais est impossi-
ble en Suisse. La Constitution
interdit en effet le clonage
sous toutes ses formes, et la loi
sur les cellules souches em-
bryonnaires, qui prévoyait
d'autoriser certaines recher-
ches mais non le clonage, sera
soumis en votation le 28 no-
vembre, /ats-afp
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COMMERCE DE DÉTAIL m
Semestre encourageant. Le
commerce de détail a connu
un premier semestre encoura-
geant. Les chiffres d'affaires no-
minaux ont progressé de 2,9%
par rapport à la même période
de l'an dernier, selon les chif-
fres publiés hier par l'Office fé-
déral de la statistique. L'évolu-
tion positive a été particulière-
ment sensible dans l'industrie
du tabac et le commerce d'au-
tomobiles. Les trois groupes
principaux ont enregistré des
évolutions contrastées au 1er
semestre 2004. Les ventes du
groupe «alimentation, bois-
sons, tabac et articles pour fu-
meurs» ont progressé de 2,7%
en tenues nominaux. En revan-
che, le groupe «vêtements et
chaussures» ont connu un re-
cul de 1,7% et les boissons de
2%. En termes réels, soit avec
des chiffres conigés de l'infla-
tion, l'augmentation des chif-
fres d'affaires globaux au 1er
semestre a atteint 2,7%. /ats

HERO m Ventes en régres-
sion. Le groupe alimentaire ar-
govien Hero a vu le montant
de ses ventes diminuer de
6,9% à 658 millions de francs
au premier semestre 2004. Dé-
sormais focalisée sur les pro-
duits pour bébés, la société en-
visage les six prochains mois
avec davantage de confiance.
«Le résultat de ce premier semestre
ne correspond pas aux attentes», a
déclaré hier Marco Gadola ,
responsable des finances du
groupe argovien. /ats

MÔVENPICK m Dans le rouge.
Môvenpick repasse dans le
rouge. Le groupe actif dans,,i - ii •**-' i •vmnf m1 hotellene et la restauration a
essuyé une perte nette dé""B~_'
millions de francs au premier
semestre, contre un bénéfice
de 153,9 millions entre janvier
et juin 2003. Les ventes ont
pourtant progressé, /ats

Sale temps pour les fausses montres
Horlogerie M Cinq tonnes de contref açons de diverses marques ont été réduites

en p oussière hier p rès de Morat. Mais sur le p lan légal, il reste du boulot!
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Des 
fausses Rolex, des

fausses Cartier, des
fausses Corum, des

fausses Rado, des fausses
Oméga... Aucune des quelque
120.000 pièces jetées pêle-
mêle dans des conteneurs n 'a
échappé à la broyeuse, hier
près de Morat, où la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère
suisse et le Contrôle fédéral
des métaux précieux avaient
décidé de frapper un grand
coup.

En tout, cinq tonnes de
montres, provenan t de saisies
effectuées par les douanes suis-
ses depuis 1999, ont été rédui-
tes en bouillie par les machines
de Bùhlmann Recycling, à
Cressier (FR) , pour la bonne
cause: celle du respect de la
propriété intellectuelle.

« Cette action doit sensibiliser les
consommateurs et les autorités au
fléau des contrefaçons», a expli-
qué le président de la FH, Jean-
Daniel Pasche, devant un par-
terre de journalistes et de pho-
tographes. Et viser, donc, deux
publics: le simple pékin, qui
doit comprendre qu 'acheter
un produit contrefait cause un
tort considérable à l'économie
suisse. Et les politiques, qui ne
sont pas aussi réceptifs que le
souhaiterait la FH à la nécessité
de renforcer la loi.

Loi a reviser
«Actuellement, et sur la base

d'un vieil arrêté du Tribunal f é d é -
ral, n 'importe quelle personne pri-
vée p eut rentrer en Suisse avec une
fausse montre», constate Laurent
Paichot, chef du Service juridi-
que de la FH. Une seule, cer-

tes, mais c'est déjà une de trop.
«Nous aimerions modifier cette p ra-
tique dans k cadre de la révision de
la loi sur ks brevets, qui est actuel-
lement entre les mains du Parle-
ment. Mais pour l'instant, nous
n avons guère ete écoutes...»

Lorsque la douane, via le
Contrôle des métaux précieux,
saisit plus d'une pièce (cela
peut aller d'une vingtaine de
montres ramenées par un tou-
riste à un lot de 5000 imita-

tions), elle les fait expertiser
par la FH avant de pouvoir pro-
céder à une destruction. Les
marques copiées doivent égale-
ment avoir porté plainte.

«Mais les peines prononcées en
Suisse sont le plus souvent des
amendes» , regrette Laurent Pai-
chot. Et les gros bonnets, évi-
demment, restent dans l'om-
bre. N'empêche: hier, un si-
gnal fort a été donné en
Suisse. /FRK

Jean-Daniel Pasche, président de la FH, plonge ses mains
dans un conteneur rempli de contrefaçons. Ci-dessus, deux
Rolex: celle de droite est une authentique, PHOTOS MARCHON

Pour en savoir plus
Sur le terrain. La FH ef-

fectue dans le monde une cin-
quantaine de saisies par an à
l'étranger, ceci avec l'appui
d'informateurs infiltrés basés
à Hong-Kong. Car pour épin-
gler un fabricant de contrefa-
çons, il faut impérativement le
prendre en flagrant délit sur
son lieu de production. Ceci
avec le concours des polices.

Surtout en Asie. La plu-
part des montres détruites
hier provenaient de Chine et
étaient en transit en Suisse,
clans le but d'être vendues sur
des plages d'Europe ou
d'Afrique. Mais d'autres lieux
de production ont été recen-
sés ailleurs en Asie, en Tur-
quie , en Italie ou en Espagne.

800 millions de f rancs.
C'est la perte annuelle esti-
mée pour les marques contre-
faites. La production suisse
s'établit à 26 millions de mon-

tres par an, conue près de 40
millions de contrefaçons en
circulation.

Internet. Le web devient la
principale source d'achemi-
nement des fausses montres
en Suisse, via des sites spéciali-
sés dans les copies ou des por-
tails de vente aux enchères.
Pour les douanes suisses, il est
extrêmement difficile de con-
trôler le contenu des paquets
expédiés de l'étranger, qui
souvent ne portent aucune
mention de contenu.

Marques. Toutes sont co-
piées, le contenu des bennes
de Bùhlmann Recycling l'a
prouvé hier. Quelques «bel-
les» pièces ont été recensées
dans ces lots de camelote,
comme un faux tourbillon
automatique GMT de Bre-
guet ou une pseudo «Link»
en version limitée de Tag
Heuer... /FRK

INDICES bas/haut 2004 dernier 11/08
Zurich, SMI 5327.6 5941.7 5383. 5369.3
Zurich, SPI 3951.9 4338.37 3980.65 3968.6
New-York, DJI 9793.05 10753.63 9944.67 9938.32
New-York Nasdaq comp 1774.48 2153.83 1808.7 1782.42
Francfort DAX 90.77 98.49 3720.64 3678.91
Londres, FTSE 4283.2 4601.6 4350.9 4312.2
Paris, CAC 40 3482.03 3831.54 3533.06 3502.95
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 10953.55 11049.46
DJ Euro Stock 50 2580.67 2965.15 2619.42 2594.45

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2004 précédent 11/08

ABB ltd n 6.15 8.22 6.64 6.56
Actelion Ltd 110.75 157.5 113. 110.25
Adecco n 42.7 83.75 57.6 58.4
Bâloise Holding n 46.7 63.3 47.15 45.75
BB Biotech 58. 79.95 58.95 58.9
BK Vision 161.5 177.5 163.25 161.75
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.65 1.72
Bobst Group SA n 40. 47.5 40. 40.85
Charles Voegele Holding ... .37.6 96.5 38.8 37.6
Ciba Spéc. Chimiques n ....81.27 97.01 86.6 85.5
Cicorel Holding n 30.55 55. 42.5 42.05
Cie fin. Richemont 29.35 36. 31.55 31.3
Clariant n 14.67 20.01 15.7 15.7
Converium Holding SA 25.8 73.75 26.2 25.95
Crédit Suisse Group n 38. 50. 38.75 38.65
Edipresse SA 565. 715. 640. 649.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 107. 107.25
Fischer (Georg) n 234.75 306. 281. 283.5
Forbo Hld n 276. 397.8 279. 278.
Givaudan n 620. 759. 730. 729.
Helvetia-Patria Holding n . .197. 237. 211. 204.
Holcim Ltd 55.73 69.96 66. 66.8
Julius Baer Holding p 327. 485.5 330.5 323.5
Kudelski SA n 33.5 44.65 34.7 34.8
Logitech International n ....52.1 64.2 56.8 55.7
Lonza 53.35 75. 53.8 53.2
Moevenpick 248.7 311.5 305. 303.5
Nestlé n 310. 346. 321. 316.5
Nextrom 8. 20.05 10. 10.
Novartis n 51.8 59. 56.5 56.85
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3430. 3449.
Phonak Holding n 26.5 42.2 34. 34.6
PSP Swiss PropertyAG ....41.9 47.5 47.2 47.05
PubliGroupe n 350. 482. 359.5 360.
Réassurance (Cie Suisse) n .69.15 97.05 70.45 69.85
Rieter Holding n 287. 338.5 318. 321.
Roche Holding bj 117.75 141.25 122.25 122.
Roche Holding p 152.5 196.75 153.25 156.75
Serono SA b 728. 974. 767. 770.
Sulzer n 303. 361.5 345. 335.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 7.92 7.2
Surveillance n 633. 803. 690. 690.
Swatch group n 29.15 36.5 31.95 31.2
Swatch group p 145. 180.5 156.25 151.5
Swiss Life Holding n 127.25 230.9 133.25 134.
Swisscom n 382.5 430. 413.5 410.5
Syngenta SA n 80.5 112.5 108.25 107.
UBS n 80.25 98.85 81.75 82.7
UMS p 9.63 38. 10.4 10.
Unaxis Holding n 115.5 199.75 119.25 114.5
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.22 1.2
Vontobel Holding p 22.75 33.6 23. 22.5
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 175. 171.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2004 précédent 11/08

ABNAmrolNL) 16.42 19.25 16.7 16.49
Aegon (NL) 8.67 13.22 8.83 8.86
Ahold (NL) 5.32 7.53 5.65 5.53
AKZO-Nobel (NL) 25.51 33.79 26. 25.7
Alcatel (F) 9.36 14.82 9.74 9.28
Allianz (D) 72.7 112.2 75.3 74.
Aventis(F) 50.1 66.55 65.75 66.15
AXA (F) 15.63 19.36 16.05 15.94
Bayer (D) 19.01 25.82 20.97 20.62
Carrefour (F) 36.77 44.71 38. 37.72
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 39.99 39.71
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 34.2 33.8
Deutsche Bank (D) 52.42 77.6 54.75 54.05
Deutsche Lufthansa (D) 8.8 15.28 9.03 9.01
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 13.45 13.32
E.ON (D) 48.8 60.88 57.1 56.75
Elf Aquitaine (F) 172. 210. 205.8 205.
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.35 10.29
France Telecom (F) 18.01 25. 19.46 19.3
Groupe Danone (F) 64.25 73.35 65.8 65.1
ING Groep (NL) 16.58 21.32 18.79 18.82
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.11 6.02
L'Oréal lF) 55.85 69.9 56.55 56.05
LVMH (F) 51.5 63.45 52.75 52.35
Métro |D) 31.55 41. 37.25 37.1
Nokia (Fl) 9. 19.08 9.27 9.18
Philips Electronics (NL) 18.23 26.3 18.64 18.3
Pinault-Printemps-Redoute|F)75.8 90.7 76.05 75.65
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 40.66 40.29
RWE (D) 29.35 41.58 39.65 39.3
Schneider (F) 49.71 58.25 50.7 49.92
Siemens (D) 53.8 68.9 55.5 54.8
Société Générale (F) 64.8 75.6 66.9 66.65
Telefonica (E) 11.13 13.58 11.31 11.22
Total (F) 139.4 164.5 159. 157.8
Unilever (NL) 48.52 60.15 48.9 48.3
Vivendi Universel (F) 19. 23.85 19.77 19.53
Vodafone Group(GB)£ 1.135 1.503 1.178 1.18

Matières premières <1________________________H_H_H_
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 54.80 54.10

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 11/08

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 30.33 30.15
Altria group inc 38.72 58.96 46.91 47.18
American Express Co 43.51 54.99 50.09 50.13
American Intl Group inc ....56.16 77.36 68.53 68.11
American Tel & Tel Co 13.82 23.18 14.09 14.01
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 30.7 31.14
Boeing Co 31.71 51.49 49.61 49.68
Caterpillar Inc 66.86 85.7 71.26 72.06
Chevron Corp 70.7 98.85 94.27 94.87
Citigroup Inc 42.55 52.88 44.18 44.35
Coca Cola Co 42.53 53.5 43.46 44.45
Dell Computer Corp 30.81 37.18 34.32 33.57
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 41.77 41.13
Exxon Mobil 35.05 46.94 45.29 45.13
Ford Motor Co 10.41 17.34 14.32 14.23
General Electric Co 27.37 34.57 32.09 32.2
General Motors Corp 36.83 55.55 42.17 41.74
Goodyear Co 5.14 11.97 10.9 10.97
Hewlett-Packard Co 19.1 26.28 19.95 19.52
IBM Corp 80.28 100.43 84.99 83.69
Intel Corp 22.2 34.6 22.6 22.2
Johnson & Johnson 48.05 58.14 54.99 56.
Me Donald' s Corp 21.65 29.98 26.74 26.35
Merck & Co. Inc 40.57 55.67 44.65 45.
Microsoft 24.01 30. 27.72 27.41
3M Co 68.15 90.29 79.61 79.23
Pepsico lnc 43.35 55.71 51.09 51.77
Pfizer Inc 29.43 38.89 31.48 31.77
Procter & Gamble Co 43.28 56.34 54.2 54.67
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 35.97 35.56
Silicon Graphics Inc 0.85 4.1 1.47 1.43
United Technologies Corp. . .72.24 97.84 91.28 91.89
Verizon 31.1 39.8 39.09 39.4
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 52.11 51.63
Walt Disney Co 19.78 28.41 22.44 21.78
Yahoo! inc 20.5 36.51 27.2 27.42

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Small & Mid Caps CHF 194.95 195.8
* Swissca Small & Mid Caps Europe 80.64 79.9

Swissca Small _ Mid Caps Japan 14806. 14762.
Swissca Small _ Mid Caps North-America .. .103.63 103.53
Swissca America USD 179.45 181.65
Swissca Asia CHF 70.8 70.45
Swissca Austria EUR 111.05 111.9
Swissca Italy EUR 85.7 86.15
Swissca Tiger CHF 57.4 57.2
Swissca Japan CHF 63.8 63.5
Swissca Netherlands EUR 34.7 35.05
Swissca Gold CHF 684.75 678.9

Fonds de placement (cours diff éré s)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .121.95 122.05
Swissca Switzerland CHF ....218.15 219.05
Swissca Germany EUR 87.75 88.45
Swissca France EUR 26.3 26.55
Swissca Great-Britain GBP .. .147.4 148.65
Swissca Europe CHF 159.1 160.3
Swissca Green InvestCHF ....82. 82.15
Swissca IFCA 303.5 305.
Swissca VALCA 244.25 245.
Swissca PF Income CHF B ...120.38 120.33
Swissca PF Yield CHF B 135.25 135.33
Swissca PF Yield EUR B 99.31 99.19
Swissca PF Bal. CHF B 149.12 149.38
Swissca PF Bal. EUR B 91.99 92.16
Swissca PF Growth CHF B. . .  .177.92 178.47
Swissca PF Growth EUR B ....81.95 81.65
Swissca PF Equity CHF B 188.73 189.62
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .136.45 136.14
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .70.61 70.08
Swissca Bond SFR 94.05 93.95
Swissca Bond INTL 94. 93.8
Swissca Bl CHF B 110.28 110.24
Swissca Bl GBP B 65.63 65.72
Swissca Bl EUR B 66.99 67.02
Swissca Bl USD B 114.03 113.91
Swissca Bl CAD B 126.14 125.9
Swissca Bl AUD B 123.68 123.34
Swissca Bl JPY B 11509. 11508.
Swissca Bl INTL B 102.82 102.89
Swissca Bl MT CHF B 104.64 104.78
Swissca Bl MT EUR B 107.32 107.37
Swissca Bl MT USD B 113.07 113.
Swissca Communication EUR .149.24 148.45
Swissca Energy EUR 444.12 445.77
Swissca Finance EUR 392.71 391.03
Swissca Health EUR 358.16 355.82
Swissca Leisure EUR " . .241.61 239.83
Swissca Technology EUR 133.52 132.87

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 94.52 94.28
Prevista LPP Diversification 3 .132.18 131.85
Prevista LPP Profil 3 129.74 129.72
Prevista LPP Universel 3 118.36 118.18

Taux de référence
précédent 11/08

Rdt moyen Confédération .2.74 2.75
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ....3.109 3.14
Rdt 10 ans GB 5.233 5.306

Devises (cours indicatifs) . ;* :*- . i*
demandé offert

USD|1)/CHF 1.2447 1.2827
EURID/CHF 1.5237 1.5597
GBPID/CHF 2.2814 2.3394
CADID/CHF 0.9412 0.9652
AUDdl/CHF) 0.8881 0.9131
SEK(100)/CHF 16.5584 16.9584
NOK(100)/CHF 18.2703 18.7703
JPY(100)/CHF 1.121 1.153

Billets (cours indicatifs)
USDID/CHF 1.22 1.31
EUR(1|/CHF 1.52 1.57
GBPID/CHF 2.23 2.39
CADID/CHF 0.9175 0.9975
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
Or USD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16016. 16063.
ArgentUSD/Oz 6.5. 6.54
Argent CHF/Kg 263. 265.
Platine USD/Oz 831.5 841.5
Platine CHF/Kg 32950. 33361
Convention horlogère

Plage Fr. 16300
Achat Fr. 15950
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité de notre part

LABOURSE



Ces chevaux avec des ailes
Olympisme B Les équidés sont transp ortés en avion à Athènes dans des boxa

en aluminium et avec l'air conditionné. Un grand luxe qui coûte bien cher
Les 

participants aux
courses de chars des
Jeux olympiques d'an-

tan amenaient leurs chevaux
en bateau. Aujourd'hui , les
équidés de compétition ont
des ailes. Plusieurs dizaines des
250 chevaux engagés aux JO
d'Adiènes sont arrivés dans la
capitale grecque avant-hier soir
tandis que les délégations alle-
mande et britannique ont pré-
féré la pointe de rosée d'hier
pour atterrir.

Abattus dans l'avion!
Ces voyages ne sont pas ris-

qués mais uès chers. «Les clie-
vaux ont beaucoup plus l 'habitude
de voyager aujourd 'hui, note
Jenny hall , vétérinaire des che-
vaux de compétition britanni-
ques. Pour gagner p lus, ils doi-
vent voyager bien plus que par le
pass é. Les conditions de transport
sont meilleures. » Les jours sont
loin où les chevaux étaient mis
sous sédatifs et dans de gros
boxes en bois. Pris de panique,
il leur arrivait de «s'échapper»
et devaient être abattus pour
ne pas endommager le fuse-
lage de la carlingue.

Placés dans des boxes en alu-
minium , chouchoutés en per-
manence par leurs grooms et
sous surveillance vétérinaire, les
chevaux font désormais bien

m e  i 11 e u r
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voyage. D'au-
tant plus que
les pilotes
ont pour
c o n s i gn e
d'éviter les
décollages et
atterrissages
trop brus-
ques. «Il n 'y a
plus rien d'ex-

cep tionnel, ils ont tellement l'habi-
tude de l'avion vu le nombre de tour-
nois auxquels ils pa rticipent, expli-
que Rainhard Went, chef de

Les chevaux aux JO d'Athènes: tout est mis en œuvre pour qu'ils voyagent dans les meilleures conditions, PHOTO KEYSTONE

mission de l'équipe d'Allema-
gne. Mais le baptême du f e u  peut
être un calvaire. »

Un billet à 12.000 francs
Même si les chevaux, qui pè-

sent entre 500 et 600 kg en
moyenne, voyagent dans des
avions climatisés à environ 18

degrés. Ils sont très peu nourris
avant de prendre l'avion de
sorte qu 'ils se concentrent sur
le remplissage de leur estomac
pendant le vol, engoncés dans
leurs protections de voyage.
«La nourriture leur permet de pen-
ser à autre chose, assure Hall.
C'est souvent une grande cacopho-

nie. Mais la p lup art d'entre eux
s 'en tirent très bien.»

Un cheval britannique qui
n 'a jamais voyagé en avion re-
joindra Athènes par ferry et ca-
mion. Le voyage de trois jours
le verra passer par l'Italie, la
Suisse et la Croatie. Même si les
équidés ne bénéficient pas des

plateaux repas des compagnies
aériennes, le coût de leur billet
dépasse largement celui d'une
classe affaires. La Grande Bre-
tagne paie 4.750 livres sterling
(près de 12.000 francs) pour
chacun de ses 13 chevaux. Et,
logiquement, les Australiens
paient bien plus cher, /si

Serena Williams
n'ira pas aux JO
L% 

Américaine Serena
Williams a déclaré for-

_ fait pour le tournoi de
tennis d'Athènes. Aucune rai-
son n 'a été avancée pour le
forfait de l'ancienne No 1
mondiale , médaillée d'or en
double féminin à Sydney en
2000 avec sa soeur. Les organi-
sateurs ont seulement précisé
que Serena Williams souffrait
d'une blessure au genou droit ,
qui l' avait déjà conUainte à re-
noncer aux tournois de San
Diego et de Montréal.

Serena Williams: forfait.
PHOTO KEYSTONE

L'Australienne Samantha
Stosur, 96e joueuse mondiale
au classement WTA, prendra sa
place dans le tableau féminin
en simple. En deux jours, les
Etats-Unis ont perdu deux de
leurs meilleures joueuses.
Avant Serena Williams, Jenni-
fer Capriati avait décidé avant-
hier de ne pas se rendre à
Athènes en raison d'une bles-
sure. Lisa Raymond a pris sa
place dans l'équi pe américaine
aux côtés de Venus Williams,
champ ionne olympique en
simp le et en double à Sydney,
et de Chanda Rubin. Raymond
formera la paire de double fé-
minin américaine avec Martina
Navratilova. Les Etats-Unis ont
remporté les trois derniers ti-
tres olympiques en simple da-
mes avec les succès de Lindsay
Davenport en 1996 et Jennifer
Capriati en 1992./si

LF DESSIN DU 101IR 
i 1

« I f Les Jeux olympiques d'Athènes débutent demain et ils s'annoncent W I
h | grandioses au point de vue du spectacle. Les Grecs ont fait le forcing pour M 1

être prêts à temps. Il n 'y a que les affaires de dopage ou de corruption qui Kl \
semblent pouvoir venir gâcher la grande fête du sport international. En at- H \

. [' tendant, un petit tour sur www.athens2004.com, le site officiel des JO, per- 1
i\ met de se faire une première petit idée du copieux menu qui attend les or- I ;
/ ganisateurs, les sportifs et les (télé)spectateurs. 11

f  Mais où est passé Fédérer? \
Comme le veut l'habitude: un grand événement a droit à un grand portail |

sur internet. Sur le site des JO, il y a le calehdrier, les sports olympiques, les t
biographies (athlètes, entraîneurs et même les chevaux!), l'actualité, les trans- j

; I ports, les sites, la météo, l'histoire, les Jeux Paralympiques, les volontaires, |
-I l'image olympique, 1 e comité et plein d'autres choses encore.

j Mais dans cette masse d'informations, il y a quand même des lacunes. Celle
\ qui choquera le plus les Suisses concerne la biographie de Roger Fédérer qui j

I l est vide. Par contre, il y a quelque chose pour le boxeur ukrainien Andriy j
I I  Fedchuk (juste avant dans l'alphabet) et aussi pour le joueur russe de wa- j

I I !  ter-polo Alexander Fedorov (juste après dans l'alphabet) . Décidément, être É
L ï l l le No 1 mondial du tennis, ça ne suffit pas pour être (re) connu!

/of'̂ kP' \ 
Les 28 des 37 sports olympiques qui se pratiqueront à Athènes sont aussi j M i

\ \pjr  \ \ présentés. Dans cette partie, il est précisé qu 'un sport est olympique s'il est jr
^f j ^Ê  i \ «largement pratiqué par les hommes dans au moins 75 pays et sur quatre j

V \ l  l \ con(:inents, et Par 'es femmes dans au moins 40 pays et sur trois conti- IS ;

ç^iU^v ^-̂^^_KT
^^^^ OVS ^ 

,. 
^ _ ."̂ r^-JC\*__ _» v_A*̂ x \̂ X X  I^ .̂̂ V  ̂ \̂_ ¦Jfcx * ~̂ _ < ' .T * " ' ¦"-_ ¦_ c <_~ ~  
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MISF Al J NET 



ATHÈNES 2004
du 13 au 29 août

|̂ S S sites olympiques

? _-_Q sports

? >01 disciplines

? 2 MXÎCOTT6Î, Phivos et Athina

? 10 500XTHLèT6î
et 5500.officiels logés au Village
olympique

? 21 500 représentants des
médias (dont 16 000 pour les

. radios-télévisions)

? 202 COMITÉ* NXTIONXUX
olympiques (199 à Sydney)

? 45 OOOvoLONTXIRiî
./

? 5/3 MILLIONS de .iîlets
/ ___

? 70 OOO' membres des forces .....
• de l'ordre ~Sî â̂^>XV'̂ _̂_>^

-^ >___, od .̂ 
P,_ t-—-* #> \ __•— __/ i? 1/2 MlLLlîkM* d'euros pour • ¦'*

le budget sécurité

P

? O NXVI Rs£ J...de croisière dont le
«Queen Mary 2» avec un total de
4500 cabines

I '
I

? 400 000 MPW servis
par jour pour la famille olympique

1 p
^~~

? 150 OOO touristes par jour à
Athènes hors famille olympique

? 4/64 MlLLIXM> î d euros:
budget d'investissement initial (Etat)

? 1/4 MILLIXfcD d euros:
dépassement du budget
d'investissement (Etat)

? 1/962 MILLlXRJ) d euros:
budget de fonctionnement
(comité d'organisation)

? 77 MILLIONS d euros:
recettes attendues des produits dérivés

,
? 3500 CONTRÔLÉ*

antidopage pendant les Jeux

? DclO X 300 £uu>;
prix des billets pour les compétitions

? D€50 X 950 euw>î:
prix des billets pour les cérémonies
d'ouverture et de clôture

Source: TV5.com, L'Équipe Magazine, Athens2004.com

©infoclaiva / Le Nouvelliste

Vingt-trois siècles après les premiers jeux antiques, cent huit ans après les
premiers de l'ère moderne, la Grèce accueille à nouveau des Jeux olympiques.

I e 13 septembre de l'an 490 avant Jésus-Christ,
: I les Athéniens se heurtent aux envahisseurs

__¦ perses dans la petite plaine de Marathon. De
façon quelque peu surprenante, ils chargent les Perses
au pas de course et les obligent à rembarquer. Selon
la tradition, un messager dénommé Philippidès court
annoncer la victoire aux habitants d'Athènes. Il meurt
d'épuisement à l'arrivée, après 42,195 km et 4 heures

de course, en prononçant le
mot: «Nenikamen» («Nous
avons gagné»).

VOILÉ

L'OR S'HABILLE DE NEUF
Pour la première fois depuis les JO d'Amsterdam (1928)
le recto des médailles d'or arbore une nouvelle livrée

L'Acropole et —.
le Parthénon

I '
Nikè,

déesse de
la victoire

Extrait de la
huitième ode
olympique de

S

Pindare (460
avant J.-C.)

I pr La flamme
olympique

F Le stade de Panathinaîkos,
: lieu des premiers Jeux olympiques

modernes en 1896

Les Jeux
retrouvent l'Olympe



Des finales, en veux-tu en voilà!
Programme ¦ Seize j ours de comp étition et 301 titres olymp iques à attribuer:
on ne s'ennuiera p as en cette seconde quinzaine d'août dans la cap itale grecque

Voici l'horaire des 301 fi-
nales des JO d'Athènes.
Celui-ci est donné en

heures suisses (heures grec-
ques moins une heure).

Cyclisme, - l l h 45: course sur route
messieurs.
Escrime. - 17 h 30: sabre messieurs,
épreuve individuelle.
Haltérophilie. - 19 h: dames 48 kg.
Judo. - 15 h 30: dames 48 kg et mes-
sieurs 60 kg.
Natation. - 18 h: 400 m 4 nages mes-
sieurs, 400 m libre messieurs, 400 m 4
nages dames, 4 x 100 m libre dames.
Plongeon. - 20 h: plongeon synchronisé
3 mètres dames et plongeon synchro-
nisé haut vol messieurs.
Tir. - 10 h: carabine dames. 14 h: pisto-
let à air comprimé messieurs.

Cyclisme. - 14 h: course sur route da-
mes.
Escrime. - 17 h 30: épée dames,
épreuve individuelle.
Haltérophilie. -15 h 30: dames 53 kg. 19
h: messieurs 56 kg.
Judo. - 15 h 30: dames 52 kg et mes-
sieurs 66 kg.
Natation. -18 h: 100 m papillon dames,
100 m brasse messieurs, 400 m libre da-
mes et 4 x 100 m libre messieurs.
Tir. - 10 h 30: pistolet à air comprimé
dames. 12 h 30: trap messieurs.

Escrime. - 17 h 30: fleuret messieurs,
épreuve individuelle.
Gymnastique. - 19 h: finale par équipes
messieuni.
Haltérophilie. -15 h 30: dames 58 kg. 19
h: messieurs 62 kg.
Judo. - 15 h 30: dames 57 kg et mes-
sieurs 73 kg.
Natation. - 18 h: 200 m libre messieurs,
100 m dos dames, 100 m dos messieurs
et 100 m brasse dames.
Plongeon. - 20 h: plongeon synchronisé
haut vol dames et plongeon synchro-
nisé 3 mètres messieurs.
Tir. - 12 h: trap dames. 13 h: carabine
messieurs.

Escrime. - 17 h 30: sabre clames,
épreuve individuelle, et épée mes-
sieurs, épreuve individuelle.
Gymnastique. - 20 h: finale par équipes
dames.
Judo. - 15 h 30: dames 63 kg et mes-
sieurs 81 kg.
Natation. -18 h: 200 m libre dames, 200
m papillon messieurs, 200 m
4 nages dames et 4 x 200 m libre mes-
sieurs.
Tir. - 12 h: pistolet libre messieurs. 13
h: double-trap messieurs.

Athlétisme. -15 h: poids dames et poids
messieurs.
Canoë-kayak. - 9 h: canadien mono-
place messieurs et kayak monoplace
dames.
Cyclisme. - 12 h: contre-la-montre da-
mes. 14 h: contre-la-montre messieurs.
Escrime. -17 h: fleuret dames, épreuve
individuelle.

Marcel Fischer: pas question de faire la vache pour
l'escrimeur biennois! PHOTO KEYSTONE

Gymnastique. - 19 h 30: concours com-
plet messieurs.
Haltérophilie. -15 h 30: dames 63 kg. 19
h: messieurs 69 kg.
Hippisme. -14 h 30: concours complet,
épreuves individuelle et par équipes
(saut) .
Judo. - 15 h 30: messieurs 90 kg et da-
mes 70 kg.
Natation. - 18 h: 200 m brasse mes-
sieurs, 200 m papillon dames, 100 m li-
bre messieurs et 4 x 200 m libre dames.
Tir. - 13 h: double-trap dames. 14 h 15:
pistolet de sport dames.
Tir à l'arc. - 15 h: dames, finale indivi-
duelle.

Badminton. - 13 h: simple dames et
double mixte.
Escrime. - 17 h 30: sabre messieurs,
épreuve par équipes.
Gymnastique. - 20 h: concours complet
dames.
Haltérophilie. -15 h 30: dames 69 kg. 19
h: messieurs 77_kgi- _
Judo. -15 h 30: messieuirç 100 kg et da-
mes 78 kg.
Natation. - 18 h: 200 m brasse dames,
200 m dos messieurs, 200 m. 4 nages
messieurs et 100 m libre dames.
Tir. - 11 h: cible mouvante messieurs.
13 h 30: skeet dames.
Tir à l'arc. - 15 h: messieurs, finale indi-
viduelle.
Voile. -12 h: 470 clames.

Athlétisme. - 8 h: 20 km marche mes-
sieurs. 21 h 30: 10 000 m messieurs.
Badminton. - 13 h: double messieurs.
Canoë-kayak. - 9 h: canadien biplace
messieurs et kayak monoplace mes-
sieurs.
Cyclisme. - 15 h 30: 500 m dames et ki-
lomètre messieurs.
Escrime. - 17 h 30: épée dames,
épreuve par équipes.
Haltérophilie. - 19 h: dames 75 kg.
Judo. - 15 h 30: messieurs, plus de 100
kg, et dames, plus de 100 kg.
Natation. - 18 h: 200 m dos dames, 100
m papillon messieurs, 800 m libre da-
mes et 50 m libre messieurs.
Tennis de table. - 10 h: double dames

Tir. - 12 h: épreuve à trois positions da-
mes. 13 h 30: position couchée mes-
sieurs.
Trampoline. - 15 h 30: épreuve dames.

Athlétisme. - 20 h 15: disque dames. 20
h 45: heptathlon dames (800 m). 21 h
45: 100 m dames.
Aviron. - 7 h 30: skiff dames, skiff mes-
sieurs, deux sans barreur clames, deux
sans barreur messieurs, double-seuil
dames, double-scull messieurs et qua-
tre sans barreur messieurs.
Badminton. -13 h: double dames et sim-
ple messieurs.
Cyclisme. - 15 h 30: poursuite mes-
sieurs et vitesse par équipes.
Escrime. - 17 h 30: fleuret messieurs,
épreuve par équipes.
Haltérophilie. - 15 h 30: dames, plus de
75 kg. 19 h: messieurs 85 kg.
Natation. -17 h: 50 m libre dames, 1500
m messieurs, 4 x 100 m 4 nages dames
et 4 x 100 m 4 nages messieurs.
Tennis. - 16 h: simple dames et double
messieurs.
Tennis de tatj le. - 10 h: double mes-
sieurs.
Tir. - 13 h 15: pistolet rapide messieurs.
Tir à l'arc. - 15 h: messieurs, finale par
équipes.
Trampoline. - 15 h 30: épreuve mes-
sieurs.
Voile. - 12 h: 470 messieurs, finn-din-
ghy messieurs et yngling dames (der-
nière régate).

Athlétisme. - 17 h: marathon dames. 18
h 35: marteau messieurs. 18 h 40: hau-
teur messieurs. 19 h 30: triple saut mes-
sieurs. 21 h 30: 100 m messieurs.
Aviron. - 7 h 30: double-scull poids lé-
gers dames, double-scull poids légers
messieurs, quatre sans barreur poids lé-
gers messieurs, quatre de couple da-
mes, quatre de couple messieurs, huit
dames et huit messieurs.
Cyclisme. - 15 h 30: poursuite dames.
Escrime. - 17 h 30: épée messieurs,
épreuve par équipes.
Gymnastique. - 19 h: sol messieurs, saut
de cheval dames, cheval d'arçons mes-
sieurs, barres asymétriques dames et
anneaux messieurs.
Plongeon. - 20 h: plongeon haut vol da-
mes.

Tennis. - 16 h: simple messieurs et dou-
ble dames.
Tennis de table. - 10 h: simple dames.
Tir. - 12 h 30: épreuve à trois positions
messieurs.
Voile. - 12 h: open laser et europe da-
mes (dernière régate).

Athlétisme. - 8 h: 20 km marche dames.
18 h: triple saut dames. 19 h: disque
messieurs. 19 h 45: 800 m dames. 20 h:
400 m messieurs. 20 h 50: 5000 m da-
mes.
Cyclisme. -15 h 30: poursuite par équi-
pes.
Gymnastique. -19 h: saut de cheval mes-
sieurs, poutre dames, barres parallèles
messieurs, sol dames et barre fixe mes-
sieurs.
Haltérophilie. - 19 h: messieurs 94 kg.
Hippisme. - 7 h: dressage, finale indivi-
duelle.
Lutte. - 16 h 30: lutte libre dames, 48
kg, 55 kg, 63 kg et 72 kg.
Softball. - 15 h: finale dames.
Tennis de table. - 12 h: simple mes-
sieurs.

Athlétisme. - 19 h 05: perche dames. 20
h 30: '3000 m steeple messieurs. 21 h
35: 100 m haies dames. 21 h 50: 400 m
dames. 22 h 05: décathlon messieurs
(1500 m). 22 h 25: 1500 m messieuis.
BeachVOlley. -18 h 30: finale dames.
Cyclisme. - 15 h 30: course aux points
messieurs, vitesse clames et vitesse mes-
sieurs.
Haltérophilie. - 19 h: messieurs 105 kg.
Hippisme. - 8 h: saut par équipes (Ire
manche). 19 h 30: saut par équipes (2e
manche).
Natation synchronisée. - 18 h 30: libre
duo.
Plongeon. - 20 h 45: plongeon 3 mènes
messieurs.

Athlétisme. - 20 h 55: 400 m haies da-
mes. 22 h 20: 200 m dames.
BeachVOlley.^ 18 h 30: finale messieurs.
Cyclisme, .r 15 h 30: course aux points
dames, madison messieurs et keirin
messieurs.
Haltérophilie. - 19 h: messieurs, plus de
105 kg.
Hippisme. -15 h 30: dressage, finale par
équipes.
Lutte. - 16 h 30: lutte gréco-romaine
messieurs, 55 kg, 66 kg, 84 kg et 120 kg.
Natation synchronisée. - 18 h 30:
épreuve en duo.
Triathlon. - 9 h: épreuve dames.
Voile. - 12 h: mistral clames et mistral
messieurs (dernière régate).

Athlétisme. - 19 h 15: longueur mes-
sieurs. 20 h 50: 400 m haies messieurs.
21 h 10: 200 m messieurs.
Football. - 19 h: finale dames.
Hockey sur terre. - 19 h: finale dames.
Lutte. - 16 h 30: lutte gréco-romaine
messieurs, 60 kg, 74 kg et 96 kg.
Plongeon. - 20 h: plongeon 3 mètres
dames.
Pentathlon moderne. - Epreuve mes-
sieuis (9 h 30: tir et escrime; 13 h 30:
natation. 15 h 10: hippisme et cross-
country) .
Triathlon. -9 h: épreuve messieurs.

Taekwondo. - 18 h 30: dames 49 kg et
messieurs 58 kg.
Voile. - 12 h: open 49 (dernière ré-
gate).
Watetpolo. - 17 h 30: finale dames.

Athlétisme. - 6 h: 50 km marche mes-
sieurs. 18 h 30: perche messieurs. 18 h
45: longueur dames. 20 h: javelot da-
mes. 20 h 10:110 m haies messieurs. 20
h 35: 10 000 m dames. 21 h 30: 4 x 100
m dames.
Canoë-kayak. - 7 h 30: kayak mono-
place 1000 m messieurs, canadien mo-
noplace 1000 m messieurs, kayak à qua-
tre 500 m dames, kayak biplace 1000 m
messieurs, canadien biplace 1000 m
messieurs et kayak à quatre 1000 m
messieurs.
Cyclisme. -10 h: VTT, cross-country da-
mes.
Hippisme. -15 h: saut d'obstacles, finale
individuelle.
Hockey sur terre. - 19 h: finale mes-
sieurs.
Natation synchronisée. - 18 h 30*.
épreuve de groupes.
Pentathlon modeme. - Epreuve dames
(9 h 30: tir et escrime; 13 h 30: nata-
tion. 15 h 10: hippisme et cross-coun-
try).
Taekwondo. - 18 h 30: dames 57 kg et
messieurs 68 kg.

Athlétisme. - 18 h 30: hauteur dames.
19 h 20: javelot messieurs. 19 h 30: 1500
m dames. 19 h 50: 800 m messieurs. 20
h 10: 5000 m messieurs. 20 h 30: 4 x
100 m messieurs. 20 h 55:4 x 400 m da-
mes. 21 h 35: 4 x 400 m messieurs.
Basketball. -15 h 15: finale dames. 21 h
30: finale messieurs.
Boxe. - 18 h 30: messieurs 51 kg, 57 kg,
64 kg, 75 kg, 91 kg.
Canoë-kayak. - 7 h 30: kayak mono-
place 500 m messieurs, canadien mo-
noplace 500 m messieurs, kayak mono-
place 500 m dames, kayak biplace 500
m messieurs, canadien biplace 500 m
messieurs et kayak biplace 500 m da-
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Cyclisme. - 10 h: VTT r̂oss-country
messieurs.
Football. - 9 h: finale messieurs.
Gymnastique rythmique. - 15 h 30:
épreuve de groupes.
Lutte. - 16 h 30: lutte libre messieurs, 55
kg, 66 kg, 84 kg et 120 kg.
Plongeon. - 20 h: plongeon haut vol
messieurs.
Taekwondo. - 18 h 30: dames 67 kg et
messieurs 80 kg.
Voile. - 12 h: star messieurs et open tor-
nade (dernière régate).
Volleyball. - 19 h: finale dames.

Athlétisme. -17 h: marathon messieurs.
Boxe. - 18 h 30: messieurs 48 kg, 54 kg,
60 kg, 69 kg, 81 kg et plus de 91 kg.
Gymnastique rythmique. - 14 h 30:
épreuve individuelle.
Handball. - 10 h 30: finale dames. 15 h
30: finale messieurs.
Lutte. - 13 h: lutte libre messieurs, 60
kg, 74 kg et 96 kg.
Taekwondo. -17 h 30: dames plus de 67
kg et messieurs plus de 80 kg.
Volleyball. - 14 h: finale messieurs.
Watetpolo. - 17 h: finale messieurs.

(̂ OLYMPIQUE
Décision lundi

La Française Eunice Barber
annoncera lundi prochain sa
décision finale quant à sa pat _i-
cipation aux Jeux. La participa-
tion de la championne du
monde 2003 du saut en lon-
gueur n.est toujours pas acquise
en raison d'une déchirure de
l'ischio-jambier droit /ap

Avec Samuel Schmid
Le conseiller fédéral Samuel

Schmid , en charge de la défense
et des sports, se rendra à Athè-
nes du 12 au 16 août. Demain, il
assistera à la cérémonie d'ouver-
ture, sur invitation du CIO. En-
suite, M. Schmid assistera aux
premières compétitions dans
lesquelles des Suisses seront en-
gagés, /si

Le Queen Mary 2 au Pirée
Le Queen Mary 2, le plus

grand paquebot du monde, est
arrivé hier matin dans le port
du Pirée, où il mouillera pen-
dant les Jeux. Il servira d'hôtel
flottant à des centaines de per-
sonnalités, y compris des chefs
d'Etat, /si

Comme à la roulette
Le recours au dopage pen-

dant les Jeux est tm j eu de rou-
lette russe, selon le président de
l'Agence mondiale antidopage
(AMA) . Dick Pound a en outre
indiqué que l'AMA prévoit de
pratiquer entre 3000 et 3500
contrôles pendant les JO. «Nous
sommes sur les talons de la maf ia du
dop age» a assuré Dick Pound. /si

La plus puissante
La Suédoise Gunilla lindberg

(57 ans) est devenue hier la
femme la plus puissante du
monde du sport Seule en lice
pour le poste de vice-présidente
du CIO, sa candidature a été plé-
biscitée par 95 voix contre huit

Tous contrôlés
Au cours de la période qui a

précédé les Jeux, 387 contrôles
antidopage inopinés ont été ef-
fectués au sein du cadre olym-
pique suisse provisoire. Les 100
suisses présélectionnés ont tous

été contrôlés tme
fois au moins.
Certains sélec-
tionnés ont
même été contrô-

ATHENS 2004  ̂
a cmq reprises.

Ces contrôles ont
Lj /v^vw porté sur quelque

20 spécialités
sportives du cadre olympique,
les plus touchées étant le cy-
clisme (73) et l'athlétisme (54).
Des contrôles ayant été effec-
tués quasiment jusqu'au mo-
ment du départ pour Athènes,
un certain nombre de résultats
ne sont pas encore connus.
Jusqu'à présent, un seul cas a
été positif, le cycliste schwyzois
Oscar Camenzind, à l'EPO. /si

Deux ans pour Edwards
L'Américaine Toni Edwards

(27 ans) a été suspendue deux
ans pour un contrôle antido-
page positif à un stimulant La
championne du monde du 100
m en 2003 a fait appel auprès du
Tribunal arbitral du sport
(TAS). Contrôlée le 24 avril lors
de la réunion de Fort-de-France,
Toni Edwards est exclue de la
sélection américaine pour les
Jeux. Cette exclusion offre la
deuxième place à Lauryn
Williams et la troisième à Gail
Devers, qui compte doubler le
100 m plat et le 100 m haies. En
conséquence, Marion Jones, qui
passe de la cinquième à la qua-
trième place des sélections, voit
s'envoler sa dernière chance de
défendre son titre olympique
du 100 m. /si

PMUR
Demain
à Clairefontaine
Grande Course
de Haies
(haies,
Réunion I,
course 1,
3600 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Dom-Lyphard 72 D. Berra

2 Azdine 68 ,5 E. Chazelle

3 Bladoudal 68 C. Pieux

4 Bel-Amix 67 L. Gérard

5 Imtime 67 t. Métais

6 Remyo-Du-Paon 67 S. Simon

7 Pascalo 66,5 J.-t. Beaunez

8 Frissimo 66 J. Morel

9 Jazeb 66 T. Majorcryk

10 La-Ville-Mario 66 H. Serveau

11 Sweet-Shareef 65,5 B. Delo 

12 Fils-A-Papa 65 A. Duchene

13 Heavenly-Wings 65 M. Julien

; 14 Korrigan-De-Hoerdt 65 S. Beaumard

15 Never-Dies 65 X. Hondier

16 Lucia-Santa 64,5 A. Kondrat

17 J'Arrive-de-Moeurs 63 R. Schmidlin

18 Pietragella | 63 0. Auge 

Entraîneur | Perf.

Y. Fertillet 7/1 2o0o4o
C. Lerner 9/1 2o6o0o
F.-M. Cottin 8/1 3o5o2o

G. Doleuze 10/1 6o7o5o
J.-P. Gallorini 3/1 lo3o2o

P. Chevillard 11/1 4o4o5o

C. Delmassy 20/1 Ao8o4o

G. Denuault ' 8/1 lo3olo

F.-M. Cottin 12/1 5o4o8o

R. Lecomte 11/1 4o4o7o

T. Doumen 24/1 9o0p0p

F. Doumen 22/1 9o4o9o

B. Sécly 19/1 8o7o7o
P. Briard 7/1 I060O0

P. Costes 11/1 5o2o2o

F. De Chavigny 20/1 O06060

S.-A. Ghoumrassi 12/1 lo3o4o

S.-A. Ghoumrassi 10/1 3olo2o

MOT.___ *® [PDK] Q ® KI .
3 - Pieux reste le meilleur. Notrejeu

2 - Préparé spécialement. 2*

. 17 - Un petit poids qui 18

- mord. 5
- 18 - L'écurie peut faire fort. 4
¦ 8 - Un sérieux client. *Bases
_ r „ ,. Coup de poker5 - 1 1  peut encore s imposer. r 

* 
r

' 4 - Les maux passant , il Au 2/4
renaît. 3 ." 2 .Au tierce
1 - Son poids ne le gêne pour 16 fr

3 - X - 2
pas. 

Le gros lot
. LES REMPLAÇANT S: 3

o
- 14 - Une des multiples 14¦ chances. 13

1
' 13 - Un Sécly ne s 'élimine 4

1 Pas - | ta

HES iM.p [p®_Knm
Hier à Deauville,
Prix du Havre.

Tiercé: Ç - 7 - 2.
Quarté+: 5- 7 - 2 - 9 .
Quinté+: 5 - 7 - 2 - 9 - 1 5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 494-
Dans un ordre différent 98,80 fr.
Q_arté+ dans l'ordre: 1460,40 fr.
Dans un ordre différent 149,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 24,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 61.968 -
Dans un ordre différent 516,40 fr.
Bonus 4: 63,60 fr.
Bonus 3: 21,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 54,50 fr.



Un riche contingent sous toit
Basketball B A moins de deux mois de la reprise du champ ionnat de LNA prévue

le 2 octobre, l'éauiàe d 'Union Neuchâtel semble bien armée à tous les niveaux

Vladimir Colic: une semaine pour convaincre, PHOTO MARCHON

Par
T h o m a s  T r u o n g

I

l y avait 15 joueurs à l'en-
traînement hier soir à la
Salle omnisports. Sous les

ordres d'un Partrick Cosset-
tini dont la rigueur n 'est plus
à prouver, l'effectif d'Union
Neuchâtel avait du pain sur la
planche. Deux joueurs man-
quaient à l'appel: le «roi du
contre» Mihovil Milic et le
deuxième étranger.

Le deuxième étranger? Le
Kazakh Evgeni Isakov (22 ans,
203 cm) qui atterrira après-de-
main à 9 h 45 à l'aéroport de
Kloten. Ce dernier renfort
d'Union Neuchâtel devrait va-
loir son pesant de cacahuètes.
Ces cinq dernières saisons, ce
puissant joueur intérieur a évo-
lué sous les couleurs du BCT
Otrar Alma-Ata dans son Ka-
zakhstan natal.

Une vedette dans son pays
Les statistiques du gaillard?

Elles en disent long sur l'effica-
cité et la progression du joueur
avec une moyenne de 7,8
points en 1999-2000, la même
chose en 2000-01, 16,7 en 2001-
02, 20,4 en 2002-03 et 19,2 lors
du dernier exercice. D'accord ,
d'accord, mais à quel niveau?
Evgeni Isakov jouait tout sim-
plement dans le groupe B de la
Superleague russe. Une bien
belle référence vu le bon bas-
ketball pratiqué là-bas!

Patrick Cossettini, l'entraî-
neur d'Union Neuchâtel , salive
déjà à l'idée de voir sa nouvelle
recrue dans ses œuvres: «C'est
une vedette dans son pays. J 'espère
qu 'il en sera aussi une en Suisse. »
Dernier petit détail qui a tout
de même son importance afin
de convaincre les derniers
sceptiques: Evgeni Isakov est
un des piliers de la sélection
nationale du Kazakhstan.

Et le troisième étranger
d'Union Neuchâtel qui doit
forcément être un joueur com-
munautaire? Il était peut-être
déjà à la Salle omnisports hier.
Il s'agit du Serbe Vladimir Co-
lic (194 cm, 90 kg) qui est ar-
rivé avant-hier pour une courte
période d'essai. «Il a sept jours
p our nous convaincre, lâchait Pa-
trick Cossettini. Physiquement, il
a l 'air en f o r m e, mais c'est p resque
normal p our un j oueur p rofession -
nel. » Même si ce n 'est pas le cas
de tous ceux qui sont payés
pour jouer au basketball...

Et qui va assurer la distribu-
tion à Union Neuchâtel? Au-
trement dit (ou écrit) : qui se-
ront les «petits» de l'équipe?
Les deux distributeurs de la sai-
son passée, Thomas Kaiser et
Markus Hett, sont toujours
d'attaque. Et hier, il avait pas
mal de concurrence avec Fa-
brice Dunant (en provenance
de Cossonay, équipe de LNB)
et le Français Paul Meylan .
«J 'aime bien ce jou eurs, avouait le
président Nicolas Nyfeler à

propos de ce dernier. C'est un
gars qui a du culot, une attitude
qui me p laît. C'est lui qui est venu
nous proposer ses services. Il
n 'avait qu 'un seul souci: trouver
un endroit où loger à Neuchâtel. »

Plus que quelques retouches
Avec, en plus, l'Américain

Herb Johnson et le Suisse d'ori-
gine haïtienne Gino Lanisse,
Union Neuchâtel a plutôt belle
allure. Et tout le monde tra-
vaillait vraiment dur hier soir à
la Salle omnisports , car chacun
se rend bien compte que la
concurrence est rude. «A la fin
de la p ériode de p rép aration, nous
allons p rendre 12 j oueurs sous con-
trat, explique Patrick Cosset-
tini. Il y aura aussi un ou deux
j eunes qui seront stagiaires chez
nous. Il s 'agira donc à chaque
jo ueur de convaincre Franco Pisino
(réd.: le préparateur physique
d'Union Neuchâtel) et moi-
même qu 'il mérite sa p lace dans le
contingent défi nitif .»

La quantité est bien là du
côté de la Salle omnisports. Il
ne reste plus qu 'à espérer que
la qualité ne fera pas défaut. Et
même si c'est parfois une ques-
tion de chance pour avoir la
main heureuse dans le recrute-
ment desjoueurs, les dirigeants
d'Union Neuchâtel semblent
avoir pris plus de précautions
qu 'il y a une année. Il faut dire
que personne ne veut revivre la
«valse des étrangers» de la sai-
son passée! /TTR

F O O T B A L L

On  
a raison, mais on

écrase!- Tels sont les
mots employés

hier par le vice-président Ro-
berto Calligatis pour expliquer
l'attitude de Neuchâtel Xamax
dans «l' affaire Soufiani». En
clair, le ' club neuchâtelois ne
fera pas recours et le Français
purgera donc ses quatre mat-
ches de suspension. Le joueur a
été auditionné par les diri-
geants. S'il a craché , c'est bel et
bien par terre et non en direc-
tion de l' arbitre. Mais ce der-
nier a envoyé un rapport blindé
à Berne. Selon M. Wildhaber,
ses deux assistants ainsi qu 'un
joueur saint-gallois ont assisté à
la scène. «Dans ces conditions, re-
prend Roberto Calligatis, au-
tant arrêter- les f rais!» Expulsé lui
aussi l'autre samedi à l'Espen-
moos, René Lobello encourt
également une suspension. «On
nous a demandé de p rendre p osition
à son suj et, alors qu 'aucune sen-
tence n 'a été p rononcée, s'étonne
Roberto Calligaris, légèrement
agacé. On attend. Ce qui est sûr,
c 'est que René Lobello sera sur le
banc dimanche lors de la venue de
Servette. »

Direction Sion?
Du côté de la Charrière, les

discussions avec Charles Wittl
ont capoté, à la suite de la déci-
sion du joueur de ne pas don-
ner suite aux propositions
chaux-de-fonnières. Suren-
chère? L'ancien Xamaxien ne
s'entraîne plus désormais avec
le FCC. On dit qu 'il pourrait re-
bondir à Sion. Les dirigeants
chaux-de-fonniers ont bien du
boulot , puisqu 'ils ont appris
hier que le Sénégalais Omar
n 'allait probablement pas obte-
nir un permis de travail. Rap
pel: la période des transferts
prend fin au 31 août. /GST

Ni recours,
ni Wittl!

On prend les mêmes
Football H Kôbi Kuhn et la
conf iance , c'est quelque chose!

Kôbi Kuhn a fait son
choix en vue du match
amical du 18 août à Zu-

rich contre l'Irlande du Nord.
Le sélectionneur national con-
tinue de faire largement con-
fiance au groupe qui a disputé
l'Euro 2004 au Portugal. On
note les retours de Muff et Lon-
fat, qui étaient blessés en juin.
Alexander Frei, qui sera sus-
pendu pour les deux premiers
matches des éliminatoires de la
Coupe du Monde 2006 contre
les Iles Féroé et l'Eire, fait éga-
lement partie de la sélection.

Les sélections suisses
Equipe A. Sélection pour Suisse - Ir-
lande du Nord du 18 août à Zurich.
Gardiens: Sebasden Roth (Servette,
26 ans, 0 sélecdon), Pascal Zu-
berbûhler (Bâle,33,21) .
Défenseurs: Bruno Berner (Fri-
bourg, 26, 16, 0 but) , Bernt Haas
(West Bromwich, 26, 31, 3), Sté-
phane Henchoz (Liverpool, 29, 68,
0), Ludovic Magnin (Werder Brème,
25, 14, 1), Patrick Muller (Majorque,
27, 47, 2), Christoph Spycher
(Grasshopper, 26, 10, 0), Murât Ya-
kin (Bâle, 29, 45, 4).
Demis et attaquants: Tranquille Bar-
netta (Hanovre 96, 19, 0, 0), Ricardo
Cabanas (Grasshopper, 25, 20, 3),
Alexander Frei (Rennes, 25, 29, 15),
Daniel Gygax (Zurich, 22, 7, 1), Ben-
jamin Huggel (Bâle, 27, 10, 0), Jo-
hann Lonfat (Sochaux, 20, 17, 1),
André Muff (Grasshopper, 23, 1, 0),
Johann Vogel (PSV Eindhoven, 27,
66, 2), Johan Vonlanthen (PSV Ein-
dhoven, 18, 3, 1), Raphaël Wicky (SV
Hambourg, 27, 56, 0), Hakan Yakin
(VfB Stuttgart , 27, 35, 13).
M21. Sélection pour Irlande du Nord
- Suisse du 18 août à Belfast. Gar-
diens: Diego Benaglio (VfB Stuttgart,
20, 2), Johnny Leoni (Zurich, 20, 0).
Défenseurs: Philipp. Degen (Bâle ,
21, 10, 0), Mij at Marie (Saint-Gall,

20, 0, 0), Alain Rochat (Young Boys,
21, 23, 1), Philippe Senderos (Arse-
nal , 19, 10, 0), Christian Schwegler
(Lucerne, 20, 0, 0), Steve von Bergen
(Neuchâtel Xamax, 21, 11, 0).
Demis et attaquants: Davide Callà
(Servette, 19, 4, 1), David Degen
(Bâle, 21, 6, 0), Blerim Dzemaili (Zu-
rich, 18, 0, 0), Baykal (Thoune, 21, 3,
1), Stefan Lichtsteiner (Grasshop-
per, 20, 12, 0), David Marazzi (Saint-
Gall , 19, 0, 0), Xavier Margairaz
(Neuchâtel Xamax, 20, 4, 0), Adrian
Moser (Thoune, 20, 0, 0), Rij at
Shala (Sernitana, 20, 15, 0), Reto
Ziegler (Grasshopper, 18, 0, 0). /si

FOOTBALL ¦ Maradona au
Tessin? La clinique privée
«Alabardia» de San Nazzaro
(TI) au bord du lac Majeur at-
tend un célèbre patient. Diego
Armando Maradona (44 ans)
va décider ces prochains jours
s'il accepte l'offre de s'y faire
soigner., /ats

Zidane quitte les Bleus? Ziné-
dine Zidane ne porterait plus
le maillot No 10 des Bleus.
Dans son édition d'hier, le
quotidien sportif «L'Equipe»
affirme que le footballeur
français évoluant au Real de
Madrid, souhaite tirer sa révé-
rence internationale et ne
jouera pas plus en équipe de
France, /ap

Nouveau gardien pour Bellin-
zone. Bellinzone a engagé
pour une saison le gardien ita-
lien Alessandro Cesaretti (36
ans). En provenance de Pes-
cara (Série B italienne), /si

Deux buts pour N'Kufo . Biaise
N'Kufo a inscrit deux buts lors
du succès de Twente
Enschede 8-0 contre les ama-
teurs du Sparta Nijkerk. L'atta-
quant suisse boudé par le sé-
lectionneur Kôbi Kuhn avait
marqué 14 buts la saison der-
nière en champ ionnat des
Pays-Bas. /si

Le carton des Argentins. Jeux
olympiques. Tour prélimi-
naire. Hommes. Première
journée. Groupe A: Corée du
Sud - Grèce 2-2. Mali - Mexi-
que 0-0. Groupe C: Tunisie -
Australie 1-1. Argentine - Ser-
bie-Monténégro 6-0. /ap

Surprenante défaite des Sué-
doises. Jeux olympiques. Tour
préliminaire. Dames. Pre-

mière journée. Groupe E:
Suède - Japon 0-1. Groupe F:
Allemagne - Chine 8-0.
Groupe G: Brésil - Australie 1-
0. Grèce - Etats-Unis 0-3. /si

Vieira au Real Madrid? Le
Real Madrid versera 33 mil-
lions d'euros à Arsenal pour le
transfert du milieu de terrain
français Patrick Vieira. Celui-ci
pourrait être présenté au stade
Santiago-Bernabeu dans les
prochains jours. L'accord sem-
ble définitif et il manque seu-
lement le feu vert du conseil
d'administration du club an-
glais. Le montant du transfert
est supérieur à l'offre initiale
du Real Madrid (30 millions),
alors que l'Arsenal réclamait
42 millions d'euros, /si

PAOK Salonique battu par for-
fait. PAOK Salonique, battu
mardi sur sa pelouse 2-1 par
Maccabi Tel-Aviv au troisième
tour qualificatif de la Ligue
des Champions, a été déclaré
perdant 3-0 par forfait. Le club
grec a en effet aligné en
deuxième mi-temps Liasou
Louka , qui était suspendu, /si

Atletico Madrid battu. Mat-
ches aller des finales de la
Coupe Interto to: Lille - Uniao
Leiria 0-0 Schalke 04 - Slovan
Libérée 2-1. Villarreal - Atle-
tico Madrid 2-0. /si

OLYMPISME ¦ Denis Oswald
reconduit. Parmi les dix mem-
bres de la Comission executive
présidée par Jacques Rogge
quatre - dont le mandat arri-
vait à échéance - ont été re-
conduits: l'Ukrainien Sergeï
Bubka, toujours recordman
du monde du saut à la perche ,
l'Italien Ottavio Cinquanta , le
Neuchâtelois Denis Oswald et

le Mexicain Mario Vasquez
Rana. /si

VTT ¦ Des infos sur la Mega-
Bike . Tous ceux qui veulent en
savoir plus sur la MegaBike qui
se déroulera ce week-end peu-
vent se rendre dans le hall de
la Migros à La Chaux-de-Fonds
où des programmes program-
mes de l'épreuve sont à dispo-
sition, /réd.

CYCLISME m Poursuites juri-
diques possibles. La connais-
sance, qui aurait fourni à Ca-
menzind l'EPO qu 'il s'est injec-
tée, doit s'attendre à être pour-
suivie. L'examen de la plainte
devrait être du domaine du
canton de Zurich. La vente ou
la fourniture de produits per-
mettant d'améliorer les perfor-
mances peut être sanctionnée
d'une peine allant jusqu 'à trois
ans de prison ou d'une
amende de 100.000 francs, /si

Grosek a GE Servette. GE Ser-
vette tient enfin son premier
joueur étranger. Le club gene-
vois a engagé pour une saison
l'attaquant tchèque Michal
Grosek (29 ans). Cetailier .droit
peut s'enorgueillir d'une lon-
gue carrière en NHL puisqu 'il
compte 526 matches dans la li-
gue nord-américaine. Il a porté
les couleurs des Winnipeg Jets,
des Buffalo Sabres, des Chicago
Blackhawks, des New York Ran-
gers et des Boston Bruins/si

TENNIS m Rosset élimine
sans gloire. La cinquième par-
ticipation de Marc Rosset
(ATP 123) à un tournoi ATP
cette année s'est terminée dès
le deuxième tour sur la terre
battue polonaise de Sobot.
L'Argentin s'est imposé sur le
score de 6-4 6-3. /si

m 

LUCERNE - BAULME S 6-0 (3-0)
AUmend: 2630 spectateurs.
Arbitre: M. Wermelinger.
Buts: 7e Vogt 1-0. 10e Tchouga 2-0.
26e Vogt 3-0. 52e Wilson 4-0. 67e Ra-
dnho 5-0. 74e Vogt 64).
Notes: expulsion de Blanchard (Baul-
mes, 81e, deuxième avertissement).

Classement
1. Yverdon 2 2 0 0 5-1 6
2.Vaduz 2 2 0 0 4-0 6
3. Bellinzone 2 2 0 0 6-3 6
4. AC Lugano 2 2 0 0 4-2 6
5. Lucerne 3 2 0 1 9-4 6
6. Concordia 2 1 1 0  6-1 4
7. Wil 2 1 1 0  7-4 4
8. Kriens 2 1 1 0  4-1 4
9. Meyrin 2 1 0  1 1-1 3

10. Baden 2 0 2 0 2-2 2
11. Sion 2 0 1 1 2 - 3  1
12. Chiasso 2 0 1 1 0 - 1  1
13. Bulle 2 0 1 1 4 - 6  1
14. Wohlen 2 0 1 1 4 - 7  1
15. Baulmes 3 0 1 2  1-12 1
16. Winterthour 2 0 0 2 1-3 0
17. YFJuventus 2 0 0 2 2-6 0
18. Chx-de-Fds 2 0 0 2 1-6 0

Prochaine journée
Samedi 14 août 17 h 30: Bulle - Ba-
den. 19 h 30: Meyrin - YF Juventus.
Sion - Wohlen. Werdon - Kriens. Di-
manche 15 août 16 h: AC Lugano -
La Chaux-de-Fonds. Concordia - Bel-
linzone. Chiasso - Wil .

CHAI I FNGFLEAGUE

1. Saint-Gall - Grasshopper X
2. FC Schaflliouse - Thoune 2
3. Neuchâtel Xamax - Servette 1
4. Young Boys - Bâle 2
5. Zurich - Aarau 1
6. B. Môncheng. - B. Dortmund X, 2
7. Bayern Munich - Hertha Berlin 1
8. Schalke 04 - Kaiserslautern 1
9. Strasbourg - Toulouse 1, X

10. Lyon - Sochaux 1
11. Auxerre - Rennes 2
12. Chelsea - Manchester United 1, X, 2
13. Everton - Arsenal X, 2

SPQRT-TQTO

4 - 5 - 7 - 3 1- 34 - 43
Numéro complémentaire: 12

676.693

141.373

JEUX 

2 x 6  Fr. 2.905.908,60
5 x 5  + cpl 95.712,60
87x5 18.751,40
6143 x 4 50.-
122.862x3 6.-
Sommc approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 900.000.-

2 x 6  Fr. 562.805,30
3 x 5  10.000 -
43 x 4 1000.-
399 x 3 100.-
3874 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 180.000.-

2 x 5  10.000.-
26 x 4 1000.-
309x3 100.-
3333 x 2 10.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.500.000.-

BANCO JASS
¥ 9, V, D, A ? R
* 9, 10, V, A * 9, 10, V

GAINS 



RFMISFS EN JEU
Deux rescapés

Le double affrontement en-
tre Neuchâtel Xamax et l'Inter
Milan est encore dans toutes les
mémoires, et pas uniquement
parce que les Milanais avaient
été les premiers à s'imposer sur
la pelouse de la Maladière à
l'enseigne d'une Coupe d'Eu-
rope, celle de l'UEFA en l'oc-
currence. Parmi les vainqueurs
de septembre 1997 — 2-0 tant à
l'aller qu 'au retour, buts de Ro-
naldo et de Zc Elias à Milan , de
Moriero et de Ganz à Neuchâ-
tel - deux rescapés figurent en-
core dans le contingent phléto-
rique des Italiens: l'Argentin Ja-
vier Zanetti et l'Uruguayen Al-
varo Recoba.

De quoi rappeler quelques
bons souvenirs à Gilbert Gress,
Philippe Perret et tous les au-
tres...

Un habitué
L'Inter Milan est un habitué

des tours préliminaires de la Li-
gue des champions. C'est
même le club italien qui s'est
retrouvé le plus souvent en face
de ce périlleux exercice. Vain-
queurs des Lettons de Slonto
Riga lors de l'édition 1998-1999
et du Sporting Lisbonne en
2002, les Milanais avaient
échoué face aux Suédois d'Hel-
singborg en 2000 (0-0 à domi-
cile, 0-1 au retour) .

Un scénario qui pourrait
parfaitement se répéter le
mardi 24 août prochain à San
Siro.

Treize nationalités
Roberto Mancini devrait être

un entraîneur comblé, lui qui
dispose d'un contingent dans
lequel 37 noms sont inscrits, et
pas des moindres pour cer-
tains. L'équipe de San Siro
forme un groupe très hétéro-
clite puisqu'on y dénombre des
représentants de 13 nationali-
tés (seuls trois Italiens étaient
sur le terrain au coup d'envoi).
Ce qui n 'est de loin pas un
gage de succès, le passé récent
en étant la meilleure preuve.

Hector Cuper et Alberto
Zaccheroni , les deux prédéces-
seurs de Roberto Mancini qui
sont encore salariés du club,
peuvent en témoigner.

L'exploit de Lugano
C'est la sixième fois que l'In-

ter Milan évoluait en Suisse
pour le compte d une compéti-
tion continentale. Au Parc
Saintjacques , les Italiens ont
préservé leur invincibilité sur sol
helvétique , eux qui s'étaient im-
posés face à Servette (3-2,
Coupe des Alpes 1963), Neu-
châtel Xamax (2-0, Coupe de
l'UEFA 1997) et avaient fait
match nul à Bienne (3-3, Coupe
des Alpes 1963), à Saint-Gall (0-
0, Coupe de l'UEFA 1985) et à
Lugano (1-1, Coupe de l'UEFA
1995). A noter que les Tessinois
avaient réussi l'exploit de se
qualifier en allant s'imposer 1-0
sur la pelouse de San Siro.

Un exemple dont Bâle
pourra s'insp irer. /JFB

Les Milanais ont préservé
leur invincibilité en Suisse.

PHOTO KEYSTONE

Entre samba et tango
Football M Bâle et l'Inter Milan ont off ert un récital qui n'a toutef ois p as désigné
de vainqueur. Les Italiens se retrouvent en p osition de f orce avant le match retour

Bâle
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Un  
grand regret, en pré-

ambule: au soir du 24
août prochain, une des

deux formations sera contrainte
à s'en aller répéter ses gammes
en Coupe de l'UEFA... Or, au vu
de ce que Bâle et l'Inter Milan
ont proposé hier au soir, il ap-
paraît comme certain que les
deux formations ne dépare-
raient pas le tableau final de la
Ligue des champions. Mais
voilà, les tours préliminaires
sont agendés pour faire le mé-
nage et ce sera donc le cas dans
une quinzaine à San Siro...

Entre le champion de Suisse
et des Milanais forcément en
manque de compétition, on ne
s'est donc pas ennuyé une seule
seconde. Animés d'une farou-
che envie d'aller de l'avant -
normale pour les uns, nette-
ment plus surprenante pour les
autres -, les acteurs ont ainsi of-
fert un authentique festival qui

BÂLE - INTER MILAN 1-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques: 29.500 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Poil (GB).
Buts 19e Adriano 0-1. 25e Huggel 1-1.
Bâle: Zuberbûhler; P. Degen, Yakin,
SmUjanic , Kléber; Huggel, Canta-
luppi , Chipperfield; Delgado (60e
Pétrie); Rossi, Gimenez (69e Cari-
gnano).
Inter Milan: Toldo; J. Zanetti, Cor-
doba, Materazzi , Favalli; Ze Maria,
Veron, Cambiasso (76e Emre),
Stankovic; Recoba (63e Ventola),
Adriano.

aura régalé les plus exigeants ,
j usqu'aux esthètes..Car si Bâle a
d'emblée donné le ton , la répli-
que ne s'est pas fait attendre.
Sans doute, déjà, la patte de Ro-
berto Mancini , l'homme qui est
supposé redonner à l'Inter un
lustre derrière lequel les Mila-
nais trottent vainement depuis
trop longtemps, à l'ombre d'un
rival local qui n 'en finit pas de
collectionner les trophées.

Huggel dans la danse
Entre samba et tango - les

Sud-Américains étaient maj ori-
taires hier au Parc Saint-Jacques
-, le spectacle fut donc de toute
beauté. Nouvelle étoile brési-
lienne, Adriano j eta pourtant
un froid dans l'enceinte bâ-
loise. Dans son style caractéristi-
que, tout en puissance, il con-
clut ainsi victorieusement une
action qui était partie de ses
pieds magiques pour transiter
ensuite par ceux de Recoba ,
qui le sont tout autant. Les gars
de Christian Gross auraient pu

Notes: soirée estivale, pelouse en
parfai t état. Bâle sans Ergic ni
Quennoz (malades), Inter Milan
sans Kily Gonzalez, Burdisso
(Jeux olympiques), Martins , Can-
navaro , C. Zanetti , Vieri (blessés)
ni Mihajlovic (suspendu). Avertis-
sements à Cantaluppi (23e,
faute), Stankovic (30e, jeu dur),
Yakin (58e, jeu dur) et Smiljanic
(87e, faute de main). Stankovic
(28e) tire sur le poteau , Ze Maria
(38e) sur la latte et Huggel (79e)
sur le poteau. Coups de coin: 7-6
(6-4).

accuser le coup, mais ils ne lais-
sèrent pas le doute s'installer.
Un coup franc subtilement
j oué par Cantalupp i pour Rossi
qui remisait et Huggel entrait
lui aussi dans la danse. Sans
temps mort , la rencontre pre-
nait encore du volume, les Mi-
lanais étant à deux doigts de re-
passer devant. Mais tant Stanko-
vic (28e) que Ze Maria (38e) ne
trouvèrent que du bois, le Bré-
silien devant se demander ce
matin encore comment il s'y est
pris pour manquer la cible,
après que Zuberbûhler ait
réussi un arrêt décisif devant
Adriano.

A la reprise, les Bâlois prirent
logiquement l'ascendant sur

Javier Zanetti - Scott Chipperfield: grand spectacle hier soir
au Parc Saint-Jacques. PHOTO KEYSTONE

des adversaires dont on sait
qu 'ils ne reprendront leur
championnat qu 'à la fin du
mois. Toldo se rappela alors au
bon souvenir sur des envois de
Delgado (50e) puis de Rossi
(52e). Et au fil des minutes, en
dépit d'une pression bâloise
parfois désordonnée - Huggel
a tout de même tiré sur le po-
teau (79e) - les Italiens résistè-
rent , jus qu'à parvenir à préser-
ver sans trop trembler un résul-
tat qui leur ouvre des perspecti-
ves plus qu 'encourageantes
pour le retour. Ils auraient
même pu prétendre s'imposer
si Yakin n 'avait pas repoussé sur
la ligne (81e) un coup franc de
Ze Maria.

Si Baie n a sans doute pas a
rougir de ce score - généreux,
les Rhénans ont livré le match
que l'on attendait d'eux -, la
bonne surprise de la soirée est
donc venue du camp italien.
Animés d'un esprit conquérant,
les Milanais ont surp ris j usqu'à
leurs plus chauds tifosi. Cela
étant , ceux-ci se garderont bien
de crier victoire avant l'heure ,
habitués qu 'ils sont à avaler des
couleuvres depuis de longues
années déj à.

Reste qu 'il semble bel et bien
que l'Inter nouveau, tant at-
tendu , soit enfin arrivé. Une
fois encore, on regrettera que
ce soit Bâle qui , le premier, sem-
ble destiné à devoir en faire les
frais... /JFB

IF POINT 

(Troisième tour qualificatif ,
matches aller)

Mardi
CSKA Moscou - G. Rangers 2-1
Dynamo Kiev - Trabzonspor 1-2
PAOK Salonique - M. Tel Aviv 1-2
Graz AK - Liverpool 0-2
Juventus - D. Stockholm 2-2
B. Lisbonne - Anderlecht 1-0
Hier
S. Donetsk - FC Bruges 4-1
F. Budapest - Sp. Prague 1-0
E. Belgrade - PSV Eindhoven ¦ 3-2
N. Gorica - Monaco 0-3
B. Leverkusen - B. Ostrava 5-0
Bâle - Inter Milan 1-1
Rosenborg - M. Haifa 2-1
D. Bucarest - Manchester U. 1-2
Wisla Cracovie - Real Madrid 0-2
Shelbourne - La Corogne 0-0
Matches retour les 24-25 août.

Coupe de l'UEFA M Mal dans sa p eau au p ays,
Servette tentera de se retaper le moral à Budap est

A

pres son début de sai-
son calamiteux, Ser-
vette cherche son pre-

mier succès en match officiel.
L'équipe genevoise, motivée
mais également sous forte
pression, entend bien le dé-
crocher ce soir au stade
Ferenc Puskas de Budapest,
face à Ujp est, en match aller
du deuxième tour qualificatif
de la Coupe de l'UEFA.

L'entraîneur, Marco Schâlli-
baum , est en position particu-
lièrement délicate. Pour cette
rencontre capitale, Marc Ro-
ger a demandé à son ami de
longue date, le Brésilien Ed-
son Carp'egiani , de «soutenir»
le technicien «grenat» . Agent
de j oueurs, organisateur
d'événements sportifs (il a fait
venir Pelé à Genève en mai
dernier), Carpegiani est un ex-
j oueur professionnel.

Mais le frère de Paulo César
- ancien international brésilien
et entraîneur a succès qui a no-
tamment dirigé le Paraguay à la
Coupe du monde 98 - ne re-
présente pas un danger pour
Schâllibaum. «Je n 'ai p as de di-
p lôme d 'entraîneur et j e  n 'ai au-
cune intention d'interf érer dans les
choix de Marco. Mon rôle se limi-
tera à traduire les p rop os du coach
en p ortugais et à échanger quelques
idées avec lui» a promis le nou-
veau «confident» du Zurichois.

Son rôle sera d'autant plus
sensible que Marc Roger ne
s'est pas envolé avec l'équipe,
qu 'il rej oindra peut-être pour
le match. Le patron servettien
est resté à Genève pour peaufi-
ner l'engagement d'un

enieme renfort, le défenseur
ivoirien Saliou Lassissi.

«Les arrivées incessantes, le
contingent p léthorique ne facilitent
p as la création d 'automatismes.
Dép lus, les j oueurs ne sont p as au
même niveau du p oint de vue p hy -
sique» a justement relevé Mo-
hammed Kader, l'un des seuls
Servettiens à «surnager» en ce
début de saison.

Pourtant, comme ses équi-
piers, l'attaquant est conscient
que le temps presse: «En obser-
vant les individualités, j e  suis cer-
tain que Servette n 'a j amais été
aussi f ort. Mais maintenant il
f aut j ouer en équip e et obtenir des
résultats. Nous sommes en Hon-
grie p our gagner. »

Karembeu qualifié
Ce désir de révolte, cette vo-

lonté de briser la spirale de la
défaite, anime tout le groupe.
Celui-ci pourra compter sur
deux renforts de choix. En ef-
fet, les qualificauons du Chi-
lien Jean Beausej our et du
Français Christian Karembeu
sont arrivées. «Dans ma tête, j e
me sens p rê t  à j ouer, a affirmé le
champion du monde 1998.
Même si j e n 'ai que quatre j ours de
prép aration dans les j ambes.»

Servette aura besoin de tou-
tes ses forces pour venir à bout
d'Ujp est Budapest. Cette
équipe, l'une des plus glorieu-
ses de Hongrie avec 20 titres
nationaux, est «très solide» se-
lon Adrian Ursea, l'entraî-
neur-aj oint genevois, qui l'a vi-
sionnée samedi lors de la pre-
mière j ournée de champion-
nat (succès 2-1 à Videoton).

Malgré le départ à Energie
Cottbus de son capitaine, l'in-
ternational Zoltan Szelesi ,
Ujpest Budapest compte
deux j oueurs appelés par Lo-
thar Matthâus lors du succès
en Allemagne en j uin (2-0): le
gardien Geza Vlasak et le
demi Attila Polonkai. A signa-
ler encore que la «multinatio-
nale» servettienne sera oppo-
sée à une équipe qui ne
compte aucun étranger dans
ses rangs.

Première pour Wil
Pour sa part, Wil effectue

ses grands débuts en Coupe
d'Europe aujourd'hui en Slo-
vaquie. La formation saint-
galloise de Challenge Lea-
gue a mérité cet honneur en
raison de sa victoire en finale
de la Coupe de Suisse. Son
adversaire sera Banska Bys-
trica, deuxième du dernier
championnat.

Wil, relégué au terme de la
saison passée, a dû baisser
son budget de moitié, à deux
millions de francs. Pour re-
jo indre le centre de la Slova-
quie , les Saint-Gallois ont
pris l'avion ju squ'à Vienne,
avant de fairequatre heures
de car pour arriver à desti-
nation, /si

ÀL'AFFICHE

(Deuxième tour qualificatif,
matches aller)

Aujourd'hui
17.00 Banska Bystrica (Slq) - Wil
20.00 Ujpest Budapest - Servette

Beveren (Be) - Vaduz

L'Europe comme bol d'air?
Hockey sur glace ¦ Dominé,

le HCC a ref ait surf ace sur la f in

D

epuis lundi en camp à
Villars pour peaufiner sa
préparation jusqu 'à ven-

dredi soir avant de recevoir sa-
medi Bâle aux Mélèzes Bâle (20
h), le HCC a disputé hier soir sa
deuxième rencontre amicale
face à Forward Morges, néo-
promu en LNB. Le duel fut par-
fois houleux. Et les arbitres sont
également en préparation...

Emoussés par les séances
d'entraînement, les Chaux-de-
Fonniers ont subi deux tiers du-
rant la domination adverse sur
le plan physique. __ ace a la luna
morgienne, son arrière-garde a
manqué incontestablement de
maturité, malgré la présence de
Freddy Bobillier.

Cependant, en ne dérogeant
pas à sa devise, Pierre-Wes Ei-
senring a misé sur le collectif.
Du reste, ses j oueurs ont refait
surface lors de l'ultime période
en concoctant de beaux mou-
vements.

Michael Neininger: un point face au neo-promu.
PHOTO MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS -
FORWARD MORGES 2-2
(1-1 0-1 1-0)
Patinoire artificielle de Villars: 200
spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer, Volker et
Brodard.
Buts: Ire Zurflûh (Brouze) 0-1. 15e
Neininger (Bizzozero, à trois contre
trois) 1-1; 36e Heim (Holden) 1-2.
48e Nakaoka (Pochon , Brusa) 2-2.
Pénalités: 1 1 x 2  contre La Chaux-
de-Fonds, 14 x 2 contre Forward
Morges
La Chaux-de-Fonds: Rytz; Brusa, Biz-
zozero; Dermigny, Bobillier; L.
Mano , Amadio; Daucourt, Plage;
Perrin, S. Abplanalp, Neininger; Na-
kaoka, Bergeron , Pochon; Maillât ,
Hiltebrand , Leimgruber; Miéville , J.
Mano, DuBois.
Forward Morges: Pellet; Leibzig,
Benturqui; Trunz, Schuster; Leoni ,
Studer; Gruber, Lozanov; Clennon ,
Brouze , Zurflûh; Lapointe , Heim,
Holden; Bornand , Fust, Camen-
zind; D. Eisenring, Rex, Burdet;
Bonnet.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Dubé
ni M. Abplanald (blessés). /JMF

En crescendo



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 141.30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/je 16-
18h, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre de loisirs. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-
18h.Chaque jour une autre anima-
tion. 032 967 64 90. (Fermé pen-
dant les vacances scolaires).
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SUR. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 932 14 84 ou 032
853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une fois
par mois. Renseignements au 926
03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.

Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois.
Aide en cas de séparation ou de
divorce. CP. 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, nata-
tion, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège 11
lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-
12h, lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967
20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24, tous
les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772 16
90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires juillet-
août: lu-ve 9h-18h30, sa 10h-16h
Tél. 032 889 68 95, fax 889 62
97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-131.45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60
10.

VIIIF DF LA CHAUX-DF-FQNDS
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de
conseil et d'orientation 0800
123 456 (gratuit).
Agapa. Association des grou-
pes d'accompagnement - per-
tes de grossesse abus - mal-
traitances - négligences.
Entretiens personnels , grou-
pes d'accompagnement thé-
rapeutique , 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychia-
trique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds , rue de
Beau-Site 29, 032 913 12
69.
ANPCD. Association neuchâ-
teloise de personnes concer-
nées par les problèmes liés à
la drogue, rue Louis-Favre
27 , 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchâtel , 079 446
24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81.
(2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e
lundi du mois , de 14h à 16h
(3) Soirées d'écoute: rue
Louis-Favre 27 , Boudry, 1er
et 3e mercredi du mois dès
19h.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et
psychologues-psychothéra-
peutes , tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon
message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h , je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032
729 30 59; tlj 8-llh30/14-
16h30, sauf ve am. Groupes
de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032
721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domi-
cile: NE 032 842 20-14 ,
LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28
ou 729 30 59. Groupe
d'entraide pour jeunes pro-
ches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâte-
loise, av. de la Gare 39.
Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h , ve 13h-
15h, au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725

38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices
bénévoles se rendent à domi-
cile ou en institution , séance
individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du
canton. Case postale , 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41,
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la). Tél. 724 06
00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation , information , for-
mation dans les domaines
des visites , transports ,
accompagnements de person-
nes en fin de vie , etc.
Association suisse de la
maladie de Parkinson
(Groupe neuchâtelois). Le 3e
jeudi tous les deux mois.
Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque Sme mercredi
du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants,
c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser
par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 ou sur rendez-
vous , 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre
comme avant» , Ligue contre
le cancer 721 23 25 , 835
16 70, 724 31 19, 751 18
13.
Caritas. Consultations socia-
les de toutes natures, 725
13 06.
Cellule de debriefing psycho-
logique. 079 577 65 33
(répondeur / On vous rappelle
le même jour).
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49
ou 919 66 52 ou La Main
tendue (143) ou la police
(117).
Centré spécialisé pour handi-
capés de la vue. Service
social et réadaptation sociale
Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neu-
châteloise. Association de
défense des propriétaires ,
consultations sur rendez-
vous, tél. 729 99 90, fbg du
Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social
c/o Pro Infirmis Rue de la
Maladière 35. Tél. 032 722

59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base
pour adultes parlant bien le
français , 032 913 75 75
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et con-
seils dans les cas de sépara-
tion et de divorce , CP. 843,
Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16.
Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation
et information. Pour étrangers
d'immigration récente: de
langue turque , Parcs 11,
Neuchâtel , ve 16-18h; Cure
2, La Chaux-de-Fonds , je
17h30-19h30; Europe de
l'Est , Gare 3, Neuchâtel , je
17-19h.
Sages-femmes a domicile.
Pour tout le canton , les
Franches-Montagnes et le
Jura bernois , tous les jours
de 8h à 20h, 079 280 48
28.
S.A.S. (Service d'Action
Sociale privé). En faveur des
victimes de violences - hom-
mes et femmes - et en cas de
conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes , 968
60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en pla-
ques. Secrétariat romand ,
Poudrières 137, Neuchâtel.
Tél. 730 64 30, fax 730 64
70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliai-
res et vacances , tous les
jours, 926 04 44 (Crêt-du-
Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44
43, en cas de discrimination
raciale , religieuse , ethnique
ou nationale. Ecoute , infor-
mations , conseils , défense
des droits , médiation.
SOS racket-violence. 079
270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la
Maison , association de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

CANTON & RÉGIONS

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
Association neuchâteloise Mamans
de jour, district du Locle.
Permanence ma/ve 9hl5-10h45.
Tél. 931 64 23.
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, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.

Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
Vestiaire Croix-Rouge. Envers 1, je
14-181.30.

DISTRICT H! I LOCLE 

Accord service.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures
de bureau.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de

toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique , consultations
Saint-Imier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS 
flrrnrrl confira tr

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, 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.

NEUCHÂTEL

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest) , 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65

VAL-DE-RUZ 

Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Centre de rencontre et d'anima
tion (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis, Pro Senectute , consul
tations juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebé,
Baillods, Picot, Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphies Picasso. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv 079 475 98
60. Jusqu'au 30.09.

Galerie FARB. Exposition de
Colette Froehlich , peinture sur
soie; Liliane Marco, gravures;
et Miloc , sculptures et objets
en verre. Je 17-19h. Sa 10-
12/15-18h. Di 15-18h.
Jusqu 'au 29.8.

Axe-s Galerie. (Rue du Midi
13). «Six artistes de la région»,
exposition collective d'été. Je

et sa 15h-19h. Ve 15h-20h30
et sur rdv 079 346 44 54.
www.axe-s.ch ; jusq u'au 28.8.

Espace d'art contemporain (Les
Halles). Exposition de Stefan
Sulzberger «Fever» . Je 18-21h.
Sa-di 14h-18h. ou sur rdv 032
465 84 02. Jusqu'au 22.8.

Galerie-Espace PR36 (Portes-
Rouges 36). Exposition de
Logovarda, peintures et sculp-
tures. Lu-ve 9-12h/14-17h. Sa
14-17h. Jusqu'au 28.8.
Galerie YD (Rue Fleury 6).
Exposition de Marie-Claude
Gyger, pastels. Ma-ve 15h30-
19h. Sa 10-12h/14-17h.
Jusq u'au 28.8.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie du Faucon. Exposition
de Dominique Delefortrie, pein
tures. Ve 17-20h, sa-di 14-
18h. Jusqu'au 28.8.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Michel
Brùgger, artiste peintre naïf.
Me-di 15h-18h30. Du 31.7.
au 29.8.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
17.10.

IFS GALERIES DANS IA RTOI 



NEUCHÂTEL ¦ Perte de maî-
trise consécutive à un malaise:
trafic fortement perturbé. Hier à
15h35, une voiture, conduite
par une habitante de La Sarraz
(VD), circulait sur la voie de
droite de l'échangeur de Neu-
châtel-Vauseyon, en direction
de Bienne. Probablement suite
à un malaise, l'automobiliste
perdi t la maîtrise de sa voiture ,
laquelle traversa les deux voies
de circulation pour aller heur-
ter le mur à gauche de la chaus-
sée. Suite à ce choc, le véhicule
retraversa la chaussée pour aller
heurter le mur droit et finir sa
course au centre de la chaussée.
Blessée, la conductrice a été
conduite en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. L'échangeur
en direction de Bienne a été
fermé à la circulation de 15h40
à 17 heures. La circulation a été
déviée via la nie de Vauseyon.
Des bouchons très importants
se sont formés dans les gorges
du Seyon (principalement à
partir de 16h30) et en ville de
Neuchâtel où de nombreux
chantiers sont actuellement en
cours, /comm-réd

GORGES DU SEYON m Caram-
bolage. Hier à 16h45, une voi-
ture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulai t
sur la H20 menant de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. A

l'entrée des gorges du Seyon,
l'auto chaux-de-fonnière heurta
un véhicule conduit par une ha-
bitante de Bienne, qui venait de
s'arrêter pour les besoins de la
circulation. Suite à ce choc, la
voiture biennoise heurta à son
tour un véhicule également à
l'arrêt. Blessée, la conductrice
biennoise a été conduite en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

THIELLE u Appel aux témoins.
Mardi à 20h45, une voiture ,
conduite par un habitant du
Landeron , circulait sur la voie
de gauche de l'autoroute A5, de
Neuchâtel en direction de Bi-
enne. Peu avant la bretelle d'en-
trée de Thielle, le véhicule
heurta la glissière centrale de sé-
curité, fit un ou deux tours sur
lui-même et s'immobilisa en tra-
vers des deux voies de circula-
tion. Blessé, le conducteur a été
conduit en ambulance à l'hôpi-
tal , établissement qu 'il a pu
quitter après y avoir reçu des
soins. Les témoins de cet acci-
dent et tout particulièrement
les conducteurs de véhicules qui
ont été dépassés, peu avant l'ac-
cident; par cette voiture de mar-
que Peugeot 406, de couleur
bleue, sont priés de prendre
contact avec la police de circula-
tion à Neuchâtel , tél. 032 888 90
90. /comm
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Ella

a chanté sa joie de vivre
à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds lie >

le 5 août 2004.

Famille Piccolo Bottari
Avocat-Bille 19

2300 La Chaux-de-Fonds
132-153487

' Italo et Stefania Zago >
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

Luca, Carlo
le 10 août 2004 à la clinique

de l'hôpital de Çptiv/et.
Un grand merci à toute

l'équipe de Couvet.

Famille Zago-Vitulli
2400 Le Locle

>. 132-153462 y

/  \

Catia et Claude
Benoit-Bocanelli

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Romain
le 8 août 2004
à la maternité

de La Chaux-de-Fonds

\ /

Contrôle
continu

des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Valeurs hebdomadaires
du 2 au 8 août

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville) : 24,8° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 23,3° C 0,0 DJ
Littoral est: 24,6° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 20,6° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 19,8° C 0,0 DJ
La Brévine: 18,1° C 0,0 DJ
Le Locle: 19,0° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 17,7° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 15,8° C 0,0 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton de Neuchâtel.

Les «degrésjours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage .

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 032
889 67 20. /comm

l'ÉNERGIE 
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*J====MSB Îoùr f̂nuit Délai pour la r6cePtion ?es avis tardifs: jusqu'à 21 heures
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Chambre mortuaire privée dès 17 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:
2610 Saint-Imier BUREAU DU JOURNAL

Tél. 032 941 27 55 tél - °32 723 53 00 - fax 032 723 53 09

P
La morale de l 'Evangile est essentiellement
celle de l 'âme ouverte.

Henri Bergson

Marie-Andrée Terrier-Frésard;
Laurence Terrier;
Aurélie Terrier;
Georges et Hedi Terrier-Haberthûr;
Jean-Marc et Christiane Terrier-Brandt;

Régis et Violaine;
Danièle et Roland Wisard-Terrier;

Valérie et Julien;
Denise Frésard-Joly;
Jean-Maurice et Ghislaine Frésard-Fellay;

Juliette,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

François TERRIER
survenu le mardi 10 août 2004, à l'âge de 52 ans.
François repose à la Chapelle de la Cluse (Murith), 89, boulevard de la Cluse à Genève.
Ses obsèques seront célébrées le lundi 16 août à 14h30 en l'église Saint-Paul à Grange-Canal (GE),
6, avenue de Saint-Paul.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.
La famille exprime ses remerciements au Dr Pierre-Yves Dietrich, au Pr André-Pascal Sappino,
à l'ensemble du personnel soignant du CESCO.
Domicile: 4, route de Florissant, 1206 Genève
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Décanat et les membres de la Faculté de médecine
de Genève

ont le profond regret de faire part du décès du

Professeur
François TERRIER

Vice-doyen
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. oie-255977

Nous faisons part avec une profonde tristesse du décès de' ***> *-<- • *- -> '  --"" ¦-* * ¦•. . ' . .C-i _ __.„_ ¦;_

Monsieur le Professeur
François TERRIER

l'un des fondateurs de notre pôle de recherche. Son enthousiasme, son engagement
et sa contribution à la recherche en radiologie étaient exceptionnels.

La direction du pôle de recherche nationale «Médecine
et interventions chirurgicales assistées par ordinateur»

du fonds National Suisse
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de notre cher et estimé patron

Monsieur le Professeur
François TERRIER

Il restera toujours dans notre mémoire et notre cœur et son nom sera toujours associé à notre service.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les collaborateurs du service de radiodiagnostic
et radiologie interventionnelle des HUG

C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur le Professeur
François TERRIER

Directeur du Département de radiologie et informatique médicale

Nous nous souviendrons toujours de l'étroite collaboration et des liens privilégiés qu'il a entretenus
avec les collaborateurs du service de médecine nucléaire des HUG.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les collaborateurs du service de médecine nucléaire des HUG

SGRf&f Nous faisons part avec une profonde tristesse du décès
/#*/ ~/i?7 de notre membre' collègue et cher ami,

là/SSR Monsieur le Professeur
François TERRIER

Sa contribution à notre discipline médicale et notre société, son esprit académique, visionnaire
et humaniste resteront inoubliables.

Le comité et les membres de la Société Suisse de Radiologie

Les collaborateurs du service d'informatique médicale
des Hôpitaux Universitaires de Genève

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le Professeur
François TERRIER

chef du Département de radiologie et informatique médicale,
maître et collègue respecté

Nous lui rendons hommage et témoignons notre sympathie à la famille avec laquelle
nous sommes de tout cœur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

WjS 

Les collaborateurs du Département de radiologie et informatique
médicale des Hôpitaux Universitaires de Genève

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur le Professeur
François TERRIER

chef du département
et médecin-chef du service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle

Ils expriment à sa famille et aux proches leur vive sympathie.
Il restera pour tous un exemple de dévouement à son métier et à ses patients.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



Vraiment tous intégristes?

COURRIER ..ESIFfïïFIIR.S 
R E L I G I O N  ET I N T É G R I S M E

La Ietue du 4 août , «Appel à
la tolérance», de M. Hachem Za-
kié, a retenu toute mon atten-
tion. Quand il est dit que les fem-
mes musulmanes portent le foulant
p our elles, p our Dieu et non pour is-
lamiser l'Europ e», il a raison: vivre
sa foi paisiblement n 'est pas une
forme d'intégrisme. Et d'ajou-
ter «vivant dans une société démo-
cratique et libre, elles espèrent simp le-
ment mener leur vie à leur ma-
nière...» C'est bien de se mon-
trer sensible à la liberté dont on
j ouit sous nos latitudes. Elles en
auraient sans doute moins en
Serbie et des femmes occidenta-
les davantage à La Chaux-de-
Fonds qu 'à Ryiad!

Il est vrai que même chez
nous, pays libre quoique régle-
menté en long et en large, toute
liberté qui ne porte atteinte à
autrui en aucune manière est
bonne à prendre. D'aune part,
les lois et usages des pays démo-
cratiques découlent, en prin-
cipe, de la volonté populaire.
Que cette dernière reconnaisse
aux musulmans le droit de por-
ter le voile et de choisir l'orien-
tation de leurs tombes ne me
dérangerait pas du tout et nous
donnerait quelques longueurs
d'avance sur la France, libre,
égale et fraternelle! Nous avons
d'ailleurs aussi des cimetières Is-
raélites.

En revanche, insinuer que les
Suisses attachés aux valeurs de
leur système pourraient êtte
traités d'intégristes, c'est aller
un peu loin. Cultiver ses tradi-
tions n 'implique pas nécessaire-
ment le port d'oeillères! Pour-
quoi le catalogue de nos valeurs
ne comprendrait-il pas l'apti-
tude à nous ouvrir sur le monde
avec discernement.

En fait, l'intégrisme com-
mence quand on fait tort à au-
trui en lui refusan t le droit de
penser ou d'agir autrement en
toute innocence. Et on atteint
l'échelon supérieur quand un
gouvernement impose au peu-
ple une religion ou une philo-
sophie par n 'importe quels
moyens! Histoire ancienne et...
contemporaine!

Traiter quelqu'un d'inté-
griste n 'est donc pas du tout un
signe d'intolérance s'il l'est ma-
nifestement, puisque l'inté-
grisme est une réalité qui existe
un peu partout dans le monde,
chrétien, musulman, juif ou au-
nes. Il importe au contraire de
se protéger dans toute la me-
sure du possible contre cette
forme de fanatisme. L'organisa-

tion Médecins sans frontières
ne vient pas de quitter l'Afgha-
nistan pour rien. Mais on n'est
pas intégriste parce qu 'on ne
partage pas les idées de son voi-
sin! En l'absence de préjudice
avéré, rien n 'empêche de se res-
pecter mutuellement.

Pour avoir longuement réflé-
chi aux ravages que les religions
mal comprises causent à l'hu-
manité depuis des lustres, j'en
suis arrivé à la conclusion que le
seul espoir d'amélioration con-
siste à tenter de mettre les hom-
mes d'accord sur une éthique
universelle, basée sur l'accepta-
tion de leurs différences. La
paix et l'harmonie passent in-
évitablement par la reconnais-
sance réciproque des diverses
cultures.

Il n 'est ni nécessaire ni sou-
haitable de renoncer à ses raci-
nes et à ses traditions tant qu 'el-
les demeurent compatibles avec
une éthique universelle suscep-
tible de rallier l'humanité . Il im-
porte d avoir bu a ses propres
sources pour comprendre les
valeurs des autres. C'est
d'ailleurs pour cette raison que
l'inculture religieuse croissante
pose de nouveaux problèmes
dans les écoles publiques. Ve-
nue de l'Occident , cette éthi-
que pourrait être perçue
comme l'expression d'un chris-
tianisme renaissan t, humble et
ouvert, prêt à rencontrer l'hu-
manité tout entière, à l'image
de son fondateur.

Si l'histoire nous enseigne
qu'aucune des grandes religions
mondiales n 'a les mains suffi-
samment propres pour revendi-
quer une quelconque priorité,
en ce qui nous concerne, ce
n est pas 1 enseignement de Je
sus qu 'il faut incriminer, mais ce
que les hommes et l'Eglise en
ont fait. En ce moment, le sous-
développement spirimel, l'arro-
gance et l'évidente mauvaise foi
de Bush-Blair et Cie paraissent
plus à même d'attiser le terro-
risme, avec son cortège de
morts, que de servir la civilisa-
tion occidentale.

André Malraux avait prévu
qu'au XXIe siècle, notre civilisa-
tion serait contrainte de ttouver
sa valeur fondamentale, sous
peine de se décomposer. En at-
tendant, puisse chaque être hu-
main responsable accorder à ses
semblables le droit et la possibi-
lité de faire leur choix et assu-
mer le sien dignement.
Charles-Henri Matile,
Fontainemelon

Géant au
mouillage

CLIN DTFII 

Le «Queen Mary 2», le plus grand
paquebot du monde,

a accosté dans le port du Pirée hier.
Avec sept autres navires de croi-
sière, il hébergera les milliers de

personnalités pendant les Jeux
olympiques d'Athènes qui commen-
ceront demain. Arrivé avec de nom-
breux passagers à bord, le bâtiment
de luxe, qui peut accueillir plus de

2600 personnes, achevait ainsi une
croisière de dix jours en Méditerra-
née. Il a rejoint au mouillage à une

dizaine de kilomètres au sud du
centre d'Athènes l'«0cean Coun-

tess», le «World Renaissance» et le
«Silver Whisper» . Les quatre der-

niers étaient attendus dans les deux
jours suivants. Les hôtels d'Athènes

quant à eux affichent complet, /ap
PHOTO KEYSTONE

LA CITATION 

«Je suis
un vieux
taxi, mais

j e  ne suis p as
encore hors
d'usage.»

Le chef de la Gestion
du territoire Pierre
Hirschy n'entend

pas quitter la route
après sa retraite

politique annoncée
pour l'an prochain.

T

ant que j'avais de
l'acné, les vers ont
coulé. Un ruisseau poé-

I tique souvent désordonné, f o r -
I çant son cours entre les pierres
I de mes adolescentes turp itudes.
I Pour mener où? A une mer agir
I tée par mes pères  d'alors, les
I Vian, Baudelaire, Brel Byron
I ou Jim Morrison. Chaos de-
I bout, mais prometteur.

Depu is quinze ans, plus
I rien. Hormis quelques lignes de
I grâce que j e  m'empresse de grif-
I fonner parce que j e  sais leurfu-
I gacité.

Les raisons de ce tarissement,
que bien d'autres ont subi dès
l'âge de raison venu? Je m'in-
terroge. Mais p as trop: l'inexo-
rable avancée de ce Sahel inté-
rieur est douloureuse - quand U
se glisse dans le cerveau, le sable
tend à éroder le moral Est-ce dû
à un esprit moins torturé dont
l'assurance ronronne? A une li-
bido qui p ré fère  l'action aux
beaux discours? Allez savoir!

Ce n'est pourtant pas sorcier,
la poésie. Aligner des mots po ur
susciter un sens aussi f u lgu-
rant que vaporeux, même Bush

y arrive («logique de guerre»,
«guerres préventives»...). Moi
p lus. Mes sonnets s'enfuient
quatrains à quatrains, j e  n'ar-
rive pas à aligner trois vers sur
le papier même quand j'en ai
six dans le nez...

Alors j e  me suis résigné, j e
laisse à d'autres ce talent-là. Je
suis remonté à la source: j e  re-
garde couler la poésie du
monde, fai déjà découvert que
les vers tendres chuchotes par le
moindre brin d'herbe valent les
rimes de bien des auteurs.

Nicolas Huber
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I PcA t̂̂ J Ci-gît poète mort-né

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 27°
Berne peu nuageux 24°
Genève peu nuageux 25°
Locarno bruine 19°
Sion peu nuageux 26°
Zurich peu nuageux 23°
En Europe
Berlin très nuageux 29°
Lisbonne peu nuageux 24°
Londres peu nuageux 24°
Madrid beau 25°
Moscou peu nuageux 17°
Paris beau 27°
Rome beau 30°
Dans le monde
Bangkok nuageux 29°
Pékin très nuageux 27°
Miami peu nuageux 29°
Sydney beau 14°
Le Caire beau 35°
Tokyo très nuageux 27°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Après-midi gris
Situation générale. Une

crête de haute pression mo-
bile influencera le temps chez
nous, avant le passage d'une
autre perturbation au-
jourd 'hui en mi-joumée.

Prévisions pour la jour-
née. Par nébulosité variable,
temps seulement en partie
ensoleillé, mais nuages sur-
tout l'après-midi. Averses dès
la fin de matinée, parfois à ca-
ractère orageux. L'après-
midi, 27 degrés sur le Littoral.
Vent en rafales dans la soirée
et à proximité des foyers ora-
geux.

Les prochains jours. De-
main: temps souvent nua-
geux avec des averses inter-
mittentes. Températures en
nette baisse et venteux. Sa-
medi et dimanche: en géné-
ral ensoleillé avec quelques
passages nuageux, /ats
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