
Une petite frayeur
avant de passer

Jeux olympiques M Roger Fédérer a j oué à se f aire p eur
f ace à Nicolay Davydenko. Victoire en trois sets 6-3 5-7 6-1

Roger Fédérer a entamé le tournoi olympique à Athènes de la
meilleure des manières, en écartant de son chemin le Russe
Nicolay Davydenko. Mais le Bâlois a joué à se faire peur, ne
passant l'épaule qu'en trois manches (6-3 5-7 6-1) après
avoir pourtant empoché le set initial. Au deuxième tour,

«Rodgeur» affrontera aujourd'hui le Tchèque Thomas
Berdych. En beachvolley, la paire suisse Heuscher-Kobel s'est
qualifiée pour les huitièmes de finale. La judoka biennoise
Lena Gôldi s'est gravement blessée au genou, PHOTO KEYSTONE

m pages 24, 25 et 26

ÉTATS-UNIS 

George Bush a annoncé un plan
prévoyant le retrait de 60.000 à
70.000 soldats américains d'Europe
de l'Ouest et d'Asie. ¦ page 17

Soldats rappelés

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

Des musiciens
très différents

¦ page 16

Les classes bruissent
Montagnes M Les autorités scolaires des deux
districts f ont le p oint à Voccasion de la rentrée

Dans les districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds (photo), comme partout ailleurs dans le
canton ainsi que dans le Jura et le Jura bernois, des milliers d'élèves ont entamé hier une nou-
velle année. L'occasion d'un tour d'horizon avec les autorités scolaires. PHOTO LEUENBERGER

m pages 5, 11 et 12

Sans-emploi
en hausse

D I P L Ô M É S

Un an après la fin de leurs
éludes, les diplômés 2002 des
hautes écoles étaient encore
6% à ne pas avoir trouvé un
emploi correspondant à leur
formation, a fait savoir hier
l'Office fédéral de la statisti-
que. Ce taux est même de 8%
pour les diplômés des hautes
écoles spécialisées. On en
était pourtant à moins de 2%
en 2001.

¦ page 19

Chavez clame
sa victoire

V E N E Z U E L A

Hugo Chavez a sauve sa
tête: dans la ligne de mire
de l'opposition depuis deux
ans, le président vénézué-
lien a survécu à un référen-
dum sur sa destitution, qui
a attiré dans les bureaux de
vote un nombre record
d'électeurs. Mais l'opposi-
tion refuse ce résultat et le
qualifie de gigantesque
fraude électorale.

¦ page 21

P A T R I C K  C H R I S T I N A T

Premier défi,
le Léman

¦ page 23
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ÉCONOMIE

Sept entreprises se sont déjà instal-
lées dans les locaux du parc scientifi-
que et technologique neuchâtelois,
dirigé par Claude Amiguet. m page 3

Neode pousse

LA CHAUX-DE-FONDS

Les conducteurs qui grillent le feu
rouge au carrefour de l'avenue Léo-
pold-Robert et rue du Balancier sont
désormais photographiés. ¦ page 6

Pris sur le vif

D

epuis le début de la ré-
cession des années
1990, on explique aux

j e u n e s  qu'une bonne f o r m a -
tion est la meilleure garantie
contre le chômage.
Mais on p résente des statisti-
ques montrant une remontée
en f l è c h e  du manque d'em-
p lois diez les diplômés des
hautes écoles (universités et
HES). U f a u t  donc bien
nuancer. H y a d'abord la
conjoncture. Les chiff res don-
nés hier par l'Off ice f é d é r a l
de la statistique (OFS) con-
cernent les j e u n e s  dip lômés
de 2002, interrogés un an
p lus tard sur leur situation.
C'était le creux de la vague,
après une f o r t e  (mais courte)
croissance. Mais nous som-
mes en 2004 et les indica-
teurs sont à la hausse. C'est
en tout cas le p remier constat
de Biaise Roulet, membre de
la direction de l'Off ice f é d é -
ral de là f o r m a t i o n  p rofe s -
sionnelle et de la technologie.
On ne p eut p as p arler d'un
renversement de tendance,
qui déf avoriserait durable-
ment les diplômés des hautes
écoles. La reprise économi-
que devrait l'illustrer bientôt
On devrait voir, par exem-
p le, qu'en p ériode diff icile ,
les PME engagent moins
d'universitaires que les gran-
des entreprises, celles-ci ayant

davantage de moyens p our
f o r m e r  des gens. Les PME,
eues, se tournent p lus f a c i l e -
ment vers les diplômés HES,
qui se p résentent m général
avec une expérience pra t i -
que. Mais, au-delà de la •
conjoncture, certaines -r
branches évoluent diff é-
remment Comme le sec- O
teur des services bancal- —
res, qui a dégraissé mas- 2
sivement D'autres s'ac-
tivent dans des marchés
nerveux: à p eine avait- ^~
on rédamé to formation Q
urgente de milliers d'in-
f ormaticiens qu'il y avait
soudain p léthore de l'off re.
Cette mouvance générale im-
p liquerait donc davantage
de soup lesse, même de la
p art de gens très qualifiés,
mais aussi de mobilité. La
recherche d'équilibre et de
maintien de l'emploi dans les
régions n'est p as f o r c é m e n t
incompatible avec le f ait
qu'un certain nombre de di-
p lômés acceptent de tra-
vailler là où on embauche.
N'empêche que l'entrée dans
to, vie active n'est p as tendre
à l'égard de la j e u n e  généra-
tion: la tranche d'âge la p lus
touchée p ar le chômage reste
celle des 20-25 ans, en 2002
comme auj ourd'hui. Sur la
durée, ce n'est p as tenable.

François Nussbaum

L'emploi se complique



Offres valables du mardi 17 août au samedi 21 août 2004, 
^̂ ^̂ f^Ê \̂dans la limite des stocks disponibles. ^^^̂ v^̂ V^̂n ,:r~i

r< o
M i r
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Neode a déjà sept jeunes pousses
Innovation M Directeur du p arc scientif ique et technologique neuchâtelois, Claude Amiguet

a rap idement trouvé ses marques. Et déniché p lusieurs p roj ets prometteurs. Exemp les
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

S

ept jeunes entreprises ont
déjà pris leurs quartiers
dans les locaux de Neode,

le parc scientifique et technolo-
gique neuchâtelois. Un pre-
mier bilan très satisfaisant, dès
lors que Claude Amiguet,
coach-directeur du parc entré
en fonction le ler novembre
dernier, s'était fixé comme ob-
jectif d'accueillir une dizaine
de sociétés en une année.

Les noms des heureuses
élues? IP01 SA, Sbit Enginee-
ring Sàrl, Posic SA, Dassym SA,
Colorix, Positive Coating et Ar-
rayon Biotechnology SA. Qua-
tre sont encore dans l'incuba-
teur, trois sont en développe-
ment. En tout, elles emploient
une petite vingtaine de person-
nes, et travaillent déjà beau-
coup en sous-traitance avec des
entreprises de la région.

«Nous avons encore huit can-
didatures à l'examen, dont deux
ou trois de très bonne qualité»,
ajoute Claude Amiguet. D'ici
la fin de l'année, les surfaces
mises à disposition de Neode
par le Cenue suisse d'électro-
nique et de microtechnique
(CSEM), à Neuchàtel, de-
vraient donc être remplies.
Ensuite, dès le printemps pro-

chain, c est a La Chaux-de-
Fonds que d'autres jeunes
pousses pourront grandir,
dans un bâtiment dont la
construction avance à grands
pas: «Nous devrions recevoir les
clés en f évrier prochain, note
Pierre-Olivier Chave, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Neode. Les délais et
budgets sont, pour l'heure, parfai-
tement tenus. »

Réseau de sous-traitants
Né pour mieux valoriser les

projets de recherche neuchâ-
telois, notamment en micro-
technique, le parc scientifique
et technologique a doue rapi-
dement trouvé ses marques.
«Nous avons mené p lusieurs ac-
tions précises, explique Claude
Amiguet. Ainsi, nous avons créé
un réseau de sous-traitance avec
une dizaine de partenaires, qui
sont d 'accord de travailler sur des
pe tites ou des moyennes séries p our
le comp te de nos entrep rises. Sans
la caution de Neode, celks-ci
n 'auraient sans doute pas p u
avoir ce type d 'accès à des sous-
traitants. »

Neode apporte aussi un sou-
tien précieux en matière de
management et de conseil fi-
nancier. «Nous avons fait interve-
nir la fondation Finergence pour
quatre des sept sociétés accueillies

Entré en fonction en novembre dernier, Claude Amiguet s'est donné un an pour accueillir
une dizaine d'entreprises au sein du parc technologique neuchâtelois. PHOTO MARCHON

dans k parc, et nous avons aussi
resserré nos liens avec Sofip» , pré-
cise Claude Amiguet. Société
neuchâteloise de finance-
ments industriels et de partici-

pation , Sofip peut en effet in-
tervenir pour des montants su-
périeurs à Finergence et, sur-
tout, prendre des parts au ca-
pital. «Enfin, nous sommes en

contact avec une demi-douzaine de
sociétés de capital-risque qui, si el-
les n 'ont p as encore investi, vien-
nent régulièrement suivre ks diffé-
rents projets.»

Presque chaque mois,
Claude Amiguet réunit les res-
ponsables des sept entreprises
à l'occasion de forums partici-
patifs. «Nous évoquons des thèmes
très p ratiques, comme la TVA, la
création d'une SA, ou nous invi-
tons des sp écialistes à évoquer un
sujet précis, comme ks brevets ou k
cap ital-risque. Mais j e  demande
aussi régulièrement aux entreprises
de p arler aux autres de leurs expé-
riences.»

Notoriété a consolider
Reste encore à consolider

la notoriété de Neode: «Nous
devons mieux expliquer à quoi on
sert», relève ainsi Pierre-Oli-
vier Chave, persuadé que le
parc scientifique neuchâtelois
jouera à l'avenir «un rôk cap i-
tal» dans la création d'em-
plois. «Nous devons p romouvoir
un état d'esprit visant au déve-
loppement industriel permanent »,
ajoute le président du con-
seil. Qui est heureux de cons-
tater que les jeunes pousses
ne sont pas toutes issues de
centres de recherche, mais
que deux d'entre elles pro-
viennent de l'industrie. La
preuve qu 'au sein des entre-
prises, il y a des idées nouvel-
les, qui méritent aussi d'être
développées. Neode est là
pour ça. /FRK

Les moteurs de Dassym
Dassym SA. Fondée en

mai 2004_r-a société fabrique;
des moreuVs dont l' utilisation
est particulièrement simple
et flexible, notamment pour
des applications dentaires et
médicales. L'entreprise a été
créée par David Voegeli, Phi-
lippe Guerne, Charles-André
Schâublin , Jean-Pierre et Fa-
brice Voillat. «Nous avons
voulu nous prouver que nous
pouvions réussir en tant qu 'indé-
pendants, explique David Voe-
geli. Nous avions déjà élaboré
un business plan lorsque nous
nous sommes approcl iés de la pro-
motion économique, qui nous a
ensuik dirigés vers Neode».

Et c'est finalement munis
d'un premier prototype
qu 'ils ont poussé les portes
du parc scientifique et tech-
nologique neuchâtelois.

Aujourd'hui, Dassym a ho-
noré plusieurs commandes
et est sur le point de conclure

-une vente importante. Le
-chiffre d'affaires pourrit dé-
"pass'er le mimon de francs en
2005. «Notre but est bien de pro-
duire en série», précise Phi-
lippe Guerne. Côté finance-
ment, les cinq associés ont es-
sentiellement recouru à leurs
propres fonds, même si Fi-
nergence a prêté 100.000
francs.

«Un atout pour l'image»
L'avantage d'être dans

Neode? «Faire p artie du parc
est un atout pour l'image, ex-
plique David Voegeli. Dans k
secteur médical, on ne p eut pas
se permettre de démarrer dans
son garage... Et toute l'infra -
structure est là: nous avons ks
mains libres pour nous consa-
crer à nos tâches p rincipaks.
Sans oublier la p roximité avec
d'autres entreprises, qui peut
mener à des collaborations.»
/frk

Posic met le turbo
Po3£ SA. Fondée en

2001,4L s'agit d-une des pre-
fr-feréT̂pousses^ âvrJîf re-
joint le parc scientifique et
technologique neuchâtelois.
Issue du CSEM, cette start-
up est désormais indépen-
dante.

Posic a développé une
nouvelle technologie de
capteurs inductifs, utilisés
dans le contrôle de déplace-
ment de pièces mécaniques.
«Parmi nos app lications f igure
k secteur médical, mais aussi,
en bonne place, l'automobik»,
précise Johan Bergqvist, son
directeur général. Ainsi, les
capteurs neuchâtelois équi-
pent déjà les Formule 1
d'un grand constructeur au-
tomobile, «et p eut-être bientôt
aussi ks voitures utilisées hors
des compétitions » .

Deux clients européens et
un client suisse ont déjà été
séduits. «Et nous sommes sur k

point de signer un projet CTI,
en- collaboration avec l'Ecok
d Tf tgén ieuf ¥ d 'Yverdon et la so-
ciété Xemics, pour développer
une nouvelk puce, moins chère,
qui p ourrait être produite à une
plus large échelle», ajoute le
directeur de la jeune entre-
prise, qui occupe pour
l'heure quatre personnes.
«Mais d 'ici environ trois ans,
j 'imagine que nous pou rrions
devenir une société de 15 à 20
personnes ».

Etre accueilli au sein de
Neode a permis à Posic de
mieux maîtriser des aspects
commerciaux et de marke-
ting, « car au dép art nous som-
mes une équipe technique». Un
appui important a aussi été
offert sur le plan financier
puisque, outre un prêt de Fi-
nergence, «k directeur de
Neode nous aide dans nos dé-
marches bancaires p our obtenir
une ligne de crédit», /frk

Sbit maîtrise le plasma
Sbit Engineering Sàrl. Le

traitement de surface par
plasma à pression atmosphé-
rique ambiante: c'est la tech-
nologie développée par la so-
ciété dirigée par Stanislav Be-
gounov. «Nous avons déjà
vendu deux machines, et j 'esp ère
que d 'autres ventes se concrétise-
ront d 'ici la f in  de l'année», pré-
cise l'ingénieur, qui a démé-
nagé sa société du canton de
Vaud vers Neuchàtel en
2003, où elle est hébergée
dans le parc scientifique et
technologique. «Auparavant,
j 'avais développé un p remier pro -
totyp e fonctionnel. »

L'avantage d'être dans
Neode? «La mise à disposition
de l'infrastructure de base, très
imp ortante pour une petite so-
ciété. La proximité avec k CSEM
aussi, ainsi que k coaching, qui
a été essentiel pou r mon entre-
prise.» Et Stanislav Begounov
d'ajouter que c'est indirecte-

ment grâce au parc qu 'il a
réussi à vendre sa première ,
machine, auprès à' vM client
actif dans l'industrie horlo-
gère.

Ce que font ses machines?
Elles permettent d'activer
une surface, de la préparer
avant d'y déposer une ma-
tière ou encore de la net-
toyer afin qu 'elle soit «atomi-
quement propre ». Parmi les
marchés de Sbit Engineering
figure notamment l'indus-
trie textile, «jusque ici, j 'étais
seul à plein temps, mais un tech-
nico-commercial vient de me re-
joindre. Son poste est financé
pou r quelques mois par la Confé-
dération, mais j 'espère bien pou -
voir l'engager ensuik.» Stanis-
lav Begounov espère aussi
trouver prochainement un
investisseur, «qui aurait un
passé industriel et qui puisse ap-
p orter sa connaissance du mar-
ché», /frk

ÉCOLE m Une classe de moins
en plus... Ce ne sont pas qua-
torze, mais quinze classes qui
ont été fermées dans les écoles
primaires neuchâteloises. Le
collège de Boudry s'ajoute à la
liste du Département de l'ins-
truction publique publiée
dans notre édition d'hier, /réd

Paroisse orthodoxe en gestation
Religion B Les orthodoxes du canton de Neuchàtel p ourraient

bientôt éviter de se dép lacer p our p ratiquer leur f oi
Au 

contraire des cantons
de Vaud, du Valais ou de
Genève, il n'existait pas,

jusqu 'ici, de paroisse orthodoxe
dans le canton de Neuchàtel.
Mais «une initiative, appuy ée par
la Métrop ok orthodoxe roumaine,
pourrait bientôt combler cette la-
cune», est-il noté sur le portail in-
ternet «orthodoxie.ch», le site
d'information sur l'Eglise or-
thodoxe en Suisse.

Longs trajets
Cela fait longtemps, est-il

ajouté, que les orthodoxes de
la région de Neuchàtel sont
contraints d'effectuer de longs
trajets s'ils désirent participer à

une liturgie. Mais des efforts,
amorcés depuis Noël dernier,
semblent en train de se concré-
tiser. Ainsi, une lectrice nous a
appris qu'un diacre avait été
ordonné le 9 mai dernier au
temple de Corcelles. Un
deuxième office a été célébré
le lundi de Pentecôte au tem-
ple de Serrières par le père Ro-
mica, prêtre à Zurich.

Chœur en formation
Auparavant, soit en mars

2004, le métropolite Joseph, à
la tête de la Métropole ortho-
doxe roumaine de l'Europe oc-
cidentale et méridionale, avait
«donné son assentiment à la nais-

sance d'une p aroisse dans k canton
de Neuchâkl», peut-on encore
lire sur le site internet. Un
chœur est également en train
de se former pour la vie liturgi-
que de la future paroisse.

Séparation en 1054
Contacté par téléphone, le

nouveau diacre, Alexandru Tu-
dor, ne souhaite pas pour l'ins-
tant s'exprimer sur la création
de cette paroisse neuchâte-
loise, qui n 'est pas encore tota-
lement constituée. Une infor-
mation plus large sera donnée
en temps utile, relève-t-il, une
fois que tous les détails seront
connus.

L'Eglise orthodoxe, ou les
églises orthodoxes, est l'appel-
lation courante de l'Eglise by-
zantine séparée de Rome en
1054 et des églises du même
rite.

Elle comporte plusieurs pa-
triarcats, que l'on retrouve
dans les différentes commu-
nautés ou paroisses. Ainsi, en
Suisse romande, les juridic-
tions peuvent dépendre aussi
bien de l'Eglise orthodoxe
russe que du patriarcat de Rou-
manie ou de l'Eglise grecque
orthodoxe. L'Eglise orthodoxe
russe est, logiquement, la plus
importante à travers le monde.
/FRK

T É L É V I S I O N

Les 
Neuchâtelois, les Vau-

dois et tous les fans ro-
mands du jeu télévisé

français «La Carte aux trésors»
ne manqueront pas l'épisode
diffusé demain soir par la TSR:
il a été tourné dans la région
(notre édition du 17juin ).

A pied et en hélicoptère,
suivi de près par une douzaine
de caméras, les deux jeunes
concurrents passeront notam-
ment par le Val-de-Travers et les
fouilles archéologiques menées
dans le lac de Neuchâlel, au
large de Bevaix.

C'est la deuxième fois en 9
ans que l'émission se déroule
en Suisse. Succès garanti, /nhu

La Carte aux trésors, TSR1, de-
main, 20hl5 (durée: 2h)

La «Carte»,
c'est demain

, LICITE

p___^H

Les films â l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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UNIVERSITÉ POPULAIRE
JURASSIENNE

L'UP vous propose des cours de langues dans 10 langues
différentes (nouveau: russe et chinois) et dans 10 localités
du Canton du Jura et du Jura bernois.

? Dès le 6 septembre 2004

Pour mieux vous renseigner, des séances d'information auront lieu:

• Porrentruy, collège Thurmann:
mardi 24 août entre 18h30 et 20h.

• Moutier, Ecole professionnelle artisanale (EPAM)
mercredi 25 août entre 1 7h30 et I9hl5.

• Delémont, Collège: jeudi 26 août, entre 17h30 et 19h30.
• Tramelan, Centre professionnel commercial: j

lundi 30 août entre 17h30 et 19h 15.

Informations et inscriptions: UP, secrétariat central,
Malleray, tél. 032 492 29 29, info@upjurassienne.ch
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dynamise votre carrière!

Certificats et Diplômes de:

Assistant(e) de Direction
Gestion & Comptabilité générale

Marketing & Communication
Management & Ressources Humaines

Management de Projet
Profession Acheteur(euse)
Conseiller(ère) de Vente

Coordinateur(trice) Commercial(e)
Coordinateur(trice) en

Communication Publicitaire
Gestion d'Entreprise

Formation de niveau postgrade
1 samedi sur 2 en journée

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des1 Ecoles M «I

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

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
_____________J_____________ij_| 022-129550/DUO I
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 ̂\ \ŷ  La Chaux-de-Fonds Fontainemelon

\f  ̂ 032 926 95 12 032 853 31 92

ECOLE D' ORGUE ET DE CLAVIER
Reprise des cours le 16 août

Vente - location
www.wagnermusique.com

r i
MISE AUX ENCHÈRES

INVITATION POUR LA REMISE
DES OBJETS

-
.. .

Ernst Geiger

JOURNÉE D'EXPERTS
HÔTEL BEAU-RIVAGE

NEUCHÀTEL
Mercredi , 18 août 2004

10 à 17 h
TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE ESTAMPES

SCULPTURES MEUBLES VINS
OBJETS DE COLLECTION
Nos experts vous conseillent

avec plaisir et sans engagement.

DOBIASCHOFSKY
Monbijoustrasse 30/32 • 300 1 Bern
Tél. 031 381 23 72 • Fax 031 381 23 74

www.dobiaschofsky.com

FONDÉE EN 1923
1 005-377946/DIJO I

f véhicules Jl

E 
GARANTIE
12 MOIS

VÉHICULES D'OCCASION EXPERTISÉS
GARANTIE 12 MOIS

Marque /type Année Prix
Xsara 1.6 Exclusive 5P 01.12 17 600 -
Xsara 2.0 Exclusive BK 04.01 24 900.-
Picasso 1.8 Exclusive 02.06 20 700.-
Picasso 1.8 Exclusive 03.07 23400.-
Xantia 3.0 V6 Exclusive BVA 97.07 10400.-

: Xantia 3.0 V6 Exclusive BVA BK 00.12 20 500.-
C53.0 V6 Exclusive BVA 02.02 32 600 -
C5 2.0HDI SX5P 03.07 30 500.-
C8 2.2 Exclusive 03.06 37 000 -
C8 2.2 HDI SX 02.12 33 600.-
Berlîngo 1.6 Landscape 02.02 15400. -
Ford Mondeo 2.0 BK 99.05 13300.-
Ford Escort 1.8 BK 98.08 8 900.-
Kia Rio II 1.3 LS 03.04 13 900.-

> 'MBA190 AvantGarde 01.09 28 900.-
Opel Corsa C 1.2 00.12 12200.-
Opel Corsa C !.. 01.03 10700.-
Jumpy Combi 1.6Î 99.01 11600.-
Jumper29 C 2.8 HDI 03.02 25 900.-
Jeep Cherokee 4.0 03.01 25 000.-
RenaultClio 1.4 Privilège 01.07 13000.-
Subaru Impreza BK 2.0 GT 00.02 22700.-
C5 2.0 SX BK 02.03 20 500.-
C5 2.2 HDI Exclusive aut. 01.05 26 900 -
C5 2.0I Exclusive aut. 01.11 25 900.-
Renault Laguna 01.07 21 900.-

CITROËN
Rpollo Neuchàtel W t̂
VENTE - ÉCHANGE - ACHAT | . /'
2022 Bevaix . Tél. 032 847 0 847 "il
www.citroen-neuchatel.ch •; j

L 028-451766/DUO M Ivv 1/

[ Certifié. EDUQUA depuis 5001 H

I _ Formations 1
¦¦ M-Art 1

Nos procriaines dates :

• Dessin et peinture - Module de base
Le jeudi, dès le 23 septembre ou
Le samedi, dès le 2 octobre

• Mode et stylisme - Module de base I
Le jeudi, dès le 23 septembre

Pour plus de renseignements, prendre contact H
avec Mme Rosa Miccio Paone au 032 722 18 85 ¦

Autres offres sur www.ecole-club.ch jfl
Secrétariat S 032 721 21 00 M

026-450564/DUO ^|

CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 919 21 21
Fax 032 919 21 31
Http://www.cifom.ch

Vous possédez une maturité académique, ceci est pour vous...

COURS D'ASSISTANT-E EN GESTION
ET ADMINISTRATION

• Objectif: acquisition des connaissances pratiques
nécessaires à l'exercice d'une activité profes-
sionnelle dans les domaines de la bureau-
tique, de la communication, des langues et
de la gestion administrative

Conditions d'admission: être titulaire d'un certificat de maturité aca-
démique ou d'un baccalauréat littéraire
général

Durée du cours: 30 semaines,
à raison de 30 périodes hebdomadaires

Début du cours: lundi 30 août 2004

Délai d'inscription: 20 août 2004

Renseignements et inscriptions: Auprès du secrétariat de l'Ecole du secteur ,
tertiaire CIFOM-ESTER,

,3..,535«_ DUO tél. 032 919 21 21, e-mail ester@cifom.ch
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Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse - Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales - Gestion
Cours intensifs de langues

Révisions - Cours d'été
| Formation continue

Cerllfi.e -EDU0UA

' L̂EMANIA 'S ŝ f^
!

fi~«m-*-l««n.. *gJSJS
www.lemania.cli

L'enfant
n'est pas une
marchandise

fr*~~ =̂s
' j  ¦É____h

CCP: I0- 1 1504-8

Terre des hommes
En Budro n C8 .

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél.02 1/654 66 66
. . . x O _ l . 6 S . 1 66 77
E-mail info@_dh.ch

www.tdh.ch
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INfERL^RGUES
L 7NST/NCTDE LA LANGUE

NOUVEAUX COURS
allemand - anglais - français

espagnol - italien - russe - arabe
En petits groupes (3 à 6 pers.) -

En cours privés "à la carte" -
Cours intensifs (tous les jours)

Préparation aux examens de Cambridge et du
Goethe-Institut
Première école de langues certifiée E D"V U :'

dans les cantons de Neuchàtel et du Jura

>

^La Chaux-de-Fonds JF Neuchàtel
r Av. Léopold-Robert 76_^Grand-Rue IA
Tél. 032 968 72 68 __Frél. 032 724 07 77

www.interlangues.org 02M51WT<DUO

/ manifestations j l

f enseignement //L et formation _ Jj

JT\<'", Recrutez parmi
VMS ... 161 OOO lecteurs !
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Les vacances sont terminées
Rentrée scolaire M A La Chaux-de-Fonds, les autorités scolaires s'exp liquent sur les contraintes

de la rép artition des élèves, p as touj ours comprises. Au Locle, Vadministration se regroup e
Par
Léo B y s a e t h
J e a n - C l a u d e  P e r r i n
et P i e r r e - A l a i n  F a v r e

On  
se heurte à des réac-

tions très virulentes,
p arfois même vérita-

blement démesurées!»
A l'occasion de la rentrée

scolaire, Jean-Luc Kernen, di-
recteur de l'école primaire de
La Chaux-de-Fonds, a mis l'ac-
cent, hier matin devant la
presse, sur les difficultés aux-
quelles se heurte l'institution
lorsqu'elle organise la réparti-
tion des élèves. «On prend en
compte le maximum de demandes
p ossibles, explique le directeur,
mais ks p op ulations sont là où elles

sont et les collèges aussi» . En d'au-
tres termes, ce n 'est pas par
plaisir que l'école doit parfois
attribuer un élève proche d'un
collège à un autre plus éloigné.

«Certains p arents oublient que
l'on doit gérer tout un système», a
précisé le conseiller communal
Didier Berberat, directeur de
l'Instruction publique. Un
exemple, donné par Jean-Luc
Kernen: en Ire année, le col-
lège de l'Ouest est saturé, avec
une moyenne proche de 20
élèves par classe, alors qu 'elle
est de 18,64 en moyenne géné-
rale. «Nous sommes conscients des
problèmes que cela peut poser à l'or-
ganisation familiale, de même que
ceux liés à la sécurité des dép lace-
ments, mais notre mission est d 'as-
surer l'égalité des chances».
L'équilibre des effectifs est un
des critères essentiels. Cepen-
dant «on gère le p roblème au
mieux», assure Jean-Luc Ker-
nen: sur 2180 élèves, au final
seules les demandes de 16 fa-
milles n 'ont pas pu être satisfai-
tes.

Géographie et démographie
Nouveau président de la di-

rection générale de l'école se-
condaire, Laurent Huguenin
entonne, avec des variations, le
même refrain. La nuance, c'est
que les élèves sont plus grands
et que l'institution est en droit
d'attendre de leur part une
plus grande souplesse, notam-
ment pour ce qui est de la mo-
bilité. Un mot pour les parents
prcj ches de Numa-Droz dont
les enfants ont été envoyés aux
Forges: dans les années 1950,
explique Laurent Huguenin, le
centre des Forges n 'arrivait pas

à absorber tous les enfants en
âge scolaire du quartier. On les
envoyait à Numa-Droz. Au-
jourd'hui, il se passe l'inverse:
Numa-Droz doit accueillir
beaucoup d'enfants de l'est de
la ville, démographiquement
plus active aujourd'hui. Des
élèves proches de Numa-Droz
doivent donc aller aux Forges.
Ce n'est toutefois pas un
drame, estime le directeur. La
quasi totalité des élèves pren-
nent leur repas de midi chez
eux. «Cela p rouve que nous som-
mes dans une p etite ville et que les
problèmes de déplacement ne sont
p as si insurmontables que cela».

A l'école enfantine, la pro-
blématique est pratiquement
inexistante, a expliqué la direc-
trice Francine Liechti. Il n'y a
eu que quinze demandes écri-
tes pour des changements d'at-
tribution entre juillet et la ren-
trée, dont 13 ont pu être ac-
ceptées. /LBY La rentrée au collège des Endroits. PHOTOS LEUENBERGER

A 

La Sagne, ce sont 83
enfants qui ont pris
le chemin de l'école,

selon la répartition suivante:
école enfantine, 27 élèves:
Ire année (16), 2e (onze);
école primaire, 56 élèves:
Ire année (14), 2e-3e (8+8),
3e4e (8+7), 5e (onze).

Aux Planchettes, dix élè-
ves composent l'unique
classe à deux degrés de
l'école enfantine, avec qua-
tre enfants chez les 4 ans, six
chez les 5 ans. A l'école pri-
maire, 19 élèves des cinq de-
grés sont répartis en deux
classes : six en lre-2e (2 +4),
13 en 3e-4e-5e (5+5+3). /lby

A La Sagne
et aux

Planchettes

Un total de 4795 élèves: effectifs stables
De 

1 école enfantine à
l'école secondaire, ce
ne sont pas moins de

4795 élèves qui ont pris hier
le chemin des classes à La
Chaux-de-Fonds.

Ecole enf antine. Les effec-
tifs sont pratiquement stables:
744 élèves (731 à la rentrée
2003), répartis en 38,5 classes.
En- Ire (niveau des, 4 ans),
l'école enfantine accueille 348
élevés' (340). En 2e (niveau
des 5 ans), ils sont 396 (391).
Sur l'ensemble de la popula-

uon concernée, seuls les pa-
rents de 114 élèves ont re-
noncé à inscrire leur(s) en-
fant(s), soit 13,3 pour cent.

Ecole primaire. L'institu-
tion accueille 2164 élèves dans
120 classes, dont 2032 au sein
des 109 classes régulières. Par
rapport à l'an dernier, on
compte globalement 37 élèves
de moins, alors que^cinq clas-
ses ont été supprimées. Le
nombre" (felèves réguliers a,
lui , baissé de 50 unités (2032
contre 2082 l'an dernier) . Les

14 collèges (dont les trois des
environs - Crêt-du-Locle, Va-
lanvron, Bas-Monsieur) ac-
cueillent 412 élèves de Ire , 440
de 2e, 446 de 3e, 396 de 4e et
416 de 5e. Il existe en outre six
classes d'appui acccueillant 54
élèves et une classe d'accueil
avec 16.

Ecole secondaire. Les ef-
fectifs sont pratiquement sta-
bles: 1871 élèves contre 1865
l'an dernier: "Lés 83 classes ré-
gulières accueillent 1696 élè-
ves. Total auxquels s'ajoutent

les 77 élèves des sept classes de
transition, les 87 de terminale
et les 11 de la classe d'accueil.
Il y a 26 classes de 6e pour 470
élèves, 25 classes de 7e pour
491 élèves, 24 classes de 8e
pour 464 élèves et 24 classes de
9e pour 435 élèves. Les effec-
tifs sont répartis entre les trois
centres de la manière suivante:
626 élèves à Numa-rDroz, 577
aux Forges et 668 à Bellevue-
Crêtets. La moyenne est de
18,7 élèves par classe (pour les
classes régulières). /lby

Le Locle: directions des écoles enfantine et primaire sous le même toit

Collège Daniel-JeanRichard , au Locle: «Alors, ces vacances,
c'était comment?»

Pour les directions des
écoles enfantine et pri-
maire du Locle, le point

fort de la rentrée scolaire
2005 est à venir. Tout en con-
servant leur autonomie et leur
organisation propre , toutes
deux déménageront dans
l'immeuble DanielJeanRi-
chard 9, à côté du collège du
même nom , qui abrita jad is
l'école d'horlogerie. Le Ser-
vice socioéducatif sera aussi
logé sur le même étage. «Ce re-
group ement f acilitera la collabora-
tion entre nos deux écoles et amelio
rera encore la circulation des inf or-
mations», expliquent leurs di-
recteurs, Michèle Kohli et Pas-
cal Cosandier. Cette opération
va aussi de pair avec la pro-
chaine refonte, en une entité,
des commissions de ces deux
écoles.

Avant ce déménagement les
écoles ont accueilli hier les élè-

ves. Ils étaient ainsi 186 à
l'école enfantine. Soit 99 âgés
de 5 ans et 87 de 4 ans. «Un chif-
f r e  en légère hausse, ce qui p rouve
que l'inscrip tion des 4 ans entre
dans les mœurs», juge Michèle
Kohli. Les enseignantes de ce
niveau ont d'ailleurs reçu une
publication décrivant les objec-
tifs et activités préscolaires pour
la Ire année enfantine.

Cette jeune population sco-
laire sera répartie dans neuf
classes et demi. «Soit quatre clas-
ses homogènes de 5 ans, trois classes
hétérogènes et deux classes et demi
de 4 ans. Dans les f aits, cela signi-
f i e  deux groupes à la rue de la Ban-
que, deux au Crêt-Vaillant et un
group e au collège des Jeanneret»,
détaille la directrice.

Une classe de moins
A l'école primaire le nombre

de classes s'élève à 35, soit une
de moins, dès lors qu 'il y a une

quinzaine d élevés de moins.
«A la f aveur d'un dép art en re-
traite, tous les collaborateurs ont été
conservés, mais il n 'y a p as eu d'en-
gagement», signale Pascal Cosan-
dier. Comme à l'école enfan-
tine, celui-ci souhaite ardem-
ment que le dossier de l'infor-
matisation des classes avance.
D'ailleurs, à la faveur du démé-
nagement du secteur adminis-
tratif, des classes seront agran-
dies en vue de cette échéance,
pour l'accueil du matériel in-
formatique.

D'autre part l'action «Lire et
faire lire» va connaître un nou-
vel élan, tandis que d'autres
collèges que l'an dernier se-
ront aussi concernés par l'opé-
ration de «relation sans vio-
lence» . Enfin , la sécurité rou-
tière reste une des priorités de
la direction. A cet effet, il est
prévu de totalement rendre la
cour du collège des Girardet
aux élèves et de trouver des so-
lutions pour celle de Beau-Site,
en collaboration avec l'école se-
condaire.

Stabilité a l'école secondaire
A l'école secondaire du Lo-

cle (ESLL) , c'est la stabilité to-
tale par rapport à l'an dernier,
à une ou deux unités près. L'ef-
fectif est en effet de 665 élèves
pour 36 classes. «Nous arrivons à
la f in  d 'une p ériode de haute con-
jonctu re. Il f audra certainement
compter avec une baisse ces prochai-
nes années», note le directeur
Michel Schaffter. Du côté du
corps enseignant, il y a passa-
blement de mutations, dues
notamment à quatre départs à

la retraite et, pour certains
profs, des arrangements per-
sonnels ou une nécessité de
formation.

Concernant la réforme du
secondaire I, l'école a effectué
le travail de sensibilisation lors
de la dernière année scolaire
et va entrer dans la phase offi-
cielle de formation. Outre
l'élaboration d'un nouveau sys-
tème d'évaluation, celle-ci tou-
che les structures, les aptitudes
à travailler en équipes pédago-
giques entre autre. L'ESLL

poursuit aussi son projet d'éta-
blissement, dont l'objectif est
d'améliorer les relations pa-
rents-école. Elle continue éga-
lement à étudier une stratégie
au niveau du cadrage, qui vise
à éviter les heures d'arrêt
comme sanction en trouvant
d'autres réponses tout autant
efficaces.

La grande innovation de
cette année scolaire 2004-2005
est l'introduction d'un camp
d'accueil de trois jours pour
tous les élèves de 6e année, en

lieu et place de la tradition-
nelle course d'école. «L 'idée
avait émergé du conseil des élèves et
avait fait l'objet d 'une enquête au-
p rès  de tous les intéressa. Trois
quarts s 'étaient montrés f avora-
bles», explique Denis Jubin ,
sous-directeur. Prévue à fin sep-
tembre dans la région dans le
but d'apprendre à se connaî-
tre, cette semaine verte se dé-
roulera en deux parties, avec
une journée commune le mer-
credi pour toutes les classes.
/JCP-PAF

Locle encore: panorama du district
Aux 

Ponts-de-Martel , les
effectifs se répartissent
de la manière suivante:

l'école enfantine accueille 37
enfants: dix en Ire année , 27
en 2e; 114 élèves fréquentent
l'école primaire, (y compris
les 18 composant la classe de
3e à Brot-Plamboz): Ire an-
née (8+16), 2e (6+18), 3e
(18), 4e (26) , 5e (22). A
l'école secondaire, les élèves
sont au nombre de 94, soit , à
l'unité près, strictement le
même effectif que l'an der-
nier. Les élèves de 6e OR sont
répartis en deux classes
(17+16), neuf fréquentent la
classe de 7e PP, les 8e et 9e PP
forment une classe (10+8). Il
y a encore dix élèves en 7e
moderne, huit en 8e, dix en
9e, plus six élèves en termi-
nale.

A noter que l'école secon-

daire des Ponts-de-Martel ac-
cueille, outre ceux du village,
des élèves en provenance de
trois autres communes: La Sa-
gne, Brot-Plamboz et Travers.
Dans ce dernier cas, il est vrai,
seuls deux élèves des Monts de
Travers sont concernés, les au-
tres écoliers de Travers étant
scolarisés à Fleurier.

A La Brévine, l'école enfan-
tine accueille douze enfants
(cinq chez les 4 ans, huit chez
les 5 ans). Quarante-huit élè-
ves, répartis en trois classes,
fréquentent les cinq degrés de
l'école primaire: dix en Ire an-
née, six en 2e, 14 en 3e, dix en
4e et huit en 5e. A l'école se-
condaire, qui regroupe les élè-
ves des trois communes de la
vallée dans le cadre du Civab
(Classes intercommunales de
la vallée de La Brévine), on dé-
nombre cette année 46 élèves.

Plus de la moitié de cet ef-
fectif est regroupé dans la
classe d'orientation: avec 24
élèves, il s'agit d'une «grande
année», indique Monique
Brandt à l'administration
communale. Les 22 autres élè-
ves de secondaire sont répartis
de la manière suivante: sept en
7e, six en 8e, neuf en 9e.

Aux Brenets, l'école enfan-
tine accueille 16 enfants (onze
pour les 4 ans, cinq pour les 5
ans). En primaire, l'effectif to-
tal et de 58 élèves, répartis en
quatre classes: la première
compte onze élèves de Ire, six
de 2e, la seconde accueille six
élèves de 2e, onze de 3e; la
troisième est constitué des
onze élèves de 4e, la qua-
trième des 13 de 5e. Sauf mi-
racle, Les Brenets devront fer-
mer une classe l'an prochain ,
faute d'effectifs suffisants, /lby



La Chaux-de-Fonds M Annoncé depuis novembre dernier, une installation p hotograp hique est
en f onction au carref our Léop old-Robert et Balancier. Les excès de vitesse sont également relevés

Par
I r è n e  B r o s s a r d

C% 
est une installation à
but autant p réventif
que répressif. Le Con-

seil communal a la volonté déf aire
respecter les règles en vigueur sa-
chant toutefois que la majorité des
usagers les appli quent.» Le con-
seiller communal Michel Bar-
ben présentait hier le disposi-
tif photographique installé au
carrefour de l'avenue Léo-
pod-Robert et de la rue du Ba-
lancier et opérationnel depuis

hier. Il capte toutes les direc-
tions, soit les artères sud et
nord du Pod et la descente du
Balancier.

Annoncée en novembre der-
nier, cette installation a été dif-
férée afin de pouvoir disposer
d'un système numérique plus
performant - mémoire de
2500 images.

«Il n 'y a que deux ou trois instal-
lations de ce type en Suisse, précisait
l'officier de circulation Biaise Fi-
vaz. R a fallu plusieurs mois pour ob-
tenir l'app areil el son homobgalion
par l 'Office fédéral de métmbgie».

D'un coût de 100.000 fr. en-
viron , l'installation comporte
le mât et l'appareillage adé-
quat ainsi que des boucles à in-
duction dans la chaussée, pla-
cées après la ligne d'arrêt des
feux.

Mode d'emploi
Clic-clac, deux photogra-

phies sont prises automatique-
ment lorsque «l'infraction est
consommée», indiquait le lieute-
nant Biaise Fivaz. Souvent l'in-
fraction est même doublée car
la phase orange (3 secondes)
incite les intrépides à presser le
champignon et à dépasser les
50 km/heure. Dans une situa-
tion où il n 'est plus possible de
s'arrêter, une marge d'une
demi-seconde au feu rouge est
laissée avant la prise de la
photo.

Très perfectionnée, l'instal-
lation est à même de prouver la
ou les fautes et de déjouer les
contestations. Ainsi, l'objectif
capte un feu rouge supp lémen-
taire posé au dos des feux lu-
mineux. Il figurera sur l'une
des photos avec la position de
la voiture qui a passé la ligne
d'arrêt, la distance permettant
de connaître sa vitesse. La se-
conde prise photographique
est en plan plus rapproché. En
zoomant, le conducteur peut
être identifié.

Mais, rassure Biaise Fivaz, il

Installé pour l'instant au carrefour Léopold-Robert et Balancier, l'appareil photographique
saisit les voitures passant au rouge et dépassant le 50 km/heure. PHOTO LEUENBERGER

ne s agit pas de contrôler le
port des ceintures de sécurité
ou l'usage d'un téléphone mo-
bile. Eléments toutefois utilisa-
bles en cas de situation gravis-
sime.

Car, rappelait le policier,
«brûler un feu pe ut avoir des consé-
quences dramatiques si l'on sait
que les f eux  sont au rouge partout

durant une seule seconde avant de
p asser au vert. Les risques de colli-
sion sont grands et il apparaissait
nécessaire de poser de tels appa-
reils».

Aide-mémoire: un feu grillé
entraîne une amende de 250
fr.; les excès de vitesse vont de
40 fr. (dès 56 km/h) à 120 fr.
(61 à 65 km/h), puis 250 fr. (66

à 70 km/h) et 400 fr. et pro-
cès-verbal au-delà. Le carrefour
Pod-Balancier a été choisi pour
son rôle de grand axe de liai-
son nord-sud. La police espère
poser des mâts en d'autres
lieux et déplacer ainsi l'appa-
reil photographique qui ouvre
son œil en permanence, de
jour comme de nuit. /IBR

Clic-clac photo pour feu rouge grillé

Attention enfants!
C% 

est la rentrée scolaire
et la police locale et
son chef , le con-

seiller communal Michel Bar-
ben, tiennent à rappeler la
prudence aux automobilistes.
«Nous apportons notre appui à la
p olice cantonale dans sa campa-
gne radar», soulignait le lieute-
nant de police Biaise Fivaz.

Cinq à six de ses collègues
seront affectés aux mes bor-
dant les collèges pour effec-
tuer une trentaine de contrô-
les durant la semaine. «Les
conducteurs seront intercep tés»,
annonce l'officier de circula-
tion. Ils seront rendu attentifs
à leur manière de rouler.

Maigre cet engagement
soutenu, la police ne laissera
pas tomber ses autres mis-
sions, dont le contrôle du sta-
tionnement.

Vacance de zones bleues
Sur ce point, le conseiller

communal Michel Barben a
annoncé un prochain bilan
sur l'occupation des zones
bleues durant les trois semai-
nes des vacances horlogères
où les limitations de parcage
ont été levées. Cela pour l'ave-
nir afin de savoir s'il faut re-
conduire ou non ce type de
mesures «qui a ses avantages et
désavantages», admettait-il. /ibr

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: des Mon-
tagnes, Av. Léopold-Robert 81,
jusqu 'à 19h30, ensuite police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: 7h-22h, 2 turbi-
nes; 22h-23h, 1 turbine (sous
réserve de modification). Ré-
pondeur: 032 732 49 88.

B I B L I O T H E Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h.
Bibliothèque des jeunes II
(Président-Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i

9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21h; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu 'à
20h, en dehors de ces heures,
police locale, 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 de 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-
17h30, sa 9h-llh.

RÉGION PRATIQI IF

La Chaux-de-Fonds M Pierrom
accueille les enf ants roumains

Un petit groupe d'enfants a été invité à passer des vacances
dans la région. PHOTO LEUENBERGER

D

epuis 1995, Isabelle
Augsburger-Huguenin
soutient , à travers son

association Pierrom , la cause
des enfants roumains. Cet été
encore, malgré les moyens fi-
nanciers limités de l'associa-
tion, 20 d'entre eux, âgés de 9
à 18 ans, ont pu quitter les cen-
tres de placement et orpheli-
nats de Sintana, Arad et Siria,
pour quelques jou rs de vacan-
ces dans la région.

Apres une première semaine
dans la ferme de vacances de
Sombaille Jeunesse, chacun a
rejoint sa famille d'accueil
pour la quinzaine restante. Ba-
lade sur le Doubs, journée au
bord du lac, nuit à la belle
étoile ou sous tipi, visite de la
fonderie Blondeau , concert de
cor des Alpes... Les vacances
ont été actives, placées sous le
signe de la découverte de la ré-
gion. Un bémol, cependant:
«On a dû improviser une solution
de dernière minute car il n 'était pas
raisonnable d 'envisager le voyage —

3000 km aller-retour - avec le bus
offert il y a sept ans à l'orp lielinat
de Sintana», a expliqué Isabelle
Augsburger-Huguenin. «L'école
secondaire nous l'avait cédé pou r
une modique somme mais au-
jou rd'hui, avec 370.000 km à son
compteur, il est en bout de
course...» Malgré la vente de
cartes postales et l'aide de gé-
néreux donateurs, aucune so-
lution n 'a encore pu être trou-
vée. «Union européenne oblige, la
Roumanie a limité son accès aux
véhicules de norme Euro3. En mai,
nous nous sommes rendus sur
place, mais il faut compter plu-
sieurs milliers de francs pour acqué-
rir un véhicule d 'occasion» , a indi-
qué Isabelle Augsburger-Hu-
guenin. Dans ce but, un CD
rassemblant des chants tradi-
tionnels sera gravé cet au-
tomne. Pour que dure cette
belle aventure, les voix solidai-
res sont invitées à se faire en-
tendre, /syb

Tél. 032 968 11 14

Rouler pour Sintana
I LICITE

Envie de changer d'horizon
professionnel ?

Suivez la
FORMATION D'AGENT DE VOYAGES

Diplôme international IATA /__•__f * r _
V̂ _yj5»

Deux formules à choix: IATA
• Le samedi toute la journée sur 6 mois

(Ecole-club Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds)
• Le lundi en soirée sur 12 mois (Ecole-club Neuchàtel)
Début des formations: septembre 2004

AIMER REUSSIE

B 

Prenez rendez-vous pour un entretien per-
sonnel ou demandez le programme détaillé
auprès de Mlle Laetitia Leuba
au 032 721 21 00

D'autres offres vous sont proposées sur
www.ecole-club.ch

Le monde bouge... et vous?

La Chaux-de-Fonds B Parc
des Crêtets p our une op érette

La 
compagnie des Sept

Lieux présentera
«Pomme d'Api» de Jac-

ques Offenbach samedi 21
août au kiosque du parc des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds.

La compagnie a été créée en
janvier 1998 par les comédiens
John Durand, Olivier Renault ,
le mime Jean-Daniel Uldry et le
metteur en scène Emmanuel
Samatani. «Son objectif est tout
d'abord de réunir différentes sensi-
bilités artistiques ayant rapport
avec la scène afin que des échanges
s 'établissent et engendrent des pro-
jets concrets. Puis de développer une
synergie entre ces artistes afin de
passer à la réalisation et à la pro-
duction, en général la clé de voûte.
Une énième synergie entre artistes
nous direz-vous... Mais... Car évi-

demment il y a un mais. Notre sy-
nergie n 'est effective qu a la condi-
tion que le projet de spectacle pro-
posé se déroule dans un cadre, ou
lieu, inhabit uel. Ceci dans le but de
partager avec le public une expé-
rience théâtrale différente», expli-
que-t-elle sur son site internet.

«Pomme d'Api» est inter-
prété par Héloïse Chaubert , so-
prano, Corme Keller, soprano,
Pascal Parizot, baryton , et Oli-
vier Guibert, Jean-Daniel Uldry
et Olivier Renault , à l'accor-
déon Valentina Struys, mise en
scène d'Olivier Renault , assisté
d'Emmanuel Samatani. /réd

Samedi 21 août, kiosque
du parc des Crêtets à
20h30. Réservations: 076
455 66 18 ou www.compa-
gnie-des-sept-lieux. ch

Offenbach au kiosque

D

epuis dimanche à
18h jus qu'à hier à
la même heure ,

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

Interventions ambu-
lance. A La Chaux-de-
Fonds , dimanche à 19hl6,
pour un malaise avec l'in-
tervention du Smur et
transport à l'hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, dimanche
à 22h38, pour une chute
avec transport à l'hôpital,
/comm-réd

¦ 1 \ Service d'Incendie et de Secours
PJ J des Montagnes neuchâteloises

EN 
LA CHA UX-DE-FONDS m Les
araignées sur le terrain. L'ex-
position «Au-delà de la toile ,
les ara ignées» , présentée au
Musée d'histoire naturelle a
déjà accueilli 4500 visiteurs .
De nombreuses classes ont
également profité des docu-
ments pédagogiques mis à
disposition. L'exposition est
ouverte jusqu 'au 30 septem-
bre mais le MHNC invite à
une excursion guidée sur le
terrain , mercredi après-midi
25 août (ler septembre en cas
de mauvais temps). Inscrip-
tion indispensable au tél.
032 913 39 76 ou courriel:
mhnc@ne.ch /réd
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à vendre JP̂ Jï̂ *
CORNAUX, appartement de 3'/2 pièces,
89 nV, cuisine agencée, cheminée, balcon,
cave, garage individuel, excellent état, situa-
tion tranquille. Tél. 032 732 31 66, journée -
032 835 38 32, soir. 028-451759

NEUCHÀTEL, bel appartement de 2 V2 pièces,
Dîme 80, bénéficiant d'une grandeterrasse
et d'un coin de verdure, situation tranquille.
Tél. 032 727 75 15. 023-450503

NEUCHATEL, restaurant bien situé,
Fr. 160000.-. Ecrire sous chiffres W 132-
153402 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 
NEUCHÀTEL,quartierde la Dîme, 4'/2 pièces,
vue imprenable. Prix à discuter.
Tél. 079 240 24 60. 132-153297

ROCHEFORT, EXCEPTIONNEL. Deve-
nez propriétaire d'un spacieux 4 V2 pièces,
en payant moins de Fr. 1000 - par mois.
Tél. 032 721 44 00 / www.michelwolfsa.ch

ROCHEFORT. Les grands espaces sur un
niveau vous font rêver? A vendre, un
attique exceptionnel de 240 nV avec ascen-
seur arrivant directement dans l'apparte-
ment, Fr. 625000 - (clés en main).
Tél. 032 721 44 00 / www.michelwolfsa.ch

Immobilier j m§L%L
à louer ^Jojjr
RÉGION NEUCHÀTEL, CAFÉ, loyer
modéré, reprise intéressante, contact :
boulot4@hotmail.com. 028 45159a

NEUCHATEL IV, pièce lumineux, cuisine
agencée, douche/WC, cave, balcon. Proche
CPLN, gare. Fr. 700 - charges comprises.
Libre dès le 25.09.04. Tél. 032 721 12 04
(après 19h30) ou 079 244 51 56. 028-4516IC

BOUDEVILLIERS, rue du Collège, joli 2 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains,
loyer: Fr. 960-charges comprises. Libre le
30.09.04. Tél. 078 863 79 10. 028.45170e

BOUDRY, 3'/2 pièces, cuisine agencée,
grand balcon et cave. Possibilité de parc.
Fr. 850 - + Fr. 125 - de charges. Libre le
01.09.04. Tél. 079 541 60 73, heures repas.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle, bel
appartement de 5 pièces libre au 1" octobre,
cuisine agencée, salon, 4 chambres, balcon,
salle de bains, WC séparés. Loyer de
Fr. 1490 -çharges comprises. Pourtqut ren-
seignement: 032 910 92 20 " 132-153578

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes Morel 41,
4V2 pièces duplex, cuisine agencée, dès
Fr. 830 - + charges, libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87, le matin. 132 152973

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière,
grand appartement de 372 pièces rénové,
balcon, dans maison tranquille. Pour per-
sonnes soigneuses. Fr. 900-chargescom-
prises. Tél. 032 968 75 78 132-153585

LA CHAUX-DE-FONDS, barà café, 70 places
+ terrasse. Petite reprise, appartement à
disposition. Tél. 079 447 46 45. 028-451735

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 4'/2 pièces,
moulures au plafond, 2 salles d'eau, 2 WC,
cuisine agencée habitable + lave-vaisselle.
Fr. 1195 - charges comprises, libre pour le
01.10.04. Tél. 079 686 58 82. 028-451757

CORCELLES, 4 pièces, refait, calme, lumi-
neux, belle vue sur le lac et les Alpes,
proche de commodités. Libre le 01.09.2004
ou à convenir. Tél. 079 732 90 87. 023-451513

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

CORTAILLOD, joli 3'/2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, proximité transports, éventuel-
lement garage, fin septembre, Fr. 1130 -
tout compris. Tél. prof. 032 655 26 47.

CRESSIER, 2'/2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 700 - charges comprises, libre dès le
01.09.2004. Tél. 079 785 78 68. 028-451324

GRAND STUDIO. Libre dès septembre, au
centre-ville avec 2 fenêtres, cuisine agen-
cée, semi-séparée, salle de bains, réduit,
buanderie commune. Tél. 032 861 18 31.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
272 pièces, refait à neuf, cuisine agencée,
le tout combiné avec petite surface com-
merciale indépendante, vitrine et enseigne,
proche du centre, tranquillité, libre pour
date à convenir. Fr. 1200 -chargescomprises.
Tél. 032 730 15 05. 028.451554

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparie
ment 372 pièces, cuisine agencée habitable,
living, 2 chambres à coucher, ascenseur,
vue, tranquillité, à convenir, Fr. 1050.- +
charges. Tél. 032 730 15 05. 028 45113s

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
à sous-louer pour 6 mois (11.2004-04.2005)
272 pièces meublé, avec jardin. Fr. 660 -
charges comprises. Tél. 079 795 21 83.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces,
cuisine agencée, balcon sur avenue Léo-
pold-Robert, centre-ville. Tél. 076 534 32 43
ou tél. 076 424 37 99. 132-153200

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartiertranquille et ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de Fr. 690-
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132.153153

LE CRÊT-DU-LOCLE, grand appartement
rénové, balcon, dégagement, garage, jardin
+ barbecue, libre tout de suite. Fr. 1500 -
charges comprises. Tél. 032 926 85 45.

LE LANDERON, magasin avec vitrine +
local stock 80 m2. Fr. 625 - + charges.
Tél. 079 447 46 45. 028-451739

LE LANDERON, rue des Granges 37-39,
studio meublé, cuisinette, bain, douche,
place de parc, cave. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 480 - charges comprises.
Tél. 032 751 13 65. 028-451435

LE LOCLE, rue de France 31, 4 pièces en
duplex, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de bains/WC, poutres appa-
rentes, buanderie, cave. Téj. 032 931 28 83.

LE LOCLE, superbe 372 pièces, cuisine agen-
cée, chauffage personnalisé, quartier ouest,
situation plein sud dans immeuble calme.
Libre tout de suite. Tél. 0033 608 82 84 91.

LE LOCLE, rue des Gentianes 1, 4 pièces
rénové, cuisine agencée habitable, sol-parquet,
balcon, cave, situation ensoleillée, très calme,
garage à disposition, libre dès le 1" octobre.
Tél. 032 931 60 86 ou 079 394 66 55.

LES PONTS-DE-MARTEL, libre pour le
01.10.04, 372 pièces, cuisine agencée, salle
de bains. Fr. 900 - charges comprises,
garage: Fr. 100.-. Tél. 079 451 47 90.

LE LOCLE, près du centre-ville, 372 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascen-
seur. Fr. 645- + charges. Tél. 079 637 38 89

NEUCHÀTEL, près de la gare, libre dès le
01.09.04 ou à convenir, superbe apparte-
ment-loft, neuf, 160 m2,572 pièces, 3 grandes
chambres, 3 salles d'eau, calme, vue sur le
lac. Fr. 2140 - + Fr. 250.- charges.
Tél. 079 570 14 34. 028-451550

NEUCHÀTEL, 2 pièces rénové, vue sur le lac,
cuisine agencée, salle de bains/WC. Fr. 646 -
charges comprises. Tél. 032 710 19 49.

NEUCHÀTEL, 4 pièces, rénové octobre
2003, urgent pour le 01.09.04. Fr. 1470 -
charqes comprises. Tél. 079 418 87 61.

NEUCHATEL, Bourgogne, 2 pièces avec
cachet, mansardé, salle de bains, cuisine
agencée ouverte. Libre pour le Vseptembre.
Possibilité de louer un garage (Fr. 100.-).
Loye r: Fr. 870.- + Fr. 130.- Tél. 032 732 90 00,
pendant les heures de bureau. 028-451537

NEUCHÀTEL, Quai Ph.-Suchard, magnifique
appartement de 5 pièces (3 chambres) avec
grand séjour et cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée neuve, balcon, vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Libre tout
de suite. Possibilité de louer une place de parc
ou un garage. Loyer: Fr. 2250.- + 250.-
Tél. 032 732 90 00, heures de bureau. 02a 4si63_

NEUCHÀTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée, calme, proche TN. Part
cuisine. Tél. 079 433 48 58. 02s 451595

SAINT-AUBIN, Poste 12, 4 pièces, 110 m2,
3 chambres, cuisine ouverte, salle de bains
(douche + bain), place de parc, beaucoup
de cachet. Fr. 1800 - + charges, libre tout
de suite. Tél. 076 327 82 20. 029-450377

Mi^tT 1̂̂ —
^̂ ^P̂ ^̂  ̂  ̂ Vétl f-n»ix»t f. ..N-mi

TEMPLE-ALLEMAND 99 à La Chaux-de-
Fonds, appartements de 372 + 4 pièces, cui-
sines agencées, salles de bains/WC, situés
dans un quartier tranquille, immeuble
pourvu d'une buanderie, à proximité des
écoles. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 152938

VILARS, appartement de 5 pièces, beaucoup
de cachet sur 2 étages, cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, garage. Pas de bal-
con. Libre dès le 1" octobre. Loyer: Fr. 1800-
charges non comprises. Tél. 032 732 90 00,
pendant les heures de bureau. 023-451540

HAUTERIVE, 3 pièces dans maison patri-
cienne grand jardin, Fr. 1640 - charges et
parc compris. Tél. 079 235 59 47. 029-451547

Immobilier QQ yVv^.demandesw^^WX
d'achat J^ Ŝ^
RECHERCHE DE PARTICULIERS, villa,
maison, appartement, terrain à bâtir.
contact@vente-immob.ch,Tél.0327315030.

Immobilier '/g~ X$ddemandes pOufiL
de location j  ̂^Kjp3̂
RÉGION NEUCHÀTEL, à partirdu 01.10.04,
jeune couple cherche logement spacieux,
avec charme , tranquillité, terrasse ou
balcon. Idéalement dans ancienne
ferme ou maison individuelleavecvue sur
le lac. Tél. 079 275 65 51. 029451344

Animaux ^̂ Js
CHERCHE CAVALIER/ÈRE expéri-
menté/e pour monter gentille jument.
Région Boudry. Tél. 079 253 79 44. 029-451743

Cherche w| Ag^g
à acheter ^^^R
ACHÈTE ANTIQUITÉS, argenterie, mobi-
lier, tableaux, peintures anciennes du XVI*
au XIX", également toutes horlogeries,
montres-bracelets et anciens chrono-
graphes. Tél. 079 769 43 66. 029-451311

AAA: À BON PRIX! J'achète: montres-
bracelets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

A vendre A3̂
VÉLO POUR ENFANT de 7-8 ans. Bon
état, jaune. Tél. 032 721 29 10. 023-451255

À PRIX FABRIQUE I Surplus de vélos.
Couvet: 032 731 25 00. Neuchàtel:
032 730 51 81. www.bms-bike.ch 029 451747

AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs : lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après-
vente. Tél. 032 931 03 33 - tél. 032 853 21 11.

BON ÉTAT, petits prix: canapé, buffet,
4 chaises alu + cuir, 4 chaises + table
copie Louis-Philippe, lit électrique.
Tél. 079 240 41 15, 11h-14h et 18h-21h.

CHAMBRE À COUCHER, grande armoire
4 portes, lits, sommier, matelas, couvre-lit,
2 tables de chevets + lampes 160/200. Neuve
Fr. 4500.-cédée Fr. 1500.-.Tél.0328531012.

CUISINIÈRES QUEROP (Suisse) élec-
trique avec four, 4 plaques; à gaz (butagaz)
+ four, 4 feux avec 2 bonbonnes.
Tél. 032 724 06 84. 029.451727

MATÉRIEL DE MENUISERIE à vendre :
panneaux agglomérés, bois massif, carre-
lets, divers. Tél. 079 433 48 58. 02945159e

POELE SUEDOIS DE SALON, ancienne
commode dessus marbre + miroir, divers
petits meubles anciens, tableaux, table
ronde de salon en marbre, fauteuils repro-
duction Le Corbusier, armoirede rangement,
miroir de salle de bains avec lumière hau-
teur 110x90, lavabo, batterie de baignoire
avec douche, divers... Tél. 032 841 35 86.

CENTAINE de tableaux de Jimmy Locca.
Prix à discuter. Tél. 076 578 70 31. 132 153515

TONNEAUXÀPRUNES.pourdistillation.Ton-
neaux à choucroute de 25litres. Tél. 0327512931

Perdu f^|âS?^STrouvéK ĴL^  ̂ IIHI
PERDU LE 2 AOÛT, aux Gorges de
l'Areuse, montre. Récompense.
Tél. 032 731 46 11 023-451757

Rencontrait JPp̂ F
FEMME, 65 ANS, soignée, élégante, gaie
et optimiste recherche un homme privilé-
giant les qualités de cœur, bonne présenta-
tion, sérieux pour relation durable. Contact
gratuit. Amarylys, tél. 032 724 54 00, Neu-
chàtel, www.amarylys.ch. 195-131536

JOLIE JEUNE MAMAN, veuve, trop seule.
032 566 20 04 anna-gram9@hotmail.com

Demandes jS^^d'emploi wV^g
DAME CHERCHE HEURES DE MENAGE
et repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 06 65, dès 17h30. 

À VOTRE SERVICE, chauffeur profes-
sionnel, permis toutes catégories. Aussi
pour privés. Tél. 079 213 73 40. 023-440503

ARTISAN-PEINTRE entreprend tous tra-
vaux de peinture, papier peint, crépis. Tra-
vail soigné. Devis sans engagement.
Tél. 078 640 22 18. 023.451742

CHERCHE 7 heures de ménage/repassage
l'après-midi ou 1 veille/semaine c/o privé.
Région Bôle ou Le Landeron.Tél. 032 842 2529.

LA CHAUX-DE-FONDS, dame garde
enfants. Tél. 076 524 73 87 132-153539

HOMME CINQUANTAINE cherche acti-
vité régulière à temps partiel (50%),
domaine administratif éventuellement
social. Région Neuchâtel-Littoral. Contre
modeste rémunération. Tél. 032 841 49 58

INDÉPENDANT fait maçonnerie, rénovation
volets, peinture et carrelage. Tél.07931092 34.

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132-153421

Offres iJÊÊmffîd'emploi Ŵ f^U
RESTAURANT À NEUCHÀTEL, cherche
un cuisinier, connaissances en cuisine ita-
lienne, avec expérience. Tél. 079 602 86 03

BAR PIZZERIA Neuchàtel, cherche
patente. Tél. 076 433 43 27 023-45157 4

CHERCHONS PERSONNES pour la
vente au meeting de Payerne (3-5.08) et
pour travail à domicile dès le 16.08.
Tél. 032 931 48 04 ou 076 400 96 05.

MESDAMES, vous avez plus de 35 ans et
vous recherchez un emploi de 30 à 80%?
Alors découvrez un nouveau métier dans
le domaine de la relation client. Formation
assurée + salaire fixe. Merci de nous
contacter au 032 720 10 24. 028-449595

CLUB DE FITNESS California Gym,
Carlino Robert, Rue du Parc 105, La Chaux-
de-Fonds, cherche moniteur / monitrice,
pour quelques cours par semaine.
Tél. 032 913 61 41. 132 153590

Véhicules ĝprSfep
d occasion ̂ Q§/fgr
À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash.Tél. 079 606 09 55.

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

AUDI COUPÉ QUATTRO, 170 000 km,
expertisée. Fr. 3000.-. Tél. 079 792 36 26.

BMW 330 XD, 2001, 65 000 km, gris
métallisé, cuir noir, options. Fr. 38 000.-.
Tél. 079 467 52 79. 132-153573

PEUGEOT 307, 1.6 XS, 48 000 km, 9.2002,
5 portes, couleur or, garantie d'usine: 13 mois.
Fr. 16 900.-. Tél. 079 637 78 54. 

YAMAHA FZX750 fazer39000 km, pneus
neufs, 1991, bon état. Fr. 35000.-.
Tél. 079 654 18 33. 023-451741

Divers WSCo_
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 023-424557

MASSAGES RELAXANTS, sportifs et
drainages lymphatiques sur rendez-vous
au 078 628 51 26. La Chaux-de-Fonds.

À VOTRE SERVICE, TITO, déménage-
ments transports, débarras, nettoyages,
manutention de piano, travail soigné, devis
gratuit. Tél. 079 431 29 73. 023-437395

ABD DÉMÉNAGEMENT, débarras, net-
toyage'. Devis et cartons gratuits. Prix inté-
ressant. La qualité de service est garantie'.
M. Beuchat. Tél. 079 513 51 62. 132 153143

BLEU DÉMÉNAGEMENTS, transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bieu-demenagements.ch. 029-451025

CHANT / FLÛTE TRAVERSIÈRE pour
tous niveaux; Musicienne diplômée dyna-
mique se réjouit de vous rencontrer.
Tél. 032 913 90 11. 132-153275

MASSAGE EROTIQUE. Tél. 079 579 54 03.

MASSAGE THAÏ: maux de dos, manque
d'énergie. Neuchàtel. Tél. 079 732 18 39.

RAPUNZEL, atelier d'allemand pour
enfants de 4 à 6 ans: visite commentée du
16 au 20 août, sur simple appel. Rensei-
gnements au tél. 032 968 44 12. Début du
trimestre: semaine du 30 août. 132-153350

RETRAITÉ offre ses services pour petits tra-
vaux, courses, petits transports, nettoyages,
promenade du chien, etc. Ouvert à toutes pro-
positions. Tél. 032 724 6014 ou 079 520 83 67.

Sl VOUS SOUHAITEZ voyager en toute dis-
crétion (Limousine 7 places aux vitres tein-
tées) en Suisse ou en Europe. Alors contac-
tez-moi au 076 576 45 81. Discrétion assurée.

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

Y Vs\jy \ Di \is\iiy \

Droits réservés: Editions Mon Village

Il lui indiqua la porte de la salle de
bains en s'excusant du désordre
qu 'elle allait y trouver:
- Je n'ai pas eu le temps de faire le
ménage. Je suis encore vieux garçon.
- Qui sait, dit-elle en riant , peut-être
plus pour très longtemps!
Souriante, elle referma la porte de la
salle de bains derrière elle.
Comme il eût été surpris de voir à
quelles étranges pratiques elle se
livrait: elle cherchait sur le sol des
morceaux d'ongles et des cheveux de
Justin. Elle en prit également sur la
brosse qui traînait sur la console, puis
elle plaça précautionneusement son
butin dans une petite boîte en fer-
blanc préparée à cette intention
qu 'elle avait sortie de son attaché-
case.
Quand elle revint au living, Justin lui
proposa un autre verre. Elle refusa.

Elle prit alors les photos qu 'il avait
préparées et demanda si elles étaient
toutes là. Etonné par cette question,
Justin ouvrit ses tiroirs pour le lui
prouver.
Son attitude changea alors du tout au
tout. Elle mit rageusement les photos
dans son attaché-case. Elle était
redevenue dure, inflexible, glaciale.
Justin resta sans voix face à cette
soudaine volte-face.
- Tu me rendras également les
miennes, hasarda-t-il.
- Par un prochain courrier, promit-
elle.
Puis, sans un regard, sans un mot de
plus, elle se dirigea vers la porte
qu 'elle claqua derrière elle.
Justin resta là, paralysé au milieu de
la chambre.
Ce ne fut que bien après qu 'il réalisa
que cette visite n 'avait pas d' autre but

que celui de récupérer tous les clichés
où elle figurait.
Justin ne reçut jamais ses propres
photos en retour.
Lorsqu 'il en comprit les raisons, il
était trop tard !

CHAPITRE XXVIII

Black-out total!
Je tourne en rond.
Est-il vraiment nécessaire de pour-
suivre cette enquête, de sacrifier tout
mon temps en recherches stériles? Ne
suis-j e pas devenu victime de ma
parano en imaginant que c 'est un
meurtre camouflé en suicide ?

-

(A suivre)

H _______
¦___ *¦ ___________
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Vpl «La terrasse la plus ensoleillée
¦jl de notre région préférée!»

•A Ouvert tous les jours.

¦H Place d'Armes - CH - 2114 Fleurier
¦¦jf Tél. 079 690 02 01
U www.poneyexpress.ch

Vivez quelques instants comme à l'époque
de la conquête de l'Ouest.

Décor western et country music.
Vous serez servis dans des gamelles,

assiettes en bois, gobelets, cruche, etc.
W Aussi le vrai repas à l'envers.

¦ 
^rfçreiflflfll sur l'ensemble de la note

^  ̂ sauf forfaits et boissons hors repas.

Préhisto-Parc Grottes de Réclère Château de Grandson Musée Baud Musée de boites à musique
"̂̂ B 

CH- 2912 Réclère CH-2912 Réclère Place du Château Automates - boîtes à et d'automates
lîÉf Un voyage de 500 millions Site géologique d'importan- pu

H".422i5r,andson , musique - orchestrions 2 rue de l'Industrie
EZ1 d'années dans une magni- ce européenne. La visite des .histoire de la région, du 23 Grand-Rue CH-1450 Sainte-Croix

fkp forêt jurassienne à la grottes se fait accompagnée Moyen Age a nos jours, peut CH-1454 LAuberson C'est en 1796 que A. Favre
p___j découverte des dinosaures d'un guide au long d'un petit ™e aecouvene au travers Le MUSée Baua a une âme. invente la boîte à musique.
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Les Hauts-Geneveys B Les relations entre la commune et les CFF n'ont
p as souff ert des humeurs p olitiques locales. L 'exécutif j oue les négociateurs

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

Les 
CFF n 'ont visible-

ment pas tenu rancune
à l'encontre de la com-

mune des Hauts-Geneveys!
Les travaux d'aménagement
d'un sous-voie à la gare de-
vraient en effet être terminés
à la fin du mois, et le Conseil
communal est actuellement
en pleine négociation pour
que l'avenir du site soit assuré
même après la fermeture de
l'agence ferroviaire. Il est
question de l'ouverture d'un
magasin et du maintien du bu-
reau de poste, voire d'un
point de vente de billets, en
collaboration avec des privés
et l'association Transports et
environnement (ATE).

Il a fallu en effet que le Con-
seil général se réunisse trois fois
en dix-huit mois pour enfin ac-
cepter en mars la contribution
communale à l'automatisation
du passage à niveau du Crêt-
dujura et la construction d'un
passage sous-voie à la gare des
Hauts-Geneveys. En dépit de
l'obligation légale faite à toute
collectivité locale de participer
aux travaux d'infrastructures
ferroviaires sur des terrains
dont elle est propriétaire, les
élus mésanges ont résisté long-
temps, mettant ainsi leur exé-
cutif dans la position difficile
de négociateur pour des causes

perdues. Finalement , l'investis-
sement communal devisé à
quelque 320.000 fr. a pu déga-
ger une majorité et les U"avaux
du sous-voie débuter ce prin-
temps.

Les CFF ont dû, pour réali-
ser leur passage protégé en
gare, faire sacrifier le kiosque
situé au bord des voies. C'est
alors que l'épicière du village,
Solange Montandon , a ouvert
un point de vente dans une
structure provisoire à côté de la
gare, tout en envisageant de dé-
ménager son commerce dans
le bâtiment même. En effet , à
la fin de cette année, les CFF
fermeront leur agence des
Hauts-Geneveys, vu que l'ex-
ploitation de la ligne entre
Neuchàtel et La Chaux-de-
Fonds n 'en aura plus besoin.

Les locaux qui seront ainsi li-
bérés pourront abriter un nou-
veau magasin. Le Conseil com-
munal, présidé par Daniel Ma-
thez, appuie cette démarche.
«R s 'agit cependant d'un sacré défi
commercial, mais j e  p ense que notre
épicerie sera mieux placée à la gare,
a estimé le président de com-
mune. Cep endant, il faudra que
notre population montre aussi son
attachement à consommer au vil-
lage. » L'exécutif agit aussi pour
favoriser les négociations entre
les CFF et l'ATE, qui exploite le
buffet de la gare. «Notre intérêt
est de maintenir vaille que vaille un
p oint de vente de billets au village,

Les travaux du sous-voie de la gare devraient être achevés à fin août. PHOTO LEUENBERGER

p our autant que l'ATE choisisse
cette op tion», a encore précisé
Daniel Mathez.

Le président de commune se
dit confiant en l'avenir du site
de la gare de son village, vérita-
ble balcon sur le Val-de-Ruz.
«La Poste nous a également assuré
vouloir maintenir une f iliale sur
p lace, en p artageant éventuelle-

ment ses activités avec celles du
nouveau magasin», a encore dé-
claré Daniel Mathez. Qui Pré-
cise encore que les humeurs
contrastées du Conseil général
des Hauts-Geneveys n 'ont eu
aucune conséquence fâcheuse
sur le climat des négociations
qu 'il mène avec les CFF. «L'am-
biance est bonne et constructive», a

confirmé le président de l'exé-
cutif. Dans un village qui s'est
souvent illustré par une atti-
tude quelque peu négative,
payée cash quand il s'est agi
d'aller solliciter l'aide de ses
voisins, le dossier de la gare
vient panser les plaies ouvertes
par les soubresauts de la politi-
que locale! /PHC

Confiance pour l'avenir de la gareN E U C H À T E L

Le 
stand installé samedi

à Neuchàtel par les co-
mités citoyens de La

Cassarde, La Coudre et Mon-
ruz a obtenu , selon les orga-
nisateurs, «une f r équentation ex-
traordinaire». Principal but de
l'opération: faire signer une
nouvelle pétition contre le dé-
mantèlement et la fermeture
de certains bureaux de poste
de quartier.

«Les signatures récoltées dépas-
sent totalement nos espérances. Ra-
rement une pétition en ville de Neu-
châlel a obtenu une telle audience.
De quoi adresser un grand défi à
La Poste», se réjouit Jean-Pierre
Emery, au nom des comités ci-
toyens.

Le même vote?
Toujours persuadés que les

autorités ont voulu dissimuler
une information, les organisa-
teurs avaient aussi mis sur pied
un sorte de sondage dont la
formulation était la suivante:
«Si l'élection du Conseil commu-
nal avait lieu maintenant, vote-
riez-vous de la même façon ?»
Jean-Pierre Emery a été surpris
par l'ampleur du résultat: «Le
non est sorti à 86,5% des urnes. »

Projet d'association
à l'étude

Par ailleurs, le comité ci-
toyen de Monruz annonce la
création d'un site internet,
www.monruz2008.ch, avec no-
tamment un forum. Enfin , la
création d'un seul comité ci-
toyen pour la ville de Neuchà-
tel a été repoussée pour le mo-
ment: «La priorité reste dans nos
actions à l'encontre de La Poste,
mais notre p rojet d'association
unique va tout de même se réali-
ser.» /aca

Vers un grand
défi lancé
à La Poste

«Un dispositif assez impressionnant»
Rentrée B Le directeur des écoles enf antine et p rimaire de la ville de Neuchàtel
p arle des solutions app ortées p our f aire f ace à la non-harmonisation des horaires

R

entrée scolaire après
rentrée scolaire, c'est
le même refrain: dé-

couvrant le problème, cer-
tains parents (d' enfants trop
petits pour se déplacer tout
seuls) se plaignent de la non-
harmonisation des horaires.
Parfois par le biais d'une péti-
tion adressée aux autorités
cantonales, communales et
scolaires: «J'ai deux enfants, et ils
ne commencent pas l'école en même
temps, s'indignent-ils. Pourquoi?
Quelle est la solution ?»

Hier matin, vers 9 heures, devant l'entrée du collège primaire de Serrières... PHOTO MARCHON

Commençons par le pour-
quoi. «Les horaires sont établis
sur une base légale, à savoir les di-
rectives du Dép artement cantonal
de l 'instruction publique, rap
pelle Denis Trachsel, direc-
teur des écoles enfantine et
primaire de la Ville de Neu-
chàtel. Or, à l'exception des qua-
trième et cinquième années pri-
maires, le nombre d'heures p ar ni-
veau n 'est pas le même, puisqu 'il
s 'étend de 10,5 périodes en pre-
mière année enfantine à 29 pério-
des en cinquième année p rimaire.

Ce qui est d'ailleurs parfaitement
compréhensible. »

Loi cantonale?
La solution pour les parents

concernés? Elle peut être d'or-
dre public ou privé. Public,
dans la mesure où l'on pourrait
imaginer qu 'une loi cantonale
stipule que les communes -
avec l'aide financière du can-
ton - mettent en place des
structures d'accueil permettant
de déposer et de récupérer ses
enfants aux mêmes heures. Au-

trement dit, la commune pren-
drait en charge les enfants en
dehors des périodes d'ensei-
gnement proprement dites.
On attend d'ailleurs depuis
2000 la réponse du Conseil
d'Etat à une motion socialiste
allant dans ce sens...

Solution publique tou-
jours, mais cette fois au seul
niveau communal. A cet
égard , Denis Trachsel estime
que, face à l'évolution de la
société (augmentation du
nombre de femmes qui tra-
vaillent, augmentation du
nombre de familles monopa-
rentales) , «la Ville de Neuchàtel
a p ris ses responsabilités ». Il
songe en particulier à la créa-
tion des centres de vie pour
écoliers, fruit d'une «volonté
p olitique» : ouverts au mini-
mum de l lh à 14 heures, re-
pas compris, ces lieux d'ac-
cueil couvrent désormais
l'ensemble de la ville.

Cas extrême
Toujours pour ce qui est du

seul niveau communal - pré-
rogatives de la commission
scolaire incluses -, Denis
Trachsel indique encore que
«les horaires s 'harmonisent au f il
de la scolarité p rimaire. Et l'après-
midi, tous les élèves d'école pri-
maire commencent et f inissent à la
même heure. »

La situation qui fait le plus
problème, toutefois, c'est lors-
que l'aîné des enfants fré-
quente l'école primaire et le
cadet l'école enfantine. A la
nuance près suivante: «Comme
la moitié des classes enfantines ne
se trouvent pas dans le collège f r é -

quente pa r le plus grand des en-
fants, la différence d 'horaire est en
fait un avantage: ce temps permet
de faire le déplacement entre les
deux lieux. Dans cette situation,
l'harmonisation des horaires soulè-
verait donc un problème p lus im-
p ortant encore...»

Deux des huit collèges de
Neuchàtel font exception: la
Promenade et la Maladière, où
école primaire et école enfanti-
nes sont réunies sous le même
toit. Mais Denis Trachsel es-
time qu 'il y a un hiatus entre la
perception du problème, qu 'il
ne nie pas, et la réalité des chif-
fres: «Lors de l'année scolaire
2003-2004, sur 945 familles au
total, seules dix d'entre elles ont dû
faire face à une situation apparem-
ment insoluble. Nous avons télé-
phoné à chacune d 'elles pour leur
communiquer les coordonnées de
p arents domiciliés tout p rès de chez
elles et devant eux aussi amener un
enfant à l'école, en invitant ces fa-
milles à trouver des solutions com-
munes...»

«Des parents bien lotis»
Autrement dit, recourir à

une solution «privée», comme
peut l'être le tout nouveau pe-
dibus (système de ramassage
scolaire, à pied, sous la con-
duite de parents) pour le col-
lège de la Maladière.

D'une manière générale,
Denis Trachsel considère dès
lors que «pa r rapp ort à ce qui
existe dans d'autres communes, les
parents de Neuchâlel sont bien lo-
tis. Je dirais même qu 'un dispositif
assez impressionnant a été mis en
place pour leur faciliter la vie au-
tant que possible. » /PHO

T R A V E R S

P

artant du principe que
le temps qu 'il fait est un
bon point de départ

dans une conversation entre
personnes qui ne se connais-
sent pas ou peu, la section So-
liat du Club jurassien a inau-
guré dimanche à Travers une
station météorologique
qu 'elle a décidé de donner -
avec le concours de la Loterie
romande - à la commune
pour participer aux derniers
feux du 800e anniversaire du
village , célébré en 2002. La
population peut ainsi décou-
vrir, en vitrine sur le bâtiment
du hangar des pompiers, des
données thermométriques,
barométriques et hygrométri-
ques de leur environnement
immédiat. Les premiers échos
montrent que cette nouvelle
attraction rapproche les habi-
tants. Johanne Lebel Calame,
la présidente de commune, a
cependant fait remarquer di-
manche que le site de cette
nouvelle station ne devait pas
provoquer un trop fort attrou-
pement , le trottoir la séparant
de la Pénétrante étant quand
même assez étroit et la circu-
lation souvent dense, /phc

REGION PRATIQIJF
VAL-DE-RUZ

¦ Site de Cernier Dès 20h30,
à la grange aux concerts, fes-
tival des Jardins musicaux.
Fête de la terre 2004.

Temps
rassembleur



Rentrée scolaire M Un
nouveau svstème d 'évaluation

Les enfants de la région, à l'instar de ceux de Saint-Imier ,
ont repris le chemin de l'école. PHOTO KâHLER

H

ier, environ 8000 en-
fants ont retrouvé les
bancs d'école dans la

partie francophone du canton
de Berne. «Si les statistiques exac-
tes du nombre d'écoliers ne sont pas
encore disp onibles, cette rentrée s 'an-
nonce déjà sous le signe de la stabi-
lité», souligne Dominique Ché-
telat , chef de la section de l'en-
seignement préscolaire et obli-
gatoire de la partie franco-
phone du canton de Berne.

Par rapport aux 8050 élèves
répartis entre 449 classes en
2003-2004, le nombre de classes
varie peu pour cette année. Au
cycle primaire, seules deux clas-
ses ont été fermées (Malleray et
Bévilard), alors que leur nom-
bre reste le même au cycle se-
condaire, go 9i|0d 

¦_ ., ., . ,  |.
A noter que deux nouvelles

classes secondaires se sont ou-
vertes à Saint-Imier et Malleray,
mais que deux autres ont été
fermées à Bienne et .  Corgé-
mont. Les jardins d'enfants en-
registrent par contre une baisse
des effectifs , due à une diminu-
tion de la natalité. Néanmoins,

trois nouvelles classes a temps
partiel ont vu le jour à Sonvilier,
Corgémont et Orvin, ces com-
munes ayant choisi de proposer
deux ans d'école enfantine.

Système d'évaluation modifié
Principale nouveauté de

cette rentrée scolaire: l'entrée
en rigueur du système modifié
d'évaluation du travail des élè-
ves. Si les principes fondamen-
taux de l'évaluation restent les
mêmes, la communication des
résultats de l'élève pendant le
semestre se fera désormais, dès
la 3e année, avec des notes.
«Jusqu 'ici, les écoles avaient le choix
entre notes ou appréciations. Envi-
ron 50% des écoles primaires utili-
saient les appréciations alors que la
.rnajonte des écoles secondaires avait
adopté les notes», précise Domini-
que Chételat.

Autre innovation du côté des
enseignants, avec une harmoni-
sation salariale. La classe de u~ai-
tement du corps enseignant est
dorénavant la même pour tous
les types de classe au cycle se-
condaire I. /vka

Effectifs stables
dans le Jura bernoisEchanges M Christian Vuillaume le Taignon est allé enseigner

outre-mer, tandis que Simon Lef ebvre le Québécois le remplace...
Par
M i c h e l  G o g n i a t

Sur 
le pupitre du maître,

un globe du monde. Il
faut dire que la rentrée

des classes était un peu spé-
ciale hier matin, du côté des
Rouges-Terres. Le prof habi-
tuel , Christian Vuillaume, s'est
envolé pour la Belle Province,
où il va enseigner. Et c'est un
collègue québécois, Simon Le-
febvre, qui le remplace pour
une année. Un échange total
d'appartement, de voiture

et... d'élèves! Une formule
goûtée par une dizaine d'en-
seignants en Suisse cette an-
née...

Dans la classe des 3e et 4e
des Rouges-Terres, il flotte
comme un délicieux accent
québécois. Simon Lefebvre,
venu des Lorantides, dans la
Belle Province, attaque sa pre-
mière matinée de cours, tout
de calme et de prévenance.

Quelle différence!
«Mon lointain ancêtre qui a dé-

barqué au Québec se dénommait

Première matinée d'école pour le maître québécois, tout heureux de son choix, PHOTO GOGNIAT

aussi Simon Lefebvre. C'était au
XVIIe siècle et il venait de la région
d'Angers», raconte le nouvel ar-
rivant. Voilà quinze ans qu 'il est
dans l'enseignement, de Laval
à la région des lacs. «Dans ma
dernière école, nous avions 540 élè-
ves pou r 21 classes. J 'avais jusqu a
29 élèves par cours», explique-t-il.
Bien loin donc de l'école buco-
lique des Rouges-Terres, avec
ses neuf élèves venus du ha-
meau, du Bémont et des En-
fers...

Et pourquoi cet échange de
professeurs? «J'avais connu

quelqu 'un qui avait pratiqué cette
formule il y a dix ans. Cela m 'a mis
la p uce à l'oreille. J 'ai engagé les dé-
marches voici quatre ans. J 'ai ren-
contré passablement de Suisses dans
mon pays et je les trouvais sympas.
C'est aussi un pays de nature et de
montagne. Il y a donc des affinités.
C'est enfin se lancer un défi, voir ce
qui se fait ailleurs...» .

Une association Suisse-Qué-
bec (basée à Soleure) s'occupe
de ces échanges. Et une dizaine
d'enseignants ont sauté sur
l'occasion cette année.

A Chasserai
Voilà donc notre homme

dans ses nouveaux quartiers. Si
les branches à enseigner sont
proches (à part l'histoire!), Si-
mon Lefebvre note quelques
différences d'avec l'école qué-
bécoise. Primo, les horaires sont
différents. «Chez nous, on com-
mence à 8h p our finir à 15 lieures.
Il y a une cantine scolaire (les en-
fants restent pour dîner) dès qu 'ils
sont distants dé plus d'un kilomètre
de l'école». Seconde différence:
des spécialistes enseignent cer-
taines branches (gymnastique ,
anglais, musique...). Aux Rou-
ges-terres, on est généraliste.

A peine au pays, le nouveau
prof a goûté à un Marché-Con-
cours «génial», à la noblesse des
chevaux. Il a aussi enfourché
son vélo pour découvrir le
Doubs, les éoliennes, ne résis-
tant pas à gravir Chasserai pour
admirer les Alpes.

Bienvenue donc! /MGO

Un prof venu du Nord!

Suite
des travaux

P A R C  DU D O U B S

Le 
4e bulletin du Parc na-

turel régional du Doubs
(PNR) sort de presse.

Son président, Gilbert
Hirschy, des Brenets, évoque
la décision la décision du Con-
seil fédéral de couper toute
aide pour la réalisation de ces
parcs, une décision annulée
par les Chambres. Pour lui ,
ces décisions fédérales se font
sur le dos de secteurs en diffi-
culté et dans des régions rura-
les. «A présent, à nous de jouer et
convaincre que le PNR a le soutien
de ses habitants, car seuls les projets
suffisamment avancés et soutenus
par la population bénéficieront
d'un soutien f inancier».

Pour avancer dans ses tra-
vaux, le comité du PNR va
adresser une demande de fi-
nancement à Regio Plus. Il va
de même travailler sur l'organi-
sation fonctionnelle du parc et
va mettre en valeur les projets
qui pourraient s'y réaliser. Une
personne extérieure pourrait
s'y atteler ert fin d'année.

D'autres commissions thé-
matiques sont au travail, /mgo

LE NOIRMON T m Le maire
candidat. Maire en place de-
puis deux mandats, Jacques
Bassang (PS) a décidé de bri-
guer un 3e et dernier mandat
cet automne à la mairie du
Noirmont. Il espère ainsi con-
duire de gros dossiers en cours
et il peut s'appuyer sur un con-
seil compétent. Sa candidature
devrait être entérinée lors
d'une assemblée de parti , pré-
vue mercredi 8 septembre , à
20h30, au café du Cerf. Le PS a
les dents longues sur la monta-
gne cette année puisque, outre
la mairie du chef-lieu (René Gi-
rardin est partant sauf impré-
vus), il convoite la mairie des
Breuleux, avec Agnès Bour-
quard . /mgo
RÉGION DE DELÉMONT m
Coupures de courant. Coupu-
res et dérangements hier, sur
une partie du réseau électrique
du Jura et plus particulièrement
dans la région de Delémont, en-
tre llh et 13 heures. Dans la
plupart des cas, il s'est agi de mi-
crocoupures, mais des coupures
de plus de deux heures ont été
tout de même enregistrées dans
les villages de Soyhières, Plei-
gne, Movelier, Mettembert ,
Ederswiler et Roggenbourg. Se-
lon les FMB, un phénomène de
surtension de ses lignes à très
haut débit serait à l'origine de
ces désagréments, /jst
ARCHÉOLOGIE m Sortie à
Lôwenbourg. Le Cercle d'ar-
chéologie de l'Emulation juras-

sienne propose une excursion à
Lôwenbourg (Pleigne) samedi
à lOh , sur place. Marie-Isabelle
Cattin, de Lamboing, fera dé-
couvrir les gisements préhistori-
ques naturels de silex. Après le
pique-nique tiré du sac suivront
les visites du château médiéval
et du musée local, /mgo
VITRAUX DU JURA ¦ Un
guide pratique. Pro Jura publie
un guide illustré des vitraux du
Jura. Sous la forme d'une élé-
gante pochette, ce guide com-
prend 57 cartes en couleur. A
son dos figure un descriptif des
vitraux de l'édifice , une biogra-
phie de l'artiste, la présentation
de l'église ainsi que tout rensei-
gnement utile. Ce nouveau
guide peut s'obtenir auprès de
Pro Jura , à Moutier, au prix de
29 francs, /mgo
BELLELA Y m Poulains de
base exposés. Pour la pre-
mière fois, des poulains de base
de la race franches-montagnes
(taux de sang étranger inférieur
à 2%) seront présentés au pu-
blic. Cette exposition se dérou-
lera le 2 septembre , à Bellelay,
de 13h à 14 heures. Il sera pos-
sible de découvrir des sujets tels
qu 'on les voyait dans les années
1950. On notera que la démar-
che de maintien du cheval FM
«BAS» a reçu le soutien de la fé-
dération suisse, du haras natio-
nal et de la fondation Pro Spe-
cie Rara. L'office fédéral va sou-
tenir financièrement cette ac-
tion avec des primes, /mgo

- EN h

Mont-Soleil H Le f estival débute j eudi et
s'annonce f ort bien. Tout sera p rêt, comme auxJO!
Quel

ques mètres der-
rière les courts du
Tennis club de Mont-
Soleil, un cri strident

se fait soudain entendre, en
provenance d'un conteneur
posé là avec quelques autres
édifices du même acabit. Rien
de grave toutefois, c'est Lau-
rence, membre émérite de
l'équipe des bénévoles du Fes-
tival de Mont-Soleil qui vient
de plonger sa main dans une
superbe toile d'araignée.

Avec sa copine Chrystel , elle
s'applique à redonner son lus-
tre d'antan à cette future cham-
bre d'hôte destinée à accueillir
dignement les artistes que tou-
tes les bonnes oreilles de la ré-
gion attendent avec impa-
tience.

«Ce petit intérieur doit être im-
peccable, explique Laurence,
l'équipe du «MontSo» tient, à sa ré-
p utation d hôte exemplaire. »

Ces deux «poutzfrau» de
charme, ne sont pas les seules à
s'activer sur le site du festival,
ces jours. «Depuis jeudi dernier,
nous sommes au total entre 250 et
300 bénévoles à bosser- dur pour que
tout soit parfait au moment
voulu», explique Pascal Vuille.
Confiants les gens du staff?
«Parfaitement, oui. Tant sur le
p lan de la technique que celui des
artistes, aucun nuage noir n'est
venu réfréner notre enthousiasme.
Tout sera prêt et tout le monde ré-
pond ra présent. »

Même la pluie, si ça se
donne... Mais Pascal Vuille
n'est pas du genre à se laisser
démonter par des prévisions
météorologiques un rien in-
quiétantes.

Entre deux coups de torchon, Pascal Vuille, Chrystel Mathez
et Laurence Bourquin s'accordent un bref répit sur un divan
prêt à adoucir le repos d'un artiste célèbre. PHOTO DROZ

«Lan dernier on nous promet-
tait une météo délicate et tout s 'est
pourtant magnifiquement p assé. Il
n 'y a donc pas de raison de s 'affoler
pour l'instant. »

Pascal Vuille l'avoue, le Festi-
val de Mont-Soleil ne dispose
d'aucune assurance en cas de
défection d'un artiste ou d'an-
nulation pour un cas de force
majeur. «Une assurance nous coû-
terait un quart du budget et nous
p référons p rendre le risque et, si p os-
sible, accumuler un p etit capital
utilisable en cas de coup dur: »

Billets: record battu!
C'est un peu pour cette rai-

son que le festival lui-même dis-
posera de sa propre buvette sur
le site. «Certaines sociétés ont peut-
être songé qu 'on leur retirait le pain
de la bouclie, mais il faut être réa-
liste, le festival doit se donner les
moyens d'exister dans le futur et. de
réaliser- quelque bénéfice. »

Ces propos réalistes n 'ont
toutefois rien de pessimiste.

«J 'ai appris aujourd'hui (réd:
lundi) que nous venons de fran-
chir la barre des 12.000 billets ven-
dus. D 'ores et déjà le record de 2003
est battu est il faut s 'attendre à ce
que les tout derniers billets pour
jeudi et samedi se vendent avant
même l'ouverture des caisses.» En
gros, 4500 sésames sont déjà
vendus pour chacune de ces
soirées. Pour vendredi , on en
est à près de 3000. Ce sera une
soirée dédiée prioritairement à
la jeunesse et les jeunes ont
moins l'habitude que leurs aî-
nés de réserver leurs billets à
l'avance.

Voilà, voilà, que dire de plus
sinon que «Tout baigne...». Et
quand tout baigne, on n 'a pas
besoin d'une douche en plus.
Compris là-haut? /BDR

Lire aussi en page 16

Jour J moins presque rien...

JURA

URGENCES
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
hôpital Saint-Joseph à Saigne-
légier, 032 952 12 12.

JURA BERNOIS

URGENCES
¦ Police: 117. Ambulance et
urgences sanitaires: 144.
¦ Feu: 118.

REGION PRATIOUF
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6.45 Les Zap. 8.50 Friends. Celu
qui organisait une soirée privée
9.15 Dans un grand vent de fleurs
Film TV. Sentimental. Fra. 1996. Réa
lisation: Gérard Vergez. 1 h 35. 6/7.
Stéréo. 10.50 Euronews. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.45 Les Cra-
quantes. Bijoux de famille. - Devine
qui vient au mariage? 12.45 Le
12:45. 13.05 Pacific Blue. La traque.
13.50 Washington Police. Guerre
des gangs. 14.35 JAG. Retour au
JAG. 15.25 Smallville. Cendres.
16.25 Les Zap. 17.30 Sous le soleil.
Valentine enchaînée. 18.25 Friends.
Ceux qui faisaient un test de fécon-
dité. 19.00 Le 19:00 des régions.
19.15 Athènes express. Toute l'ac-
tualité des Jeux olympiques
d'Athènes. 19.30 Le 19:30. 20.05 A
bon entendeur. Au sommaire: Eco-
nomie et vie quotidienne dans un
pays occupé: reportage en Palestine.
Visite des territoires palestiniens, où
l'économie est quasi-inexistante. -
CD verrouillés: les mensonges de
l'industrie du disque. Quel est le
véritable but des systèmes de pro-
tection mis en place par les
«majors» du disques?

Charles Berling.

20.35
15 août
film. Comédie. Fra. 2000. Réali-
sation: Patrick Alessandrin.
1 h40. Stéréo. Avec : Richard
Berry, Charles Berling, Jean-
Pierre Darroussin.
Sur la route des vacances, Max,
gynécologue parisien, règle par
téléphone les ultimes détails
concernant son cabinet, avant
d'appeler sa jeune et jolie maî-
tresse. Raoul et Vincent, de leur
côté, font route vers la même
destination, La Baule, où leurs
compagnes ont loué une mai-
son pour l'été...

22.15 Les Adversaires
Rlm. Comédie dramatique. EU.
1999. Réalisation: Ron Shelton.
2 heures. VM.
Avec : Antonio Banderas,
Woody Harrelson, Lolita Davi-
dovich, Tom Sizemore.
0.15 Motocops. Triple jeu. 1,05 Pro-
grammes câble et satellite unique-
ment. Le 19:00 des régions. - Le
19:30. - A bon entendeur. - Le 22:30.

m
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
olympiques 2004. Sport. 4e jour. En
direct. Au sommaire de cette
matinée notamment: Aviron. Deux
rameurs en couple. Poids légers
dames et messieurs. Quatre rameurs
en couple dames. Quatre rameurs
en pointe. Poids légers messieurs.
Huit rameurs en pointe dames et
messieurs. - Equitation. - Beach-vol-
ley. Eliminatoires dames et mes-
sieurs. 12.00 Jeux olympiques
2004. Sport. 4e jour. En direct. Au
programme de ce mardi après-midi
notamment: Tir. 50 m pistolet mes-
sieurs. Finale. - Voile. Les Suisses
présents en voile sont: Richard
Stauffacher, Flavio Marazzi, Enrico
De Maria, Lukas Erni, Simon Brùg-
ger, Christopher Rast et Christian
Steiger. - Tir. Double Trap messieurs.
Finale. - Beach-volley. Eliminatoires
dames et messieurs. Les deux repré-
sentantes helvétiques Simone Kuhn
(Lucerne) et Nicole Schnyder-Benoit
(La Neuveville) seront-elles en
bonne voie dans la compétition? -
Tennis. 2e tour dames et messieurs.
- Escrime. Epée individuelle mes-
sieurs. Quarts de finale. - Voile.

Roger Fédérer (Suisse).

18.00
J.0. 2004
Sport. 4e jour. En direct.
Au programme ce soir notam-
ment: de la natation, de la gym-
nastique, du tennis, de l'escrime
et aussi du basket-ball avec un
match phare: Etats-Unis / Grèce,
dans la poule B. Cette rencontre
se déroule dans la salle des
sports Helliniko. Il sera proba-
blement intéressant de voir évo-
luer ces deux formations sur le
parquet. Pour les Etats-Unis, le
basket représente une sorte de •
«chasse gardée» depuis 1992.

23.00 Le 22:30. 23.15 Banco Jass.
23.20 2004, l'odyssée olympique.
Chaque jour, un résumé des temps
forts de l'actualité des Jeux olym-
piques 2004.
0.05 Visa pour nulle part

. Film TV. Drame. Fra - Sui. 1984. .
Réalisation: Alain Bloch. 1 h30.
Avec : Jean-François Balmer,
Caroline Sihol, Sylvie Fennec,
Teco Celio.
1.35 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Eclaircies. 12.00 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal. 13.50 Les Feux de
l'amour.
14.40 Les Aventuriers

de l'extrême
Film TV. Aventure. NZ. 1999. Réali-
sation: Charlie Haskell. 1 h 45.
Avec: Kavan J Smith, Belinda Way-
mouth, Natalie Mendoza, Zoe Nay-
lor.
Responsable d'un terrible accident
qui a coûté la vie à sa partenaire,
un cascadeur professionnel se réfu-
gie chez sa soeur, en Nouvelle-
Zélande.
16.25 Oui chérie !
Docteur, docteur.
16.55 Dawson
Mélodrame en sous-sol.
17.50 Sous le soleil
Une raison de vivre.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Jean Lelebvre, Henri Guybet.

20.55
La 7e
Compagnie...
Film. Comédie. Fra. 1977. Réali-
sation: Robert Lamoureux.
1 h35. «La 7e Compagnie au
clair de lune». Avec: Jean
Lefebvre, Pierre Mondy, Henri
Guybet, Gérard Hérold.
Après leur évasion, le chef
Cnaudard, Pitivier et Tassin sont
démobilisés. Chaudard ignore
que sa femme fait de la résis-
tance avec son frère et qu'elle
cache un officier lui aussi résis-
' tant dans la cave de son maga-
sin.

22.30 «Vis ma vie»
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 55.
Les grands moments.
Au sommaire: «Vis ma vie de
travailleur du vide avec Denis
Brogniart». - «Vis ma vie de
danseur de cabaret» . - «Vis ma
vie: prends ma place à la mai-
son chéri!» .
0.25 Le droit de savoir. Accidentés
de la vie: la rage de vivre.

france G
6.31 Télématin. 8.40 Des jours el
des vies. 9.00 Amour, gloire el
beauté. 9.30 Jeux Olympiques.
Sport. 4e jour. En direct. Céistes el
kayakistes, messieurs et dames,
débutent leurs Jeux Olympiques
aujourd'hui par l'épreuve du slalom.
Le Français Tony Estanguet en canoë
monoplace, champion olympique en
titre, est candidat à sa propre suc-
cession. Au programme également:
Aviron. - Badminton. - Base ball. -
Basket-ball. - Beach-volley... 12.56
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.40
Inspecteur Derrick. L'imagination
d'Helga. 14.30 En quête de
preuves. Le faux médecin. 15.30
Jeux Olympiques. Sport. 4e jour. En
direct. Au programme notamment:
Aviron. - Badminton. 16es de finale.
Simple messieurs. Doubles dames. -
Equitation. Concours complet indivi-
duel et par équipes. Épreuve de
cross. - Beach-volley. Éliminatoires
dames et messieurs. - Natation. 100
m libre messieurs. Séries. 200 m
papillon dames. Séries. 200 m
brasse messieurs. Séries. 4 x 200 m
libre messieurs. Séries. 20.00 Jour-
nal.

Jean Lefebvre, au centre.

20.50
Pas
de problème !
Film. Comédie policière. Fra.
1975. Réal: Georges Lautner.
1h45. Avec : Miou-Miou, Jean
Lefebvre, Bernard Menez, Anny
Duperey.
Grièvement blessé par des
tueurs, un truand se hisse jus-
qu'à l'appartement d'Anita
Boucher, jeune délinquante, où,
à peine arrivé, il meurt. Pani-
quée, la jeune femme, qui vient
juste de sortir de prison, cherche
par tous les moyens à se débar-
rasser du cadavre.

22.35 Le Bal
des casse-pieds

Film. Comédie. Fra. 1991. Réali-
sation: Yves Robert. 1 h 40.
Stéréo.
Avec: Jean Rochefort, Miou-
Miou, Jean Carmet, Odette
Laure.
0.15 Journal de la nuit. 0.35 Ham-
let. Film. Drame. EU - GB. 1997. Réa-
lisation: Kenneth Branagh. 2 h 5.

france C
6.00 Jeux olympiques. Sport. 4e
jour. En direct. Au programme
notamment: Aviron. Deux rameurs
en couple. Poids légers dames et
messieurs. Quatre rameurs en
couple dames. Quatre rameurs en
pointe. Poids légers messieurs. Huit
rameurs en pointe dames et mes-
sieurs. - Equitation. - Beach-volley.
Eliminatoires dames et messieurs. -
9.35 T03. 10.45 Enquête privée. La
morsure du serpent. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Lieu jaune en
croûte de gros sel et algues, beurre
de crevettes. Invité: Alexandre
Couillon, chef cuisinier. 12.00 12/14
. 12.50 Jeux olympiques. Sport. 4e
jour. En direct. Au programme
notamment: Tir. 50 m pistolet mes-
sieurs. Finale. - Voile. - Tir. Double
Trap messieurs. Finale. - Beach-vol-
ley. Eliminatoires dames et mes-
sieurs. - Tennis. 2e tour dames et
messieurs. Escrime. Epée indivi-
duelle messieurs. Quarts de finale.
15.40 C'est mon choix pour l'été.
Best of été. 16.50 Masada. Film TV.
Histoire. EU. 1981. Réal: Boris Sagal.
1/4. 18.20 Questions pour un
champion. 18.50 19/20 .

Allen Iverson (USA).

19.55
Jeux
Olympiques
Sport. 4e jour. En direct. Com-
mentaires: Gérard Holtz, Lau-
rent Luyat et Valérie Perez.
Au programme notamment:
Basket-ball messieurs. États-
Unis/Grèce. - Escrime. Sabre
individuel dames. Finale. Épée
individuelle messieurs. Finale. -
Gymnastique artistique.
Concours par équipe féminin.
Rnale. - Boxe. 51 et 54 kg. Élimi-
natoires. - Natation. 100 m libre
messieurs. Demi-finales. 200 m
libre dames. Finale.

23.10 Soir 3. 23.35 Un jour à
Athènes. Les faits marquants de la
journée.
23.55 Les Nuits d'Athènes
Sport. Retour sur les épreuves
du jour qui auraient échappé
au direct.
Six matches de basket étaient
au programme, dans le tournoi
masculin, dont Espagne/Argen-
tine, Australie/Angleterre et
États-Unis/Grèce.

*4
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Sur...
humain. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. Le train fou. 13.35
Entre l'amour et le devoir. Film TV.
Drame. Ail. 2001. Réalisation: Axel
de Roche. 1 h 50. Afin de perpétuer
le nom de sa famille, un comte doit
sacrifier l'amour passionné qu'il
éprouve pour une jeune femme,
malheureusement roturière.
15.25 Les Anges

du bonheur
Le combat de la vie. - Dames de
coeur.
17.00 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
Joyeuses fêtes.
18.45 Smallville
Nicodemus.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Y a t'il un président pour skier?
20.40 Caméra café

Bernard de La Villardière.

20.50
Zone interdite
Magazine. Société. Présenta-
tion: Bernard de La Villardière.
2 h 5. Quand les ados quittent
leurs parents.
Au sommaire: «Quand les
enfants s'en vont». Trois quarts
des parents avouent appréhen-
der le moment où leur enfant
quittera la maison. - «Céliba-
taires, mais jamais seuls». Solu-
tion à la hausse des loyers dans
les grandes villes, la colocation
a ses règles. Comment s'orga-
nise la vie à plusieurs? - «Ados
en fugue, parents perdus».
22.55 Piège

à retardement
Film TV. Suspense. AH. 1999.
Réalisation: Joe Coppoletta.
1 h 44. Stéréo.
Avec : Rùdiger Vogler,Tim Berg-
mann, Christiane Paul, Chris-
tian Oliver.
0.40 Capital. Les aventuriers du
commerce. 2.30 M6 Music/Les nuits
de M6.

france J?
6.05 Les amphis de France 5. Astro-
nomie. 7.00 Anglais, méthode Vic-
tor. 7.20 Debout les zouzous. 9.45
Tom Hanks. 10.35 Les marchés du
monde. Khan El Kalili. 11.05 Sous le
signe du serpent. 12.05 Midi les
zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 100 % Question.
14.45 Civilisations en danger. Le
jardin où les dieux s'amusent, les
Aïnus d'Hokkaido. 15.45 Secrets de
cuisine. 16.38 Studio 5. Helena
Noguerra: «Je t'aime salaud».
16.45 Planète insolite. La Corée du
Sud. 17.40 Gestes d'intérieur. L'es-
cabeau. 17.45 L'été des zouzous.

art**
19.00 . Canada: la ruée vers le
harengLa pêche aux harengs dans
le golfe de l'Alaska, étroitement
réglementée, donne lieu à un
étrange ballet nautique entre
pécheurs et bateaux-usines japo-
nais. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.20 Agrippine.
L'ancêtre. 20.39 Théma.
Frères/soeurs: amour toujours?

Geneviève et Odile.

20.40
Vous vous êtes
tant aimés...
Documentaire. Société. Fra.
2004. Réal: Jana Bucholz.
Enfants, les frères et soeurs sont
souvent unis par les mêmes
joies et les mêmes peines. La
réalisatrice commence par
explorer sa propre histoire fami-
liale avant de partir à la ren-
contre d'autres fratries fusion-
nelles: Geneviève et Odile, des
jumelles qui ne sauraient vivre
l'une sans l'autre. Conny est
sourde, Holger lui sert de tra-
ducteur.
21.25 Frères-soeurs: secrets de
famille. Documentaire. 22.10 Frères
et soeurs: amour toujours ?. Débat.
22.35 Vertiges du choeur
Film TV. Sentimental. Ail. 2000.
Réal: Jobst Oetzman. 1h25.
Avec : Ulrike Kriener, Roman
Knizka, Rudolf Kowalski.
0.00 Arte info. 0.15 Ce vieux rêve
qui bouge. Film. Moyen métrage.
Fra. 2001. Réal: Alain Guiraudie. 50
min. 1.05 Le Dernier Tabou. Rlm TV.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Matière grise. 11.15 Les car-
nets du bourlingueur. 11.40 His-
toires de châteaux. 12.00 TV5 infos.
12.05 Terminus Paris-Nord. 12.30
La cible. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Conversation. Invité: Boucar
Diouf. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Campus, le magazine de l'écrit. Spé-
cial Romain Gary. Invités: P. Pavlo-
witch, B. Pivot, M. Anissimov, N.
Huston, J-M. Rouart, P. Cincotti.
16.00 TV5, le journal. 16.20 TV5,
l'invité. Invité: Henri Salvador. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Lemmy pour les dames. Film.
20.00 TV5 infos. 20.05 Mode er
coulisses. 20.30 Journal (France 2).
21.00 D'or et d'argent. 22.00 TV5,
le journal. 22.30 Complément d'en-
quête. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
9.15 100 m libre messieurs et 200
m papillon dames. Sport. Natation.
Séries. En direct. 11.15 C1 slalom
messieurs et K1 slalom dames.
Sport. Canoë-kayak. 2e manche. En
direct. 13.00-51 et-54 kg. Elimina-
toires. Sport. Boxe. En direct. 15.30
-63 kg dames et -81 kg messieurs.
Sport. Judo. En direct. 18.30 JO:
Natation. Sport. Natation. En direct.
20.00 Le Mans/Reims. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
2. 3e journée. En direct. 22.15
Etats-Unis/Grèce. Sport. Basket-ball.
Tournoi masculin. Poule B. En direct.

CANAL*
8.00 Concours complet(C). Sport.
Equitation. Epreuve de cross. En
direct. 9.00 100 m libre messieurs
et 200 m papillon dames. Sport.
Natation. Séries. En direct. 10.00
France/Serbie-Monténégro. Sport.
Volley-ball. Tournoi masculin. Poule
A. En direct. 11.30 Concours com-
plet. Sport. Eauitation. Epreuve de

cross. En direct. 12.00 2e tour
dames et messieurs. Sport. Tennis.
En direct. 12.40 Athènes midi(C).
14.00 Lituanie/Porto Rico. Sport.
Basket-ball. Tournoi masculin. Poule
B. En direct. 15.15 Dériveurs et
mistral. Sport. Voile. En direct.
15.30 -63 kg dames et -81 kg mes-
sieurs. Sport. Judo. En direct. 16.45
Serbie-Monténégro/ltalie. Sport.
Basket-ball. Tournoi masculin. Poule
A. 17.30 Epée individuelle mes-
sieurs et sabre individuel dames.
Sport. Escrime. En direct. 18.00 JO:
Natation. Sport. Natation. En direct.
18.30 Athènes soir(C). 19.30 Epée
individuelle messieurs et sabre indi-
viduel dames(C). Sport. Escrime. En
direct. 20.00 Finale du concours
par équipes dames(C). Sport. Gym-
nastique artistique. En direct. 21.00
France/Espagne. Sport. Handball.
Tournoi féminin. 1er tour. Groupe B.
En direct. 22.15 Etats-Unis/Grèce.
Sport. Basket-ball. Tournoi masculin.
Poule B. 23.00 Sylvia. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Trim-
mel et le voleur de tulipes. 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 Le Clo-
chard de Beverly Hills. Film. 22.30
Ciné 9. 22.40 A l'épreuve des
balles. Film.

TMC
11.00 Portier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.15
Docteur Stefan Frank. 14.10 Au
nom de la loi. 14.45 Johnnie Mae
Gibson : FBI. Film TV. 16.25 Cad-
fael. Film TV. 17.50 TMC info tout
en images/Météo. 18.00 Famé.
19.00 TMC pour rire. 19.10 Portier.
20.00 Tarzan. 20.25 Les 15 ans des
World Music Awards. 20.45 Maria
des Eaux-Vives. Film TV. 22.45
Koiak. 23.40 L'Homme de fer.

Planète
14.55 Prusse orientale, froide
patrie. Film. 17.30 Mission impos-
sible à La Nouvelle-Orléans. 17.55
Histoires d'amour. 18.55 Un amour
peu ordinaire. 19.50 Mission
impossible en Islande. 20.15 Animal
Collector. 20.45 Le tour du monde
en ballon. 2 docs. 22.20 L'autre
monde du silence.

Tcrvi
9.05 L'île des amours interdites.
Film. 10.40 La Cible étoilée. Film.
12.30 Le Train de 16h50. Film.
13.55 Le Mors aux dents. Film.
15.20 Vertes demeures. Film.
17.05 Tarzan et sa compagne. Film.
18.55 Diane de Poitiers. Film.
20.45 Le Grand National. Film.
22.55 Quinze Jours ailleurs. Film.

TSI
14.05 JAG - Avvocati in divisa.
14.50 Hunter. 15.40 Mister Bean.
16.05 Pianeta terra. 16.20 II
séquestre di mamma e papa. Film
TV. 18.00 Telegiornale flash. 18.05
La signora in giallo. 18.55 Anticipa-
zioni attualità. 19.00 Isole Lofoten.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 Friends - Amici.
21.00 Alla mercé di uno sconos-
ciuto. Film TV. 22.30 Doc D.O.C..
23.30 Telegiornale notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 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 Regenbo-
genfisch. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Bei aller Liebe. 18.40 Schlau &
Meier. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 Schlau & Meier. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Der
Alte. 21.00 BergKoller. Robi Koller
wandert mit prominenten Zeitge-
nossen. Invités: Sonja Nef, Franz
Hohler. 21.50 10 vor 10. 22.20
Zischtigsclub. 23.45 C.S.I., Tatort
Las Veqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Jeu>
olympiques 2004. Sport. 4e jour. Er
direct. 16.50 Tagesschau. 16.55
Jeux olympiques 2004. Sport. 4.
jour. En direct. 18.30 Jeux olym
piques 2004. Sport. 4e jour. Er
direct. 20.00 Tagesschau. 20.15
Jeux olympiques 2004. Sport. 4c-
jour. En direct. 23.00 Tagesthemen
23.13 Das Wetter. 23.15 Beck-
manns Olympia Nacht. Invités:
Désirée Nosbusch, Alexander Lei
pold, Vicky Leandros, Nana Mous-
kouri. 0.15 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Parthe-
non, Tempel der Jungfrauen. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Halle
Deutschland. 17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113. 19.00 Heute
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Masuren. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 37°. 22.45
Der Fall. 23.15 Unit One, Die Spe-
zialisten. 0.35 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 Griinzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages
schau. 20.15 Hornissen. 21.00
Gerd Ruge unterwegs, Rund um den
Balkan. 21.45 Fahr mal hin. 22.15
Aktuell. 22.30 Schlaglicht. 23.00
Donauklôster. 23.45 Masquerade,
ein tôdliches Spiel. Film.

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 RTI
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo. Film TV. 22.10 Monk.
23.05 Quincy. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls.

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

RTP
15.00 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Canada contacte. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçao. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.05 A caminho
do euro 2004. 22.15 Estédio Nacio-
nal. 0.00 Estes Dificeis Amores.

RAM
16.40 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
17.50 L'ispettore Derrick. 18.55
Don Matteo. 20.00 Telegiornale.
20.35 Fantastico ! 50 anni insieme.
21.00 SuperQuark. 23.05 TG1.
23.10 I principi di Lisbona. 0.15
TG1-Notte. 0.40 Che tempo fa.

RAI 2
15.45 Serbie-Monténégro/ltalie.
Sport. Basket-ball. Tournoi masculin.
Poule A. Pn direct. 16.00 Notiziario
olimpico. 16.05 Serbie-Monténé-
gro/ltalie. Sport. Basket-ball. Tournoi
masculin. Poule A. En direct. 17.10
TG2 Flash. 17.15 Serbie-Monténé-
gro/ltalie. Sport. Basket-ball. Tournoi
masculin. Poule A. En direct. 17.30
Epée individuelle messieurs et sabre
individuel dames. Sport. Escrime. En
direct. 18.00 TG2. 18.05 Epée indi-
viduelle messieurs et sabre indivi-
duel dames. Sport. Escrime. En
direct. 19.00 Notiziario olimpico.
19.05 Jeux olympiques 2004. Sport.
4e jour. En direct. 20.30 TG2.
21.00 Brésil/Italie. Sport. Volley-
ball. Tournoi masculin. Poule B. En
direct. 21.30 Notiziario olimpico.

21.35 Brésil/Italie. Sport. Volley-
ball. Tournoi masculin. Poule B. En
direct. 23.00 TG2. 23.05 Jeux
olympiques 2004. Sport. 4e jour. En
direct. 23.30 Notiziario olimpico.
23.35 Buonanotte Atene. 0.35 Jeux
olympiques 2004. Sport. 4e jour.

Mezzo
17.00 L'opéra italien avec Katarina
Jovanovic. Concert. 18.00 Quatuor
Danel. Concert. 19.00 Clip émo-
tion. 20.40 L'agenda des festivals.
20.50 Récital Denis Shapovalov et
Alexandre Verchinine. Concert.
21.50 Pascal Amoyel interprète «La
Sonate de guerre» de Greif. 22.40
L'agenda des festivals. 22.50 Don
Thompson et Phil Dwyer. Concert.
Swing, Mainstream. 23.50 Jazz on a
Summer 's Day. Concert.

SAT 1
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 Verdammte
Gefùhle. Film. 22.15 Akte 04/34.
23.25 Das Tor des Feuers. Film TV.

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

RADIOS
La Première

9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.10 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Le
goût du bonheur 14.00 Adagio ma
non troppo 15.00 Personne n'est
parfait 16.00 Aqua concert 17.00
Recto verso 18.00 Forums 19.00
Radio paradiso 20.00 Jardins d'été
21.00 La smala 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de coeur 0.00 Vos nuits sur
la Première

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

RFJ
8.10 Jeu PMU 8.30, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
8.35 Verre azur 9.30-11.00 Le café
de la place 9.35 La question de
chez nous 10.15 L'invité 11.05-
12.00 C Meyer avant midi 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 13.00-16.00 Verre
azur 16.05-18.00 Plein tube
16.20, 17.20, 17.50 Chronique
Web 16.30 CD de la semaine 16.45
La question cinéma 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.32
Animation 19.00 Les ensoirées

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



MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-
sa 10-17h.
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 14-17.1, di 10-
12/14-17h. Entrée libre.
Jusqu'au 30.9. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu'au
27.02.05.

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

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

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

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

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 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 r

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.

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchàtel 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
Neuchàtel. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98. (Musée
fermé du 16.8. au 27.8.04)

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

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

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

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

M USÉE - 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. Expositior
tempora ire 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.

MUSFFS nANSIARFP.inN

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 8-20h.
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.

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche
que veux-tu» menus propos sur
la gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.04.
COLLÉGIALE. Exposition
«Symboles de transcendance».
Tous les jours de 8h. à 20h.
Jusqu'au 31.8.
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, le 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
NEUCHÀTEL. «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 Epouvantai Is» , des-
sins et études. Du ler au 28.8.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposi-
tion de Diana Barina. Jusqu'au
18.10.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours
de 3 - 5 ou 8 km. Départ et arri-
vée au caveau de dégustation ou
vert: ve 17-19h30, sa ll-12h3C
/
16h30 -19h, di ll-12h30.

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 DANS IA RÉGION

CORSO 03? 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...

CORSO 03? 916 13 77

/, ROBOT
V.F. 20 h 30
10 ans , suggéré 12 ans.
3e semaine.
De Alex Proyas. Avec Will Smith, '
Alan Tudyk, Bridget Moynahan.
SF et action au menu!
I En 2035, les robots sont de par-
. faits assistants pour humains.
, Pas si sûr que ça...

EDEN 032 913 13 79

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
V.F. 15 h 00, 17 h 45, 20 h 30.

\ Pour tous, suggéré 7 ans.
Première suisse.
De Franck Coraci. Avec Jackie I
Chan, Steve Coogan,
Ewen Bremner.
Comédie , aventure! Le tour du
monde en 80 jours? Est-ce vrai- 1
ment possible, surtout avec
Jackie Chan aux commandes?..

PLAZA 032 31 fi 13 55
LE ROI ARTHUR
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
12 ans, suggéré 14 ans.
Première suisse.
De A. Fuqua. Avec O. Owen,

I K. Knightley, loan Gruffudd. . \
. Au 5e siècle, Arthur doit choisir

son destin.
Une légende va naître!
Du tout grand spectacle!

SCALA 1 03291613 m
GARFIELD
V.F. 16 h, 20 h 45.
Pour tous.
Première suisse.
De Peter- Hewitt. Avec Breckin ¦ - f ¦
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 m? gifi iafifi
FAHRENHEIT 9/1 1
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...

SCALA 2 0.3? 91fi 13 fifi

30 ANS SINON RIEN
V.F. 16 h, 18 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.
2e semaine.
De G. Winick. Avec J. Garner,
M. Ruffalo, A. Serkis.
Comédie rafraîchissante!
A 13 ans, elle se cache dans un
placard et en ressort en jolie jeune I
femme de 30 ans... Un drôle d'ap- '
prentissage va commencer...

SCALA 2 03? 91613 66
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 I
qui les dépasse, largement...
Gaffes et rires au menu!

SCALA 3 03? 916 13 fifi
SHREK 2

: V.F. 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 03?Qifi 13fifi

JUSTA KISS
V.O. s.-t. Wall. 18 h 15, 20 h 45.
10 ans, suggéré 12 ans.
Première suisse. De K. Loach. Avec

1 A. Yaqub, E. Birthistle, S. Bakhsh. '
Pakistanais de la 2e génération, ses I
parents le destinent à sa cousine.
Mais il est amoureux de Roisin,
belle, intelligente, volontaire et.,
catholique! Un film juste, beau!

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

Merci de votre compréhension!

CINÉMAS À IA CHAI IX-DF-FONDS ,

¦ APOLLO 1,2,3
(032 710 10 33) 
TOUR DU MONDE EN 80 JOURS.
15h30-18h-20h30. Pour tous.
Première suisse. De F. Coraci.

GARFIELD. 16h-18h-20hl5.
Pour tous. Première suisse. De P.
Hewitt.

LES CHORISTES. 16h-18h. Pour
tous. 20e semaine. De C. Barra-
tier.

VIVA LALDJERIE. 20hl5. 12 ans.
Première suisse. De N. Moknè-
che.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE ROI ARTHUR. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De A. Fuqua.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
JUST A KISS. 16h-18hl5-
20h45. 10 ans. VO. Première
suisse. De Ken Loach.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
/, ROBOT. 15h30-18h-20h30.
10 ans. 3e semaine. De A.
Proyas.
¦ REX
(032 710 10 77) 
SCHREK 2. 16h. Pour tous. 8e
semaine. 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. W inick.

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) 
ET L'HOMME CRÉA LA FEMME.
Ve-sa 20h30. Di 17h-20h30.
10/12 ans.

¦ CINÉLUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
Vacances jusqu'au 19 août.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
Relâche.
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A- Sa ville lui est vraiment
capitale! -B- Tour de reins
- Joli «porte feuilles» -C- Font la collection des boutons -D- Chef de service -
Divinité égyptienne -E- Pays d'Europe -F- Intra-muros - N'a pas pris de déci-
sion -G- Correspondantes de guère - C'est un accord -H- Riches - Qui parle
d'une seule voix -I- Partage -J- Chef des espions - Gîte rural.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 831
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-IV- IRIS - REA -V- NS - ASILE -VI- SENS - NULLE -VII- IRISEE - LET -VIII-
EMAIL - DENT (le paresseux est édenté) -IX- RONEO - TE -X- ENTRISTE.
VERTICALEMENT: -A- DEPENSIERE -B- INO - SERMON -C- ETUI - NIANT -D-
TERRASSIER -E- ER - IS - ELOI -F- USINE -G- IOS - LU - DOT -H- QUERELLE -
I- URNE - LENT-J- ESTAFETTES.

MOTS CROISÉS ni i mi IR rm



C Les rendez-vous de l'immobilier gïp T
¦I-___¦___-__¦mmmmmim-M-.-.-.*--.mm¦_¦_____________________________________________¦_¦_¦ ¦_¦_¦___¦_¦...BK j^lHHaHBHaHHHHBll^Ba^lHHI^HH^HHHaHHHHiHMHHiHHMi^HH^HI^MMHHBMN^ilH

« • ( £" )  132-153376

SWATCH GROUP IMMEUBLES '
A LOUER 

Appartement de 4,5 pièces
Le Locle, Marais 25 - Dans immeuble bien centré. Fr. 750.-
charges et Cablecom compris. Libre de suite ou à convenir.
N ISID 8238.02.003. S'adresser à Mme Froidevaux.

A GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5-2400 Le Locle - Tél. Q3S B31 BS 40
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

-GERIMMO SA-
G É R A N C E  I M M O B I L I È R E

Local commercial
avec vitrine

• Av. Léopold-Robert
• Rez-de-chaussée: surface

commerciale avec vitrine
(environ 94 m!)

• I er étage: bureau de
I pièce, hall, cuisine.WC
et cave (environ 34 m2)

• Libre de suite ou
à convenir

• Possibilité de louer
séparément

Locaux commerciaux
ou bureaux d'environ
82 m2 is• Situés au 2' étage

• Loyer: 957- + charges
• Libre de suite ou à convenir

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS DE 4V2 ET 5V2 PIÈCES
A La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord, • 4app. de 120m2 et4app. de 135m2 • Magnifique situation, proche des
dans un splendide parc de verdure: • Balcon ou jardin privatif transports publics et de la nature
(entrée en jouissance: printemps '05) .• Garage collectif • Finitions au gré du preneur
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Calme, ensoleillé et proche du centre! S
A Corgémont
Nous vous offrons cette

' ¦__?* ______ 1mT&m̂̂ 9l ẑ9B&& ^

grande maison de 6 pièces
Rénovée en 1994. Parcelle: 718 m2.
Carnotzet avec cheminée. Locaux annexes.
Prix de vente: Fr. 480000.-.
S±. V**~\ ^̂  ̂ .•**"—"V NacWoiger/

/fVIt f : Successeur
m hm Jean-Claude Falioengelmann ag

D-fourelrasse __¦"' - / •>¦ J J ° '-_§œ Biel/BœnrtéTel. 032 34108 85 / % JT
www.engelm_nnimnio.ch engelmann-ag@bluewin.ch

dSÈk. FIDIMMOBIL
"l| Agence Immobilière

I 1̂ et Commerciole Sfl

• 'H À LOUER •
• dans petit immeuble •
• à La Chaux-de-Fonds •
• Rue Numa-Droz 4 •

• Appartement i l
• de 3!4 pièces I I
• Cuisine agencée. •
• Loyer: Fr. 730 - + charges •
• Contact: M. Pereira •
, Ligne directe: 032 729 00 61 •

028-451592

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

2 PIÈCES
cuisine agencée,

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

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

GRAND 4V_ PIÈCES
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle

Loyer Fr. T090.- + charges
Libre dès le 1er octobre

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

_*•.._ ._ •« __ _ .-_i-«---«-GRAND 3 PIECES
: Entièrement repeint

cuisine agencée ,
lave-vaisselle ,

Loyer Fr. 820.- + charges
Libre de suite

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

GRAND 5 PIÈCES
À PROXIMITÉ DE

MÉTROPOLE
cuisine agencée ,

Loyer Fr. V250.- + charges
Place de parc Fr. 80.-
Libre dès le 1er octobre

A lj llk. FIDIMMOBIL
l|| Agence Immobilière

Im^^* et Commerciole SA

• À LOUER de suite •
Fritz-Courvoisier 24
à La Chaux-de-Fonds
avec magasin alimentaire

m et poste
• au rez-de-chaussée #

l Studio et . . •
• Appartements ¦•
l de 2 et 3 pièces ° l

Contact: M. Pereira
J Ligne directe: 032 729 00 61

,lllll_____ 028-45173T

: FIDIMMOBIL i
• À LOUER de suite •
; ou à convenir '•
• Av. Léopold-Robert 80 ¦
; Immeuble avec j
; ascenseur '¦
: Spacieux ¦
| 4 pièces rénové :

Cuisine '.
'¦ avec lave-vaisselle ;
'. Proche ;
: des commodités ;
; Fr. 990- + charges ;
; Contact: Mme Mazzîeri ¦

032 913 45 75 j

\ A louer \

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

Joli 2 72 pièces
- Fr. 763.- ch. incl.
- Libre dès le 1.11.04
- Cuisine agencée
- Balcon
- Immeuble avec ascensseur
- A proximité des transports

publics, de petits commerces
et d'un centre sportif

7 wincasa
id
~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g stephane.quartier@wincasa.ch

| www.wincasa.ch _jSP_>

0.1-879506

C3 ( à LOUER j
www.gerancia-bolliger.ch

i < À LA CHAUX-DE-FONDS
g, un appartement de
= 2 V. pièces vous est proposé
¦ Cuisine, salle de bains-WC.
00• a L'immeuble possède des dépen-
g dances, un jardin commun et

; 2 une lessiverie.
u Libre tout de suite.

! Situation: Bois-Noir 1.

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

. Av. Léopold-Robert 12 J^H_£PI Tél. 032 911 90 90 \y
2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
° 

¦ 132-153470

( A vendre f

Gérance Charles Berset SA

r___i__i t iou&i
La Chaux-de-Fonds

3 pièces 

Rue des jardinets: Appartement libre au 1er
octobre, cuisine agencée, salon, 2 chambres,
salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 780 -
charges comprises.

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

Rue de la Ronde: Joli appartement libre de suite,
cuisine agencée, salon, 2 chambres, salle de
bains-WC, hall.
Loyer de Fr. 890.- charges comprises.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds M£Mf*snj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

« C C O 132-153381

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Appartement de 3,5 pièces
La Chaux-de-Fonds, Locle 30 - Bel appartement, cuisine
agencée. Fr. 976.- charges et Cablecom compris. Libre de suite
ou à convenir. N" ISID 8721.04.035. S'adresser à Mme
Clémence.

'"> GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle - Tél. 032 331 GS 40
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

_ _ £» 132 153373

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Plusieurs appartements de 1 à 3 pièces
Le Locle - Conditions intéressantes.
Contactez-nous au 032 931 62 40

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle - Tél. 032 831 BS 40
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

M m r (\ 132-153388

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartements de 2 pièces
La Chaux-de-Fonds, Combe-Grieurin 39b - Dans
immeuble avec ascenseurs. Avec vue imprenable. Dès Fr. 626 -
charges et Cablecom compris. Libre de suite ou à convenir.
N° ISID 3283.02.024. S'adresser à Mme Clémence.

: GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle - Tél. 032 331 63 40
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

__ __ f_ . 132-153406

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartement de 3 pièces
Les Brenets, Grand-Cernil 3 - Avec cuisine agencée.
Fr. 905 - charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
N° ISID 8009.03.008. S'adresser à Mme Froidevaux..

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle - Tél. 032 331 63 40
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

__ ¦ -"_ 1 I I— I-_ 028-437425/DUOA LOUER 

WWW.UNPI.CH
À VENDRE

.,111111 ik. FIDIMMOBIL
"I : Agence Immobilière
'llll 

 ̂

et 
Commerciole Sfl

• « À LOUER au centre-ville •
• pour date à convenir •

• Magnifique appartement ^ *• avec cachet et poutres |*
• apparentes de 41/. pièces }, •
l en duplex *
• Cuisine agencée et habitable, •
• grand séjour «
• Contact: M. Pereira •
• Ligne directe: 032 729 00 61 •

A louer à La Chaux-de-Fonds |
pour tout de suite ou date à convenir 2

APPARTEMENTS S
RUE DU DOUBS 161, grand 2 pièces, 3e étage
est, rafraîchi , cuisine habitable, salle de bains,
balcon. Fr. 690 - charges comprises.
RUE DU 1ER-MARS, à proximité de la place du
Marché, joli studio, composé d'une grande
chambre, cuisine agencée, salle de bains,
Fr. 397 - charges comprises. Réservé à per-
sonne dès 55 ans ou rentier Al.
S'adresser: GÉRANCE KUENZER, rue du Parc 6,
2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 968 75 78.

19 Livit SA
fc» Real Estate Management
¦J Rue de l'Hôpital 11, Neuchàtel
E9 032 722 31 31
K9 agnes.jeannin@livit.ch

m-M Rue Combe-Grieurin 43
Bj_a A louer tout de suite ou à convenir
nV dans petit immeuble locatif avec
Kjfl beaucoup de cachet. Très bel
Pjrfl 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.

' ' j Fr. 960.-/mois,
| I s charges comprises

- I_____! °

m̂̂ mmml wwwJivitxh ¦
W _ __ . B Real Estate Management

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

À LA CHAUX-DE-FONDS
_. OBJET EXCEPTIONNEL!
s Un appartement de haut

__? standing de style de 5V. pièces
ô vous est proposé
_» Cuisine agencée, 2 salles de
ra bains/WC, salle de douches/WC,
'5 cheminée de salon, grande terrasse
| privative.
_§ L'immeuble est équipé de dépen-

dances, d'un ascenseur et d'une
buanderie.
Libre tout de suite
Situation: Léopold-Robert 114

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

. Av. Léopold-Robert 12 jfcV
TfrPI Tél. 032 911 90 90 \F

2300 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch3 3 132-153471

Invitez vos voisins à Ë
p3 un galop d'essai.
m Les bonnes affaires

commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès ¦
là où vous êtes
proche de vos clients: fl
dans votre
journal local.

ypuBucnAS I

..III -- . 023-451690

: FIDIMMOBIL :
'. A louer de suite '.
'• Av. Léopold-Robert 108 '•

\ Studio ;
irénové j
: Avec grande baie '¦
'. vitrée. '.
• Loyer: Fr. 430- j
; + charges. ;
_ Contact: M. Pereira ;
; 032729 0061 ;

: FIDIMMOBIL \
: à LOUER :
I de suite ou à convenir!
• Av. Léopold-Robert 31 j
: Appartement :
: d'une pièce :
; Proche ;
; des commodités. ;

Immeuble
'. avec ascenseur. '•
; Fr.385- + charges. ;
l Contact: Mme Mazzieri '.
: 03291345 75 :

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

Appartement 3.4 pièces
Cuisine entièrement aménagée, salle
de bains, WC séparés, chauffage col-
lectif au mazout.
Libre tout de suite. S
Fr. 880 - + Fr. 60- de charges. s
Gerimmo SA, tél. 032 913 59 70. s



«Une promotion extraordinaire!»
Festival ¦ Le Mont-Soleil Open Air de Saint-Imier accueille la diff érence , en programmant le Band

Eben-Hezer. L'occasion p our le p ublic et p our les musiciens de f ranchir les barrières du handicap
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

P
articiper à un festival
qui met en tête d'affiche

>X __L Patricia Kaas et
Step han Eicher, c 'est une consécra-
tion extraordinaire pour eux!»
Eux? Ce sont les musiciens du
Band Eben-Hezer, qui pren-
dront part à la journée fami-
liale du Mont-Soleil Open Air
Festival débutant jeudi sur les
hauteurs de Saint-Imier. Le
Band a vu le jour au centre de
loisirs de la Fondation Eben-
Hezer, institu tion lausannoise
qui prend en charge les per-
sonnes atteintes d'un handi-
cap mental ou de déficience
intellectuelle ou marginali-
sées pour cause d'inadapta-
tion. Depuis plus de quatre
ans, le groupe propose son
répertoire de chansons blues-
rock des années 1960-70 sur
différentes scènes, aussi bien
dans les milieux institution-
nels qu 'en dehors. Les visages
du Band? Gilles Eichhorn ,
chanteur, Nathalie Coucet,
harmonica , Marc Parisod , gui-
tare basse. Olivier Bourdet.
batterie, Stéphane Maeder,
percussions, Laurent Fer, per-
cussions et choriste. Deux ani-
mateurs, Jean-François Hen-
choz, guitare rythmique , et
André Gex, guitare solo, com-
plètent l'orchestre. Entretien
avec le premier, alias Jef pour
le public.

Différence. «Gilles est inca-
pable de gérer son hygiène ou
de s'orienter, il ne connaît pas
la valeur de l'argent. En revan-
che, il a accès à la compréhen-
sion du verbe, de. la poésie, de
la symbolique des choses. Marc
présente des troubles autisti-
ques mais, de même qu 'Olivier,

Le Band Eben-Hezer: une fraîcheur et un enthousiasme communicatifs. PHOTO SP

il ne vit pas au sein de l'institu-
tion. Nathalie et Stéphane ont
mené une scolarité à peu près
normale mais ont buté sur des
schizophrénies importantes.
Les membres du groupe souf-
frent tous de troubles du com-
portement et connaissent des
problèmes d'adaptation. Défi-
cience intellectuelle? Inadapta-
tion? Handicap mental? Eux
préfèrent parler de diffé-
rence».

Réhabilitation. «La musi-
que apporte quelque chose

d'extraordinaire à ces jeunes.
Je dirais même que c'est une
forme de réhabilitation. Vivre
en institution, être considéré
comme personne handicapée
ou marginale est une souf-
france. Réintégrer par la bande
le monde dit normal leur per-
met de prendre une belle re-
vanche: en faisant de la musi-
que, ils montrent de quoi ils
sont capables. Ils se disent que,
dans ce monde qui ne veut pas
d'eux parce qu 'ils ne peuvent
pas se débrouiller, ils arrivent à
avoir une place comme les au-

tres. Une place encore plus
belle même, car se faire ap
plaudir n 'est pas à la portée du
premier venu. Etre reconnu
comme artiste et comme musi-
cien, c'est une promotion phé-
noménale pour eux. Ni les thé-
rapies ni les postes de travail
que nous proposons en milieu
institutionnel, rien n 'équivaut
à cette reconnaissance-là. Un
regard bienveillant, un compli-
ment venant d'une personne
extérieure à l'institution ont
une valeur inestimable pour
eux».

Pas au rabais. «André Gex
et moi-même sommes très vigi-
lants quant à la qualité musi-
cale du Band. «Ah oui, pour
des handicapés, c'est pas mal!»:
ça, c'est le pire compliment
qu 'on pourrait nous faire. Il
faut que ce soit la qualité de la
musique qui accroche d'abord;
la particularité du groupe ap
paraît ensuite, comme un
deuxième effet. Avec Gilles, le
chanteur, on a la chance
d'avoir un gars qui offre un
show extraordinaire (réd: il se
produit depuis 12 ans en duo
avec Jef, et ce succès est à l'ori-
gine de l'aventure du Band). Il
vit la scène, il est capable de
créer une atmosphère, d'aller
chercher le public. Les gens
sentent que chacun d'eux
donne le maximum de ce qu 'il
peut offrir. Il se passe quelque
chose de fort, le public est tou-
ché par la fraîcheur et l'au-
thenticité du spectacle».

Tous égaux. «On a souhaité
que cette activité musicale de-
vienne «professionnelle». En
d'autres termes qu'elle soit re-
connue comme un emploi: on
a obtenu de l'institution une
journée de travail pour s'y con-
sacrer. Grâce aux cachets des
concerts, on arrive à autofinan-
cer cet atelier protégé. Mais,

Un billet gratuit pour
vendredi? Les quatre lec-
teurs les plus rapides
peuvent le retirer dès au-
jourd'hui à la réception de
«L'Impartial», rue Neuve
14, La Chaux-de-Fonds, et
à la réception de «L'Ex-
press», rue Saint-Maurice
4, Neuchàtel. Un seul
billet par personne, /réd

sur le plan artistique, nous
sommes tous des musiciens au-
todidactes. On joue à l'oreille.
Quand on fait une reprise, on
écoute le morceau sur CD ou
sur cassette et on travaille la
rythmique, les accords, les har-
monies à partir de là. Dans le
blues et le rock, les accords
sont assez basiques, ce qui nous
permet de prétendre à une
bonne qualité sans avoir fait
d'études poussées. André et
moi sommes animateurs mais
nous essayons de vivre une re-
lation horizontale avec nos mu-
siciens. Chacun a son mot à
dire quant au choix des mor-
ceaux et des concerts. Il est im-
portant qu 'ils s'approprient
cette histoire autant que nous».
/DBO

A l'affiche
Jeudi 19 août: Jérémie

Kisling (18h45); Patricia Kaas
(20h30); Lumen (22h30).

Vendredi 20: Zeno Tor-
nado (18h);Pleymo (18h45);
The Bucks (20hl5), The Ras-
mus (21h); Tafia (22h30);
Danko Jones (23h30); MXD
(lhl5).

Samedi 21: Seven 4 Seven
(18h), Tryo (18h45); Thi-
bault (20hl5); Stephan Ei-
cher (21 h); Aldebert
(22h30); Matmatah (23h30);
Christophe Meyer (lhl5).

Dimanche 22: Romano
Carrara (toute la journée);
Band Eben-Hezer (llh) ; Ro-
ger Alain ( 12h30) ; Jacky Lag-
ger (14h);Mbunda (16h).

Autocars depuis les
principales villes de la ré-
gion. Plus d'infos au tél.
032 942 3 942 et sur in-
ternet: www.montsoleil.ch

Association M Ils ont aimé
«La Traviata» et f ondent Lyrica

Quelques choristes de «La Traviata», en 2002 à Neuchàtel,
créent un chœur d'opéra. PHOTO ARCH-MARCHON

E

nvie de chanter dans un
chœur d'opéra? Un
groupe de choristes,

motivé par l'expérience de
«La Traviata», en 2002, sur la
scène du Passage, à Neuchà-
tel, a décidé de créer l'ensem-
ble Lyrica qui , dirigé par Jean-
Claude Fasel (Cantabile enue
autres) se consacrera au réper-
toire d'opéra. «Fort d'une cin-
quantaine de membres déjà, Lyrica
clierche encore des voix - masculi-
nes surtout», explique Willy Sie-
grist, responsable dans l'asso-
ciation. Cela, en prévision de
ses premiers concerts dans le

canton en mai 2005 avec 1 Or-
chestre de chambre de Neu-
chàtel. Mais aussi d'autres pro-
jets scéniques. Les premières
répétitions, quant à elles, au-
ront lieu en septembre à Cor-
mondrèche, puis à La Coudre.
Le rythme de travail se veut
ponctuel , et l'ensemble fonc-
tionnera à géométrie variable.
«Ly rica compte sur des choristes ex-
p érimentés ou motivés puisque l'es-
sentiel du travail se f e r a  à la mai-
son. » /yvt

Renseignements: Barbara
Borer, tél. 032 731 99 30

Chœur d'opéra
cherche choristes Théâtre B La comédienne Isabelle Mey er investit la carrière de

La Joux-Perret^ à La Chaux-de-Fonds, avec un texte de Ramuz
Par
Y v o n n e  T i s s o t

Un  
bloc de pierre pour

tout espace scénique ,
du feu pour seul

mode d éclairage , la carrière
de La Joux-Perret, à La
Chaux-de-Fonds, pour tout
toit. Le concept a résonné na-
turellement dans l'esprit de la
comédienne Isabelle Meyer
au moment de plancher sur
l'adaptation à la scène de la
nouvelle de Ramuz «La Folle
en costume de folie» . «Une car-
rière se prête parfaitement à ce per-
sonnage de femme condidérée
comme la gaga de son village, ex-
plique-t-elle. J'ai toujour aimé les
carrières, peut-être parce qu 'enfant,
j 'étais fascinée par les trax... Il y rè
gne une atmosphère et une acousti-
que pa rticulières. C'est p lein dé vie,
des pierres qui se décrochent, des oi-
seaux qui nichent... Et presque cha-
que village possède une carrière, ce
qui nous laisse la perspective de
tourner le spe ctacle. »

Rapports d'exclusion
En plus de devoir apprivoi-

ser les lieux - «p our moi, la car-
rière, avec ses bruits de pierres, est
un personnage en soi» -, il a fallu
apprivoiser la prose littéraire

de l'auteur vaudois dont le
texte est respecté intégrale-
ment selon les vœux de sa fille
Marianne Olivieri-Ramuz. Ce
qui n 'a pas été perçu comme
une difficulté par la comé-

Jérôme Stôbener et Isabelle Meyer en répétition dans la car-
rière de La Joux-Perret. PHOTO SP-HUGGLER

dienne qui raconte «avoir com-
p lètement flas lié» sur le langage
de cette nouvelle pétrie, selon
Ramuz, du contact entre les
êtres et les choses uniquement.
«Le verbe vrille et raconte la réalité

quotidienne avec des mots assez
terre-à-terre: les rapports d 'exclu-
sion. Ce tf ième me tient à cceur: en
effet, qu 'est-ce qui fait que l'on corn-
mence à regarder l'autre comme un
être différent'?Et ces raisons sont-el-
les valables ?»

Le propos a séduit Fabrice
Huggler, metteur en scène, et
Jérôme Stôbener, comédien ,
qui donnera la réplique au per-
sonnage principal. «Il ne faut ja-
mais perdre de vue que dans cette
nouvelle, il y a une «folle » et un
«costume» de folie, commente le
premier. Car, pou r approclier les
gens qui sont «différents», il faut se
libérer du «costume», donc des cli-
chés et des poncifs, el cliercher non à
comprendre, mais plutôt à ressentir
ces êtres proches de la fêlure. »

Reste à prier les éléments na-
turels pour qu 'ils offrent un
ciel clément à cette création en
plein air... /YVT

La Chaux-de-Fonds, car-
rière de La Joux-Perret
(derriè re Bikini Test), je 19
et 26 août, ve 20 et 27, sa
21 et 28, à 20h30; di 22
et 29, à 17h30. Couvertu-
res à disposition. Réserva-
tions et renseignements en
cas de météo incertaine:
tél. 032 968 85 26

Une «Folle» en costume minéral



Bush redeploie I armée américaine
l_L

De Washington
A d r i e n  J a u l m e s

George Bush a annoncé
hier le retrait prochain
des troupes américaines

d'Europe et de Corée. «Nous al-
lons ramener aux Etats-Unis entre
60.000 et 70.000 militaires dans les
dix années à venir», a déclaré le
président américain à la con-
vention des «vétérans des guer-
res étrangères», qui se tenait
hier à Cincinatti, dans l'Ohio,
«ainsi que 100.000 membres de
leurs familles et employés civils de
l'armée».
1 «Pendant des décennies, nos
troupes sont restées déployées là où se
sont terminées les guerres du siècle
p récédent, en Europe et en Asie», a
expliqué Bush, sous les applau-
dissements de cette association
d'anciens combattants. «La
structure des f o r t e s  américaines était
prévue pour nous protéger, ainsi que
nos alliés, contre la menace soviéti-
que. Or celte dernière a disp aru... Le
monde a beaucoup cliangé... Et ce
nouveau déploiement nous aidera à
fai re f a c e  aux menaces du XXIe siè-
cle», a ajouté le président améri-
cain.

«La liberté et la paix»
«Nous allons fermer les installa-

tions devenues inutiles... Nos trou-
pes, plus agiles et pl us réactives, se-
ront basées aux Etats-Unis», d'où
elles pourront agir partout dans
le monde pour y répandre «la li-
berté el la p aix».

Dans quelques années, le dé-
ploiement militaire américain
outre-mer hérité de la guerre
froide et de la fin de la Seconde
Guerre mondiale aura vécu. Le
président Bush n 'a pas détaillé
les mesures prévues par son

Le p résident des Etats-Unis a annoncé le retrait des troup es stationnées en
Allemagne et en Asie. Un disp ositif hérité de la Seconde Guerre mondiale

plan de redéploiement. Mais il
ne fait aucun doute que les for-
ces américaines stationnées en
Allemagne depuis 1945 et en
Corée du Sud depuis 1954
soient les premières concer:
nées.

Du point de vue terrestre, les
deux grosses divisions blindées
américaines en Allemagne, la
Ire division d'infanterie et la
Ire division blindée pourraient
être rapatriées aux Etats-Unis, et
remplacées par une brigade lé-
gère aéromobile. Les escadrilles
de l'US Air Force seraient quant
à elles redéployées vers le
Moyen-Orient, notamment en
Turquie. L'état-major des forces
navales américaines dans l 'At-
lantique Nord, acmellement à
Londres, pourrait quant à lui
être regroupé avec celui de la
Méditerranée, basé à Naples en
Italie.

«Soutenir nos troupes»
En Corée du Sud, la moitié

des 30.000 hommes déployés
le long de la ligne de cessez-
le-feu de 1954, qui sert depuis
de frontière , avec ,.le régime
communiste du Nord, serait
de la même façon rapatriée
aux Etats-Unis, et le nombre
de bases américaines réduit de
moitié.

Et le nombre de marines sta-
tionnés sur l'île japonaise
d'Okinawa pourrait être aussi
réduit. Cette annonce par
George Bush d'une des plus
importantes réformes du dis-
positif de défense américain
depuis la fin de la guerre froide
intervient au milieu d'une cam-
pagne électorale dominée par
les questions de sécurité. Le
président sortant n 'a pas man-

Dans quelques années, le déploiement militaire américain outre-mer hérite de la guerre froide et de la fin de la Seconde Guerre mondiale
aura vécu. La base de Schweinfurt, en Allemagne, pourrait être abandonnée. PHOTO KEYSTONE

que de critiquer vivement le
candidat démocrate à la Mai-
son-Blanche, John Kerry, sous
les vivats de vétérans, en majo-
rité acquis aux républicains.

«Il n 'y a rien de compliqué dans
le fait de soutenir nos troupes au
combat», a de nouveau ironisé
George Bush, qui a rappelé
que le sénateur Kerry, après
s'être prononcé pour l'usage
de la force contre Saddam Hus-
sein , avait voté en 2003 contre
une rallonge budgétaire desti-
née aux opérations en Irak.

John Kerry, lui-même un
vétéran du Vietnam , et qui

n 'a cessé de faire valoir ses
états de services depuis le dé-
but de la campagne , doit
s'adresser cette semaine dans
l'Ohio à la même association.
Mais une majorité de vétérans
reprochent au candidat dé-
mocrate son engagement
contre la guerre du Vietnam
et sa participation à des mani-
festations pacifistes.

Bush a aussi réaffirmé sa
détermination à maintenir
des troupes américaines en
Irak «jusqu 'à ce que le boulot soit
fini! » «On ne p eut ni négocier, ni
faire confiance, ni espérer dans la

bonne volonté des terroristes, a
déclaré Bush , mais p lutôt les
contenir avec agressivité et les dé-
faire! »

Même si le président Bush
a annoncé que ce redéploie-
ment militaire se ferait en
étroite coopération avec les
alliés de l'Amérique , le retrait
prochain des troupes améri-
caines d'Europe intervient
alors que certains responsa-
bles à Washington estiment
exorbitant le coût de la pro-
tection d'une Europe qui re-
chigne à partager le fardeau
financier de sa défense, et

trame des pieds a soutenir
l'effort américain au Moyen-
Orient, en particulier en s'op-
posant à ce que des unités de
l'Otan puisse être déployées
en Irak.

Richard Holbrooke, an-
cien représentan t américain
aux Nations unies, et l'un des
conseillers de John Keny, a
quant à lui critiqué les mesu-
res annoncées par Bush,
comme risquant d'affaiblir la
défense américaine. «Même
dans le monde moderne, les bases
avancées restent utiles. » /AJA-Le
Figaro

Pour les régions touchées, F addition risque d'être salée
par
T h o m a s  S c h n e e

Michael Dietsch en est
convaincu, le Land de
Rhénanie-Palat inat

(Mayence) restera le «porte-
avions américain» qu 'il est de-
puis plusieurs décennies. Ce
surnom, inventé par la mou-
vance pacifiste et de gauche,
colle bien à cette région d'Al-
lemagne.

Avec les bases aériennes de
Ramstein (40.000 soldats et ci-
toyens US) et de Spang-
dahlem (11.000), ainsi que la
base de Baumholder, princi-
palement occupée par la 1ère
division blindé américaine, la
Rhénanie-Palatinat concentre
la majorité des 75.000 soldats
et civils travaillant pour l'ar-
mée américaine en Allema-
gne.

«Un haut gradé américain m 'a
confirmé dans un courrier récent
que les deux bases aériennes
étaient irrempla çables. Elles ne se-
ront donc pas fermées. Mais les mi-
litaires américains ont bien souli-
gné que les coûts devraient être
drastiquement réduits. A l'avenir,

les bases doivent emp loyer moins
de personnel et travailler- de ma-
nière plus effective», explique
Michael Dietzsch qui dirige

George Bush a annoncé son plan prévoyant le retrait de
60.000 à 70.000 soldats d'Europe et d'Asie, PHOTO KEYSTONE

l'association «Host Nation
Council Spangdahlem» , une
association qui regroupe hom-
mes politiques conservateurs

et sociaux-démocrates de la ré-
gion de Bitburg et dont l'ob-
jectif est de faire du lobbying
en faveur du maintien des
troupes américaines dans la
région. Le retrait concernerait
aussi les Lànder de Hesse et
de Bavière.

Contre-attaque
Au niveau stratégique et di-

plomatique, les cercles de l'ar-
mée allemande, la Bun-
deswehr, aiment à rappeler que
l'Allemagne ne perdra pas
pour autant son importance lo-
gistique et stratégique. Outre le
maintien des bases aériennes,
les Etats-Unis pourraient bien
stationner une partie des
«Stryker», la nouvelle force
d'interposition rapide annon-
cée il y a quelques mois par
George Bush.

Pour les communes et les ré-
gions touchées, cette nuance
ne change rien et l'addition ris-
que d'être salée. Le Land de
Rhénanie-Palatinat a ainsi éva-
lué l'apport des militaires amé-
ricains à l'économie régionale
à 1,4 milliard d'euros par an et
27.000 emplois. «Les Américains

décident seuls et ne se laissent rien
dicter», souligne Michael
Dietzsch. L'objectif des politi-
ciens et entrepreneurs locaux
est donc de sensibiliser les
Américains et de limiter les dé-
gâts.

Entre autres initiatives, la
«Host Nation Council» a ainsi
organisé plusieurs voyages d'of-
ficiels régionaux et de hauts
gradés américains à Berlin
pour aller rencontrer Peter
Struck, le ministre allemand de
la Défense. Les liens avec le
Pentagone et le Congrès améri-
cain sont également soignés.
Par ailleurs, le gouvernement
régional de Rhénanie - Palati-
nat a annoncé la préparation
d'un programme de construc-
tion de 2000 logements tout
confort pour les militaires amé-
ricains.

Les écolos contents
Tous ne voient pourtant pas

cette annonce de retrait d'un
mauvais œil. Par exemple, Ul-
rike Hoffen , la député fédé-
rale écologiste de Bitburg: «Le
fort niveau de dépendance de la ré-
gion p ar rapport aux forces armées

US créé également des problèmes.
Ce n 'est pas seulement une ques-
tion de nuisances sonores et de p ol-
lution». Selon elle, l'argent et
les efforts dépensés par les
communes pour «subvention-
ner» l'armée américaine man-
que cruellement aux dites
communes, à leurs écoles et à
leurs infrastructures. Le refus
de penser à une reconversion
est aussi, pour elle, la preuve
d'un manque d'imagination et
d'une incapacité à imaginer le
futur. /THS-La Liberté
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Flùckiger et Fils S.A. à Saint-Imier cherche:

MÉCANICIEN RÉGLEUR
Profil du candidat:

- Vous avez une formation de mécancien
machines.

- Vous maîtrisez les appareils de mesures conven-
tionnels.

-Vous avez une bonne dextérité, l'habitude du tra-
vail avec brucelles et une excellente vue.

- Vous savez prendre des initiatives, êtes dispo-
nible et très engagé dans votre travail.

- Une expérience de minimum 2 ans est souhaitée.

EMPLOYÉ(E) POLYVALENT(E)
au Service Qualité

Profil du (de la) candidat(e):
- Vous avez une expérience dans le contrôle tech-

nique ou visitage.
- Vous maîtrisez les appareils de mesures conven-

tionnels.
- Vous avez une bonne dextérité, l'habitude du tra-

vail avec un micros et une excellente vue.
- Vous savez prendre des initiatives, êtes dispo-

nible et très engagé(e) dans votre travail.
- Permis de conduire indispensable.

Après une formation interne, la personne engagée devra
assumer les responsabilités suivantes:

- Contrôle technique des cadrans.
- Visitage des cadrans.
- Soutien à l'auto-contrôle en production.
- Retours clients.
- Autres tâches spécifiques liées au Service

Qualité, à l'emballage et à l'expédition (poste,
livraison...).

OUVRIER(ÈRE) DE PRODUCTION
Profil du (de la) candidat(e):

- Vous maîtrisez les appareils de mesures conven-
tionnels.

- Vous avez une bonne dextérité, l'habitude du tra-
vail avec brucelles et micros et une excellente vue.

-Vous savez prendre des initiatives, êtes dispo-
nible et très engagé(e) dans votre travail.

Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez envoyer votre
dossier à notre responsable du personnel
à l'adresse suivante:
FLUCKIGER ET FILS SA - Fabrique de cadrans soignés
Pierre-Jolissaint 35 - 2610 Saint-Imier
\Tél. 032 942 84 84 W4B3,„ J

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

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

PUBLICITE
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45- 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu 'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redacfion@limpa.ial.ch
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Premier-Mars 9
? Proche du centre-ville

• Cuisines agencées
• Salles de bains/WC
• Caves

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

régimmob sa
gérance d'immeubles ¦ av. edouard-dubois 20

. cp 72 ¦ 2006 neuchàtel ¦ tél. 032 737 27 27

Î le 

locle i
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. 

MEmtt 
¦

.vw.regimmob.ch UN̂ I

-GEP IMMO SA-
G É R A N C E  I M M O B I L I È R E

3 pièces
• Rue de la Croix-Fédérale

| • 3 chambres, hall, cuisine,
7, salle de bains et cave.

• Loyer: Fr. 539-charges
comprises.

• Libre dès le Ier septembre
' 2004.

• Possibilité d'agencer
la cuisine.

CHAUX-DE-FONDS;,
Av. Léopold-Robert 88

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

à proximité de la gare

t wincasa
ni
4-»

~ Services Immobiliers
° Anne-Hélène Gex
E Téléphone 032 723 09 15
§ anne-helene.gex@wincasa.ch

5 www.wincasa.ch USPI
041-676977
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De l'utilité
des bonnes

notes
Les 

universitaires fraî-
chement licenciés
ont intérêt à avoir de

bonnes notes pour décro-
cher un job. Une étude de
l'Université de Fribourg
montre que les patrons leur
accordent presque autant
d'importance qu 'aux stages
pratiques.

L'âge des candidats ne
joue qu'un rôle secondaire.
Dans le cadre d'un question-
naire écrit, 75 responsables
du personnel de Suisse alé-
manique ont classé huit can-
didats dans un ordre de
priorité, soit du plus intéres-
sant au moins intéressant.

Six critères
Six critères ont été choisis

afin de définir le profil de
ces hypothétiques jeunes li-
cenciés, à savoir les notes,
l'université fréquentée, les
stages, les connaissances de
langues étrangères, l'âge et
la durée des études.

La rubrique «expérience
de stage» a été considérée
comme la plus importante.
Avec 25,11% des préféren-
ces, elle se place juste devant
les «bonnes notes»
(25,09%). Autre résultat in-
attendu: l'âge des universi;
taires à la fin de leur forma-
tion ne joue pas un rôle es-
sentiel lors de l'entretien
d'embauché (4,17%). /ats

Marché du travail M Ap rès huit ans de baisse, les diplômés des hautes écoles sont à nouveau 7%
en moyenne à ne p as trouver une activité prof essionnelle correspondant à leur f ormation

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

Un 
an après la fin de

leurs études , les di-
plômés 2002 des uni-

versités étaient encore 6% à
ne pas avoir trouvé d' emp loi
correspondant à leur forma-
tion , le taux étant même de
8% pour ceux des hautes
écoles spécialisées (HES).
On était pourtant à moins de
2% en 2001 , après huit ans
de baisse (8% en 1993).

Cause conjoncturelle
L'Office fédéral de la statis-

tique (OFS) , qui publiait ces
chiffres hier, avance quelques
explications pour cette re-
montée en flèche. D'abord , la
volée 2002 est entrée sur le
marché de l'emploi en pleine
stagnation conjoncturelle.
Certains domaines d'ensei-
gnement HES (construction,
technique) y sont sensibles.

Plus récemment, la drama-
tique détérioration de l'em-
ploi dans les activités financiè-
res a frappé bon nombre de
diplômés universitaires en
économie, note l'OFS. S'y
ajo utent les difficultés des di-
plômés en sciences humaines
et sociales, dont la formation
ne débouche pas sur une pro-
fession déterminée à l'avance.

C'est donc l'inverse chez les
jeunes médecins et pharma-
ciens, ainsi que chez les juris -
tes: eux trouvent plus rapide-
ment un emploi. Un tiers des
dip lômés HES se trouve, après
un an , soit en recherche
d'emploi , soit exerçant une
activité pour laquelle il est sur-
qualifié. Contre un cinquième
chez les universitaires,

Les difficultés ne diffèrent
pas seulement selon la forma-
tion suivie, mais aussi selon la
région. Les grandes entrepri-
ses ayant davantage besoin de
nouveaux professionnels qua-
lifiés , il n 'est pas étonnant que
ceux-ci trouvent plus vite un
emploi à Zurich, en Suisse
centrale et orientales: ces en-
treprises sont là.

Image inattendue
¦ A l'inverse, le Tessin, la ré-
gion lémanique, le Mittelland
et le Nord-Ouest, avec davan-
tage de PME, parviennent
moins bien à placer leurs jeu-
nes diplômés. L'OFS rappelle
que Zurich héberge 24% des
grandes entrep rises suisses (et
25% de leur personnel), con-
tre 17% au bord du Léman
(et 15% du personnel). .

L'OFS donne, par ailleurs,
une image un peu inattendue
des différences entre hom-

Les diplômés 2002 des universités étaient encore 6% à ne pas avoir trouvé d'emploi un
an après la fin de leurs études. Ici, des étudiants à Genève. PHOTO KEYSTONE

mes et femmes sortant des
HES ou des universités: les
premiers sont systématique-
ment plus nombreux à ne pas
avoir trouvé d'emploi après
un an. Sauf dans quelques
domaines «masculins» des
HES (technique, agricul-
ture). Mais l'OFS nuance.

Les femmes diplômées oc-
cupent plus souvent des em-

plois pour lesquels aucun ti-
tre universitaire n 'est exigé
(emp loi «inadéquat»).
C'est nettement plus fré-
quent chez les femmes is-
sues des HES (32%, 'contre
21% des hommes) que chez
les universitaires (15,6%,
contre 12,5% chez les hom-
mes). Les revenus au pre-
mier emploi , en revanche ,

sont globalement plus éle-
vés chez les hommes:
72.000 francs de revenu net
par an , contre 62.000 pour
les femmes.

Celles-ci ont toutefois
mieux loties que les hom-
mes dans le domaine juridi-
que et dans les filières inter-
disciplinaires , ou, pour les
HES, les arts visuels. /FNU

Forte hausse des diplômés sans emploi

EN 1
VAUD m Pierre-Yves Maillard
dans la course. Le syndica-
liste, conseiller national et
vice-président du Parti socia-
liste suisse Pierre-Yves Maillard
sera candidat à la succession
de Pierre Chiffelle au Conseil
d'Etat vaudois, le 24 octobre
prochain. Cette décision était
attendue depuis le 3 août,
jour de la démission de
Pierre Chiffelle. Le PS vau-
dois devra confirmer cette
candidature ce soir. Verts et
POP suivront, /ats

UDC m Exclusions possibles.
Les conseillers nationaux
UDC Brigitta Gadient (GR) et
Ulrich Siegrist (AG), qui ont
eu des positions contraires à
la ligne du parti , pourraient
être exclus du groupe parle-
mentaire, a indiqué son pré-
sident Caspar Baader. Les
deux parlementaires dissi-
dents doivent se demander
«s 'ils se trouvent dans le bon
groupe», estime le conseiller
national bâlois dans une in-
terview parue hier dans la
«Thurgauer Zeitung». /ats

SERVICE CIVIL m Nouveau
recul. Le nombre des deman-
des d'admission au service ci-
vil a une nouvelle fois reculé
au premier semestre 2004.
Durant les six premiers mois
de l'année, 941 demandes ont
été déposées, soit 18% de
moins que durant la même
période de 2003, a annoncé
hier le Département fédéral
de l'économie, /ap

P A Y S - B A S

La 
Suisse décidera de l' af-

fecta tion du milliard de
francs qu 'elle a promis à

l'effort de cohésion de
l'Union européenne (UE), a
indiqué hier Micheline
Calmy-Rey lors de sa visite aux
Pays-Bas. Les premiers verse-
ments pourraient avoir lieu
en 2006. Arrivée en fin de ma-
tinée à La Haye - qui assure la
présidence tournante de l'UE
- la cheffe de la diplomatie
suisse a d'abord rencontré son
homologue néerlandais Ber-
nard Bot.

Intégration européenne
L'intégration européenne a

figuré en bonne place dans les
discussions. La conseillère fé-
dérale a notamment évoqué la
contribution de la Suisse à la
cohésion des Vingt-cinq. Berne
a décidé de débloquer un mil-
liard sur cinq ans dans le cadre
des bilaté rales bis, conclues en
mai. Il s'agit d'une contribu-
tion «unilatérale» de la Suisse.
Berne choisira où l' argent sera
affecté , a précisé Micheline
Calmy-Rey.

Il s'agissait de la première vi-
site de Micheline Calmy-Rey à
La Haye. Partenaires économi-
que important, les Pays-Bas re-
présentent le 7e marché d'ex-
portation de la Suisse et son 4e
fournisseur. En 2003, les
échanges commerciaux entre
les deux pays ont dépassé les
dix milliards de francs, /ats

Un milliard
en discussion Norme antiraciste ¦ Tous les p rop os incitant à la haine sont

condamnables, indépendamment du nombre de destinataires

Le 
Tribunal fédéral (TF)

renforce le champ d'ap-
plication de la norme

antiraciste. Tous les propos in-
citant à la haine raciale sont
désormais visés par le Code
pénal , hormis ceux qui sont
tenus dans un cercle restreint
de parents ou d'amis.

Parents ou amis
L'incitation à la haine envers

une personne ou un groupe de
personnes est condamnable si
elle est faite «publi quement».
Pour déterminer si cette condi-
tion est remplie, il n 'est plus
nécessaire, explique le TF, de
se référer au nombre de per-
sonnes auxquelles les propos
étaient destinés.

Les propos racistes n 'échap-
pent au Code pénal que s'ils
sont tenus dans un cadre res-
treint , par exemple en pré-
sence de membres de la fa-
mille, de parents ou d'amis.
Dans tous les autres cas, ils en-
trent dans le champ d'applica-
tion de la norme antiraciste,
indépendamment du nombre
des destinataires. Précédem-
ment, le TF était moins restric-
tif et s'était très souvent référé
à un critère quantitatif. A plu-
sieurs reprises, il avait relevé
que des propos tenus en pré-
sence de moins de dix person-
nes, ou dans un cercle fermé,

Le changement de jurisprudence vise le milieu neonazi et
skinhead, a expliqué le professeur de droit pénal Marcel
Alexander Niggli. PHOTO KEYSTONE

ne pouvaient conshtuer une in-
citation «publi que» à la haine ou
à la discrimination envers une
personne ou un groupe de per-
sonnes. Pour justifier ce chan-
gement, les juges de Mon-Re-
pos invoquent le caractère in-
acceptable des propos racistes.
Si le législateur a décidé de ne
réprimer que les incitations
«publi ques», cette condition
doit être interprétée en tenant
compte qu 'il s'agit d'offenses à
la dignité humaine.

Le TF donne ainsi raison au
Ministère public du canton de
Berne, qui avait contesté l'ac-
quittement de l'organisateur
d'une rencontre d'une cin-

quantaine de skinheads et de
l'orateur de la soirée.

Le Tribunal d'arrondisse-
ment d'Aarburg et la Cour su-
prême du canton de Berne
avaient écarté l'application de
la norme antiraciste parce que
la réunion, organisée le 26 sep-
tembre 1999, avait eu lieu dans
une cabane forestière et
qu 'elle s'était tenue dans un
cercle fermé composé de mem-
bres de la scène skin.

Si les juges bernois avaient
dénié à la rencontre tout carac-
tère «public» , le TF est d'un au-
tre avis. Il admet sans réserve le
caractère public des propos ra-
cistes tenus lors de cette soirée

et contraint la Cour suprême à
juger une nouvelle fois l'orga-
nisateur et l'orateur.

Le changement de pratique
du TF vise le milieu néonazi et
skinhead, a expliqué le profes-
seur de droit pénal Marcel
Alexander Niggli. Il s'agit
d'empêcher les extrémistes de
droite de se soustraire aux
sanctions en convoquant des
manifestations racistes par le
biais d'invitations personnelles.

Lacune comblée
Pour le professeur de l'Uni-

versité de Fribourg, la nouvelle
définition du mot «publi que-
ment» n 'entraînera pas de dur-
cissement au quotidien, mais
elle facilitera la tâche des auto-
rités judiciaires. Les plaisante-
ries racistes autour d'une table
de bistrot tombaient déjà sous
le coup de la loi, en certaines
circonstances, rappelle-t-il.

La présidente de la Commis-
sion fédérale contre le racisme,
Doris Angst, constate que le TF
comble une lacune jurid ique.
L'intention du législateur
n'était sûrement pas d'exclure
le rassemblement incriminé de
l'application de la norme anti-
raciste. De 1995 à fin 2002, 95
personnes ont été condamnées
en première instance pour dis-
crimination raciale, a-t-elle pré-
cisé, /ats

Le Tribunal fédéral serre la vis
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"̂ v Chauffages & Sanitaires
j uSfîl / Service de dépannage
T MW k ^/  Rue de Biaufond 1 Tél. 032 968 83 88 I I
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Lire, c'est comprendre.
Écrire, c'est t±fe libre.

Trop d'adultes ont Y
des difficultés 0 C IA >à lire et à écrire. *> .̂ 'QVotre rôle est <_¦ ^_«-' t
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LIRE ET ECRIRE
cours de base ^̂ ^=̂ ^=̂ =^
dispensés dans Appelez-nous au
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SOS Villages d'Enfants offre un
chez-soi stable à plus de 50000 enfants
dans 131 pays.
p\l Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations

sur SOS Villages d'Enfants et sur les
parrainages.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA/Localité: 

Envoyer à: FA

Amis suisses des Villages d'Enfants SOS
Hessstrasse 27a , case postale , 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, Fax 031 979 60 61
info<â'sos-kinderdorf.ch ,/1IY.
PC 30-31935-2 '¦*&''

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
132-153457

Chauffage • Sanitaire ¦XAi'l ¦ i ___.
Ventilation • Climatisation j WÎtlKGnbBCh

Recherche dans le cadre du développement de son département technique
sanitaire

1 technicien sanitaire confirmé
Profil: Technicien aguerri aux contraintes d'organisation des chantiers,

contacts aisés avec les maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage

Faire offre par écrit avec documents usuels.

Winkenbach SA • rue du Locle 9 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 39 39 • Fax 032 925 39 49 • info@winkenbach.ch • www.winkenbach.ch

Société suisse recherche, pour renforcer §
notre team de notre service externe I

3 collaboratrices
rs

Votre profil: °
- Un désir d'indépendance.
- De l'entregent et le goût du contact.
- Vous êtes ambitieuse.
- Vous possédez une voiture.
Nous offrons:
- Une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées).
- Un travail varié et agréable.
- Choix du temps de travail: 50%, 75%, 100%.
- Salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- Dès que possible ou à convenir.
Pour un premier contact, appelez le 021 695 26

coop
Chauffeur
poids lourds
Votre profil: vous êtes au bénéfice d'un permis de
conduire C + E (camion, remorque: un atout!) et avez
quelques années d'expérience. Des connaissances du
secteur de la grande distribution sont un atout. Vous
êtes âgé(e) de 25 à 50 ans.

Horaire de travail: 41 heures par semaine en moyenne
du lundi au samedi réparti sur 5 jours avec un jour de
congé durant la semaine, avec des horaires de 4 h 30
à 16 heures.

Magasinier-préparateur/
manutentionnaire
Votre profil: vous avez une expérience en qualité de
magasinier ou manutentionnaire. Vous connaissez des
secteurs tels que secteurs boulangerie, fruits et
légumes, centrale des vides. Vous aimez le travail en
équipe. Vous maîtrisez le français.

Horaire de travail: travail de jour et/ou de nuit.
41 heures par semaine en moyenne du lundi au samedi
réparti sur 5 jours avec un jour de congé durant la
semaine.

Postes à 100%.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions
d'adresser votre dossier complet (CV, copie de certi-
ficats de travail, copie du permis de conduire pour
les chauffeurs) avec mention du poste concerné, à:

Coop
Département Ressources humaines, réf. 8038
Ch. du Chêne 5, 1020 Renens

022-127687

028-451753/DUO _m

PAlRIC métal SA //....... ,....„,^r
Leader dans le domaine des solutions «clés en main» en matière de
tôlerie industrielle, disposant d'une surface de production de 7000 nf et
d'un parc de machine à la pointe de la technologie, nous offrons des
conditions de travail optimales dans un environnement dynamique.
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons:

> Un(e) employé.e) de commerce
polyvalent(e) 80%

Mission:
¦ Réception des appels téléphoniques, accueil clients.
¦ Secrétariat divers (correspondance, statistiques, gestion du

timbrage, gestion de l'économat, etc.).
¦ Comptabilité débiteurs et créanciers, paiements, banques.
Profil souhaité:
¦ CFC commerce ou équivalent avec expérience.
¦ Maîtrise des outils informatiques usuels.
¦ Bonne capacité de rédaction en français.
• Intérêt pour la comptabilité.
¦ Esprit d'initiative, sens de l'organisation, polyvalence, préci-

sion et discrétion.

> Un collaborateur technique
(achats / sous-traitance)

ii
Mission:
¦ Mise en place et suivi de canaux de sous-traitance (analyse &

recherche de sous-traitants, négociation, contrôle des critères
qualité et délais, etc.).
¦ Autres missions à définir, dans le domaine de l'industrialisa-

tion / production.
Profil souhaité:
¦ Base technique mécanique indispensable (mécanicien, techni-

cien, dessinateur, etc.).
¦ Maîtrise de l'allemand indispensable.
¦ Maîtrise des outils informatiques usuels.
¦ Intérêt pour la comptabilité.
¦ Personnalité volontaire, autonome, sens des responsabilités,

bon négociateur.
Si vous êtes motivé, capable et prêt à vous investir, merc i de
nous fa ire parvenir les documents d'usage ou de contacter
M™ Corinne Dessirier au 032 858 28 58,
ou par e-mail à c.dessirier@patric.ch
Patrie métal SA, Horizon 29,2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
w w w . p a t r i c . c h

J2LB CLB CLB rLB rLB JLLBNtr Ntr Ntr Ntr Ntr Ntr
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

N A T É B E R S.A.
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

cherche à engager pour date à convenir:

UNIE) CADRANOGRAPHE
(DECALQUEUR/EUSE)

QUALIFIÉ/E
ayant connaissance de la sérigraphie, pour travaux
très soignés sur machine manuelle et automatique.

Faire offre ou se présenter
à la rue de la Paix 152 (4e étage)

(en ayant pris rendez-vous
au 032 926 52 22 - Interne 16)

Personnes sans permis de travail s'abstenir s.v.p.

J2B J2B J2B J2LB CLB rLBNtr Ntr Ntr utr utr Ntr

T . ^̂
Spécialisée dans la conception et la production de montres
compliquées très haut de gamme, nous recherchons:

Des angleurs qualifiés
Profil demandé :
• Expérience sur anglage mains
• Expérience sur anglage avec tourets

Nous offrons :
• Une place stable au sein d'une petite équipe dynamique
• Une rémunération adaptée aux capacités
• Des prestations sociales complètes
• Des possibilités de perfectionnement
• Un horaire variable

Offre écrite à adresser à :
Audemars Piguet (Renaud et Papi) SA, Rue James-Pellaton 2,
2400 Le Locle, A l'attention de M. L. Paroz 132.1_3._8

f offres d'emploi Jj

B .
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 administratif
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 SA.
Alexis-Marie-Piaget 26

Case Postale 3023
2303 La Chaux-de-Fonds

132-153322
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Nous cherchons pour
diverses manufactures
horlogères des:

Opérateurs(trices)
en horlogerie

Pour:
• Du montage et du visitage

de boîtes de montres
• De l'assemblage bracelet

Profil souhaité:
• Expérience dans un de
ces domaines

Entrée de suite ou à con-
venir.
Missions longue durée.

En cas d'intérêt , n'hésitez
pas à prendre contact avec
Francisco Villarejo ou en-
voyez votre dossier qui se-
ra traité en toute confi-
dentialité.

Av. Léopold-Robert 36
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 53 83
lachauxdefonds@adecco.ch
www.adecco.ch

Making people
132-153434 SUCCeSSful ..1M-1
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eux soldats géorgiens
des forces d'interposi-
tion en Ossétie du Sud,

territoire séparatiste géorgien,
ont été tués dimanche soir. Le
ministère de l'Intérieur a fait
état de 15 morts côté ossète
mais Tskhinvali n'a pas recensé
de victimes dans ses rangs. Des
tirs nourris de mitrailleuse et de
nombreuses explosions d'obus
ont eu lieu dans la nuit de di-
manche à hier en Ossétie du
Sud, violant un fragile cessez-le
feu pour la deuxième nuit con-
sécutive.

Selon les forces d'interposi-
tion géorgiennes citées par la
chaîne de télévision Roustavi 2,
«la partie ossète a ouvert le feu». «A
23 heures locales, des observateurs
de l'OSCE sont arrivés surplac e. Les
Ossètes ont tiré à l'arme lourde et ont
utilisé l'artillerie», a déclaré
Alexandre Kiknadzé, du com-
mandement des forces d'inter-
position géorgiennes en Ossétie
du Sud.

Le ministère géorgien de l'In-
térieur a lui affirmé être en pos-
session d'informations selon les-
quelles les échanges de nrs
avaient fait quinze morts et plus
d'une vingtaine de blessés côté
ossète. Ces informations ont été
immédiatement démenties par
Tskhinvali. «Heureusement, per-
sonne n a été tué. Il y a trois bles-
sés», a affirmé la présidente du
«comité» ossète d'information et
de la presse Irina Gagloïeva, ci-
tée par l'agence Ria Novosti.

Les forces géorgiennes et os-
sètes avaient déjà échangé des
tirs d'obus et d'arme légère
dans la nuit de samedi à di-
manche. Selon Tbilissi, ces af-
frontements avaient tué sept
soldats géorgiens. La situation
s'était détériorée la semaine
dernière en Ossétie du Sud, in-
dépendante de facto depuis
1992 mais que le nouveau pré-
sident géorgien Mikhaïl Saa-
kachvili veut soumettre à son
autorité, /ats-afp

Le risque de
guerre est réelVenezuela H Le p résident a survécu au réf érendum sur sa

destitution. L 'opp osition Vaccuse toutef ois de f raude électorale
Le 

président vénézuélien
Hugo Chavez a gagné le
référendum organisé

sur son éventuelle révocation.
L'opposition refuse toutefois
de reconnaître ce résultat et a
immédiatement accusé le chef
de l'Etat de «f raudes électorales».

Hugo Chavez a remporté
avec 58,25% des voix le réfé-
rendum, contre 41,74% pour
l'opposition, a annoncé hier le
Conseil national électoral vé-
nézuélien (CNE). Henry Ra-
mos Allup, le porte-parole de
l'opposition, a dénoncé des
«fraudes » et une «manipulation
grossière».

Enquête sur le scrutin
«Nous rejetons de manière claire

et catégorique les résultats annon-
cés par les trois représentants du
gouvernement au sein du Conseil
national électoral», a dit Henry
Ramos Allup. L'opposition ,
l'Action démocratique (AD,
social-démocrate), est une
coalition de plusieurs partis
politiques, de syndicats et de
patrons unis contre Hugo
Chavez.

«Le oui (à la destitution du
chef de l'Etat) a remporté 59%
des voix, contre 40,6% pour le
non au dép art du p résident Cha-
vez», a soutenu Henry Ramos
Allup. Ces résultats contredi-
sent totalement les chiffres of-
ficiels.

Ces derniers ont également
été mis en doute par le cardi-
nal vénézuélien José Castillo
Lara. Président émérite de la
Commission pontificale pour
l'Etat du Vatican, il a dénoncé
une «gigantesquefraude, sp éciale-
ment en raison d'un taux de pa r-
ticip ation comme on n 'en avait ja-
mais vu au Venezuela».

Henry Ramos Allup a af-
firmé que l'opposition allait
demander à des organisations

Le président vénézuélien Hugo Chavez (a droite) et le vice-président José Vicente Range! ont
revendiqué la victoire depuis un balcon du palais présidentiel. PHOTO KEYSTONE

internaûonales d enquêter sur
la régularité du scrutin. Il sou-
haite notamment que les ma-
chines électroniques qui ont
permis aux électeurs de voter
soient inspectées.

Les observateurs se sont féli-
cités dimanche de la tenue du
scrutin, mais n'ont pas encore
fait connaître leur sentiment
sur sa régularité. «La p olarisa-
tion entre les deux camps étant au-
jourd 'hui ce qu 'elle est, leur déci-
sion, quelle qu 'elle soit, pourrait
p rovoquer des troubles», estime
un analyste du Crédit Suisse
First Boston, Jan Dehn.

De son côté, la Commission
européenne a estimé que le
référendum, marqué par une
forte participation, avait été

une «grande victoire pour la dé-
mocratie». Le taux d'abstention
a été inférieur à 27%, un ni-
veau «historique», selon le CNE.

Réformes sociales
Après l'annonce du résultat,

Hugo Chavez, tout de rouge
vêtu, est apparu au balcon de
son palais présidentiel à Cara-
cas. Il a été accueilli par des
cenjajnes de sympathisants qui
ont entonné l'hymne national.
«Le peuple vénézuélien s 'est exprimé
et la voix du p eup le est la voix de
Dieu», a clamé le président.

Il a aussi demandé à la foule
d'applaudir l'opposition dé-
faite. Dans le style décousu et
énergique qui lui est coutu-
mier, Hugo Chavez a promis

d intensifier les reformes socia-
les. Il a également profité de
son premier discours pour lan-
cer un message aux milieux pé-
troliers, promettant de «garan-
tir la stabilité du marché parolier
mondial», ce qui a immédiate-
ment provoqué à Londres une
baisse du baril de pétrole
Brent.

Hugo Chavez, qui est proche
du dirigeant cubain Fidel Cas-
tro et a accusé le président amé-
ricain George Bush d'avoir sou-
tenu l'opposition , a qualifié le
référendum de «cadeau p our
Bush». «Espérons qu 'à partir d'au-
jourd 'hui, les Etats-Unis respecte-
ront le peuple du Venezuela et son
gouvernement», a-t-il ajouté, /ats-
afp-reuters

Hugo Chavez sauve sa têterpr] ^5f___T__ï

IRAK ¦ Tractations a Najaf.
Des combats sporadiques se
sont produits hier dans la ville
sainte de Najaf où sont retran-
chés les miliciens chiites radi-
caux. D'ultimes tractations
étaient en cours pour éviter un
assaut massif des forces améri-
caines. La Conférence natio-
nale, qui réunit à Bagdad un
millier de délégués venus de
tout le pays, a décidé d'en-
voyer une délégation auprès
de Moqtada Sadr pour lui de-
mander de retirer sa milice du
mausolée d'Ali à Najaf et de la
transformer en parti politique,
/ats-afp-reuters

ISRAËL m Epreuve pour les
grévistes de la faim. Israël
veut briser le mouvement de
grève de la faim des détenus
palestiniens en utilisant des
méthodes psychologiques déjà
employées par le passé en Uls-
ter. Les autorités pénitentiaires
vont faire griller de la viande
sous les cellules pour faire «cra-
quer» les détenus. Environ 1500
détenus, en qui de nombreux
Palestiniens voient des symbo-
les de résistance à l'occupation
israélienne, ont entamé leur
j eûne dimanche afin d'obtenir
de meilleures conditions de
détention, /ats-reuters-afp

BURUNDI m Les victimes ont
été enterrées. Les quelque 160
victimes de la tuerie perpétrée
vendredi au Burundi ont été
enterrées hier non loin du lieu
du drame. Les auteurs de ce
massacre vivement condamné
par la communauté internatio-
nale n'ont toujours pas été for-
mellement identifiés. Après les
réactions indignées de
l'Union africaine et de plu-
sieurs capitales européennes,
le Conseil de sécurité des Na-
tions unies a à son tour ferme-
ment condamné le massacre.
Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan s'est pour
sa part déclaré «choqué et scan-
dalisé», /ats-afp-reuters

11 septembre 2001 B Le rapp ort sur les attentats est un vrai
«thriller». Le tirage p révu a quasiment dû être doublé

Par
E r i k  R e u m a n n

O

ubliez Tom Clancy et
Dan Brown. Les nou-
velles stars du «thriller»

sont Thomas H. Kean, Lee H.
Hamilton et 8 autres personna-
lités de la politique américaine.
Collectivement, ils ont signé le
best-seller de l'été aux Etats-
Unis: le rapport de la commis-
sion nationale sur les attaques
terroristes du 11 septembre
2001. «Nous avons imprimé
600.000 exemp laires pour la prê -

te rapport sur les attentats du 11 septembre 2001 sera
bientôt traduit en 15 langues. PHOTO KEYSTONE

miere édition», explique Jonathan
Stull, porte-parole de la com-
mission.

Depuis la publication offi-
cielle le 22 juillet dernier, le ti-
rage a dû être augmenté à 1,1
million d'exemplaires. Et c'est
sans compter les 4,2 millions co-
pies du rapport qui ont été dé-
chargés depuis le site internet.
Des éditions en 15 langues sont
en préparation.

Le document rejoint d'autres
rapports de légende de la politi-
que américaine, comme celui
sur l'assassinat du président

John F. Kennedy (The Warren
Report) ou les enquêtes sur l'at-
taque japonaise sur Pearl Ha-
bour en 1941. Mais en matière
de ventes, «The 9/11 Report»
risque de les écraser de très
loin, «fe n 'ai p as de chiffres exacts,
mais le Warren Rep ort a p eut-être été
vendu à 1 million d'exemplai res de-
puis sa publication », estime
Johnathan Stull.

Tragédie humaine
Il faut avouer que les rédac-

teurs de la commission ont fait
un travail remarquable. Le dé-
coupage est habile, la lecture
des 10 premiers chapitres pas-
sionnante. Ouverture: l'histoire
des quatre détournements
d'avions jusqu'à leur explosion
et le chaos qu'elle a provoqué
dans l'espace aérien des Etats-
Unis.

On passe ensuite aux mois
qui ont précédé l'attaque pour
culminer dans le drame des sau-
veteurs et les premières déci-
sions politiques et militaires du
gouvernement américain.

Les différents rebondisse-
ments sont entrecoupés de peti-
tes touches qui ramènent tout
droit à la tragédie humaine. Par
exemple la citation in extenso
de la dernière conversation en-
tre Lee Hanson et son fils Peter,

passager du vol 175, qui a péri
dans le crash de la tour sud du
WTC. Ou des notations comme
celle-ci: «Les p omp iers de New York
ont déploré leur premier mort de la
journée à 9h30 quand un civil est
tombé sur l'un des leurs à l'intersec-
tion entre West et Libertystreet».

L'incroyable sacrifice des
pompiers new-yorkais et le
drame des malheureux qui se
sont jetés des tours pour échap-
per aux flammes s'impose im-
médiatement à l'esprit. Difficile
aussi de rester indifférent à la
description détaillée des efforts
et des difficultés de la commu-
nauté du renseignement améri-
caine pour percer la nébuleuse
d'AI-Qaïda et neutraliser Ben
Laden et ses plans.

Bref, le rapport met habile-
ment en scène un drame hu-
main sans précédent, ce qui
rend difficile de se faire une
opinion arrêtée. Mais c'est peut-
être le but recherché puisque
dans leurs conclusions (chapi-
tres 11 à 13) les auteurs propo-
sent avant tout d'éliminer les
problèmes bureaucratiques qui
encombrent la communauté du
renseignement et de la sécurité
américaine. /ERE

Sur internet:
www. 9-11 commission.gov.

Un document officiel qui s'arrache
Soudan ¦ Des zones sécurisées
p our les dép lacés du Darf our

Le 
Soudan a présenté à

l'ONU une liste de 11
zones pouvant abriter

les déplacés du Darfour. Elle
arrive alors que les milices
djanjawids poursuivent leurs
exactions, 15 jours avant la fin
du délai accordé par le Con-
seil de sécurité à Khartoum
pour les désarmer.

Jan Pronk, représentant spé-
cial du secrétaire général de
l'ONU pour le Soudan, a re-
gretté le manque de progrès en
matière de sécurité au Darfour.
Il a annoncé que Khartoum lui
avait présenté une liste de 11
zones pouvant abriter d'ici 30
jours des déplacés en toute sé-
curité.

300 miliciens neutralisés
La persistance des violences

joue en défaveur du Soudan
qui est sous le coup d'une me-
nace de sanctions internationa-
les, s'il ne parvient pas à re-
prendre le contrôle des milices
et à rétablir la sécurité dans sa
région ouest.

Le gouvernement soudanais
a promis de désarmer les djan-
jawids, milices armées arabes
pro-gouvernementales accu-
sées d'exactions contre les po-
pulations sédentaires d'origine
africaine du Darfour, et de pré-

senter leurs membres à la jus -
tice. Mais selon les informa-
tions fournies par Khartoum,
seuls quelque 300 miliciens ont
été jusqu'à présent neutralisés.

En outre, selon l'opposition
soudanaise, la plupart des per-
sonnes arrêtées et jugées sont
en fait des «bandits et des délin-
quants». Les «vrais miliciens
djanjawids» auraient été recy-
clés dans la police et l'armée
régulière soudanaise.

Abus sexuels
Plus de 1,2 million de victi-

mes ont déserté leurs terres et
leurs villages à la suite d'atta-
ques des djanjawids pour s'ins-
taller dans des camps au Sou-
dan même, tandis que 150.000
ont trouvé refuge au Tchad voi-
sin.

L'ONU a par ailleurs accusé
la police soudanaise d'abus
sexuels contre des femmes des
camps de déplacés. Dans un
rapport publié samedi, des vic-
times ont affirmé que la police
exploitait leur peur des djanja -
wids pour leur proposer de
leur chercher du bois contre
des faveurs sexuelles. Des offi-
ciers ont menacé de battre des
déplacées si elles ne répondent
pas à leurs demandes, selon le
rapport, /ats-afp

Les violences persistent



PÉTROLE m Léger mieux.
Les prix du pétrole se sont ef-
frités hier grâce aux espoirs de
stabilisation politique au Vene-
zuela après la victoire du pré-
sident Hugo Chavez. Mais une
attaque contre un puits ira-
kien a brièvement envoyé le
brut à de nouveaux sommets.
Vers 18 heures, le brut pour li-
vraison en septembre à New
York reculait de 32 cents à
46,26 dollars après avoir battu
un nouveau record vers 8 heu-
res à 46,91 dollars. Quant au
baril de Brent de la mer du
Nord, il baissait de 15 cents à
43,73 dollars, /ats-afp

CHARLEY ¦ Les assureurs a
la caisse. L'ouragan «Char-
ley» qui a balayé la Floride va
peser sur les caisses des assu-
reurs, notamment suisses. Les
montants restent vagues
même si Munich Re parle déjà
d'une charge pour le secteur
mondial située entre 7 et 14
milliards de dollars. Les réac-
tions à la Bourse ne se sont pas
faites attendre, /ats-afp

PUBLICITÉ m Recul en
juillet. Le volume des annon-
ces publiées dans la presse
quotidienne suisse a reculé de
2,7% en juillet en comparai-
son annuelle. L'augmentation
des annonces emploi de 5,8%
a pourtant été enregistrée, a
indiqué hier l'Institut Recher-
ches et études des médias pu-
blicitaires (Remp). La presse
hebdomadaire régionale a en-
registré une régression de
4,1% des annonces. Le vo-
lume s'est par contre bonifié
de 5,7% dans la presse domi-
nicale. Du côté de la presse fi-
nancière , un bond de 9,1% a
été observé. La presse grand
public , la presse spécialisée et
la presse professionnelle ont
également connu des hausses
respectives de 2,7% , 7,8% et
0,8%. La presse hebdoma-

daire régionale romande a
payé un lourd tribut avec une
dégringolade de 61,5%, con-
tre un retrait de 1,7% en
Suisse alémanique. Le recul
des annonces dans la presse
quotidienne présente égale-
ment des différences régiona-
les avec une baisse de 5,7%
pour les j ournaux romands,
contre une diminution de 1,8
% de l'autre côté de la Sarine.
Les statistiques de la Remp
contredisent celles de la régie
publicitaire Publicitas. En
juillet, son indice a grimpé à
94,4 points, soit une hausse de
0,2 point par rapport à la
même période l'an passé, /ats

SWATCH GROUP m Les titres
remontent. Les titres Swatch
Group ont repris des couleurs
à la Bourse suisse, après avoir
chuté vendredi suite à une af-
faire de plainte pour fraude
fiscale aux Etats-Unis. Hier à
11 heures, l'action au porteur
gagnait 4,06% à 147 fr. 25, tan-
dis que la nominative prenait
3,55% à 30 fr. 60. /ats

BON APPÉTIT GROUP m
Rewe arrive . La société fami-
liale lucernoise Hofer a cédé
sa participation de 10,85%
dans Bon appétit Group à
Rewe. Le géant allemand du
commerce de détail possède
désormais 99% des droits de
vote et du capital-actions du
groupe bernois actif dans la
gastronomie et le commerce
alimentaire, /ats

GÉNÉRIQUES m Sandoz ra-
chète Sabex. Sandoz a bouclé
le rachat de la société cana-
dienne Sabex. En ayant dé-
boursé 700 millions de francs ,
le spécialiste des médicaments
génériques , filiale de Novartis,
développe sa position dans un
segment en plein essor et de-
vient numéro deux mondial
de la branche, /ats

¦ EN 1

Marchés financiers SI Une commission d'experts prop ose
un renf orcement des disp ositions administratives et pénales

Par
P i e r r e  B e s s a r d

La 
refonte de la sur-

veillance des marchés
financiers fait partie des

chantiers législatifs les plus
ambitieux du moment. Pas
moins de six lois doivent être
intégrées, d'ici à 2007, pour
former un ensemble quelque
peu cohérent. C'est dans ce
cadre que la commission d'ex-
perts chargée de ce travail
herculéen propose un renfor-
cement des sanctions pénales
et administratives, dévoilé
hier, qui complète le nouveau
proje t de loi.

«R est incontesté que le système
actuel ne va p as assez loin», relève
le professeur bernois Ulrich
Zimmerli, président de la com-
mission. S'agissant des disposi-
tions pénales, par exemple,
certains comportements sanc-
tionnés par la loi sur les bour-
ses et les valeurs mobilières ne
peuvent être punis, étant
donné que seules les fautes in-
tentionnelles peuvent l'être et
que certains cas ne permettent
j ustement pas de prouver une
telle intention.

Préserver sa réputation
Actuellement, au niveau du

droit administratif, les autorités
ne peuvent que prononcer un
blâme, ou alors retirer l'autori-
sation d'exercer, sans possibi-
lité intermédiaire. Parmi les
nouvelles mesures proposées,
la commission suggère la con-
fiscation des bénéfices générés
ou des pertes évitées par une
activité illicite ou encore, en
cas de grave violation des dis-
positions légales, la publication
du nom du contrevenant, qu 'il
s'agisse d'un individu ou d'une

Le système ne va pas assez loin, a estimé le professeur Ulrich Zimmerli. PHOTO KEYSTONE

organisation, selon le principe
de «naming and shaming»:
nommer et déshonorer. L'ex-
périence internationale indi-
que que cette pratique s'avère
souvent plus dissuasive que les
amendes pécuniaires, parce
qu 'elle touche au cœur même
de l'atout le plus précieux d'un
acteur sur les marchés finan-
ciers: la réputation. Par
ailleurs, la surveillance devrait
également obtenir la possibilité
d'interdire temporairement
l'exercice de leur profession
aux personnes fautives.

En revanche, la commission
d'experts, contrairement à la
Commission fédérale des ban-
ques (CFB), préconise de re-
noncer complètement aux
sanctions financières de droit
administratif, tout en conti-
nuant à infli ger des amendes
dans le cadre du droit pénal en

cas de violations des obliga-
tions. Ainsi , les délits commis
intentionnellement seront
sanctionnés de manière uni-
forme d'une peine privative de
liberté de trois à dix ans et
d'une peine pécuniaire jus qu'à
un million de francs. En cas de
négligence, l'amende se mon-
tera à 250.000 francs. Ces sanc-
tions valent pour les violations
des obligations des sociétés de
révision, pour les infractions
liées à la tenue des livres et des
pièces justificatives ou à la véri-
fication des comptes annuels,
ainsi que pour le non-respect
des décisions de. l'autorité de
contrôle.

Déjà principale autorité
compétente pour les cas punis-
sables relevant de la sur-
veillance de la CFB, le Départe-
ment fédéral des finances sera
désigné en tant qu 'autorité pé-

nale , tandis que le Tribunal pé-
nal fédéral sera désigné
comme unique cour de pre-
mière instance pour l' ensem-
ble des lois concernant la sur-
veillance.

Une consultation
Comme la première partie

du rapport partiel de la com-
mission d'experts, ces proposi-
tions seront soumises à consul-
tation, vraisemblablement
avant la fin de l'année. En ou-
tre, une troisième partie pour-
rait encore être réalisée sur
l' extension du système de sur-
veillance aux gérants de for-
tune indépendants. Après le
processus parlementaire, le
proj et devrait aboutir, en 2007
au plus tôt, sur une fusion de la
Commission fédérale des ban-
ques et de l'Office fédéral des
assurances privées. /PBE

Vers des sanctions consolidées

INDICES bas/haut 2004 dernier 16/08
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New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1757.22 1782.84
Francfort DAX 90.77 98.49 3646.99 3699.11
Londres, FTSE 4283.2 4601.6 4301.5 4350.2
Paris, CAC 40 3460.9 3831.54 3484.84 3516.68
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 10757.2 10687.81
DJ Euro Stock 50 2562.2 2965.15 2580.04 2604.75

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2004 précédent 16/08

ABB ltd n 6.15 8.22 6.53 6.74
Actelion Ltd 105. 157.5 106.5 112.75
Adecco n 42.7 83.75 58.4 58.75
Bâloise Holding n 44.65 63.3 45.75 46.15
BB Biotech 58. 79.95 58.7 60.
BK Vision 159.75 177.5 160. 159.75
BT&TTÏmeLife 1.45 2.35 1.82 1.72
Bobst Group SA n 40. 47.5 41. 41.15
Charles Voegele Holding... .34. 96.5 35.2 34.75
Ciba Spéc. Chimiques n ....77. 97.01 77.85 77.
Cicorel Holding n 30.55 55. 42. 41.5
Cie fin. Richemont 29.35 36. 29.95 30.85
Clariant n 14.67 20.01 15. 15.3
Converium Holding SA 24.75 73.75 24.95 24.05
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 37.35 38.1
Edipresse SA 565. 715. 635. 635.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 107. 107.
Fischer (Georg) n 234.75 306. 282.5 284.5
Forbo HId n 275. 397.8 279. 274.
Givaudan n 620. 759. 729. 741.
Helvetia-Patria Holding n ..197. 237. 206. 200.
Holcim Ltd 55.73 69.96 67.55 68.
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 342. 340.
Kudelski SA n 32.05 44.65 32.6 33.25
Logitech International n ... .52.1 64.2 53.8 54.7
Lonza 51.5 75. 52.65 53.
Moevenpick 248.7 311.5 301.5 306.5
Nestlé n 310. 346. 313. 314.
Nextrom 8. 20.05 8.5
Novartis n 51.8 59. 56.9 57.2
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3435. 3350.
Phonak Holding n 26.5 42.2 35.25 35.5
PSP Swiss PropertyAG ....41.9 47.5 47. 47.05
PubliGroupe n 350. 482. 359.5 359.5
Réassurance (Cie Suisse) n .68.05 97.05 68.25 68.65
Rieter Holding n 287. 338.5 320. 321.
Roche Holding bj 117.75 141.25 120. 119.5
Roche Holding p 152.5 196.75 152.5 149.25
Serono SAb 728. 974. 775. 771.
Sulzern 303. 361.5 345. 346.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 7.3 7.79
Surveillance n 633. 803. 687. 688.
Swatch group n 27.2 36.5 29.55 30.6
Swatch group p 130. 180.5 141.5 147.25
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 129.75 131.
Swisscom n 382.5 430. 407.5 407.
Syngenta SA n 80.5 112.5 104.75 106.5
UBS n 80.25 98.85 82.65 84.3
UMS p 9.63 38. 10.55 10.6
Unaxis Holding n 106. 199.75 115. 115.
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.19 1.21
Vontobel Holding p 21.9 33.6 22.5 22.7
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 168.5 170.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2004 précédent 16/08

ABN Amro(NL) 16.25 19.25 16.59 16.7
Aegon(NL) 8.3 13.22 8.47 8.54
Ahold (NL) 5.32 7.53 5.55 5.58
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 25.32 25.68
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.04 9.52
Allianz (D) 72.7 112.2 74.55 76.4
Aventis (F) 50.1 66.6 66.3 66.3
AXA (F) 15.6 19.36 15.82 16.
Bayer (D) 19.01 25.82 19.85 20.2
Carrefour (F| 36.77 44.71 37.64 37.92
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 39.5 39.76
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 33.2 33.9
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 52.7 54.5
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 8.85 9.25
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 13.6 13.79
E.0N(D| 48.8 60.88 58.1 57.9
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 207. 201.8
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.2 10.22
France Telecom (F) 18.01 25. 19.23 19.45
Groupe Danone (F) 63.95 73.35 64.4 64.75
ING Groep(NL) 16.58 21.32 18.85 19.13
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.02 6.16
L'Oréal (F) 54.6 69.9 54.95 55.6
LVMH (F) 49.9 63.45 50.95 51.6
Métro (D| 31.55 41. 36.81 37.
Nokia (Fl) 8.85 19.08 9.05 9.32
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 18.03 18.35
Pinault-Printemps-Redoute(F)71.15 90.7 72.8 74.65
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 40.17 40.9
RWE (D) 29.35 41.58 39.4 39.45
Schneider (F) 49.2 58.25 49.28 50.05
Siemens (D| 53.05 68.9 53.4 54.5
Société Générale (F) 64.8 75.6 66.9 67.7
Telefonica (El 11.11 13.58 11.2
Total (F) 139.4 164.5 157.2 157.2
Unilever (NL) 47.8 60.15 48.11 48.4
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 19.5 19.71
Vodafone Group(GB)£ 1.135 1.503 1.19 1.22

Matières premières ;1______.__H_________B_______H___I
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 55.00 55.50

J Margot Mazout
Ŵ Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

Bourses Nord-américaines (cours en USO)
bas/haut 52sem. précédent 16/08

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 29.63 30.81
Altria group ine 38.72 58.96 47.06 47.55
American Express Co 43.53 54.99 49.35 49.42
American Intl Group ine ....56.16 77.36 66.48 68.05
American Tel & Tel Co 13.59 23.18 13.7 14.21
Baxter Intl Ine 26.21 34.84 31.06 31.61
Boeing Co 32.12 51.49 49.72 50.95
Caterpillar Ine 66.86 85.7 71.75 72.87
Chevron Corp 70.7 98.85 95.6 96.66
Citigroup Ine 42.55 52.88 44.01 44.77
Coca Cola Co 42.53 53.5 44.37 44.52
Dell Computer Corp 31.06 37.18 34.5 34.79
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 40.21 40.94
Exxon Mobil 35.05 46.94 44.92 45.09
Ford Motor Co 10.41 17.34 13.8 14.06
General Electric Co 27.37 34.57 31.89 32.3
General Motors Corp 36.83 55.55 40.69 41.42
Goodyear Co 5.23 11.97 10.49 11.
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 16.5 16.9
IBM Corp 80.69 100.43 83.91 84.02
Intel Corp 21.03 34.6 21.56 21.42
Johnson & Johnson 48.05 58.14 55.54 56.09
Me Donald s Corp 21.65 29.98 25.81 25.75
Merck &Co. Ine 40.57 54.3 44.59 45.07
Microsoft 24.01 30. 27.03 27.09
3M Co 68.15 90.29 77.66 78.23
Pepsico lnc 43.35 55.71 50.89 50.88
Pfizer Ine 29.43 38.89 31.15 31.4
Procter & Gamble Co 43.28 56.34 54.46 54.97
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 35.75 37.15
Silicon Graphics Ine 0.85 4.1 1.39 1.37
United Technologies Corp. . .74.49 97.84 90.92 92.73
Verizon 31.1 39.8 39.07 39.16
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 53.4 54.3
Walt Disney Co 19.78 28.41 20.89 21.55
Yahoo! ine 20.5 36.51 27.49 28.25
Fonds de placement (cours différés)

précédent dernier
Swissca Small & Mid Caps CHF 193. 193.3
Swissca Small & Mid Caps Europe 80.1 79.9
Swissca Small & Mid Caps Japan 14835. 14656.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .104.65 103.2
Swissca America USD 178.5 178.95
Swissca Asia CHF 71.1 69.45
Swissca Austria EUR 112.65 112.9
Swissca Italy EUR 85.1 84.95
Swissca Tiger CHF 57.5 56.65
Swissca Japan CHF 64.35 62.5
Swissca Netherlands EUR 34.65 34.5
Swissca Gold CHF 672.75 679.35

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .122. 120.25
Swissca Switzerland CHF ...217.45 215.65
Swissca Germany EUR 86.95 86.7
Swissca France EUR 26.25 26.2
Swissca Great-Britain GBP .. .148.25 147.35
Swissca Europe CHF 158.85 157.6
Swissca Green InvestCHF ....81.95 81.
Swissca IFCA 304.5 304.5
Swissca VALCA 243.9 242.1
Swissca PFIncomeCHFB ...120.28 120.12
Swissca PF Yield CHF B 135.16 134.71
Swissca PF Yield EUR B 99.21 99.12
Swissca PF Bal. CHF B 149.11 148.25
Swissca PF Bal. EUR B 91.93 91.69
Swissca PF Growth CHFB. . .  .177.94 176.51
Swissca PF Growth EUR B ....81.86 81.62
Swissca PF Equity CHF B 188.96 186.7
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .136.51 136.03
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .70.37 70.04
Swissca Bond SFR 93.9 94.05
Swissca Bond INTL 93.9 93.4
Swissca BI CHF B 110.21 110.32
Swissca BI GBP B 65.76 65.79
Swissca BI EUR B 67. 67D9
Swissca BI USD B 114.05 114.29
Swissca BI CAD B 126.24 126.4
Swissca BI AUD B 123.34 123.47
Swissca BI JPY B 11507. 11542.
Swissca BI INTL B 102.89 103.17
Swissca BI MT CHF B 104.7 104.74
Swissca BI MT EUR B 107.33 107.39
Swissca BI MT USD B 112.92 112.95
Swissca Communication EUR .149.7 148.92
Swissca Energy EUR 445.55 444.
Swissca Finance EUR 395.74 393.02
Swissca Health EUR 364.94 363.25
Swissca Leisure EUR 240.54 237.03
Swissca Technology EUR 131.72 127.94

, Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 94.24 94.
Prevista LPP Diversification 3 .132.07 131.67
Prevista LPP Profil 3 129.67 129.6
Prevista LPP Universel 3 118.22 118.03

Taux de référence
précédent 16/08

Rdt moyen Confédération .2.73 2.75
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ... .3.09 3.078
Rdt 10 ans GB 4.778 5.27
Devises (cours indicatifs)

demandé offert
USDID/CHF 1.2233 1.2613
EUR(1)/CHF 1.5155 1.5515
GBP(1)/CHF 2.2575 2.3155
CAD(1)/CHF 0.9385 0.9625
AUDUI/CHFI 0.8801 0.9051
SEK(100)/CHF 16.3976 16.7976
NOKI100I/CHF 18.3094 18.8094
JPY(100)/CHF 1.1068 1.1388
Billets (cours indicatifs)

USD(1)/CHF 1.2 1.29
EUROI/CHF 1.51 1.56
GBP(1)/CHF 2.2075 2.3675
CADI1I/CHF 0.9075 0.9875
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
Or USD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16061. 16107.
Argent USD/Oz 6.69 6.73
Argent CHF/Kg 267. 269.
Platine USD/Oz 878.5 888.5
Platine CHF/Kg 32950. 33362.
Convention horlogère

Plage Fr. 16200
Achat Fr. 15800
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité de notre part

LABOURSE



Canicule 2003 ¦ Truites et
ombres frappés de plein fouet

La 
canicule de 2003 a

vu les poissons périr
par dizaines de mil-

liers , les ruisseaux et les ri-
vières s'assécher et les récol-
tes rôtir sur pied. Des épiso-
des aussi extrêmes devraient
se multi plier à l' avenir, mais
les autorités ne jugent pas
nécessaire d'agir dans l'im-
médiat.

Deux offices fédéraux , ce-
lui de l' environnement, des
forêts et du paysage (Ofep),
ainsi que celui des eaux et de
la géologie (Ofeg) , ont exa-
miné les conséquences des
records de températures de
l'été dernier, en collabora-
lion avec MétéoSuisse. Dans
leur rapport publié hier, ils
dressent le tableau complet
de l'événement.

Hécatombe
dans les cours d'eau

Les glaciers ont beaucoup
fondu faisant monter le ni-
veau des rivières alpines.
Dans le Jura et sur le Plateau ,
la baisse des débits et la
hausse des températures de
l'eau ont mis les poissons en
danger. Certaines espèces,
comme les truites et les om-
bres, ont été frappées de
plein fouet: 50.000 d'entre
elles ont été retrouvées mor-
tes dans le Rhin , en aval du
lac de Constance au mois
d'août.

Au moins 12.000 poissons
ont été transférés dans des
tronçons de rivières où le dé-
bit était suffisant et 85.000
poissons morts ont été récu-
pérés. Les pertes réelles sont
sans doute bien plus élevées,
soulignent les experts.

Pour garder un niveau mi-
nimum dans les cours d' eau ,
il a parfois fallu limiter voire
interdire l'irrigation des cul-
tures menacées par la séche-
resse. Quelques pompages il-
légaux ont été enregistrés,
mais les mesures ont été effi-
caces: peu de rivières ou de
ruisseaux se sont taris. L'ap-
provisionnement en eau po-
table a pu être assuré, ex-
cepté au sud du Tessin et
dans certaines petites vallées
du Plateau. La sécheresse n 'a
pour ainsi dire pas affecté la

La canicule de 2003 avait
fortement asséché le cours
du DoubS. PHOTO KEYSTONE

qualité de l' eau. Les installa-
tions hydrauliques ont bien
tiré leur épingle du jeu. La
baisse de production d'élec-
tricité n 'a même pas atteint
un pour cent par rapport à la
moyenne des dix dernières
années. Les pertes des usines
au fil de l'eau, en plaine , ont
été compensées par la puis-
sance des bassins de réten-
tion en montagne, gonflés
par les fortes chutes de neige
et la fonte des glaciers.

La législation ne doit pas
être modifiée

Le niveau des nappes
phréatiques était presque ré-
venu à la normale au début
du mois d'août. Le débit des
rivières en Suisse romande et
au Tessin est encore inégal
en raison des faibles précipi-
tations durant le premier se-
mestre de l'année 2004.

En dépit des retombées
spectaculaires de la canicule
2003, il n 'y a pas lieu de mo-
difier la législation fédérale
dans l'immédiat, considère
le directeur de l'Ofefp, Phi-
lippe Roch.

Il est en revanche indis-
pensable de poursuivre les
efforts pour limiter les chan-
gements climatiques , par la
mise en œuvre du protocole
de Kyoto ou celle de la loi sur
le C02. /ats

Une chaleur tueuse
de poissons

IFN I
FRANCE ¦ Motivations racis-
tes. L'auteur de l'agression
d'un Maghrébin à Villeur-
banne et de la profanation du
cimetière juif de Lyon a ju stifié
ses actes par des motivations
racistes et une fascination
pour les médias. Il devait être
présenté hier soir à un juge
pour eue incul pé. Le jeune
homme a signé ses actes du
nom de «Phincas» , person-
nage biblique. Constatant que
l'agression de Villeurbanne , le
5 août , n 'avait eu aucun reten-
tissement , l'homme , 24 ans,
aurait décidé de profaner le ci-
metière juif de Lyon le 9 août
pour susciter davantage d'arti-
cles de presse, /ats-afp

COMBATS DE GRILLONS m Ar-
restations. La folie des paris
qui sévit à Hong Kong s'est
portée sur un genre censé
avoir disparu, les combats de
grillons. La police locale a an-
noncé hier avoir arrêté 115
personnes. Les parieurs, âgés
de 30 à 80 ans, ont été inter-
pellés au milieu d'une sorte de
championnat opposant des in-
sectes de Hong Kong, Macao
et Canton. Les luttes de
grillons remontent à la dynas-
tie des Tang (618-907). Elles
étaient le passe-temps des clas-
ses supérieures, /ats-afp

BUDAPEST m Fausses alertes
à la bombe. Deux avions re-
liant Istanbul à Francfort ont
dû atterrir d'urgence à Buda-
pest (Hongrie) en raison de
fausses alertes à la bombe. Un
Boeing 747 de Turkish Airlines
s'est ainsi posé dans la nuit de
dimanche à hier dans la capi-

tale hongroise, précédé d'un
Airbus A321 de la compagnie
allemande Lufthansa (photo
keystone). Aucun explosif n 'a
été trouvé lors des recherches.
•Les pilotes des avions ont été pré -
venus des alertes à la bombe p ar les
autorités d 'Istanbul », a notam-
ment indiqué la police hon-
groise, /ats-afp

BELGI QUE ¦ SMS d'outre-
tombe. Une Belge de 18 ans a
réussi à envoyer la semaine
dernière un SMS à son père
avant de mourir. Elle y appe-
lait à l'aide et dénonçait sa
meurtrière, ont rapporté hier
les médias belges. «Au secours
p ap a. Maura me tue» . Le SMS de
désespoir a été envoyé par
une jeune habitante de Mali-
nes (nord), alors qu 'elle venait
d'être agressée dans son som-
meil par sa belle-mère. Cette
dernière aurait frappé la mal-
heureuse avec une batte de ba-
seball. Inanimée , la jeune fille
a été transportée dans le coffre
d'une voilure jusqu 'à Anvers
(nord) et jetée dans les eaux
du port. C'est probablement
du coffre de la voiture que la
victime a réussi à lancer son
appel à l'aide, estiment les
journaux belges, /ats-afp

Souffrir pour les enfants
Aventure 11 Patrick Christinat est p arti hier

p our 18 j ours autour du canton de Vaud

En septembre 2003, Patrick Christinat avait effectué près de 40 kilomètres de natation
dans le lac de Neuchàtel pour le compte de la fondation Théodora, qui «veut redonner le
sourire aux enfants malades grâce à ses clowns à l'hôpital» , comme le dit le citoyen de
Peseux. PHOTO SF

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

I

l a devant lui la bagatelle
de 560 bornes, à avaler à
la seule force de ses mus-

cles. Pas assez pour effrayer
le Neuchâtelois Patrick'Chris-
tinat , 35 ans depuis décembre
dernier, qui se dit prêt à rele-
ver son défi. Soit le tour du
canton de Vaud par ses fron-
tières naturelles. Interview à
quelques heures du départ du
Bouveret , qui a eu lieu hier
soir à 20 heures, vents favora-
bles obligent. L'aven ture doit
durer 18 jours.

Comment vous sentez-
vous, juste avant de vous
mettre à l'eau?

Patrick Christinat: Comme
toujours avant le départj 'ai un
peu d'appréhension. Un peu
la boule au ventre. Surtout que
la première étape n 'est pas la
plus simp le. Les conditions mé-
téo pourraient également cor-
ser la difficulté .

Cette première étape con-
siste en 64 kilomètres de na-
tation dans le Léman. D'une
seule traite?

P. C: Mon but est effective-
ment de couvrir cette distance.

jusqu 'à Versoix, sans sortir de
l'eau. Mais si le temps se mon-
tre trop capricieux, avec des
orages ou un vent violent, je
monterai sur mon bateau sui-
veur, histoire de récupérer et
d'attendre que ça se calme.
Mon objectif final , c'est le tour
du canton de Vaud, je ne rais
pas faire le fou et prendre des
risques avec la foudre sur le lac.

Votre périple comporte
près de 430 kilomètres à
pied. Selon quel rythme?

P.C.: Je prévois de couvrir
entre 42 et 50 kilomètres par
jour en plaine et dans l'Arc ju-
rassien. Dans les Préalpes, en-
tre la Tine et le glacier des Dia-
blerets, je table sur une
moyenne entre 10 et 30 kilo-
mètres. J'aurai à franchir plu-
sieurs tronçons de grimpe
(réd: sept sommets de plus de
3000 mètres), avec la compli-
cité du guide valaisan Claude-
Alain Gailland, qui épaule no-
tamment Mike Horn dans ses
chevauchées.

D'autres personnalités du
sport vont vous apporter leur
appui...

P.C.: Oui , des amis et des
connaissances, qui me soutien-
nent dans ce défi. Des sportifs

comme les cyclistes Laurent
Dufaux et Alexandre Moos,
l'alpiniste Jean Troillet, l'aven-
turière Sarah Marquis , qui affi-
che un enthousiasme «d'en-
fer». Mais aussi des personnali-
tés d'autres milieux, comme le
grand chef Philippe Rochat.

Votre défi est aussi une
bonne action, non?

P. C: Oui, en faveur de la
fondation Théodora, qui veut
redonner lé sourire aux en-
fants malades grâce à ses
clowns à l'hôpital. L'idée est de
mettre, pour chaque jour que
je fais, au moins un franc sym-
bolique de côté. Le total est
versé à la fin à la fondation.
L'an dernier, les 85 heures de
mon tour du canton de Neu-
chàtel lui ont rapporté 16.000
francs.

Quand vous verra-t-on sur
la frontière neuchâteloise?

P. C: Il est prévu que je sois
entre le Suchet, le Creux-du-
Van et Vaumarcus samedi. Je
traverserai ensuite le lac
jusqu 'à Cheyres. /SDX

Fondation Théodora, ren-
seignements au tél. 021
811 51 91 ou sur le site
www. théodora. org

Un facteur de «stress»
Nature M Vexcès d'ozone

aff aiblit les p lantes
Les 

niveaux d'ozone
trop élevés provoquent
une modification ou

une perte de couleur pour
les plantes , voire la mort de
certaines cellules. C'est la
conclusion des essais menés
par l'Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt , la neige
et le paysage (WSL) .

Les expériences scientifi-
ques , qui ont eu lieu à Sagno
(TI), siège de ^Internatio-
nal ozone validation centre»
pour l'Europe centrale , ont
permis d'établir que plus de
cinquante espèces de végé-
taux ont subi des dommages
à cause de la pollution.

Les plus touchées sont les
hêtres, les cerises en grappe et
les sureaux , alors que les chê-
nes et les châtaigniers n 'en

ont que peu pâti. Selon les
chercheurs du WSL, il est rare
qu 'une plante meure en rai-
son de niveaux d'ozone trop
élevés, puisqu 'il s'agit d'une
substance que l'on trouve
dans la nature. Ce type de pol-
lution représente toutefois un
facteur de stress pour les plan-
tes.

Champignons et bactéries
Marcus Schaub, chef de

projet, compare les effets de
l' ozone sur les végétaux à
ceux d'une grippe pour
l'homme. Le corps s'en re-
trouve affaibli et devient plus
vulnérable aux maladies. Les
plantes sont , elles, plus sensi-
bles aux champignons et aux
bactéries en cas d'exposition à
l'ozone, /ats

LE DESSIN DU JOUR



Une tête mise à prix
Andy Roddick va devoir se

méfier car les membres de
l'équipe féminine australienne
de waterpolo sont prêtes à of-
frir 500 dollars à celle d'entre
elles qui parviendrait à l' em-
brasser lors des Jeux. "Je pense
que ça va être une attaque éclaii
lorsque j'irais manger ou quelque
chose comme ca» a déclaré l'Amé-
ricain , conscient que sa tête
était mise à prix. Malgré cette
menace, «A-Rod» poursuit sa
chasse aux pin 's à Athènes.
«C'est un bon moyen de rencontre!
des filles » /si

Appel rejeté
Le Tribunal arbitral du sport

(TAS) a rejet é la demande du
Bulgare Ivan Slavkov, membre
du CIO suspendu pour corni]>
tion présumée, de se voir resti-
tuer l'accréditation pour les
Jeux d'Athènes qui lui a été re-
tirée pour le même motif. M.
Slavkov avait argué que ce re-
trait d'accréditation le sanc-
tionnait avant même qu 'il ait
eu le temps de présenter sa dé-
fense dvant la commission
d'éthique du CIO. /si

Recette
Le régime à base de soupe

de nid d'hirondelle et de cho-
colat que s'est imposée l'halté-
rophile thaïlandaise Udom-
porn Polsak doit être le bon:
elle est devenue la première
femme de son pays à remporter
une médaille d'or olympique.
Dans la catégorie des 53 kg, elle
a soulevé 222,5 kilos, /si

La soupe de nid d'hirondelle
et de chocolat, cela donne
des forces... PHOTO KEYSTONE

Ali, le retour
Mohamed Ali est de retour

aux Jeux. Mais à Athènes, il
pèse 56 kg, a 23 ans, est étu-
diant, haltérophile et Irakien. Il
vit avec ses treize frères et
sœurs à Sadr City, un quartier
de Bagdad , et reconnaît que les
conditions là-bas ne sont pas les
meilleures pour s'entraîner. En
soulevant 255 kilos, Mohamed
Ali a quand même fini dixième
de la finale olympique, /si

Tout s'explique...
La mauvaise humeur de Ju-

dith Amdt à l'arrivée de la
course sur route s'explique. La
médaillée d'argent a protesté,
doigt d'honneur à l'appui , con-
tre la non-sélection de Petra
Rossner (17e au classement
mondial), qui est l'une des plus
rapides du peloton féminin.
Rossner (37 ans), présente à
Athènes en touriste, partage
également la vie de la blonde
Judith... /si

nAZFTTFOLYMPIQUE

Tennis ¦ Opp osé au Russe Nikolay Davydenko, Roger Fédérer a j oué à se f aire
p eur avant d 'imp oser sa loi. Auj ourd'hui il aff rontera le Tchèque Tomas Berdy ch
De notre envoyé spécial
G é r a r d  J o r i s

Le 
match promettait

d'être difficile. Il l'a été.
Il promettait d'être

serré. Il l'a été, malgré le score
du troisième set. En fait,
comme souvent dans les gros
tournois - et celui-ci en est un
de plus gros encore -, Roger
Fédérer éprouve mille difficul-
tés à imposer son tennis. Plus
encore lorsqu'il affronte Davy-
denko. Tenez, le Bâlois l'a ren-
contré trois fois à ce jour. Trois
fois il aurait pu perdre. Trois
fois il a gagné en trois sets. «Au-
jourd 'hui, comme lors des deux
matches p récédents, deux sets au-
raient dû suffire, reconnaissait-il
après le match. Mais une fois en-
core, j'ai dû aller au troisième. C'est
comme ça contre lui. Le plus impor-
tant, au bout du compte, c 'est que j e
gagne.»

Avertissement mérité
Et «Rodgeur» a gagné. Diffi-

cilement certes mais finale-
ment sans contestation et sur
un score (6-3 5-7 6-1) qui dit
tout ou presque sur son dérou-
lement. Après un premier set
déroulé tambour battan t - il
menait 3-0 avant de lever un
peu le pied - le Bâlois s'est sou-
dain déconcentré. En panne
de premier service, il s'est mis
en plus à rater quelques balles
faciles. A s'énerver aussi, ce qui
lui valut un avertissement justi-
fié de la part de l'arbitre. Ré-
sultat des courses: une balle
dans le toit pour l'éternité,
mais surtout un set gâché, mas-
sacré est-on tenté de dire. Et
c'est vrai. Mené 3-0, Roger Fé-
dérer avait en effet recollé au
score grâce à quelques volées
splendides et aussi quelques er-

«Rodgeur»: égal à lui-même sur le court olympique... PHOTO KEYSTONE

reurs de Davydenko et même
servi pour le gain du match à 5-
4 en sa faveur. Caramba! En-
core raté. Par sa faute un peu,
par celle de Davydenko sur-
tout, il faut bien le reconnaître.
Un Davydenko qui se mit à
frapper comme un sourd du
fond de court. A bien jouer. A
très bien jouer même. Au point
de faire douter «Rodgeur».
«Au début, du deuxième set, j 'étais
un peu frustré. J 'ai commencé à
connaître des problèmes avec ma
première balle. J 'ai aussi raté quel-

ques po ints faciles. Au lieu de rem-
porter le sel, j e  l'ai perdu. A ce mo-
ment-là, j 'ai douté, c 'est sûr. Il fal-
lait une réaction. Elle est venue
dans le dernier set et c 'est ce qui
compte. » A sens unique , le troi-
sième set était effectivement
bouclé en 21 minutes (40 mi-
nutes pour le premier, 44 pour
le deuxième). Ouf! «Ce sont les
Jeux olympiques. Si j e  perds  le
match, j e  dois attendre quatre ans.
Il faut comprendre que j 'étais un
p eu nerveux. Je ne suis pas un ro-
bot, fai aussi des émotions. »

Sur les conditions, très diffi-
ciles, le Bâlois ne s'arrêtera
guère. «Il y avait beaucoup de
vent, mais cela n 'explique pas tout.
Le premier match d 'un tournoi est
toujours dangereux pour le favori.
Cela s 'est vérifié. Cette victoire va
me mettre en confiance pour la suite
du tournoi. Cela ira sûrement
mieux demain. »

Demain, ce sera en fait au-
jourd'hui pour Roger Fédérer,
qui reviendra sur le court en
fin d'après-midi pour affronter
le Tchèque Tomas Berdych,

matricule 74 à l'ATP Donc à sa
portée. «Je ne sais rien de lui, si-
non qu 'il est Tchèque et que je dois
p rép arer ce match dans ma tête dès
ce soir» lâchera simplement
«Rodgeur» . Un «Rodgeur» qui
aura donc été égal à lui-même
en ouverture de tournoi , bon
par moments, beaucoup moins
à d'autres. Mais chez lui, c'est
plutôt bon signe. /GJO

Victoire à la «Rodgeur»

Avantage
Allegro

Yves Allegro a gagne. Il
voulait la paire in-
dienne comme pro-

chain adversaire dans
l'épreuve du double. Il
l'aura . Plutôt favorable aux
Américains, Roger Fédérer
devra, lui , composer avec
ce que le sport a décidé.
Hier, en fin de matinée,
Mahesh Bhupathi et Lean-
der Paes ont dominé les
Américains Mardy Fish et
Andy Roddick 7-6 (7-5) 6-3.
Sans trop de difficulté
d'ailleurs. Accrochée dans
le premier set - gain au jeu
décisif sur une double faute
de Mardy Fish - la paire in-
dienne, classée tête de série
No 5, a pris le large dès le
cinquième jeu du
deuxième avant de termi-
ner le match à 6-3 sur le ser-
vice de Paes. Redoutables
spécialistes de double -
Bhupathi figure au cin-
quième rang du classement
ATP et Paes au 19e - les
deux Indiens seront à n 'en
pas douter des adversaire
extrêmement coriace pour
Roger Fédérer et Wes Aile-
gro. /GJO

Seule la piscine fait recette
Affluence B Les Jeux ne provoquent p as de

vague au niveau du p ublic. Le tennis oui

B

illets invendus, gradins vi-
des même pour des affi-
ches de rêve: les Jeux

d'AUiènes ne font pas, en tout
cas pas encore, recette, sauf à la
piscine où un public connais-
seur et enthousiaste participe au
grand show. Pour l'heure, 2,9
millions des 5,4 millions de
billets émis ont été vendus.
«Mais nous avons encore deux se-
maines et nous p asserons le seuil des
trois millions» a assuré lundi Mi-
chalis Zacharatos, porte-parole
du comité d'organisation
(ATHOC). Il a aussi constaté
une apparente connadiction
entre les tribunes vides et l'état
des ventes. «En dressage p ar exem-
ple, on voit peut-être à la télévision
des gradins très clairsemés alors que,
sur 6317 p laces disp onibles, 6307
ont été vendues» s'est-il étonné.

Pas de soldes
Le porte-parole a catégori-

quement démenti que, pour
tenter de remplir les gradins,
l'ATHOC ait l'in tention de cas-
ser les prix. «Il n 'y aura pas de sol-
des de billets, ce serait injuste envers
ceux qui ont payé le prix afficlié» a-
t-il souligné. De son côté, le

Gouvernement grec a aussi mi-
nimisé l'importance du nombre
de places vides apparues dans
les stades lors des premières
compétitions.

L'exemple de la natation
semble leur donner raison. Une
belle ambiance, des stars dans et
hors de l'eau, la piscine du cen-
tre aquatique est l'un des rares
sites à faire tribune comble.
«L'ambiance est super. I^es
gradins sont proches de
l'eau, on entend la foule
crier quand on nage. C'est
un site fantasti que» s'est
réjoui l'Américain Mi-
chael Phelps. La capacité
du complexe est, il est
vrai, assez faible avec
11.500 places dont seulement
6200 réservés aux spectateurs.
Lors des Jeux de Sydney, la pis-
cine offrait 17.500 places. La pis-
cine attire aussi de nombreux
spectateurs de marque et de
tous horizons: de Mark Spitz,
sept fois médaillé d'or à Munich
en 1973, à Albert de Monaco en
passant par Eddy Merckx ou
Inaki Urdangarin, ancien hand-
balleur gendre du roi d'Espa-
gne.

En revanche, le tennis, avec
pourtant à l'affiche les Améri-
cains Venus Williams, Andy
Roddick, la Belge Justine He-
nin-Hardenne et Roger Fédérer
n 'a pu attirer plus de quelques
centaines de spectateurs dans
un Central de 8000 places. Les
rares exceptions sont venues
des courts annexes lors de mat-
ches impliquant des joueurs lo-

caux. Comme le double
dames Daniilidou-Za-
chariadou qui, en dépit
d'un soutien bruyant,
cédait face à la paire
Mau resmo-Pierce.

Si le elyelisme n 'avait
pas mobilisé grand
monde le week-end

passe, les matenes ae lootbaii,
de volleyball, de handball n 'atti-
rent pas non plus les foules. Ex-
cepté , comme ce fut le cas di-
manche soir, un Etats-Unis -
Porto Rico de basketball. Mais
l'affluence s'explique peut-être
parce qu 'il se jouait juste avant
le match Grèce - Australie. La
remarque vaut pour toutes les
disciplines. Dès que des athlètes
grecs sont en compétition, le
public répond présent, /si

W/V^AJLYM PIQUE
La scoumoune semble
s'emp arer de l'équip e de
Suisse. La chute de Ni-
cole Bràndli et la blessure
de Lena Gôldi ont laissé
un goût amer. Le diplôme
oly mp ique conquis p ar
Cornelta Froetich au tir
au p istolet à air com-¦ - ¦- ¦ -JH p rimé, représente pour le
moment ia
seule consola-
tion. S'il est

• |j encore évir
déminent
bien trop tôt
p our p eindre le diable

. lj sur la muraille, il n'en
reste pas moins que cha-
que j our qui passe est une
chance qui s envole. Si les

. il athlètes veulent atteindre
l'objectif f ix é, une réac-
tion s'impose. Les deux
j ours qui viennent leur of-
f r e n t  une occasion rêvée.
Ultimes véritables chan-
ces de la première se-
maine, Marcel Fischer,
Sergei Aschwanden et les
cy clistes du contre-la-mon-
tre seront en lice ces deux
p rochains j ours. Les deux
p remiers f igurent au
nombre àes grands f a v o -
ris du tournoi dans leur

l i l i J \

comp étition resp ective.
Très serein, Marcel
Fischer semble parfaite-
ment maître de son sujet.
Reclus dans le village
olymp ique qu'il n'a quitt
que pour s'entraîner, Ser-
gei Aschwanden a j oué,
de son côté, la carte de
l'isolement drastique. Le

f utur immé-
diat nous
dira s 'il a
eu raison oi
p as. Enga-
gés demain,

les cyclistes du contre-la-
montre, les f il les surtout,
se montrent enfin raison-
nablement ambitieux. Le
chef d'équipe, Frank Ho-
f e r, a f ix é  Vobj ectifà hau
teur d'une médaille p our
l'ensemble des deux équi-
p es. Le dynamisme mon-
tré lors de la course en li-
gne souligne la volonté
des f il les de bousculer les
choses. En attendant Ro-
ger Fédérer, diff icilement
p arti mais p arti quand
même, et les cavaliers du
concours du saut, c'est
p lutôt rassurant.

GérarxhjW

Deux jours
cruciaux



Le scénario catastrophe
Judo M Blessée au genou lors de son p remier combat, Lena Gôldi a dû rendre les
armes dès les quarts de f inale. Diagnostic: ligaments croisés complètement déchirés

De notre envoyé spécial
E m i l e  P e r r i n

Le 
judo suisse pouvait es-

pérer, dans le meilleur
des cas, obtenir deux

médailles à Athènes. Si Sergei
Aschwanden joue une place
sur le podium aujourd'hui,
hier, Lena Gôldi a vu tous ses
espoirs ruinés en moins de
temps qu'il ne faut pour
l'écrire par une blessure au
genou droit. Après avoir passé
des examens à l'hôpital, le
diagnostic a décelé une déchi-
rure des ligaments croisés du
genou droit. Tout le
travail effectué par la
v ice -champ i o n n e
d'Europe 2003 du-
rant de longues an-
nées en vue de cette
échéance olympique
est tombé à l'eau dès
son entrée en lice
dans le tournoi.

C'est en effet lors
de son premier com-
bat - face à l'Australienne Ma-
ria Pekli, médaillée de bronze à
Sydney - que son genou a com-
mencé à la faire souffrir. Mal-
gré ce coup du sort, la Seelan-
daise dominait de la tête et des
épaules son adversaire qu 'elle
renvoyait au vestiaire après
4'19" de combat grâce à un ip-
pon.

En larmes
La douleur n 'ayant pas en-

core eu raison de sa pugnacité,
Lena Gôldi remontait sur le ta-
tami moins d'une heure plus
tard , apparemment en bonne
condition grâce à une bande

placée autour de son genou
meurtri. Lors d'un inévitable
contact, ce satané genou droit
lâcha un peu plus. Une fois en-
core, la citoyenne de Safnern
poursuivait le combat sur une
jambe et expédiait la Nigériane
Catherine Ewa au tapis, via un
nouvel ippon , à un peu moins
d'une minute du tenue du
temps réglementaire.

Mais cette fois, c'en était
trop. Lors de son quart de fi-
nale face à la Cubaine Yuris-
leidy Lupetey, son articulation
la lâchait définitivement. Inca-
pable de défendre ses chances,

Lena Gôldi «encais-
sait» un ippon. Pla-
quée au sol par son ad-
versaire, la Suissesse si-
gnifia tout de suite
qu'elle ne s'en relève-
rait pas en levant le
bras en signe de dé-
tresse. C'est en larmes
et portée par son
coach Léo Held
qu 'elle quittait défini-

dvement 1 aire de combat. Elle
n 'était dès lors plus à même de
défendre ses chances lors des
repêchages et terminait au
neuvième rang final , à une
place d'un diplôme olympique
qui n'aurait de toute façon cer-
tainement pas réussi à consoler
la pauvre Seelandaise.

Première blessure
Evidemment aux premières

loges, l'entraîneur national
Léo Held expliquait la més-
aventure de sa protégée. «Lors
d'une attaque dans le premier com-
bat, elle a senti que quelque chose
s 'était passé dans son genou droit.

Nous lui avons posé une bande en
espérant que cela tienne, mais ceba
s 'est malheureusement avéré insuf-
fisant » narrait-il.

Malgré ce terrible incident
et l'immense déception qui
l'accompagnait , le coach dis-
tillait des paroles élogieuses
au sujet de la malheureuse du
jour. «Lena s 'est montrée extrê-
mement courageuse. Je suis f i e r
d'elle et je peux dire qu 'elle a réa-
lisé une grande p erformance au-
jourd 'hui (réd.: hier). C'était

Portée par Léo Held (à droite), Lena Gôldi quitte la scène olympique... PHOTO KEYSTONE

évidemment très dur pour elle,
mais j e  tiens à souligner qu 'elU a
fait preuve d 'une force mentale
fantasti que. »

Malgré la fierté affichée à
l'adresse de Lena Gôldi, Léo
Held ne pouvait s'empêcher de
souligner le caractère malchan-
ceux de la situation. «C'est re-
grettable car il s 'agit de la première
blessure grave qu 'elle subit. Elle est
l'athlète la p lus robuste qu 'il m'ait
été donné d'entraîner. Elle n 'a
connu que de petits pépins

jusqu 'ici.» Et dire qu'elle sem-
blait dans un très bon jour. «Je
la sentais très affûtée, cap able de
réaliser une grande p erformance»
terminait le coach national.

Un coach qui, comme tout
le pays, repose désormais ses
derniers espoirs sur les larges
épaules de Sergei Aschwanden.
Il ne reste qu 'à espérer que le
sort ne s'acharnera pas sur je
Vaudois comme il a fait trébu-
cher la malheureuse Seelan-
daise... /EPE

¦WrTTFOLYMPlQUE
Arbre magique

Il fait toujours autant chaud
sur la ville d'Athènes et tout le
monde possède ses propres
trucs pour tenter de trouver un
minimum de réconfort et d'air
frais. La municipalité y a égale-
ment mis du sien. Sur une des
places les plus fréquentée de la
capitale grecque, les passants
peuvent se rafraîchir sous un
arbre un peu particulier. Dé-
nué de feuilles, le «végétal»
possède des branches qui font
office de tayau d'arrosage et
qui font de lui l'arbre le plus
populaire de la ville. Nul doute
que certains ne cracheraient
pas sur une forêt entière d'ar-
bres comme celui-ci.

Mariés «emballés»
Dans les rues et dans la nuée

de touristes spectateurs qui se
promènent , on trouve toujours
certains hurluberlus qui sor-
tent du lot. Les fantasques pas-
sants du jour étaient suisses.
Deux amoureux qui se promè-
nent emballés dans un drapeau
floqué d'ime vache avec un os
dans le nez, ça ne passe pas in-
aperçu. Et quand il est inscrit
«Swiss married» sur ledit dra-
peau, les tourtereaux s'attirent
les sympathies du reste de la
foule. Rien de plus simple.

Qui sont les stars?
Si les Jeux olympiques bat-

tent leur plein, que Costas Ken-
teris et Ekaterini Thanou se
trouvent au beau milieu d'un
imbroglio juridico-sportif, les
Grecs n'ont pas oublié leurs hé-
ros de l'Euro. Ainsi, les maillots
à la gloire des hommes d'Otto
Rehhagel sont légions dans les
rues d'Athènes. La palme re-
vient au bon capitaine Theodo-
ros Zagorakis et au buteur pro-
videntiel Angelos Charisteas
dont les maillots sont portés
par de nombreux enfants, pe-
tits et grands.

Joli souvenir
Si les courses cyclistes du

week-end n 'auront pas laissé
un souvenir impérissable dans
le camp helvétique, certains
supporters d'autres nations ne
se sont pas fait prier pour s'oc-
troyer un cadeau. Dimanche,
après la course des dames, des
supporters portugais se sont ap-
proprié le panneau indiquant
les 500 mètres. Une si belle
pancarte, si pratique à porter
dans les rues pleines de
monde, méritait bien qu'on la
ramène en souvenir... /EPE

Tragique (I)
Un ouvrier est décédé après

avoir été écrasé par un tramway
à Faliron, dans le sud d'Athè-
nes, près du complexe de Fali-
ron où se déroulent les compé-
titions de taekwondo et de
handball. Depuis la mise en ser-
vice du tramway le 19 juillet, 13
accidents le concernant ont été
répertoriés, mais aucun n 'avait
fait de blessé sérieux.

Tragique (II)
Niklas Holm, un navigateur

olympique danois, a renversé et
tué une touriste britannique de
45 ans, alors qu 'il se rendait en
voiture à l'une des épreuves des
Jeux d'Athènes. L'accident
s'est produit dimanche quand
Holm, 23 ans, allait regarder le
match de handball de ses com-
patriotes face à la France. La té-
lévision danoise a indiqué que
Holm était accompagné dans la
voiture par un équipier et son
entraîneur. Le Danois, qui rou-
lait sur une voie réservée aux
athlètes, a été arrêté par la po-
lice et sera présenté à la justice
lundi, /si

Athlérisme M La j ustice civile
se mêle de l 'aff aire des sprinters
La 

jusuce civile grecque
a pris le relais des ins-
tances sportives dans

l'affaire de violation du règle-
ment antidopage dont sont
accusés Costas Kenteris et
Ekaterini Thanou. Déjà mena-
cés d'être exclus des Jeux, les
deux athlètes sont désormais
suspectés de fausse déclara-
tion.

Selon une source judiciaire,
le procureur de la Cour su-
prême grecque, Dimitris Linos,
a ordonné un complément
d'enquête sur «l'accident pré-
sumé» dont ils ont déclaré
avoir été victimes le jeudi 12
août, quelques heures après
que des officiels mandatés par
le CIO avaient vainement tenté
de les localiser pour les sou-
mettre à un contrôle antido-
page inopiné. Kenteris et Tha-
nou sont hospitalisés depuis
quatre jours dans une clinique
d'Athènes pour des blessures
sans gravité consécutives à ce
qu 'ils ont déclaré être un acci-
dent de moto. Les sprinters
grecs sortiront mardi de l'hôpi-
tal, a indiqué le chef de presse
du comité national olympique
grec (COG), Georges Gakis.

Lundi matin , ils ont reçu la
visite de policiers qui les ont in-
terrogés sur les circonstances
de cet accident et un expert
médical a pratiqué un examen
de santé. Au vu de ce dossier, le
procureur de la Cour suprême
a jugé que des «contradictions»

étaient apparues, selon cette
source judiciaire ayant requis
l'anonymat.

«Apres les Jeux»
Quoi qu'il advienne désor-

mais, il semble improbable
que, même s'ils devaient être
blanchis, Kentaris et Thanou,
soupçonnés depuis longtemps
de se doper, puissent être en
état moral et physique de
prendre part aux épreuves
d'athlétisme qui débuteront
vendredi. L'un et l'autre sont
entraînés par Christos Tzékos
qui a été suspendu deux ans à
la fin des années 90 pour avoir
empêché des membres d'une
équipe antidopage de contrô-
ler certains de ses protégés.

Déclenchée le 12 août, cette
affaire a pesé sur l'ambiance
des Jeux, marques par un faible
succès populaire. Lundi, le
gouvernement s'en est in-
quiété. «Cela ne fait pas de bien à
l'image du pays » a regretté le
porte-parole du gouverne-
ment, Théodore Roussopou-
los. «La responsabilité exclusive est
entre les mains du CIO» a-t-il rap-
pelé lors de son point de presse
quotidien sans exclure une ac-
tion des autorités «après les
Jeux» qui se terminent le 29
août. «Rfaut attendre que la pro-
cédure se termine et, peut-être, après
la fin des Jeux, le gouvernement de-
vrait annoncer les moyens pour
faim face à ces affaires. Sans être hy-
pocrite » a-t-il averti, /si

ContradictionsUn verdict implacable
Non 

seulement Lena
Gôldi a vu s'évanouir
tous ses espoirs olym-

piques hier, mais elle sera
également contrainte d'ob-
server une longue pause. Le
verdict médical est implaca-
ble. «L'imagerie à résonance ma-
gnétique (IRM) que nous avons
réalisée montre clairement une dé-
chirure complète des ligaments croi-
sés du genou droit» annonçait le

Dr Beat Villiger. Une blessure
qui nécessitera une longue
rééducation même si la
Seelandaise ne va pas pren-
dre directement le chemin
du retour. «Elle va commencer la
physiothérapie ici en Grèce et at-
tendre entre 10 et 15 jours avant
de rentrer au pays . De toute façon,
ce laps de temps est nécessaire pour
que la douleur se calme et que l'on
p uisse opérer» poursuivait le

spécialiste. La pugnacité de
Lena Gôldi n 'a pas eu de con-
séquences fâcheuses sur le
déjà triste état de son genou.
«Aucune p artie du genou n 'a été
touchée. Elle n 'a donc pas aggravé
son cas en continuant à combat-
tre» terminait le Dr Villiger.
Une «bonne» nouvelle peut-
être un peu mince pour pan-
ser les plaies de la Seelan-
daise... /EPE



IFSFINALES 
Escrime
20.15 Sabre dames, individuel
20.35 Epée messieurs, individuel

(avec Marcel Fischer en
éliminatoires dès 11 h)

Gymnastique
20.00 Dames, finale par équi pes
Judo
16.31 Dames jusqu 'à 63 kg
16.41 Messieurs jusqu'à 81 kg

(avec Sergei Aschwanden
en éliminatoires dès 9 h 30)

Natation
18.41 200 m libre dames
18.48 200 m pap illon messieurs
19.39 200 m quatre nages dames
19.46 4 x 200 m libre messieurs
Tir
11.15 Messieurs, pistolet libre
13.30 Messieurs, double uap

Natation ¦ L'Américain n'égalera p as le record de Mark Sp itz. Ian Thorpe
a remp orté le 200 m libre devant le champ ion en titre Peter van den Hoogenband

Q

uatre ans après avoir
dû se contenter de la
deuxième place chez
lui , à Sydney, Ian

Thorpe a pris sa revanche sur
le Néerlandais Pieter Van den
Hoogenband. L'Australien
s'est imposé lors de l'une des
épreuves les plus attendues des
Jeux olympiques d'Athènes: le
200 m libre.

Comme à son habitude, Ian
Thorpe (21 ans) a fait la diffé-
rence sur la dernière longueur.
Il a remonté puis dépassé Pie-
ter Van den Hoogenband , en
tête depuis le départ. Le Néer-
landais a mené la course
jusqu 'aux 150 m, passant à mi-
parcours avec plus d'une se-
conde d'avance sur le record
du monde.

L'Australien le plus titré
Vainqueur en l'44"71, con-

ne T45"23 à son rival, la
«Thorpille» a échoué à 65 cen-
tièmes seulement du meilleur
«chrono» mondial, qu 'il dé-
tient depuis 2001. Grâce à ce
nouveau titre, deux jours après
celui enlevé sur la double dis-
tance, Ian Thorpe est devenu
le nageur australien le plus ti-
tré de tous les temps, avec cinq
médailles d'or.

Détenteur des records du
monde du 200, 400 et 800 m li-
bre , Thoipe entend devenir en
Grèce le premier nageur à réali-
ser lors de Jeux olympiques le
triplé 100-200-400 m libre.
«C'était dur. J 'ai réussi une assez
bonne performance et je suis aux an-
ges avec ce résultat. Je savais que
Pieter p ar t i ra i t  fort et j e  me suis con-
tenté de rester avec lui. Cette victoire
signifie plus pour moi que le 400.
C'est une grande victoire» analysait
le géant de Sydney.

Pieter Van den Hoogenband ,
qui s'était déjà fait l'auteur di-

Peter van den Hoogenband n'a rien pu faire contre le fulgurant retour de Ian Thorpe. PHOTO KEYSTONE

manche d une magnifi que dé-
monstration lors du relais 4 x
100 m, permettant aux Pays-Bas
d'enlever la médaille d'argent ,
n 'est pas parvenu à tenir la dis-
tance. Il avait créé la surprise il
y a quatre ans en soufflant la vic-
toire à Thorpe sur la dis- 

__
tance, qui est devenue en
quatre ans la nouvelle dis- j
cipline reine. EjËS

Le grand perdant de la |
journée se nomme Mi- ATHI
chael Phelps. En mon- /->
tant sur la troisième mar-
che du podium, grâce à un
nouveau record des Etats-Unis
(l'45"32), le médaillé d'or du
400 m quatre nages et d'argent

du 4 x 100 m libre a perdu son
incroyable pari. L'Américain a
échoué dans sa folle tentative
d'égaler son illustre compa-
triote Mark Spitz, sacré septu-
ple champ ion olympique en
1972 lors des Jeux de Munich.
i^^_ Natalie Coughlin s'est

I montrée intouchable
I sur 100 m dos. L'Améri-
I câine a archi-dominé la
i double longueur, pour

;2004 s'imposer en l'00"37.
yp\ Ce litre est une belle re-
Jr vanche pour l'unique
femme à être descendue sous
la minute (59"58 en 2002).
Non-qualifiée pour les dernier
Jeux, l'ondine n 'a pas pu dé-

fendre son Utre aux Mondiaux
2003 en raison d'ennuis de
santé. Le dos reste une disci-
pline dominée sans partage
par les Américains puisque,
chez les messieurs, Aaron Peir-
sol s'est imposé en 54"06. A 21
ans, il rêve d'imiter son aîné et
compatriote Lenny Krayzel-
burg (quauième) en signant le
doublé sur les deux distances
du dos.

Novy en lice aujourd'hui
Quatre ans avant que Pékin

accueille les prochains Jeux, la
Chinoise Luo Xuejuan a créé
une belle surprise en rempor-
tant le 100 m brasse devant les

Australiennes Brooke Hanson
et Leisel Jones.

Hanna Miluska (20 ans) a
connu l'élimination dès les sé-
ries du 200 m libre . Elle n 'a pu
faire mieux que 24e, en
2'03"28, à 1 "7 de son record de
Suisse. L'étudiante bâloise en
langues slaves, qui n 'avait pas
obtenu la limite olympique sur
la distance, se servait de cette
course comme préparation
pour le relais du 4 x 200 m li-
bre de demain.

Le Vaudois Karel Novy en-
trera en lice ce matin dès 9 h 30
lors des séries du 100 m libre,
avec une éventuelle demi-fi-
nale agendée à 18 h 30. /si

Le rêve de Phelps torpillé!

Qualification
et ballottage

B E A C H V O L L E Y

P

auick Heuscher et Steian
Kobel disputeront les
huitièmes de finale du

tournoi olympique. Les uiples
champions de Suisse sont assu-
rés de terminer en tête de leur
groupe. Les vainqueurs du der-
nier tournoi de Gstaad ont rem-
porté hier leur deuxième suc-
cès en deux matches, s'impo-
sant difficilement 16-21 22-20
15-9 face à Prosser-Williams. Ils
comptent quatre points et seu-
les les deux formations qu 'ils
ont déjà battu pourraient les re-
joindre à l'issue du tour préli-
minaire. Les Helvètes les de-
vanceraient en raison des con-
frontations directes. Martin et
Paul Laciga disputeront leur
deuxième match de poule ce
matin à 8 h.

Chez les dames, la situation se
complique pour Nicole Schny-
der-Benoit et Simone Kuhn , qui
ont subi leur deuxième échec
de rang face aux Norvégiennes
Maaseide-Glesnes (18-21 21T7
13-15). Et dire que la paire hel-
vétique avait longtemps mené
de deux points dans la manche
décisive... Schnyder-Benoit et
Kuhn n 'ont plus qu 'une chance
infime de se qualifier, /si

Dames. Tour préliminaire. Deuxième
journée. Groupe A: Nigeria - Japon
73-79. Brésil - Grèce 87-75.
Groupe B: Nouvelle-Zélande - Corée
du Sud 81-73. République tchèque -
Etats-Unis 61-80. Chine - Espagne 67-
75.
Classement (2 matches): 1. Etats-
Unis 4. 2. Espagne 4. 3. Chine 2. 4.
Nouvelle-Zélande 2. 5. République
tchèque 0. 6. Corée du Sud 0.

Messieurs. Deuxième match élimina-
toire:Heuscher-Kobcl (S) battent Pros-
ser-Williams (Aus) 16-21 22-20 15-9.
Child-Heese (Can ) battent Blanton-
Nygaard (EU) 21-16 21-10.
Classement (2 matches): 1. Heuscher-
Kobel (S) 2 (4-1). 2. Prosser-Williams
(Aus) 1 (3-2). 3. Child-Heese (Can ) 1
(2-2). 4. Blanton-Nygaard (EU) 0 (0-
•i). Heuscher-Kobel sont qualifiés
pour les huitièmes de finale.

Dames. Deuxième match éliminatoire:
Maaseide-Glesenes (Nor) battent
Scluiyder-Benoit-Simone Kuhn (S) 21-
18 17-21 15-13.
Classement: 1. McPeak-Youngs (EU)
et Dumont-Martin (Can ) 1-1 (2-0). 3.
Maaseide-Glesnes ( Nor) 2-1 (2-3). 4.
Schnyder-Benoit-Kuhn (S) 0 (14).

Messieurs. Fleuret. Individuel.
Or: Biice Guyart (Fr) .
Argent: Salvatore Sanzo (It).
Bronze: Andréa Cassais (It).

Messieurs. Concours par équipes.
Or: Japon 173,821.
Argent: Etats-Unis 172,933.
Bronze: Roumanie 172,384.

Messieurs jusqu'à 62 kg.
Or: Zhiyong Shi (Chn) 325 kg
(152,5 kg et 172,5 kg).
Argent: Maosheng Le (Chn) 312,5
kg (140 kg et 172,5 kg).
Bronze: Leonidas Sampanis (Grè)
312,5 kg (145 kg et 167,5 kg).

Dames jusqu'à 58 kg.
Or: Chen Yanqing (Chn) 237,5 kg
(107,5 kg et 130 kg).
Argent: Ri Song-Hui (CdN) 232,5 kg
(102,5 kg et 130 kg).
Bronze: Wandee Kameaim (Tha)
230 kg (102 ,5 kg et 127,5 kg).

Messieurs. Deuxième tour. Groupe
A: Corée du Sud - Russie 35-32. Slo-
vénie - Croatie 26-27. Islande - Espa-
gne 23-31.
Classement (2 matches): 1. Espagne
4. 2. Croatie 4. 3. Corée du Sud 2. 4.
Russie 2. 5. Slovénie 0. 6. Islande 0.
Groupe B: Grèce - Fiance 25-29. Bré-
sil - Hongrie 19-20. Egypte - Allema-
gne 14-26.
Classement (2 matches): 1. Allema-
gne 4. 2. France 4. 3. Hongrie 4. 4.
Grèce 0. 5. Brésil 0. 6. Egypte 0.

Concours Complet. Après le dres-
sage. Individuel: 26. Cortesi , «Pep-
permint» , 48,4 points de pénalité .
57. Eicher, «Agent Mulder», 65,0.

Messieurs jusqu'à 73 kg.
On Won Hee Lee (CdS).
Argent: Vitali Makarov (Rus).
Bronze: Leandro Guilheiro (Bré ) et
James Pedro (EU).

Dames jusqu'à 57 kg.
Or: Wonne Bônisch (Ail).
Argent Sun Hui Kye (CdN).
Bronze: Deborah Gravenstejn (Ho)
et Yurisleidis Lupetey (Cuba).
9. Gôldi (S).

Messieurs. 200 m libre.
On Ian Thorpe (Aus) l'44"71.
Argent Pieter van den Hoogenband
(Ho) l'45"23.
Bronze: Michael Phelps (EU) l'45"32.
14. Meichtry (S) l'50"02.

Messieurs. 100 m dos.
On Aaron Peirsol (EU ) 54"06.
Argent Markus Rogan (Aut) 54"35.
Bronze: Tomomi Morita (Jap) 54"36.

Dames. 100 m dos.
On Natalie Coughlin (EU) l'00"37.
Argent Kirsty Coventry (Zim) l'00"50.
Bronze: Laure Manaudou (Fr) 1'00*88.

Dames. 100 m brasse.
On Xuejuan Luo (Chn) l'06"64.
Argent Brooke Hanson (Aus)
l '07"15.
Bronze: Leisel Jones (Aus) l'07"16.

Dames. Série. 200 m libre: 24. Miluska
(S) 2'03"28 (pas qualifiée).

Messieurs. 3 mètres, synchronisé.
Or: Nikolaos Si candis-Thomas Bimis
(Grè ) 353,34.
Argent Andreas'Wels-Tobia Schellen-
berg (Ail) 350,01.
Bronze: Robert Newberry-Steven Bar-
nett (Aus) 349,59.

Dames, haut vol. Synchronisé.
On Lao Lishi-Li Ting (Chn) 352,14.
Argent Natalia Goncharovajulia Kol-
tunova (Rus) 340,92.
Bronze: Blythe Hartley-Emilie Hey-
mans (Can) 327,78.

Simple messieurs. Premier toun Fédé-
rer (S-l) bat Davidenko (Rus) 6-3 5-7 6-
1. Moya (Esp-3) bat Enqvist (Su) 7-6 (9-
7) 6-7 (8-10) 9-7. Andreiev (Rus) bat
Schûttler (All-7) 6-7 (5-7) 7-6 (7-2) 6-3.
Massu (Chili-10) bat Kuerten (Bré) 6-3
5-7 64. Johansson (Su) bat Srichaphan
(Tha-12) 6-2 6-3. Karlovic (Cro) bat Pa-
vel (Rou-13) 64 6-7 (10-12) 6-2. Ro-
bredo (Esp-15) bat Ouahab (Alg) 6-3 6-
4. O. Rochus (Be) bat Phili ppoussis
(Aus) 3-6 60 6-1. Clément (Fr) bat La-
pentti (Equ) 7-6 (7-5) 6- 2. Hrbaty (Slq)
bat El Aynaoui (Mar) 6-3 64.
Double messieurs. Premier toun B.
Bryan-M. Bryan (EU-I) battent Safm-
Youzhny (Rus) 6-1 6-2. Bhupathi-Paes
(Inde-5) battent Fish-Roddick (EU) 7-6
(7-5) 6-3.
Simple dames. Premier toun Pratt (Aus)
bat Casanova (S) 6-3 7-5. Mauresmo (Fr-
2) bat Martinez (Esp) 6-1 64. Myskina
(Rus-3) bat Sema (Esp) 6fl 6-1. Molik
(Aus) bat Dementieva (Rus4) 4-6 6-0 6-
3. Kusnelsova (Rus-5) bat Diaz-Oliva
(Arg) 6-3 6-3. Petrova (Rus-9) bat Sucha
(Slq) 6-3 6-3. Garbin (It) bat Smashnova-
Pislolesi (Isr-13) 6-2 6-1. Farina Elia (It-
14) bat Testud (Fr) 6-2 &0. Maleeva
(Bul-15) bat Koukalova (Tch) 6-1 64.
Pierce (Fr) bat Médina Garrigues (Esp)
6-3 7-5.
Double dames. Premier toun Li Ting-
SunTian Tian (Chn) battent Rubin-V.
Williams (EU-8) 7-5 1-6 6-3.

jj iB

Messieurs. Carabine à air comprimé.
On Qinan Zhu (Chn) 702,7 (record du
monde, ancien: 702,5).
Aident Jie Li (Chn) 701,3.
Bronze: Jozef Gônci (Slq) 697,4.
47. Bûrge (S) 576.Dan.es. Trap.
Or: Suzanne Balogh (Aus) 88.
Argent Maria Quintanal (Esp) 84
Bronze: Lee Bo-na (CdS) 83.

Mistral. Après une régate (la pre-
mière a été annulée): 13. Stauffacher
(S) 13.

Dames. Deuxième tour. Groupe A
Kenya - Brésil 0-3. Italie -Japon 3-0.

TABLEAU DES MÉDAILLES jffi ^
1. Chine 10 4 1
2. Australie 6 2 5
3. Japon 5 1 1
4. Etats-Unis 3 5 5
5. France 2 2 3
6 .Italie 2 2 1
7. Ukraine 2 0 1

Turquie 2 0 1
9. Russie . 5 2

10. Allemagne 1 2 1
11. Hongrie 1 1 1
12. Corée du Sud 1 0  2

Thaïlande 1 0 2
14. Grèce 1 0 1
15. Afrique du Sud 1 0 0
16. Pays-Bas 0 2 3
17. Pologne 0 2 0

Corée du Nord 0 2 0
19. Slovaquie 0 1 1
20. Géorgie 0 1 0

Portugal 0 1 0
Grande-Bretagne 0 1 0
Serbie-Monténégro 0 1 0
Indonésie 0 1 Q
Espagne 0 1 0
Zimbabwe 0 1 n
Autriche 0 1 0

28. Cuba 0 0 3
29. Belgique 0 0 2

Bulgarie 0 0 2
31. République tchèque 0 Q 1

Mongolie 0 0 1
Argentine 0 0 1
Colombie 0 0 1
Brésil 0 0 1
Canada Q 0 1
Roumanie Q Q •)

Grèce - Corée du Sud 1-3.
Classement (2 matches): 1. Italie 4. 2.
Brésil 4. 3. Grèce 2. 4. Corée du Sud
2. S.Japon 0. 6. Kenya 0. Groupe B:
Chine - République dominicaine 3-0.

ponu .ME. FT PRINCIPAUX RES. JLTATS. 



m 
TENNIS m Kratochvil près du
but. Washington (EU). Tour-
noi ATP (500.000 dollars ,
dur). Qualifications. 2e tour:
Kratochvi l (S-6) bal Washing-
ton (EU) 6-4 6-7 (1-7) 6-2. Kra-
tochvil affrontera au 3e et der-
nier tour Moodie (AfS-2). /si

Succès pour Bacsinszky. Ti-
mea Bacsinszky (15 ans, WTA
273) a remporté le tournoi de
Martina Franca (It , 25.000 dol-
lars) . La Vaudoise a battu la
Marocaine Bahia Mouhtassine
(WTA 201) 6-4 6-4. /si

HOCKEY SUR GLACE m Car-
net noir. Ivan Hlinka (54 ans)
est mort lundi à la suite d'un
accident de voiture survenu
plus tôt dans la journée. L'an-
cien joueur de NHL et actuel
entraîneur de l'équipe natio-
nale tchèque avait mené sa sé-
lection au titre olympique en
1998, à Nagano. /si

AUTOMOBILISME m Un vrai
Régal. La course de côte
Sainte-Ursanne - Les Rangiers,
comptant pour le champion-
nat d'Europe , a offert une
belle lutte entre les pilotes de
Formule 3000. Lionel Régal a
établi un nouveau temps de ré-
férence en 1 '46" 17 avec une vi-
tesse moyenne supérieure à
174 km/h. Le Français a de-
vancé l'Espagnol Ander Vila-
rino le Valaisan Jean-Daniel
Murisier. Dans la manche na-
tionale de F3, Patrick Dûtsch a
profité de l'absence du tenant
du titre Jo Zeller, engagé en Al-
lemagne , pour imposer sa loi.
En super tourisme, Pierre
Hirschi (Cernier) , sur sa
Honda Accord , a pris la
deuxième place.

CYCLISME m Bettini No 1.
Paolo Bettini (photo Keys-
tone) est devenu No 1 mondial
après son titre olympique sur
route à Athènes. Quatrième
avant la course, l'Italien de 30
ans a détrôné l'Allemand Erik
Zabel. /si

VOILE m Les «Black Magic»
bientôt à Marseille. Le pre-
mier acte de la 32e Coupe de
l'America se déroulera dans
moins d'un mois à Marseille,
du 4 au 11 septembre. Le pro-
gramme comprendra des réga-
tes en flotte et en match ra-
cing. Six teams seront pré-
sents, dont le détenteur «Alin-
ghi» et le «Black Magic» du
Team New Zealand. /si

SKI ALPIN m Deux blessés. Le
Valaisan Grégoire Farquet (21
ans) et la Grisonne Martina
Bùhler (18 ans) se sont blessés
lors des entraînements de des-
cente effectués à Zermatt par
la délégation suisse. Les deux
membres du cadre B de
l'équipe nationale ont été sévè-
rement touchés après avoir
chuté . La saison est d'ores et
déjà terminée pour Martina
Bùhler qui s'est rompu le liga-
ment croisé et le tendon de la
rotule du genou gauche. Gré-
goire Farquet s'est pour sa part
relevé avec une grave commo-
tion cérébrale et de multiples
contusions, /si

Football B La Suisse disp utera demain son unique match de p rép aration avant
la campagne devant mener au Mondial 2006. Kôbi Kuhn en quête de solutions

D

emain a Zurich (coup
d'envoi à 20 h 15), la
Suisse disputera face à

l'Irlande du Nord son seul
match de préparation avant le
début de la campagne qualifi-
cative pour le Mondial 2006.
Une bonne occasion pour le
sélectionneur Kôbi Kuhn de
tirer les enseignements de
l'Euro et de chercher une for-
mule qui permette de trouver
le chemin des filets.

Des 20 sélectionnés, Tran-
quille Barnetta, qui se remet
d'une blessure aux adduc-
teurs, ainsi que Bruno Berner
(angine) ne pourront pas fou-
ler la pelouse du Hardturm.
Aucun joueur supplémentaire
n'a été appelé puisque, en rai-
son des nouveaux règlements
de la Fifa, seuls six remplace-
ments sont désonnais autorisés
lors des rencontres amicales.

Le coach a opéré peu de
changements par rapport aux
23 éléments présents au Portu-
gal. Jôrg Stiel, Stéphane Cha-
puisat et Fabio Celestini ont an-
noncé leur retraite internatio-
nale. Marco Zwyssig et Miliam
Rama n 'ont pas être retenus.
Le Grasshopper André Muff-
qui avait déjà connu les hon-
neurs de la sélection en no-
vembre 2000 en Tunisie et Jo-
han Lonfat, remis de ses pro-
blèmes au dos et rimlaire à So-
chaux, se sont joint au contin-
gent «européen» .

Pas de révolution
«Il n 'y avait aucun besoin de ré-

volutionner le groupe, a expliqué
Michel Pont, adjoint de Kôbi
Kuhn. Nous continuons sur des
bases déjà acquises, nous ne devons
p as pa rtir de zéro comme il y a deux

Kôbi Kuhn ne disposera que d'un match pour trouver des solutions offensives avant la
double confrontation face aux Iles Féroé et à l'Eire. PHOTO KEYSTONE

ans. La présence de Muff démontre
que nous suivons de très p rès  le tra-
vail effectué dans la sélection
M21. »

La convocation du néo-
Grasshopper, qui avait dû re-
noncer sur blessure à l'Euro
M21, s'explique aussi par la né-
cessité de trouver des solutions
offensives en vue des matches
de qualification contre les Iles
Féroé et l'Eire. Avec Johan
Vonlanthen et Daniel Gygax, il
est le seul attaquant à disposi-
tion de Kuhn.

Outre Chapuisat, le sélec-
tionneur devra se passer de
Marco Streller (blessé) et
d'Alex Frei (suspendu) pour
ces rendez-vous. L'attaquant
rennais, déjà auteur de deux
buts en championnat , est
néanmoins à Freienbach.
«Nous voulons qu 'il reste concentré
sur l'équip e nationale» a affirmé
Michel Pont.

Nouveau système à l'étude
Kôbi Kuhn devra également

s'interroger sur le rôle de Ha-

kan Yakin. L'ancien Bâlois, au-
jourd 'hui en disgrâce à Stutt-
gart , joue un rôle déterminant
dans le dispositif helvétique.
S'il a été un des grands artisans
de la qualification à l'Euro, sa
méforme successive a prétérité
le jeu offensif des Suisses, qui
n 'ont marqué qu 'à cinq repri-
ses lors des huit derniers mat-
ches.

En considérant que Gygax
n'est pas au mieux (légère
blessure à un pied), Kôbi
Kuhn est en train de travailler

sur un nouveau système, en 4-
4-1-1, avec Vonlanthen seul en
pointe. Si le rébus est loin
d'être résolu en attaque, en re-
vanche , le successeur de Jôrg
Stiel dans les buts sera très pro-
bablement Pascal Zuberbûh-
ler. Le Servettien Sébastien
Roth reste cependant à l'affût.

Le choix de l'Irlande du
Nord comme premier adver-
saire de cette nouvelle saison
n 'est pas anodin. Cette sélec-
tion présente en effet des ca-
ractéristiques semblables à cel-
les de son voisin , l'Eire. «Elle
p ratique un 4-4-2 classique, avec
beaucoup d 'engagement physi que.
Ce sera un très bon test» a estimé
Michel Pont.

Record négatif
La Suisse a déjà affronté à

trois reprises l'équipe britanni-
que , pour deux défaites et une
victoire, en 1964! Durant les
qualifications pour l'Euro , l'Ir-
lande du Nord a établi un peu
enviable record , partagé avec
Saint-Marin et le Luxembourg:
celui de n 'avoir marqué aucun
but!

Depuis, avec le nouvel en-
traîneur Lawrie Sanchez, la si-
tuation s'est améloirée, avec
notamment un nul face à la
Serbie-Monténégro, un succès
en Estonie et deux victoires
contre des équipes des Caraï-
bes. La plupart des Nord-Irlan-
dais évoluent en Angleterre.
Le gardien Maik Taylor (Bir-
mingham City), le défenseur
Aaron Hughes (Newcasde
United), ainsi que les demis
Damien Johnson (Birmin-
gham City) et Michael Hugues
(Crystal Palace) sont titulaires
en Premier League. /si

Retrouvailles zurichoises

Servette M Marco Schàllibaum a été remercié,
logiquement. Adrian Ursea aux commandes

S

ervette s'est séparé de
son entraîneur. De la
bouche de Marc Roger,

Marco Schàllibaum a appris
lundi matin son limogeage.
Dans un premier temps,
l'équipe sera placée sous la
responsabilité de son ex-ad-
joint Adrian Ursea, lequel
avait déjà assumé cette charge
au printemps 2003 après le
renvoi de Roberto Morinini.

Ainsi prend fin le règne de
Schàllibaum au Servette. Il
aura été finalement de courte
durée. Choisi par l'ancien pré-
sident Christian Luscher, en
juin 2003, il avait accepté de si-
gner un contrat d'une année
seulement. En mars 2004, le
nouveau repreneur Marc Ro-
ger lui renouvelait cet engage-
ment pour deux ans.

Victime du chambardement
Défenseur au tempérament

fougueux, qui joua successive-
ment à Grasshopper (1979-
1985), Bâle (1985-1987), Ser-
vette (1987-1993) et Lucerne
(1993-1994) , Schàllibaum (42
ans) compte 31 sélections en
équipe naùonale. A ses débuts
d'entraîneur, il dirigea en pre-
mière ligue le Stade Nyonnais
(1994-1997). Adjoint de Guy
Madiez à Bâle (1998-1999), il
fut l'artisan du retour en LNA
des Young Boys (1999-2003)
avant de débarquer à Genève.

Marco Schàllibaum a été
poussé vers la sortie quelques
mois après avoir assuré une
qualifica tion de son équipe en
Coupe de l'UEFA. Il est en
quelque sorte victime du grand
chambardement intervenu du-
rant l'intersaison avec la venue
de 17 nouveaux joueurs et le
départ de 12 éléments du con-
tingent 2003/2004.

Lundi, après son entretien
avec son président à La Praille,
le Zurichois fit ses adieux à ses
joueurs et à son staff technique
au terrain d'entraînement des
Evaux. Puis il tint sa dernière
conférence de presse. «Cinq
matches, un p oint, c 'est insuffi-
sant. Face à ce bilan, il y a une lo-
gique dans la décision qui me
f rappe! Je suis déçu de ne p as avoir
rendu la confiance que me témoi-
gnait Marc Roger. Nous nous sépa-
rons en bons termes. Franchement,
en tant que dirigeant, il n 'a pas mé-
rité ça! R a tout fait pour les
j oueurs, aucun ne peut se p laindre.
Je ne peux que lui souhaiter bonne
chance p our la suite. »

Fauteurs de trouble
Mais à côté de cet hommage

rendu au boss, Schàllibaum
avait des paroles très dures à
l'égard de certains joueurs:
«Deux ou trois ont voulu ma peau!
Si j 'avais été maintenu dans mes
fonctions, j 'aurais exigé du prési-
dent qu 'ils soient sanctionnés.» Il

se gardait bien toutefois de ci-
ter des noms. Mais Moldovan ,
Lombarde et Alicarte semblent
bien avoir été, aux yeux de
«Schâlli» , des fauteurs de trou-
ble.

L'entraîneur sortant nourris-
sait d'autres regrets. «Nous
n 'aurions p as dû nous sép arer
d'un garçon comme Christophe Ja-
quet qui apportait beaucoup et pas
seulement sur le terrain... Et puis,
p our moi qui fonctionne aufeeling,
le fait de ne p as être en mesure d'éta-
blir de véritables contacts, en raison
de la barrière des langues, était très
frustrant. Je suis triste mais pas
abattu. Je n 'abandonne p as le mé-
tier!» /si

Marco Schàllibaum: encore
une victime du «système» .

PHOTO KEYSTONE

Le couperet est tombé Précisions. Si l'international
M19 Henri Barras (1985) est
sur le point de s'engager pour
deux ans avec Neuchàtel Xa-
max, son agent Walter Fernan-
dez tient à préciser que ce
n 'est pas lui qui demande
30.000 francs pour ce trans-
fert. Cette somme, c'est l' an-
cien club du joueur, Grasshop-
per, qui l'exige, en fonction
des droits de formation. Dont
acte. /réd.

Berisha OUt. Johan Berisha a
subi une opération du genou
la semaine dernière. Il pour-
rait au mieux faire son retour
à la compétition en avril pro-
chain. Le genou gauche de
l' attaquant de Young Boys
avait été sévèrement touché au
ménisque et à la capsule lors
du match amical du 24 juillet
entre le club de Super League
et Zofingue (Ire ligue), /si

Merenda opère. Saint-Gall de-
vra se priver durant plusieurs
semaines de son attaquant Mo-
reno Merenda (26 ans), qui a
subi une luxation à l'épaule
contre Grasshopper. Merenda
sera opéré aujourd'hui, /si

Supporters à l'ombre. Des sup-
porters de Grasshopper ont
commis des déprédations et
agressé verbalement des pas-
sants d'origine étrangère lors
du match de Super League qui
a opposé leur équipe à Saint-
Gall. Treize fans ont été arrê-
tés provisoirement. La police a
déposé plainte contre certains
d'entre eux pour les dégâts

commis dans le stade saint-gal-
lois et aux alentours de la
gare. Elle a dû utiliser à plu-
sieurs reprises des sprays au
poivre pour maîtriser les quel-
que 40 hooligans zurichois.
Les deux équipes s'étaient
quittées sur le score de 0-0. /si

Cataldo à Lugano. Lugano,
qui occupe la tête en Chal-
lenge League après trois jour-
nées, a engagé Andréa Ca-
taldo (21 ans) jusqu 'à la fin de
la saison. L'ancien portier de
Chiasso assurera le rôle de
doublure de Reto Belli. /si

Kahn recalé. Le sélectionneur
de l'équipe d'Allemagne, Juer-
gen Klinsmann , a retiré au gar-
dien de but du Bayern Munich
Oliver Kahn son statut de capi-
taine de la Mannschaft , pour
le donner à son coéquipier Mi-
chael Ballack. /si

Cinq matches de suspension
pour Rae. Alex Rae a été sanc-
tionné de cinq de suspension
par la Comission de contrôle
et de discipline de la Fifa. Le
joueur des Glasgow Rangers
s'était rendu coupable d'un
coup de pied à la tête sur la
personne du Russe Sergei
Dadu (CSKA Moscou), /si

Mieux vaut prévenir... L'ar-
mée autrichienne a entamé
hier un exercice de sur-
veillance de son espace aérien
en vue de l'Euro 2008, orga-
nisé par l'Autriche et la Suisse.
Ces tests ont lieu en présence
d'observateurs helvétiques, /si

TOIISAZIMUTS
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__/ __/ 'wJ ï Ĵ \mti-im9f ._* w _l —i —i —I L/ _ rfJJ >mJI*i '' Il I J _) . , |r/ J _J
__-F

P A  
Je choisis le mode de paiement :¦'• ' •• '¦' __1"' ;'_____ ' . _#"% ;

f Kt-. X _
^

?j M / ? annuel Fr. 312.- \ Q semestriel Fr. 166.- ? trimestriel Fr. 88. -___! —' ^ T m  I > _̂_# Él t< 1 mois gratuit offert; 
 ̂

M ^m I J* *̂̂  \ à tout nouvel abonné. J ,—-,
; A! .̂  § _r «_ I  L J*1* ^^ ,C désirc reccvoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers

f ~f% I m __T *̂ " et Profiter de réducti ons pour divers spectacles et manifestations.
if*̂ . *̂ __^ _̂__^^__l ,__r __. -__. __^ Merci d'écrire en majuscules

fr""* I W^̂  
Nom et prénom : _______

JP *̂̂  
-*¦ •*¦ . Rue et no: 

^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂
i-j NP/Localité : . 

__, -• - , „ ¦• ''., ' ' Numéro de téléphone :r __—-———-__——_.____.. 
-• " " tt* 1*̂  , r  ' <*«*' ' • - - « » •  " _-_ . 

-"A^^^ "'"" 
'̂ ""H *""' !..'"! A " "* ¦ \ 

Date: Signature :
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______R9B _VI*̂ ^^î P^?^^^^^^^ '̂̂ ___^^HHtt_^ft_------------

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

• I __K"T">T'Nrzi—1 I y
P H 11 11 II  A jjjix
2037 MontmollinA^^^'̂
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

. . . . ii

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier§bluemail.ch

. ' . ..--s-''" JB ' •i.H. i
ij B^BB^^ __^MB

Té/. 032 853 54 33

i i_j ijj .i.'.i. '.iii;iM. .B3_a

Multireal
E-mail: info © multireal.ch

L'Express
E-mail: rédaction© lexpress.ch

L'Impartial
E-mail: rédaction © limpartial. ch

N «TV - VID€0
U Ct * HOM€ CINCMR
!_J i • SONORISATION

 ̂J • SRT€LLIT€
_b § • MOBILC
g • S€RVIC€
0*0 * RCPRRRTION

Tél. 032 853 52 70

fCACTUSf
I Restaurant Mexicain I

J.-J. ..allemand 1
2000 Neuchàtel

Tél. 032 710 08 68

E-mail: contact © cactus-resto. ch

Alfaset
E-mail: alfaset ©ne.ch

Interactif
E-mail: info © interactif.ch

KM 5 1

«J rj *rfb -̂

^̂  

tout 
sitnmpfent

aoîî^cîîTéîèrVez»
(iécoltez î a

WHWb; '• 7$̂ F-

m sur le V__^rBUZ

/HBB^ n̂¦ __ r_ b - -• al 0 ̂ _______l

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02 \



Course à pied M La Combassonne a souri au Neuchâtelois Saïdj abal
et à la Valaisanne Sarah Zeiten 234 concurrents étaient de la p artie

La 
1 le édition de la Com-

bassonne, aux Cernets, a
réuni 234 concurrents.

Chez les plus jeunes, la plupart
des leaders actuels de la Coupe
Jeunes Foulées se sont à nou-
veau imposés, très nettement
même pour Tiffany Langel, Au-
drey Virgilio, Perrine Truong,
Gaspard Cuenod et Michael
Verniers.

Sur un parcours très exi-
geant de 11,6 km, la lutte s'est
vite circonscrite à deux duos, à
savoir la Valaisanne Sarah Zei-
ter, spécialiste de ski de fond,
en stage sportif dans la région,
et Marianne Cuenot, se prépa-
rant pour le marathon du Défi .
Et, du côté masculin, Vincent
Feuz, dans l'optique de la pro-
chaine saison de ski de fond, et
Saïd Jabal, qui retrouve enfin
ses qualités après son opéra-
tion délicate au genou.

Sarah Zeiter est partie très
fort alors que Marianne Cue-
not s'est bien contrôlée. Et si, à
mi-parcours, juste après le pas-
sage devant le menhir du Com-
basson, la Neuchâteloise comp
tait 41" de retard, elle est fina-

Saïd Jabal, vainqueur chez les hommes, PHOTO ARCH -MARCHON

lement revenue pour gagner
avec 29" d'écart. A relever le
bon troisième chrono féminin
obtenu par Nathalie Fahrni, un
peu éprouvée après sa victoire
au Valanvron.

Pour leur part , Vincent Feuz
et Saïd Jabal sont parvenus à
distancer Jonathan Schmid
juste avant le ravitaillement, et
ont eu à en découdre dans
l'emballage final , Jabal s'incli-
nant pour 3" mais sortant vain-

queur de sa catégorie, nette-
ment , devant un René Bel ren-
trant de vacances et qui conso-
lide encore sa nette position de
leader parmi les quadragénai-
res du championnat.

Prochaine manche: Défi du
Val-de-Travers (marathon) les
20 et 21 août.

Classements

La Combassonne. Championnat des
courses neuchâteloises hors stade.

Dames juniors: 1. Victoria Presello
(Boveresse) 1 h 09'05".
Dames (1965*1): 1. Sarah Zeiter
(Fiesch) 50'47". 2. Nathalie Fahrni
(Bôle) 51'50". 3. Kalia Délia Pietra
(Couvet) 57'29".
Dames vétérans (1964 et avant): 1.
Marianne Cuenot (Le Cerneux-Pé-
quignot) 50*18". 2. Vin-
ciane Cohen-Cols (Sa- 

^^ 
.

vagnier) 54'36". 3. Mar- Champ ionne
line Pfeiffer (Le Locle) /des course;
56'13". neuchâteloise ;
Juniors: 1. Yannick
Schneeberger (Chx-de-Fonds)
43'55". 2. Gaël Francillon (Chaux-
de-Fonds) 44'28".
Hommes (1965*4): 1. Vincent Feuz
(Le Locle) 40T2 . 2. Jonathan
Schmid (La Sagne) 41*11". 3. Pascal
Schneider (La Brévine) 42'48".
Vétérans I (1955*1): 1. Saïd jabal
(La Chaux-de-Fonds) 40'15". 2.
René Bel (Le Cerneux-Péquignot)
42'48". 3. Pierre-Alain Rohrer (Mô-
tiers) 44'33".
Vétérans II (1954 et avant): 1. Domi-
nique Gogniat (Les Geneveys)
44'51". 2. Gérard Morard (Neuchà-
tel) 47'20". S.Jacques Schindler (La
Sarraz) 48'12".

Coupe Jeunes Foulées
Ecolières C (1995-96): 1. Clémence
Messerli (Travers) 2'56". 2. Jeanne
Santoli (Noiraigue) 2'58". 3. Cassie
Goguillot (Corcelles) 3'17".

Ecoliers C: 1. Arnaud Pueini (Bou-
dry) 2'39". 2. Yannick Monnier 2'41".
3. Simon Wust (Neuchàtel) 2'44".
Ecolières B (1993-94): 1. Carine
Maeder (Le Brouillet) 8'33". 2.
Anne-Dominique Jacot (Les
Bayards) 8'37". 3. Melissa Kull (Cor-
naux) 8'46".

_ Ecoliers B: 1. Quentin

•̂ r , Seewer (Couvet) 7'28".
t Wj k j /  2. Martin Pianaro
; WÊL/ (Saint-Sulpice) 7'51". 3.
> ^*w Robin Santoli (Noirai-

/Hor. stade 
^j 7.57.

Ecolières A (1991-92): 1. Tiffany
Langel (La Sagne) 6'41". 2. Lau-
riane Fatton (Noiraigue) 8'08". 3.
Valérie Nys (Neuchàtel) 8*13".
Ecoliers A: 1. Gaspard Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot) 6'49" . 2. Caryl
Fauguel (Les Verrières) 7'35". 3. Jé-
rémy Favre (Le Locle) 7'36".
Cadettes B (1989-90): 1. Audrey Vir-
gilio (Fleurier) 18'03". 2. Marine Jor-
nod (Les Verrières) 20'42". 3. Caro-
line Mouraux 2T00".
Cadets B: 1. Michael Verniers (Sava-
gnier) 15T9". 2. Yaël Brunner (Les
Verrières) 17'17". 3. Florian Fatton
(Noiraigue) 17'28".
Cadettes A: 1. Perrine Truong (Mô-
tiers) 18*53". 2. Laura Rey (Les Ver-
rières) 20'09". 3. Lénaïc Fournier
(Le Locle) 23'42".
Cadets A 1. Domin ik Volken 15'37".
2. Romain Bruchez 15'47". 3. Romain
Jornod (Les Verrières) 15'51". /ALF

De très beaux duels aux CernetsLe HCC
sur la brèche

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Vainqueur de Baie dans la
bonne humeur, le HCC tentera
de poursuivre sa joyeuse prépa-
ration ce soir face à Ajoie (coup
d'envoi à 20 h). Que l'on s'en-
tende bien: joyeuse dans les
formes , mais très sérieuse sur le
fond, les résultats enregistrés
jusqu 'ici en étant le gage.
«f êtais vraiment content de la pies -
talion f ace à Bâle, insiste Pierre-
Wes Eisenring. Tout le monde a
j oué de manière très discip linée et,
de p lus, nous avons tenu la dis-
tance en ne bâchant rien face à un
adversaire d'un bon calibre.» Le
Loclois est bien conscient que
son groupe n 'est pas à l'abri
d'un petit couac, mais il ne le
programme pas pour ce soir.
«Nous nous réjouissons de nous
mesurer à Ajoie qui sera sans doute
un rival direct durant l'hiver. Pour
l'heure, j e  confesse que j e  ne sais pas
grand-chose des Jurassiens. »
Quant au rythme auquel ses
j oueurs sont soumis, le coach
des Mélèzes le qualifie de «nor-
mal. En f ait, nous sommes déj à
dans le vif du suj et p uisque ce sera
notre régime hebdomadaire dès la re-
p rise du champ ionnat. »

Face aux Jurassiens, c'est Si-
mon Rytz qui défendra la cage
d'un HCC qui sera vraisembla-
blement privé de Bobillier et
Dermigny, blessés. Quant à
Dubé et Leimgruber, leur parti-
cipation sera incertaine
jusqu'au coup d'envoi. /JFB

Martin Bergeron retrouvera
ce soir Ajoie, équipe dont il
avait porté les couleurs.

PHOTO LEUENBERGER

Epreuve 1, PI/A 1. Jennifer Canta-
rutti (La Chaux-de-Fonds), «Kelly
VI», 0/49"3. 2. Nathalie Dubois (Co-
lombier) , «Rosalba V», 0/50"42. 3.
Deborah Estoppey (Thierrens), «Li-
zaée», 0/51"29.
Epreuve 2, PU/A, série 1:1. Sarah de
Coulon (Colombier), «Karole II» ,
0/43"01. 2. Laura Bomand (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane), Calimero
XV», 0/45"07. 3. Sabrina Lutz (St-
Aubin), «Oyapok», 0/49"26.
Epreuve 2, PII/A série 2: 1. Caro-
lane Otz (Bôle), «Haddock du
Chêne» , 0/43"86. 2. Estelle Pascal
(Villars-sur-Glâne), «Westhill Inte-
grity», 0/45"05. 3. Camille Schnee-
berger (La Chaux-de-Fonds), «In-
dia» , 0/47"96.
Epreuve 5, PHI, en deux phases: 1.
Valentine Frossard (Bottens), «Irish
Teddy Boy», 0/0/25"78. 2. Daniela
Chiecchi (La Chaux-de-Fonds),
«Haasendonck's Pepper»,
0/4/28"73. 3. Elena Divis (Villars-
sur-Glâne), «River Lace»,
0/4/29"73.
Epreuve 6, PIV/A: 1. Jennifer Uldry
(Avry-sur-Matran), «Flower Power
B», 0/64"81. 2. Aurélie Millioud
(Echallens), «Bagatelle de Cha-
vanne», 0/66"55. 3. Emilie Guyot
(Chézard-St-Martin), «Imposant III» ,
4/55"56.
Epreuve 7, PIV, en deux phases: 1.
Lynn Pillonel (La Chaux-de-Fonds),
«Famosa de Tyv», 0/0/27"61. 2. Jen-
nifer Uldry (Avry-sur-Matran), «Flo-
wer Power B», 0/4/30"69. 3. Lynn

Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Elsie
RestaUoue» , 4/39"06.
Epreuve 10, RI/A 1. Eric Haldi-
mann (Brot-Plamboz), «Vulcain de
Brot CH» , 0/51"95. 2. Sandra Sprun-
ger (Coffrane), «Gipsi du Bornalet
CH» , 0/56"94. 3. Anne-Lise
Wûthrich (La Sagne), «Rello» ,
0/58"38. 4. AntoneUa Musaro (La
Chaux-aë-Fôïîaï)rr^''STï.nce XVfT*
CH», 0/59"48. 5. Patrick Stucki
(Chaumont), «Héraclès de Sury»,
0/64"77.
Epreuve 11, RI, en deux phases: 1.
Halil Kelmendi (Fenin), «Baron du
Bear», 0/0/27"82. 2. Christopher
Puglia (Montana), «Jasmin d'Ariel» ,
0/0/34"55. 3. Pierre Buchs (La
Chaux-de-Fonds), «Ginger Season»,
0/0/36"49. 4. Manoel Guyot (La
Ferrière), «Gold Fhaili», 0/0/37"25.
5. BrigitteJàggi-Stauffer (Lignières),
«Espérance des Baumes»,
0/0/38"08.
Epreuve 12, RII/C: 1. Muriel Jean-
neret (Colombier), «Nonix du Hou-
mier», 59"96. 2. André Menoud
(Travers), «Douchka IV CH» , 62"06.
3. Robert Bresset (La Côte-aux-Fées),
«Ircan de Combes CH», 63"89. 4.
André Millioud (Echallens), «Pasca-
line II CH», 63"95. 5. Aurélie Paratte
(Saignelégier) , «Nikita du Cerneux
CH», 64"80.
Epreuve 13, RII , en deux phases: 1.
Sébastien Lair (Fenin), «Mars Gold»,
0/0/31 "25. 2. Brigitte Jàggi-Stauffer
(Lignières), Waldemar des Baumes
C», 0/4/31"63. 3. Fiona Matthey (La

Chaux-de-Fonds), «Karlos des Mini-
mes», 0/4/35"49. 4. Muriel Jeanne-
ret (Colombier), «Gaetano des Bau-
mes CH», 0/12/38"62. 5. Séverine
Lâchât (Mont-Soleil), «Calif de Co-
lomby CH», 4/47"82.
Epreuve 14, R1H/C: 1. Didier Roth
(La Chaux-de-Fonds), «Dash des
hV,6F40. 2. Sébastien Lair {Fenin),
«"Noerha», 63*"79. 3. Martin Meijer
(La Chaux-de-Fonds), «Jaimy Po-
wer», 64"78. 4. Tiffany Bùhler (La
Chaux-de-Fonds), «Ramona M CH»,
66"95. 5. Mélanie Borioli (Colom-
bier) , «Colorado XVIII CH», 67"97.
Epreuve 15, RUI, en deux phases: 1.
Tiffany Bùhler (La Chaux-de-
Fonds), «Ramona M CH» ,
0/4/47"84. 2. Fiona Matthey (La
Chaux-de-Fonds), Ballynasloé»,
0/8/38"78. 3. Mélanie Borioli (Co-
lombier) , «Colorado XVIII CH»,
0/8/40"81. 4. Sébastien Lair (Fe-
nin), «Noema», 0/8/42"18. 5. Ti-
phaine Christen (Saules), «Gipsy
l^ueen B», 4/48 49.
Epreuve 18, libre/A, deux manches
plus un barrage: 1. Kathleen Sterchi
(La Chaux-de-Fonds), «Eclipse des
Erables C», 4/0/33"74. 2. Fiona
Matthey (La Chaux-de-Fonds),
«Quinto III CH», 4/0/33"97. 3. Tif-
fany Bùhler (La Chaux-de-Fonds),
«Ramona M CH» , 4/4/34"49. 4. Bri-
gitte Jàggi-Stauffer (Lignières), «Wal-
demar des Baumes», 8/117"88. 5.
Muriel Jeanneret (Colombier) ,
«Vasco V CH», 8/120"91. /réd.

CLASSEMENTS
Hippisme ¦ Trois j eunes
f i l les ont brillé au Quartier

LU 
épreuve phare de la 47e
édition du Concours de

i la SociéteAclé cavalerie
du district du Locle au manège
du Quartier a été dominée par
trois jeunes amazones, toutes
membres de la Société de cava-
lerie de La Chaux-de-Fonds.
Ouverte uniquement aux che-
vaux suisses, cette Coupe neu-
châteloise en deux manches
avec un barrage a mis en con-
currence 28 cavaliers de degrés
II et III , un record de participa-
tion.

Comportant onze obstacles,
dont deux doubles, le parcours
s'est révélé assez sélectif- le ter-
rain a passablement souffert
des pluies des jours précédents
- puisque seuls sept cavaliers
ont réussi un sans faute lors de
la première manche. Au terme
d'une seconde manche à sus-
pense, trois concurrentes se
sont retrouvées à égalité avec

quatre points. Elles se sont
donc départagées dans un bar-
rage à six obstacles. Première
au départ, Kathleen Sterchi sur
«Eclipse des Erables» a effectué
un parcours sans faute dans un
temps record. Ni Tiffany
Bùhler sur «Ramona M» , qui a
renversé un obstacle, ni Fiona
Matthey sur «Quinto III» , avec
un parcours sans faute, n 'ont
réussi à l'égaler, cette dernière
lui concédant... 23 centièmes
de seconde! Il n 'empêche que
cette épreuve a récompensé la
magnifique prestation de trois
juniors chaux-de-fonnières;
une performance qui augure
d'une relève déjà bien affir-
mée. Les organisateurs étaient
très contents du déroulement
de leur concours. Malgré une
météo capricieuse, seules les
épreuves de dressage ont dû
être supprimées faute d'un ter-
rain convenable. /PAF

La relève s'affirme

FOOTBALI 
Coupe neuchâteloise, 1/32 de finale:
Cornaux - Boudry Ha 9-2. Floria -
Cortaillod 0-2. Les Bois - Hauterive II
2-5. Centre Espagnol - Le Locle 0-6.
Blue Slars - Ticino Ib 2-0. Espagnol -
La Sagne la 4-2. Marin II - Bôle 0-9.
Saint-Imier II - Peseux Comète 2-3.
Môtiers - Sonvilier 0-1. Superga - Bé-
roche-Gorgier 2-4. La Chaux-de-
Fonds II - Fontainemelon 1-3. Bosna
Cernier - Deportivo II 8-3. Saint-
Biaise II - Hauterive 0-1. Kosova - Li-
gnières 5-3. Bôle II - Les Ponts-de-
Martel 1-6. Peseux Comète Ha - Cof-
frane 0-13. Saint-Sulpice - Le Locle II
1-3. Ticino la - Auvernier 3-2. Val-de-
Travers - Deportivo 4-5. NE Xamax
fll - Saint-Imier 0-6. Couvet - Marin 2-
1. Lignières II - Corcelles Cormon-
drèche Il 1-6. Centre Portugais -
Saint-Biaise 0-2. Boudry - Audax-
Friùl 5-3. Etoile-Sporting - Lusitanos
1-3. Les Bois II - Fleurier 1-6. Le Parc
- Les Geneveys-sur-Coffrane 2-3.
Dombresson - Colombier II 4-3. Bé-
roche-Gorgier II - Benfica 1-2.
Tirage au sort des I6e de finales,
mercredi 25 août: Couvet - Peseux
Comète. Dombresson - Hau terive.
Kosova - Le Locle. Blue-Star - Fontai-
nemelon. Bôle - Deportivo. Benfica -
Béroche-Gorgier. Bevaix - Le Locle
IL Espagnol - Le Landeron. Lusita-
nos - Saint-Biaise. Les Ponts-de-Mar-
tel - Corcelles IL Hauterive II - Saint-
Imier IL Coffrane - Boudry. Ticino la
- Cornaux. Sonvilier - Bosna. Fleurier
- Cortaillod. Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Cortaillod Il-Corcelles. /réd.
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Demain
à Vincennes
Prix de Château
du Loir
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ e 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 Hermes-D'Alt 2100 S. Delasalle R. Ladrat 17/1 7aDa4a
2 Havre-D'Amour 2100 C. Thierry F. Blandin 24/1 9aDm0a
3 Idéal-De-Papa 2100 E. Martin E. Martin 10/1 0a3a2a
4 Job-D'Udon 2100 Y. Dreux B. Desmontils 12/1 DaSaOa
5 Ironie-Du-Gour 2100 M. Lenoir F. Blandin 4/1 3ala2a
6 Joligny 2100 A. Laurent A. Laurent 9/1 DaOaDa
7 Igor-D'Hameline 2100 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 2/1 lala7a
8 B.-Cool 2100 J. Oscarsson J. Oscarsson 7/1 Da6a2a
9 Junky-Du-Bellay 2100 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 10/1 0a3a2a

10 Joker-Merett 2100 R. Clayes U. Nordin 9/1 3a8a3a
11 Harold-Williams 2100 B. Goetz B. Goetz 13/1 5a7a4a
12 Itso 2100 J. Trihollet P. Compas 28/1 0a9m0a
13 Joconde 2100 P. Levesque P. Levesque 8/1 Da2ala
14 Hovercraft 2100 P. Vercruysse S. Hultman 14/1 6aDa8a
15 If 2100 S. Baude A. Le Courtois 12/1 4a0a0a
16 Janga 2100 N. Feuillet F. Souloy 15/1 5a0a7a
17 Intrus-Des-Rioults 2100 G. Delacour R. Coueffin 20/1 0a4a9a
18 Joel-James 2100 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 10/1 laDaAa

7 - Le cheval à batt re. Notre jeu

5 - Son adversaire désigné. 5*
13 - La championne de 1*f
Levesque. 4
18 - Il retrouve tout son 3

mordant. g
4 - L'engagement est *Bases
vraiment bon. Coup de poker

3 - Sa place est dans le "
quarté. A

7
U
.̂

4

8 - Moins calme qu'en Au tiercé
apparence. RT

ourJ6Jr
7 - X - 5

6 - Peut se réveiller à tout 
moment. Le 2r°s lot

LES REMPLAÇANTS: 5
2 - Méfiez-vous de son 1Q
réveil. 8
10 - S'il peut trouver
l'ouverture. 3

[L IE S CWMOviTrS
Hier à Paris-Vincennes,
Prix de Beaune.
Tiercé: 6-2-14.
Quarté+:6-2-14-ll.
Q_iinté+: 6 - 2 - 14 - 11 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 923-
Dans un ordre différent: 184,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3707-
Dans un ordre différent: 271,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 39,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 73.344 -
Dans un ordre différent: 611,20 fr.
Bonus 4: 85,20 fr.
Bonus 3: 28,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 62,50 fr.

PMUR



Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neu-
châtelois d'alcologie , Parc 117,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
CP. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon , aide aux
familles d'alcooliques , 0848
848 833, tarif interurbain ,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds , rue
du Vieux-Cimetière 5, tél./fax
032 968 00 33. Lu-je 14-
17h30 et ve 8-12h.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre , 24. Lu
14M30-17 , ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, conjugales , pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-17h30,
032 967 99 70. Boutiques 032
968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/ve
14-18h, sa 9-llh. Le Vieux-
Puits , Puits 1, ma/je 16-18h,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste , angle Versoix-Soleil
ma-ve 14-1811, sa 9-llh.
Centre de loisirs. Pour enfants:
ferme Gallet , lu/ma/je/ve 16-
18h.Chaque jour une autre ani-
mation. 032 967 64 90. (Fermé
pendant les vacances scolaires).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tél 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h, sa
8h-12h, di médecin de service
et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs : aide gra-
tuite, démarches , conseils ,
recours , Serre 90, du lu au ve,

8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu-
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi
16h à 18 h; pour l'Afrique: 15h
à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-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 mala-
des, conseils diététiques , baby-
sitting, service des activités
bénévoles (transports, visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire , vente
de vêtements 2e main , Paix 73,
me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons, 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 psychia-
triques à domicile. Tél. et fax
032 964 14 64. Natel 079 789
82 28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire . Tél. 032 932 14 84
ou 032 853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements
au 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
Ligue contre la tuberculose.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation
ou de divorce. CP. 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaus-
sée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents , 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-lSh, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile , 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège
11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968
22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchàtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
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 préven-
tion et de traitement de la toxi-
comanie , Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s 'adresser au médecin
de service. Le Seuil , Industrie
22, lieu d'accueil pour toxicoma-
nes, 968 52 42. Permanences ,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au ven-
dredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché , 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

YILLEIJE LA^CHAUX-DE-FOMDS^
Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de
conseil et d'orientation 0800
123 456 (gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels , groupes d'accompagnement
thérapeutique , 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchàtel , rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27 , 2017
Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchàtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et
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, ler et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes , tél. et
fax: 032 753 04 6Z. E-mail
info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répon-
deur, 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:
Neuchàtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise ,
av. de la Gare 39. Permanence
tél.: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h, au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution , séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale ,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de ser
vices bénévoles (rue des
Brévards la). Tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation ,
information , formation dans les
domaines des visites , transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie , etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
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 con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous.
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33 (répondeur
/ On vous rappelle le même
jour) .
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La Main tendue
(143) ou la police (117).
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. 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 fran-
çais , 032 913 75 75
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce , CP. 843, Neuchàtel ,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel 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, Neuchàtel , ve
16-18h; Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est , Gare 3, Neuchàtel , je
17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois,
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand , Poudrières
137, Neuchàtel. Tél. 730 64
30, fax 730 64 70, lu-ve 8-
12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés , moyens auxiliaires
et vacances , tous les jours , 926
04 44 (Crêt-du-Locle) ou 426
13 65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations , con-
seils, défense des droits , média-
tion.
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.

HANTON & RFCIQNS

Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment 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 fami-
liale , Service des soins infirmiers

à domicile , pour tout le district
du Locle et la commune de La
Sagne: 032 933 00 00, Grand-
Rue 16, 2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04,
Iu/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, ler étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-

12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de
police, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard31 , lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
Vestiaire Croix-Rouge. Envers 1,
je 14-18h30.

nisrcirr ni 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, tel.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchàtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12M/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

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil , passage
Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Rateau-ivre. Bistro-ados , destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél 725 26 65 ou 724
60 10.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchàtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél
967 20 91.

NEUCHÀTEL 

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite , l'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
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.

Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de Helga Schuhr,
travaux récents. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.

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 ; jusqu 'au 28.8.

Espace d'art contemporain (Les
Halles). Exposition de Stefan
Sulzberger «Fever» . Je 18-21 h.
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.
Jusqu '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.

IF.SCALERIES nAN.SIARFniON

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 domi-

cile 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. 

VA1 -DF-RUZ 



BOUDEVILLIERS m Naissan-
ces. - 01.07. Belgrade, Giulia ,
fille de Belgrade, Marco , et de
BuruI , Mauela , à Colombier.
02. Leal Magalhaes, José Fer-
nando , fils de De Bessa Magal-
haes, Joao Paulo , et de Mo-
reira Leal, Sonia Luisa, à Fon-
tainemelon; Menicagli , Toni,
fils de Menicagli, Alessio, et de
Menicagli née Saiz, Raquel, à
Peseux; Rognon , Evan , fils de
Rognon , David Silvio, et de
Rognon née Deillon , Nathalie
Aime, à Saint-Biaise. 03.
Mûller , Kilian , Didier, fils de
Mûller , Alain , et de Mûller
née von Allmen , Julie Simone,
à Corcelles-Cormondrèche;
Theurillat, Mathis, fils de
Theurillat, Christian Domini-
que Joseph , et de Theurillat
née Roueche, Sophie Géral-
dine Marie, à Boudry. 05. Brix,
Méline Salomé, fille de Brix,
Sacha , et de Brix née Monod ,
Yvette, à Saint-Biaise; 07.
Iosca , Iban , fils de Bruno, An-
gel, et de Iosca née Pasche, Va-
lérie Dominique , à Saint-Au-
bin-Sauges; Paglino, Angela,
fille de Paglino, Bruno Jean ,
et de Sonolet, Catherine, à
Colombier. 08. Progin , Maëlle
Marine, fille de Progin , Sa-
muel Vincent , et de Progin
née Brodard , Véronique Ma-
rie, à Neuchàtel. 09. Bonny,
Mike, fils de Bonny, Steve, et
de Bonny née Degiorgi, Da-
niela , à Fontaines. 10. Loren-
zini , Lunaï , fille de Lorenzini ,
Claudio, et de Lorenzini née
Houkes, Wette Krista, aux
Hauts-Geneveys; Perrenoud ,
Justine, fille de Perrenoud , Sé-
bastien , et de Dupertuis-dit-
Neveu Perrenoud née Leder-
mann , Sylvie, à Dombresson;
Robert , Cléa, fille de Robert ,
Alain Marie Louis, et He Ro-
bert née Dubois, Caroline El-
len , à Peseux. 11. Brand , Jade,
fille de Brand , Frédéric, et de
Brand née Lâng, Laurence
Céline, à La Chaux-de-Fonds;
Monnin , Marie Lina , fille de
Monnin , Cyrille Claude, et de
Monnin née Lièvre, Rachel
Valérie, à Saint-Aubin-Sauges;
Monnin , Maude Léa, fille de
Monnin , Cyrille Claude, et de
Monnin née Lièvre, Rachel
Valérie, à Saint-Aubin-Sauges.
15. Guenin , Léo, fils de Gue-
nin , Simon, et de Guenin née
Guyot, Aude Line, à Cernier.
17. Anker, Marie, fille de An-
ker, David, et de Anker née
Faivre, Virginie Marie Chris-
tine, à Bôle. 18. Chopard-dit-
Jean , Axel, fils de Chopard-
dit-Jean, Stéphane, et de Cho-
pard-dit-Jean née Kull, My-
riam, à Boudevilliers; de
Assunçao, Laura , fille de Fer-
nandes de Assunçao,
Eduardo, et de da Cunha Ma-
chado Assunçao, Mariana;
Scarabello, Vania, fille de Sca-
rabello, Mauro, et de Razzano
Scarabello née Razzano, Na-
thalie Michèle, à Cressier.

l'ETAT CM 

MARIN-ÉPAGNIER « Sur le
flanc: appel aux témoins.
Hier à 7h45, un véhicule de
livraison , conduit par un ha-
bitant de Colombier, circulait
dans le giratoire des Biolies, à
Marin-Epagnier, avec l'inten-
tion de s'engager sur l'auto-
route en direction de Neu-
chàtel. Peu avant l'intersec-
tion avec la route venant de
Wavre, le conducteur a été
surpris par un véhicule foncé
qui s'engageait dans ledit gi-
ratoire. De ce fait , il freina et
donna un coup de volant à
gauche, ce qui eut pour effet
de déséquilibrer son véhicule
qui se coucha sur le flanc
droit. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Biaise, tél. 032
753 17 21./comm

LE LOCLE m Conducteur re-
cherché. Le conducteur du
véhicule qui , hier entre 2h30
et 3h45, lors d'une manœu-
vre devant le dancing La Py-
ramide, rue du Verger 16, au
Locle, a heurté la portière ar-
rière gauche d'une voiture
Toyota Corolla break de cou-
leur bleue, qui était station-
née, ainsi que les témoins de
cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale au Locle, tél.
032 919 62 25. /comm

BOVERESSE m Voiture con-
tre moto: un blesse. Hier à
15hl0, une voiture , conduite
par un habitant de Travers,
circulait dans le village de Bo-
veresse, en direction ouest,
avec l'intention de se rendre
à Fleurier. Dans l'intersec-
tion avec la route principale
H10, une collision se produi-
sit avec la moto conduite par
un habitant de Saint-Sulpice ,
qui circulait de Fleurier en
direction de Couvet. Sous
l'effet du choc, le conduc-
teur du deux-roues chuta.
Blessé, il a été transporté au

moyen d'une ambulance à
l'hôpital, /comm

DELÉMONT ¦Une blessée
dans une collision. Un acci-
dent de la circulation s'est
produit lundi matin à Delé-
mont , vers 5h20, entre une
voiture de livraison qui circu-
lait sur la route de Bâle et une
voiture de tourisme. La pre-
mière n 'a pas respecté la prio-
rité à l'intersection de la rue
Auguste-Quiquerez. La con-
ductrice de- la voiture de tou-
risme a été blessée suite à ce
choc et transportée en ambu-
lance à l'hôpital, /mgo

TRAMELAN ¦ Témoins re-
cherchés. Hier peu après
13h45, une automobiliste cir-
culait au volant de sa voiture
sur la nie Principale, à Trame-
lan , en direction de Tavannes,
lorsqu 'elle a été surprise par
un camion blanc sortant de la
place située a droite de la
route, devant le dépôt des cars
des Chemins de fer du Jura
(CJ), camion qui s'est ensuite
engagé sur la route principale
pour prendre également la di-
rection de Tavannes. Afin
d'éviter une collision , la con-
ductrice a entrepris de dépas-
ser le poids lourd , manœuvre
durant laquelle sa voiture est
entrée en collision avec un vé-
hicule qui quittait la place de
stationnement de l'entreprise
Tramée, à gauche de la route,
pour prendre la direction du
centre de la localité. La con-
ductrice de la voiture a dû être
conduite à l'hôpital afin d'y su-
bir un contrôle. Quant au
chauffeur du camion , il a
poursuivi sa route sans s'arrê-
ter. Afin d'établir les circons-
tances exactes de cet accident ,
les éventuels témoins de celui-
ci , et en parUcuher le chauf-
feur du camion blanc , sont in-
vités à prendre contact avec la
police cantonale bernoise , à
Tramelan, tél. 032 487 13 61.
/comm-réd

IFS FAITS DIVFRS

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Paulette et Manuel Debrot Alvarez, à Madrid
Véronique et Salvador Alvarez Chamorro, à Madrid
David Alvarez, à Lausanne

Pierre-André et Françoise Debrot-Schùpbach, à Sullens (VD)
Vincent Debrot et Lydia Mangone, à Gland

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Blanche-Marcelle DEBROT

née Matthey-de-L'Endroit

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, cousine, parente et amie qui s'est
endormie paisiblement dimanche dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 18 août, à 15 heures.

Notre maman repose à La Chrysalide.

Domicile de la famille: rue du Progrès 37

Repose en paix.

Les amis et connaissances de

Madame
Solange FREI

ont la tristesse de faire part de son décès survenu paisiblement jeudi, dans sa 94e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 2004.

La Paroisse catholique-chrétienne du canton de Neuchàtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre BAUMANN

président du Conseil de 1974 à 1994 à La Chaux-de-Fonds.
Nous gardons de notre ancien président le souvenir d'un homme efficace et dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

W~ ._¦ Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
^r ^  ̂' 

lors de 
son 

deuil, la famille de

mÈùZsi Alfred FARINE
| remercie vivement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,

^L . . leurs dons et leurs prières, ont partagé sa peine.

^JMtt 
La messe de 

trentième sera célébrée par son frère, 
le 

chanoine Ignace.
" ' le samedi 21 août 2004 à 18 heures en l'église de Montfaucon.

'"' * Montfaucon, août 2004.
014-107138

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et de réconfort reçus,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille du

Docteur
Cari KESSNER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, et les prie de croire à l'expression
de sa profonde reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, août 2004.

132-153453

_̂_.-__-______ --__-___-_-__-_____________________________________________________________¦_______ ¦____ ,__

Profondément touché par les nombreux témoignages de sympathie et les dons reçus
lors du décès de

Madame
Simone-Irène WISS

Monsieur Joachim Wiss vous remercie et vous exprime sa vive reconnaissance pour la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreuve.

Boudevilliers, août 2004
028-451986

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures dès 17 heures, du lundi au vendredi
exclusivement, du lundi au vendredi: et durant le week-end et les jours fériés:

PUBLICITAS BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 910 20 50 Tél. 032 723 53 00
Fax 032 910 20 59 Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
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La Neuveville 11 Nombreux
vols constatés dans les borts

Des 
bateaux amarrés

dans les ports du
Rousseau et de la

Gravière, à La Neuveville,
ont été la proie de nom-
breux vols de matériel, au
cours des dernières semai-
nes. «De nos jours, plus rien
n'est impossible, on en vient
même à voler des moteurs de ba-
teaux, note Olivier Cochet,
porte-parole de la police
cantonale bernoise. Trois
vols de moteurs de bateau
ont en effet été constatés
dans le port de la Gravière,
à La Neuveville. «Ces vols ont
probablement été commis de
nuit, précise Olivier Cochet.
_7 faut dire que, sauf quelques
exceptions assurées par un sys-
tème de sécurité, la plupart des
moteurs ne sont p as cadenassés
aux bateaux.»

Par ailleurs de nombreux
vols de matériel à l'intérieur
de bateaux, essentiellement
du matériel de pêche, ont
été enregistrés, principale-
ment dans le port de plai-
sance du Rousseau, à La
Neuveville. «Le montant de ces
vols s 'élèv e à plus de 15.000

francs, précise Olivier Co-
chet. Le matériel de p êche, sali-
vent sop histiqué, peut valoir
très cher.» Malgré un renfor-
cement des mesures de sur-
veillance, la police canto-
nale bernoise n 'est pas en-
core parvenue à mettre fin
aux agissements du ou des
auteurs de ces vols.

Prudence de rigueur
La police appelle donc la

population à la prudence,
mais aussi à la collaboration.
Elle invite toute personne
observant des faits trou-
blants ou suspects à prendre
immédiatement contact
avec elle en composant le
117, et ce, de jour comme
de nuit.

Pour que chacun puisse se
prémunir contre ce genre de
vols, la police recommande
de ne pas laisser de matériel
ou d'objets de valeur à l'inté-
rieur d'une embarcation.
D'autre part, elle enjoint les
plaisanciers à fixer correcte-
ment le moteur, afin d'em-
pêcher qu 'il puisse être dé-
robé, /comm-epa

Moteurs de bateau
et matériel dérobés

mis DE 

/ \
Nous sommes

très heureux d'annoncer
la naissance

de notre petite

Larissa
le 13 août 2004

à15h52

Liliane et Micaël Geiser
Les Bulles 8

2300 La Chaux-de-Fonds
132-153654



Les baudruches éclatent
S T R E E T - P A R A D E

Ça y est! Une nouvelle reli-
gion est née (réd: lire nos édi-
tions du 9 août) ! Mais bon, cela
fait déjà plusieurs années; à
Berlin on en est revenu. Il s'agit
du paradisme, que d'aucuns
s'obstinent à confondre avec le
Paradis! Lake, love, street... ça
parade allègrement. El pas
question de se défiler! Faut
adhérer, jus qu'à devenir «hu-
manité fusionnelk »! Faut y
croire, jus qu'à parler de
«grand-messe» et de «commu-
nion»! Et cette foi dans le para-

disme va même jusqu'à pro
mulger un dogme: «La f ê t e  et le
plai sir sont hissés au rang d 'art de
vivre»... «I^es danseurs s 'écla-
tent»... Eh oui! ils s'éclatent.
Mais les baudruches que l'on a
trop gonflées aussi éclatent! Et
après? Il ne reste plus que des
lambeaux qui j onchent le sol...

Quel «art de vivre» moribond
que celui d'une humanité qui
finit en lambeaux , à force de
s'éclater!
Dominique Lude,
Dombresson

720 mètres de sandwich
LES INFOR WSfli riFÎ.

Des villageois de Kfar Qa-
tra, au Liban , ont composé un
sandwich de 720 m qui pour-
rait entrer au «Livre des re-
cords» comme le plus long du
monde, a estimé samedi le
maire adjoint de la munici pa-
lité, George Maalouf.

Plus de 700 personnes ont
participé à la fabrication de ce
casse-croûte au labneh , un
fromage au yaourt libanais,
selon George Maalouf, qui a
précisé à l'Associated Press
qu 'il avait fallu utiliser 3500
tranches de pain , 140 kg de

labneh , 21.000 olives, et 280
kg de tomates et concombre.

Le sandwich a ensuite été
coupé en 14.260 morceaux et
distribué à l'assistance, y com-
pris aux représentants du «Li-
vre Guinness des records» et
aux responsables libanais pré-
sents.

Selon George Maalouf , le
précédent record était détenu
depuis cinq jours par l'Italie ,
qui avait battu celui de 322,5
m inscrit clans le «Livre des re-
cords» à la date du 16 septem-
bre 1979. /apUne entrée tout en douceur

CLIN iïfFII

Non, ce n'était pas la rentrée des classes qui sonnait ven-
dredi dernier pour ce petit hippopotame. Mais seulement
une de ses premières entrées dans l'eau. Et elle s'est faite

dans la douceur: gentil geste du museau, accompagné
d'une œillade affectueuse, avant un bain dans une mare
de la réserve kenyane du Masaï Mara. PHOTO KEYSTONE

LA CITATION

«R est dans
notre intérêt que
les p risonniers

reviennent
manger le p lus

rap idement
p ossible»,

a déclaré un porte-
parole israélien

à propos de la grève
de la faim des détenus

palestiniens.

L a  
déconvenue était pré-

visible, mais pas atten-
due. Non. En dépit du

traitement cavalier réservé à
Steve Zampieri et Alexandre
Moos, les petits gars de chez
nous, de ce côté-ci de la Sarine,
on espérait que «nos» cyclistes
fe raient gaillardement voltiger
le maillot à croix blanche dans
le ciel athénien. Las, seuls deux
d'entre eux ont rallié l'arrivée,
uprès avoir tenté autre chose que
simplement (essayer de) suivre le
mouvement. Deux sur cinq: ça
rapporte que dalle au quinte.

Qui a abandonné? Cancel-
lara et Bertogliati. A quatre
jours du contre-lamontre - une
épreuve où chaque participant
est son propre leader... -, les
deux hommes n'étaient sans
doute pas prê ts  à se faire sauter
le caisson. L'obstination de
Swiss Olympic à vouloir à tout
p r ix  imposer deux garçons dans
le «chrono» de demain n'en est
que plus, disons, regrettable...
Et on ne parle même pas de
Rast, appelé à la sauvette pour
remplacer le dopé Camenzind,
débarqué en Grèce avec une

condition que son entourage sa-
vait pourtant défaillante...

Ces jeteurs d'épongé ont souf-
f e r t  de la chaleur. Car f igurez-
vous qu 'il fait chaud, à Athè-
nes, au mois d'août. Un «dé-
tail» qui ne f igurait pas parmi
les critères de Swiss Olympic. Au
même titre que la réelle motiva-
tion des athlètes, leurs capacités
à se faire mal, à mouiller le
maillot et à respecter le drapea u.

Mirage ou réalité: on reste
p ersuadé que Moos et Zampieri
auraient fait mieux....

Patrick Turuvani
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^̂ Tk iuJj Mirage ou réalité...

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 19°
Berne très nuageux 22°
Genève très nuageux 21°
Locarno peu nuageux 25°
Sion très nuageux 24°
Zurich très nuageux 24°
En Europe
Berlin peu nuageux 26°
Lisbonne peu nuageux 26°
Londres très nuageux 21°
Madrid peu nuageux 27°
Moscou très nuageux 18"
Paris très nuageux 24°
Rome beau 28°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 28°
Pékin très nuageux 26°
Miami peu nuageux 28°
Sydney pluie 12°
Le Caire beau 28°
Tokyo peu nuageux 29°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Quel beau linge
Situation générale. Le

rayon de soleil est un produit
rare, donc hors de prix. Ras-
surez-vous, ça ne va pas vous
coûter cher aujourd 'hui car
vous pourrez presque les
compter sur les doigts de la
main. Un front perturbé on-
dule à proximité du Jura dans
un flux de sud-ouest.

Prévisions pour la jour-
née. Vous assistez à un con-
cours de nuages. De la linge-
rie de premier choix qui ne
fait pas dans la dentelle. Il y a
là-dessous des averses avec
quelques coups de tonnerre
en prime. Le mercure ne réa-
lise pas d'exploits, même s'il y
a de petites éclaircies en
plaine , avec 24 degrés.

Les prochains jours. Tou-
jours indigeste: nuages et
averses.
J e a n - F r a nço i s  Rumley

LA MÉTÉO DU JOUR 

Jumeaux du monde entier
Le petit village breton de

Pleucadeuc (Morbihan) a ac-
cueilli dimanche plusieurs
milliers de jumeaux , uiplés et
quadruplés venus du monde
entier, pour la lie édition de
son rassemblement annuel
des Deux et plus.

S'aflichant fièrement
comme la capitale euro-
péenne de la gémellité, le vil-
lage de Pleucadeuc, situé à
une trentaine de kilomètres
au nord de Vannes, a la parti-
cularité de compter une tren-
taine de paires de jumeaux
pour 1525 habitants, «certains
nés ici, d'autres venus s 'installer
au village», explique Alain
Launay, habitant de Pleuca-
deuc et père de jumelles de
23 ans, à l'origine de l'événe-
ment.

i_e rassemoiement a ac-
cueilli «au moins autant de ju-
meaux, trip lés et quadruplés que
l'année précédente », qui avait
rassemblé pour les dix ans de

la manifestation , près de 1700
jumeaux et plus, au milieu de
8000 parents, amis et visi-
teurs, a-t-i l détaillé.

Alain Launay a lancé l'idée
d'un rassemblement annuel
en 1994. Cette année-là , la
grande fête aérienne du vil-
lage qu 'il organisait chaque
année pour le 15 août depuis
1981 avait été définitivement
annulée , en raison de règles
administratives devenues plus
draconiennes.

Depuis, là petite réunion a
pris de l'ampleur, devenant
une animation structurée, gé-
rée depuis peu par une asso-
ciation , l'association des Deux
et plus de Pleucadeuc
(ADPP), qui propose un
grand repas et des animations
toute la journée , avec en
point d'orgue dans l'après-
midi , une «scène ouverte aux ju-
meaux», où chaque fratrie
peut proposer sketches, his-
toires et chansons, /afp


