
Une épée magique
qui vaut de l'or

Jeux olympiques M Le Biennois Marcel Fischer a décroché
te titre à Vepée. Sergei Aschwanden sortie Roger Fédérer aussi

Marcel Fischer (26 ans) a sauvé la Suisse du naufrage, hier à Athènes, où Sergei Aschwanden (judo), sorti dès son premier com-
bat, et Roger Fédérer (tennis), défait en trois sets par le Tchèque Tomas Berdych, n'ont pas répondu aux attentes placées en eux.
Le Biennois, auteur d'un parcours remarquable, a décroché le titre olympique à l'épée en battant en finale le Chinois Lei Wang
(15-9). Quatrième en 2000 aux JO de Sydney, No 2 mondial, Fischer a fait preuve d'une maîtrise de vieux routinier, PHOTO KEYSTONE

m pages 24, 25 et 26

swiss 

Le patron de Swiss, Christoph
Franz, a annoncé une perte de 33 mil-
lions de francs au ler semestre. Il veut
garder le cap actuel. ¦ page 17

Cap maintenu

Montagnes ¦ L'eff ectif global reste stable*avec une demande f luctuant selon les métiers

Directeur général du Cifom, Jean-Pierre Brûgger veut dynamiser le partenariat avec les
entreprises et multiplier les rencontres d'information. «Nous avons tous les mêmes ob-
jectifs visant à pérenniser le savoir-faire régional» , relève-t-il. PHOTO MARCHON

m page 5

Le Cifom a fait sa rentrée

C H Â T I L L O N

La fête autour
d'un chêne

¦ page 11

LA P O S T E

Au nom du Conseil fédé-
ral, Moritz Leuenberger a
estimé hier à Berne qu 'il
était inopportun d'ancrer
dans la Constitution l'obli-
gation de subventionner les
services postaux de base.
Pour le reste, le conseiller
fédéral socialiste a jugé que
l'initiative «Poste pour
tous», soumise au peuple le
26 septembre, était déjà réa-
lisée. ¦ page 19

Initiative
contestée

R E P O R T A G E

Comme aux pires heures
de la dictature de Saddam
Hussein, les habitants de
Najaf se terrent. Dans la
ville sainte irakienne, les ti-
reurs isolés, les attaques au
mortier et les blindés améri-
cains rendent les rues trop
dangereuses. La population
assiste au siège et passe le
plus clair de son temps à
étudier les mouvements des
tireurs. ¦ page 20

Vivre cloîtré
à Najaf
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À LA UNE 
LE L O C L E

Cinquantième
des Saneys

¦ page 6

CONSTRUCTION

Le centième label Minergie du
canton de Neuchâtel a été remis au
propriétaire d'un locatif de Peseux.
Un label indispensable? a page 3

Minergie grimpe

MÉDIÉVALES

La Fondation Bellelay donne ren-
dez-vous ce week-end à tous les ama-
teurs du Moyen Age, à l'occasion des
deuxièmes Médiévales. ¦ page 11

Vive les chevaliers

A u  
chevet de la compa-

gnie Swiss depuis le ler
ju illet dernier, le bon

docteur Christoph Franz a
livré hier son p r e m i e r  bilan
de santé: le malade se p orte
mieux, p u i s q u e  Swiss n'a
p erdu «que» 33 millions de
f r a n c s  lors du p r e m i e r  semes-
tre écoulé, contre une p erte
nette de 333 millions à p a-
reille époque de l'an p assé.
Une nouvelle qui devrait
nous rassurer, surtout si l 'on
sait que le troisième trimes-
tre à venir est touj ours le
meilleur en termes de p e r s -
p ectives de revenus, mais qui
n'enlève p ourtant rien à nos
inquiétudes quant à l'avenir
de l'entreprise.
Il fa ut se souvenir que, pour
réaliser ce résultat, Swiss a
aup aravant sacrif ié, en 27
mois d'existence, 800 mil-
lions de liquidités, 47 avions
et 3000 emplois; alors
qu'elle a engrangé une re-
cette extraordinaire unique '
de 68 millions provenant du
règlement du litige entre
Holco et Swissair...
Si l'on aj oute à ce tableau le
fai t que ses p arts de marché
n'ont cessé de diminuer, mal-
gré les mesures structurelles
évoquées, on ne p eut que res-
ter dubitatif quant aux chan-
ces de notre comp agnie na-
tionale de retrouver non seu-

lement les chiff res noirs,
mais aussi une p lace et un
rôle au sein d'une alliance,
conditions indisp ensables à
toute survie dans ce secteur
d'activités hypercomp étitif et
saturé.
Swiss doit encore ré- -p
duire ses coûts de 3 à
4% et abandonner ses O
lignes non rentables, —
ainsi que les avions et y
équip ages qui les desser-
vent, essentiellement sur
son réseau régional, le- -̂
quel reste largement sur- O
dimensionné. ' '
Si les conditions<adres de la
réussite économique sont en-
core loin d'être réunies,
Swiss n'est p as f o r c é m e n t  res-
p onsable de tout ce qui lui
arrive.
En f a i t, le transp ort aérien
souff re globalement d'une
incap acité chronique à gé-
nérer les p rof its nécessaires
à couvrir les coûts des p r e s -
tations off ertes. En cin-
quante ans, et malgré l'ex-
p losion du traf ic mondial,
les compagnies aériennes
ont collectivement aff iché un
bilan négatif! Et c'est p arce
que les Etats ont investi
dans les inf rastructures,
voire les compagnies, qu'el-
les existent encore. Cherchez
l'erreur...

Mario Sessa

Le mal à la racine
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Construction H Le canton de Neuchâtel compte 100 bâtiments labellisés.
La hausse a été f orte en 2003* mais les p réj ugés restent le p rincip al obstacle

Par
F r é d é r i c  M a i r y

Et  
de cent! Le canton de

Neuchâtel a fêté hier la
centième attribution du

label Minergie sur son sol. Il
la doit au bâdment Clos 18-20,
à Peseux, un locadf de seize
appartements dont la rénova-
tion «minergétique» a permis
de diminuer de 66% les be-
soins en énergie de chauffage.
De quoi placer Neuchâtel à la
troisième place du classement
suisse Minergie en termes de
mètres carrés chauffés par ha-
bitant. Et réjouir du même
coup Jean-Luc Juvet, chef du
Service cantonal de l'énergie.

Jean-Luc Juvet, pourquoi
faut-il un label pour encou-
rager la construction de bâti-
ments moins gourmands?

Jean-Luc Juvet: Cela faisait
des années que le message
d'une meilleure isolation et
d'une ventilation douce était
là, mais il ne passait pas. Le la-
bel est un outil de communica-
tion. Il clarifie et simplifie le
langage. Il sécurise aussi le maî-
tre d'ouvrage et l'encourage à
faire le pas.

D'autres labels existent,
plus exigeants parfois. Mi-
nergie satisfait quand même
le chef du Service de l'éner-
gie?

J.-L. J.: Oui, bien sûr. Il est
vrai que d'autresjabels vont
plus loin , mais ici aussi?-il s'agir
de sécuriser le maître cTotKi
vrage. C'est pour ça que, dans
le canton , nous avons décidé
de ne parler que de Minergie.
Le canton de Zurich propose
maintenant Minergie P, un la-
bel plus exigeant, qui provo-
que des surcoûts plus impor-
tants. Mais il peut le faire car il
a déjà beaucoup développé Mi-
nergie. En nous concentrant

Steeve Michaud, du Service de l'énergie, vérifiant l'épaisseur de la couche d'isolation lors de la rénovation de l'immeuble
Clos 18-20, à Peseux. Un locatif propriété de Gianni Proserpi qui a reçu hier sa certification Minergie. PHOTOS MARCHON

sur Minergie, nous avons da-
vantage de chances de toucher
le plus grand nombre de gens.

C'est pour cette raison
aussi que l'amélioration du
confort est mise au premier
plan?

J.-L. J.: Oui, ainsi que l'ar-
gument financier pour les in-
vestisseurs, qui doivent savoir
que le concept est sûr et renta-
ble. L'aspect «économie

«,d'énergie» ne vient, qu 'ensuite.

L /̂ Y a-t-il une raison valable,
selon vous, de construire au-
jourd'hui en dehors du label
Minergie?

J.-L. J.: Non. Mais plusieurs
intervenants aujourd'hui ont
reconnu qu 'au début, ils
n 'étaient pas chauds. Les pré-
jugés sont le principal obstacle
que nous rencontrons. Le bâti-
ment est un secteur qui con-

naît une forte inertie, où l'on
se repose beaucoup sur l'expé-
rience, les traditions. Ce n'est
pas évident de dire qu 'il faut
doubler du jour au lendemain
l'épaisseur de l'isolation!

Quelle est la proportion de
bâtiments neufs labellisés?

J. -L. J.: L'an dernier, un pe-
tit 10% des dossiers qui sont
passés chez nous pour l'obten-
tion du permis de construire
étaient concernés.

Avez-vous un objectif de
bâtiments Minergie à attein-
dre?

J.-L. J.: Non , mais dans dix
ans, il faudrait que tous les nou-
veaux bâtiments répondent
aux critères actuels. Le label
Minergie, lui, aura évolué: c'est
nécessaire pour tirer vers le
haut la loi et les prescriptions.
/FDM

Minergie, une marque qui rassure T R I B U N A L

A

ujourd'hui domicilié
dans le canton de
Vaud, un jeune ressor-

tissant turc dirigeait , dans les
années 1990, une société de
nettoyage en nom individuel
installée dans le canton de
Neuchâtel. En 1998, il l'a rem-
placée par une société ano-
nyme au nom presque identi-
que el poursuivant les mêmes
buts. La façon dont s'est fait le
passage de l' une à l'autre ,
ainsi que d'autres infractions ,
lui ont valu de comparaître
hier, en audience prélimi-
naire , devant le Tribunal pé-
nal économique (TPE) du
canton de Neuchâtel. Deux
Suisses, le secrétaire de la SA
et le vérificateur chargé de
contrôler les conditions de sa
fondation , doivent également
répondre de leurs actes dans
le cadre de cette affaire.

Prévus le 26 octobre, les dé-
bats de l'audience de jugement
vont sans doute largement por-
ter sur le statut comptable de la
clientèle de la société en nom
individuel. Fallait-il la considé-
rer comme un actif? Le révi-
seur s'y était refusé (ce qu 'on
lui reproche), et elle avait été
cédée à titre gratuit à la SA en
formation.

Mais , pour le substitut du
procureur, qui a signé l'ordon-
nance de renvoi, cette cession
équivalait à une diminution de
l'actif au détriment des créan-
ciers. Diminution d'autant plus
gênante que la société en nom
individuel était tombée en
faillite en juin 1999. La SA allait
connaître le même sort treize
mois plus tard.

Cette supposée diminution
d'actif a entraîné deux autres
chefs d'accusation: faux dans
les titres et obtention fraudu-
leuse d'une constatation
fausse. L'inventaire joint à la
convention d'apport en nature
de la raison individuelle à la SA
ne faisait pas, en effet, état de
cette cession de clientèle.

Pas de comptabilité
Pour le reste, les deux princi-

paux accusés doivent répondre
de détournements de retenues
sur les salaires - y compris des
impôts à la source - et de ma-
nœuvres visant à éluder leur
obligation de payer des cotisa-
tions de deuxième pilier et
d'assurance accidents. Sur un
plan non économique, le TPE
devra principalement détermi-
ner s'ils ont bien employé au
noir une trentaine d'étrangers.

Le jeune chef d'entreprise
ne reconnaît entièrement que
la violation de l'obligation de
tenir une comptabilité. Si la
réalité matérielle de plusieurs
autres délits est admise, la dé-
fense des deux administrateurs
consistera à en nier le caractère
fautif. Ou à faire valoir qu 'ils
n 'avaient simplement pas les
moyens de remplir leurs obli-
gations. /JMP

La clientèle
constitue-t-elle

un actif?

Des charges en baisse

M

inergie est apparu en
1998. Géré par une
association où sont

notamment représentés les
cantons et la Confédération,
le label est réservé aux cons-
tructions neuves ou rénovées
répondant à certains princi-
pes. Le bâtiment doit avoir
une enveloppe étanche et
être tauni_q d'une*- aération
douce/fle/açon à çteoùfliier la^.
consommation d'énePpÊeïle*
rejet de C02, mais aussi à ga-
gner en confort.

Le pays compte au-
jourd 'hui 3000 labels. Neu-
châtel, qui a enregistré l'an
dernier 60 réalisations, se
trouve dans le peloton de
tête. La raison? Le travail de
soutien du Service de l'éner-

gie, mais aussi, ajoute son
chef, «les subventions qui, au dé-
pa rt, étaient p lus élevées
qu 'ailleurs». Autre explication:
«Neuchâtel a revu sa loi sur
l'énergie quand Minergie faisait
son appa rition. Cela nous a p er-
mis d 'introduire l'obligation de
respecter ces critères pour les nou-
velles constructions p ubliques. »
—Le propriétaire privé y
trouve aussi son compte,
comme l'a souligné hier Jé-
rôme Fer, président de la
Chambre immobilière neu-
châteloise. Car si l'investisse-
ment supplémentaire induit
une hausse moyenne de
6,3%, les coûts annuels dimi-
nuent de 0,6% chaque année
grâce aux économies d'éner-
gie, /fdm

Mi-saison ¦ Chez les prof essionnels neuchâtelois de Vaccueil^ j uillet et début
août n'ont pas partout la même saveur. Les incertitudes du ciel pas innocentes

C

omme le dit avec perti-
nence Jean-Claude
Wenk, dont la famille

tient l'auberge de la Maison-
Monsieur, «c 'est le 31 décembre
qu 'on p eut dire si l'année a été
bonne» . Les professionnels du
tourisme du canton de Neu-
châtel font donc sur la mar-
che de leurs affaires durant
cette saison d'été des observa-
tions plutôt que des bilans.
Mais des observations d'au-
tant plus intéressantes qu 'au-
cun événement majeur ne
semble devoir attire r les tou-
ristes ou les faire fuir.

tncore qu un petit événe-
ment puisse devenir majeur
sur le plan local. A Maison-
Monsieur, justement , Jean-
Claude Wenk se plaint des ef-
fets des travaux entrepris sur
les routes qui mènent chez
lui. «Comme, en plus, le temps
n 'est pas terrible, la saison risque
d 'être médiocre. Mais, bon, nous
espérons un bel automne. »

Pour sa part , Edouard
Senn , directeur de La Cou-
ronne, aux Brenets , envie les
efforts de promotion dont bé-
néficient ses confrères aléma-
niques. Plutôt bas, son moral

contraste avec celui du pro-
priétaire du Grand Hôtel des
Endroits Jean-Pierre Vogt,
dont l'établissement connaît
une fréquentation «moyenne,
voire légèrement supérieure à celle
des précédentes années». Sauf
par rapport à 2003, quand les
enseignants romands
s'étaient réunis à La Chaux-
de-Fonds.

Prêts à dépenser
De l' autre côté du canton ,

le directeur de l'hôtel Alpes
et Lac, à Neuchâtel , se mon-
tre encore plus ravi: «Notre
taux d occupa tion a augmenté de
30% par rapp ort à 2003», an-
nonce Martin Majo ly.

Mais là encore , le contraste
règne. «L'an dernier, le critère
du p rix était déterminant. Cette
année, les touristes semblent da-
vantage disposés à dép enser leur
argent.»

Toujours sur le Littoral ,
mais carrément les pieds dans
l'eau , Sylvain Plepp, gérant
du camping Paradis-plage , à
Colombier, annonce une fré-
quentation globalement
égale à celle de 2003. Une re-
marque sur la provenance des

visiteurs: «On en voit un p eu
p lus des ex-p ays de l'Est, mais ils
fo rment encore une p artie margi-
nale de notre clientèle. Quant
aux Suisses alémaniques, leur
présence ne faiblit pas. »

Denis Leuba , directeur de
La Croisée , à Malvilliers, vou-

Les milieux touristiques at-
teindront-ils leurs objectifs?
A voir... PHOTO MARCHON

drait bien pouvoir en dire au-
tant. «Mais il nous manque
30% de f r équentation par rap-
p ort à 2001. Il nous faut mettre

en place d 'autres stratégies pour
2005 et 2006.» Ce qui vaut
sans doute mieux que de ne
rien faire. /JMP

Eté contrasté sur le front touristique

Petit train sur de bons rails
Tourisme neuchâtelois

n 'est pas encore Big
Brother. Il n 'a donc

pas de vision instantanée et
exhaustive de la présence
touristique dans le canton. Il
dispose, en revanche de
quelques indices.

Il comptabilise, par exem-
ple, le nombre de personnes
reçues à son bureau d'accueil
de Neuchâtel , ainsi que leur
origine. Les chiffres de ju illet
2004 laissent ainsi apparaître
une certaine désaffection des
touristes alémaniques: en
juillet de cette année, les visi-
teurs étaient 289 à provenir
de Suisse allemande conue
459 en ju illet 2003 et 440 en
ju illet 2002 (Expo.02 fausse
évidemment les chiffres pour
2002). En revanche, davan-
tage de visiteurs sont venus de
la Suède et de la Norvège, du

Canada , d'Israël , d'Espagne
et des Pays-Bas,

Pour sa part, le directeur de
Tourisme neuchâtelois Yann
Engel parle d' «année
moyenne», ce qui ne le sur-
prend guère , ne serait-ce que
par l'absence de grands évé-
nements susceptibles d'attirer
les foules dans le canton.
«Sans compter que la météo de cet
été, sans être mauvaise, se distin-
gue par son caractère imprévisi-
ble».

Parmi les échos «très contras-
tés» qui lui parviennent du ter-
rain, Yann Engel relève deux
éléments qui lui font bien
plaisir: une fréquentation du
bureau d'accueil du Locle (au
Col-des-Roches) qui va au-
delà de ses espérances, ainsi
que la hausse de la fréquenta-
tion du petit train touristique,
/jmp

LICITE¦M
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur (es dernières
sorties.
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VILLE DU LOCLE
? CONTRôLE DES CHAMPIGNONS^Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle selon
l'horaire suivant:
Dès le 28 août 2004 ,
- Les samedis et les dimanches: au local de la Société

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

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

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

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

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

a â  ̂ 132-152520

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
à Illllll DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSéES

Avis de fermeture de chaussée
Pour permettre les travaux d'entretien du passage à niveau CFF à Bregot,
la route cantonale H 10, tendant de Corcelles à Rochefort, sera fermée au
trafic de part et d'autre de l'ouvrage

du mardi 24 août 2004 à 21h00
au mercredi 25 août 2004 à 06h00

Le trafic sera dévié par Corcelles - Montmollin - Rochefort et vice-versa.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
028-451447/ DUO Marcel de Montmollin

Grande vente en direct de
Chanterelles fraîches

rd&M*** ie«e

-jfjtl* Pisciculture des Enfers
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f Avec cette annonce
I venez chercher un
l cadeau* sympa !

i ï^yg k Bj  Parking facilité derrière la pharmacie : T
* £. Lflfl 15 places 15 minutes + 2 places livraisons «

» l„ OFFICE DES FAILLITES
ËÈ Ê DU CANTON DE NEUCHÂTEL
» lllllllll 2053 CERNIER

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 26 août 2004 aura lieu aux heure et adresse indiquées ci-
dessous, la vente aux enchères publiques, en espèces, sans aucune
garantie quelconque de la part de l'Office, des actifs ci-après
dépendant de la masse en faillite de FREIBURGHAUS LOGIS-
TIQUE SA, construction et génie civil, 2300 La Chaux-de-Fonds

LIEU DE LA VENTE
Rue du Collège 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

dès 14 heures

MACHINES DE CHANTIER
1 pelle hydraulique sur chenilles CASE POCLAIN 1288 CKB avec
2 godets + 1 godet de talutage, 8000 h. 1 pelle hydraulique sur
pneus KOMATSU PW 75 avec 3 godets + 1 godet de talutage +
1 marteau hydraulique, 2950 h. 1 pelle hydraulique sur chenilles
MAXIMA TB 045 avec 2 godets + 1 godet de talutgge, 3450 h.
1 rouleau BOMAG BW 164 AD, 4300 h.

VÉHICULES
1 camion VOLVO N-12,1971, 435 000 km. 1 bus VW LT 35,1990,
134 800 km. 1 voiture NISSAN-MICRA, 1990, 128 200 km.

OBJETS DE CHANTIER
5 remorques de chantier, 1 essieu avec un poids de charge de
960 kg. 1 roulotte de chantier, 2 essieux. 1 roulotte de chantier,
1 essieu.

Exposition: le jour de la vente dès 13 h 30
CONDITIONS SPÉCIALES: Les adjudications portant sur un seul
bien ou un seul lot pour un montant de plus de Fr. 10 000 -
pourront être réglées dans un délai de 5 jours moyennant le
règlement en espèces d'un montant minimum de Fr. 10 000.-.
CHÈQUES ET CARTES DE CRÉDIT OU EC DIRECT NON
ACCEPTÉS.
Les actifs doivent être enlevés immédiatement. Ils sont dans
tous les cas sous l'entière responsabilité de l'acquéreur dès l'ad-
judication.
Renseignements: tél. 032 854 42 50.
Cernier, le 18 août 2004
028-451914/DUO OFFICE DES FAILLITES

,  ̂m 3 i igolsp wisfl
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• Super rabais sur tous les ^̂ Tf ŷ  ̂ découvrir

camping-cars et caravanes /
fre noove//e

en stock (neufs et occasions). exoos/f/on •
Excellentes conditions de reprise. \ _ »^\_ „ 1\4'000 m2

• Super conditions sur les camping-cars \ . • .
de location saison 2004. \Oe plUS !

• Remises spéciales sur les tentes de campingT ĵgff "'r
auvents de caravanes et caravanes pliantes. \ ,s.» ,

• 10% sur tous les accessoires non soldés en stock. | «¦'¦»•¦ ̂

• Offres spéciales sur les wélos, / Hobby
la confection et les articles de sport. «hagh

• Grande liquidation de skis, snowboords, confec- —unÊBi
tion de la saison passée, remises jusqu'à 60% ! / ~ =̂ERIBA
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Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds
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Septembre
Ve 10 Fontainemelon Salle de spectacle Loc: Voyages Favre

Cernier
032 853 17 07

Sa 11 La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple Loc: Manor
La Chaux-de-Fonds
032 756 16 99

Ve 24 Le Locle Casino Loc: Tabacs-Journaux
Simone Favre
Le Locle 032 931 32 66

Organisation La Paternelle Association - www.lapaternelle.ch
Tél. 032 931 44 37 >u
Le spectacle débute en principe à 20 h 30 (\ Jp
Dates données sous réserve de modifications ou d'erreurs. K Ŵ

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
cliqucïMir n i f i th

le •Uic d'annonces <lc Latty oltm

LC r âyS ,65 795187 GoÛtCZ")'
de , ,
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/ manifestations ]/

[ avis divers ]

Définition: mammifère rongeur, un mot de 6 lettrés
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 15

A Abaca
Ablette
Actif
Actinie
Agame
Aïkido
Amarrer
Apprêt
Arachide
Arganier
Azolla

B Bélier
Bongo

C Cabane
Copie
Cyan

D Derme
E Ecolier
F Fameuse

Feeling
Fierté
Flair

G Galop
Grive

I Idée
Inédit
Instant

L Liège
Lupin.

M Marconi
Méfier
Merlan

IM Navire
O Oponce
P Palud

Perso
Pezize
Phyllie
Piccolo
Piéride
Pimbina
Pinacée

R Rocouer
Roille

S Satiné
Solin
Stand

T Tagète

Tamier
Tarpan
Timbrer
Transat

V Vairon

Le mot mystère

T enchères J



Montagnes M Eff ectif stable p our la rentrée du centre dé f ormation, mais p as de nouvelle classe
de polymécaniciens. Baisse en informatique et hausse des médiamaticiens et des horlogers

Par
I r è n e  B r o s s a r d

11 
y a toujours du nouveau à

la rentrée des écoles du Ci-
fom (Ecole technique,

Ecole d'art , Ester et formation
continue). Celle de 2004 n 'a
pas échappé à la règle, avec
une excitation particulière,
lundi matin, au Locle, où les
apprentis du secteur automo-
bile prenaient possession de
leur nouveau bâtiment. Quatre
formations y sont dispensées -
mécanicien et peintre sur auto,
réparateur et tôlier en carrosse-
rie - et l'effectif 2004 marque
une petite augmentation.

Fumée interdite
Une autre nouveauté touche

l'Ecole technique, l'Ester et le
bâtiment de direction et de for-
mation continue, rue de la
Serre 62, à La Chaux-de-Fonds.
Depuis cette rentrée, la fumée
est interdite dans tous les lo-
caux, «une décision qui a été p rise
après une discussion à l'interne
avec les prof esseurs», indique
Jean-Pierre Brûgger, directeur
général du Cifom.

Ecole technique
Avec un effectif total tour-

nant autour de 2200 élèves, le
Cifom enregistre une rentrée
qui fluctue dans les premières
semaines et empêche de don-
ner des chiffres exacts. A ce
jour, ils sont plus de 800 élèves
à entrer en première année.

Sur les bancs et aux établis
de l'Ecole technique au Locle,
«on constate une très légère dimi-
nution des élèves à p lein temps,
comp ensée p ar une augmentation
de la f ormation duale, en appren-
tissage». Cette évolution rejoint
les visées du chef du Départe-
ment de l'instruction publique

Thierry Béguin qui, par souci
budgétaire entre autres, sou-
haite voir diminuer les forma-
tions à plein temps au profit
des apprentissages.

Dans un même souci d'éco-
nomies, la direction du Cifom
a renoncé cette année à ouvrir
une classe de polymécaniciens.
D'autres voies ont été propo-
sées aux sept candidats inscrits.
Certains ont opté pour la mi-
cromécanique et d'autres ont
pris la voie duale de l'appren-
tissage, «où les p laces à disp osition
ne sont à ce j our p as toutes rep our-
vues», indique Jean-Pierre
Brûgger.

Côté apprentissage, le di-
recteur général relève avec
plaisir la présence de deux
apprentis dessinateurs en mi-
crotechnique.

Plus grand bonheur encore,
le Cifom compte cinq appren-
tis en horlogerie, un secteur
où la formation à plein temps
a été longtemps privilégiée. Ce
fait réjouit Jean-Pierre Brûg-
ger qui souhaite vivement tra-
vailler en partenariat avec les
entreprises horlogères: «Nous
visons tous le même objectif, soit
p érenniser un savoir-faire régio-
nal. L 'apport est réciproque et il est
imp ortant que les entreprises horlo-
gères soutiennent la formation ».

Le directeur a trouvé les
enseignants qui lui permet-
tront d'atteindre son but su-
prême, «f ormer les meilleurs hor-
logers du monde».
..C'est moins souriant chez

les informaticiens, où se mar-
que une forte baisse, «consé-
quence de la conj oncture», com-
pensée toutefois par les fu-
turs médiamaticiens.

Ecole d'art
Les entrées de bijoutiers

(douze élèves), graveurs

Les élèves de Ire année du secteur auto ont eu droit à une visite des lieux lundi matin. Avec leurs camarades des autres
volées, ils sont les premiers occupants du bâtiment construit à côté de l'Ecole technique au Locle. PHOTO LEUENBERGER

(quatre), graphistes (13),
couture (sept) et N'mod (15)
sont stables. Par contre, «nous
accueillons une bonne volée de
onze app rentis p olygrap hes»,
.souligne le directeur. Une

"rencontre avec lés maîtres
d'apprentissage a permis de
cerner leurs besoins en per-
sonnel formé.

La filière récente de desi-
gner de l'information
compte désormais des étu-
diants sur les quatre années.
Sept élèves entrent en Ire an-
née. /IBR

Au Cifom, regain pour les apprentissages

Stabilité dans le secteur tertiaire
V

L a  
rentrée de l'Ester

(réd: Ecole du sec-
teur tertiaire) est

globalement stable.» Le direc-
teur général du Cifom, Jean-
Pierre Brûgger, indique tou-
tefois que la formation duale
de CFC de commerce est en-
core en diminution. La ré-
forme de l'apprentissage a
engendré des réticences chez

les employeurs et , lors d'une
rencontre , il a tenté de les
convaincre que « tout le monde
est gagnant» dans cette nou-
velle formule. Les diplômes
de commerce et de culture
générale à plein temps ont
toujours la cote. Même suc-
cès chez les assistantes en
pharmacie (40), les ven-
deurs-vendeuses (35) et les

gestionnaires de vente (plus
de 50). Répondant aux critè-
res requis, 73 élèves sont en
préapprentissage.

Il reste encore quelques
places dans la classe d'assis-
tants en gestion et adminis-
tration, formation ouverte
aux titulaires d'une maturité
académique. Avis aux inté-
ressés, /ibr

LA CHAUX-DE-FONDS m La
campagne radar en place.
Aussitôt dit , aussitôt fait! Dans
le cadre de la rentrée scolaire,
la police locale a procédé hier
à un contrôle radar au hau t
de la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Les conducteurs fautifs ont
été immédiatement intercep-
tés. La vitesse, rappelons-le, y
est limitée à 50 km/heure. A
en croire un témoin , bien
qu'ayant été annoncée, la
campagne n 'incite pas tous
les automobilistes à se confor-
mer aux limitations en vi-
gueur, /dad

LE LOCLE m Don de la Loterie
romande. Comme ces derniè-
res années, les organisateurs
du Festival de country music
et bluegrass du Col-des-Ro-
ches ont eu le plaisir d'enre-
gister le soutien de la Loterie
romande. Celle-ci, pour l'édi-
tion des 18 et 19 ju in dernier,
leur a fait un don de 3000
francs. De quoi encourager le
Country club du Col-des-Ro-
ches à remettre en route, en
2005, un festival international
de haute tenue, /réd

Rubrique Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch

La Chaux-de-Fonds ¦ Jeunes
oiseaux retrouvés et recueillis

Un nichoir artificiel pour martinets a été installé au prin-
temps au MHNC. PHOTO ARCH-GALLEY

De 
nombreux martinets

noirs juvéniles sont ap-
portés au Musée d'his-

toire naturelle (MHNC) ou au
Bois du Petit Château. Le der-
nier en date a été amené le
lundi 9 août dernier, «alors que
la très grande maj orité des adultes
sont p artis vers le sud», indique
Marcel Jacquat , le directeur
des institutions zoologiques
de La Chaux-de-Fonds.

«Des soins et des nourrissages de
première urgence précèdent, lorsque
c'est p ossible, un rap atriement dans
un nid occupé dans un nichoir ar-
tif iciel. Le nombre de ceux-ci étant
encore trop f aible à La Chaux-de-
Fonds, il a f allu se résoudre à dé-

p lacer dix j uvéniles dans une im-
p ortante colonie à Tramelan, après
en avoir mis deux dans des nichoirs
à La Chaux-de-Fonds et deux au-
tres aux Ponts-de-Martel», ajoute-
t-il. /comm-réd

Martinets à nicher
La Chaux-de-Fonds ¦ Petite chronique du
tribunal ou les drames de la marginalisation

La 
première affaire qui

occupait le tribunal hier
matin opposait CC, lo-

cataire d'un immeuble chaux-
de-fonnier, etJ.E., époux de la
propriétaire dudit immeuble.
Sujet de la discorde: les efflu-
ves pestilentielles dégagées par
les nombreux compagnons à
quatre pattes de CC qui, de-
puis 2000, enveniment les rela-
tions des deux protagonistes.

Sur le banc des accusés, J.E.,
prévenu de menaces à rencon-
tre de CG, niait les faits. «E re-
f use de se sép arer de ses chats mais
n 'est p as capable de les entretenir.
Lorsqu'il m'a salué, je lui ai sim-
p lement rép ondu d'aller s 'occuper
de ses odeurs», assurait J.E.

CC, égaré dans les couloirs
du tribunal, n 'était pas présent
à l'audience et les parties n'ont
pu être confrontées. Les effets
constitutifs de la menace
n'étant pas réalisés, J.D. a été
acquitté et les frais de la cause
portés à la charge de l'Etat.
CC, lui, sera expulsé la se-
maine prochaine, suite à la ré-
siliation de son bail en mai
2003, en raison des mauvaises
odeurs dégagées par ses félidés.

Pas moins de 19 plaintes fi-
guraient au dossier suivant, ce-
lui de CM., qui reconnaissait
avoir eu un passage à vide pen-

dant plusieurs mois suite à une
rupture. Sans travail ni loge-
ment, CM. avait alors connu
une période de marginalisation
durant laquelle il s'était décon-
necté de la réalité, parcourant
les Montagnes aux frais des bu-
vettes croisées sur son chemin.

Prévenu de filouterie d'au-
berge par 14 fois, l'homme
devait également répondre de
violation d'une obligation
d'entretien et était assigné
par l'Orace. «La mère de votre
enf ant a dép assé le stade de l'ar-
gent et ne souhaite qu 'une chose:
que vous vous en sortiez p our vo-
tre f ils», lui apprenait la repré-
sentante de l'Orace, qui reti-
rait sa plainte, confiante en
l'avenir de CM.

Celui-ci, malgré les difficul-
tés, a en effet entrepris les dé-
marches pour se réinsérer et a
retrouvé un emploi en juillet.
Depuis, il a repris le paiement
de la pension alimentaire et
pris contact avec les restaura-
teurs plaignants pour les rem-
bourser. «Mon métier me p laît
bien, j e  ne suis jamais en retard, a-
t-il assuré. Ap rès une année de ga-
lère, on n 'a p as envie d'y retour-
ner. ..». Au vu de sa situation «en
nette évolution», sa bonne colla-
boration avec les services de po-
lice et le peu de gravité des in-

fractions, le tribunal l'a con-
damné à 20 jours d'emprison-
nement assortis d'un délai
d'épreuve de trois ans. CM. de-
vra supporter les frais de jus-
tice, réduits à 1500 francs.

Aucun souvenir
Quant à N.C., accompagné

de son assistante sociale et pré-
venu de vol, dommages à la
propriété et violation de domi-
cile, il avouait n 'avoir aucun
souvenir des infractions com-
mises, «f êlais sous benzodiadé-
pine », expliquait-il. Sujet à de
violentes crises d'angoisse, N.C
n'a longtemps trouvé de récon-
fort qu 'à travers des substances
abrutissantes, prescrites ou illi-
cites. Soigné depuis dans un
établissement adéquat, N.C. a
affirmé être «désolé» de ce qu 'il
avait fait et déterminé «à aller
dans le bon sens». «Laissez-moi
continuer ma tliérap ie», a-t-il de-
mandé. Au vu de sa responsabi-
lité restreinte et sa détermina-
tion à s'en sortir, le tribunal a
suspendu sa peine - 50 jours
d'emprisonnement - et la révo-
cation de deux sursis au profit
du traitement entrepris, «à con-
dition qu 'il soit suivi durablement
et diligemment». Les frais de la
cause, ramenés à 1400 francs,
sont à sa charge. /SYB

Filouteries et chats qui fouettent

Une visite
commentée

D

emain soir à 20h30,
le MHNC propose
une visite commen-

tée de l'exposition tempo-
raire «Au-delà de la toile,
les araignées». L'entrée est
libre, /réd



Le Locle B Un demi-siècle déj à qu'une vaillante équipe décidait de construire,
aux Saneys, un chalet p our la section des Amis de la nature. Le p résident d'alors est touj ours là!

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

D

imanche, à l'occasion
du 50e anniversaire de
leur chalet des Saneys,

situé à 1186 mètres sur la com-
mune des Brenets, non loin
de la Ferme Modèle, les mem-
bres de la section Le Locle et
Les Brenets des Amis de la na-
ture (AN) seront en fête.
Cette cérémonie empreinte
de simplicité et d'amitié sera

dirigée par Pierre-André Stei-
ner.

Bel exemple de fidélité de
cet ancien Loclois, né au bas
du Crêt-Vaillant, puisque c'est
déjà lui, alors qu 'il était tout
jeune président de la section
des AN, qui officia lors de
l'inauguration des lieux, le 4
ju illet 1954. Il dressa aussi l'his-
torique de cette construction il
y a vingt ans, alors qu 'il prési-
dait encore, au terme de seize
ans de mandat, l'Union ro-

mande des amis de la nature.
Nul autre que cet ancien chro-
niqueur sportif de la «Feuille
d'avis des Montagnes» n 'était
donc mieux placé pour diriger
cette cérémonie du jubilé.

Trouver des fonds
«Parmi les quelque 70 invités,

tous les copains de l'époque encore
en vie qui ont participé à cette aven-
ture ont été conviés», explique
Pierre-André Steiner. Une
aventure en effet car la section
des AN - qui allouera finale-
ment royalement 5000 francs à
la commission de construction
- n'était pas riche. Or, le devis
du projet, sur un terrain acheté
à l'agriculteur Lucien Matthey,
se montait à près de 70.000
francs. Le lancement de parts
sociales (qui rapporta presque
22.000 francs), un prêt de la
CCAP d'une part, du comité
central d'autre part, permet-
tront toutefois d'aller de
l'avant. La décision d'acheter
le terrain tomba le 21 novem-
bre 1952, mais le premier coup
de pioche fut donné en avril de
l'année suivante. Le gros œu-
vre fut assuré par l'entreprise
Meroni et, pour la suite, les
membres retroussèrent les
manches.

Un geste sympathique
Avant d'être dans leurs

meubles, les AN louaient ici
et là des locaux , une ferme,
du côté des Fous ou de la Sai-
gnotte. Parmi bien d'autres,
au côté de la jeune et fou-
gueuse équipe présidée par
Pierre-André Steiner, qui

Un des premiers hivers après l'édification de ce chalet inauguré il y a cinquante ans. Son
aspect extérieur n'a guère changé, ni son chemin d'accès. PHOTO SP

avait juste passe la vingtaine,
un homme, Charles Mattern ,
jouera un rôle déterminant
dans cette réalisation. Son
expérience, ses relations ont
contribué pour beaucoup à
l'édification de ce chalet ,
dont il présida la commission
de construction. Ce socialiste
très actif panant même à
s'entendre avec un adver-
saire politi que d'alors , le no-
taire Fritz Matthey. Sans si-
gnature , pour honorer une

facture urgente liée a la cons-
truction , celui-ci avança
10.000 francs. «Un geste formi-
dable», se souvient l' ex-jeune
président. Quant aux cor-
dons de la bourse , ils étaient
tenus par Marc Inaebnit ,
alors responsable de la com-
mission financière. La le-
vure , soit la fin du gros œu-
vre, fut célébrée en septem-
bre 1953. Restait alors aux
membres à se mettre sérieu-
sement au boulot.

Selon des décomptes, ils
fournirent bénévolement envi-
ron 5000 heures de travail. Ils
organisèrent aussi des manifes-
tations, des ventes et prirent
part à la défunte , mais célèbre
Féria, pour récolter des fonds.
Reste un mystère dans la cons-
truction de ce chalet. Pourquoi
donc n 'a t-il pas de fenêtre ou-
verte sur le couchan t? Les an-
ciens se souviennent en avoir
parlé , mais aucune trace dans
un procès-verbal. /JCP

Cinquante ans mais toujours présent

Bol de soupe à 40 centimes

A

ujourd nui, rigole
Pierre-André Stei-
ner, il n 'y a plus

qu 'une petite hypothèque dont on
ne pa ie que les intérêts». Même si
les prix de location de ce cha-
let, transformé et amélioré au
fil des ans pour le rendre plus
confortable, restent très mo-
destes, il n 'y a évidemment
plus rien de comparable avec
les tasses de café ou de thé,
facturées 30 centimes en
1952, alors que le bol de
soupe en \alait quarante.

Ce chalet de 31 places, avec
des chambres de deux à cinq
couchettes qui ont remplacé
les grands dortoirs du début,
est maintenant chauffé au ma-
zout (finies, donc, les corvées
de bois pour lesquelles il deve-
nait difficile de trouver des vo-
lontaires) et dispose d'un local
de rangement du matériel et

d un agencement de cuisine
performant. Le gardien dis-
pose d'une chambre indépen-
dante, relativement insonori-
sée par rapport au réfectoire.

Ça tourne pas si mal!
Financièrement, ce sont

surtout les rentrées provenant
des classes vertes - «mainte-
nant pl utôt de trois jours », re-
grette Pierre-André Steiner -,
qui permettent d'assurer le
fonctionnement des lieux.
«Mais il y a aussi parfois des
équipes de randonneurs qui pas-
sent quelques jours » dans ce cha-
let normalement gardienne
depuis l'arrière-printemps
jusqu'en automne. En tous les
cas, les gosses peuvent s'ébat-
tre dans ses alentours, agré-
mentés de jeux, sans risquer
de se faire heurter par une
voiture, /jcp

D

epuis lundi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure ,

l'équipe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à huit reprises.

Interventions ambulance.
Au Locle, hier à 9h36, pour
un malaise avec l'intervention
du Smur et transport à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; à
La Chaux-de-Fonds, à 9h40,
pour un malaise et transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 10h41, pour un acci-
dent de la circulation à la rue
Numa-Droz et transport à
l'hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 12h55, pour un ma-

laise et transport à l'hôpital; à
La Chaux-de-Fonds, à 14h22,
pour une chute et transport à
l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 6h02,
pour un véhicule en feu à l'in-
tersection des rues Bel-Air et
Charrière; à La Chaux-de-
Fonds, à 10h41, pour une
aide du secours routier aux
ambulanciers après la colli-
sion de deux véhicules à l'in-
tersection des rues Numa-
Droz et Maire-Sandoz; au Lo-
cle, à 14hl0, pour une inon-
dation due à un écoulement
technique, à la nie du Marais,
/comm-réd

! i WÊ Service d'Incendie et de Secours
H des Montagnes neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds B Une soirée en présence du collectionneur
allemand Alf red Grimminger ouvrira le bal demain au MIH

Au 
MIH , demain à

18h30, les animations
de la deuxième moitié

de l'été débuteront par une
soirée thématique autour de
l'exposition «Montres, ca-
drans, aiguilles et Cie».

Cet événement permettra de
découvrir l'itinéraire et les at-
tentes d'un collectionneur.
L'exposition, ouverte à fin juin
et siUiée sur le promontoire du
musée, est constituée par la col-
lection privée d'Alfred Grim-
minger. Celui-ci sera présent
demain pour présenter sa dé-
marche. Sa collection «met en
valeur les éléments aussi indispen-
sables que sont les aiguilles, les ca-
drans et les veires auxquels l'atten-

tion voulue n est p as toujours prê -
tée. Avec systématique et estf iétique,
ces fournitures accompagnent 200
montres», indique le MIH.

«A pas contés»
Samedi 28 août, place à la

marche! Cette année, avec les
AmisMIH, «A pas contés» ira
sur les traces de Daniel JeanRi-
chard, du Musée paysan et arti-
sanal aux Bressels, maison du
grand-père de l'horloger. L'his-
torien local Raoul Cop agré-
mentera la promenade, d'envi-
ron 8 km, en contant l'histoire
du promoteur de l'industrie
horlogère dans les Montagnes
neuchâteloises. Une collation
est prévue à l'arrivée aux Bres-

sels. Ceux qui le souhaitent
pourront aussi participer à un
repas au Musée paysan et arti-
sanal le soir. La journée est or-
ganisée par les AmisMIH, en
collaboration avec les Amis du
Musée d'horlogerie du Locle
et le Musée de la montre de
Villers-le-Lac.

Par ailleurs, vendredi 10 et
samedi 11 septembre , le MIH
sera le théâtre d'un colloque
ayant pour thème «Electricité
et horlogerie - une (r) évolu-
tion de la société». Il s'agit
d'une avant-première d'une
exposition prévue en 2005 sur
l'électricité en horlogerie.

Finalement, jeudi 16 septem-
bre, André Beyner recevra le

lie prix Gaïa pour l'ensemble
de sa carrière. Parallèlement,
une exposition retraçant les 10
ans de ce mérite sera inaugu-
rée. Il s'agira d'un hommage
aux 28 premiers lauréats. Elle
durera jusqu 'au 10 janvier
2005. Une publication sera édi-
tée pour l'occasion. /DAD

Soirée d'été autour de l'ex-
position «Montres, cadrans,
aiguilles et Cie», jeudi 19
août à 18h30.

«A pas contés», samedi 28
août à 13H30, départ devant
le Musée paysan et artisanal ,
Crêtets 148. Renseignements
au tél. 032 967 68 66 (e-
mail: amis.mih@ne.ch)

Une fin d'été riche en animations

SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE
Les programmes permanents
paraissent chaque premier
mercredi du mois.
AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, les 21 et 22
août, gardiennage: R. Joliat.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au café du Mar-
ché. Chaque mardi (jusqu 'en
octobre), VTT, rendez-vous à
18h à l'Hôtel de ville. 21 et 22
août, Nadelhorn (4327 mè-
tres dans la chaîne de Mischa-
bel). Rendez-vous des partici-
pants: restaurant de La Jaluse,
vendredi 20 août à 18h. Pro-
chaine assemblée mensuelle,
vendredi 27 août à 20h au
Fiottet. Gardiennage: 21 et 22
août, Le Fiottet: P. Montan-
don - Ch. Weber. Roche-
Claire: au gré des clubistes.
CL UB DES LOISIRS m Pro-
chain rendez-vous: jeudi 26
août , course annuelle. Ins-

cription mardi 17 et mercredi
18 août au restaurant de
l'Union de 10hl5 à llh30.
CON TEMPORAINES 1950-
1951 m Vendredi 20 août,
sortie surprise. Rendez-vous
place Bournot à 18h25, dé-
part à 18h30. A La Chaux-de-
Fonds, départ selon arrange-
ment à 18h35. Tenue spor-
tive.
CONTEMPO RAINES 1924
¦ Mercredi ler septembre ,
réunion au restaurant de
l'Union dès 14h.
ÉCHO DE L'UNION ET
UNION CHORALE m Lundi 6
septembre, reprise des répéti-
tions à 20h au Locle, Maison
de paroisse, Envers 34. Direc-
tion Annina Haug.
LES JALUSIEN S ¦ Rencon-
tre samedi 2 octobre à midi.
Inscriptions jusqu'au 20 sep-
tembre au tél. 032 931 25
64.

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de l'Hô-
tel-de-Ville, Av. Léopold-Robert
7, jusqu 'à 19IÏ30, ensuite Po-
lice locale tél. 032 913 10 17,
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: 7h-23h, 2 turbi-
nes; 23h-24h, 1 turbine (sous
réserve de modification).Répon-
deur: 032 732 49 88.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve

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

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

A G E N D A  

¦ Musée international d'horlo-
gerie Soirée autour de l'expo-

sition « Montres, cadrans , ai-
guilles et& Cie» , 18h30.
¦Théâtre Carrière Brechbûlher,
Joux-Perret 4, «La folle en
costume de folie» , de CF. Ra-
muz, 20h30.
¦Musée d'histoire naturelle
Visite commentée de l'exposi-
tion temporaire «Au-delà de la
toile, les araignées» avec des
spécialistes du Groupe neu-
châtelois d'arachnologie,
20h30.

LE LOCLE
¦Pharmacie de service: Ma-
riott i, 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
(hôpital) 032 933 61 11.
¦Centre de puériculture: con-
sultations ma 14-17h30, rue
des Envers 1. Permanence tel
le matin de 8h à 9h, 032
913 34 23.
¦Dentiste de garde: 144.
¦Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

PISCINE 
¦Piscine du Communal: tous
les jours , 9h-20h.

BIBLIOTHÈQUES
¦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.

RÉnmN PRATIQUE



Val-de-Ruz B La commune de Villiers va interpeller ses voisins en vue d'une
f usion. Le Pâquier souhaite p rocéder à une analyse locale avant de se décider

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

Une 
fusion communale

ou un rapprochement
relève de la politique

des petits pas. Ainsi Villiers a-
t-il une longueur d'avance sur
ses voisins immédiats dans la
réflexion, puisqu 'un comité
de cinq membres s'apprête à
interpeller Dombresson et Le
Pâquier pour réfléchir ensem-
ble à la constitution d'une
seule entité communale à l' est
du Val-de-Ruz. Lundi soir, les
Puisoirs ont confirmé les qua-
tre membres sortants de ce co-
mité , à savoir Pierre Py
(Verts), Christine Gschwend
et Yvan Ziegler (soc) et Jean-
Charles Walter (Réalité villa-
geoise), tout en désignant
également Serge Barrabas
pour que le groupe libéral-
PPN soit aussi représenté.

Pâquier tout doux
Si Villiers en est au stade de

la sollicitation des communes
voisines, Le Pâquier avance en-
core sur la pointe des pieds.
Lundi soir également, le Con-

Ambiance studieuse à Villiers pour de grandes causes.
PHOTO CHOPARD

seil général a nommé un
groupe de réflexion chargé
d'explorer toutes les pistes lo-
cales en vue d'une fusion avec
ses plus proches voisins. «Nous
nous sommes bien gardés de préciser
le processus, a indiqué hier la
présidente de commune Fran-
çoise Pétremand. Nous ne vou-
lons p as fusionner' avec une autre

commune sans bien évaluer les
avantages et les inconvénients. No-
tre village a une forte identité no-
tamment p ar ses sociétés locales, et il
s 'agit p our nous de la faire évoluer
dans un sens positif.»

Esprit d'ouverture
Le Pâquier n 'est donc pas

fermé à l'idée d'une fusion

avec Villiers et Dombresson.
«Nous ne voulons pas sacrifier à
une mode, si tant est que la fusion
en esl une. Nous souhaitons aussi
nous dégager de toute p ression qui
nous obligerait à franchir le pas »,
a précisé la présidente de
commune. Actuellement, j e  me
vois mal répondre favorablement
à une offre de Villiers sans en étu-

dier les conséquences locales. Ce
processus de rapprochement entre
communes ne doit p as tomber
dans la précipitation. » Chez les
Puisoirs cependant , la fusion
est désormais engagée,
comme l'a lancé lundi soir le
président de commune
Thierry Bula. «Nous sommes
dans le vif du sujet.» /PHC

Dombresson en acteur
Si 

Dombresson , la plus
grande commune des
trois invitées à fusion-

ner à l'est du Val-de-Ruz,
n 'a pas encore fait de pas
précis en ce sens, elle ac-
cueille déjà un certain
nombre de prestations
communes. Ainsi a-t-elle
construit une déchetterie et
un bâtiment technique
pour les pompiers partagé
avec Villiers, et Le Pâquier
a décidé lundi de rejoindre
cette structure.

Le Conseil général a ainsi
pris deux arrêtés réglant

l' adhésion à la déchetterie
et lançant un processus de
fusion avec Dombresson-
Villiers pour son corps de
lutte contre le feu.

Certains élus corbeaux
ont cependant souligné
que ce rapprochement,
pourtant nécessaire, faisait
perdre un peu d'identité
au village. «Nous devons ren-
forcer notre cohésion interne
par les différentes manifesta-
tions que nous organisons au-
tour du collège et de la forge »,
a précisé la présidente de
commune, /phc

L'unité à petits pas comptesN O I R A I G U E

Les 
responsables du re-

fuge SOS Chats, à Noi-
rai gue, ne demeurent

ja mais les bras croisés. Même
en été. Entre les préparatifs
pour les portes ouvertes an-
nuelles , le ler samedi de sep-
tembre , la continuation du
star-shop et l' engagement en
faveur de diverses actions en
faveur des animaux , les activi-
tés vont bon train.

«Le 21 août p rochain sera, aux
Etats-Unis, la journée des ani-
maux sans foyer. Diverses manifes-
tations sont organisées et nous
avons été sollicités pour faire quel-
que chose dans notre région», ex-
plique Tomi Tomek. C'est ainsi
que les responsables du refuge
néraoui se sont lancés dans
l'établissement d'une statisti-
que des animaux abandonnés
clans le canton. «Il n 'existe rien
d'officiel. Selon une estimation non
exhaustive, nous sommes arrivés à
p lus de 1700 chats qui sont repérés
ou recueillis par année. »

Le 21 août toujours, SOS
Chats proposera de nouveaux
objets dans son star-shop.
«Nous mettrons notamment en
vente un maillot et un ballon si-
gnés p ar tous les joueurs de Neu-
châtel Xamax. »

Miss et Mister
Quant aux portes ouvertes,

prévues le 4 septembre , elles
s'annoncent sous les meilleurs
auspices. «D 'habitude, nous solli-
citions quatre ou cinq p ersonnali-
tés et une seule vient. Cette année,
nous avons de la chance» , se ré-

jouit Tomi Tomek. C'est ainsi
que seront notamment pré-
sents Céline Nusbaumer, Miss
Suisse romande, et Stéphane
Excofiier, Mister Suisse ro-
mande. Et ils ne viendront pas
les mains vides, /mdc

SOS Chats
déborde

d'activités

Balade gourmande B Une virée p ublique p artant du cœur de la vieille ville
de Neuchâtel mariera, le 12 septembre, vins, mets, histoire et panoramas

Se 
nourrir de richesses

historiques, savourer les
beautés du paysage, dé-

guster des vins et mets du ter-
roir au cours d'un même ren-
dez-vous. C'est le menu allé-
chant concocté par l'Associa-
tion des anciens de l'Ecole hô-
telière de Lausanne, section
Neuchâtel-Jura. La carte égrè-
nera ses surprises goûteuses
tout au long d'un parcours
urbain et champêtre de 5 km,
dimanche 12 septembre.

Baptisé «Balade gour-
mande» , le concept vise à faire
découvrir aux participants des
panoramas choisis, des lieux
historiques, des spécialités cu-
linaires et viticoles de la ré-
gion. La section Neuchâtel-
Jura s'est inspirée des expé-
riences similaires menées dans
d'autres régions du pays et qui
rencontrent un joli succès.

Confort assuré
«Le parcours, nous l'avons

voulu confortable, avec des haltes

rj / i) i ,  .1, t i> . .
gccstro-culturelles», résume W'es
Pelletier, cheville ouvrière du
projet. Doyen du secteur res-
tauration et hébergement au
CPLN, le Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois, il pré-
cise que la balade «sera facile
d 'accès, aisément praticable avec
des po ussettes et des enfants en bas
âge; une pa rtie du trajet sera assu-
rée p ar les transports publics ».

Départs à la carte
Organisée dans un but non

lucratif, la «Balade gour-
mande» des anciens neuchâte-
lois de l'Ecole hôtelière a sus-
cité l'enthousiame de nom-
breux partenaires, comme
Tourisme neuchâtelois, l'Of-
fice des vins et des produits du
terroir, les communes de Neu-
châtel ou d'Hauterive. Des viti-
culteurs, producteurs et autres
artisans seront aussi de la par-
tie, tout comme l'historien
Jean-Pierre Jelmini et l'ingé-
nieur forestier de la Ville Sté-
phane Jeanrichard.

Les parucipants prendront
le départ à l'hôtel DuPeyrou, à
l'heure de leur choix (entre 10
et 13h). Une équipe de guides
touristiques, ainsi qu 'un sup-
port imprimé, les orientera
vers sept étapes, selon un itiné-
raire surprise, de la vieille ville
à Hauterive, en passant par les
hauts de Neuchâtel, et retour.
Avec la complicité des trans-
ports publics - gratuits pour
l'occasion -, la balade reliera
les plats du menu , qui se dé-
cline tout le long du parcours.
De l'apéritif, («En passant par
les jardins »), au dessert («Vil-
lage avec charme»), les haltes
arborent toutes un intitulé al-
léchant. A l'instar de «Braise
des champs» (la quatrième
étape), qui dévoilera le plat de
résistance...

Près de 80 personnes s'in-
vestissent bénévolement
dans l'organisation de la
«Balade gourmande» , qui
aura lieu par n 'importe quel
temps. Vu la complexité de

la manifesation , la participa-
tion sera limitée à mille per-
sonnes et l'inscription pré-
alable indispensable
(jusqu 'au 2 septembre). Prix
de la journée: 50 fr. par
adulte, 22 fr. par enfant (de
8 à 15 ans), gratuit pour
bambins de moins de huit
ans.

L'inscription est validée
après versement du montant
sur le compte H 3524.33.95
BCN Neuchâtel. Sur présenta-
tion de leur récépissé le 12 sep-
tembre, les participants rece-
vront carte de contrôle, verre
de dégustation, support et
bons de repas.

«Les gens connaissent souvent
mal la région où ils vivent», re-
marque Yves Pelletier. Dans
cette optique, la «Balade gour-
mande» s'avère particulière-
ment copieuse... /BRE

Renseignements auprès
de Tourisme neuchâtelois,
tél. 032 889 68 90

Le conseil de la section Neu-
châtel-Jura réuni devant la
fontaine du Banneret, par où
transitera le parcours gour-
mand. PHOTO MARCHON

Savourer le terroir sur cinq kilomètres

A G E N D A  

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

¦HHESXIEflHHI
¦ Site de Cernier Dès 19h, à
la grange aux concerts, festi-
val des Jardins musicaux;
dès 20h30, spectacle itiné-
rant «Touchons du bois». Fête
de la terre 2004.

Rubrique Val-de-Travers
Mariano De Cristofano

Tél. 032 861 38 77
Fax 032 861 36 82
e-mail: mdecristofano@lexpress.ch
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_âl 
BsîsîSË' i. '-..V BîksSrv ' 'Ifiteft  ̂ V̂ Tl BL B HÎ ÉMr-£«. v - •"•
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^M B̂B  ̂ . . ^̂ Wi B̂B^̂ BBMBBUBM ^MB^̂ B BBB* M*
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[EN
JURA ¦ Plainte du SSP con-
tre la section d'archéologie.
Prenant la défense de deux de
ses membres, le Syndicat du
service public (SSP) a an-
noncé hier le dépôt d'une
plainte , assorti d'une de-
mande d'enquête, auprès de
la ministre Elisabeth Baume-
Schneider, en charge du per-
sonnel , et du Service des arts
et métiers et du trarail du can-
ton du Jura. Le SSP entend
ainsi «dénoncer les traitements su-
bis pa r des collaboratrices et collabo-
rateuis de la Section archéologie et
p aléontologie et les tensions et con-
f lits qui ont conduit à une dégra-
dation intolérable de l 'ambiance de
travail», /jst-réd

A16 ¦ Une voiture , deux ac-
cidents. Hier vers 8h , un auto-
mobiliste circulait sur l'auto-
route Al 6 entre Delémont et
Porrentruy. Près de Basse-
court, lors d'une manœuvre
de dépassement, il s'est ra-
battu trop précipitamment et
a touché légèrement un train
routier. Le choc n 'ayant occa-
sionné que très peu de dégâts,
les deux véhicules n 'ont pas
quitté leur voie respective de
circuladon. Peu de temps
après, le même automobiliste,
qui se trouvait alors après la
joncdon de Courgenay, percu-
tait la berne centrale. Sous l' ef-
fet du choc, la voiture a tra-
versé la chaussée de gauche à
droite avant de percuter la bar-
rière anrigibier située sur l'ex-
trême droite de l'autoroute.
Le véhicule a ensuite fait un
tonneau avant de s'immobili-
ser dans un champ. Le groupe
de désincarcéradon du Centre
de renfort de Porrentruy s'est
rendu sur place afin d'extraire
le conducteur, qui a été trans-
porté à l'hôpital de Porren-
truy. L'AI6 n 'a toutefois pas
été fermée durant le temps de
l'intervendon. /comm-hem

TENNIS ¦ Champion suisse
junior à Malleray. Le j eune
Yannick Thomet, de Malleray,
a décroché le titre de cham-
pion de Suisse junior de ten-
nis, dans la catégorie des
moins de 16 ans. Pour mar-
quer l'événement, la com-
mune organise une récepdon
dans le cadre de la fête du vil-
lage, samedi à l lh , sur le po-
dium central de la fête, à Bévi-
lard. /vka

SAINT-IMIER u Electricien
nommé. Le Conseil municipal
imérien, qui avait mis au con-
cours le poste d'électricien de
réseau suite au départ de Sil-
vano Haenni, a porté son
choix sur Philippe Marti pour
le remplacer. Ce dernier offi-
cie au sein du service de l'élec-
tricité depuis le ler août, /vka-
réd

RECON VILIER m Une artiste
belge à Art'Créa. Après son
ouverture en juin dernier, la
galerie Art 'Créa , gérée par
deux personnes avec handi-
cap, propose une 2e exposi-
tion sur les travaux de l'ar-
tiste belge Anne de S turler.
Cette dernière , qui a étudié
la scénographie , l'architec-
ture et la pédagogie, propose
depuis 15 ans dessins, pein-
tures et animations artisti-
ques en Belgique et en
Suisse. A Reconvilier, elle
présentera ses peintures
acryliques les plus récentes.
Un vernissage, en sa pré-
sence , aura lieu vendredi , à
18 heures. L'exposition est à
découvrir jusqu 'au 30 sep-
tembre , du mercredi au sa-
medi, /vka

Bellelay ¦ Dès vendredi, le site de la f ondation se transf ormera
en village médiéval, p our la j oie des p etits et grands

Par
V é r o n i q u e  K a h l e r

O

yez, oyez, gentes dames
et fiers seigneurs, les
Médiévales sont à vos

portes! La Fondation Bellelay
s'apprête à plonger une nou-
velle fois dans le temps, sur les
traces des chevaliers, lanceurs
de hache, cracheurs de feu,
conteuses et artisans du Moyen
Age. Elle accueillera, de ven-
dredi à dimanche, ses deuxiè-
mes Fêtes médiévales. L'événe-
ment est organisé par l'associa-
tion Médiévales Bellelay, créée
en janvier 2004, et réunit la fon-
dation , les sociétés de tir du Pe-
tit-Val et de Saicourt, Arc et fo-
rêt Tavannes et le Poney club
Bellelay. Face au succès de l'édi-
tion 2002, qui avait drainé plus
de 5000 visiteurs, les organisa-
teurs ont remis le couvert, avec,
cette année, comme tête d'affi-
che une démonstration d'oi-
seaux de proie par Lucien Nigg,
de Buchs (Saint-Gall), prévue
dimanche, à 10h30 et 15 heu-
res.

Les festivités débuteront ven-
dredi , à 18h, par un banquet
médiéval, avec un menu sur-
prise, dans la fromagerie du
site. La place étant limitée, les
inscriptions sont de rigueur, au
tél. 032 484 95 73. Des tours en
char attelé, des récits de conteu-
ses et diverses animations,
comme la taille de la pierre, le
travail du forgeron ou des simu-
lations de combats sont égale-

Frédy Sautebin (à gauche) et Jean-Marie Guerdat , président et vice-président de l'associa-
tion Médiévales Bellelay, sont fin prêts pour accueillir les visiteurs. PHOTO KAHLER

ment au programme, orches-
trés par les troupes Maisnie de
la tour, de Loveresse, et Dago-
bert, des Vieux-Prés. Ces der-
nières établiront leur campe-
ment sur le site et dormiront à
même la paille. «Les p roduits ré-
gionaux seront aussi à l 'honneur
dans les stands des divers artisans,
mais touj ours dans un esprit médié-
val», souligne Frédy Sautebin,
président de l'association Mé-
diévales Bellelay.

Les chevaux seront bien sûr
de la fête, avec un spectacle

équestre en costume d époque,
samedi à 15h et 20h et un con-
cours de dressage baroque di-
manche. Vendredi et samedi,
un cracheur de feu embrasera
la place dès la nuit tombée,
alors que le club des archers de
la Pierre-Percée organisera un
concours international de tir à
l'arc samedi et dimanche et ini-
tiera les plus téméraires à la dis-
cipline.

L'entrée du site est libre. Il
faudra néanmoins passer chez
le changeur avant de dépenser

ses ecus puisque, comme en
2002, la seule monnaie accep-
tée sera l'abée. Cette année , les
costumes qui habilleront la cen-
taine de personnes aidant à l'or-
ganisation n 'ont pas été loués,
mais «faits maison». «Nous espé-
rons que les visiteurs joueront égale-
ment le j eu et viendront en habits de
circonstance», conclut Frédy Sau-
tebin. /VKA

Vendredi de 18h à minuit,
samedi de ÏOh à 2h et diman-
che de ÏOh à 18 heures

Programme des plus alléchants E N S E I G N A N T S

Des 
erreurs de place-

ment, le recul de la
bourse et l'incompé-

tence de l'ancienne direction
sont à l'origine du trou d'un
milliard de francs dans les
comptes de la Caisse d'assu-
rance du corps enseignant
bernois (Caceb), relève un
rapport accusateur publié hier
par le Contrôle cantonal des fi-
nances. De nombreux indices
montrent l'amateurisme de la
gestion de la caisse et mettent
en évidence les intérêts per-
sonnels de certains cadres de
la Caceb lors de l'accomplisse-
ment de certains mandats.

Le Contrôle cantonal des fi-
nances en conclut que la com-
mission administrative en
charge de la surveillance de la
caisse n'a pas rempli ses fonc-
tions et a manqué de diligence
entre 1989 et 1999. Ces événe-
ments ne sont toutefois pas de
nature à fonder une responsa-
bilité du canton de Berne pour
surveillance insuffisante, pré-
cise le rapport. Une décision
définitive concernant les mesu-
res d assainissement de la Ca-
ceb doit intervenir d'ici sep-
tembre 2005.

L'association des ensei-
gnants bernois, Lehrerinnen
und Lehrer Bern (Lebe), de-
mande que les responsabilités
soient établies à tous les ni-
veaux de décision. Elle estime
de plus que c'est à l'employeur
de contribuer en grande partie
à l'assainissement de la caisse
de pensions, /ap-réd

La débâcle
de la caisse
de pensions

Châtillon M Invitation à la découverte
d'un des arbres les p lus vénérables d 'Europe

On 
le dit millénaire et

témoin de l'histoire
du Jura depuis l'an

999. Il figure aussi , foi de Châ-
rillonnais, parmi les trois plus
vieux chênes pédoncules
d'Europe. Et, à l'inverse des
deux autres, secs, il est tou-
jours garni de glands!

C'est dire si ce vénérable en-
tre les vénérables méritait
d'être salué et honoré à l'occa-
sion des festivités des 25 et 30
ans du Jura. Ainsi, propriétaires
de ce solide gardien de tous les
arbres du canton - huit hom-
mes bras tendus parviennent
tout juste à l'entourer -, les au-
torités de Châtillon ont choisi
de le fêter ce samedi à travers
une procession originale.

Evénement dans l'événe-
ment, pour la première dans

Le chêne des Bosses, dans toute la splendeur de son millénaire. PHOTO BIST

1 histoire de leur voisinage, les
sociétés de Châtillon et Rosse-
maison se sont unies pour ani-
mer de concert une balade ba-
lisée tout exprès, de la gare de
Delémont au pied du célèbre
«chêne à bosses». Une appella-
tion par ailleurs incontrôlée
puisque certains l'attribuent
aux bosses qui se sont épa-
nouies sur son tronc et ses
branches, alors que d'autres
considèrent qu 'il s'agit de cel-
les qui délimitent et protègent
la cuvette au milieu de laquelle
s'élève l'arbre somptueux.

Balade et fondue géante
Cinq kilomètres à peine sé-

parent la gare de Delémont du
pied du fameux chêne, mais il
faudra bien compter deux heu-
res samedi pour les parcourir.

C est que, tout au long des che-
mins, des petits bois de pins,
des lieux-dits et des chapelles,
les sociétés de Rossemaison et
Châtillon multiplieront les ani-
mations musicales et théâtrales
et les évocations de l'histoire et
des coutumes des deux villages.

A l'origine de la balade, les
autorités de Châtillon offriront
même le verre de l'amitié au
passage des promeneurs. Tout
se terminera au pied du héros
du jour avec, un peu à l'écart
de son tronc - prudence oblige
-, une fondue géante tournée
sur un feu de bois. Sagesse des
organisateurs; une navette assu-
rera les retours. /JST

Chemin du chêne millénaire;
samedi, départs de la gare de
Delémont, de 9h30 à 15h30

O chêne, ô mon grand chêne
Tavannes M Le Roy al

a 5 ans et toutes ses dents
Dans une semaine, la

lie demi-saison du
Royal, à Tavannes,

plongera son pinceau dans
une palette variée d'anima-
tions culturelles. L'occasion
d'exposer les œuvres de Jean-
Pierre Schmid, peintre éclec-
tique , qui a passé son enfance
à Tavannes. Comme d'habi-
tude , cette demi-saison sera
partagée entre art pictural ,
musiques rock , jazz , classique
ou autres, chanson à texte,
humour, théâtre , conféren-
ces, spectacles pour enfants,
gastronomie et animation dé-
clinée sous toutes ses formes.

Les limites du bénévolat
C'est presque la tête basse

que les bénévoles du collectif
Le Royal ont avoué avoir un
tout petit peu mis la pédale
douce par rapport à une année
2003 carrément pléthorique.
Mesurant les limites du bénévo-
lat, ils préfèrent lever le pied et
ne proposer «que» 16 événe-

ments culturels jusqu 'à la fin
de l'année. On leur pardonne
d'autant plus volontiers cette
paresse apparente que, lors de
la première soirée (24 septem-
bre), c'est Michael von der
Heide qui occupera la scène.
Le 30 septembre, le soussigné
invitera son public dans la jun -
gle thaïlandaise pour une con-
férence associée à un repas
thaï. Le ler octobre, place à
l'humour avec les Chasseurs en
exil Kaya Gùner et Frédéric Gé-
rard. Viendront ensuite les in-
contournables Macadam Fo-
lies, organisées par la ludothè-
que (le 2 octobre). Le 23 du
même mois, la soirée sera rock,
avec Melatonin.

Quant à la carte blanche du
29 octobre, elle promet des ri-
res, de la poésie, de l'exploit
sportif et de la science, avec le
vainqueur des Dicodeurs, con-
quérant de l'Anapurna et met-
teur en scène André Schaffter.

Quant à la suite, on en repar-
lera en temps voulu, /bdr-réd

Envoyez la lie fournée!

JURA BERNOIS

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
55 55.
¦ Pharmacies de service: St-
lmier, Voirai, tél. 032 942 86
86. Tramelan, Schneeberger,
tél. 032 487 42 48. Entre-
deux-Lacs, Pharmacie du Lan-
deron, tél. 032 752 35 34.

A G E N D A  

¦ Mont-Soleil Open Air Festi-
val, Jérémie Kissling, Patricia
Kaas, Lumen, dès 18h.

JURA

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelégler:
144 ou 032 952 12 12.
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12
01.

RÉGION PRATIQUE .



PEUGEOT SWISSPACK EDITION. VOS PRIX:

PEUGEOT PARTNER NOUVEAU PEUGEOT EXPERT PEUGEOT BOXER
DÈS CHF 1 3 7 9 0 . -* (TVA EXCL.) DÈS CHF 19354 . -** (TVA EXCL.) DÈS CHF 2 2 4 4 0 . -*** (TVA EXCL.)

VOS AVANTAGES:

PEUGEOT SWISSPACK EDITION, ENTRETIEN, MAINTENANCE
. . ET AVANTAGES JUSQU'À CHF 8500— INCLUS (TVA INCL.).www.peugeot.ch ' M v '

Profitez de la série spéciale SwissPack Edition à des prix nets particulièrement intéressants. De plus, durant 3 ans ou 100000 km |

fc_ r '"„u SwisS vous bénéficiez gratuitement de l' entretien, de la maintenance ainsi que du service Peugeot Assistance. Venez nous voir pour I 
^^ ?V j

¦Lji Pack profiter de ces offres exceptionnelles. «Modèle fourgon PARTNER 170 C. 1.4 essence pour CHF 13790.- net. **Modèle fourgon EXPERT 220 C, I Ê  jj B
3 ans ou 100000 km 2.0 essence pour CHF 19354.- net. ***Modèle fourgon BOXER 290 C. 2.0 essence pour CHF 22440.- net. 

.̂.... t-
PEUGEOT. POUR QUE L' A U T O M O B I L E  S O I T  T O UJ O U R S  UN P L A I S I R .  I

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE PARTENAIRE PEUGEOT:

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT:
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146,032 924 54 54

COURTELARY: GARAGE LES BREULEUX: GARAGE LES PONTS-DE-MARTEL:
J.-P. SCHWAB TH. CLEMENCE GARAGE DE LA PRAIRIE
Grand-Rue 100, 032 944 14 44 Rue des Vacheries 22,032 954 11 83 Rue de la Prairie, 032 937 1 6 22

143-780759

ST-IMIER j
Place du Marché 5/7

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

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

de la ville
- Excellente situation
- Aménagement au gré du

preneur pour la surface
mansardée

- Ascenseur

-g wincasa
<é

-4->

~ Services Immobiliers
° Annouchka Reber

E Téléphone 032 723 09 07

g annouchka.reber@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
011-679803

 ̂? A louer ^
f Champ-Fleuri 22

à Tramelan
4 pièces

? Appartement rénové
• cuisine neuve et agencée
• balcon
• situé dans un quartier tranquille s
• possibilité de louer un garage 3

o

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: Hww.geco.ch 

^
A

Pour entrepreneur/artisan, ou comme
petit placement

A Saint-lmier
Nous vendons cet

immeuble mitoyen
de 6 appartements
partiellement rénové, situation calme et
proche du centre. Rendement brut: env. S
13%. Loyers nets: env. Fr. 49 0()0.-/an. s
Prix de vente: Fr. 380 000.-. S

\̂ Nachfolger/
• SVlt Successeur

-g Jean-Claude Falioengelmann ag
Dulourslrasse 32 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch engelmann-ag@bluewin.ch

URGENT
Passionnés de chevaux cher-
chent à acquérir,
domaine, propriété, terrain
(10 000 m2 à 20 000 m2 ) ou autre.
Région La Chaux-de-Fonds / Le
Locle.

Ecrire sous chiffres E 132-153598,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132 ,5359a

¦fftfËÉh

ÂmBlh ^m̂m HBBKv -*$£4nM\Ht 11 ^Mi 1 PÇiiJi'

Construire en bois. Découvrez le confort,
l' architecture et la qualité de réalisation de
nos maisons de la série 116. Venez nous ren-
dre visite lors de notre journée portes ouver-
tes à Lugnorre/FR.

Date: samedi 21 août 2004
Heure: de 11.00 à 15.00 h
Adresse: Chemin des Cerisiers (Itinéraire

fléché à partir de Route du Mont)

FURTER
Information: Furter Systembau AG Birkenweg 3
CH-5605 Dottikon/AG Telefon 056 616 70 50
Telefax 056 616 70 40 E-Mail info@furter.ch
www.furter.ch 025-386773

¦7T t^ T̂^̂  ̂'

G3 (TLôûëFT)
www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS

5 Un bel appartement
J> de 314 pièces vous est
ô proposé
oB Cuisine agencée ouverte, salle
.2 de bains-WC, terrasse!u
j; Appartement subventionné
•a (loyer fixé selon la situation
a financière / aide de l'état).

Possibilité de louer une place de
parc, dans le parking collectif de
l'immeuble.
L'immeuble est équipé de !
dépendances, d'une buanderie
et d'un jardin commun. j
Libre tout de suite
Situation: Bassets 40.

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.
Av. Léopold-Robert 12 JMA.

MFM
0\PJ Tél. 032 911 90 90 W

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

ĵ3 ( À LOUER )
www.gerancia-bolliger.ch

< AU LOCLE
" Nous vous proposons
J> un appartement de
ô 8 pièces rénové
o3 Cuisine agencée, salle de bains,
.S WC séparés, balcon!
g L'immeuble est équipé de dépen-
s dances et d'une buanderie.

Libre a convenir
Situation: France 21.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.
Av. Léopold-Robert 12 f̂cV

"''"tM Tél. 032 911 90 90 W
2300 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.cha a 132-153474

* * (f f-K 132-153375

" SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

Appartement de 3 pièces
Le Locle, Communal 2 - Immeuble à proximité de la forêt,
du centre sportif et des transports publics. Fr. 693.- charges et
Cablecom compris. Libre de suite ou à convenir. N" ISID
3271.50.001. S'adresser a Mme Froidevaux.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue5-2400 Le Locle - Tél. 032 931 SS 4D
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

A louer à Saint-lmier

Appartement de 31/> pièces
Entièrement rénové, cuisine agencée avec
lave-vaisselle et vitro, balcon, cave, libre
tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 750- charges comprises.
Tél. 078 612 48 14 www.novimmob.ch
(PhOtOS). 014-107133

Chaux-de-Fonds |
au centre ville

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

Surface commerciale de
386 m2 sur deux niveaux

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

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

Conditions de location intéressantes

EiSiirrrW
Î M̂^̂^ TCTOT 1",".'.'I,IIJ.1 1111 JTltA â â â âWÊâ

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44 , ¦ ¦ > ¦

3 1A pièces
- Fr. 1014.- ch. incl.
- Libre dès le 1.10.04
- Cuisine agencée
- Balcon
- A proximité des transports

publics, de petits commerces
et d'un centre sportif

- Situation tranquille

-s Wincasa
ta

-t-»

~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier

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

g www.wincasa.ch USPI

041-676963

*4 A huer ^
fr Tramelan 1

à Saint-lmier o

? 2 pièces
• cuisine agencée entièrement rénovée
• salle de bains/WC
• immeuble pourvu d'une buanderie
• possibilité de louer un garage

? Libre à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: vmw.geco.ch 

^
M

Gérance Charles Berset SA

tC  ̂ A LO»** I
La Chaux-de-Fonds

3 pièces 
Rue du 1"-Mars: Logement libre tout de suite, cuisine, salon,
2 chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de
Fr. 800.- charges comprises.
Rue Jardinière: Appartement libre au 1°' octobre, cuisine,
avec buffets, salon, 2 chambres, salle de bains-WC, vestibule.
Loyer de Fr. 797 - charges comprises.
Rue de la Ronde: Joli logement avec cuisine agencée, salon,
2 chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 890 -
charges comprises.

www, berset-aerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEWffcni
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

» « # fi 
132-153404

SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

Appartements de 2,5 pièces
La Chaux-de-Fonds, Combe-Grieurin 39a - Dans
immeuble avec ascenseurs, avec vue imprenable. Fr. 744.-
charges et Cablecom compris. Libre de suite ou à convenir.
N° ISID 3283.01.003. S'adresser à Mme Clémence. 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

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

I.

/Tv", Une région, une
rrvIwS combinaison publicitaire !
r L'EXPRPSS L'Impartial "Quotidien Jurassien ĴOÙTOML

¦ C C  O 132-153379
SWATCH GROUP IMMEUBLES 3'

A LOUER 
Appartement de 3 pièces
Le Locle, Foyer 28 - Dans petit immeuble locatif , avec
cuisine agencée. Fr. 661 - charges et Cablecom compris. Libre
de suite ou à convenir. N° ISID 3277.02.006 . S'adresser à
Mme Froidevaux.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle - Tél. 032 331 BS 40
Composez N° ISID sur www.lmmostreet.ch/swat chimmo-lelocle

f immobilier à vendre Jj

f . immobilier //L à louer _JJ

f commerces 1_£__ ; il

les films à l'affiche des salles
et nos critiques sur les dernières
sorties.

L'Impartial
wwj w, JJjJJ^ûrlkJJMij ij
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6.45 Les Zap. 8.50 Friends. Ceux qui
faisaient un test de fécondité. 9.15
La Loi du fugitif. Sous les verrous. -
Révélations. 10.45 Euronews.
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45
Les Craquantes. Un rein pour deux. -
Rose, la chaste. 12.45 Le 12:45.
13.05 Pacific Blue. Permis d'expul-
ser demandé. 13.50 New York 911.
Un travail inachevé. 14.35 JAG.
Témoin principal. 15.25 Smallville.
Les abeilles tueuses. 16.25 Les Zap.
17.30 Sous le soleil. A beau mentir
qui vient de loin.
18.25 Friends
Celui qui avait trouvé un donneur.
Comme ils ne peuvent pas avoir
d'enfant naturellement, Monica et
Chandler envisagent de demander
à un séduisant collègue de Chand-
ler de faire un don de sperme.
19.00 Le 19:00

des régions
19.15 Athènes express
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les sciences.

Catherine et Vinecent

20.15
La carte
aux trésors
Jeu. Présentation: Sylvain
Augier. La Suisse: les trois lacs.
Invité: Philippe Rochat, chef cui-
sinier. Au sommaire: Enigme 1 :
géologie, la glacière de
Sagnettes. Les candidats ont
pour mission de retrouver un
spécialiste de la formation géo-
logique du massif. - Enigme 2:
les bois de résonance. - Enigme
3: l'archéologie subaquatique. -
La Rose des Vents: la qualité des
eaux lacustres. - Le Trésor.

22.20 L'Honneur
des gladiateurs

Rlm TV. Action. AH -Aut. 2003.
Réalisation: Jorgo Papavassi-
Iiou.1h50.
Avec : Stephan Hornung,
Marion Mitterhammer, Lészlô
Kish, Dierk Prawdzik.
0.10 Swiss Lotto. 0.15 Programmes
câble et satellite uniquement.

if pi
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
olympiques 2004. 5e jour. En direct.
Au programme notamment, ce
matin: Athlétisme. Lancer de poids
féminin. - Aviron. - Badminton.
Simple messieurs. Quarts de finale. -
Basket-ball. Tournoi féminin. Chine/
République tchèque. - Canoë-kayak.
C1 slalom messieurs. Demi-finales. -
Escrime. Fleuret féminin individuel.
64es de finale. - Hockey sur gazon.
Tournoi féminin. Eliminatoires. - Tir.
Double Trap dames, 25 m pistolet
dames et 10 m cible mobile mes-
sieurs. Qualifications. - Tir à l'arc.
Epreuve individuelle dames. Ses de
finale. 12.00 Jeux olympiques
2004. 5e jour. En direct. Au pro-
gramme notamment de l'après-
midi: Badminton. Simple messieurs.
Quarts de finale. - Basket-ball. Tour-
noi féminin. Corée / Etats-Unis. -
Boxe. -48 kg et -91 kg. Elimina-
toires. - Cyclisme sur route. Contre-
la-montre individuel dames et mes-
sieurs. - Handball.Tournoi masculin.
Islande / Slovénie. - Equitation.
Concours complet individuel. - Ten-
nis de table. Double messieurs. 4e
tour.

L'athlétisme entre en scène.

18.00
Jeux olympiques
2004
Sport. 5e jour. En direct.
Au programme notamment:
Athlétisme: la finale du lancer
du poids féminin. - Basket fémi-
nin. Les rencontres: Japon /Aus-
tralie, Grèce / Nigeria, Brésil /
Russie, Chine / République
tchèque, Corée / Etats-Unis et
Espagne / Nouvelle-Zélande. -
Canoë-kayak: 2 finales: le C1
slalom messieurs et le K1 sla-
lom dames. - Escrime: Remise
de la médaille d'or du fleuret
féminin individuel.
22.30 Le 22:30. 22.45 Swiss Lotto.
22.50 2004, l'odyssée olympique.
23.35 Suisse/Irlande
Sport. Football. Match amical. A
Zurich.
Avant de reprendre les phases
de qualification pour la coupe
du monde 2006, l'équipe de
Suisse accueille à Zurich, l'Ir-
lande pour une rencontre ami-
cale.
0.05 Télescope. 1.00 Textvision.

6.50 TF! jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 8.55 TF! jeunesse. 11.00 Les
Vacances de l'amour. Détente.
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attentior
à la marche !. 13.00 Journal. 13.50
Les Feux de l'amour. Brittany, aidée
de Phyllis, échafaude un plan poui
reconquérir William.
14.40 Pour l'amour

de Jessica
RlmTV. Drame. EU. 1993. Réal:
John Kent Harrison. Inédit. Avec :
Amanda Plummer, Susan Dey,
David Keith, Michael Ontkean.
Les parents biologiques d'une
petite fille traînent ses parents
adoptifs devant les tribunaux pour
la récupérer. La bataille juridique
est acharnée.
16.25 Oui chérie !
Ne partez pas sans Greg.
16.55 Dawson
Délires en la demeure.
17.50 Sous le soleil
Coups du sort.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Thierry Henry (France).

20.50
France/Bosnîe-
Herzégovine
Sport. Football. Match amical.
En direct. Au stade de la Route
de Lorient (Rennes).
Raymond Domenech, le nou-
veau sélectionneur des Bleus
doit faire sans les cadres de l'é-
quipe de France 1998 partis à la
retraite (Desailly, Lizarazu, Thu-
ram) et bien sûr sans le meneur
de jeu mythique des tricolores
Zinédine Zidane. Mais la nou-
velle génération, bourrée de
talent elle aussi brûle de mon-
trer ce qu'elle sait faire.

23.00 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1975. Réal:
Ben Gazzara. 1 h 50.
Eaux troubles.
Avec : Peter Falk, Robert
Vaughn, Patrick McNee, Poupée
Bocar.
Alors que le lieutenant
Columbo fait une paisible croi-
sière, RosannaWelles, la chan-
teuse du bord, est assassinée.
0.50 L'île de la tentation.

france C
6.31 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Jeux Olympiques.
Sport. 5e jour. En direct. Début des
compétitions d'athlétisme avec le
lancer de poids féminin. Notam-
ment au programme: Aviron. - Bad-
minton. Simple messieurs. Quarts de
finale. - Basket-ball. Tournoi féminin.
Chine/République tchèque. - Canoë-
kayak. CI slalom messieurs. Demi-
finales. 12.55 Millionnaire. 13.00
Journal. 13.40 Inspecteur Derrick.
La descente en enfer. 14.35 En
quête de preuves. Match élimina-
toire. 15.30 Jeux Olympiques. Sport.
5e jour. En direct. Du côté des
Français, Christophe Moreau et Lau-
rent Brochard sont au départ du
contre-la-montre messieurs tandis
que Jeannie Longo-Ciprelli et
Edwige Pitel sont engagées dans
l'épreuve féminine. Laurence Man-
fred! tentera de se hisser jusqu'à la
finale du lancer de poids, tandis que
la paire masculine Stéphane Canet
et Mathieu Hamel, seuls tricolores
engagés en beach-volley, poursui-
vent les éliminatoires du tournoi
olympique. 20.00 Journal.

Anthony LaPaglia, au centre.

20.55
FBI, portés
disparus
Série. Policière. EU. 2003. Réal:
Tom McLoughlin. 12/23. Inédit.
Course contre la montre. Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Mont-
gomery, Nicole DeHuff, Enrique
Murciano.
Dans un hôpital, Kathy Dobson
est sur le point d'accoucher. Son
état de santé nécessite des
soins constants et une attention
particulière. Soudain elle dispa-
raît. Les enquêteurs chargés de
la retrouver espèrent le faire en

"•qùâfônté-huit heures. 
21.40 FBI, portés disparus. Une
question d'honneur.
22.30 Ça se discute

jour après jour
Magazine. Société.
«Ça se discute jour après jour,
les jours d'après». Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Vivre avec une maladie grave:
un combat quotidien.
0.45 Journal de la nuit.

france C
6.00 Jeux olympiques. 5e jour. En
direct. Notamment au programme:
Athlétisme. Lancer de poids féminin.
- Aviron. - Badminton. Simple mes-
sieurs. Quarts de finale. - Basket-
ball. Tournoi féminin. Chine / Répu-
blique tchèque. - Canoë-kayak. G
slalom messieurs. Demi-finales.
9.35 T03. 10.45 Enquête privée.
Identification. 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Banana cake. Invité:
William Page, du restaurant «Le
Lièvre gourmand» à Vailly sur
Sauldre. 12.00 12/14 .12.50 Jeux
olympiques. 5e jour. En direct.
Notamment au programme: Athlé-
tisme. Lancer de poids dames.
Finale. - Badminton. Simple mes-
sieurs. Quarts de finale. - Basket-
ball. Tournoi féminin. Corée / Etats-
Unis. - Boxe. -48 kg et -91 kg.
Eliminatoires. - Cyclisme sur route.
Contre-la-montre individuel dames
et messieurs. - Handball. Tournoi
masculin. Islande / Slovénie. 15.40
C'est mon choix pour l'été. Best of
été. 16.45 Masada. Film TV. His-
toire. EU. 1981. Réal: Boris Sagal.
2/4. 18.20 Questions pour un
champion. 18.50 19/20 .

Christophe Moreau (France).

19.55
Jeux
Olympiques
Sport. 5e jour. En direct. Com-
mentaires: Gérard Holtz, Lau-
rent Luyat et Valérie Perez.
Au programme notamment:
Football. Tournoi masculin. Éli-
minatoires. - Gymnastique artis-
tique. Finale du concours indivi-
duel multiple masculin. -
Haltérophilie. -69 kg messieurs.
- Handball messieurs. France/
Hongrie. - Equitation. Concours
complet individuel. - Cyclisme
' sur route. Contre-la-montre
' individuelftamés et messieurs.

23.10 Soir '3:' 23.35 Un jour à
Athènes. Les faits marquants de la
journée des J.0.2004.
23.55 Les Nuits d'Athènes
Sport. Les épreuves du jour.
Deux nouvelles finales en
canoë-kayak: le C1 slalom mes-
sieurs et le K1 slalom dames.
En escrime, la médaille d'or du
fleuret féminin individuel a été
décernée.

14
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée.
L'ambitieux Jean-Pierre. 12.30 Doc-
teur Quinn, femme médecin.
Epouse, mère et médecin. 13.35
Petit homme. Film TV. Drame. Fra.
Réal: Laurent Jaoui. 1 h 40. Après un
accident de voiture qui l'a laissée
complètement amnésique, une
femme tente, avec l'aide de son fils
adolescent, de recouvrer la
mémoire. 15.15 Beauté fatale. Film
TV. Drame. Fra. 2000. Réal: Sylvie
Meyer. 1 h 50. Une jeune fille, étu-
diante à Paris, est peu à peu
entraînée dans la spirale de la bouli-
mie. Elle s'éloigne progressivement
de sa famille et de tous ses amis.
17.05 Génération Hit. 17.45 Un,
dos, très. Les évaluations.
18.45 Smallville
Pensées secrètes.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La nuit miraculeuse de Hanouka.
20.40 Caméra café

Olivier Pages.

20.50
La Femme
de l'ombre
Film TV. Suspense. Fra. 2002.
Réal: Gérard Cuq. 1 h45. Avec :
Sophie Broustal, Olivier Pages,
Adriana Pache, Philippe Cariou.
Simon et Carole Vasseur pas-
sent des vacances avec leur
fillette de 7 ans, Alice. Un matin,
Carole et Alice s'en vont faire
des courses lorsque leur voiture
heurte une motarde. Après avoir
conduit la jeune femme à l'hô-
pital, Carole constate la dispari-
tion de sa fille. Elle prévient aus-

sitôt la police.

22.35 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Marielle Fournier. 1 h 45.
Les rois de l'arnaque.
Arnaque par fax. - Le faux
gagnant du loto. - Arnaque à la
charité (-10).
0.20 Secrets d'actualité. Le mystère
de la mort de Sophie Toscan du
Plantier. - Docteur Shipman: 215
morts sur ordonnance. 1.30 M6
Music/Les nuits de M6.

france J?
6.05 Les amphis de France 5. Droit:
Entretiens sur le droit. 7.00 Anglais,
méthode Victor. 7.20 Debout les
zouzous. 9.45 Faye Dunaway. 10.35
Les marchés du monde. Chatuchak.
11.05 Le retour des kangourous.
12.00 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 100 %
Question. 14.45 Lisbonne. 15.45
Marc Veyrat. 16.40 Studio 5. Oxmo
Puccino: «Black desperado». 16.45
Opération orangs-outans. 17.40
Gestes d'intérieur. Machine à laver
et environnement. 17.45 L'été des
zouzous.

artp
19.00 La pourpre: couleur
coquillage. Documentaire. Nature.
AN. 2004. Réalisation: Barbara Trott-
now. 45 minutes. Sur les côtes du
Mexique, la pêche ancestrale du
«purpura pansa», le coquillage dont
l'encre donne la couleur pourpre,
précieuse entre toutes. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.20 Agrippine. Horrible.

Howard Hunt.

20.40
Watergate
Documentaire. Histoire. EU.
1994. Réal: Paul Mitchell. 55
min. 2/2. La destitution.
Richard Nixon a dû remettre les
bandes enregistrées dans le
bureau ovale. II imagine une
issue: remplacer le procureui
général chargé de l'enquête,
Archibald Cox, par Léon
Jaworski, avocat conservateui
du Texas, qu'il considère comme
moins dangereux. Le renvoi de
Cox provoque un tollé. Le
ministre de la Justice démis-
sionne en signe de protestation.
21.35 Après la une. Coup de
théâtre à Moscou. 22.25 Le dessous
des cartes. La cartographie des
espèces menacées (2): les consé-
quences.
22.40 Le Cartographe
Film. Drame.
Irl. 2002. Réalisation: Johnny
Gogan.1h30.VOST.
0.10 Arte info. 0.20 Court-circuit (le
magazine).

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. Les Lauren-
tides. Invité: P. Norman. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Rideau rouge. Jus-
tice internationale: les hommes sont
égaux en droit. Invités: R. Brauman,
E. Mujawayo, C. Jorda, P. Baudoin,
C. del Ponte. 12.00 TV5 infos. 12.05
Terminus Paris-Nord. 12.30 La cible.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Par-
donnez-moi. Invitée: A. Mauresmo,
tenniswoman. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.30 Simenon des tropiques.
Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. Invité: Cauet.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 D'or et d'argent. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Eté 44. 20.10 TV5
infos. 20.15 Les yeux dans l'écran.
Invité: Sébastien Lifshitz. 20.40
Journal (France 2). 21.10 Temps
présent. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Vie privée, vie publique. La
France comme on l'aime. Invités:
Mouss Diouf, Enrico Macias, Brahim
Asloum, Nagui, Fatou Diome, Car-
touche, Nora Barsali, et bien
d'autres. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
9.15 5e jour. Finafes. Sport. Nata-
tion. En direct. 10.45 C1 Slalom
messieurs. Sport. Canoë-kayak. En
direct. 12.00 Contre-la-montre
dames. Sport. Cyclisme. En direct.
13.30 -48 et +91 kg. Eliminatoires.
Sport. Boxe. En direct. 15.00
Contre-la-montre messieurs. Sport.
Cyclisme. En direct. 18.30 5e jour.
Finales. Sport. Natation. En direct.
20.15 Concours général individuel
messieurs. Sport. Gymnastique artis-
tique. En direct.

CANAL*
8.30 Eliminatoires dames et mes-
sieurs(C). Sport. Beach-volley. En
direct. 9.00 Fleuret individuel
dames. Sport. Escrime. En direct.
10.00 Jeux olympiques 2004. Sport.
5e iour. En direct. 10.45 Slalom

messieurs. Sport. Canoë-kayak. En
direct. 11.30 -70 kg dames et -90
kg messieurs. Sport. Judo. En direct.
12.00 Contre-la-montre dames.
Sport. Cyclisme. En direct. 12.30
Infos(C). 12.40 Athènes midi(C).
13.15 Dériveurs et quillard(c).
Sport. Voile. En direct. 13.30
FranceZHongrie(C). Sport. Handball.
Tournoi masculin. En direct. 14.00
France/Hongrie. Sport. Handball.
Tournoi masculin. En direct. 15.15
Jeux olympiques 2004. Sport. 5e
jour. En direct. 17.45 Fleuret indivi-
duel dames. Sport. Escrime. En
direct. 18.00 Jeux olympiques
2004. Sport. 5e jour. En direct.
20.00 Concours complet(C). Sport.
Equitation. Epreuve de saut d'obs-
tacles individuelle. En direct. 21.00
Bayonne/Stade Français. Sport.
Rugby. Championnat de Fra. Top 16.
En direct. 23.00 Les Lois de l'at-
traction. Rlm.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Ren-
contres de comptoir. Film TV. 16.55
Explosif. 17.15 La Clinique de l'es-
poir. 18.10 Top Models. 18.35 Air
America. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Les animaux
les plus dangereux du monde.
21.35 En direct sur Ed TV. Film.
23.30 Illégal in Blue. Rlm.

TMC
10.00 Le club voyage. 10.30 Télé-
achat. 11.00 Portier. 11.55 Les
Contes d'Avonlea. 12.50 Tarzan.
13.20 Docteur Stefan Frank. 14.15
Les Mystères de l'Ouest. 15.10 Au
nom de la loi. 15.40 L'Homme invi-
sible. 16.15 Le Raisin d'or. Film TV,
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 19.00
TMC pour rire. 19.10 Portier. 20.00
Tarzan. 20.25 Les 15 ans des World
Music Awards. 20.45 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
22.25 Cadfael. RlmTV. 23.45 Jazz

à Juan 2003. Concert. Stanley Beck-
ford.

Planète
14.35 Afrique: le continent
magique. 2 docs. 15.35 Weimar.
16.40 Samatwematwe. 17.30 Mis-
sion impossible en Corée. 17.55
Allons enfants... pour l'Algérie.
18.40 Joris Ivens. 19.05 Hanoi,
Martes 13. 19.50 Mission impos-
sible dans l'Ouest sauvage. 20.15
Animal Collecter. 20.45 Quelques
choses de notre histoire.

TCM
9.35 Saratoga. Rlm. 11.15 Le Pisto-
lero de la rivière Rouge. Rlm. 12.50
Mademoiselle Gagne-Tout. Film.
14.35 Camelot. Film. 17.20 Le
Rendez-vous. Rlm. 19.15 Dames.
Rlm. 20.45 Cargaison dangereuse.
Film. 22.35 La Formule. Film.

I JI
14.05 JAG - Awocati in divisa.
14.50 Hunter. 15.40 Mister Bean.
16.10 Notorious. Rlm. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 La signora in
giallo. 18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 Groenlandia dell'est, la terra
degli Inuit. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.35
Friends -Amici. 21.00 Mato grosso.
Film. 22.45 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 22.50 Telegior-
nale notte. 23.10 Friends - Amici.
23.30 Ally McBeal.

SF1
14.40 Lambretta Story. 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 Briefe von Félix.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Bei aller Liebe.
18.40 Schiau & Meier. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 Schiau &
Meier. 19.30 Tagesschau. 20.00
Adelheid und ihre Morder. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10.22.20 B.Magazin. 22.40 Die
Wâqsten und Besten des Landes.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Europas wilde Tiere:
In den Wâldern. 16.00 Fliege, die
Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Autriche/Allemagne. Sport. Football.
Match amical. En direct. A Vienne.
Commentaires: Gerhard Delling et
Gunter Netzer. 23.00 Tagesthemen.
23.30 Unter deutschen Dàchern.

ZDF
19.00 Heute. 19.15 Jeux olym-
piques 2004. Sport. 5e jour. En
direct. Commenta ires: Wolf-Dieter
Poschmann. 21.45 Heute-journal.
22.00 Eliminatoires dames. Sport.
Beach-volley. 5e jour. En direct.
23.00 ZDF Olympia Highlights.0.15
Heute nacht. 0.35 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 0.40 Die Rosenheim-
Cops.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Borse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heimat-
geschichten. 21.00 Die Donau. Im
ukrainischen Delta. 21.45 Ausland-
sreporter. DasWeltwundervon Mes-
sina. 22.15 Aktuell. 22.30 Fût
immer fur dich. Film TV. 23.55 Der
heilige Pushkar-See in Rajasthan.
0.25 Jazz.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Alb-
traum einer Ehe. Film TV. 22.10

Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls.

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

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.30 Europa Contacto.
20.00 Jardins proibidos. 20.50
Contra Informaçâo. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Soccastars. 22.15
Desporto. 0.00 Grande Reporter.

RAM
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 17.50
L'ispettore Derrick. 18.55 Don Mat-
teo. 20.00 Telegiornale. 20.35 Fan-
tastico ! 50 anni insieme. 21.05
Islande/Italie. Sport. Football. Match
amical.A Reykjavik (Islande). 23.25
TG1. 23.30 Aima de Cuba. 0.30
TG1-Notte. 0.55 Che tempo fa.

RAI 2
16.00 Notiziario olimpico. 16.05
Contre-la-montre messieurs. Sport.
Cyclisme. En direct. 16.45
Grèce/Italie. Sport. Water-polo. Tour-
noi féminin. Groupe B. En direct.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Grèce/Ita-
lie. Sport. Water-polo. Tournoi fémi-
nin. Groupe B. En direct. 17.30
Fleuret individuel dames. Sport.
Escrime. En direct. 18.00 TG2.
18.05 Fleuret individuel dames.
Sport. Escrime. En direct. 19.00
Notiziario olimpico. 19.05 5e jour.
Finales. Sport. Natation. En direct.
19.25 Paraguay/Italie. Sport. Foot-
ball. Tournoi masculin. Groupe B. En
direct. 20.15 TG2. 21.20 II lotto
aile otjo. 21.30 TG2. 21.45 Notiza-
rio olimpico. 21.50 Italie/Brésil.
Sport. Volley-ball. Tournoi féminin.
En direct. 23.00 TG2. 23.05 Jeux

olympiques 2004. Sport. 5e jour. En
direct. 23.30 Notiziario olimpico.
23.35 Buonanotte Aterïe. 0.30
Estrazioni del lotto.

Mezzo
15.00 Casse-Noisette. Ballet. 17.00
Sonate n°29 en si bémol majeur,
opus 106, de Beethoven. Concert.
18.00 Symfollies. 2 ép. 18.15 Musi-
ciens en herbe. Concert. 18.45
Symfollies. 2 ép. 19.00 Clip émo-
tion. 20.40 L'agenda des festivals.
20.50 Concerts for Peace. Concert.
Zubin Mehta et Mitsuko Uchida
interprètent Bach, Beethoven.
22.40 L'agenda des festivals. 22.50
Chicago Improvisations. Concert.
0.20 André Ceccarelli.

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 Wolffs Revier.
21.15 Inspektor Rolle. Film TV.
23.15 Die Nacht. 23.25 Die Honig-
falle, verliebt in die Gefahr. Film TV.

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

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 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 Docteur
Renaud, Mister Renard 22.00 La
ligne de coeur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur

RTN
7.40 Bonjour chez nous 8.00
Journal 8.40 Presse-citron 8.55
Petites annonces 9.00 Musique
9.30 Vu d'ici 10.01 Météo lacustre
10.30 Opiniophone 10.45 Les nais-
sances 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 Opiniopnone

RFJ
7.50 La moulinette de Pierre-André
Marchand 8.30 Flash 8.35 Verre
azur 9.30-11.00 Le café de la place
9.35 La question de chez nous
10.15 L'invité 11.05 C Meyer avant
midi 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Verre azur 16.05 Plein
tube 16.20 Chronique Web 16.30
CD de la semaine 16.45 La question
cinéma 17.30 Titube 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.32
Animation 19.00 Les ensoirées

RJB
6.00 Info 6.34 Etat des routes 7.20
Question de réponses 8.00 Flash info
8.10 L'invité de la rédaction 8.35
100% Musique 10.30 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
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 Zone de rire
19.00 100% Musique



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

MUSEE REGIONAL 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'HISTOIREt Lu-ve 14-17h,

ainsi que-sur-deiu, tel/fax 032 _¦,•.._
493 68 47.

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

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

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

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

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyro u
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000» Exposition «En voiture !
L'arrivée du train en terre neu-
châteloise» . Ma-di 13-17h.

Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses». Ma-di
10h-18h, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Ouvert de
ma à di de 14 à 18 h.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Me-di 14-18h ou sur
rdv au 032 842 10 98. (Musée
fermé du 16.8. au 27.8.04)

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
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.

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

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

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

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGION 
¦

CORSO 032 916 13 77

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 45.
Pour tous, suggéré 7 ans.
2e semaine.
De F. Coraci. Avec J. Chan,
S. Coogan, E. Bremner.
Comédie, aventure! Le tour du
monde en 80 jours? Est-ce vrai-
ment possible, surtout avec Jackie
Chan aux commandes?..

EDEN 03? 913 13 79 
LES CHRONIQUES DE RIDDICK
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
Vendredi et samedi 23 h 15.
14 ans, suggéré 16 ans.
Première suisse.
De David Twohy. Avec Vin Diesel,
Thandie Newton, Karl Urban.
Action et sf! Pour combattre le
mal, il faut trouver encore pire
que lui... Du grand spectacle!

PLAZA 033 91613 55 .
LE ROI ARTHUR
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
Vendredi et samedi 23 h 15.
12 ans, suggéré 14 ans.
2e semaine.
De Antoine Fuqua. Avec Olive
Owen, Keira Knightley,
loan Gruffudd.
Au 5e siècle, Arthur doit choisir
son destin. Une légende va naître! I
Du tout grand spectacle!

SCALA 1 032 qifi 13 66

GARFIELD
V.F. 14 h, 16 h, 20 h 45.
Vendredi et samedi 23 h.
Pour tous. 2e semaine.
De Peter Hewitt. Avec Breckin
Meyer, Jennifer Love Hewitt, Bill
Murray. La véritable histoire du
chat le plus paresseux du monde,
qui devra partager sa vie avec...
un chien! Oups!.. C'est la comédie
incontournable!!!

SCALA-1 032916 13 66

• FAHRENHEIT 9/11
V.O. s.-tTl8 h.
12 ans, suggéré 15 ans.
7e 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 Off 9161366
OPEN WATER EN EAUX
PROFONDE
I VF 14 h, 16 h, 20 h 45.

Vendredi et samedi 23 h.
12 ans, sug. 14 ans. Première suisse.
De Chris Kentis. Avec Blanchard

. Ryan, Daniel Travis, Saul Stein.
Leur rêve, plonger aux Bahamas.
Leur cauchemar , ils seront
oubliés en pleine mer... Pour le
bonheur des requins? Haletant!

SCALA 2 0.3? 916 13 66

LES CHORISTES
V.F. 18 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.
Reprise à la demande générale.
De C. Barratier. Avec G. Jugnot,
F. Berléand, J. Perrin.
Musicien raté, Mathieu accepte
un emploi dans un internat de ré- I
éducation pour mineurs. Une ren-
contre qui va créer un miracle...
Un film Magique, émouvant!

SCALA 3 032 9161366

SHREK 2
V.F. 14 h, 16 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
9e 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?Qlfi 1.366

JUSTA KISS
V.O. s.-t. Wall. 18 h, 20 h 30.
10 ans, suggéré 12 ans.
2e semaine.
De Ken Loach. Avec Atta Yaqub,

: Eva Birthistle, Shabana Bakhsh.
Pakistanais de la 2e génération, ses
parents le destinent à sa cousine.
Mais il est amoureux de Roisin,
belle, intelligente, volontaire et.,
catholique! Un film juste, beau!

SCALA 3 03? 91613 66

/, ROBOT
Vendredi et samedi 23 h.
10 ans, suggéré 12 ans.
4e semaine.
De Alex Proyas. Avec Will Smith ,
Alan Tudyk, Bridget Moynahan.
SF et action au menu!
En 2035, les robots sont de
parfaits assistants pour humains.
Pas si sûr que ça...

ABC 03? 967 90 4? 

l BLUE MOON
V.O. s.-t. Wall. 20 h 45.

' 12 ans, suggéré 16 ans.
De Andréa Maria Dusl.
Avec Joseph Hader, Victoria
Malektorovych, Detlev W.Buck.
Road-movie ironique et optimiste, I
en parfait équilibre entre le drame I
et la comédie. Léopard d'or au
Festival de Locarno 2002.

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci \
de votre compréhension!

CINÉMAS ÀIAnHAI IX-nF.mNrK

HORIZONTALEMENT
I- Provoquée par l'invasion
des cafards -II- Mise en re-
trait - Avalé -III- Mise sous
protection -IV- Etait pour
l'Algérie Française - Pren-
dre les affaires en main
pour les avoir ensuite sur le
dos! -V- Située - Met à ni-
veau -VI- Celui qui le sup-
porte porte le bonnet toute
l'année! - Suivi du pas - Sa-
marium -VII- Se sert du nez
- Le temps du muguet -VIII-
Un peu de chaque jour -
Taperons du pied comme
une bête -IX- II a un maître
- Passe en cinquième -X-
Dirige le cheval - Plante.
VERTICALEMENT
A- C. est voler -B- Suspend - i-iottante pour ie gourmana -u- rreiat canadien -
Pronom -D- Reste mais pas jusqu'à la fin - Qui bout facilement -E- A fait
confiance au premier venu - N'a plus rien à cacher -F- Elle est bonne -G- Qui
colle vite - Coupé court -H- Lettre grecque - C'est un feu -I- Qui respecte l'ordre
-J- Son appareil est très simple - Jouer de nouveau en ayant les jetons!

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 832
HORIZONTALEMENT: -I- POUSSE-CAFE -II- ABREUVOIRS -III- RIT (tir) - U.S.A.
-IV- INDIRECT -V- SOC - ENTETE -VI- IRAI - DESIR -VII- EMISSES - OR -VIII-
NERI - UNI -IX- ESPIONNE -X- ERS - SKIER. VERTICALEMENT: -A- PARISIEN-
NE -B- OBI - ORME -C- URTICAIRES -D- SE - ISIS -E- SUEDE -F- EV - INDECIS -
G- COURTES - OK -H- AISEES - UNI -I- FRACTIONNE -J- ES - TERRIER.

MOTS CROISÉS m I IOIIR ra

¦ APOLLO 1, 2,3
(032 710 10 33) 
TOUR DU MONDE EN 80 JOURS.
15hl5-17h45. Pour tous. De F.
Coraci.

/, ROBOT. Me, ve-ma 20h30, je
20h30 VO, ve et sa aussi
23hl5. 10 ans. De A. Proyas
GARFIELD. 16h, 20hl5, me, sa,
di aussi 14h, ve et sa aussi
23hl5. Pour tous. De P. Hewitt.

LES CHORISTES. 16h, 18h, me,
sa, di aussi 14h. Pour tous. De
C. Berratier.
TOUT LE PLAISIR EST POUR
MOI. 18hl5, 20h45. 14 ans.
De.l.Broué.

SPIDER-MAN 2. Ve, sa 23h. 12
ans. De S. Raimi.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE ROI ARTHUR. Me-lu , 15h,
18h, 20h30, ve et sa aussi
23hl5, ma 15h, 18h, 20h30
VO. 12 ans. 2e semaine. De A.
Fuqua.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
JUST A KISS. 16h-18hl5-
20h45. VO. 10 ans. De Ken
Loach.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LES CHRONIQUES DE RIDDICK.
15h, 17h45, 20h30, ve et sa
aussi 23hl5. 14 ans. De D.
Twohy.
¦ REX
(032 710 10 77) 
SCHREK 2. 16h, me, sa, di aussi
14h, ve et sa aussi 23hl5. Pour
tous. De A. Adamson.

FAHRENHEIT 9/11. 18h-20h30.
VO. 12 ans. 7e semaine. De M.
Moore.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
OPEN WATER EN EAUX PROFON-
DES. Me, ve-lu 16h30, 20h30,
sa et di aussi 14h30, je, ma
16h30, 18h30, 20h30 VO. 12
ans. De C. Kentis.

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

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA MALA EDUCACION. Je, ve , di
20h30, sa 20h45. 16 ans. De P.
Almodovar.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
SHREK 2. Ve 20h30, sa 17h et
21h, di 17h. Pour tous. De A.
Adamson, K. Asbury, C. Vernon.

POUR LE PLAISIR. Di et ma,
20h30. 12 ans. De D. Deruddere.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
AMOUR ET AMNESIE. Me et je
20h, sa 21h, di 17h. Pour tous.
De P. Segal.
FAHRENHEIT 9/11. Ve 20h30, sa
18h, di 20h30, lu 20h. 12 ans.
De M. Moore.

CINÉMAS DANS IA BÉG1QM ,

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CLINIQUE MONTBRILLANl Expo-
sition de Annick et JeairMarie
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.

CLOÎTRE, MUSÉE, CAVEAU. Expo-
sition «En matière de foi» de An-
dréas 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 gas-
tronomie française et européenne
de l'âge classique à la Belle
Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.11.04. COLLÉGIALE.
Exposition «Symboles de trans-
cendance» . 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 ré-
serves forestières à l'exemple du
Bois de l'Hôpital» , Jean-Marc
Chappuis, céramique, jusqu'au
3.10. Ariette Darbellay, exposition
de paysages en laine cardée; tlj
14-17h30, sauf le lundi, jusqu'au
29.8. Parc et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h. (17h30
pour l'orangerie et les serres).

TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DES VINS. Ouvert
le vé de 17 à 20h30, le sa de 17
à 20h30, le di de l ia 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10.

SITE. SERRES DE LA VILLE DE
NEUCHÂTEL «Voyage en Sylvé-
rie», exposition de Philippe De-
biève, Sofie Melnick et des fores-
tiers neuchâtelois. Tous lesrjours,
10-lSh, jusqu'au 22.8.
SITE. SERRES DE L'ÉCOLE CAN-
TONALE DES MÉTIERS DE LA
TERRE. Exposition de Martial Lei-
ter «Les Epouvantails», dessins et
études. Du ler au 28.8.

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

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

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'Er-
nest Duscher» . Ma-di ÏOh à 18h.
Du 2 mai au 18 octobre.

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRES-
TA. Groupes: toute l'année, toute
la journée sur réservation.
Individuels: du 1.4. au 20.10:
tous les jours visites à ÏOh. 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.chateauvaumarcus.ch.
Visites guidées sur réservation.
Jusqu'au 29.8.

A VISITER DANS IA RFEION ,

Votre

programme

cinéma

sur internet

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

Solution du mot mystère

CASTOR

(Restaurant R. et B. Piémontésf^
Le Perroquet j™£J6 1
Ouvert dès 7 h 30 Tél. 032 931 67 77

Nous serons exceptionnellement §»
i fermé jeudi 19 août
I vendredi 20 et samedi 21 août 2004; I

 ̂
Réouverture lundi 23 août 2004. E

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

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

033.711591/ROC

Auto-stop
Je recherche la femme que j'ai
prise en auto-stop au Locle le
dimanche 15 août vers 9 h 30,
qui allait chez sa tante en France.
Tél. 026 323 23 37.

028-451868

[ gastronomie ~j l

Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés



Consoles ¦ Les j eux  de rôle sur Xbox sont rares! Mais des ARPG vont sortir prochainement:
p armi les titres les p lus attendus il y a l'intrigant «Sudeki» avec ses combats en temps réel

Par
P a s c a l  T i s s i e r

Une  
magicienne sen-

suelle, un dingue de la
gâchette, un puissant

maître d'armes et une sombre
chasseuse: quatre héros prêts
à s'élancer dans les ténèbres.
«Sudeki» tente de repousser
les limites du j eu de rôle, avec
des mondes très étendus, des
héros puissants et des héroï-
nes pour le moins sexy. A cela
s'aj outent des combats dyna-
miques en temps réel , mettant
en scène des douzaines de
mouvements, des effets de ra-
lenti (style «bullet-time»), des
sorts spectaculaires et des cen-
taines d'armes de corps à
corps et de tir destructrices. Et
tout cela est proposé en exclu-
sivité sur Xbox.

Intrigante histoire
L'ingrédient principal d'un

bon RPG sur console est son
scénario. Cette histoire consti-
tue le noyau du jeu et plus elle
est complexe, surprenante ou
riche en rebondissements, plus
le jeu est captivant. «Sudeki»
propose une histoire somme
toute intéressante. En bref, le
royaume de Haskilia est envahi
par des créatures de l'ombre,
connues sous le nom d'Aklo-
riens, capables de se téléporter
comme bon leur semble. Au
début de cette quête , le j oueur
incarne Tal, un j eune soldat de
l'armée de la reine Lusica et sa
première mission se résume à
patrouiller dans la prairie en-
tourant la capitale. Une fois le
système de combat maîtrisé, il
fait la connaissance de ses trois
compagnons et part véritable-
ment à l'aventure.

Au niveau technique, le jeu
nécessite environ 20 à 30 heu-
res pour mener à bien cette
mission, ce qui est plutôt court
pour un RPG. A noter que ce
j eu a été intégralement traduit
en français. Il n 'y a pas de mi-
racle, «Sudeki» ne réinvente
pas le genre, mais propose un
environnement tout en 3D à la

hauteur des performances de
la Xbox. Graphiquement, les
effets spéciaux de sortilèges
ou les explosions sont réussis
et très spectaculaires. La mo-
délisation en 3D des person-
nages dans les phases de j eu
ou dans les séquences vidéo
(cinématiques) est identique
et fait honneur au moteur gra-

phique de la console de
Microsoft.

La force de Sudeki:
ses combats

Comme on l'a déjà dit, dans
«Sudeki» les combats se dé-
roulent en temps réel. Etant
donné que le j oueur contrôle
quatre personnages simultané-

ment, il lui est possible d assi-
gner des ordres à trois d' entre
eux ce qui lui laisse le champ
libre de contrôler son propre
personnage. Mais attention,
même s'ils sont guidés artifi-
ciellement par la console, les
personnages peuvent être
blessés ou tués en combat.

«Sudeki» propose deux mo-

des d'affrontement: le combat
rapproché au cours duquel le
j oueur peut bloquer, esquiver
ou effectuer des combinaisons
pour vaincre ses adversaires et
un mode de combat style EPS
(First Person Shooting) dans
lequel on tire à distance sur
les adversaires. Typiquement ,
Tal et Buki sont des combat-
tants spécialisés dans le corps
à corps tandis qu 'Ailish et
Elco excellent dans le tir à dis-
tance.

La magie s'invoque très faci-
lement à partir du menu qui ,
lorsqu 'il est activé, ne met pas
le j eu en pause mais le ralentit ,
lui donnant un effet «Bullet
Time» à l'action. Ce procédé
original et uès visuel permet de
choisir le sort de son choix sans
interrompre l'action en cours.
Chacun des persos peut au fi-
nal acquérir une demi-dou-
zaine de magies différentes et
deux invocations spéciales.
Ainsi, Elco peut faire en sorte
que tous les dégâts infligés par
son équipe soient doublement
dévastateurs. Ailish quant à elle
peut lancer des boules de feu
ou faire usage de ses dons de
guérisseuse.

Un bon petit RPG
«Sudeki» est un bon jeu de

rôle, court mais passionnant,
articulé autour d'un scénario
riche et d'un «gameplay» ori-
ginal. Sa réalisation est à la
hauteur des capacités de la
Xbox. Les amateurs du genre
vont apprécier cette aventure
qui les aidera à patienter en
attendant la sortie d'autres ti-
tres du genre , comme «Jade
Empire» et le très attendu
«Fable» qui ne cesse de se
faire désirer. /PTI

Haskilia est envahi par les Akloriens

BD ¦ Malgré les f aibles chances de survie que semble off rir Vunivers où il évolue*le Jeremiah de Hermann se p orte touj ours comme un charme
Par
A l a i n  C o r b e l l a r i

H

ermann est un dessi-
nateur heureux. Au-
teur à ce jour de près

de quatre-vingts albums,
maître encensé, envié et vé-
néré de la BD réaliste, il affi-
che régulièrement sur les
photos de quatrième de cou-
verture une bonne gueule
burinée de vieux routier ma-
tois à qui on ne la fait pas.

Aventures postnucléaires
Qu'il évoque le Far West

(«Comanche»), le Moyen Age
(«Les Tours de Bois-Maury»)
ou le XXe siècle des derniers
aventuriers («Bernard
Prince»), qu 'il manie l'hu-
mour rêveur («Nie») ou
mette en image les noires
tranches de vie de Van
Hamme («Lune de guerre»),
il est sûr de s'attirer les suffra-
ges réunis des amateurs
d'aventures et des amoureux
de graphisme virtuose. Ce
n 'est donc pas le moindre des
paradoxes si sa série fétiche, à
laquelle il a consacré le tiers
de son œuvre, reste celle, fort
sinistre dans sa donnée pre-
mière, des aventures postnu-
cléaires de Jeremiah , dont
sort actuellement le vingt-cin-

quième album, «Et si un j our,
la terre...»

Entamée il y a un quart de
siècle, la série s'est peu à peu
détachée d'une atmosphère
de western futuriste pour évo-
quer un monde de plus en
plus inhumain, qui , par la
grâce mystérieuse de ce vieux
farceur d'Hermann, n 'a pas
encore réussi à démoraliser
complètement ses lecteurs.
Mais est-re vraiment son but?

Schéma binaire
Les deux protagonistes, Je-

remiah et Kurdy, reprodui-
sent, on le sait, le schéma bi-
naire classique du héros et de
son faire-valoir, ici décliné sur
le mode du chevaleresque-au
grand-cœur et du sale-gamin-
gaffeur; malgré la désespé-
rance désolée du décor et le
caractère veule, cynique , peu
recommandable ou tout sim-
plement atroce de sUictement
tous les autres personnages,
l'humour trouve toujours
étrangement ses droits, par la
grâce de dialogues un peu dé-
calés qui transforment inop i-
nément ce road-movie apoca-
lyptique en bonne vieille farce
métaphysique. A ceux qui veu-
lent vraiment se donner le ca-
fard , on conseillera plutôt (et
ce n 'est pas une boutade) le

L'évocation d'un monde de plus en plus inhumain.

splendidement u^agique der-
nier tome des «aventures de
Lapinot» de Trondheim...

Poursuivants menaçants et
mystérieux, fuyards tout aussi
mystérieux et pas beaucoup

plus sympathiques, ennemis
implacables et ponctuels issus
des autres tomes de la série,

aspirations peu claires de tout
le monde, envolées mystiques
cryptées destinées peut-être à
nous rappeler que «le
XXIe siècle sera spirituel ou
ne sera pas», décors «insolites
et grandioses» (comme dirait
Godib): on retrouve tous les
ingrédients éculés de la série
dans «Et si un j our la terre... » ,
titre, soit dit en passant, parti-
culièrement insignifiant et
qui pourrait être celui de tous
les albums de «Jeremiah».

Coup de génie
Ce melting-pot un peu indi-

geste et dont les ficelles sau-
tent aux yeux garde pourtant,
grâce à la haute tenue du des-
sin en couleurs directes
d'Hermann et à son sens du
rythme, un charme évident.
Mais c'est aussi, on l'aura
compris, parce que l'on aurai t
bien tort de prendre au sé-
rieux cette apocalypse de
grand-guignol qu 'elle nous est
supportable. Et c'est là que ré-
side véritablement le coup de
génie: transformer des récits
sur le rien en histoires pour
rien. /ACO

«Et si un jour, la terre...»,
tome 25 de Jeremiah, scé-
nario et dessins d 'Hermann,
éd. Dupuis, 2004

Apocalypse de grand-guignol



LE ; ;v ;
De Bâle
A r i a n e  G i g on  B o r m a n n

I

l a la métaphore facile ,
Christoph Franz, succes-
seur d'André Dosé à la tête

de la compagnie Swiss, entré
en fonction le ler juillet der-
nier. «Nous ne sommes plus aux
soins intensifs, mais nous sommes
encore à l'hôpital», a-t-il déclaré
hier à Bâle lors de la présenta-
tion des résultats semestriels.
«Mais, pour retrouver la santé,
nous n 'allons p as nous réinventer
comp lètement, ce serait comme sor-
tir un lapin d 'un chapeau d 'un
coup de baguette magique. »

Prédécesseurs «courageux»
Une entrée en matière qui

augurait du credo décliné sous
plusieurs formes par le nouveau
patron allemand: contraire-
ment à ce que réclament de
nombreux experts, Swiss ne re-
met pas en question son mo-
dèle d'exploitation. «Nous de-
vons nous réaliser et nous dévelop-
p er en tant que comp agnie en réseau
avec une importante desserte long-

Christoph Franz.
PHOTO KEYSTONE

La compagnie nationale continue à réduire ses p ertes* mais les coûts restent trop
élevés. La direction annonce des mesures prochaines sans entrer dans les détails

courrier», affirme Christoph
Franz, qui a insisté sur les bons
résultats obtenus, le «courage»
mis par ses prédécesseurs à re-
strucUirer l'entreprise et le rap-
prochement des chiffres noirs.

Mais l'équilibre n'est pas
pour autant atteint, loin s'en
faut. Les coûts restent trop éle-
vés, admet Christoph Franz.
Dans un schéma projeté devant
les médias, qui compare les
coûts et la connexion de l'offre
de différents types de compa-
gnies, Swiss caracole même en
tête des coûts, au-dessus des
compagnies régionales, des
grandes compagnies en réseau
et, bien sûr, des low cost.

L'assainissement en cours de-
vrait ramener Swiss dans le bas
du tableau, mais elle restera
une des rares compagnies en ré-
seau n'opérant pas dans une al-
liance tout en étant dotée d'un
hub propre.

Alliance pas urgente
«Nous ne rejetons pas l'idée

d'adhérer à une alliance, mais les
conditions doivent être équitables, ce
qui n 'était pas le cas avec le projet
abandonné (Oneworld, ndlr).
Cela ne nous empêche pas d'amélio-
rer notre offre grâce à des partena-
riats avec de nombreuses compa-
gnies. A moyen et long terme, la
question se rep osera. Le fait que
Lufthansa soit un de mes anciens
employeurs n 'implique p as que cette
option soit privilégiée»: Christophe
Franz, ici comme sur d'autres
points, reste vague et fait preuve
d'une prudence de Sioux.

Un groupe de travail planche
par exemple sur des économies
possibles de plus de 100 mil-
lions de francs, mais Christoph
Franz ne veut pas dire quand ce
groupe devra rendre ses conclu-
sions. «Je suis imp atient, mais c'est
un processus continu. Les décisions
ne sont p as simp les p uisque les con-
séquences sont imbriquées les unes

Swiss est parvenue à réduire sa perte nette au ler semestre.
Elle a atteint 33 millions de francs, contre 333 millions sur
les six premiers mois de l'an dernier. PHOTO KEYSTONE

dans les autres.» La compagnie
veut aussi - au chapitre amélio-
rations - revoir ses services à la
hausse et prévoit d'offrir plus de
place à ses passagers, en classe
économique également, à par-
tir de l'année prochaine.

Christophe Franz tient abso-
lument à conserver l'étiquette

«premium », qui a fait la réputa-
tion de la compagnie, dit-il. Il
assure à ce propos que la clien-
tèle haut de gamme est restée
stable depuis l'an dernier.
Quant au trafic au départ de la
Suisse, il aurait progressé de 6%
à 8%. Les points d'interroga-
tions restent nombreux: le ré-

seau de destinations sera-t-il en-
core redimensionné? Des em-
plois seront-ils à nouveau sup-
primés? Le trafic régional euro-
péen sera-t-il confié à une entité
séparée à créer? A beaucoup de
ces questions, Christoph Franz
répond soit par la négative
( «quitter Genève serait une bêtise»
par exemple), que la réflexion
est en cours ( «suppressions de pos-
tes il y aura, mais on peut aussi en-
visager les temps partiels ») ou
qu 'aucune décision n 'a encore
été prise. ¦

Transit forcé
Un peu plus tard, le CEO

corrigera: «Ce n 'est pas que nous
n 'ayions rien décidé. Par exemple,
nous avons déjà p ris  des mesures
pou r mieux utiliser le potentiel euro-
p éen, qui est un de nos grands sou-
cis.»

Un semblant de stratégie a
été dévoilé pour attirer davan-
tage de passagers européens en
transit. «Grâce aux nouveaux
droits aériens concernant la fixa-
tion des prix pour les avions survo-
lant la Suisse, entrés en vigueur le
ler juin, nous allons adapter notre
offre tarifaire, sur le modèle existant
au dép art de la Suisse, pour forcer,
p our ainsi dire, les clients à faire
une escale a Zurich avant de pren-
dre un autre avion. »

Christoph Franz affinera
aussi la prévision inscrite au
communiqué , selon laquelle
l'équilibre est «un point à l'iiori-
zxm». «R doit se faire en 2005, cela
reste notre objectif», a-t-il déclaré,
tout en insistant sur la volatilité
de nombreux éléments,
comme celui du prix du pé-
trole. Or Swiss, qui n 'est plus as-
surée contre les fluctuations du
cours, en consomme un mil-
lion de tonnes par année. La
hausse lui a déjà coûté 29 mil-
lions de francs de dépenses sup-
plémentaires au premier se-
mestre. /AGB

Swiss ne veut pas se «réinventer»

Le meilleur trimestre de sa courte histoire
Par
B a s t i e n  B u s s

Le 
ciel de Swiss se dégage

mais tous les nuages
n 'ont pas disparu. La

compagnie a affiché au
deuxième trimestre de cette an-
née la meilleure performance
de sa chaotique carrière.

Le transporteur a même
réussi à sortir pour la première
fois des chiffres rouges, en ins-
crivant pour la période sous re-
vue un bénéfice net de 45 mil-
lions de francs, contre une
perte de 133 millions de francs
lors du deuxième trimestre
2003. Soit un bénéfice par ac-
tions de 2 fr. 52 par titre. Ce ré-
sultat - prometteur - provient
toutefois d'une recette extraor-
dinaire de 68 millions de francs.
Elle émane du règlement du li-
tige hérité de la défunte Swissair
l'opposant à la société française
Holco. Sans ce produit excep-
tionnel, la société reste sous la

barre. Toujours est-il que même
si elle demeure fragile, la situa-
tion s'est également améliorée
au premier semestre. Alors que
la perte sur les six premiers mois

de 2003 s'élevait à 333 millions,
elle a pu être divisée par dix à 33
millions de francs au premier
semestre de cette année.

En ligne avec les attentes
Au deuxième trimestre, le ré-

sultat d'exploitation est ressorti
à 50 millions de francs, contre
une perte de 147 millions un an
auparavant. En l'épurant du
montant reçu d'Holco, la com-
pagnie aurait inscrit une perte
opérationnelle de 18 millions.
Une performance en ligne avec
les attentes quoique légèrement
supérieure aux prévisions des
analystes.

Le chiffre d'affaires s'est
quant à lui érodé de 10% à 922
millions de francs, en raison de
la restructuration de la compa-
gnie qui a vu ses effectifs, sa
flotte et son réseau diminuer
d'un tiers environ. La compa-
gnie, qui a brûlé depuis sa créa-
tion plus de 1,67 milliard de
francs fédéraux, peut se targuer

d'un flatteur mois de juin,
puisqu'elle a réalisé son pre-
mier bénéfice opérationnel
hors effet exceptionnels, s'est
réjouit Ulrik Svensson, CFO de
la compagnie.

Une autre surprise provient
de la trésorerie du groupe, la-
quelle a suscité de grandes ap
préhensions depuis une année.
Swiss a en effet été en mesure
d'enrayer l'hémorragie de ses li-
quidités. Elles représentaient à
fin juin un montant de 353 mil-
lions de francs, contre 419 mil-
lions à fin mars. S'y ajoutent 5
millions de dépôts de terme à
vue et les 68 millions de francs
provenant de France. Les fonds
propres du groupe s'affichaient
à 982 millions au 30 juin . Ce
montant tient compte du report
de la perte enregistrée en 2003
et porte la part de fonds propres
à 27,5%.

La banque Pictet & Cie es-
time que Swiss doit encore éco-
nomiser 100 millions de francs

sur 1 année. Cela pourrait se tra-
duire par une réduction de
coûts de 3 à 4%. Dans ces con-
ditions, des suppressions d'em-
plois semblent inévitables. L'éta-
blissement genevois déclare que
l'équilibre opérationnel s'avère
indispensable l'année pro-
chaine, une question de survie.

Pas de prévisions
La Banque cantonale de Zu-

rich insiste sur le fait que la
compagnie aurait affiché une
perte semestrielle de 100 mil-
lions de francs si elle n 'avait pas
encaissé son produit extraordi-
naire.

Dans le cadre de son pro-
gramme de restructuration,
Swiss annonce avoir réduit ses
charges d'exploitation de
24.1%. Elles ont en effet atteint
1,855 milliard au premier se-
mestre 2004, contre 2,444 mil-
liards en 2003. Un effort jugé in-
suffisant par les analystes. /BBS-
L'Agefi
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La ponctualité
laisse à désirer

S

wiss n a pas que des
problèmes de straté-
gie. De son propre

aveu , la compagnie souf-
fre aussi au niveau de ses
horaires, qu'elle peine à
respecter. Au premier se-
mestre 2004, elle a assuré
98,97% des vols program-
més, améliorant de 0,75
point ses performances
du premier semestre
2003.

Problèmes à Zurich
Toutefois, la ponctua-

lité des vols au départ de
Zurich , sa plateforme aé-
roportuaire , laisse encore
à désirer. Cela s'explique
en premier lieu par la li-
mitation des vols atterris-
sant par le Nord , imposée
par l'Allemagne, et par la
sous-utilisation des capaci-
tés aéroportuaires, in-
duite par la limitation des
mouvements aériens, se-
lon la compagnie.

Un constat déjà dressé
par l'Association des com-
pagnies aériennes euro-
péennes (AEA) , qui mon-
tre que Swiss fait partie
des transporteurs du
Vieux Continent les
moins respectueux des
horaires. Sur le premier
semestre 2004, 23,2% des
vols de la compagnie ont
quitté le tarmac en retard
et 21,3% des avions ont at-
terri au-delà de l'heure
prévue.

Comparaison défavorable
Résultat des courses,

Swiss pointe au 26e rang
européen sur vingt-huit
en ce qui concerne les ar-
rivées et au 19e pour les
départs.

La situation s'améliore
au niveau des vols longue
distance. La compagnie
nationale se classe en
dixième position pour sa
ponctualité au départ ,
avec 75% de ses vols partis
à l'heure. Pour les atterris-
sages, elle arrive au on-
zième rang (72,3% des
vols). /BBS

LICITE
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Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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lmmobiliell]£>&j wY~}
à vendre jJCSï-̂ *
À BEVAIX, petite maison avec grande
remise, verger, vue imprenable.
Tél. 032 842 32 20 ou 079 441 96 42.

À 200 M DE LA FORÊT à Fontainemelon,
villa 6 pièces. Fr. 570000.-. Fr. 150000 - de
fonds propres nécessaires pour traiter.
Tél. 032 731 88 80, 7h - 18h. 028-446995

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 7,
attique 4'/2 pièces, salle de bains, poêle,
cave, 2 terrasses de 35 m2. Fr. 399000.-.
Tél. 079 664 68 30. 132-153639

Immobilier JfS^L
à louer nfçTçl!1
AU LOCLE, PREMIER MOIS GRATUIT !
Corbusier20, grand appartement de 4'/2 pièces,
tranquille, vue, ascenseur, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, cave, balcon. Libre. Fr. 1000 -
+ charges, garage : Fr. 90.-. Tél. 032 913 59 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 4 pièces,
rue Jardinière, mansardé-boisé, 2 WC /
salle de bains, cuisine ouverte agencée,
ascenseur, balcon. Libre dès le 01.10.2004.
2 places garage. Tél. 078 666 38 63 132-153504

BANNERET 4 A LA CHAUX-DE-FONDS,
2 pièces, cuisine agencée, jardin tranquille
derrière le bâtiment, joli appartement boisé.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152348

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier de l'Hôpital,
appartement de 4 pièces, libre au Vnovembre.
Loyer de Fr. 825-charges comprises. Pour
tout renseignement: tél. 032 910 92 20.

132-153623

BOUDRY (près école et commerce), libre
tout de suite ou début septembre, 4 pièces,
très clair, plus petit local attenant, environ
100m2. Cadre de verdure, 3° étage, ascenseur,
conciergerie. Remis à neuf. Cuisine agencée
habitable. Grand balcon couvert, cave.
Fr. 1480 -charges comprises et place de parc.
Ecrire sous chiffres F 028-451806 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Vf, pièce, meu-
blé, cuisine agencée, balcon, 5" ascenseur,
Fr. 600.-'cHâ'rges comprises: Bbùlèaux 15.
Tél. 079 210 95 31. .-mi. 132-153530

CHEZ-LE-BART, au bord du lac, petit 2 pièces.
Fr. 500.-. Libre fin août ou mi-septembre 2004.
Tél. 078 771 37 52. 028-451915

COLOMBIER rue du Château, 27, pièces
rénové, cachet. Proximité commerces et
transports. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 1100 - charges comprises.
Tél. 079 704 42 35 023-451533

COLOMBIER, Notre-Dame, 5'/2 pièces, cui-
sine agencée neuve + garage. Loyer Fr. 1500 -
charges comprises. Tél. 079 290 23 16.

028-451855

COUVET, libre dès le 01.09.2004,5 pièces,
terrasse, dans ferme. Fr. 1380 - charges
non comprises. Location de locaux
annexes possible. Tél. 079 377 34 15.

028-451913

CRESSIER, studio meublé dans villa, place
de parc. Tél. 032 757 14 72, heures repas.

028-451877

LA CHAUX DE-FONDS duplex 3/2 pièces,
centré. Boisé, cachet, calme. Fr. 980 - +
charges. Libre tout de suite. Tél. 079 636 54 54

132-153607

JOLI 272 PIÈCES Battieux 21, place parc,
cheminée, balcon, vue lac. Fr. 1150.—+100 -
charges, libre 1" octobre. Tél. 032 730 63 04.

028-451464

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, octobre/
novembre, 4 appartements, 3'/2 pièces.
Fr. 1100 - + Fr. 150.-. Un duplex 5'/2 pièces.
Fr. 1600- + Fr. 200.-. Entièrement rénovés,
cuisines agencées, parquets, ascenseur,
Minergie, solaire, équipés pour invalides.
Tél. 079 759 39 28. Colomont@net2000.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
11/j pièce, cuisine agencée, douche/WC
séparées, tranquille, ensoleillé. Fr. 495 -
charges comprises. Tél. 032 968 50 50.

LACHAUX-DE-FONDS,ruedel'Eclair8,bel
appartement de 4 pièces, situé dans un quar-
tiertranquille et ensoleillé, cuisine agencée
ouverte sur la salle à manger, balcon, collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proximité.
Loyer: Fr. 1340 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou tél. 032 926 58 36.

132-153171

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartiertranquille et ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132-153153

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
petit 3 pièces, cuisine agencée. Fr. 650.-.
Tél. 032 968 15 85. 132-153501

LE LOCLE, quartier Beau-Site, 3 pièces,
cuisine agencée, avec dépendances, libre
tout de suite. Tél. 079 240 71 54. 132-153500

LE LOCLE, rue de l'Industrie, 3 pièces, cut-
sine agencée. Tél. 032 753 14 85. 028-451863

LE PÂQUIER, joli studio, cuisine agencée.
A personne seule, animaux acceptés, place
de parc et jardin. Toutes charges com-
prises, Fr. 500.-. Tél. 032 853 36 48 ou
079 410 55 37. 023-451929

LA FERRIÈRE/BE, 372 pièces, cachet, che-
minée, cave, combles, jardin. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 079 435 09 59.

132-153497

LE LOCLE, rue de l'Avenir 18, très beau
3 pièces, cheminée, grande terrasse,
beaucoup de cachet. Fr. 700 - + charges,
place de parc comprise. Libre dès le
01.10.04. Tél. 079 428 84 76. 132-153520

MONTEZILLON , libre leOI. 10.2004,2 pièces,
28 m2. Fr. 630 - charges comprises.
Tél. 079 321 15 39. 028-451912

NEUCHÂTEL, Ecluse 60, 3 pièces. Loyer +
charges Fr. 970.-+Fr. 90.-Tél. 0787210013.
Fax 032 835 32 28. 028-451.753

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre, appartement
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire, balcon, cave. Fr. 862 -
charges comprises. Libre pour date à
convenir. Tél. 079 515 65 42. 028-451054

PESEUX, beau 2 pièces, cuisine entièrement
agencée, rez-de-chaussée, avec terrasse.
Fr. 910- + charges. Tél. 079 406 36 19.

028-451864

RENAN, petit 4V2 pièces, cuisine agencée,
joli cachet, ensoleillé, grand jardin commun
avec cheminée, conviendrait pour 1, éven-
tuellement 2 personnes, Fr. 890- charges
comprises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 968 48 51. 132-153525

SAINT-IMIER, appartement 372 pièces.
Loyer Fr. 790 - charges comprises.
Tél. 032 941 21 83 ou 079 310 45 15. 006-
453962 

LA CHAUX-DE-FONDS, SERRE 36, appar-
tements de 4 pièces, cuisines agencées avec
lave-vaisselle, salles de bains/WC, caves,
proches du centre-ville, un appartement avec
cheminée. Libres dès le 1" octobre 2004 ou à
convenir. Tél. 032 911 1515. 132-152335

SAINT-BLAISE, au centre du village,
appartement de 3V2 pièces avec cachet, cui-
sine agencée, salle de bains, WC, cave, jar-
din. Loyer mensuel: Fr. 1300.- exkl, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 055 210 55 62
(heures de bureau). 038-108952

VALANGIN, appartement de 3 pièces, cui-
sine ouverte sur salon, douche, galetas,
cachet. Fr. 920 - + Fr. 160 - de charges.
Libre tout de suite. Tél. 032 853 20 66,
heures repas. 028451554

Immobilier gp A*V~\
demandeém^Jim l̂
d'achat JP^SP
PARTICULIER cherche un appartement
4 pièces dans petite PPE. Bôle, Colombier,
Auvernier. Tél. 032 926 70 67. 132 153525

LITTORAL, particuliercherche appartement
3 à 472 pièces, vue lac, balcon. Tout de suite
ou à convenir. Tél. 079 756 62 10. 02s 451553

NEUCHÂTEL, famille cherche maison
(4-5-6 pièces) avec jardin. (Avec ou sans
confort). Tél. 079 548 90 88. OSS-MSKI

Immobilier ^̂ HD
demandes pfuft
de location J  ̂ "Ôp^
CHERCHE À LOUER sur la commune de
la Chaux-de-Fonds: 4 pièces minimum,
spacieux, cachet, ensoleillé, vue, situation
tranquille. Contact au 079 570 21 72

COUPLE CHERCHE 3 pièces avec place
de parc et éventuellement 3 boxes pour
chevaux. Environs Les Bois - Le Noirmont
- Saignelégier, dès décembre. Loyer
Fr. 700 - charges comprises + Box.
Tél. 079 355 21 12 12h - 14h. 132-153534

VAL-DE-TRAVERS, cherche petite mai-
son ou ferme isolée. Tél. 032 861 10 09.

LITTORAL NEUCHATELOIS ou Val-de-
Ruz, au calme, 3-4 pièces. Tél. 079 293 88 01.

132-153599

Animaux **$$£*$
PALEFRENIER(ÈRE) de confiance et avec
expérience, pour remplacements, un demi-
jour/semaine (samedi et dimanche). Ecurie
privée. Région La Béroche.
Tél. 032 835 33 39, dès 19h. 025-451396

SUPERBES CHIOTS MÂLES COCKER
Munsterlander, à vendre. 5 ans, pedigrés.
Disponibles tout de suite. Vermifuges et
vaccinés 2x. Ils sont propres, habitués aux
enfants et aux chats. Tél. 032 731 79 72.

028-451905

Cherche S y^à acheter ^~jK
ACHÈTE ANTIQUITÉS , argenterie, mobi-
lier, tableaux, peintures anciennes du XVIe

au XIXe, également toutes horlogeries,
montres-bracelets et anciens chrono-
graphes. Tél. 079 769 43 66. 025-451311

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-152474

TRAINS ELECTRIQUES: Mârklin, Hag
etc. Tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 ou 079 292 68 39.

028-451887

A vendre ŷ
PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. Tél. 079 322 06 57.
www.fnx.ch. 130-150501

ROULI. Fr. 500.-. 4 jantes alu 205/50 Z
R15". Fr. 300.-. Tél. 032 731 44 70. 028-451928

VÉLO DAME, normal avec vitesses.
Fr. 30.-. Tél. 032 724 23 07. 028-451483

20 TV COULEUR PHILIPS, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, Fr. 100 - à Fr. 350.-/pièce,
tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 130-150552

Rencontreras MkLr
HOMME LA CINQUANTAINE, cherche
femme pour amitié et plus si entente. Etran-
gère bienvenue. Ecrire sous chiffres O 028-
451895 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

HOMME, 36 ans, aimerait construire rap-
port sérieux avec femme. Personne
instable, s'abstenir. SMS ou 076 522 22 40

HOMME, 51 ANS, souhaiterait rencontrer
une jeune et jolie femme, Suissesse, âge
idéal 35-42 ans, svelte, tendre et sérieuse,
afin de parvenir à partager les joies simples
de la vie à deux. Tél. 076 398 91 73.

028-451909

LIBERTINE SEXY POUR LIBERTIN, après
midi. 021 683 80 72. belcaline@hotmail.

022-123181

Vacances ïP9*
¦̂̂̂̂̂ ¦¦¦ .¦¦ ..¦¦¦ ^̂̂

ÉVOLÈNE/VS, ÉTÉ-HIVER. Tél. 027 28313 59.
www.evolena.ch. 035-219535

Demandes $̂S£k
d'emploi HJw
CHERCHE TRAVAIL comme casserolier
ou aide de cuisine en extra.
Tél. 032 730 53 69. 028-451815

CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE :
appartement, façades. Tél. 079 717 34 25.

028-45191C

CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno
vation de volets, façades. Tél. 079 471 52 63.

028-43303C

DAME CHERCHE heure de nettoyage.
Tél. 032 730 18 56. 025-450390

DAME MOTORISÉE cherche à faire
ménage-repassage. Tél. 076 596 25 40.

132-153625

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 032 841 23 43. 025.451911

JEUNE FEMME cherche travail dans café-
téria ou usine. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. 079 793 68 93. 028-451935

JEUNE FEMME en vacances cherche gen-
tille dame éduquée pour 3 heures d'édu-
cation ménagère et de français rémunérées
par semaine, tout de suite jusqu'à fin
octobre. Tél. 079 410 26 33. i32-i53soe

SERVEUSE cherche à faire quelques extra
la journée. Préférence-dans bar à café ou
pub. Tél. 078 890 11 38. 028-451849

Offres gjfljp
d'emploi 95^U
COMPTABLE, avec CFC et expérience.
Entre 5 à 10h par semaine. Ecrire sous
chiffres S 028-451428 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

CUISINIER/ÈRE, avec CFC et expérience
est attendu/e au restaurant. Entrée tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 858 17 13.

028-451427

MONSIEUR cherche dame de compagnie
avec références et permis de conduire.
Faire offres sous chiffres C 028-451158 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

NOUS RECHERCHONS UNE PERSONNE
pour le nettoyage de nos bureaux à Neu-
châtel, chaque semaine ou tous les 15 jours
(à définir). Dès mi-septembre. Ecrire sous
chiffres V 028-451865 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1. 

PIZZERIA PINOCCHIO (La Coudre),
cherche dame aide de cuisine à 100%, pour
début septembre. Tél. 032 753 25 93

028-451893

Véhicules Jk^^H^>d'occasion^g3§gfr
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028 42570g

À BON PRIX, achètes voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

AU PLUS OFFRANT. Bus de marque
NAW (Mercedes), 1985, 260000 km, lon-
gueur 9,60 mètres, largeur 2,30 mètres,
génératrice, branchement 220V, chauffage,
éclairage. Aménageable en rucher, maga-
sin, véhicule d'exposition, camping-car ou
autre. Tél. 032 968 00 18, le matin. 132 15335e

BMW M3 321 CV, 1998, noir. Fr. 27900.-.
Tél. 079 240 28 58 132 153335

BMW R 1100 RT, 06.1996, 120000 km,
bleu métal, ABS, sacoches + topcase, poi-
gnées chauffantes, soignée, expertisée.
Fr. 6800 - (financement possible).
Tél. 078 608 32 03. 132-153521

BMW330 XD, 2001,65000 km, gris métal-
lisé, cuir noir, options. Fr. 38000.-.
Tél. 079 467 52 79. 132-15357;

GOLF CABRIOLET2.0L, 1997,97000 km,
jantes alu, intérieur cuir, super état. Prix à
discuter. Tél. 079 642 86 16. 028-451842

HONDA INTEGRA TYPE R, 1999,
blanche, très bon état, 70000 km. Argus
Fr. 24000.-. Tél. 078 601 89 33. 023 45185;

MAZDA MX5, 1996, 41 000 km, rouge,
excellent état. Fr. 9 500 -, Tél. 078 672 04 97.

PEUGEOT 406 2.016V, 12.1997,63 000 km,
ABS, climatisation automatique, gris foncé
métal, expertisée, parfait état, Fr. 12 900 - à
discuter. Tél. 079 301 38 82. 

URGENT, Yamaha 850 TDM, expertisée,
superbe état. Fr. 4500.-. Tél. 079 212 36 94.

132-153617

Divers fff^
CESSEZ DE FUMER calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

132-153640

EFFECTUE DÉBARRAS d'appartement
complet: maisons, caves, grenier + déména-
gements. Travail soigné. Tél. 032 492 24 49.

006-452729

ADOC NETTOYAGE et maintenance de
vos locaux professionnels. Tél. 032 72413 39.

028-451441

AADL ACTIF. DÉMÉNAGEMENTS
débarras, nettoyages, bon prix, devis et car-
tons gratuits. Ludwig Sàrl. Tél. 079 549 78 71.

022-125206

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

HARICOTS À CUEILLIR soi-même. Fr. 2.20/kg.
Schreyer-Grandjean & Fils, 2076 Gais.
Tél. 032 338 25 07. 005-454184

MASSAGES CELLULITE, sport et erotiques
à 2 ou 4 mains. Tél. 079 726 79 24. oos 454237

PARENTS : La rentrée n'est pas toujours
facile ! Le Service Parents Information vous
écoute et renseigne. Bas du canton :
tél. 032 725 56 46. Haut du canton :
tél. 032 913 56 16. 025-445452

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

RETRAIT DE PERMIS ! Vous faites l'objet
d'un retrait de permis? En louant une de
nos voitures catégorie F, vous continuez de
rouler. Tél. 032 854 21 31. 028-451867

SALON YES, Lisa, française, blonde, en
lingerie, SOC, pour massages erotiques.
Tél. 079 627 43 27. 028-451907

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.

028-451709

Y VAN DAIAIN

Droits réservés: Editions Mon Village

Le temps passe. J essaie d oublier.
Mais en moi, l 'obsédante petite voix
intérieure me harcèle et me pousse à
continuer mon enquête.
Toutes les hypothèses qui pourraient
justif ier ce suicide ne tiennent pas la
route. Ses proches sont unanimes.
Justin n 'avait rien d'un suicidaire.
Il n 'était pas homme à se laisser
submerger par ses ennuis.
Un seul témoignage, un seul, peut me

faire sortir de l 'impasse: celui du père
de Sylvie.
J 'essaie de l 'atteindre chez lui. Sa
femme fait barrage. Impossible de lui
parler. Il me faut trouver une parade
pour le jo indre.
Je recherche donc son numéro de taxi
auprès des services de police compé-
tents. Prétextant une course urgente, je
le fais appeler par le central des taxis
indépendants.

C'est la seule façon de le rencontrer
loin de tout témoin.
Il arrive à l 'heure dite.
C'est la première fois que je rencontre
Jules Choulay. Il est comme Justin me
l'avait décrit: aussi terne qu 'un petit
matin blafard. Il porte des lunettes et
une casquette à carreaux gris qu 'il ne
quitte jamais. Sans doute pour cacher
sa calvitie. Ses vêtements sont aussi
incolores que son p hysique.
Je lui demande de me conduire à
Hermance et de me ramener ensuite ici.
Je m'assieds à côté de lui, ce qui n 'est
pas habituel dans un taxi suisse.
- Faut mettre la ceinture de sécurité,
grommelle-t-il.
On roule un moment en silence et puis
je tente d'engager la conversation.
C'est un vrai Genevois, un râleur de
première. Impôts, crise, chômage, nul-
lité du gouvernement, tous des pourris!

J ai droit a tout le répertoire.
A Vésenaz, je l 'interromps et lui pro-
pose de venir prendre un verre avec
moi. Etonné, il risque de passer au feu
rouge.
—Je suis au travail, M 'sieur, je peux pas
abandonner mon taxi...
- Personne n 'en saura rien! J 'ai une
telle soif que vous n 'allez pas me lais-
ser crever comme ça dans votre bahut!
- Bon! D' accord. Je vous arrête au
Café de la Place, mais moi, je vous
attends. Pas question que je vienne
boire un verre. Pas d'alcool pendant le
service.
A voir sa trogne, je ne suis pas dupe.
J 'insiste. A son air méfiant , j 'en
déduis qu 'il doit me prendre pour un
contrôleur du Service des automobiles.

1 (A suivre)
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POLICIERS GENEVOIS ¦ Ex-
cuses publiques. Les trois
gendarmes genevois qui ont
participé à un canular à con-
notation raciste durant leur
service la semaine dernière
ont présenté hier des excuses
publiques. Ils répondent ainsi
à la demande de la con-
seillère d'Etat Micheline
Spoerri. «Cela ne correspond pas
au comportement exemplaire et di-
gne que l'on est en droit d 'attendre
de représentants de l'ordre», ont
notamment écrit les trois gen-
darmes dans leur lettre d'ex-
cuses communiquée aux mé-
dias. Celle-ci est destinée à la
collectivité genevoise et au
corps de police , ont-ils ajouté,
en regrettant leurs actes, /ats

PARCS NATURELS ¦ Nou-
velles pressions. Le Conseil
fédéral risque de devoir reve-
nir sur sa décision de reporter
la création de nouveaux parcs
nationaux ou naturels en
Suisse. Comme le Conseil des
Etats , le National va sans
doute lui imposer de remet-
tre le projet «immédiatement» à
l'ordre du jour. En juin , les
Etats ont adopté une motion
de Dick Marty (PRD/TI) exi-
geant le repêchage du projet.
La commission de l'environ-
nement du National recom-
mande maintenant elle aussi
au plénum de transmettre ce
texte au gouvernement, /ats

NATURALISATIONS u Liberté
aux cantons. Les cantons de-
vraient rester libres de régle-
menter les procédures de na-
turalisation des étrangers
comme ils le souhaitent,
même par les urnes. La com-
mission des institutions politi-
ques des Etats souhaite uni-
quement leur imposer l'obli-
gation de motiver les refus.
La commission a rejeté en
tout cas hier les propositions
que lui a soumises une sous-
commission ad hoc. Celle-ci
prévoyait notamment d'ins-
taurer un droit de référen-
dum contre des naturalisa-
tions, ce qui aurait permis de
passer par les urnes dans cer-
tains cas. Sur les quelque
38.000 naturalisations enre-
gistrées chaque année en
Suisse, seul un millier est sou-
mis aux urnes, a rappelé le
président socialiste neuchâte-
lois de la commission, Jean
Studer. /ats

Votations M Le conseiller f édéral Moritz Leuenberger estime que Vinitiative
sur La Poste, soumise au p eup le le 26 sep tembre, p ouvait être retirée

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

Au 
nom du Conseil fé-

déra l, Moritz Leuen-
berger estime inop-

portun d' ancrer dans la
Constitution l'obligation
d'éventuellement subven-
tionner les services postaux
de base. Surtout dans la si-
tuation actuelle des finances
fédérales. Pour le reste, a-t-il
répété hier, l'initiative «Poste
pour tous» est déjà réalisée.

Trois points acquis
La garantie du service uni-

versel (lettres, colis, paiements,
transports) est inscrite dans la
Constitution (art.92). La loi,
elle, stipule qu'un réseau d'of-
fices postaux doit couvrir tout
le pays. Et une ordonnance
permet aux commîmes concer-
nées par une décision de La
Poste de s'adresser à ime com-
mission indépendante.

Moritz Leuenberger estime
donc que ces trois revendica-
tions de l'initiative sont rem-
plies. La quatrième, qui porte
sur le financement, entraîne
en revanche une divergence.
Et encore: sur la couverture fi-
nancière du service universel,
les positions sont assez pro-
ches. C'est sur la garantie ul-
time qu 'il y a mésentente. Le
maintien d'un réseau étendu

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger estime inopportun
d'ancrer dans la Constitution l'obligation d'éventuellement
subventionner les services postaux de base, PHOTO KEYSTONE

de bureaux postaux (2500)
coûte un peu plus de 2 mil-
liards (chiffres 2003). Par ses
facturations, La Poste arrive à
1,6 milliard et le reste (460 mil-

lions) est pratiquement cou-
vert par les recettes provenant
des services détenus en mono-
pole (lettres). Mais ce mono-
pole sera-t-il réduit? Il faudra

en effet débattre d une ouver-
ture à la concurrence, en 2006,
de la disUibution des lettres dé-
passant 100 grammes. Pour pa-
rer à toute menace sur le finan-
cement du service universel,
Moritz Leuenbeçger prévoit le
prélèvement d'un redevance
de concession auprès des opé-
rateurs privés intéressés.

C'est là qu'intervient l'initia-
tive «Poste pour tous». En con-
férence de presse, hier égale-
ment, Christian Levrat, prési-
dent du Syndicat de la commu-
nication, doutait que les nou-
veaux services libéralisés inté-
ressent beaucoup de privés.
Difficile , donc, de prévoir l'am-
pleur de l'apport financier dû
aux redevances.

C'est pourquoi il préconise,
si l'initiative est acceptée, que
la loi permette explicitement
aux secteurs rentables de l'en-
treprise postale de financer
aussi le service universel. La
Poste a dégagé un bénéfice de
360 millions en 2003 (450 pré-
vais en 2004), notamment
grâce aux 243 millions réalisés
par PostFinance.

Les initiants
montent au front

Pour Christian Levrat, il est
ainsi «p ratiquement certain» que
la Confédération n'aura rien à
débourser. «Mais est-ce idiot de
prévoir, en dernière extrémité, un ap-

p oint fédéral, pr is  sur les dividendes
de Swisscom?» Moritz Leuenber-
ger est d'accord sur l'idée de
«dernière extrémité». Mais pas
dans la Constitution!

Bref, selon lui, l'initiative au-
rait très bien pu être retirée. Ce
n 'est pas l'avis du comité d'ini-
tiative qui, outre la question du
financement, voit d'autres mo-
tifs de la maintenir. Par exem-
ple, l'initiative veut réellement
«associer» les communes aux dé-
cisions concernant les bureaux
postaux, pas seulement les «en-
tendre».

Et l'économie?
Pour Simonetta Sommaruga,

conseillère aux Etats (soc/BE)
et présidente de la Fondation
pour la protection des consom-
mateurs, l'initiative exige que le
service universel corresponde
aux attentes de la population et
de l'économie. «Mais dans la bi
révisée sur La Poste, le terme écono-
mie a été oublié!».

La fermeture de bureaux
est souvent justifiée, dit
Christian Levrat , mais par-
fois contraire aux intérêts de
la population ou de PME tri-
butaires d'une poste à proxi-
mité. Il faut éviter ces «excès»,
ainsi que la transformation
massive d'offices en agences
(kiosques, magasins) n 'of-
frant pratiquement que des
timbres. /FNU

Des revendications déjà remplies
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Armée ¦ La commission du National approuve
sans grandes discussions diff érents p roj e t s

De Berne
E r i k  R e u m a n n

Les 
parlementaires suis-

ses ne sont pas des ha-
bitués des questions in-

quisitoriales. Certes, le prési-
dent de la commission de po-
liti que de sécurité du Natio-
nal , Edi Engelberger
(PRD/NW) , avait bien de-
mandé à Samuel Schmid de
s'expliquer sur les problè-
mes qui ont secoué son dé-
partement ces dernières se-
maines. Mais à l'entendre , la
séance s'est déroulée entre
gens du monde.

Programme immobilier
Le chef du Département de

la défense (DDPS) a ainsi pu
présenter son point de vue
sur les rapports qui ont révélé
des dysfonctionnements ad-
ministratifs et en matière de
conduite, sur la mise à pied
de son secrétaire général Juan
Gut et sur sa tentative de reti-
rer une interview de son chef
de l'armée Christophe
Keckeis, sans que cela ne sus-
cite un barrage d'interroga-
tions. Poser ces questions et
examiner le contenu du rap-
port est d'ailleurs plutôt du
ressort de la commission de
gestion et de sa délégation,
précise Edi Engelberger.

Samuel Schmid lui-même
est sorti visiblement satisfait
de la réunion. Ce d'autant
plus que l'ensemble des tex-
tes dont les parlementaires
devaient débattre ont passé
comme des lettres à la poste.
Ainsi, le programme immobi-
lier de l'armée (371,2 mil-
lions de francs), le message

Le conseiller fédéral Samuel Schmid, ici avec la presse, est
sorti visiblement satisfait de la réunion. PHOTO KEYSTONE

sur le mandat d'assistance de
l'armée pour la protection
d'ambassades, l'accompagne-
ment d'aéronefs et la couver-
ture des frontières ont passé
avec de confortables majori-
tés, selon Edi Engelberger.

Il y a certes eu une proposi-
tion socialiste visant à ne don-
ner au DDPS un mandat que
pour une année plutôt que
jusqu 'en 2007. «L'idée était de
forcer en temps voulu une nou-
velle discussion sur les effectifs de
police », explique Edi En-
gelberger. L'auteur de la pro-
position, le socialiste soleu-
rois Boris Banga, craint en ef-
fet qu 'on commence à se re-
poser essentiellement sur l'ar-
mée pour combler les trous, a
précisé le président de la
commission. Il a aussi admis
que la commission n 'a pas
exigé du DDPS une comparai-

son des coûts entre l'engage-
ment de l'armée au profit du
corps des garde-frontières et
l'engagement de personnel
professionnel supplémen-
taire.

Etonnamment optimiste
Interrogé sur les chances

que la totalité du programme
d'armement (647 millions de
francs) trouve une majorité,
Edi Engelberger s'est montré
étonnamment optimiste. «Si
j 'en juge à l'atmosphère de notre
séance, je crois que ce program me
a de bonnes chances dép asser», a-
t-il estimé.

La proposition du DDPS
d'acquérir deux avions de
transport de troupe et douze
chars de génie avait suscité de
nombreuses critiques depuis
la publication du programme
2004. /ERE

Schmid dompteJes parlementaires

Ecologie M Onze associations
montent aux barricades

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

N

ous ne sommes pas
des terroristes de l'éco-
logie. Nous cherchons

seulement à faire respecter la législa-
tion, dans l'intérêt de la nature»,
ont plaidé hier à Berne les re-
présentants de onze organisa-
tions de protection de l'envi-
ronnement.

Réputation mise à mal
D faut dire que leur réputa-

tion a été mise à mal par l'af-
faire du nouveau stade du
Hardturm, à Zurich. En raison
des retards dus aux procédures
de recours, on ne sait toujours
pas si le stade pourra être utilisé
dans le cadre de l'Euro 2008,
co-organisé par la Suisse et l'Au-
triche. Les fans de foot sont fu-
rieux et les adversaires du droit
de recours comptent sur ce con-
texte émotionnel pour réduire
le champ d'action des associa-
tions.

Sentant venir le danger, les
organisations de protection de
l'environnement ont dénoncé
la campagne de diffamation
dont elles s'estiment victimes.
On les a même accusées de
s'enrichir grâce au droit de re-
cours. «C'est totalement faux, ré-
torque David Hâne, du WWF.
Nous n 'avons jamais encaissé la
moindre somme d 'argent pour retirer
ou renoncer à un recours. Tout au
p lus p eut-il arriver que des f r ais de
p rocédure soient remboursés aux or-
ganisations pa r les investisseurs,
mais seulement si cela a été proposé
dès le début des négociations. Quant
au paiement d'éventuelles mesuns

de comp ensation, il n 'est jamais
versé aux associations.» Mais si ces
accusations peuvent être dé-
jouées, la bataille politique sera
rade. Les Etats ont déjà donné
un premier coup d'estoc au
droit de recours en acceptant,
le 18 juin 2003, une initiative
parlementaire du sénateur
UDC Hans Hofmann (ZH). Le
projet, qui sera discuté la se-
maine prochaine en commis-
sion, est la concrétisation de
cette initiative. Selon Hans
Hofmann, d'importantes cons-
tructions sont à tout moment
bloquées par d'interminables
procédures d'autorisation et de
recours. D propose dès lors de
renoncer aux études d'impact
dans les cas simples et de limiter
l'effet suspensif du droit de re-
cours. Pour Beat Jans, directeur
de projet à Pro Natura, on ne
peut cependant pas accuser les
associations de protection de
l'environnement de blocage.

Garde-fou indispensable
«Les projets  non réalisés n 'ont

pas été bloqués par le droit de re-
cours, mais par une conjonction de
différents facteurs comme l'évolution
du marché, l'absence de capital suf-
fisant, les économies dans le secteur
public, les faillites ou une mauvaise
estimation des coûts», affirme-t-il.
Selon les 11 organisations, le
droit de recours est devenu un
garde-fou indispensable. Elles
sont cependant prêtes à l'amé-
nager, notamment en fixant des
délais de traitement aux autori-
tés et aux tribunaux, comme le
propose une motion du con-
seiller national Daniel Vischer
(Verts/ZH). /CIM

Plaidoyer en faveur
du droit de recours
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Irak Rep ortage p armi la p op ulation cloîtrée comme au temps de Saddam Hussein
Une denière mission est tentée dans la ville sainte où les violences se p oursuivent

Dr; Naja]
M i c h a e l  G e o r g y

Rester cloîtré chez soi,
des journées entières,
comme aux pires heu-

res de la dictature de Saddam
Hussein: tel est auj ourd'hui le
quotidien de Samir Ghalib et
des habitants de Najaf.

Les tireurs isolés, les atta-
ques au mortier et les blindés
américains rendent les nies de-
là ville sainte trop dangereuses
pour risquer une sortie. Même
pour déplacer le corps de cet
homme mort, recouvert d'une
couverture sale, resté allongé
dans la nie.

«Un sniper l'a tué hier à deux
heures. Il traversait la rue. Je ne
pense pas qu 'il s 'agissait d 'un mi-
licien combattant, c 'était un Ira-
kien ordinaire», déclare Samir,
24 ans, vendeur de légumes
aujourd'hui sans emploi.

No man's land
Samir porte un gilet pare-

balles qu 'un journaliste lui a
donné. Forcément, il dénote
au milieu des Irakiens vêtus de
djellabas traditionnelles.

La vieille ville de Najaf , en
proie à des combats sporadi-
ques entre les forces améri-
cano-irakiennes et les mili-
ciens fidèles à l'imam chiite
Moqtada Sadr, est devenue un
no man 's land. La population,
qui assiste impuissante au
siège, passe le plus clair du
temps à étudier les mouve-
ments des tireurs et l'évolu-
tion des combats.

Familles évacuées
«Il y a un char américain en

bas de la rue et des soldats qui ti-
rent sur tout ce qui bouge, comme
sur l 'homme qui est mort hier», ra-
conte le voisin de Samir, Hani
Hassan, père de famille de 40
ans.

«Quinze mortiers sont tombés
dans noire rue hier. Tout le monde
est terrifi é. J 'ai envoyé ma femme et
mes deux filles chez ma mère loin
d'ici. Je ne p eux pas les appeler» ,
poursuit-il, les yeux embués
de larmes. Pour les habitants

Des explosions et des tirs ont été entendus hier a Najaf. Les affrontements ont fait trois
morts et 15 blessés, tous des civils. PHOTO KEYSTONE

du quartier, peu importe qui
remporte cette guerre d'usure
urbaine. Les préoccupations
sont ailleurs. «Nous essayons
d'aller voir nos familles mais nous
ne pouvons pas, car les Améri-
cains contrôlent les routes et les

miliciens tirent sur tout le
monde», déplore Hassan. Il
ajoute que, d'une certaine fa-
çon , l'Irak n 'a pas changé
pour la majorité chiite depuis
la chute de Saddam Hussein.
«Najaf est chiite. A l'époque de

Saddam, son armée et les baasistes
nous blessaient, ne nous lais-
saient aucun rép it. Aujourd 'hui,
l'Armée du Mehdi et les Améri-
cains ont fait de la ville une zone
de guerre. »

Il s'interrompt un moment

et montre le genou de son voi-
sin , blessé pendant la guerre
contre l'Iran dans les années
1980. Soudain , le brait assour-
dissant d'un avion américain
qui passe au-dessus du quar-
tier ramène tout le monde à la
dure réalité actuelle.

Le siège de la ville ne sem-
ble pas près de s'achever et les
occasions de se distraire sont
rares pour les habitants , reclus
chez eux, souvent sans eau ni
électricité. «Nous restons juste
assis à attendre le son de la pro -
chaine explosion», dit Samir.

Rêves
Dehors, deux minibus avan-

cent lentement dans la rae
puis ralentissent au croisement
pour vérifier que des blindés
américains ou des snipers ne
sont pas postés à proximité.

Quand un tir de mortier
frappe le quartier, Hassan jette
un coup d'œil dehors: «Nous
sommes habitués, ça arrive tous les
jours. Les rues aux alentours sont
la cible des tireurs isolés. Nous
n 'avons rien d'autre à faire qu 'at-
tendre. »

Ali Ghanim habite la même
rae. Il se souvient de rêves pas
si lointains. «Quand Saddam a
été renversé, j e  renais de Najaf, de
la ville sainte, avec beaucoup de
touristes et de pèlerins qui af-
fluaient. » /MIG-reuters

Comment survivre dans Najaf assiégé EN 
VENEZUELA m Washington
conteste les résultats . Les
Eta ls-Unis ont refusé de recon-
naître l'issue du référendum
confirmant le mandat du pré-
sident vénézuélien Hugo Cha-
vez, réclamant une enquête
sur d'éventuelles fraudes». La
plupart des pays d'Amérique
latine ont en revanche salué la
victoire de Hugo Chavez. Le
Département d'Etat américain
a salué le travail réalisé par les
observateurs du Centre Carter,
de l'ex-président américain
Jimmy Carter, et de l'Organisa-
tion des Etats américains
(OEA). /ats-afp-reuters

OSSETIE DU SUD « U n  sol-
dat géorgien tué. Un soldat
géorgien a été tué et uois bles-
sés dans la nuit de lundi à hier
en Ossétic du Sud , a annoncé
le ministre géorgien de l'Inté-
rieur Irakli Okrouachvili à la
télévision. Les échanges de tirs
et bombardements d'artillerie
entre force géorgiennes et os-
sètes ont repris lundi soir, met-
tant fin à un frag ile cessez-le-
feu de quatre j ours, selon le
ministère rasse de la Défense,
/ats-afp

AFGHANISTAN ¦ Bombarde-
ments sur l'ouest du pays. La
coalition sous commande-
ment américain présente en
Afghanistan a bombardé hier
un district de la province
d'Hera t , dans l'ouest du pays.
Des combats ont éclaté entre
des miliciens fidèles au gou-
verneur local et les hommes
d'un chef de guerre opposé.
Ces bombardements visaient
les hommes du chef de guerre
pachtoune Amanullah Khan ,
opposé au puissant-, gouver-
neur , d'Herat Ismaël Khan,
/ats-afp

GRANDE-BRETAGNE ¦ Huit
inculpations pour terrorisme.
Huit hommes arrêtés le 3 août
dans le cadre de la législation
antiterroriste britannique ont
été inculpés pour activités cri-
minelles et terroristes, a an-
noncé Scotland Yard. Un neu-
vième a été inculpé pour dé-
tention illégale d'armes. Les
huit hommes, âgés de 20 à 32
ans, ont été inculpés sous di-
verses charges, /ats-afp-reuters

Le Vatican propose ses bons offices
Une 

délégation de la
Conférence nationale
irakienne est arrivée

hier à Najaf afin de rencontrer
le chef radical chiite Moqtada
Sadr et lui demander de retirer
sa milice. Cette mission semble
être celle de la dernière
chance. Le Vatican a aussi of-
fert ses services.

Composée de sept chiites,
dont deux femmes, et d'un
sunnite, la délégation de la
Conférence nationale est arri-
vée en fin de journée sur une
base militaire américaine si-

tuée près de la ville sainte. Di-
rigé par Hussein al-Sadr, un pa-
rent du dirigeant rebelle, le
groupe s'est rendu immédiate-
ment dans le centre de Najaf.

«Mission amicale»
Le responsable a tenu à pré-

ciser qu 'il «ne s 'agissait pas de né-
gociations mais d'une mission ami-
cale pou r remettre le message de la
Conférence nationale», qui réunit
1300 délégués irakiens depuis
dimanche. Votée lundi, la réso-
lution demande le retrait de la
milice de Moqtada Sadr, la re-

mise dés armes et la transfor-
mation de la milice en parti po-
litique. Moqtada Sadr a salué
l'offre de bons offices présen-
tée lundi par le pape Jean Paul
E pour résoudre le conflit qui a
éclaté le 5 août dernier. «Nous
saluons la proposition du p ap e et
nous l'invitons à résoudre la crise»,
a déclaré un porte-parole du
chef radical.

La violence s'est poursuivie à
Bagdad. Au moins sept person-
nes, dont deux enfants, ont été
tuées lors de la chute de plu-
sieurs obus de mortier près

d'un commissariat. Une cin-
quantaine de^ .personnes ont
été blessées lors de cette atta-
que. Un soldat américain et un
garde de sécurité ont par
ailleurs été blessés par la chute
d'un autre obus près de la
«zone verte». C'est dans ce pé-
rimètre ultra-protégé de Bag-
dad que se tient la Conférence
nationale. Quelque 1300 délé-
gués venus de tout le pays sont
réunis afin de lancer le proces-
sus démocratique en vue des
élections de janvier 2005. /ats-
afp-reuters

Allemagne g Un ex-ministre
de la CDU comp araît

M

anfred Kanther est
jugé depuis hier en Al-
lemagne pour abus de

confiance dans le cadre de l'af-
faire des caisses noires de la
CDU. L'ex-ministre du chance-
lier Kohi comparaît pour avoir
transféré 16 millions de francs
en Suisse à l'insu des dirigeants
de la CDU.

Le prévenu, âgé de 65 ans, a
rejeté toute responsabilité pé-
nale dans cette affaire. Il recon-
naît seulement avoir commis
une «faute politique» en transfé-
rant cette somme en Suisse en
1983 alors qu'il était secrétaire
général de la CDU (Union
chrétienne-démocrate) du
Land de Hesse (centre).

«J 'ai travaillé durant trente ans
p our ce p ays et j e  n 'ai p as l'intention
d'être tenu responsable pour des as-
pec ts déshonorants» de l'affaire , a-
t-il déclaré lors de la première
journée d'audience. L'affaire
avait été mise au jour en 2000,

conduisant Manfred Kanther à
démissionner de son mandat de
député fédéral. Il n 'était alors
plus ministre. Des activités di-
verses et des campagnes de la
CDU auraient été financées
pendant près de deux décen-
nies avec ces avoirs à l'étranger.

Prince également inculpé
Manfred Kanther, ministre

de 1993 à 1998, comparaît au
côté de l'ancien trésorier de la
CDU de Hesse, le prince Casi-
mir zu Sayn-Wittgenstein, éga-
lement jugé pour abus de con-
fiance , et l'ancien conseiller fi-
nancier de la CDU, Horst Wey-
rauch , prévenu de complicité.

Selon le parquet, les trois
hommes ont dissimulé le trans-
fert en Suisse à la direction de
la CDU, tandis que ceux-ci af-
finnent avoir voulu faire fructi-
fier l'argent et l'avoir utilisé ex-
clusivement pour des objectifs
de la CDU. /ats-afp

Les caisses noires
devant la justice

Mille logements seront construits
Proche-Orient M Ariel Sharon donne son f e u  vert a de nouvelles
habitations en Cisj ordanie. Un geste p our calmer les durs du p arti

A

riel Sharon a donné son
feu vert à la constraction
de 1000 logements dans

des colonies de Cisjordanie. Le
premier ministre israélien a fait
cette annonce avant une réu-
nion craciale du Likoud desti-
née à calmer les «durs» du parti
hostiles au plan de retrait de
Gaza. «Les appels d 'offres pour la
construction de 1001 logements ont
été pu bliés pa r le ministre de l'habi-
tat après que les vérificatio ns néces-
saires sur la localisation de ces loge-
ments eurent été effectuées », a af-
firmé un responsable à la prési-
dence du Conseil.

«Il s 'agissait de s 'assurer que ces
bgements seront bien construits
dans les limites actuelles des colonies
comme nous nous y sommes engagés
vis-à-vis des Etats-Unis», a ajouté
ce responsable. Les appels d'of-
fre concernent: Beitar Illit (604
logements) près de Bediléem,
Ariel dans la région de Na-
plouse (214), Maalé Adoumim,
dans la banlieue de Jérasalem

Un berger passe aux pieds d'une colonie israélienne en
Cisjordanie. PHOTO KEYSTONE

(141), et Kameï Shomron (42)
près de Kalkiliya.

Selon ce responsable, qui a
requis l'anonymat, la publica-
tion des appels d'offres «n 'a rien
à voir avec la réunion de la conven-
tion du Likoud aujourd'hui». Un
responsable colon a en revan-

che accusé Ariel Sharon de se li-
vrer à «une liorrible manipulation
en vue de la convention du
Likoud». Les 3000 membres de
la formation doivent se pronon-
cer sur une éventuelle entrée de
l'opposition n-availliste dans le
gouvernement comme le pro-

pose Ariel Sharon. Mais le pre-
mier ministre est contesté par
les «durs» . Ces derniers veulent
faire capote r le plan sur Gaza en
empêchant une alliance avec les
travaillistes, indispensable pour
permettre à Ariel Sharon de dis-
poser d'une majorité à la Knes-
set.

Selon les commentateurs,
Ariel Sharon a de fortes chances
d'eue désavoué par son parti et
ce d'autant que le vote aura lieu
à bulletins secrets. En cas
d'échec, la radio militaire a es-
timé que des élections antici-
pées pourraient avoir lieu dans
les six mois. Pour tenter de neu-
traliser ses déU"acteurs, Ariel
Sharon veut renforcer les prin-
cipales implantations en Cisjor-
danie où vivent la grande majo-
rité des 240.000 colons, parallè-
lement à l'évacuation des 21 co-
lonies installées dans la bande
de Gaza et de quatre petites au-
tres isolées dans le nord de la
Cisjordanie. /ats-afp
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1̂ 0" 2[ :£j

% a, ^̂  
Vin rouge de France 75 cl ^^

Raisins Vittoria A Tavarotti Cervelas Frisco / ?7j*3m9Si Kambly ÉÊk  ̂ Ûltje n J rJ
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La Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) et de Santé-Social de 1C d * jU
Suisse romande (HES-S2) constituent un espace de formation regroupant les cantons Haute Ecole spécialisée
romands et le canton de Berne. Pour notre secrétariat général basé à Delémont et - de Suisse occidentale

i. . i i . . . ¦ • > . . u u j ' Fachhochschule Westschweizsuite au départ de la titulaire, nous sommes a la recherche d un-e
University of Applied Sciences

Western Switzerland

Assistant-e de direction
(100%)

Votre mission des outils bureautiques ainsi que d'une expérience avérée
Basé-e à Delémont et rattaché-e au Président des Comités du secteur public ou du domaine de l'enseignement. De
directeurs, vous assistez le président et les membres de la langue maternelle française, vous êtes à l'aise avec l'alle-
direction du secrétariat général dans le traitement des dos- mand.
siers administratifs. Vous assurez le lien avec les partenai-
res externes, gérez en collaboration avec la direction l'a- Nous vous offrons
genda général des activités de la HES-SO. Vous maîtrisez Un Poste à responsabilités au sein d'une petite équipe pro-
tous les aspects liés à la gestion, l'organisation et la coor- fessionnelle et engagée. De nombreux contacts enrichis-
dination des activités de la Présidence des Comités direc- sants et très variés. L'opportunité de mettre en valeur vos
teurs et du secrétariat général de la HES-SO. Par votre sens compétences et votre esprit d'initiative. Un contrat de tra-
éprouvé de l'organisation et votre pro-activité, vous jouez vai' de droit privé, ainsi que des conditions d'engagement
un rôle pivot au sein de notre secrétariat général. adaptées aux exigences du poste.

Vous-même N0US vous remercions d'envoyer votre dossier de candida-
Au bénéfice d'une solide formation dans le domaine admi- ture complet jusqu'au 31 août 2004 au Secrétariat géné-
nistratif, grâce à vos qualités relationnelles, votre capacité rai HES-S0/HES-S2, Ressources Humaines, Rue des Texe-
de rédaction, d'analyse et de synthèse, vous savez vous rans 10, Case postale 452, 2800 Delémont 1, avec la men-
imposer comme un-e interlocuteur-trice respecté-e et pro- tion «Confidentiel». Pour de plus amples renseignements,
fessionnel-le. Vous disposez d'une connaissance avancée veuillez téléphoner au 032 424 49 36.

http://www.hes-so.ch http://www.hes-s2.ch

Vous maîtrisez le domaine immobilier?
Nous recherchons

un(e) courtier(ère)
pour lui confier des responsabilités au sein de notre équipe.
Si vous avez une indispensable expérience de quelques
années dans la profession, votre candidature nous
intéressera.
Merci de nous adresser votre curriculum vitae avec
prétentions de salaire à:
Case postale 652,2301 La Chaux-de-Fonds.
A blentÔt! ,3MS3608/DUO

O
Pour son site de Moutier, 1HJB SA
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cherche à engager

un monteur électricien
.o- ,!^ Rémunération . . , , . , , , ,

,, :; Selon BERESUB.
Entrée en fonction
Tout de suite ou date à convenir
Exigences
CFC de monteur électricien,
être en possession du permis de conduire et
être disposé à passer le permis DI ,
quelques années de pratique,
grande disponibilité (service de piquets).
Renseignements
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. A. Caillet, services techniques,
tél. 032/494 30 61.
Postulations
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des documents d'usage

www.hjbe.ch sont à env0yer à M. Y. Chapuis, chef
(i—¦JrrjV—^ des ressources humaines de l'Hôpital du
r^M^ -S) jura bernois SA, 2610 Saint-lmier „_.._

' 006-454120

Cartier
H O R L O G E R I E

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et
Innovation, elles reflètent l'expression d'une véritable alliance
créative et d'une parfaite maîtrise des savoir-faire horlogers.

Nous sommes à la recherche d'un ou une

GESTIONNAIRE
RESSOURCES HUMAINES

Vos missions principales:
• Assurer le recrutement des collaborateurs administratifs et de

production en adéquation avec notre politique de mobilité
interne

• Garantir l'accueil des nouveaux collaborateurs
• Participer à l'implantation de notre outil de gestion des com-

pétences

'. ¦ - !< i i * ii5ff ectuer diverses .tâches administratives; organisation, di'flv4-; :_
_, „ | ,1 riements, gestion des appartements en location, etc , l(;f | ,,

• Apporter son soutien aux collaborateurs

Votre profil:
• Formation commerciale (CFC, diplôme) ou l'équivalent et for-

mation continue en RH
• Plus de 5 ans d'expérience dans un département RH; bonnes

connaissances du droit du travail, des assurances sociales et
de la gestion des salaires

• Maîtrise de Word, Excel, Power Point; SAP RH et Access sont
des atouts

• Bonnes capacités d'écoute et de communication
• Goût pour les chiffres

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une Maison de
luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe
d'envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier comp let de candidature à :

MANUFACTURE CARTIER LA CHAUX-DE-FONDS
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur Gilles Boissenin - Dé partement Ressources Humaines
g il les. bo i ssen in@car t i e r . com 028-451843

k Tout âge, dates à choix !

^̂ B • Anglais, allemand, italien, espagnol
^^^K. • Débutants à prép. universitaire

A , • Cours et stages professionnels
/\Sp©CT • Semestre et Année d'étude

' 022-048106

/ \̂ TAI CHI CHUAN
\£j et QI GONG

^ 
Nouveau cours pour débutants

^X*» animé par Poule Boutay

le jeudi de 19 h à 20 heures
¦JgXl à La Chaux-de-Fonds

Début des cours: 2 septembre 2004 ' ,!

M-~~A t è̂ 
Informations et inscriptions:

XT  ̂ Tél. 032 913 59 04 132.,53595

insérer online.

W Passer des annonces
2 i  heures sur 24: m
rapide , simple et efficace. M
www.publicitas.ch Ê̂
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Trop d'adultes ont des difficultés à lire Mt
et à écrire.Votre rôle est de les informer, » .-.j
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SIEGFRIED m Résultats en
baisse. La firme pharmaceuti-
que argovienne Siegfried a vu
ses ventes se contracter au ler
semestre. Elle a annoncé la
suppression de 130 emplois,
dont 100 à Zofingue (AG) et la
moitié environ par licencie-
ments. Le chiffre d'affaires a
reculé de 3,7% à 172,3 millions
de francs durant la période
sous revue comparée à janvier-
juin 2003. Son bénéfice a chuté
de 53%, à 20,1 millions, /ats

SCHULTHESS m Progression
des ventes. Le groupe Schul-
thess, actif dans les techniques
de lavage et de chauffage, a vu
son chiffre d'affaires progres-
ser de 13,7% à 80,2 millions de
francs au ler semestre com-
paré à celui des six premiers
mois de 2003. Le bénéfice net
a crû de 4,5% à 6,5 millions. Le
résultat opérationnel a égale-
ment pu être amélioré de 8,5%
à 9,1 millions de francs, /ats

SCHINDLER m Rentabilité en
forte hausse. Schindler a for-
tement accru sa rentabilité au
ler semestre 2004. Le groupe
lucernois actif dans les ascen-
seurs et escaliers mécaniques a
dégagé un bénéfice net de 137
millions de francs, 42,7% de
plus qu 'un an auparavant. Les
ventes ont crû de 7,3% à 3,91
milliards, /ats

UNAXIS « Bond du chiffre
d'affa ires. Unaxis a enregistré
au ler semestre des résultats
en nette hausse par rapport à
la même période de 2003.
Bouclant sur un bénéfice net
de 22 millions de francs, con-
tre une perte de 14 millions un
an plus tôt. Le chiffre d'affai-
res du groupe technologique
issu de Î'ex-Oerlikon-Bûhrle a
bondi de 33%, passant de 759
millions de francs au ler se-
mestre 2003 à 1 milliard en
2004. /ats

S W I S S C O M

Après plusieurs jours de
spéculations quant à
une vente de Telekom

Austria à Swisscom, OIAG, la
holding d'Etat contrôlant
l'opérateur autrichien et le
géant bleu ont confirmé hier
mener des discussions. Au-
cune décision n'a toutefois
été prise jusqu 'ici. S

Deux variantes
«Sioisscom confirme les dis-

cussions qui ont eu lieu avec
l 'OIAG et Telekom Austria au
sujet d 'une fusion des entreprises
de télécommunication Swisscom
et Telekom Austria», a écrit le
géant bleu dans un commu-
niqué sur demande de la
Commission autrichienne
des offres publiques d'acqui-
sition.

Aucune décision quant à
l'acquisition d'actions ou la
soumission d'une offre aux
actionnaires de Telekom
Austria n 'a été prise
jusqu 'ici, a précisé Swisscom.

OIAG étudie actuellement
deux variantes pour Tele-
kom Austria, soit la cession
d'une part de 17%, déjà ap-
prouvée par le conseil d'ad-
ministration de l'opérateur,
ou une «solution industrielle
commune avec un partenaire
stratégique» .

Des discussions ont été
menées dans ce cadre avec
Swisscom, a indiqué le prési-
dent de ÔIAG, Alfred
Heinzel , dans une prise de
position écrite.

Le conseil d'administra-
tion de la holding d'Etat
sera informé dimanche de
l'évaluation des solutions en
cours. OIAG n 'a pas sou-
haité livr er de plus amples
informations à ce sujet, /ats-
apa

Discussions
et rumeurs
en Autriche

Pétrole M Ap rès une p ériode de calme, les p rix sont rep artis
à la hausse hier. La situation en Irak inquiète les exp erts

Les 
prix du pétrole, qui

observaient une pé-
riode de répit depuis la

victoire du président Chavez
au Venezuela lundi sont repar-
tis à la hausse hier. En raison
principalement des inquiétu-
des sur la violence en Irak et le
risque de faillite de Ioukos.

A Londres, le baril de Brent
pour livraison en octobre,
nouveau contrat de référence,
progressait de 17 cents à 42,86
dollars vers 18 heures. Le con-
trat de septembre avait inscrit
un nouveau record lundi à
44,11 dollars, avant son expira-
tion.

Cet écart de prix entre les
deux contrats est fréquent lors
du passage d'un contrat rap-
proché à un contrat plus éloi-
gné, les courtiers opérant à
très court terme et achetant
peu sur le long terme.

Quant au «light sweet
crude» américain pour livrai-
son en septembre - contrat ex-
pirant cette semaine -, il avan-
çait de 55 cents à 46,60 dollars,
après avoir atteint un record
absolu à 46,91 dollars lundi.

Craintes apaisées, mais...
La victoire de Hugo Chavez

au référendum de dimanche
«a apaisé les craintes d'une éven-
tuelle p erturbation de la p roduction
p étrolière du Venezuela», estimée à
2,6 millions de barils par jour
(mbj ), a souligné Juliette Kerr,
analyste du centre de recher-
che World Markets Research
Centre (WMRC).

Mais «vu le manque de capaci-
tés excédentaires de production de
l'Opep, l'incertitude sur l'offre de
Ioukos et les attaques contre les ins-
tallations pétrolières en Irak, tout si-
gne de perturbation éventuelle de
l'approvisionnement a la capacité

La victoire du président Hugo Chavez au référendum avait apaise les craintes d'une éven-
tuelle perturbation de la production pétrolière du Venezuela. Mais hier, les prix sont repar-
tis à la hausse. Ici, une raffinerie aux Emirats arabes unis. PHOTO KEYSTONE

de pousser les prix encore plus
haut», explique-t-elle. Or, de-
puis huitjours, les exportations
par le sud de l'Irak sont rédui-
tes de moitié, à quelque
900.000 barils jour, en raison
des menaces proférées par des
miliciens chiites de Moqtada
Sadr contre les oléoducs. Ces
miliciens s'en sont notamment
pris à un puits de pétrole du
sud du pays le week-end der-
nier.

L'Irak et Ioukos toujours
«Alors que les inquiétudes sur le

référendum au Venezuela et une
perturbation éventuelle des expor-
tations du pays se dissipent (...), le
potentiel de repli des cours est li-
mité p ar la persistance des problè-
mes en Irak», a noté Kevin Nor-
rish, analyste à la banque Bar-

clays. En outre, «les incertitudes
sur l'issue des problèmes fiscaux
que connaît Ioukos» demeurent,
a fait remarqué Marshall Stee-
ves, analyste à la banque Fi-
mat. Le géant pétrolier russe
«a perdu son appel sur le recouvre-
ment de leur dette fiscale mais
d 'un autre côté, les Chemins de f e r
ont dit qu 'ils continueront à trans-
porter le pétrole de Ioukos», a-t-il
précisé.

Dans un nouveau revers ju-
diciaire, la Cour d'arbitrage de
Moscou a rejeté une demande
de Ioukos de suspendre le pro-
cessus de recouvrement de sa
dette fiscale. Le fisc russe a par
ailleurs entamé une vérifica-
tion des impôts versés par la
principale filiale du groupe ,
Iouganskneftegaz, pour l'an-
née 2002, qui pourrait encore

alourdir la dette fiscale de Iou-
kos.

«Dans ce type d'environnement
(...), nous prévoyons toujours une
p oussée vers les 47 dollars (à New
York) et n 'écartons p as des gains
supp lémentaires en cas de nou-
velle interruption des exporta-
tions irakiennes», a de son côté
noté Jim Ritterbusch , analyste
chez Ritterbusch and Associa-
tes.

Par ailleurs, les investisseurs
étaient nerveux à la veille de la
publication des estimations
sur le niveau des stocks améri-
cains. Les analystes s'attendent
à une baisse d'un million de
barils (Mb) des stocks de brut
à cause des perturbations cau-
sées par les ouragans Bonnie
et Charley dans le Golf du
Mexique, /ats-afp

Un répit de très courte durée

INDICES bas/haut 2004 dernier 17/08
Zurich, SMI 5264.5 5941.7 5354.2 5378.4
Zurich, SPI 3900.32 4338.37 3958.45 3976.2
New-York, DJI 9783.91 10753.63 9954.55 9972.83
New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1782.84 1795.25
Francfort DAX 90.77 98.49 3699.11 3705.73
Londres, FTSE 4283. 4601.6 4350.2 4358.7
Paris, CAC 40 3452.41 3831.54 3516.68 3533.13
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 10687.81 10725.97
DJ Euro Stock 50 2559.88 2965.15 2604.75 2617.27

Bourse suisse (cours an CHF)
bas / haut 2004 précédent 17/08

ABB ltd n 6.15 8.22 6.74 6.66
Actelion Ltd 104.5 157.5 112.75 114.
Adecco n 42.7 83.75 58.75 58.65
Bâloise Holding n 44.65 63.3 46.15 46.5
BB Biotech 58. 79.95 60. 60.75
BK Vision 159.75 177.5 159.75 163.75
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.72
Bobst Group SA n 40. 47.5 41.15 41.
Charles Voegele Holding... .34. 96.5 34.75 35.5
Ciba Spéc. Chimiques n ... .74.5 97.01 77. 76.9
Cicorel Holding n 30.55 55. 41.5 42.25
Cie fin. Richemont 29.35 36. 30.85 31.1
Clariant n 14.67 20.01 15.3 15.4
Converium Holding SA 23.5 73.75 24.05 23.75
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 38.1 38.65
Edipresse SA 565. 715. 635. 648.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 107. 107.
Fischer (Georg) n 234.75 306. 284.5 282.
Forbo HId n 274. 397.8 274. 280.
Givaudan n 620. 759. 741. 738.
Helvetia-Patria Holding n ..197. 237. 200. 203.
Holcim Ltd 55.73 ' 69.96 68. 67.9
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 340. 342.
Kudelski SA n 32. 44.65 33.25 33.85
Logitech International n ... .52.1 64.2 54.7 56.15
Lonza 51.5 75. 53. 53.55
Moevenpick 248.7 311.5 306.5 306.
Nestlé n 310. 346. 314. 314.
Nextrom 8. 20.05 8.05
Novartis n 51.8 59. 57.2 57.5
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3350. 3380.
Phonak Holding n 26.5 42.2 35.5 37.55
PSP Swiss PropertyAG ....41.9 47.5 47.05 47.15
PubliGroupe n 350. 482. 359.5 360.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 68.65 69.95
Rieter Holding n 287. 338.5 321. 323.
Roche Holding bj 117.25 141.25 119.5 119.75
Roche Holding p 148. 196.75 149.25 149.25
Serono SA b 728. 974. 771. 779.
Sulzer n 303. 361.5 346. 347.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 7.79 7.79
Surveillance n 633. 803. 688. 692.
Swatch group n 27.2 36.5 30.6 30.5
Swatch group p 130. 180.5 147.25 147.5
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 131. 132.75
Swisscom n 382.5 430. 407. 410.
Syngenta SA n 80.5 112.5 106.5 106.
UBS n 80.25 98.85 84.3 84.6
UMS p 9.63 38. 10.6 10.45
Unaxis Holding n 106. 199.75 115. 116.75
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.21 1.2
Vo ntobel Holding p 21.9 33.6 22.7 23.2
Zurich Rn. Serv. n 165.5 219.5 170. 173.

Bourses européennes (coure en EUR)
bas/haut 2004 précédent 17/08

ABN Amro (NL) 16.25 19.25 16.7 16.81
Aegon (NL) 8.18 13.22 8.54 8.52
Ahold (NL) 5.32 7.53 5.58 5.58
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 25.68 25.84
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.52 9.73
Allianz (D) 72.7 112.2 76.4 77.9
Aventis(F) 50.1 66.6 66.3 66.3
AXA (F) 15.6 19.36 16. 16.36
Bayer (D) 19.01 25.82 20.2 20.17
Carrefour (F) 36.77 44.71 37.92 38.03
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 39.76 39.91
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 33.9 33.85
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 54.5 55.15
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.25 9.28
Deutsche Telekom |D) 12.7 16.86 13.79 13.91
E.ON(D) 48.8 60.88 57.9 57.75
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 201.8 205.
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.22 10.19
France Telecom (F) 18.01 25. 19.45 19.66
Groupe Danone (F| 63.65 73.35 64.75 65.95
ING Groep (NL) 16.58 21.32 19.13 19.3
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.16 6.18
L'Oréal (F) 54.3 69.9 55.6 56.2
LVMH (F) 49.9 63.45 51.6 52.55
Métro (D) 31.55 41. 37. 37.09
Nokia (Fl) 8.85 19.08 9.32 9.42
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 18.35 18.52
Pinault-Printemps-Redoute(F)71.15 90.7 74.65 75.2
Royal Dutch Petroleum (NU .36.59 43.94 40.9 40.61
RWE(D) 29.35 41.58 39.45 39.05
Schneider (F| 49.2 58.25 50.05 49.76
Siemens (D) 53.05 68.9 54.5 54.6
Société Générale (F) 64.8 75.6 67.7 68.
Telefonica (E) 11.11 13.58 11.2 11.34
Total (F) 139.4 164.5 157.2 156.1
Unilever (NL) 47.52 60.15 48.4 48.95
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 19.71 ' 20.04
Vodafone Group(GB) £ 1.135 1.503 1.22 1.238

Matières premières SSHBHBHHHHHHH
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 55.50 54.90

J!»* Moroot Mazout
^̂ ¦" ' Huile de chauffage
I Numéro unique: 0844 844 644 1

E-Mail: info@inargotmazout.ch
, Internat: www.margotmazout.ch 

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 52sem. précédent 17/08

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 30.81 31.25
Altria group inc 38.72 58.96 47.55 47.65
American Express Co 43.53 54.99 49.42 49.73
American Intl Group inc ....56.16 77.36 68.05 68.32
American Tel & Tel Co 13.59 23.18 14.21 14.34
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 31.61 31.49
Boeing Co 32.12 . 51.49 50.95 50.31
Caterpillar Inc 66.86 85.7 72.87 72.48
Chevron Corp 70.7 98.85 96.66 94.14
Citigroup Inc 42.55 52.88 44.77 45.16
Coca Cola Co 42.53 53.5 44.52 44.33
Dell Computer Corp 31.06 37.18 34.79 34.83
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 40.94 41.21
Exxon Mobil 35.05 46.94 45.09 44.36
Ford Motor Co 10.41 17.34 14.06 14.15
General Electric Co 27.37 34.57 32.3 32.14
General Motors Corp 36.83 55.55 41.42 41.58
Goodyear Co 5.23 11.97 11. 10.84
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 16.9 16.9
IBM Corp 80.69 100.43 84.02 84.04
Intel Corp 20.46 34.6 21.42 21.58
Johnson & Johnson 48.05 58.14 56.09 56.54
Me Donald' s Corp 21.65 29.98 25.75 26.37
Merck & Co. Inc 40.57 54.3 45.07 44.97
Microsoft 24.01 30. 27.09 27.05
3M Co 68.15 90.29 78.23 78.68
Pepsico Inc 43.35 55.71 50.88 50.32
Pfizer Inc 29.43 38.89 31.4 31.38
Procte r & Gamble Co 43.28 56.34 54.97 54.84
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 37.15 38.36
Silicon Graphics Inc 0.85 4.1 1.37 1.45
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 92.73 92.17
Verizon 31.1 39.8 39.16 38.92
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 54.3 54.97
Walt Disney Co 19.78 28.41 21.55 21.98
Yahoo! inc 20.5 36.51 28.25 28.34

Fonds de placement (cours différés) * - .-
précédent dernier

Swissca Small & Mid Caps CHF 193.3 194.1
Swissca Small & Mid Caps Europe 79.9 79.91
Swissca Small & Mid Caps Japan 14656. 14529.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .103.2 103.28
Swissca America USD 178.95 181.4
Swissca Asia CHF 69.45 69.05
Swissca Austria EUR 112.9 114.65
Swissca Italy EUR 84.95 85.7
Swissca Tiger CHF 56.65 56.35
Swissca Japan CHF 62.5 61.95
Swissca Netherlands EUR 34.5 35.
Swissca Gold CHF 679.35 696.3

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .120.25 120.3
Swissca Switzerland CHF ....215.65 217.2
Swissca Germany EUR 86.7 87.9
Swissca France EUR 26.2 26.4
Swissca Great-Britain GBP .. .147.35 149.
Swissca Europe CHF 157.6 159.35
Swissca Green Invest CHF ....81. 81.55
Swissca IFCA 304.5 305.
Swissca VALCA 242.1 243.45
Swissca PFIncome CHF B ...120.12 120.19
Swissca PF Yield CHF B 134.71 134.96
Swissca PF Yield EUR B 99.12 99.05
Swissca PF Bal. CHF B 148.25 148.77
Swissca PF Bal. EUR B 91.69 91.98
Swissca PF Growth CHF B... .176.51 177.46
Swissca PF Growth EUR B ....81.62 81.3
Swissca PF Equity CHF B 186.7 188.09
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .136.03 135.31
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .70.04 69.56
Swissca Bond SFR 94.05 94.
Swissca Bond INTL 93.4 93.45
Swissca Bl CHF B 110.32 110.27
Swissca Bl GBP B 65.79 65.6
Swissca Bl EUR B 67.09 67.
Swissca Bl USD B 114.29 114.1
Swissca Bl CAD B 126.4 125.95
Swissca Bl AUD B 123.47 123.73
Swissca BIJPY B 11542. 11550.
Swissca Bl INTL B 103.17 102.16
Swissca Bl MT CHF B 104.74 104.84
Swissca Bl MT EUR B 107.39 107.48
Swissca Bl MT USD B 11Z95 113.07
Swissca Communication EUR .148.92 148.64
Swissca Energy EUR 444. 441.7
Swissca Finance EUR 393.02 389.4
Swissca Health EUR 363.25 357.66
Swissca Leisure EUR 237.03 235.37
Swissca Technology EUR 127.94 127.13

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 94. 93.72
Prevista LPP Diversification 3 .131.67 131.07
Prevista LPP Profil 3 129.6 129.47
Prevista LPP Universel 3 118.03 117.72
Taux de référence

précédent 17/08
Rdt moyen Confédération .2.75 2.75
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ....3.078 3.112
Rdt 10 ans GB 5.27 5.332
Devises Icours indicatifs)

demandé offert
USD(1)/CHF 1.2278 1.2658
EURID/CHF 1.5191 1.5551
GBP(1)/CHF 2.2503 2.3083
CAD(1)/CHF 0.9408 0.9648
AUD(1)/CHF) 0.8769 0.9019
SEK(100)/CHF 16.4549 16.8549
NOK(100)/CHF 18.2763 18.7763
JPY(100)/CHF 1.1171 1.1491
Billets (cours indicatifs)

USD(1|/CHF 1.1975 1.2875
EURID/CHF 1.51 1.56
GBPID/CHF 2.205 2.365
CADID/CHF 0.91 0.99
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
Or USD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16173. 16220.
ArgentUSD/Oz 6.7 6.74
Argent CHF/Kg 268. 270.
Platine USD/Oz 876. 886.
Platine CHF/Kg 32950. 33362.
Convention horlogère

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

Sans engagement ni responsabilité de notre part.

WBOURSE



EN 1
BELLINZONE m Premier ju-
gement. Le nouveau Tribunal
pénal fédéral (TPF) a rendu
son premier jugement hier à
Bellinzone. Il a prononcé une
peine de deux ans et demi de
réclusion contre un ex-fonc-
tionnaire de la Confédération
qui avait détourné près de
deux millions de francs. Agé
de 47 ans, cet ex-adjoint de
l'Office fédéral de l'informa-
tique et des télécommunica-
tions (Ofit) a été reconnu
coupable d'escroquerie, de
faux dans les titres , de faux
dans les certificats et de blan-
chiment, /ats

BÂLE m Passeur arrêté. La
police douanière a arrêté hier
un passeur qui transportait 33
kg de marijuana d'une valeur
de 400.000 francs à l'aéroport
de Bâle-Mulhouse. Le voya-
geur avait caché la drogue
dans ses bagages. Cet homme
de 28 ans venait d'Afrique du
Sud via l'Allemagne, /ats

LA POSTE m Timbres anima-
liers. La Poste a présenté hier
ses trois nouveaux timbres dé-
diés à la Protection suisse des
animaux. Conçus par le gra-
phiste vaudois Marc Roulin ,
ils représentent l'animal fami-
lier (le chat), l' animal sau-
vage (le hérisson) et l'animal
de rente (le porcelet) . Les
motifs animaliers sont les
plus appréciés du public et
des collectionneurs , relève le
géant jaune. Les nouvelles
contremarques seront dispo-
nibles dès le 7 septembre,
/ats

ENCHÈRES a 20.000 francs
pour une carte de Cobain.
Une carte de Noël dessinée
par Kurt Cobain alors qu 'il
avait six ans a été acquise aux
enchères ce week-end pour la
somme de 16.200 dollars (en-
wiron 20.000 francs). La
vente était organisée samedi
dans la ville californienne de
Monterey et proposait quel-
que 300 objets de la «culture
pop» . Un autre dessin réalisé
par le chanteur du groupe
Nirvana représentant l'ex-
président Reagan a été adjugé
14.400 dollars , /ats-afp

FAMILLE SCHRODER m Pe-
tite Russe adoptée. Le chan-
celier allemand Gerhard
Schrôder (photo keystone) et
son épouse auraient adopté

une petite Russe âgée de
trois ans , ont affirmé hier
deux quotidiens allemands.
Le «Bild» et le «Sueddeut-
sche Zeitung» écrivent que la
fillette , qui se prénomme
Victoria , est arrivée il y a
quelques semaines dans la fa-
mille Schrôder. Elle vit désor-
mais dans la maison de Ha-
novre du chancelier et de
son épouse Doris, qui a déjà
une fille âgée de 13 ans. /ap

Turquie M Les p luies diluviennes inondent
plusieurs quartiers de la ville. Deux disparus

Une fillette est secourue dans les rues indondées d'Istanbul.
PHOTO KEYSTONE

Des 
rivières en cme ont

inondé hier plusieurs
quartiers d'Istanbul , en

Turquie. Deux personnes sont
portées disparues à la suite des
pluies diluviennes, les plus for-
tes de ces dis dernières années.
Ces pluies ont aussi provoqué
d'importants dégâts matériels.

Deux mètres
Les sauveteurs de la défense

civile et de la gendarmerie sont
intervenus dans plusieurs dis-
tricts du nord-ouest d'Istanbul
pour évacuer des dizaines de
personnes bloquées sur des
toits après la cme d'au moins
deux ririères.

A certains endroits, les eaux
sont montées de deux mètres.
Tous les sinistrés ont été éva-

cués. « Cela s 'est p roduit en l'es-
p ace de quelques minutes. Je n 'ai
j amais vu une telle chose de ma
vie», a raconté une victime en
pleurs.

Urbanisation sauvage
Dans les secteurs inondés, il

est tombé en 12 heures plus de
la moitié de la quantité de
pluie que la ville reçoit norma-
lement en 12 mois. Les eaux se
sont en partie retirées des quar-
tiers sinistrés, permettant aux
caméras de filmer des scènes
de désolation: automobiles em-
pilées, camions renversés et ar-
bres déracinés.

Les autorités avaient décidé
dès le week-end d'évacuer
quelque 200 maisons du dis-
trict d'Alibeykoy, dont la plu-

part des habitations ont été
consuTiites sur le lit d'une ri-
vière, illustrant le niveau dra-
matique de l' urbanisation sau-
vage dans cette méttopole de
12 millions d'habitants. Mais
de nombreux habitants d'Ali-
beykoy n 'ont pas tenu compte
des avertissements. Certains
ont dû être évacués de force
par la police après la montée
des eaux.

Le maire d'Istanbul , Kadir
Topbas, a annoncé que les au-
torités municipales procéde-
raient à des expropriations
dans la zone sinistrée pour per-
mettre aux habitants d'être
transférés vers des zones plus
sûres. Au total, plus de 2500 ap-
partements et bureaux ont été
inondés depuis lundi.

Violente grêle
La pluie avait cessé hier en

début d'après-midi. Mais le
danger n'est pas tout à fait
écarté, les météorologues ayant
encore annoncé des précipita-
tions. La semaine dernière,
trois enfants d'une même fa-
mille avaient déjà péri noyés
dans leur appartement d'un
quartier pauvre d'Istanbul lors
d'une inondation provoquée
par des pluies torrentielles.

Le mauvais temps a affecté
tout le nord-ouest de la Tur-
quie. A Sakarya, la crue de la ri-
vière Melen a provoqué des
inondations tandis que dans la
province voisine de Duzce, une
grêle violente a provoqué des
dérâts matériels, /ats-afp

Istanbul sous l'eau

Un archéologue israélien au milieu de la grotte de Jean le
Baptiste, découverte près de Jérusalem. PHOTO KEYSTONE

Jérusalem ¦ La grotte de
saint Jean Bap tiste mise au j our

Un 
archéologue britan-

ni que a découvert
près de Jérusalem une

grotte qui pourrait avoir été
occupée autrefois par Jean le
Baptiste , l'homme qui , selon
la Bible , a baptisé le Christ.
La grotte serait devenue un
sanctuaire pour les fidèles de
Jean.

«Je suis maintenant certain
que cette grotte a été liée au culte
ancien de Jean le Bap tiste. Elle
p eut très bien être la grotte des p re-
mières années de sa vie, l'endroit
où il recherchait la solitude et où il
bap tisait» , a affirmé l'archéolo-
gue Simon Gibson , lequel ef-
fectue des fouilles en Israël et
en Palestine depuis plusieurs
années. Remarquablement
grande, longue de 24 mètres
sur 3,5 mètres, la grotte se

trouve près du village de Am
Karim, où, selon des sources
du début de la chrétienté ,
Jean le Baptiste serait né et où
il aurait passé sa jeunesse. Elle
contient des poteries et des
fonts baptismaux pouvant ac-
cueillir une trentaine de per-
sonnes. Elle est ornée de bas-
reliefs datant des 4e et 5e siè-
cles.

Le dernier des prophètes
Dernier des prophètes se-

lon les Evangiles, Jean annon-
çait la venue du Messie et ap-
pelait les foules à un baptême
de conversion. Il a baptisé le
Christ dans le Jourdain. Ar-
rêté par Hérode Antipas (fils
d'Hérode le Grand), il est
mort en prison, précise la Bi-
ble, /ats-afp

Un haut heu
de la chrétienté

Un village ravagé en Angleterre

R

avagé par des pluies
torrentielles, le village
de Boscastle, en Cor-

nouailles (sud-ouest de l'An-
gleterre), ne faisait éta t que
de dégâts matériels hier. Les
autorités préféraient toute-
fois rester prudentes quant à
d'éventuelles pertes humai-
nes. Les inondations ont af-
fecté une section d'une tren-
taine de kilomètres de la côte
atlantique du Devon , de
Boscastle à Camelford , à 300
km environ de Londres.

Boscastle présentait un vi-
sage de désolation , avec des

voitures entassées les unes sur
les autres. Au total , 108 per-
sonnes ont dû être évacuées
lundi en fin d'après-midi et
dans la soirée, face au mur
d'eau de plus d'un mètre qui
a traversé le village et qui a ba-
layé au moins six maisons.

Une vitesse de 65 km/h
Aucune disparition n 'avait

été officiellement annoncée
hier, mais une quinzaine de
personnes supposées être en
vacances restaient injoigna-
bles. «Le problème est que des gens
appellent pour dire qu 'ils n 'arri-

vent p as à contacter des proches en
vacances dans la région», ont ex-
pliqué les pompiers. En l'es-
pace de deux heures, l'équiva-
lent d'un mois de précipita-
tions, soit 60 mm d'eau, est
tombé sur le comté de Cor-
nouailles, faisant totalement
sortir la rivière Valancy de son
lit.

«Les f lots ont atteint la vitesse
de 65 km/h lorsqu 'ils sont arrivés
dans les rues escarp ées du village
de Boscastle», a précisé hier Ri-
chard Fedorowitz, chef des
opérations d'urgence en Cor-
nouailles. /ats-afp-reuters

Télé-réalité B Un vainqueur
p ortugais tente de se suicider

Le 
vainqueur de la pre-

mière édition portu-
gaise de l'émission de

télé-réalité «Big Brother» a
tenté de se suicider le week-
end dernier, ont rapporté
hier les médias portugais. Il
était devenu un «héros natio-
nal» à l'issue du programme.

Une émission très courue
José Maria , un ex-maçon

de 27 ans, a arrêté dimanche
sa voiture sur un pont qui en-
jambe le Tage. Il a tenté de
sauter d'une hauteur de 70
mètres avant que deux poli-
ciers ne le dissuadent de
commettre l'irréparable. .

Il y a quatre ans, les Portu-
guais s'étaient passionnés
pour la première émission de
télé-réalité diffusée dans le

pays. Des milliers de person-
nes avaient suivi durant plu-
sieurs semaines les aventures
des concurrents enfermés
dans un appartement truffé
de caméras.

Après sa victoire , José Ma-
ria avait connu la gloire , fait
la Une des journaux et signé
de juteux contrats publicitai-
res, avant de voir sa popula-
rité s'effriter. Il avait en outre
fini par perd re les 100.000
euros qu 'il avait gagnés lors
de l'émission.

«Se sentant lâché p ar tous, il a
voulu mettre f in  à ses j ours. Le
p ortrait de José Maria, c 'est aussi
le reflet d 'une ép oque cruelle où le
succès est f acile à atteindre, mais
disp araît tout aussi f acilement»,
commentait la presse hier,
/ats-afp

«Reflet d'une époque» .1 F DESSIN DU JOUR



Escrime M Marcel Fischer a app orté à la Suisse sa première médaille, qui p lus est en or.
Le Biennois a vécu une j ournée p arf aite, survolant le concours de l'épée en cinq assauts victorieux

De notre envoyé spécial
G é r a r d  J o r i s

La 
Suisse tient sa pre-

mière médaille. Elle est
d'or. D'un or pur et

beau comme le sourire de ce-
lui qui l'a conquise. Au mo-
ment où Sergei Aschwanden
et Roger Fédérer, sur lesquels
reposaient quelques-uns des
plus grands espoirs avant les
Jeux, ont mordu la poussière,
Marcel Fischer, 26 ans, No 2
mondial, étudiant en méde-
cine de profession et épéiste
par hobby, est monté sur la
marche du podium et a ap-
porté à la Suisse ce qu 'elle at-
tendait avec une impatience à
peine voilée depuis vendredi
dernier. Un exploit? Nenni ,
tant on savait le Biennois,
étonnamment serein depuis
son arrivée à Athènes en dé-
but de semaine passée, capa-

Nom: Fischer.
Prénom: Marcel.
Date de naissance: 14 août 1978 à
Bâle, vit à Bienne.
Caractéristiques: droitier, No 2
au classement mondial.
Taille: 190 cm.
Poids: 78 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: étudiant en méde-
cine.
Hobbies: tennis, squash , nature,
trekking, cinéma.
Club: FC Bâle à ses débuts, dès
1987 au FC Bienne.
Coach: Rolf Kalich (Ail) depuis le
lerjanvier 1998.
Palmarès. Jeux olympiques: pre-
mier à Athènes 2004, quatrième à
Sydney 2000.
Championnats du monde juniors:
cinquième et troisième par équi-
pes en 1998.
Coupe du monde: vainqueur de
quatre tournois.
Championnats d'Europe: pre-
mier par équipes en 2004.
Championnats de Suisse: premier
en individuel en 1998, premier
par équipes en 2000, 2001, 2002.
Universiades: troisième 1999 et
2001. /si

ble de tout. Donc de gagner
aussi. Et il a gagné. Des assauts
bien sûr, cinq de suite, mais
aussi des lauriers et l'honneur
d'être le huitième Suisse à ap-
porter à son pays une mé-
daille olympique, le premier
en or, dans cette discipline un
brin aristocratique mais ô
combien sympathique qu 'est
l'escrime. «J 'avais rêvé de partici-
pe r un jour aux Jeux olympiques,
lâchait Marcel Fischer, quel-
ques minutes après avoir
porté la dernière touche au
corps du Chinois Lei Wang. Et
voici que j e  suis champ ion olympi-
que. C'est incroyable.»

Drôle de sentiment
Incroyable, effectivement,

mais vrai. Et mérité. Mille fois.
S'il en est un qui la voulait,
cette médaille, c'est bien lui.
Qui y a cru aussi. Très fort. «Hier
encore (réd: lundi) j e  p ensais que
j 'allais finir deuxième. Ce matin,
j 'avais le même sentiment. Et avant
la finale encore. C'est seulement bis-
que j'ai marqué la 14e touclie que j e
me suis vu champion olympique »

Face à Lei Wang, 23 ans, sans
grand palmarès mais redouta-
ble d'agilité , Marcel Fischer a
sorti le grand jeu. Contraire-
ment aux assauts précédents, il
a cette fois pris les choses en
main dès le début. De 1- WÊÊÊk
0, le score a passé à 3-2 à !
la fin de la première pé- j
riode, puis à 7-2 trois mi- faBS
nutes plus tard . La voie :
vers la médaille d'or lui
était dès lors ouverte. Le
Biennois s'y est engouf-
fré sans réfléchir, avec
une volonté et un cœur gros
comme ça, sans laisser surtout
le moindre espoir à son adver-
saire. Lequel joua son va-tout
dans les deux dernières minu-
tes. En vain. «J 'ai eu un premier
combat difficile, parce que le pre-
mier combat est toujours difficile,

Un moment de bonheur intense pour Marcel Fischer, dans les bras de son entraîneur Rolf Kalisch. PHOTO KEYSTONE

poursuivait le tout frais cham-
pion olympique. Mais j e  me suis
amélioré au f il des matches. La fi-
nale-a été p arfaite, comme la jour-
née tout entière.»

Champion olympique
donc, Marcel Fischer.

Ba Champion olympique et .
' heureux comme son vi-

sage, rayonnant de bon-
heur, le montrait. La
nuit pour lui s'annon-
çait longue. Et bien ar-
rosée sans doute. «Je

veux aller fêter cette médaille avec
mes amis» concluait-il sans rien
cacher de ses intentions.

Le réveil sera sans doute dur
pour lui, ce matin. Commen-
cera alors pour lui une nou-
velle vie: celle d'un champion
olympique! /GJO

C'est bien de l'or!
PHOTO KEYSTONE

Une consécration dorée

La huitième médaille
L% 

escrime est l' un des
sports qui réussissent

i le mieux à la Suisse
aux Jeux d'été. La médaille
remportée par Marcel
Fischer est la huitième de
l'histoire dans cette disci-
pline , et la première gagnée
en individuel chez les mes-
sieurs depuis 1952.

Il y a 52 ans, aux Jeux
d'Helsinki, Oswald Zappelli
avait obtenu le bronze à
l'épée, quatre ans après sa
médaille d'argent aux Jeux
de Londres. Il a ensuite fallu
attendre 1972 et les Jeux de

Munich pour voir les épéistes
suisses remporter la médaille
d'argent par équipes, puis
celle de bronze quatre - ans
plus tard à Monuéal.

Depuis, les messieurs
étaient toujours renués bre-
douilles de leurs rendez-vous
olympiques, contrairement
aux dames dont les exploits il
y a quatre ans à Sydney restent
dans les mémoires. Gianna
Hablûtzel-Bûrki avait conquis
l'argent à l'épée, puis, avec
Sophie Lamon et Diana Ro-
magnoli, en avait fait de
même par équipes, /si

Le chemin de la gloire

P

our en arriver la, a cette
médaille à laquelle il rê-
vait depuis les Jeux de

Sydney, Marcel Fischer a dû
lutter ferme, puiser dans ses
reserves aussi...

Son premier match conu-e le
jeune Egyptien Ahmed Nabil
(18 ans, plus jeune concurrent
du tournoi) a été celui de tous
les dangers. Nerveux, le Bien-
nois laissait filer les touches
sans vraiment réagir. A quel-
ques secondes de la fin de la
deuxième des trois périodes de
trois minutes, les deux adversai-
res en étaient encore à 9-9.
C'est le moment que Marcel
Fischer choisissait pour hausser
le rythme et prendre enfin la
mesure du jeunot. «Je ne le con-
naissais p as. Marik (réd: son
partenaire autrichien d'enU"aî-
nement) m'avait simplement dit
qu 'il était très fort. Je devais me mé-
f i e r »  dira-t-il plus tard en guise
d'explication plus ou moins
convaincante. Toujours est-il
qu 'il finit suffisamment fort
pour signer une victoire finale-
ment très propre (15-10).

Le scénario du match des
huitièmes de finale contre le
vétéran hongrois Ivan Kovacs a
ressemblé comme une goutte
d'eau au précédent. Là aussi,

Marcel Fischer subissait le
match - 64 en faveur du Hon-
grois après six minutes de com-
bat - avant de revenir au score
et de finir en trombe (15-7).
«Comme contre l'Egyptien, j 'ai eu
de la peine à entrer dans le match
avant de conclure assez facilement,
mais le combat a été éprouvant. »

Marcel Fischer a dû serrer les dents pour toucher au rêve
qu'il caressait depuis les Jeux de Sydney. PHOTO KEYSTONE

Plus difficile et serré encore
a été le match des quarts de fi-
nale contre le Vénézuélien Sil-
vio Fernandez (15-13). En-
traîné durant quatre ans par
François Levavasseur, qui s'oc-
cupe actuellement de Laura
Fessel et de Sophie Lamon no-
tamment, Fernandez a mené la

vie dure à Marcel Fischer du-
rant les 8'51" du combat. «No-
tre dernier match s 'était terminé sui-
le score de 15-14 en ma faveur,
poursuivait le Biennois. Je le
connaissais et je savais ce qui m 'at-
tendait. Je n 'ai pas été surp ris. Fer-
nandez a beaucoup p rogressé cette
année. »

Restait le plus dur, la demi-
finale contre le Français Eric
Boisse, un escrimeur qui sait
de qui tenir. Son père Philippe
avait été champ ion olympique
en 1984 à Los Angeles et son
entraîneur, Philippe Riboud ,
troisième en 1980 à Moscou et
en 1984 à Los Angeles et
deuxième en 1988 à Séoul. Le
match a été poignant, haletant ,
mais finalement sans véritable
suspense. Mené 1-0, Marcel
Fischer a rapidement égalisé
puis pris le large. Sans espoir
de retour pour un Eric Boisse
très vite débordé. «J 'avais déjà
gagné contre lui, mais aussi perdu
15-5, concluait le Biennois, ra-
dieux, sur le chemin du ves-
tiaire. Finalement, j 'ai gagné plus
facilement que prévu. »

La porte était des lors ou-
verte pour la finale , le chemin
de la gloire tracé. On connaît la
suite et surtout la belle fin...
/GJO
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vant le coup d'en-
voi des Jeux olym -
p iques, on a long-

temps palabré au suj et
. ï. —1| de ta f ini t ion des installa-

tions censées accueillir les
diff érentes épreuves. Tout
le monde a été rassuré

H quand le CIO a f i è r e m e n t
annoncé que tout serait
p r ê t  dans les
temp s-même

• Il si cettebonne
nouveïïe s'est
f ait  longue-
ment désirer.

- W Force est d'admettre que
les Grecs ont réalisé un
j oli tour de f o r c e  en la
circonstance, mais dans

|j la p récip itation, tou tn'a
p as été terminé, au sens
«occidental» du terme.
Pour le téléspectateur, la

H p lup art des sites sont ma-
gnifiques. Il est certes in-
déniable que les pupilles
s'écarquiuent à ta vue

' n des ouvrages réalisés.
Mais l'envers du décor
ne se voit p as à la télévi-
sion. Les alentours de
certains lieux de compéti-
tion sont dans un état

que la morale de nos con-
trées réprouverait. Der-
rière les barrières dites
de sécurité, les vestiges de
la construction j onchent
le sol, à l'abandon. En
certains endroits, c'est le
«foutoir ». Les «restes»
des chantiers sont camou-
f l é s  tant bien que mal

derrière de
belles bande-
roles à la
gloire du re-

' tour des JO
dans leur ber-

ceau. Heureusement pour
l'image de la Grèce, le
spectateur n'en a cure, il
est simplement là pour
p articip er à la grand-
messe p lanétaire.
Oui, les Jeux olymp iques
se déroulent comme
p r é v u, dans des installa-
tions f lambant neuves,
mais quand on construit
des ouvrages dans la p r é -
dp itation, à l 'emporte-
p ièce, on en oublie sou-
dain d'emp orter des piè-
ces, qui restent donc sur
le carreau... ŝ * l /)

Emile  PëKili

Sauver les
apparences



Judo ¦ Les esp oirs de médaille se sont envolés dès le premier tour p our
Sergei Aschwanden. Malgré Véchec cinglant, ses p roches se voulaient p ositif s

De noire envoyé spécial
E m i l e  P e r r i n

C

ette fois , cela ne fait
plus aucun doute, le
judo suisse reviendra

bredouille d Athènes. Après
la mésaventure de Lena Gôldi
- qui s'est déchiré les liga-
ments extérieurs du genou
mardi -, Sergei Aschwanden
(-81 kg) est tombé de très
haut puisqu 'il s'est incliné dès
le premier tour face au mo-
deste Argentin Ariel Sganga
qui a réussi à l'immobiliser
après 4'26" de combat.

Quatre ans après l'échec
mortifiant de Sydney au même
stade la compétition, le cham-
pion d'Europe 2003 a donc
connu la même débandade
hier à Athènes sous les yeux de
ses proches qui - quelques ins-
tants après la défaite de leur fa-
vori - tenaient à ne pas drama-
tiser la situation. «C'est évidem-
ment une énorme désillusion de
voir s 'envoler ainsi un titre si pres-
tigieux, relevait son père Mat-
thias. Toutefois, il ne faut p as ou-
blier qu 'il reste l'un des meilleurs ju-
dokas au monde dans sa catégorie.
R demeure également l'un des très
très grands techniciens
du judo. C'est une dé- j
op tion, mais ce n 'est \
que p assager. La vie est I
ainsi faite. Quand vous ï
tombez, vous vous rele- j
vez. Ce n 'est pas la f in t
du monde. Ce sont des

Jeux avant tout. » ATH E N
Son ami d'enfance ; ' /^v/*

Nicolas Smatik allait ^K^dans le même sens:
«Bien sûr, la déception est énorme,
mais elle l'est avant tout pour lui. Il

Ariel Sganga vient de mettre fin aux espoirs olympiques de Sergei Aschwanden... PHOTO KEYSTONE

avait certainement beaucoup de
pression sur les épaules. Il voulait
trop bien faire. R a commis une

toute p etite erreur dont son
| adversaire a su prof iter. R

t

lfl avait p ris l'avantage,
mais il en voulait p lus.

Sj9 C'est son style, il n 'est p as
I attentiste, il a voulu con-

clure au lieu de conserver
son avantage. A ce ni-

2004 veau-là, c 'âait peut-être
^-v une erreur de se 

montrer
WJ un peu trop zélé. Mais il ne
* faut pas oublier qu 'il reste
l'un des meilleurs du monde» ana-
lysait son ami.

Si Sergei Aschwanden a
manqué son rendez-vous, la
vie ne s'arrêtera pas à Athènes.
«Cela fait partie de sa carrière. Il
est fait pour le sport, il a très bien
travaillé ces quatre dernières an-
nées, relevait papa Mathias. La
cerise sur le gâteau n 'est pas arri-
vée, mais sa p réparation était di-
gne d'une comp étition olympique.
Ce n 'est pas de ce côté que cela a
coincé. »

Pas dans son élément
Malgré tout le positivisme

ambiant, le père avait tout de
suite remarqué que son fiston

n était pas vraiment dans son
assiette en pénétrant sur le
tatami. «Ce n 'était tout simple-
ment pas sa journée. Dans un
bon jour, il n 'a pas d 'adversaire
à sa mesure. Mais aujourd 'hui
(réd.: hier), il n 'était pas dans
son élément. Certains gestes dans
son comportement, dans sa façon
d 'attaquer, ne trompaient pas. »

En revanche, les deux pro-
ches de Sergei Aschwanden
n 'étaient pas sur la même
longueur d'onde quant à la
pression inhérente à une
telle compétition. «La Suisse a
besoin de médailles, Sergei avait

beaucoup de pression sur les
ép aules. Il faut le laisser un peu
tranquille» notait Nicolas
Smatik. Pour le père, son
champion de fils est habitué
à ce genre de situation. «Je ne
pense pas qu 'il se soit mis trop de
pression, il connaît ce type de mo-
ments. Tout le monde a toujours
attendu beaucoup de lui. Ce
n 'était p as un sentiment nou-
veau, c 'est presque de la rou-
tine. »

Une routine qui a néan-
moins eu raison des espoirs
olympiques de Sergei
Aschwanden. /EPE
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«Une énorme désillusion»Alpiniste , le Grec?
La Grèce n'est de loin pas ré-

putée pour ses sommets. Tout
au plus l'Acropole attire-t-il les
touristes, mais ce n 'est pas l'al-
titude qui les fait se rendre sur
la butte la plus célèbre du pays.
Pourtant, on pourrait croire
que les Grecs sont des adeptes
de l'alpinisme. En effet , les Hel-
lènes semblent apprécier se dé-
placer «en cordée». La cou-
tume veut que l'on se tienne
soit par la main, soit par le bras
lorsque l'on se déplace en
groupe. De tous âges, de tous
sexes, tout le monde s'accro-
che à son voisin. Quand la «cor-
dée» se limite à deux ou trois
membres, cela ne pose guère
de problèmes, mais à plus, il
vaut mieux ne pas se trouver en
face...

Histoire d'eau
Vu la chaleur qui règne sur

la capitale grecque, les specta-
teurs emportent souvent leur
réserve d'eau avec eux sur les
sites de compétition. Le hic,
c'est que les braves gens de la
sécurité traquent la bouteille
d'eau lors des contrôles
d'usage à l'entrée. Il n 'est ainsi
pas rare de voir un pauvre spec-
tateur se voir confisquer son
breuvage. Une question de sé-
curité? Que nenni, il s'agit sim-
plement d'une question de
sponsor. Seules les bouteilles
du partenaire officiel des JO
sont autorisées à passer le por-
tique d'entrée. Voilà un moyen
tout simple de faire consom-
mer le spectateur à l'intérieur
du site, jusqu 'à ce qu 'il com-
prenne que s'il retire l'éti-
quette de sa bouteille, il pourra
passer sans encombres...

Sur une chaise perché
Le tennis de table est,

comme son nom l'indique , une
version modèle réduit du ten-
nis. Tout y est pareil en plus pe-
tit. Si la différence de grandeur
de l'aire dejeu, des raquettes et
des balles n 'avait échappé à
personne, il est à noter que la
chaise de l'arbitre s'est mise au
diapason. En effet , le directeur
dejeu est juché sur une chaise
semblable à celle de ses homo-
logues officiant au tennis. A la
différence près qu 'on lui a scié
quelques marches. Prendre de
la hauteur c'est bien, mais il est
préférable de ne pas être siuié
trop haut, ne serait-ce que pour
voir la balle...

Brasihan man
Les Jeux olympiques ne sont

pas en reste quant au bal des
supporters toujours plus extra-
vagant pour montrer leur atta-
chement à la patrie. Un Brési-
lien s'est particulièrement dis-
tingué en revêtant un superbe
costume digne de Superman .
Tout de jaune vêtu, le brave
homme n'a rien laissé au ha-
sard. Un immense «B» ornait
son poitrail et il avait, pour l'oc-
casion, sorti son plus beau slip
vert pour compléter le déguise-
ment. Du plus bel effet. /EPE

Plongeon amoureux
Les organisateurs ont accru

les mesures de sécurité sur tous
les sites, un spectateur cana-
dien ayant réussi à plonger
dans la piscine. L'homme -son
identité n'a pas été révélée - a
été arrêté. Selon les organisa-
teurs, il a essayé d'envoyer un
message d'amour à sa femme
en passant à la télévision. «R
avait acheté une place, a déclaré
un des responsables. // est entré
et a choisi d'envoyer un message à
sa femme chérie en plongeant dans
la piscine. Il a enlevé son T-shirt et
avait un message sur le torse. » /ap
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«Ça fait vraiment ch...»

C

omme à Sydney, Ser-
gei Aschwanden a
donc été sorti du tour-

noi olympique au premier
tour. Immobilisé par son ad-
versaire argentin, le Vaudois
ne savait pas trop comment
analyser ce revers. «L'objectif
était une médaille, il n 'est pas at-
teint. Ça fait ch. ..Je ne peux pas
exp liquer maintenant le pourquoi
de cette défaite. Je n 'ai p as réussi à
enchaîner les attaques comme j e  le
souhaitais» commentait-il.

Tout s'est passé très vite lors
du moment décisif. Alors
qu 'il venait d'inscrire son
deuxième koka, Sergei
Aschwanden s'est vu neutrali-
ser par Ariel Sganga sans qu 'il
n'y ait plus rien à faire. «Je l'ai
p roje té  en arraché, j e  n 'ai même
p as vu ce que l'arbitre avait
donné. Mon adversaire a conti-
nué à p ousser, il m'a p ris au ni-
veau des épa ules -je ne sais même
p as  s 'il l'a fait exprès - et c'était
fini.»

Si le Vaudois ne pouvait ex-
pliquer sa défaite , il savait

Encore raté pour Aschwan-
den. PHOTO KEYSTONE

quelles n 'en n 'étaient pas les
causes. «Je n 'ai en tout cas p as
focalisé sur le deuxième combat.
Je savais très bien qu 'il fallait
p asser le premier tour avant de
songer au suivant.» Le fait de
n 'avoir disputé que peu de
compétition cette année
n 'était pas un choix malheu-
reux pour Sergei Aschwan-
den. «Ce n 'est pas le fait ne
n 'avoir pas beaucoup combattu
qui a fait que j e  n 'ai p as réussi à
battre l 'Argentin. L'année der-
nière, j e  n 'ai pas pratiqué de judo
pendant six mois (réd.: en rai-
son d'une blessure), et j 'ai
tout même obtenu de bons résul-
tats. Je ne changerais pas non
plus la p rép aration. R faut que
j 'analys e ce qui s 'est passé avec
mon coach. Je ne sais pas si j 'au-
rais dû modifier quelque chose au
niveau mental. Je me suis peut-
être inconsciemment mis trop de
pression. Je me sentais un peu
nerveux, mais p as p lus que d'ha-
bitude. »

«Je ne crois pas que nous
ayons commis des erreurs dans la
prép aration. Nous avons soi-
gneusement et professionnelle-
ment p rép aré ce rendez-vous. A ce
niveau-là, on ne p eut p as se faire
de reproches. C'est dur, très dur,
mais il faut accepter la défaite»
lâchait pour sa part son
coach Léo Held.

Si le brave Sergei Aschwan-
den trouve des réponses à
toutes les questions qu 'il est
légitimement en droit de se
poser, cela ne lui apportera
toutefois qu'un minimum de
réconfort et pas une médaille
olympique... /EPE

Merlene Ottey ambitieuse
Merlene Ottey, qui a déjà

remporté huit médailles olym-
piques, mais sans jamais décro-
cher l'or et qui participe à
Athènes à ses septièmes Jeux -
un record en athlétisme - a af-
firmé qu'elle était en mesure
de participer à 44 ans à la finale
du 100 m. L'ex Jamaïcaine, qui
a adopté la nationalité slovène
le 10 mai 2002, jour de son 42e
anniversaire, a même certifié
pouvoir créer la surprise en fi-

nale. «Ce ne sont p as forcement
ceux qui courent le pl us vite qui
courent le mieux en f inale, a-t-elle
expliqué. Je suis relax, car la p res-
sion n 'est pas sur moi. » /si

Une barre franchie
Les organisateurs ont an-

noncé que plus de trois mil-
lions de billets avaient été ven-
dus et que les recettes s'éle-
vaient désormais à 181 millions
d'euros. Ces chiffres sont com-
parables à ceux enregistrés lors

des JO 1992 à Barcelone et su-
périeurs à ceux des JO 1988 à
Séoul. Selon Marton Simitsek,
directeur exécutif, les ventes
s'établissaient au 16 août à
3.285.000 et devraient attein-
dre les 3,5 millions (pour un to-
tal de 5,4 millions de billets
émis) d'ici à la fin des compéti-
tions, le 29 août. Sur le strict
plan financier, M. Simitsek a es-
timé que «l'objectif f ix é  au mo-
ment des préparatifs, soit 183 mil-
lions, est atteint à 99%». /si

RA7FTTF OLYMPIQUE

Jeux de mains, jeux de vilains... Dans l'eau olympique, l'Américain Ryan Bai-
ley et le Kazakh Sergey Gorovoy se moquent bien de l'adage. Leur étrange
ballet se terminera tout de même par un match de waterpolo, remporté 9-6
par les Ricains, sans boire la tasse. PHOTO KEYSTONE
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Canoë
10.50 Messieurs, slalom , canadien

mono
11.20 Dames, slalom , kayak mono
Cyclisme
12.00 Dames, contre-la-montre

(avec Priska Doppman et
Karin Thûrig)

14.00 Messieurs , contre-la-montre
(avec Fabian ( lancellara el
Rubens Bertogliati)

Escrime
18.55 Dames, fleuret
Gymnastique
19.30 Messieurs, concours complet
Haltérophilie
15.30 Dames jusqu'à 63 kg
19.00 Messieurs jusqu'à 69 kg
Hippisme
14.30 ( Concours complet par équi pes
19.45 Concours comp let , simp le
Judo
15.30 Dames jusqu'à 70 kg

Messieurs jusqu 'à 90 kg
Natation
18.30 Messieurs, 200 m brasse
19.11 Dames, 200 m papillon
19.17 Messieurs, 100 m libre
19.56 Dames, 1 x 200 m libre
Tir
12.00 Dames, double trap
14.15 Dames, pistolet sportif
Tir à l'arc
16.39 Dames

I FSFINALES

Tennis M ARoger Fédérer visait une médaille. Et même une médaille d'or.
Las p our lui, le Bâlois a été sorti du tournoi olymp ique p ar Tomas Berdy ch

Les 
rêves dorés de Roger

Fédérer ont connu une
fin abrupte dans le tour-

noi olympique. Grand favori
du simple, le Bâlois a été éli-
miné à la surp rise générale au
deuxième tour par l'espoir
tchèque Tomas Berdych, vain-
queur 4-6 7-5 7-5 après 2 h 19'
dejeu.

Trois heures plus tard, c'est
en compagnie de son «pote »
Yves Allegro que le Bâlois allait
connaître les affres de l'élimi-
nation. Celle-ci est bien plus lo-
gique que la première, puisque
les deux Helvètes ont subi la loi
des très expérimentés Mahesh
Bhupathi et Leander Paes (No
5). Les Indiens se sont imposés
6-2 7-6 (9-7), après avoir sauvé
trois balles de deuxième set. Us
mettaient ainsi définitivement
un terme aux espoirs olympi-
ques de Fédérer.

Par la petite porte
Fédérer a donc quitté par la

petite porte un tournoi qui
constituait l'un des trois princi-
paux objectifs de sa saison, avec
la défense de son titre de Wim-
bledon et la conquête de
la place de No 1 mon-
dial. Il a surtout vécu
l'un des pires moments
de sa carrière, lui qui rê-
vait de ces Jeux depuis
quatre ans et la qua-
trième place obtenue à
Sydney. Le sourire qu 'il
arborait lors de la cérémonie
d'ouverture, où il avait été ho-
noré de porter le drapeau
rouge à croix blanche, en disait
long sur sa volonté de briller en
Grèce.

Le Bâlois a pourtant bénéfi-
cié du même appui que lors
des renconues de Coupe Davis,
où il a toujours su se transcen-
der. Les supporters suisses, de

plus en plus nombreux au fil
du match , ont apporté un sou-
tien qui est allé crescendo à ce-
lui qui était considéré comme
le plus sûr espoir de médaille
helvétique. Sentant sans doute
la mauvaise surprise, même la
délégation de Swiss Olympic,
présente qtiasiment au com-
plet, avait fait le déplacement
dès le début du troisième set.
Mais en vain.

Rattrapé par l'enjeu
Fédérer a sans doute été rat-

trapé par l'enjeu, lui qui décla-
rait après son premier tour face
à Nikolay Davydenko avoir
songé qu 'une éventuelle dé-
faite lui trotterait dans la tête
pendant quatre ans. Il s'était
déjà montré très emprunté la
veille face au Russe. Très gêné
par le vent, il avait dû recourir
à un troisième set pour passer
l'épaule. Cette fois-ci , il n'y a
pas eu de salut pour un No 1
mondial incapable d'élever son
niveau de jeu dans les mo-
ments décisifs.

Pire, le double champ ion de
Wimbledon a grandement aidé

Berdych , qui ne pointe
qu 'au 79e rang mondial ,
dans sa tâche. Auteur de
59 fautes directes pour
seulement 19 coups ga-
gnants, il a offert le
deuxième set au Tchèque
en commettant trois de
ses dix (!) doubles fautes
le lie jeu. Il a été lui-

même incapable de profiter
des trois doubles fautes dont
son adversaire s'est fait l'auteur
à 5-5 dans l'ultime manche.
Après avoir écarté quatre balles
de break dans ce jeu , Berdych
concluait la partie dans le jeu
suivant à sa deuxième balle de
match , sur un retour de revers
gagnant armé le long de la li-

Roger Fédérer (à gauche) a connu une énorme désillusion face à Tomas Berdych, un Tchè-
que à peu près inconnu qui a... connu son heure de gloire. PHOTO KEYSTONE

gne. «La déception est énorme. Je
ne sais pas combien de temps cela
me prendra pour oublier. Je sais que
les p remiers entraînements ne seront
p as amusants. C'est fait et j e  dois
vivre avec, lâchait Fédérer. La
pression que j e  ressens, c 'est moi-
même qui me l'impose. Je voulais
mieux faire qu 'à Sydney, ce qui si-
gnif ie que je souhaitais une mé-
daille. J 'ai été dominateur durant
toute la saison, mais j 'ai p erdu con-
f iance après mon premiei' tour. Je
n 'avais confiance en aucun coup
face. Je n 'ai en fait  jamais trouvé le
bon rythme ici. Pourtant je suis ar-
rivé assez tôt. j e  p ensais que ma

prépa ration serait suffisante mais
apparemment pas. »

Les espoirs suisses repose-
ront donc sur les dames. Patty
Schnyder s'est qualifiée pour le
troisième tour du simple puis
pour le deuxième tour du dou-
ble, où elle fait équipe avec My-
riam Casanova. Peu à l'aise au
premier tour, où elle affrontait
Petra Mandula , la Bâloise s'est
rassurée face à Daniela Hantu-
chova. Elle s'est imposée 3-6 6-
1 64, en se montrant extrême-
ment convaincante dans les
moments décisifs. «Je suis ravie
d'avoir su jouer de manière agres-

sive dans les derniers jeux du
match» lâchait-elle.

Sa tâche devrait être encore
plus ardue au tour suivant
(aujou rd'hui à 16 h): elle af-
frontera en effet Svetlana
Kuznetsova (No 5), actuelle-
ment dixième du classement
WTA. «Elle évolue loul en puis-
sance et a énormément progressé
cette année. Je dois encore régler
quelques petits détails, mais mon
jeu est dans l 'ensemble bien en
place » concluait-elle. En cas de
succès face à la Russe, la Bâ-
loise serait assurée de décro-
cher un diplôme, /si

Le rêve tourne au cauchemar

Novy: échec
en séries

N A T A T I O N

Karel Novy a raté son en-
trée en matière à Athè-
nes. Le Vaudois, qui sur

le papier avait les moyens de se
hisser en demi-finale sur 100 m
libre, a été éliminé en séries, en
49"93 (22e temps). Il a calé
dans les 30 dentiers mètres.
Novy était bien parti , virant en
23"76 aux 50 m, soit 14 centiè-
mes plus vite que son temps de
passage lors de son record de
Suisse (49"58) il y a quatre ans.
«Mais après 70 m, j e  n 'avais sou-
dain p lus de forces » déclarait-il.

Le chrono «n esl p as catastro-
p hique" mais il est évident que
Novy attendait davantage. Le
Vaudois aura l'occasion de se
réhabiliter sur 50 m libre de-
main , une distance qui lui con-
vient cependant moins bien
que le 100 m. Une occasion de
prendre la mesure du vieux re-
cord de Suisse de Dano Halsall
(22"52 depuis 1985)? /si

Ski ff messieurs. Sixième repêchage:
1. Vonarburg (S) 6'53"50. Vonar-
burg est qualifié pour les demi-fina-
les (aujourd'hui).

Messieurs. Double quatre. Repêcha-
ges: 2. Suisse (Stùrm, C. Stofer, Gre-
maud , F. Stofer) 5'47"94. La Suisse
est qualifiée pour les demi-finales
(demain).

Skiff clames. Premier repêchage: 3.
Lûthi (S) 7'37"90. Lûthi en finale C
(aujo urd 'hui).

Messieurs. Tour préliminaire. Deuxième
journée. Groupe A: Nouvelle-Zé-
lande - Chine 62-69. Serbie-Monté-
négro - Italie 74-72. Espagne - Argen-
tine 87-76.
Classement (2 matches): 1. Espagne
4. 2. Argentine 2. 3. Serbie-Monténé-
gro 2. 4. Chine 2. 5. Italie 2. 6. Nou-
velle-Zélande 0.
Groupe B: Australie - Angola 83-59.
Lituanie - Puerto Rico 98-90.

Messieurs. Groupe C: Bosma-Her-
rera (Esp) battent M. Laciga-P. La-
ciga (S) 21-19 17-21 15-9. Berger-
Gosch (Aut) battent Gartmayer-
Nowotny (Aut) 21-17 21-17.
Classement (2 matches): 1. Bosma-
Herrera (Esp) 2. 2. Laciga/Laciga
(S) 1 (3-2). 3. Berger-Gosch (Aut) 1
(2-2). 4. Gartmayer-Nowotny (Aut) 0.

Slalom. Qualifications. Messieurs.
Canadien-mono: 1. Martikan (Slq)
201,44. Puis: 8. Dûrrenmatt (S)
206,46. Dûrrenmatt est qualifié pour
les demi-finales (aujourd'hui).

Slalom. Qualifications. Dames. Kayak:
1. Bongardt (Ail) 212,20. Puis: 10. El
Desouki (S) 228,65. El Desouki est

qualifiée pour les demi-finales (au-
jourd 'hui).

Messieurs. Epée.
Or: Marcel Fischer (S) .
Argent Wang Lei (Clin).
Bronze: Pavel Kolobkov (Rus).

Dames. Sabre.
Or: Mariel Zagunis (EU).
Argent Xue Tan (Chn).
Bronze: Sadajacobson (EU).

Messieurs. Tour préliminaire.
Groupe A: Corée du Sud - Mali 3-3.
Grèce - Mexique 2-3.
Classement (3 matches): 1. Mali 5. 2.
Corée du Sud 5. 3. Mexique 4. 4.
Grèce 1.
Groupe C: Argentine - Australie 1-0.
Serbie-Monténégro - Tunisie 2-3.
Classement (3 matches): 1. Argen-
tine 9. 2. Australie 4. 3. Tunisie 4. 4.
Serbie-Monténégro 0.
Ordre des quarts de finale (samedi):
Mali - 2e du groupe B. Irak - Austra-
lie. Argentine - 2e du groupe D . ler
groupe B - Corée du Sud.

Dames. Ordre des quarts de finale
(dimanche): Allemagne - Nigeria.

Etats-Unis -Japon. Mexique - Brésil.
Suède - Australie.

Dames. Concours par équipes.
Or: Roumanie 114,283.
Argent: Etits-Unis 113,584.
Bronze: Russie 113,235.

Dames. Tour préliminaire. Deuxième
journée. Groupe A: Ukraine - Chine
26-21. Hongrie - Grèce 33-20.
Classement 1. Hongrie 2-4. 2. Brésil
1-2. 3. Ukraine 1-2. 4. Chine 2-0. 5.
Grèce 2-0.
Groupe B: Corée du Sud - Dane-
mark 29-29. France -Espagne 27-20.
Classement 1. Danemark 2-3. 2.
France 2-2. 3. Corée du Sud 1-1. 4.
Angola 1-1. 5. Espagne 2-1.

Aux JO, on passe vite de l'ombre à la lumière... PHOTO KEYSTONE

Concours complet. Classement après
le dressage et le cross-country. Indi-
viduel: 1. Touzaint (Fr), «Galan de
Sauvagère» , 29,4 points de pénalité.
2. Hoy (Ail), «Ringwood Cockatoo»,
35,6. 3. Scverson (EU), «Winsome
Adante», 36,2. Puis: 33. Eicher (S),
«Agent Mulder» , 65,0. 68. Cortesi
(S), «Peppermint», 159,4.

Messieurs jusqu'à 81 kg.
Or: Ilias Iliadis (Grè).
Argent: Roman Gontyuk (Ukr).
Bronze: Dmitri Nossov (Rus) et Fla-
vio Canto (Bré).
Eliminé au premier tour: Aschwan-
den (S) .

Dames jusqu'à 63 kg.
On Ayumi Tanimoto (Jap).
Argent: Claudia Heill (Aut).
Bronze: Urska Zolnir (Sln) et Driulys
Gonzalez (Cuba).

Messieurs. 200 m papillon.
Or: Michael Phelps (EU) l'54"04.
Argent Takashi Yamamoto (Jap)
l'54"56.
Bronze: Step hen Parry (GB) l'55"52.

Messieurs. 4 x 200 m libre.
Or: 1. Etats-Unis (Phelps, Lochte,
Vanderkaay, Keller) 7'07"33.
Argent: Australie (Hackett, Klim ,
Sprenger, Thorpe) 7'07"46.
Bronze: Itilie (Brembilla , Rosolino,
Cercato, Magnini) 7T1"83.

Messieurs. Séries. 100 m libre: 1. Van
den Hoogenband (PB) 48"70. Puis:
6. Thorpe (Aus) 49" 17. 8. Popov
(Rus) 49"51. Les 16 meilleurs en
demi-finale. Eliminés: 17. Crocker
(EU) 49"73. 21. Lezak (EU) 49"87.
22. Novy (S) 49"93. Eliminé en
demi-finale: Popov (Rus).

Dames. 200 m libre.
On Camélia Potec (Rou) l'58"03.
Argent Federica Pellegrini (It)
l'58"22.
Bronze: Solenne Figues (Fr)
l'58"45. Puis: 5. Van Almsick (Ail)
l'58"88.

Dames. 200 m quatre nages.
Onjana Klotshkova (Ukr) 2'11"14.
Argent Amanda Beard (EU)
2T1"70.
Bronze: Kirsty Coventry (Zim)
2'12"72.

Simple messieurs. Deuxième tour:
Berdych (Tch) bat Fédérer (S-l ) 4-6
7-5 7-5. Fish (EU ) bat Ferrero (Esp-
6) 4-6 7-6 (7-5) 6-4. Grosjean (Fr-8)
bat Arthurs (Aus) 7-6 (7-2) 6-3. Lo-
pez (Esp) bat Salin (Rus-9) 7-6 (7-4)
6-3. Kiefcr (All-14) bat Baghdatis
(Chy) 6-2 3-6 6-3. Gonzalez (Chi-16)
bat Hyung- Taik Lee (CdS) 7-5 6-2.
Youzhny (Rus) bat Novak (Tch) 6-4
6-3. Dent (EU) bat Hrbaty (Slq) 7-6
(7-4) 6-3. Mirnyi (Bié) batNieminen
(Fin) 6-3 64.

Double messieurs. Deuxième tour:
Bhupadi i et Paes (Ind) battent Fede-
rer-Allegro (S) 6-2 7-6 (9-7).

Simple dames. Deuxième tour:
Schnyder (S-10) bat Hantuchova
(Slq) 3-6 6-1 64. Henin-Hardenne
(Bel-1) bat Vento-Kabchi (Ven) 6-2 6-
1. Myskina (Rus-3) bat Brandi (PR)
6-2 3-6 6-4. Kusnetsova (Rus-5) bat
Morigami (Jap) 7-6 (7-5) 6-2. Su-
giyama (Jap8) bat Perebiynis (Ukr)
7-5 64. Schiavone (It-11) bat Yoon-
Cheong Cho (CdS) 2-6 7-6 (7-0) 64.

Sprem (Cro-12) bal Widjaja (Indo)
6-3 6-1. Pratt (Aus) bat Garbin (It) 1-
6 7-6 (7-5) 6-2.

ïT^I
Messieurs, pistolet 50 m.
Or: Michail Nestrujev (Rus) 663,3.
Argent: Jin Jong Oh (CdS) 661,5.
Bronze: Kim Jong Su (CdN 657,5.

Messieurs, double trap.
Or: Ahmed Almaktoum (EAU ) 189.
Argent: Rajyavardhan Rathore
(Inde) 179.
Bronze: Wang Zheng (Chn) 178.

Messieurs. Tour préliminaire. Deuxième
journée. Groupe A: Tunisie - Argen-
tine 2-3. France -Serbie-Monténégro
0-3. Grèce - Pologne 3-1.
Classement (2 matches): 1. Grèce 4.
2. Argentine 4. 3. Pologne 2. 4. Ser-
bie-Monténégro 2. 5. Tunisie 0. 6.
France 0.
Groupe B: Australie - Russie 0-3.
Etats-Unis - Pays-Bas 3-0.

TABLEAU DES MÉDAILLES 
 ̂ | «£f

1. Chine 10 6 2
2. Etats-Unis 6 7 6
3. Australie 6 3 5
4. Japon 6 2 1
5. Ukraine 3 1 1
6. Russie 2 5 4
7. Italie 2 3 2
8. France 2 2 4
9. Grèce 2 0 1

Roumanie 2 0 1
Turquie 2 0 1

12. Allemagne 1 2 1
13. Corée du Sud 1 1 2
14. Hongrie 1 1 1
15. Thaïlande 1 0 2
16. Suisse 1 0 0

POnil JMR FT PRINCIPAUX RFftl JLTATS 



Ne pas rentrer
bredouille...

Stade Nyonnais - Serrières

An 
en pas douter, c est a

un gros morceau que
Serrières s'attaquera ce

soir sur les bords du Léman.
Ce n'est du reste pas un scoop
puisque Pascal Bassi et les
siens ont déjà eu l' opportu-
nité de mesurer le potentiel
offensif des Vaudois, lors du
tour préliminaire de la Coupe
de Suisse, match qui s'était
mal terminé pour les «vert» ,
couchés à la loterie des tirs au
but. «On a changé ele philosophie
du côté de Nyon, constate Pascal
Bassi. L 'équipe est nettement p lus
ambitieuse et cela se confirme au
nombre de buts qu 'elle inscrit. Pour
autant , si nous p aivenons à solu-
tionner le problème de leur duo d 'at-
taque, j 'ai bon esp oir de ne pas ren-
trer bredouille...» Et de rappeler
que sur l'ensemble des 120 mi-
nutes dejeu du 4 août dernier,
un succès de ses garçons n 'au-
rait en tout cas pas constitué
une injustice.

C'est avec 18 joueurs à son
bord que le car serriérois met-
tra le cap sur Nyon sur le coup
de 17 h 15. En voyage de noces,
Guillaume-Gentil aura d autres
«soucis», tandis que Mundwi-
ler, Feuz et Catalioto n'entrent
pas en ligne de compte, car
blessés. /JFB

Football B Vattaquant du PSV Eindhoven conduira le comp artiment off ensif
de Véquipe de Suisse ce soir f ace à Vhiande du Nord. Une tâche qui ne l'eff raie p as

J

ohan Vonlanthen mè-
nera ce soir l'attaque de
l'équipe de Suisse face à
l'Irlande du Nord au

Hardturm de Zurich (coup
d'envoi à 20 h 15, en direct
sur TSR2). Or, il y a un peu
plus de six mois, le pension-
naire du PSV Eindhoven était
remplaçant chez les M21!

En inscrivant le seul but hel-
vétique au Portugal , il est de-
venu le plus jeune marqueur
d'une phase finale de l'Euro.
¦Les gens me reconnaissent davan-

tage dans la nie. Les jeunes se sont
mis en évidence à ce championnat
d'Europe: Cristiano Ronaldo pour
le Portugal, Wayne Rooney pour
l 'Angleterre et moi pour la Suisse»
sourit-il.

Conscient de ses qualités,
l'ancien joueur de Young Boys
n'en garde pas moins les pieds
sur terre: «Ce but me donne aussi
davantage de msponsabilités.
Maintenant, tout le mondé attend
de moi des p erformances de qualité.
Mais l'Euro est f ini et c 'est une
nouvelle histoire qui commence»
rappelle-t-il

Des départs bienvenus
Une histoire pleine d'espoir,

tant en club qu 'en équipe na-
tionale. Les départs à Chelsea
de Kezman et Robben lui ou-
vrent de belles perspectives.
«AM PSV, le schéma de base est un
4-1-2-3, explique-t-il. Durant les
matches de préparation, j 'ai évolué
généralement à droite en attaque,
avec Vennegoor of Hesselink au
centre et Beasley à gauche. »

S'il n'a pas pu commencer le
championnat en raison de pro-
blèmes à l' estomac, Johan Von-
lanthen compte bien engran-

C'est face à la France de Bixente Lizarazu que Johan Vonlanthen s'est fait connaître sous
les couleurs nationales. PHOTO LAFARGUE

ger davantage de temps de jeu
que la saison passée. «Peut-être
que j e  ne joue rai pas tout le temps,
mais j e  n 'ai que 18 ans. Je fais to-
talement confiance à l'entraîneur
Guus Hiddink. R sait ce qui est le
mieux pour ma progression » lance-
t-il.

En équipe de Suisse en re-
vanche, Johan est pratiquement
assuré d'être tiuilaire au moins
pour les trois prochains mat-
ches. «A moi de prouver que j e  mé-
rite ma place. Je sais qu 'avec les re-
tours de Frei, pu is de Streller, la con-
currence sera encore plus rude. Mais
cela me motive» prévient-il. En no-
vembre de l'année passée, pour-
tant, avec la sélection des M21, il
avait refusé le banc contre la Ré-

publique tchèque et envisage
déjouer pour la Colombie, «fai
beaucoup mûri depuis» lâche-t-il
en souriant.

Vonlanthen devrait être le
seul attaquant aligné au
Hardturm. «Jouer avec un seul
avant ne signifie pas pour autant
renoncer au j e u  offensif» précise le
sélectionneur Kôbi Kuhn, pour
lequel N'Kufo n'est plus une
option. «R s 'est exclu de lui-même
pâ rson comp ortement» a réaffirmé
le Zurichois.

Vogel: capitaine non joueur
Le sélectionneur a par ailleurs

officialisé que Johann Vogel sera
le nouveau capitaine de l'équipe
nationale. «Il est parfaitement bi-

lingue, il grandi dans une autre cul-
ture que la sienne, c 'est quelqu 'un de
très direct. En outre, c 'est un des
joueurs les plus exp éiimentés de la sé-
lection» explique Kôbi Kuhn. Le
Genevois renconue cependant
des problèmes avec son club.
Ayant annoncé à plusieurs repri-
ses qu 'il souhaitait quitter le PSV
malgré un contrat courant
jusqu 'en juin 2005, il se reuouve
aujourd'hui sur la touche. «Mon
éviction n 'a aucune motivation sp or-
tive. La situation n 'est pas plai-
sante, mais j'ai 27 ans, j e  la gère
mieux que si j 'en avais 18. Je suis
confiant, il y a plusieurs pistes qui
po urraient rap idement se concréti-
ser...» assure Vogel, visiblement
décontracté.

Concernant le poste du gar-
dien , le coach national n 'a laissé
place à aucune ambiguïté: «Zu-
berbùhler est indisculabUmient le
nouveau garelien titulaire. Il peut
compter sur ma loyauté. » Souffrant
d'une forte entorse à la cheville
droite, le milieu de terrain Da-
niel Gygax (Zurich) a pour sa
part dû déclarer forfait.

A signaler enfin que ce pre-
mier match de la saison 20044)5
ne déclenche pas l'enthou-
siasme populaire: seuls 2500
billets ont trouvé preneurs en
prélocation, /si

A L'AFFICHE 

Ce soir
19.30 Roumanie - Finlande
20.00 Macédoine - Arménie

Ce soir
20.15 Liechtenstein - Estonie
20.15 Slovaquie - Luxembourg

Aujourd'hui
12.00 Japon - Argentine
16.00 Lettonie - Pays de Galles
17.00 Russie - Lituanie
18.00 Moldavie - Géorgie
19.00 Noivège - Belgique

Pologne - Danemark
Ecosse - Hongrie
Chypre - Albanie
Turquie - Bêlants

20.00 Iles Féroé - Malte
20.15 Suisse - Irlande du Nord

Croatie - Israël
Suède - Pays-Bas
Slovénie - Serbie-Monténégro
République tchèque - Grèce

20.30 Eire - Bulgarie
Autriche - Allemagne
Angleterre - Ukraine

20.45 France - Bosnie-Herzégovine
21.15 Islande - Italie
22.00 Espagne - Venezuela

Aujourd'hui
18.00 Irlande du Nord - Suisse

Quand Vonlanthen déroule...

M21 M Bernard Challandes est en p roie à des
soucis au moment d'aff ronter l'Irlande du Nord

L% 
équipe de Suisse des
moins de 21 ans, à l'ins-

À tar de sa «grande
sœur» , se mesurera à l'Irlande
du Nord cet après-midi à Bel-
fast (18 h en Suisse). L'entraî-
neur Bernard Challandes pro-
fitera de ce match pour prépa-
rer les qualifications au cham-
pionnat d'Europe qui com-
menceront le 8 septembre .

Comme la saison dernière,
Bernard Challandes n 'a pas hé-
sité à intégrer plusieurs jeunes
joueurs. Pour le match contre
les Nord-Irlandais, il pourra
compter sur onze joueurs ayant
l'expérience des moins de 21
ans. La réponse au cas Davide
Chiumiento occupera égale-
ment ses pensées. Absent à Bel-
fast, l'Appenzellois n'a toujours
pas arrêté son choix entre la
Suisse et l'Italie.

Comme l'équipe nationale
A, les moins de 21 ans devront
faire face à une offensive dimi-
nuée. Vonlanthen a rejoint dé-
finitivement le groupe de Kôbi
Kuhn et les autres attaquants
ont de la peine à s'imposer
dans leur club respectif. «Je
manque d'alternatives» reconnaît
Bernard Challandes, qui a
choisi de titulariser à la pointe
de son attaque David Degen,
qui n'avait pourtant pas mé-
nagé ses critiques à son égard
après l'Euro.

Le joueur du FCB sera sou-
tenu par Davide Callà.

Le défenseur Christian
Schwegler, qui effectuera un
nouveau test avec Arsenal, sera
absent en Irlande du Nord, où
il est remplacé par Nicolas We-
ber (Lugano). Les Xamaxiens

Xavier Margairaz: aussi à l'aise avec les M21 que sous les
couleurs xamaxiennes? PHOTO MARCHON

Steve von Bergen et Xavier
Margairaz devraient logique-
ment entrer dans les plans de
Bernard Challandes eux qui, à
l'image de leur équipe, pètent
la forme, /si, réd.

En manque d'alternatives

Galop pour le FCC. Le FCC
donnera la réplique à la Suisse
MIS - à moins que ce ne soit
l'inverse... - en cette fin
d'après-midi à Couvet (coup
d'envoi à 17 h 30) . Ce galop
permetua à Philippe Perret
d'offrir un peu de compétition
à des garçons qui n 'ont que
très peu joué ces derniers
temps. A noter que Neuchâtel
Xamax mettra trois éléments à
disposition du FCC pour la cir-
constance, /réd.

Schaffhouse se renforce. Le
défenseur central fribourgeois
Yves Miéville (21 ans) a été
prêté pour une année par Ser-
vette au FC Schaffhouse. /si

Une semaine de pause. Phi-
lippe Montandon devra obser-
ver une semaine de repos
après le coup de coude qu 'il a
reçu de Rogerio, dimanche,
lors du match de Super League
entre Saint-Gall et Grasshop-
per. Victime d'une commo-
tion, le défenseur des Brodeurs
souffre encore de troubles de
l'équilibre, /si

TOUS AZIMUTS 

Ce soir
20.00 Echallens - Stade LS

Fribourg - Lausanne
Grand-Lancy - UGS
Malley - Bex
Martigny - Servette M21
Naters - Chênois
Stade Nyonnais - Serrières

Classement
1.Lausanne 1 1 0  0 6-0 3
2. St. Nyonnais 1 1 0  0 6-2 3
3. Echallens* 1 1 0  0 3-2 3
4.Bex 1 1 0  0 1-0 3
5. Malley 1 0  1 0  1-1 1

Fribourg 1 0  1 0  1-1 1
Stade LS 1 0  1 0  1-1 1
Grand-Lancy 1 0  1 0  1-1 1
Serrières 1 0  1 0  1-1 1
Martigny 1 0  1 0  1-1 1

11. Et. Carouge 0 0 0 0 0-0 0
Naters 0 0 0 0 0-0 0

13. Chênois 1 0  0 1 2-3 0
14.YB M21 1 0  0 1 0 -1 0
15. UGS 1 0  0 1 2 -6 0
16. Servette M21 1 0  0 1 0-6 0
* Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

A L'AFFICHE 

CYCLISME m Succès pour
Wegmann. L'Allemand Fabian
Wegmann (Gerolsteiner) a
remporté la 84e édition des
Trois vallées varésines (197,9
km) devant l'Italien Danilo Di
Luca (à 6") et l'Ukrainien Vla-
dimir Douma (à 16"). /si

BASKETBALL u Isakov à
Union Neuchâtel: c'est fait!
Union Neuchâtel a engagé
pour la saison prochaine le Ka-
zakh Evgeniy Isakov. Agé de 22
ans, ce joueur extérieur (203
cm) a joué en deuxième divi-
sion russe l'an dernier avec
une moyenne de 19,2 points et
6,3 rebonds. Les Neuchâtelois
se sont également assurés les
services du meneur suisse Fa-
brice Dunant (22 ans, 179
cm), qui portait les couleurs
de Cossonay (LNB). /si

FOOTBALL m Collaboration
renforcée. L'Association suisse
a annoncé le renforcement de
sa collaboration, polir les qua-
tre prochaines années, avec
son sponsor principal - le Cré-
dit Suisse - et la société de
commercialisation Sportart
SA. Le contrat garantit un
montant minimal de 3,3 mil-
lions de francs par an , auquel
viennent s'ajouter des primes
en fonction des résultats, /si

Retour en Bosnie. Stipe Matic
(25 ans) , dont le contrat
n'avait pas été reconduit par
Zurich, est retourné au NK
Psusje (Bosnie). Le défenseur
central croate avait disputé 22
parties de Super League sous

le maillot zurichois et marqué
trois buts, /si

Jeremies opéré. Jens Jeremies
a été opéré au genou droit et
sera indisponible pour quatre
semaines. Agé de 30 ans, le mi-
lieu de terrain du Bayern Mu-
nich reprendra la compétition
à la mi-septembre, /si

Helder au PSG. Le défenseur
central portugais Helder Ma-
rine (33 ans, ex-Benfica) a si-
gné un contrat d'un an avec le
Paris Saint-Germain. L'entraî-
neur Vahid Halilhodzic a pré-
cisé que l'ancien international
portugais ne sera pas opéra-
tionnel avant «deux ou trois se-
maines», /si

ATHLÉTISME u Du tartan à la
glace. Martina Feusi (30 ans)
se lance dans le bobsleigh. La
quadruple championne de
Suisse du 100 m rejoindra
comme polisseuse l'ancienne
championne du monde Fran-
çoise Burdet. Les deux Suisses-
ses se sont fixés pour objectif
les JO de Turin en 2006. /si

Fin de saison. Le hurdler Ivan
Bitzi (29 ans) a mis un terme à
sa saison. Victime d'une chute
à l'entraînement à la mi-juin
(ligaments internes du genou
droit déchirés) puis d'une ma-
ladie virale, le spécialiste du
100 m haies a préféré tirer un
trait sur l'année 2004. /si

BANCO JASS 
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straumann

te groupe Straumann connaît un succès international
dans les domaines de l'implantologie dentaire et la
régénération tissulatre.

Afin de concrétiser nos objectifs de croissance, nous
u L J j  I ¦• I wilcherchons pour notre unité de production de Villeret

plusieurs personnes qualifiées pour le poste de:

•M

Visiteuse de production

Vos tâches
Vous contrôlez sur le lieu de production, à la
sortie des machines, la conformité du produit aux
spécifications établies par l'Assurance Qualité.

Votre profil
- Aptitudes dans le visitage de pièces complexes et

de petite dimension
- Expérience de contrôle avec binoculaire
- Bonne dextérité
- Esprit d'équipe et sens de l'organisation
- Etre prête à travailler en horaire d'équipe 2 x 8:

>05h00-13hl5
> 13hl5-22h00 (lundi-jeudi)/ |

13h!5-19h30 (vendredi) |o

Cette fonction vous attend auprès d'un employeur
de renommée internationale qui vous offre des pre-
stations sociales avantageuses.

Si vous avez envie de travailler avec des moyens de
contrôle sophistiqués dans un environnement
moderne et d'intégrer notre équipe jeune et dyna-
mique, faites parvenir votre candidature avec les
documents usuels à l'adresse ci-dessous:

Institut Straumann SA, Ressources Humaines, Case
postale 32, 2613 Villeret, Téléphone 032 942 87 87

w w w . s t r a u m a n n . c o m

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

3 collaboratrices
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 70.

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
,C_ DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: .

Conservateur(trice)-restaurateur(trice)
m ï d'objets archéologiques, à temps partiel (50%),
g w pour le Service et Musée d'archéologie.
jj = Activités: Conserver et restaurer le patrimoine archéologique cantonal.
=> ^ Profil souhaité: Diplôme HES en matière de conservation-restauration;
z *¦* diplôme de type ingénieur ETS (i.e. école sociale, école paramédicale,
c ^ 

école normale, etc.) ou diplôme équivalent; connaissances de base pour
y < la conservation et la restauration d'objets archéologiques; soigneux(se),
£E £ motivé(e), sachant travailler de manière indépendante,
z Lieu de travail: Laténium, Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel à

Hauterive.
I Entrée en fonction: décembre 2004.

Délai de postulation: 1er septembre 2004.
Renseignements: M. Beat Hug, chef du laboratoire de conservation-
restauration du Laténium, tél. 032 889 69 10.

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69
E-mail: contact@donze-baume.ch

DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et bracelets
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX
Nous cherchons dans le cadre du développement de notre entreprise et
en particulier pour notre secteur de polissage de boîtes de montres et de
bracelets de haute gamme:

PLUSIEURS
POLISSEURS(EUSES)

• confirmés(ées) avec quelques années d'expérience dans l'un des
domaines suivants:
• Meulage - lapidage - feutrage - avivage - satinage - brossage.
Travail varié dans des locaux neufs.
Entrée: à convenir.
Faire offre à:
DONZÉ-BAUME SA |
Fabrique de boîtes de montres et bracelets de haute gamme
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX |
Tél. 032 959 19 59 - Fax 032 959 19 69 |
E-mail: c.racine@donze-baume.ch j»

i

028-451522/DUO _ 
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RESSOURCES 
HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES aelit@bluewin.ch
CP 266 - CH-2002 Neuchâtel www.aelit.ch

?- Vous désirez relever un défi professionnel et vous investir dans un environ-
nement industriel moderne et à dimension humaine.

? Vous bénéficiez d'une expérience importante dans le roulage de pivots.

Une manufacture d'horlogerie haut de gamme du Canton de Neuchâtel recherche,
; par notre intermédiaire, un

Régleur sur machine à rouler / pivoter
Votre mission :

• Assurer le bon fonctionnement des machines à rouler les pivots (réglages,
affûtage des meules, entretien...)

• Assurer la production, tant qualitative que quantitative
• Mettre au point les réglages pour de nouveaux produits

Vous-même :
• Vous bénéficiez d'une expérience et d'un savoir-faire dans le roulage / pivo-

tage ou dans la fabrication de petites pièces par meulage et écrouissage
• Vous êtes autonome et rigoureux
• Vous êtes prêt à vous investir à long terme

Votre poste :
Dans un site de production récent, agréable et en plein développement, vous
aurez l'opportunité d'exercer et de développer vos talents de régleur sur diver-
ses machines de roulage. De même, vos propositions d'améliorations seront
étudiées avec intérêt. „""'-r.- -̂ ^ !

Ce poste fixe s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.

N'hésitez pas â nous faire parvenir votre dossier à l'adresse ci-dessous !
Aelit Ressources Humaines, CP 266, CH 2002 Neuchâtel

confidentialité et réponse garanties

D'autres postes sur www.aelit.ch ^̂

132-153327
Rue de France 18

â

v-̂  ̂
2400 Le Locle
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•«,»»r,ï»-.-, désire engager

• VEILLEUR(EUSE)
Expérimenté(e), à temps partiel

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

Ambiance familiale. 40 heures par semaine.
Membre ANEDEP.

L 'Impartial
Bulletin de changement d'adresse
Les changements d'adresse doivent nous r ~T . ^parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: j «r ~ 

Changement d'adrCSSB
• par e-mail: clientele@limpartial.ch ° i.» .. .
• par Internet: www.limpartial.ch - LlilipBulSI

rubrique Abonnés . ^̂ nnM|HH B|iM|^H ,
• par fax: 032 910 20 49 1 »I>J ' IWH =f:T»fr HI =H
• par courrier:

L'Impartial - Service clientèle - , 
^̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ M (

Rue Neuve 14-Case postale 2184- ( No d'abonné: I
2302 La Chaux-de-Fonds

. Nom: ,

Nous n'effectuons pas de changement ( Prénom: I
d'adresse ou d'interruption pour une période ¦ _ ,„, .
inférieure à 6 jours. J 

Puerto J
I NPA/Lieu: I

Frais pour l'étranger: [ g .̂ J
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas, ( I
l'Allemagne, la France et l'Italie. ( Signature: I
Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne, | l
le Portugal et l'Autriche I B f̂WWIIWWPPWW I I

Tarifs pour les autres pays sur demande. : BflH | I

Attention: la distribution du journal à | Temporaire: I
l'étranger peut être irrégulière. , 

^ 
§y 

^  ̂
,

Les frais de changement d'adresse seront r l
ajoutés sur votre prochaine facture. | Définitive: 1

! dès le .

¦ 1~ |- I
ĝ

ÉM mk | Prénom: I

jQJ I Hôtel / Chez: I

Ë"Ë ^^^  ̂ , Rue/No: ,

L ÈFfl§%&*¥§• B*>A Ë ! NPA/Lieu: !
m^UUiiilaffiTlAOI 1 ' 
^̂ 'lii_Bte_3»^̂ ?-C*/i_L## ' ' Pays / Province; '

^E"çjpg „- , Î ^̂ a^̂ - / I I

I Cette interruption, pour autant qu'elle ne soit pas I
I intérieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera I
I déduite sur votre prochaine facture. \

L'enfant
n'est pa-s une
marchandise

!' f ifjh j s ^n i

CCP: I0-Il504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021/654 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

P" -Hi L 41 ri VU
Chaque semaine des prix à gagner.

s'--' //  /y J JJ J / J LV .̂

sllmdc
MACHINES DE PRODUCTION

CHERCHE:
Pour son département

de montage, centres d'usinage
et fraiseuses CNC:

mécaniciens
monteurs

Votre profil: titulaire d'un CFC.
vous bénéficiez de quelques années
d'expérience et avez des aptitudes à
travailler de manière autonome au

sein d'une petite équipe.

Pour son département SAV,
formation clients et mise en route:

mécaniciens
de précision

avec CFC et maîtrise de la
programmation de commandes

numériques.
Consciencieux et précis,

vous avez le sens de l'initiative
et des responsabilités.

Connaissances d'anglais et
d'allemand souhaitées.

Votre opportunité: Almac SA,
une entreprise dynamique, misant
sur la qualité de ses collaborateurs

et fabriquant des machines de
production performantes,
distribuées mondialement.

Faire offre avec documents usuels
au service du personnel d'Almac.

I B̂  ¦ ***¦

ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS/NE
TEL.: +41 (0) 32 925 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60
E-MAIL : info@almac.ch

www.almac.ch I3M53643/DUO

f offres d'emploi ]J



Tout ce qu'il y a d'amical
Hockey sur glace B Le HCC et Aj oie n'ont p as trop cherché à se f aire des misères.
La rencontre f ut vraiment gentille, gentille. C'est sûrement la p ériode qui veut ça

Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

On  
a eu vu des matches

amicaux bien plus tei-
gneux que celui

d hier soir aux Mélèzes.
Chaux-de-Fonniers et Ajou-
lots ont entretenu des rela-
tions de bon voisinage. Pour
sûr qu 'il en ira tout autrement
lorsque l'on passera aux cho-
ses sérieuses.

Au bout du compte, le HCC
et Ajoie se sont quittés dos à
dos, histoire encore de ne
froisser personne. La période
est propice à ce genre de ré-
sultat. Tout le monde se cher-
che, se tâte, les joueurs
comme les entraîneurs.

Fischer applaudi
Ses premiers véritables ap-

plaudissements, le public les a
manifestés à la 24e minute,
lorsque le speaker a annoncé
que le Biennois Marcel
Fischer venait de frapper un
grand coup aux Jeux olympi-

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE 2-2
(0-0 2-1 0-1)
Mélèzes: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Arn et
Marti.
Buts: 30e Brusa (Pochon, Nakaoka)
1-0. 39e (38'23") S. Ablanalp (J.
Mano) 2-0. 39e (38*52") Widmer
(Laperrière) 2-1. 58e Staudenmann
(Laperrière) 2-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds (Bizzozero (2), Berge-
ron), 6x2 ' plus 10' Thommen con-
tre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Rytz; Page,
Bizzozero; Brusa, L. Mano; Arna-

ques. «Première médaille dor
suisse à Athènes!» a lancé le
bougre à travers son micro.
Première... Cela signifie donc
qu 'il y en aura une
deuxième... Il y a les connais-
seurs, les optimistes , et les au-
tres...

Un seul étranger

Avec un seul étranger
(Dubé était blessé), le HCC a
toutefois nettement dominé
des débats qui sont heureuse-
ment allés en crescendo.
Brusa a ouvert le score de fort
belle manière à la mi-match.
Puis, il y a eu cette «minute de
folie» quand , en l'espace de
29 secondes seulement, S.
Ablanalp et Widmer ont fait
trembler les filets adverses.
S'il fut le plus agréable à sui-
vre, l'ultime tiers à permis aux
Jurassiens de rétablir l'équité
à la 58e.

Pierre-Yves Eisenring a très
certainement regretté le
manque d'efficacité des
siens, notamment lorsqu 'ils

dio, Daucourt; Perrin, Miéville,
Neininger; Nakaoka, Bergeron, Po-
chon; Maillât, Hildebrand,
Leimgruber; J. Mano, S. Ablanalp,
Du Bois.
Ajoie: Gigon; Vacheron, Laper-
rière; Haas, Thommen; Devaux,
Schùpbach; Voillat, Portier, Wid-
mer; Kruger, Gueme, Hauert; Stau-
denmann, Aubry, Lapaire; Brai-
chet, Chételat, Villard.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Dermigny, Bobillier, Dubé ni M.
Ablanalp (blessés), Ajoie sans Bar-
ras (blessé). Tir de Bergeron sur le
poteau (8e).

ont évolué à quatre reprises
en sup ériorité numérique
dans la première période. A
remédier dès samedi pro-
chain en Valais face à Sierre
(20 h).

D'ici là , Martin Bergeron
aura un match supplémen-
taire dans les jambes, puisque
le Canadien changera excep-
tionnellement de chandail ce
soir. La nouvelle fine gâchette

du HCC évoluera en effet avec
FR Gottéron à Saint-Léonard
face à une formation de Ré-
publique tchèque.

Encore une affaire d'ami-
tié... /GST

Daniel Nakaoka (à gauche) face à Serge Haas: Chaux-de-Fonniers et Ajoulots termineront
cette partie bien amicale dos à dos. PHOTO MARCHON

Devittori
vainqueur

C Y C L I S M E

On  
se demande bien ce

qui l'arrêtera! Après
1999 et 2003, le Tessi-

nois Roger Devittori a inscrit
pour la troisième fois son nom
au palmarès de la course de
côte nationale Le Locle - Som-
martel , 32e édition , organisée
ce week-end par le Vélo-Club
Edelweiss. Il a devancé de huit
petites secondes Peter Schnorf,
son principal rival, qui lui aussi
s'est distingué à deux reprises
dans la même compétition en
2001 et 2002. Paru avec une
avance de 45 secondes, le pre-
mier junior, Julien Schopfer,
s'est classé au sixième rang.

Bonne participation

Le groupe de juniors a été
rejoint au pied des Abattes
déjà, puis trois cyclistes se sont
distancés du peloton juste
après le restaurant des Entre-
deux-Monts, pour ' faire cava-
liers seuls jus qu'à l'arrivée. La
victoire s'est jouée au sprint
dans les 300 derniers mètres.
Pas franchement inconnu dans
le milieu, c'est Thierry Scheffel
qui a dominé la course des po-
pulaires, non sans avoir sué
quelque peu puisqu'à seule-
ment quatre et cinq secondes
de Daniel Reinhart et Nicolas
Joriot.

Malgré la malencontreuse
collision avec la MegaBike, les
organisateurs sont très satisfaits
de la participation, à savoir 57
licenciés et 23 populaires. C'est
mieux que l'an dernier pour la
première catégorie. Déjà revu à
la hausse cette année, le handi-
cap de 45" pour être rehaussé à
une minute afin de donner
une chance à tout le monde.

Thierry Scheffel s'est montré
le plus rapide chez les popu-
laires. PHOTO ARCH-GALLEY

Classements
Amateurs, masters et juniors: 1. Ro-
ger Devittori (Mendrisio) 25'03". 2.
Peter Schnorf (Pfàffikon) à 8". 3.
Loïc Mûhlemann (Cycles-Trek) à
34". 4. Jérôme Streit (Vevey) à 45". 5.
Fabien Wolf (Cycles-Trek) à 47". 6.
Julien Schopfer (Orbe) à 49". 7. Ma-
thieu Deschenaux (Cycles-Trek) à
50". 8. Stefan Amman (Rheinthal) à
51". 9. Benedikt Dôrig (Appenzell) à
53".
Populaires: 1. Thierry Scheffel (F-
Les Fins) 26'46". 2. Daniel Reinhart
(Gossau) à 4". 3. Nicolas Joriot (Neu-
châtel) à 5". 4. Fabrice Hertzeisen
(Guzingen) à 13". 5. Stéphane Ros-
set (Bussigny) à 45". 6. Pascal Eberl
(Seven-Sports) à 50". 7. Jean-Michel
Berset (Le Locle) à 54". 8. Christo-
phe Pittier (Villiers) à 59". 9. Marcel
Boss (GS Schaller) à 1*41". 10. Alain
Pochon (Neuchâtel) à l'46". 11. Fré-
déric Grass (Le Locle) à l'57". 12.
Michel Vallat à 2'03". 13. Pascal Wen-
ger (Seven-Sports) à 3'03". 14. Loïc
Maurer (Le Locle) à 4'43". 15. Fabio
Fabrici à 4'57". /PAF

Ruzicka à la barre. Vladimir
Ruzicka (41 ans), l'ancien
joueur des Boston Bruins et
capitaine de la République
tchèque sacrée championne
olympique en 1998 à Nagano,
a été nommé entraîneur de
l'équipe nationale. Il succède
à Ivan Hlinka, décédé lundi
dans un accident de voiture.
Ancien coach du Slavia Pra-
gue, avec lequel il a remporté
le titre en 2003, le sélection-
neur entrera rapidement
dans le vif du sujet avec le
tournoi de la Coupe du
monde et une première ren-
contre contre la Finlande, le
30 août à Helsinki, /si

Opération réussie. Randy Ro-
bitaille, T ex-joueur de NHL
engagé par les ZSC Lions, a
été opéré hier matin du pied.
L'intervention s'est bien dé-
roulée. Elle consistait à retirer
une plaque métallique placée
il y a plusieurs années à la
suite d'une fracture. Robi-
taille, qui n 'a pas pu partici-
per au camp d'entraînement
en Finlande, devrait retrouver
la glace d'ici deux semaines. Il
n'est toutefois pas encore
question de le voir figurer
dans l'alignement zurichois
pour la reprise du champion-
nat, le 17 septembre à Ambri-
Piotta. /si

Avec les vedettes de NHL, si...
Les participants de la 78e
Coupe Spengler, du 26 au 31
décembre, sont désormais con-
nus. Aux côtés du tenant du ti-
tre, le Team Canada et Davos,
on retrouvera les Russes de
Mettalurg Magnitogorsk, les
Tchèques de Sparta Prague et
les Finlandais de 1TFK Hel-
sinki. Si le conflit en NHL de-
vait perdurer jus qu'à Noël, les
cinq équipes seraient renfor-
cées par des joueurs-vedettes
des équipes en grève en NHL.
Les organisateurs ont égale-
ment décidé de modifier les
horaires des matches, qui au-
ront lieu à 15 h et à 20 h 15. /si

TQUSA7IMIIÏÏJ 
FOOTBALL m Prohaska sa-
cré joueur autrichien du siècle.
Herbert Prohaska a été élu
joueur autrichien du siècle,
lors d'un sondage réalisé à
l'occasion du centenaire de la
Fédération autrichienne. An-
cien sélectionneur national ,
Prohaska a devancé son an-
cien coéquipier Hans Krankl.
Les deux hommes faisaient
parti e de l'équipe qui avait
battu l'Allemagne 3-2 lors de
la Coupe du Monde 1978. /si

Première pour Comisetti.
L'ancien international suisse
Alexandre Comisetti a effec-

tué ses débuts avec Le Mans en
Ligue 2. L'ex-Servettien (31
ans), qui fait l'objet d'un prêt
au club entraîné par Daniel
Jeandupeux, est entré à la 68e.
Le Mans a été tenu en échec 0-
0 par Reims, /si

RUGBY m II a rejoué! Jonny
Wilkinson, le demi d'ouver-
ture du XV d'Angleterre
champion du monde, a évolué
durant une mi-temps avec son
club de Newcastle lors d'une
rencontre de préparation. Wil-
kinson n 'avait plus foulé une
pelouse depuis la fin 2003, en
raison de blessures, /si

IEN —

Demain
à Deauville
Prix de Cagny
(plat,
Réunion I,
course 1,
1000 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.

1 Meliksah 63 T. Jarnet D. Smith 13/1 5p7p9p

2 Melkior 62 C.-P. ternaire T. Lallié 9/1 2p0p0p

3 Yahshua 61 D. Santiago J.-J. Boutin 15/1 7p8plp

4 Hewitt 58,5 D. Bonilla A. Lyon 8/1 3plp7p

5 Socks-For-Glenn 57,5 G. Stevens J.-E. Pease 17/1 8p5plp

6 Garlinote 57 T. Thulliez C. Barbe 10/1 0p9p4p

7 Avening 56 S. Pasquier J.-E. Hammond 10/1 OplpOp

8 Lanzerac 56 R. Marchelli A. Bonin 5/1 lplplp

9 Viane 55,5 Y. Barberot S. Wattel 14/1_ 0p3p4p

10 Comloulou 54,5 X. Chalaron E. Hautin 12/1 4plp2p

11 Mon-Pote-Fredo 54,5 0. Peslier J. Laurent-J. 6/1 Ip7p7p

12 Sir-Georges 54 0. Plaçais J. Crouin 8/1 4p7p4p

13 Tycoon's-Hill 53,5 J. Auge Rb Collet 4/1 5p2p2p

14 Brief-Affair 53 G. Benoist J. Arnou 16/1 7p9p8p

15 Calypso-Dancer 52,5 K. Darley R. Pritchard 7/1 4p2p4p

16 Jim-De-Fleur 51 A. Malenfant A. Bonin 8/1 4p8p6p

13 - C'est le bon moment. Notrejeu

8 - La passe de quatre 8*

possible. 16
7 - II alterne échecs et 2

4
victoires. 6
16 - Le petit poids refleurit. *g
2 - II vient de se remonter. Coup de poker

4 - Bonilla est très efficace. '

6 - C'est vrai aussi pour ^3 - 8
Thulliez. Au tiercé
u n .  pour 14 fr11 Peslier va jouer sur 13 - X - 8
l'amitié. Le gros lot
LES REMPLAÇANTS: 13

15 - Son style coulé fait 15
merveille. '?b
12 - II vaut mieux s'en 11
méfier. 16

[lis IMIP IP SCTO

Hier à Cabourg,
Prix Select Vacation Club.

Tiercé: 1-12-9.
Quarté+: 1 -12-9-5 .
Quinté+: 1-12-9-5-16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 820,40 fr.
Dans un ordre différent 30.-
Quarté+ dans l'ordre: 13.414,60 fr.
Dans un ordre différent 306-
Trio/Bonus (sans ordre): 8-

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 58.227,60 fr.
Dans un ordre différent 776,60 fr.
Bonus 4: 76,20 fr.
Bonus 3: 7- 1

Rapports pour 5 francs
2sur4: 23,50 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
neuchâtelois d'alcologie , Parc
117, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-
ve , 919 62 11. Alcooliques
anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds , 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques ,
0848 848 833, tarif interur-
bain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme,
lu-ve 16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds.
Rencontres mensuelles et
séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21
36.
Association suisse des invali-
des. Procap. La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière
5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre , 24.
Lu 14h30-17, ma/je 9h30-
llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 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 14-18h,
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 ser-
vice et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches , conseils ,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél.

et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour person-
nes du 3e âge, 968 74 84, ou
968 16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue
du Collège 9, tél. 032 919 75
19.
Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi
16h à 18 h; pour l'Afrique:
15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu
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-con-
tact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
Soins infirmiers indépendants
en psychiatrie SIIP. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64. Natel 079
789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 932 14
84 ou 032 853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre:
une fois par mois.
Renseignements au 926 03
45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
Information allaitement. 913
78 04 ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
Ligue contre la tuberculose.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la con-
dition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. C.P. 992 ,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma
18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents , 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-
Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve
15-18h, me 15-19h, 967 20
91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue con-
tre le rhumatisme 032 968 83
28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnasti-
que, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin) , fax 911 50 09.
Repas à domicile , 911 50 05
(le matin).
Samaritains. Cours , 968 92
79. Renseignements , 913 83
66.
Service d'aide familiale.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66
44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des ani-
maux. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, tous les jours sur ren-
dez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079
772 16 90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
Tourisme neuchâtelois.
Espacité 1, place Le Corbusier,
horaires 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 méde-
cin de service. Le Seuil ,
Industrie 22 , lieu d'accueil
pour toxicomanes , 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma
10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi
du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.
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Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 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 infir-
miers 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 ai
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-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
Vestiaire Croix-Rouge. Envers 1,
je 14-18h30.

DISTRICT DI M OCI E 

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-lmier. 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-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse , tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 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 

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 per-
sonnels , groupes d'accompa-
gnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel , 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 téléphoni-
ques: Neuchâtel , 079 446 24
87, La Chaux-de-Fonds 913
60 81.
(2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois, de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis
Favre 27, Boudry, ler et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-psychothérapeutes ,
tél. et fax: 032 753 04 62. E-
mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur
répondeur, tél. 724 54 24, fax
724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032
729 30 59; tlj 8-llh30/14-
16h30, sauf ve am. Groupes
de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032
721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domi-
cile: NE 032 842 20 14, LCF
032 913 37 40. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30
59. Groupe d'entraide pour
jeunes 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 numé

ro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38
92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices béné-
voles se rendent à domicile ou
en institution, séance indivi1
duelle ou en groupe dans tou-
tes les régions du canton. Case
postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la). Tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation ,
information , formation dans les
domaines des visites , trans-
ports, accompagnements de
personnes en fin de vie , etc.
Association suisse de la mala-
die de Parkinson (Groupe neu-
châtelois). Le 3e jeudi tous les
deux mois. Pour tous rensei-
gnements: veuillez tél. au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3me mercredi
du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o
Hôtel judiciaire , CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psycholo-
gique. 079 577 65 33 (répon-
deur / On vous rappelle le
même jour).
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49
ou 919 66 52 ou La Main ten-
due (143) ou la police (117).
Centre spécialisé pour handica
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux ,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâ-
teloise. Association de défense
des propriétaires, consultations
sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le

rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis Rue de la
Maladière 35. Tél. 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base
pour adultes parlant bien le
français , 032 913 75 75
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation- et
de divorce , C.P. 843,
Neuchâtel , 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 lan-
gue turque , Parcs 11,
Neuchâtel , ve 16-18h; Cure
2, La Chaux-de-Fonds , je
17h30-19h30; Europe de
l'Est , Gare 3, Neuchâtel , je
17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton , les Franches-
Montagnes et le Jura bernois ,
tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action
Sociale privé). En faveur des
victimes de violences - hom-
mes et femmes - et en cas de
conflits. Tél. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en pla-
ques. Secrétariat romand ,
Poudrières 137, Neuchâtel.
Tél. 730 64 30, fax 730 64
70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés , moyens 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
nationale. Ecoute, informa-
tions, conseils , défense des
droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la
Maison, association de soins
pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h /24 079
476 66 33.

CANTON & RÉGIONS

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à ÏOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Centre de rencontre et d'anima-
tion (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro
Infirmis , Pro Senectute, consul-
tations juridiques.

VAL-DE-TRAVERS 

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél 725 26 65 ou 724 60
10.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél 967
20 91.

NEUCHÂTEL 

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 ,
peintures. Ve 17-20h, sa-di
14-18h. Jusqu 'au 28.8.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Michel
Brûgger, artiste peintre naïf.
Me-di 15h-18h30. Du 31.7.
au 29.8.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
17.10.

IFS GALERIES DANS IA RFCION 



N E U C H A T E L
On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L 'essentiel est invis ible pour les yeux.

Antoine rie Saint-Exupéry

Raymonde Humbert-Privet, à Neuchâtel;
Christian Humbert, à Rothenburg, et son amie,
Nathalie Derron et ses enfants Jennifer et Alix, à Neuchâtel;
Yves et Ariette Humbert-Erismann, à Colombier;
Vincent Humbert, à Colombier;
Armand et Gilberte Privet, à Chamoson, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Jean-Jacques HUMBERT

ancien garde-faune cantonal
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 63 ans.

2000 Neuchâtel, le 16 août 2004.
Rue du Rocher 25

Le culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 19 août
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Société protectrice des animaux neuchâteloise, à
Colombier, CCP 20-9647-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-452118

18 août 1227: décès de Gengis Khân
l'ÉPHÉMÉRIDE

On  
sait peu de choses

sur la jeunesse de Te-
iiiti ( l ) in , qui devait de-

venir le khân des Mongols sous
le nom de Gengis Khan. La tra-
dition fait de son père le chef
d'une des puissantes tribus no-
mades qui peup laient alors le
sud de la Mongolie et le des-
cendant d'un des fondateurs
du premier royaume mongol.

Temudjin perdit très tôt ce
père et aurait connu une en-
fance difficile. Agé d'une quin-
zaine d'années , il se mit au ser-
vice du khân des Kcrcits et se
distingua par sa ruse et son au-
dace. Il triompha aisément des
ennemis de son maître puis , les
ayant vaincus, il se retourna
contre lui et devint maître de la
Mongolie tout entière , se fai-
sant proclamer Gengis Khân ,
«chef suprême» . Il entrepri t
dès lors la conquête des royau-
mes voisins: Chine du Nord ,
Turkestan, Afghanistan , Perse,
Crimée, Caucase, Géorgie...,
partout craint pour sa cruauté.
Il mourut probablement d'une
chute de cheval , alors qu 'il se
rendait précipitamment en
Chine pour écraser une ré-
volte.

Cela s'est aussi passé
un 18 août

2003 - Une semaine après le
départ en exil de l'ancien pré-
sident Charles Taylor, les deux
mouvements rebelles et le gou-
vernement signent au Ghana
un accord de paix destiné à
mettre fin à trois ans de guerre
civile au Libéria. Les 14 der-
niers des 32 touristes euro-
péens enlevés fin février dans
le . SàÈfira ,, algérien , par, le
Groupe salafiste pour la prédi-
cation et le combat (GSPC)

sont relâches dans le nord du
Mali. Un premier groupe de 17
otages avait été libéré le 13 mai ,
le 32e otage est décédé d' une
insolation en juin.

2001 -Après 71 jours de cap-
tivité , les deux touristes belges
pris en otages par un groupe
séparatiste en Indonésie sont li-
bérés par leurs ravisseurs.

1993 - Le pont en bois cou-
vert de Lucerne , célèbre dans
le monde entier, est en grande
partie détruit par un incendie.

1990 - Bagdad annonce que
les ressortissants de toutes «les
nations agressives» seront rete-
nus en Irak tant que les mena-
ces de guerre ne seront pas le-
vées.

1989 - L'assassinat de Luis
Carlos Galan , candidat à l'élec-
tion présidentielle colom-
bienne , provoque une grande
offensive contre la drogue.

1987 - Quatre-vingt et un vo-
lontaires se font vacciner con-
tre le sida , aux Etats-Unis.

1986 - Nouvelles émeutes
anti gouvernementales au Pa-
kistan: huit morts, dont quatre
policiers.

1977 - Les Etats-Unis quali-
fient d'illégale la décision israé-
lienne d'implantation de trois
nouvelles colonies juives de
peuplement en Cisjordanie oc-
cupée.

1976 - Des soldats nord-co-
réens attaquent des militaires
américains dans la zone démili-
tarisée entre les deux Corées et
tuent deux officiers à coups de
hache.

1973 - Des archéologues
américains découvrent en
Grèce I3 prç.iwe que l'homflje
s'est aventuré sur mer dès
7.500 ans avant Jésus-Christ.

1968 - Deux cars de tou-
risme sont précipités dans une
rivière en crue par un glisse-
ment de terrain au Japon: une
centaine de femmes et d'en-
fants périssent.

1930 - L'Allemagne et
l'Union soviétique signent un
accord commercial.

1920 - La Grande-Bretagne
et l'Egypte discutent des condi-
tions de l'indépendance égyp-
tienne.

1914 - L'Allemagne déclare
la guerre à la Russie. Le prési-
dent Woodrovv Wilson pro-
clame la neutralité des Etats-
Unis dans le conflit.

1896 - La France annexe
Madagascar, dont les traités
avec des Etats tiers sont annu-
lés.

1850 - Mort de l'écrivain
français Honoré de Balzac, à
l'âge de 51 ans.

1812 - La Grande Armée de
Napoléon inflige une défaite
aux Russes et occupe Smo-
lensk.

1708 - Les Anglais occupent
la Sardaigne.

1649 - La Cour regagne Paris
après la Fronde. Le sultan Otto-
man Ibrahim est déposé, assas-
siné et remplacé par Mehmet
IV.

1587 - Naissance en Améri-
que du premier enfant de pa-
rents anglais: Virginia Dare,
qui voit le jour à Roanoke
Island , en Caroline du Nord.

1527 - Les Français s'empa-
rent de Pavie et de Gênes.

Ils sont nés un 18 août
- Lord John Russell, homme

d'E.ta,t 'britanniqueii.792-1878)
- L'actrice française Carole

Bouquet (1957). /ap

N E U C H A T E L
Au revoir, papa el grand-papa chéri.

Rita Meyer, à Neuchâtel:
Florence Bornand-Meyer et Patrick Savoy, Michael, Doron et Charlotte, à Crans-Montana,
Philippe et Nicole Meyer-Jastrow, à Genève;

Evelyne et Maurice Aeschimann-Meyer, leurs enfants et petit-fils, à Genève;
Gaston Meyer, à Nice;
Aurora Heino, Pertti, Eva et famille, à Tampere (Finlande),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, fils, parent et ami,
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Pierre MEYER Qê
que Dieu a rappelé à Lui, après une longue maladie supportée avec courage et dignité, dans sa
73e année.

2000 Neuchâtel, le 15 août 2004
(Port-Roulant 7)

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement a eu lieu dans la stricte intimité de la famille, le mardi 17 août.

Un merci tout particulier au Dr Piguet et à toute son équipe.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
028-452189

Contrôle
continu des
installations
de chauffage

I tfmm  ̂ f̂ fcM| ^ *M1| ii

(Température extérieure
moyenne et degrésjours)

Valeurs hebdomadaires
du 9 au 15 août
Température Degrésjours

Neuchâtel (ville): 21,4° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 20,3° C 0,0 DJ
Littoral es!: 21,1° C0,0 DJ
Val-de-Ruz: 17,7° C 0,0 -D J
Val-de-Travers: 17,2° C 0,0 DJ
La Brévine: 15,5° C 0,0 DJ
Le Locle: 16,4° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 15,2° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 13,0° C 29,1 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton de Neuchâtel.

Les «degrésjours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage .

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 032
889 67 20. /comm

LESDÉCÈS 
Courcelon
Fritz Wingeier, 1921

Delémont
Willem Frantzen, 1927

Bourrignon
Yvanjoliat , 2004

Ne devez rien à personne. Si ce n 'est de vous aimer les uns
et les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi.

Ro. 13:8

En cette fin de journée

Roger Noël GIGON
nous a quittés lundi dans sa 61e année pour rejoindre le pays de la promesse éternelle.

En deuil et en reconnaissance avec toutes les personnes qui l'ont aimées:

Son épouse:
Nadège Gigon-Rossé

Ses enfants et petits enfants:
Pascal et Stéphanie Quinche-Cornu

Cyrielle et Romain
Patrice et Angélique Quinche-Salodini

Loan et Colin

ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que les familles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le vendredi 20 août, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Côtes-du-Doubs 8, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de la Maison VAC René Junod SA
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Roger GIGON

époux de notre fidèle collaboratrice Madame Nadège Gigon.
132-153725

AVIS . __

LA CHAUX-DE-FONDS « Voi-
ture en feu. Hier à 6h , le SIS des
Montagnes neuchâteloises est
intervenu à la me Bel-Air 2, à
La Chaux-de-Fonds, pour une
voiture en feu. Le véhicule est
hors d'usage. L'incendie est dû
à une cause technique, /comm

¦ Conducteur blessé suite à
une collision. Hier à 10h40,
une voiture, conduite par une
habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue
Maire-Sandoz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A
l'intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision se
produisit avec une voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds. Légère-
ment blessé, ce dernier a été
conduit à l'hôpital de La

Chaux-de-Fonds au moyen
d'une ambulance, /comm

BOUDRY m Perte de maîtrise.
Hier à llh20, une voiture, con-
duite par un habitant de Neu-
châtel , circulait sur la route can-
tonale à Boudry, avec l'inten-
tion d'emprunter l'autoroute
A5 en direction de Neuchâtel.
Peu avant la tranchée couverte
d'Areuse, dans une légère
courbe à gauche, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui effectua un tête-à-
queue et heurta avec son avant
la glissière centrale de sécurité.
Sous l'effet du choc, la voiture
rebondit et heurta à nouveau
ladite glissière avec son arrière
puis s'immobiOlisa sur la voie
rapide de l'autoroute. Dégâts
matériels, /comm ¦

I FSFAITSniVFRS

BOUDEVILLIERS ¦ Naissan-
ces. - 20.07. Rigolet, Rémy
Ludovic Bruno, fils de Rigolet,
Olivier Alain Jacques, et de Ri-
golet née Dumoulin , Carlitta
Agnès, à Savagnier; Stehlin ,
Samantha, fille de Stehlin ,
Thierry Florian, et de Stehlin
née Peçon , Magali, à Peseux.
21. Ruchat, Nicola Jean-
Pierre, fils de Ruchat, Sté-
phane, et de Gimmi Ruchat
née Gimmi, Sylvie Cosima, à
Fontainemelon; Stucki,
Alexandre, fils de Stucki , Ni-
colas Frédéric, et de Maye
Stucki née Maye, Evelyne
Chantai, à Bevaix; Willemin ,
Mael , fils de Willemin, Joël Al-
bert, et de Willemin née
Diehl , Natalie Claudia, à Cu-
drefin. 22. Chiesa, Chiara , fille
de Chiesa, Silvio, et de Chiesa

née Balmer, Mireille , à Boude-
villiers. 24. Fleury, Maxime, fils
de Fleury, Christophe, et de
Fleury née Pambianco, San-
dra Chantai, à Saint-Biaise. 25.
Herzog, Marion, fille de Her-
zog, Jean-François, et de Her-
zog née Christe, Valérie, aux
Hauts-Geneveys.

¦ Mariages. - 02.07. Bieri, An-
dré Emile et Tissot-Daguette,
Michèle, à Fontaines; Brun ,
Jean-Marc Eugène Aimé et
Merzouga, Susie Shomer, à
Fontaines; Neuenschwander,
Nicolas et Fleury, Vanessa, à
Boudevilliers; Ray, Pierrick et
Lemieux, Emilie Marie Da-
nielle , à Fontaines. 09. Ma-
thie, Joël Michel et Gelin, Ca-
rine Dominique Catherine, à
Fenin-Vilars-Saules.

l'ÉTATOMI
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C O N G É  M A T E R N I T É

La maternité : une affaire
privée? C'est ce que veulent
faire croire les adversaires de
l'assurance proposée en vota-
tion le 26 septembre , en argu-
mentant que , «s 'ils veulent des
enfants, qu 'ils en assument les
frai s!»

Ces mêmes milieux sont
prêts à accepter de dépenser
des milliards pour la défense
nationale! Or, si la courbe de
natalité suisse continue dans le
même sens, il n 'y aura bientôt
plus personne à défendre, et
surtout plus assez de contri-
buables pour la payer, cette dé-
fense!

Et que penser des récents
débats sur l'AVS? Qui va payer
les rentes des retraités si les
jeunes générations ne pren-
nent pas le relais ?

Si nous voulons conserver
l'identité originale de notre
pays, nous devons en favoriser
la natalité. Nous devons encou-
rager les jeunes femmes à avoir
des enfants. Comme la très
grande majorité de ces fem-

mes ont une activité profes-
sionnelle et qu 'elles craignent
de la perdre à cette occasion ,
l'assurance maternité serait là
pour leur garantir, un temps,
80% de leur salaire .

Cette assurance ne devrait
rien aux contribuables, puis-
que financée par les APG (allo-
cations perte de gain des mili-
taires), auxquelles les femmes
en activité ont toujours cotisé ,
sans jamais rien toucher!

Cette assurance serait aussi
une reconnaissance de la di-
mension sociale de la mater-
nité et de son apport indispen-
sable à la survie du pays.

D'autre part , on sait l'impor-
tance qu 'a la présence de la
mère auprès de son enfant
dans les premiers mois de la
vie. Cette assurance permet-
trait ainsi d'égaliser les chances
pour les mères défavorisées
qui, autrement, devraient re-
prendre leur travail au plus
vite, simplement pour vivre.
Nicole et Gérald Jenni
Neuchâtel

Et la dimension sociale?

D É S E N C H E V Ê T R E M E N T

Les «vilains mots» sur le des-
enchevêtrement des tâches en-
tre le canton et les communes
(réd: lire nos éditions du 14
août) ne résonnent pas de la
même façon à Saint-Biaise qu 'à
Travers. Traiter d'égoïstes les
contribuables du Bas, qui sont
déjà passés à la caisse lors de
l'entrée en vigueur de la péré-
quation , si ceux-ci ont le mal-
heur de manifester leur désap-
probation à une possible nou-
velle hausse de leurs impôts, est
un peu court.

Si effectivement le désenche-
vêtrement devait se solder pour
ces contribuables par une nou-
velle augmentation d'impôts, le
Conseil d'Etat prendrait un ris-
que considérable, au moment
où il essaie de fédérer la popu-
lation derrière son projet RUN.
Bon courage pour communi-
quer son bien-fondé, s'il dé-
marre avec un nouveau mouve-
ment financier de Bas en Haut.

Dans un cas, je proposerais
un nouveau vilain mot: le RUL.
Ce «Réseau urbain du lac» con-
sisterait à créer une aggloméra-
tion de 150.000 habitants entre
les villes et la région de Neuchâ-
tel, Werdon et Bienne. Pas be-
soin de métro, ces villes sont dis-
tantes de 16 et 18 minutes en

train de Neuchâtel. Elles aussi
ont un coefficient d'imp ôts plus
bas. Werdon est l'ouverture sur
le bassin lémanique et Bienne
une ville qui connaî t un nou-
veau souffle depuis l'Expo.
C'est dur à avaler, mais il est
pourtant bien plus simple pour
un étudiant du Littoral de se
rendre à Werdon à l'Ecole d'in-
génieurs... ou à Bienne pour
suivre ses cours à la Haute Ecole
pédagogique

Mais, vue de 1000 mètres
d'altitude, cette idée supracan-
tonale sera probablement taxée
d'égoïste.
Damien Corti
Saint-Biaise

Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte néan-
moins quelques règles, dont la
concision , la clarté et la brièveté
(1 feuillet A4 dactylographié au
maximum). Les textes seront
impérativement signés et la
rédaction est seule responsable
du choix de leur publication. Les
injures et les attaques personnel-
les sont proscrites.
Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nouveau vilain mot

Pigeon vole!

CLIN iïfFII 

Cette image que l'on croirait extraite des «Oiseaux» d'Al-
fred Hitchcock a été prise hier matin, face à l'impression-
nante façade du XIIle siècle de la cathédrale de Saint-
Jacques-de-Compostelle. Trois cents pigeons voyageurs

ont pris leur envol sous un ciel menaçant, à l'occasion des
Championnats du monde d'élevage de ces volatiles qui se
déroulent actuellement dans la ville espagnole. Bon vent!

PHOTO KEYSTONE
i

r Le fard du chauffeur
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l fait encore nuit noire et la
route est encore longue...
très longue. Sans doute un

peu surexcité p ar son départ en
vacances, notre homme n'est
pas vraiment tendre avec l'accé-
lérateur. L'estomac garni d'un
solidep'tit-déj', de deux cafés, il
n'est de loin pas sur Soleure.
C'est pourtant de ce côté qu'un
flash lui fait remettre les yeux
sur son compteur, l'absence de
trafic, l'obscurité lui ayant fait
oublier que les contrôles de limi-
tation de vitesse restent en vi-
gueur 24 heures sur 24. C'est

ensuite, par étapes, qu'il conti-
nue son voyage pour Pristina,
via Venise, la Croatie, la Macé-
doine. .. Long ruban de bitume,
p as toujours très tranquille,
sans anicroche toutefois.

Surplace, même les f r équen-
tes coupures d'électricité lui
font oublier qu 'en Suisse cette
énergie permet le fonctionne-
ment permanent des radars au-
tomatiques. C'est au retour
qu 'il s 'en souvient, après avoir
aligné des milliers de kilomètres
sur la E70/E75, Skopje, teL
grade, Zagreb, puis sur l'au-

tostrada de la Serenissima, di-
rection Milan. Vers Soleure, il
cherche du regard ces «mou-
chards», lorsque «jlacl», un
éclair. Résultat: environ 4000
bornes sans accroc, sauf, au
même endroit, deux douloureu-
ses de 180 et 120 francs!

Si l'inoubliable Fernand
Raynaud ne voulait p lus qu 'on
lui parle de Grenoble, ce chauf-
f eur, chauffard à ses heures, ne
veut, lui, plus rien savoir des
abords de l'ancienne Cité des
ambassadeurs de France.

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

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle pluie 19°
Berne pluie 18°
Genève très nuageux 21°
Locarno très nuageux 19°
Sion très nuageux 21°
Zurich pluie 19°
En Europe
Berlin très nuageux 25°
Lisbonne très nuageux 24°
Londres peu nuageux 22°
Madrid très nuageux 19°
Moscou très nuageux 23°
Paris pluie 20°
Rome beau 29°
Dans le monde
Bangkok nuageux 28°
Pékin très nuageux26°
Miami peu nuageux 28°
Sydney très nuageux 11°
Le Caire beau 35°
Tokyo pluie 26°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

C'est l'entracte
Situation générale. Les mé-

chants nébuleux lâchent leurs
dernières gouttes, avant un
nouvel arrivage attendu de-
main après-midi. La dépres-
sion des îles Britanniques tra-
vaille d'arrache-pied pour
vous fournir une joyeuse série
de perturbations.

Prévisions pour la journée.
Les nuages occupent encore
le terrain au réveil et ils vident
leurs fonds de cuve avant de
s'en aller. Place ensuite aux
éclaircies pour vous remonter
le moral, même si une averse
ou un orage peut vous tomber
sur le coin du museau l'après-
midi. Statu quo pour le mer-
cure avec 24 degrés en plaine,
22 à 1000 mètres.

Les prochains jours. La ga-
lère demain puis lente amélio-
ration.
Jean-Franç o is  Rumley

IA MÉTÉO DU BUR 

«Nous
saluons la

prop osition du
p ap e et nous
l 'invitons à
résoudre la

crise»,
a fait savoir le chef

radical Moqtada Sadr
en réponse à l'offre

de Jean Paul II
pour résoudre

le conflit à Najaf.

LA CITATION


