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Plusieurs Neuchâtelois ont apporté
leur savoir aux deux concurrents ou
aux téléspectateurs de «La Carte aux
trésors» diffusée mercredi. ¦ page 2

Ils ont participé

Citoyen d'honneur
LE LQQLE

Loclois, journaliste et écrivain,
Louis-Albert Zbinden mérite bien la
citoyenneté d'honneur de sa ville. Au
législatif déjouer. ¦ page 5

Expo unique
HORLOGERIE

Le MIH accueille la collection d'Al-
fred Grimminger. La découverte d'un
pan de l'histoire du cadran , de l'ai-
guille et des verres. ¦ page 7

Intérêts convergents

C

oïncidence p ure ou
bien orchestrée? Le
j our même où, tout

j u s t e  née, l'association
Ouestrail aff irme , par voie
de résolution, sa vocation
de déf ense d'un réseau f e r -
roviaire digne de ce nom en
Suisse occidentale, la com-
mission des f inances du
Conseil national admet que
330 millions dé p lus ne f e -
ront p as de mal aux liai-
sons TGV. Et remet sur les
rails à la f ois le doublement
de la ligne entre Berne et
Neuchâtel et la réouverture
du déf unt tronçon Delle-Bel-
f o r t, voie d'accès au TGV
Rhin-Rhône.
Tant de bonnes résolutions
laissent sans voix. On en
oublierait p resque la p lus
élémentaire des prudences,
qui nous uuuge u vrtumervr
les multip les étapes j a l o n -
nant le p arcours du p r oj e t,
avant que le Conseil f é d é r a l
ne doive se résoudre à al-
longer d'un coup 990 mil-
lions. Commission des
transports d'abord, puis,
dans l'ordre, Conseil natio-
nal et Conseil des Etats.
Mais croire en ses chances
ne p articip e p as d'un opti-
misme béat dénué de tout
sens commun. Primo p arce
qu'il s'agit de débloquer des
f o n d s  que le peuple a déjà

accepté de dépenser. Pour
rappel, c'est même moins
que les 1,3 milliard qui f i-
guraient dans le très co-
p ieux crédit f erroviaire (30
milliards) de 1998...
Ensuite, parce que la
stratégie qui a paye
hier a l'avenir p our
elle. Une stratégie qui
s'appelle lobbying et
mise en réseau d'inté-
rêts convergents. Soyons
clairs: seul, le Jurassien
Pierre Kohler n'aurait
j amais convaincu ses
collègues de la commis-
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sion des f inances. Avec le
seul soutien de l'Arc j uras-
sien non p lus. Ni même
avec toute la Suisse ro-
mande derrière lui. En l'oc-
currence, les cantons de
Suisse orientale n'étaient
p as contre le repêchage de
p r oj e t s  du côté de Sargans
et en direction de Cons-
tance. Leur appui a été
bienvenu. Et décisif .
On a touj ours p lus de
chance de se f aire entendre
à p lusieurs voix qu'à une
seule. A f ortiori quand on
chante la même partition.
Les cantons semblent l'avoir
compris. Même ceux de
Suisse romande p ourraient
en tirer p rof it. Et glisser
sur les rails du succès.

Stéphane Devaux

Sur les bons rails
Liaisons TGV M Deux actions simultanées
p ourraient débloquer la situation actuelle

Hier, le conseiller national jurassien Pierre Kohler a obtenu de la commission des finan-
ces qu'elle porte à 990 millions le montant prévu pour le raccordement du réseau suisse
aux lignes à grande vitesse. En même temps, Ouestrail voyait le jour, PHOTO LEUENBERGER

m page 3

Jeux olympiques ¦ Uhomme-poisson Michael Phelps a gagne
une cinquième médaille d 'or a Athènes, sur 100 m p ap illon

Avec cinq médailles d'or et deux de bronze, Michael Phelps
fut comme prévu le grand bonhomme de cette première se-
maine olympique, même s'il n'a pas réussi à égaler le vieux
record de Mark Spitz (sept médailles d'or à Munich en
1972). Du côté suisse , les cavaliers Steve Guerdat, Markus

Fuchs, Christophe Barbeau et Christina Liebherr entreront
en lice demain lors de l'épreuve de saut. Le chronométrage
sera assuré par deux habitants de la région, Erwin Nobs
(Evilard) et Mario Pavoni (Villeret). PHOTO KEYSTONE

u pages 26, 27 et 28

Une belle pêche
pour le nageur fou

À LA UNE 
L E S  G E N E V E Z

Le «papa» des
hirondelles

¦ page 13

F O O T B A L L

La chasse
au permis

¦ page 29
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H O R L O G E R I E

Les exportations horlogè-
res ont connu un nouveau
mois de croissance en
juillet. Elles ont progressé
de 6% par rapport au
même mois de l'an passé
pour s'établir à 958,3 mil-
lions de francs. Depuis le
début de l'année, les expor-
tations frôlent la barre des 6
milliards de francs , selon la
Fédération de l'industrie
horlogère. ¦ page 24

Exportations
à la hausse

T A R M E D

La valeur du point Tar-
med sera adaptée dès le
ler septembre pour les
médecins en pratique pri-
vée. Dans le canton de
Neuchâtel , elle va baisser
de cinq centimes (de 94 à
89 centimes). Rien ne va
changer en revanche dans
les hôpitaux pour l'ins-
tant, car la facturation a
pris du retard.

¦ page 21

Le point va
être adapté



180.000 téléspectateurs romands malgré les Jeux olympiques

C

oproduite par la Télvi-
sion suisse romande
(TSR) et France 3,

cette deuxième incursion en
Helvétie de «La Carte aux
trésors» a permis à la chaîne
romande de réaliser un très
jo li score mercredi soir:
180.000 téléspectateurs - soit
33% des Romands qui regar-
daient la télévision entre
20hl5 et 22M5 - ont suivi les
sauts de puce des deux con-

currents autour du lac de
Neuchâtel , dans le Val-de-
Travers, le Nord vaudois et la
vallée de Joux.

«Une émission qui fait plus de
30 % est pour nous un très gros
succès», se réjouit Thierry
Ventouras, responsable de
l'unité variétés et jeux à la
TSR.

L'émission tournée dans les
cantons de Neuchâtel et Vaud
ne s'est pas hissée à la hauteur

des meilleures audiences de la
chaîne (le «19:30» enregistre
entre 55% et 60% de parts de
marché). Mais elle rejoint les
meilleures émissions de diver-
tissement que sont notam-
ment «Ça c'est de la télé!» et
«Les Coups de cœur d'Alain
Morisod». Une sacrée perfor-
mance, puisqu 'un épisode de
«La Carte aux trésors» est dif-
fusé, lui , en semaine. Et qu 'il
est plutôt long (deux heures).

Au fait, pourquoi ce succès
populaire local pour une
émission jouant sur la décou-
verte et le dépaysement?

«Les gens s 'y retrouvent, sont
part ie p renante, répond Thierry
Ventouras. Cette pivximité est ap-
p réciée, d 'autant que l'émission lui
donne un côté aventureux et posi-
tif. Et il y a aussi eu du dépayse-
ment, puisque les régions mises en
avant ne sont pas les plus courues
de Suisse romande...»

L'an dernier, l'épisode
tourné à Château-d'Oex (VD)
avait attiré 45% des téléspecta-
teurs romands. La différence
s'explique aisément, car la
concurrence était cette fois
bien plus rude: un match de
foot amical mais international
(Suisse-Irlande) sur TSR2 et
l'imbattable hit télévisé qua-
driennal que sont les Jeux
olympiques d'été sur... presque
toutes les autres chaînes! /nhu
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V O T A T I O N S  F É D É R A L E S

G

lisser quatre oui dans
l' urne lors des vota-
tions fédérales du 26

septembre: c'est ce que recom-
mande le Parti démocrate-
chrétien neuchâtelois (PDCN)
aux électeurs. Pourquoi accep-
ter le congé maternité via la ré-
vision de la loi sur les jallocaT
tions pour perte de gain? Car
la solution proposée «peimet de
bien concilier vie professionnelle et
familiale tout en évitant de nouvel-
les charges aux entreprises et à la
Confédération», estime le PDCN.

Pourquoi dire deux fois oui à
la naturalisation facilitée? Parce
que, pour les démocrates-chré-
tiens, «celui ou celle qui se sent
suisse, doit p ouvoir le devenir formel-
lement sans avoir à subir des procé-
dures politico-administratives ou des
examens parfois humiliants».
Quant à l'initiative «Services
postaux pour tous», le PDCN la
soutient car, pour lui, «La Poste
n 'est pas obligée d 'accumuler les bé-
néfices». Ni de «devancer» l'évolu-
tion des nouvelles techniques
pour répondre aux besoins de
la population , «une majorité des
usagers» étant «encore loin» de
pouvoir les utiliser, /fdm

Les quatre
oui du PDC

01 C
U-1 P E R C E - N E I G E

C

haque midi, les élèves
et les collaborateurs du
secteur «enfance et

adolescence» de la fondation
Les Perce-Neige du canton de
Neuchâtel ont droit à des re-
pas sains et équilibrés. Une at-
tention récompensée jeudi
par la certification Fourchette
verte junior, attribuée aux cen-
ues pédagogiques de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
ainsi qu 'au centre pédago-thé-
rapeutique de Cressier. Le cen-
tre des LIauts-Geneveys avait,
lui , reçu un label en 2001 déjà.

«Le projet «Fourchette verte» p ro-
meut conaètement l'accès à une ali-
mentalion saine dans les lestau-
rants», a souligné à cette occa-

' ,'-.' sfon Lysiane Ummel, déléguée
n cantonale à la promotion de la

santé . Qui a précisé que, devant
; 1 dés données suisses «très alar-

mantes» en matière de surcharge
' -.' pondérale, il est «trop f acile de
i , '| mettre l'entier de la lesp onsabilité sur

les personnes qui mangent mal». Le
label , s'il «promeut des comporte-
ments individuels plus favorables à
la santé», rappelle ainsi «la com-
posante communautaire du pro-
blème» de l'alimentation, /fdm

! Les juniors
^mangent vert
I M ( i Télévision M Tournée dans la région, «La Carte aux trésors» diff usée

mercredi a mobilisé p lusieurs de ses habitants. Qui ont apprécié Vexercice

C

atherine a donc gagné
haut la main l'épisode
de «La Carte aux tré-

sors» diffusé mercredi soir par
la Télévision suisse romande.
Pour résoudre les énigmes et
Uouver le trésor, lajeune mère
de famille de la région lyon-
naise, ainsi que Vincent, son
concurrent nantais, ont par-
couru le canton de Neuchâtel
d'Hauterive à Fleurier, ainsi
que, sur territoire vaudois, la
région de Sainte-Croix et du
lac de Joux. De façon improvi-
sée ou préparée, dans le
champ des caméras ou hors-
champ, des Neuchâtelois ont
également pris part à l'aven-

Pnr
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Le jour du tournage, j e  savais qu 'il
valait mieux rester autour de la
maison: on m 'avait dit que les con-
currents avaient des chances de
p asser p ar là, mais nous ne sa-
vions évidemment pas à quelle
lieure. »

Et si personne ne l'avait pré-
venu? «J'avais déjà vu ce jeu qua-
tre fois. J 'aurais donc reconnu
l'équip ement des concurrents et
j 'aurais volontiers transport é l'un
d'eux s 'il l'avait demandé. »

Voisine de Gabriel Cattin,
Christine Borel a, pour sa part,
embarqué Vincent sur son trac-
teur. Un peu surprise quand
même: «Je savais aussi que le jeu
allait passer par chez nous, mais j e
pensais que le transport du
deuxième concurrent était tout pro-
grammé.» Eh bien non: les deux
chasseurs de ' trésors doivent
réellement éveiller sur le mo-
ment la bienveillance des habi-

ture. Retour sur image.
A la poste de Fleurier. La

postière qui a renseigné Cathe-
rine est actuellement en vacan-
ces, «Moi, j 'étais à l'arrière quand
ils sont arrivés, raconte Eric
Hurni, le buraliste. Quand on a
entendu les hélicop tères, on savait
que c'était «La Carte aux trésors»,
puisqu 'ils étaient auparavant ve-
nus en repérage. Mais l'entrée dans
le, bureau de p oste s 'est faite de fa-
çon tout à fait spontanée. Et j e  dois
dire que notre employée est restée re-
marquablement zen face à toute
cette agitation»

Aux Sagnettes. Agriculteur
dans ce hameau de la com-
mune de Boveresse, Gabriel
Cattin savait que les concur-
rents passeraient par chez lui,
chemin presque obligé pour
accéder à la glacière de Mon-

Tesi. «Les mganisateurs du jeu
avaient pris contact avec moi en f é -
vrier déjà, pour pouvoir passer sur
mes terres et pour trouver des lieux
d'atterrissage pour les hélicoptères.

tants de la région qu us par-
courent.

Devant le port de Bevaix.
Comme l'avait indiqué aux
concurrents Valérie Huguenin,
secrétaire au Laténium, l'ar-
chéologue cantonal Béat Ar-
nold les attendait non pas à
Hauterive, mais sur le lac, de-
vant Bevaix. «La pression de l'en-
tourage a été trop f orte: moi qui ne
suis guère p orté vers la télévision,
j 'ai vu l'émission, dit-il en riant.
Après le tournage, je n 'avais au-
cune idée du résultat final. Mais
j 'ai trouvé, après l'avoir vu, qu 'il
comp ortait un bon fond culturel.
Qiiant aux propos quejjai tenus à
Sylvain Augier, ih ont été très bien
montés..De manière générale, j 'ai
été impressionné p ar k prrôféssion-
nalisme de l'équipe.»

Avant le tournage . Direc-
teur de Tourisme neuchâtelois,
Yann Engel n'a pas encore eu

Catherine saute de son hélicoptère. Plusieurs Neuchâtelois l'ont aidée à résoudre les énig-
mes, comme ils l'ont fait pour Vincent, son concurrent. PHOTO ARCH- TSR

le temps de voir 1 émission.
Mais il va la regarder, c'est sûr.
Ne serait que dans la mesure
où Tourisme neuchâtelois s'est
engagé dans l'opération. Fi-
nancièrement (pour un mon-
tant confidentiel), mais sur-

tout pour aider à trouver les
bonnes idées: «Les gens de «La
Carte aux trésors» travaillent de fa-
çon à la fois très cool et très p rofes-
sionnelle. Ce n'est pas le genre à
p rendre leurs interlocuteurs de-
haut. »

Et, surtout , «l 'esprit du jeu
colle bien avec l 'image que nous
voulons donner de la région. Main-
tenant, ce qui m 'intéresse, outre
l'émission elle-même, c 'est l 'imp act
qu 'elle aura lors de sa diffusion sur
France 3 le 31 août» . /JMP

Aider concurrents et téléspectateurs



Voie libre pour le lobbying en réseau
Ouestrail H Une association s'est constituée hier à Neuchâtel p our déf endre des liaisons

f erroviaires p erf ormantes à Vouest de la Suisse. Résolution p our p lusieurs p roj ets en attente
Née hier à Neuchâtel,

l'association Ouestrail
s 'engage à défendre, par
une activité de lobbying,
un réseau ferroviaire per-
formant en Suisse occi-
dentale. Hasard ou coïn-
cidence, en même temps,
à Berne, la commission
des finances du Conseil
national accepte d'ajou-
ter plus de 300 millions
aux raccordements TGV.
Les lignes Berne-Neuchâ-
tel et Bienne-Belfort figu-
rent parmi les possibles
bénéficiaires de cette
nouvelle situation. Syn-
thèse.

Par
S t é p h a n e  D e v a u x  et
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

P

enser en réseau. Telle
est la ferme détermina-
tion d'Ouestrail , asso-

ciation née hier à Neuchâtel
avec un objectif et un rayon
d'action clairs: la promotion
de liaisons ferroviaires perfor-
mantes dans toute la partie
occidentale de la Suisse.

«Nous avons réussi à fédére r
l'ensemble des forces de défense de
Suisse romande, de Berne, mais
aussi des deux Bâles et de Soleure»,
se félicite Pierre-Alain Gentil ,
maire de Delémont et con-
seiller aux Etats jurassien. Mais
aussi tout nouveau président
d'Ouestrail. Qui est formelle-
ment le fruit de la fusion de
deux entités, la CISL (Commu-
nauté d'intérêt de la ligne Sim-
plon-Lôtschberg, elle-même
résultat d'une première fusion
en 2000) et la Citaj (Commu-
nauté d'intérêt des transports
ferroviaires de l'Arc jurassien).

Ouestrail est donc double-
ment avocat. Des Uansports
publics d'abord , du rail en par-
ticulier, qui ont , selon ses
membres, «un rôle accru» à
jouer «p our l'attractivité el l'éco-
nomie de notre p ays». De la partie
occidentale de la Suisse en-
suite, en gros comprise à
l'ouest de l'axe Bâle-Brigue.
C'est à ce double titre qu 'elle a
adopté hier une résolution de-
mandant à la Berne fédérale
«la réalisation rap ide» de plu-
sieurs projets situés dans sa
zone d'influence.

«En p riorité, il s 'agit de la réali-
sation de son raccordement avec les

lignes à grande vitesse européen-
nes. L 'enj eu, c 'est que la Suisse ne
soit p as mise à l 'écart de ces li-
gnes», martèle Jean-Claude
Hennet , secrétaire général
d'Ouestrail. Et là , pas question
déjouer la carte locale. Il pré-
conise un système à trois por-
tes d'entrée: Genève, Bâle et ,
entre les deux, Lausanne-Neu-
châtel. En réactivant la ligne
Bienne-Belfort , via Délie, il
imagine même un quatrième
accès, via la future gare du
TGV Rhin-Rhône au sud de
Belfort.

Près d'un milliard
Pour les deux Jurassiens, ce

dossier ne souffre aucun délai.
Jean-Claude Hennet articule
les U'ois montants qu 'il juge es-
sentiels: alors que la Confédé-
ration propose de consacrer
665 millions aux uavaux
d'aménagements, Ouestrail et
d'autres cantons soutiennent
une somme de 990 millions
(lire ci-dessous). A titre de
comparaison , il rappelle que le
peuple, en 1998, avait dit oui à
un total de 1,3 milliard de
francs...

Mais la résolution d'hier
porte aussi sur le tunnel de

base du Lotschberg. Entière-
ment à double voie. «Un tiers
du tronçon est p révu à voie uni-
que, ce qui est une aberration», se
lamente un spécialiste neuchâ-
telois du rail. Enfin, le futu r
RER genevois (avec une liaison
Comavin-Annemasse) et la li-
gne de la rive sud du Léman
apparaissent aussi essentiels
aux yeux des gens d'Ouestrail.

«Oui, notre association a une di-
mension transf rontalière. En ma-
tière de transp orts, le raisonnement
ne doit p as s 'arrêter aux frontières,
mais p orter sur les f lux  de trafic»,
analyse Pierre-Alain Gentil.

Soutenu par les «ministres»
des Transports réunis au sein
de la CTSO (Conférence des
transports de Suisse occiden-
tale, 7 cantons, présidence as-

surée par le Neuchâtelois
Pierre Hirschy), ce réseau d'in-
fluences s'appuie également
sur les élus fédéraux concernés
et les chambres de commerce.
Une campagne sera lancée au-
près des villes et des élus can-
tonaux. «Pour que nous p uissions
si p ossible p arler d 'une seule voix»,
résume le parlementaire delé-
montain. /SDX

Ouestrail a le soutien de la Conférence des transports de Suisse occidentale.
PHOTO LEUENBERGER

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

Le 
conseiller national

Pierre Kohler
(PDC/JU) ne s'atten-

dait pas à ce que la commis-
sion des finances (CdF) du
Conseil national le suive par

Fort du soutien de 18 cantons, Pierre Kohler casse la stratégie du Conseil fédéral, PHOTO BIST

15 voix contre 9. C'est par ce
score assez clair que la CdF a
donné hier son aval à la com-
mission des transports pour
ajouter 330 millions aux pro-
jets de raccordement TGV.

Fort du soutien de trois or-
ganisations cantonales de
transport (Suisse orientale, oc-
cidentale et du Nord-Ouest,
soit 18 cantons), Pierre Kohler
a convaincu ses collègues de

porter de 665 à 990 millions les
crédits prévxis pour les raccor-
dements ferroviaires de la
Suisse au réseau TGV euro-
péen.

C'est moins que la somme
de 1,3 milliard prévu dans le
cadre des 30 milliards votés en
1998 pour l'ensemble des pro-

jets ferroviaires à long terme
(NLFA, Rail-2000, lutte contre
le bruit et raccordements
TGV) . Mais c'est casser la stra-
tégie du Conseil fédéral de di-
visions du projet (et des cré-
dits) en deux étapes.

La CdF recommande ainsi à
la commission des transports
de débloquer le crédi t (40 mil-
lions) pour rouvrir et électri-
fier la ligne Delle-Belfort (fer-
mée depuis 1992). Elle doit re-
lier Bienne (par Delémont,
Porrentruy, Boncourt/Delle) à
la gare TGV de Meroux (Bel-
fort) sur la ligne TGV Rhin-
Rhône.

Alors que le Conseil fédéral
ne visait que deux sorties hel-
vétiques en direction de Paris
(Bâle et Genève), la discussion
repart pour cette troisième
voie. Une quatrième reprend
vie également: Berne-Paris. La

CdF propose en effet de déblo-
quer les 100 millions pour le
doublement de la ligne Berne-
Neuchâtel.

La cinquième voie (Lau-
sanne-Frasne-Paris) faisait déjà
partie de la première étape.
On l'accélère avec l'augmenta-
tion de la capacité Lausanne-
Daillans (30 millions). Comme
entre Bâle et Mulhouse (+25
millions) et en Suisse orientale
(+130 millons pour une dou-
ble voie à Sargans et entre
Saint-Gall et Constance).

Désenclaver la périphérie
Pierre Kohler ne cachait pas,

hier, qu 'il avait dû se livrer à un
intense lobbying pour convain-
cre ses collègues. Mais il est ur-
gent, estime-t-il, de désenclaver
les régions périphériques. Et,
sur le plan financier, on s'as-
sure simplement que les pro-
jets - votés par le peuple - ne
seront pas renvoyés aux calen-
des grecques.

Il ne s'agit pas de dépenses
de fonctionnement, mais d'in-
frastructures, explique le dé-
puté jurassien. Ceci au mo-
ment où sont prises les déci-
sions de Paris pour de nouvel-

les lignes TGV, notamment la
transversale Rhin-Rhône. Il est
clairement dans l'intérêt de la
Suisse, dit-il, d'assurer un mini-
mum de coordination.

Pierre Kohler a bon espoir
que les décisions de CdF se-
ront suivies. Mais c'est à la
commission des transports de
faire la proposition définitive
(le 30 août) puis au Conseil na-
tional de trancher (session
d'automne). Le Conseil des
Etats, lui, devrait se prononcer
en décembre. /FNU

1 tient |

Le Jurassien Pierre Kohler repêche les liaisons TGV

D

ans la bouche de
Francis Sermet, cela
sonne comme une évi-

dence: il n 'y a pas de bon dé-
veloppement économique
sans voies de communication
performantes, résume le di-
recteur du Dews (Deve-
lopment Economie Western
Switzeriand).

Mais, au risque de décevoir
se auditeurs, il ajoute d'en-
trée que cette préoccupation
ne tarabuste pas les chefs
d'entreprise susceptibles
d'imp lanter leurs activités en
Suisse. «Ils p artent du princip e
qu 'elles sont bonnes....» Le che-
min de fer n 'est souvent cité

qu 'en Uoisième position. Ils
se soucient d'abord de la
proximité et des prestations
de l'aéroport , puis de la qua-
lité du réseau et des liaisons
autoroutières. Reste que l' uti-
lisation des trains à grande vi-
tesse par les hommes d'affai-
res est une réalité chez nos
voisins immédiats, ainsi qu 'au
Japon. «Vous ne les verrez jamais
aller de Tokyo à Osaka p ar la
route», note Francis Sermet.

Invité par la nouvelle asso-
ciation Ouestrail , le patron
de la promotion économique
des cantons de Neuchâtel ,
Vaud et Valais se projette
dans l'avenir. Et sa vision

idéale comporte quatre cha-
pitres. Sur un plan interne, il
est séduit par les liaisons rapi-
des qu 'offrirait un Swissme-
tro, par exemple. «Toutes les
grandes agglomérations seraient
à moins d 'une heure d 'un aéro-
p ort international.» Parallèle-
ment, il est soucieux d'éviter
à la Suisse une mise à l'écart
des lignes à grande vitesse.
Comme il plaide pour un dé-
veloppement des réseaux
RER dans les agglomérations.
Enfin , sensible à la situation
propre au Valais, il défend
l'idée d'une liaison rapide
avec le sud. Et avec l'aéroport
milanais de Malpensa, /sdx

Le rail, oui, mais après l'aéroport
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M Êl w Jkm Hui v r» / , _i_, 9
. 

¦ ¦ , ^p BL mwM0 JF*W ' j f i iM
A W Bl̂ l̂ ^flfi 

jff n
?̂ (>rt?r{lffl7rflrîcrv  ̂ I

A-^ L̂ Wm ™AI*4 *M f i}

If ^W^U "TTlW M~1 i m (';1̂ ifi''i TlBlMrtÉW
la J^ù». ^̂ ^B ( y 

râl /  r â W t
^̂ BaSÊSm\mTÊu *«_ *̂ ^.- ^.' ¦̂ ''-v. H ¦ >-. À " f. *. ^ ^V J ' '

À -STte*v ^̂ ^̂ i "->,. .> •>• ' - (̂ /X- m /̂nPfcm

' ¦ v - "¦*'•:;,- ; . flW;.i - (tl^ffls^^^o rB i^n^fJB

1̂  i I I  ̂^̂  ̂ ^̂  mr Àr^mMM B— Ĥ I'̂ r̂ lPftiYV mJVIrKroPP
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Mise au concours d'un poste de SECRÉTAIRE
à 30-40%, répartis sur 5 jours par semaine.
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Suite au départ à la retraite de la titulaire, l'Association Forestière Neuchâteloise
(AFN) cherche une personne pour tenir son secrétariat.
Activités: travaux de secrétariat et d'administration divers pour une association de
200 membres (correspondance, rédaction autonome, permanence téléphonique,
administration des séances, facturation, décomptes, sans comptabilité); relations
avec les partenaires commerciaux et les membres; travail au sein d'une petite
structure professionnelle dans un environnement moderne.

Profil: formation de commerce ou jugée équivalente, expérience souhaitée;
personne consciencieuse, capable de travailler de manière autonome, esprit
d'initiative, entregent; bonne maîtrise du français et des outils informatiques;
l'allemand serait un avantage; intérêt pour le domaine de l'économie forestière.

Entrée en fonction: 10r octobre 2004 ou à convenir.

Renseignements: M. Olivier Schneider, chargé d'affaires AFN, tél. 032 731 17 37,
ou courriel olivier.schneider(5)bosfore.ch

Envoi des postulations à: M. Olivier Schneider, BOSFORE, Grand-Rue 45a,
2035 Corcelles.

028-452504/DUO

ASULAB S.A.
Asulab, Laboratoires de recherche et développement du Swatch Group, à
Marin (NE), cherche pour son groupe « Microtechnique »

un(e) horloger(ère) - m
prototypis te m

Dans le cadre de ce groupe, le(la) * La fabrication et la retouche de
prototypiste collaborera avec l'équipe pièces simples sur tour, fraiseuse et
multidisciplinaire d'ingénieurs de pointeuse,
l'ensemble du laboratoire. Le travail
concerne le développement et la Le(la) candidate) devra posséder une

mise au point de montres électron!- formation achevée d'horloger(ère) et
ques avec de nouvelles fonctions une expérience concrète, idéalement
complexes. dans le domaine des prototypes. La

langue de travail est le français.
Ses tâches seront les suivantes : Entrée en fonction : à convenir.
• Le montage de montres électroni- Les personnes intéressées sont priées
ques complètes (mouvement et d'envoyer leur dossier de candidature
habillage) et de composants méca- à :
niques tels que des moteurs, des

mécanismes de tige, des capteurs Alain Vuilleumier
de pressions ou magnétiques, des Ressources Humaines

modules optiques, etc. ASULAB S.A. 11
• Le montage de modules électroni- Rue des Sors 3, 2074 Marin
ques de montre qui fait appel à des
techniques de montage telles que

le soudage de composants électri- %%£%£"** swA-rcAêRâuS
QUBS, le COllâge à Chaud de COIl~ l'horlogene et de la micro-éiectronique exige de s 'ane- SR
„„„ +_ „ w«#;̂ ^.«•-.•¦, / /">n //-i /-^ /̂/o^./-, 1er aux tâches lès plus diverses. Vous avez les aptitu-necteurs d affichage LCD, le collage des requises .̂ £ous aider é les îser

de divers composants, etc. Appeiez-nousi ooe-aswas/nuo
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Conseiller(ère) clientèle privée
Notre équipe n'attendait plus que vous!
En votre qualité que conseiller(ère) clientèle privée pour la région de Saint-Imier, vous êtes
responsable de l'acquisition de nouveaux clients ainsi que de la gestion active d'un portefeuille de
clients existants , en accord avec les politiques et la stratégie de la société. Votre mission consiste à
prospecter le marché afin de développer une nouvelle clientèle à qui vous offrez les prestations qui
correspondent à ses besoins spécifiques. Parallèlement, vous êtes chargé(e) de l'analyse des
besoins , de l'élaboration des propositions et des demandes de crédits.

Titulaire d'un CFC bancaire, vous pouvez justifie r d'au moins cinq années d'expérience dans le
conseil à la clientèle individuelle. Domicilé(e) dans le Jura bernois, la région vous est familière. De
contact facile , vous appréciez le travail en équipe, faites preuve d'initiative et d'entregent. De plus,
votre flexibilité ainsi que vos bonnes connaissances d'allemand et/ou d'anglais complètent
idéalement votre profil.

Si ce poste vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans ce profil, alors envoyez-nous votre
dossier de candidature à :

Crédit Suisse, Nathalie Passasse, Recruiting & Young Talents Management , XHLW 54,
Rue de Lausanne 11-19, Case postale 100, 1211 Genève 70, Tel. 022 393 29 28,
E-Mail: nathalie.rassasse@credit-suisse.com

Candidature en ligne sous www.credit-suisse.com/jobs

Pour de plus amples informations relatives au Crédit Suisse: www.credit-suisse.com
043-283813

/ " ¦•' ""¦•""" * avis divers "- "= ".":'•"¦ -*]

AVIS DE TIR LES PRADIÈRES J,_
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: wt mm
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
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| 
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^̂ ^̂ ^JBH^P̂ Ï|
SEPTEMBRE 2004 210 

^̂ ^J^̂^̂^ fe
^

Me 01 0800-1600 V'.Jf \̂ .- 'J^̂m^̂ ^̂ ^ !^̂ ^̂ MiJe 02 0800-1800 209 m p l̂^^fj ^^^t^^Mm̂^Ma 07 0800-2200 ^pOé^Él̂ fl_f Mi t̂M^̂ mMe 08 0800-1600 ^̂ P\^^M̂̂ ^̂ -}N̂ Û ^̂  ̂ISP/f
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| | | Module 1113-Place de tir 1113.070

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Pistolet, Fass, L gren add 40 mm 97 pr Fass 90, gren à main, explosifs, F̂ F 7,5mm et mitr. 12,7mm
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
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WÛAÏ Ne jamais bJîlSS  ̂ C^—TOJJJVD toucher _J|̂  ̂ Marquer ' ' Annoncer
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Informations concernant les tirs: jusqu'au 31.08.04, tél. 032 843 98 44; dès le 01.09.04,
tél. 032 843 98 44. Lieu et date: 2013 Colombier, 26.07.04. Le commandement: Cdmt FOAP
inf 3/6, caserne Colombier. 005-377957
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Première citoyenneté d'honneur
Le Locle B La Ville veut rendre hommage à l'homme du «Regard

et de la p arole»̂ Louis-Albert Zbinden. Le Conseil général se p rononcera j eudi
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

P

our la première fois , la
Ville du Locle entend
utiliser un article du

droit de cité neuchâtelois
permettant d'octroyer une
citoyenneté d'honneur. Son
bénéficiaire serait Louis-Al-
bert Zbinden , journaliste et
écrivain né au Locle en no-
vembre 1922. Le Conseil gé-
néral est appelé à radfier
cette proposition du Conseil
communal lors de sa pro-
chaine séance du jeudi 26
août.

Pour nombre d'habitants,
notamment ceux qui ont
plus de 50 ans, Louis-Albert
Zbinden n 'est pas un in-
connu. Certains ont peut-
être assiste a la magistrale
conférence qu'il donna
dans le cadre du 850e anni-
versaire du Locle, par la-
quelle il retraçait l'histoire
de «la société locloise de l'avant
à l'après-guerre». Avec une ri-
chesse de langage éton-
nante, il était toutefois re-
monté bien plus loin dans le
temps, pour rappeler que
«les commencements du Locle
étaien t énigmatiques et dérai-
sonnables ", avant de se souve-
nir de sa jeunesse locloise.
Lorsque, racontait-il , «je sen-
tais encore sur mon épaule la
main de mon père désœuvré me
f aisant jurer que jamais j e  ne se-
rais horloger».

(.'«échappée belle»
Il ne le sera pas, puisque

après ses écoles au Locle,
son bac en poche, il décro-
che une licence en lettres à
l'Université de Genève. Il
sera orofesseur. à La Chaux-

de-Fonds puis dans le can-
ton de Vaud, avant d' entrer
à la Radio suisse romande.
Puis, franchissant «la brèche
du Col-des-Roches», qu 'il qua-
lifiait d' «échappée belle», celui
qui se décrit comme «bordier
de la France, ayant appris dès
ses plus jeunes années le prix de
cette porte occidentale», s'éta-
blit à Paris.

Pendant 34 ans, il y sera le
correspondant de la RSR,
collaborant aussi à divers
quotidiens romands. Nom-
bre d'auditeurs de toute la
Suisse romande se souvien-
nent de sa chronique heb-
domadaire du samedi ma-
tin, «Le Regard et la pa-
role», de 1971 à 1987.

L'écrivain
Louis-Albert Zbinden a

aussi fait œuvre littéraire, si-
gnant une vingtaine d'ou-
vrages, fidèles à son engage-
ment placé sous le signe de
«la responsabilité», donnant
dans des genres différents. Il
est aussi un des auteurs d'un
ouvrage collectif sur Le Lo-
cle - au côté notamment
d'un autre Loclois, égale-
ment journaliste et écrivain,
Jean-Claude Berger -, dans
lequel il narre ses souvenirs
«d 'enfant de la Baigne». Celle
de la Combe-Girard évidem-
ment, qui tenait alors lieu
de piscine. L'un de ses der-
niers ouvrages, «L'Eton-
nante Présidentielle» , qui
fait allusion aux deux sep-
tennats de François Mitte-
rand, a été préfacé par René
Felber, ancien président de
la Confédération , qui avait
débuté sa carrière politique
au Locle, dont il fut le prési-
dent. /JCP

i : ^ ___—¦ i

«Le Regard et la parole» , mais aussi l'expression, la gestuelle, l'éloquence. Enfant du
Locle , Louis-Albert Zbinden se dit citoyen de l'Europe. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Une semaine
au son du cor

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

D

ès lundi , débute la tra-
ditionnelle semaine
de stage réservée aux

élèves cornistes profession-
nels, sous la direction de
Bruno Schneider. Le public
est invité à y assister. Les pro-
fesseurs Bruno Schneider, Mi-
chael Hoelzel , Thomas Mûller
et Esa Tapani, invité d'hon-
neur, dispenseront leur ensei-
gnement à 26 élèves venus de
dix pays différents. Les cours
seront dispensés à la Halle aux
enchères, la loge maçonnique,
le théâue ABC et la Maison du
peuple, du lundi au vendredi
de ÏOh à 13h et de 14h à 17
heures.

Le concert des professeurs
aura lieu mercredi 25 août à 20
heures. Les élèves se produi-
ront samedi 28 août, dès 18h, à
la salle Faller. Entrée libre (col-
lecte), /comm-réd

Tout reste
en place

à la Charrière

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

Ala 
suite de notre article

dans l'édition d'hier
sur le stade de la Char-

rière, certains auraient pu
comprendre que les aménage-
ments n 'avaient été prévus
que pour les trois saisons où
Neuchâtel Xamax jouera à La
Chaux-de-Fonds.

11 n en est nen. Apres le de-
part des «rouge et noir», mis à
part une buvette provisoire, les
installations seront toujours à
disposition de la ville, et du
FCC en premier lieu.

Il est évident que le Conseil
communal n 'allait pas deman-
der un crédit de près de
300.000 francs pour que tout
soit démonté au bout de 36
mois, /réd

L

ouis-Albert Zbinden ,
sera, comme l'an der-
nier, un des hôtes de

la Foire du livre du Locle
(samedi 11 septembre). Il a
établi ses quartiers d'été à
La Côte-aux-Fées, d'où il re-
gagne, en automne , la capi-
tale française , dont il évite
toutefois le «parisianisme».

Le Locle reste pour lui
une sorte de cocon. Qu'il a
percé pour s'en aller évoluer

sous d'autres espaces. Mé-
diatiques en l'occurrence.

Nouveau style journalistique
Le samedi matin, à une

heure de faible audience, sa
voix grave a connu un tel
succès que- ses chroniques
ont fait l'objet de publica-
tions. Il ne se contentait pas
de narrer l'actualité, mais il
la pimentait avec de subtiles
prises de position politi-

ques. En fait, il a créé un
nouveau style journ alistique
et radiophonique, qui fut
d'ailleurs parfois contesté,
voire franchement critiqué
par certains décideurs pour
qui ce «preneur de parole»
dépassait son rôle de jour-
naliste. «Une démocratie se me-
sure à la capacité d 'un peuple
de recevoir des informations»,
rétorquait Louis-Albert
Zbinden. /jcp

Le rôle des médias selon Zbinden

La coiffe traditionnelle pour Esteban, ici avec le directeur
de la High School , lors de la remise de son titre, PHOTO SP

A u  
sortir de l'école se-

condaire, Esteban
Vasquez, né au Locle

en 1986, ne savait trop dans
quelle voie s'engager. Il dé-
cida finalement de rejoindre
son père, établi depuis quel-
ques années aux Etats-Unis,
pour perfectionner ses con-
naissances d'anglais. «J 'ai
quitté ma mère, ma sœur, mes
amis, mon club de foot el ma
chienne Bigoudie, sans savoir
pou r combien de temps», expli-
que celui qui vient de décro-
cher un diplôme délivré par
une High School (lycée). Il a
également réussi les exa-
mens d'entrée à l'Université
de Reseda, en Californie.

Esteban relève que l'adap-
tation à la vie quotidienne et
scolaire des Etats-Unis fut as-
sez pénible au début. «Ques-

tion de langue et de nourriture,
mais aussi d'horaires et de temps
de déplacement par les transports
publ ics. » Tout est si géant par
rapport au Locle. Dur de «se
retrouver dans une école f r équen-
tée par des milliers d'élèves après le
p assage dans le modeste collège de
itrturi j_^,w.".

Esteban a maintenant pris
ses marques. Dès la rentrée
universitaire, il a trouvé un job
à la bibliothèque, pour se faire
«un peu de tune» . Il a aussi re-

j oint un club de foot, où il en-
traîne des juniors, et pratique
la natation et la pétanque.
«J 'ai pu retrouver mes hobbies. » Il
entend maintenant décrocher
les titres nécessaires à l'ensei-
gnement de l'anglais, de l'es-
pagnol et du sport. Mais la
route est encore longue.

Good luck, Esteban! /jcp

QUI ÊTES-VOUS? IF DUO DU RANG ,

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale:
144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de l'Hô-
tel-de-Ville, Av. Léopold-Ro-
bert 7, samedi jusqu 'à
19h30, dimanche, lOh-
12h30/17h-19h30, ensuite
police locale tél. 032 913 10
17.
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: samedi et di-
manche 0h-24h, 2 turbines
(sous réserve de modifica-
tion). Répondeur: 032 732
49 88.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): sa lOh-
1.2h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, sa 9-12h.

P I S C I N E S
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h; ma 9-19h; me/ve 10-
21(1; sa 10-12h/14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours 9h-20h.

A n c M r» AH u L 11 u n 

¦ Théâtre Carrière
Brechbûhler, Joux-Perret 4,
«La folle en costume de fo-
lie», de CF. Ramuz, 20h30.

¦ Kiosque du parc des Crêtets
' La compagnie des Sept Lieux

présente «Pomme d'api», opé-
rette de J. Offenbach, 20h30.

¦ Théâtre Carrière
Brechbûhler, Joux-Perret 4,
«La folle en costume de fo-
lie» , de CF. Ramuz, 17h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: de la

¦ Poste, Bournot 17, samedi
jusqu 'à 19h, dimanche lOh-
12h/18h-19h, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médicale:
144. Lu-ve de 8h à 18h, per-
manence médico-chirurgicale¦ 
(hôpital) 032 933 61 11.
¦ Centre de puériculture: con-
sultations ma 14-17h30, rue
des Envers 1. Permanence tél.
le matin.de 8h à 9h, 032
913 34 23.
¦ Dentiste de garde: 144.

¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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

BIBLIOTHÈQUES
¦ Bibliothèque de la ville: sa
10-12h. Bibliothèque des jeu-
nes: sa 10-12h. Ludothèque:
sa 9h-llh.

A G E N D A  

¦ Piscine du Communal Ma-
rathon de nage organisé par
Le Locle Natation, 9h-17h.
¦ Les Ponts-de-Martel Dans
les marais , départ du parking
du Bugnon, balade avec Phi-
lippe Moser, poèmes, Daniel
Richard, verres, des enfants
de la classe d'Eric Maire, ma-
rionnettes, et Nathalie Jenzer,
flûtes , 15h.

RÉGION PRATIQUF 

IEN -Jï^m
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Ker-
messe. La paroisse catholique
chrétienne de La Chaux-de-
Fonds tiendra sa kermesse sa-
medi 28 août de 1 Oh à 22 heu-
res. Les familles, amis, habitants
du quartier et tous ceux qui sou-
haitent passer une agréable
journée y sont conviés. Le clos
de l'église Saint-Pierre, rue de la
Chapelle 5 (ou la salle en cas de
mauvais temps) sera animé par
un marché aux puces, des jeux
pour enfants, du tir à l'arc et
une tombola, /comm-réd



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 recherchons, pour le mois de septembre ou une date à
convenir, plusieurs

RESPONSABLES
LOGISTIQUE PRODUIT

Votre mission:

• Assurer la gestion logistique de plusieurs produits de la
réception des prévisions à la livraison des produits finis et
garantir au quotidien nos exigences de qualité de service.

Vos responsabilités principales:

• Gérer les relations avec les clients et les fournisseurs: prévi-
sions, commandes et portefeuilles, interfaces opérationnel-
les, etc.

• Suivre le processus CBN montres dans un environnement
MRP2.

• Garantir l'approvisionnement des composants et le suivi des
stocks de votre périmètre produits.

• Maintenir les tableaux de bord et participer à la transition à
un mode de production à délai court.

Votre profil:

• Soit une expérience réussie de plusieurs années dans le
domaine log istique, de préférence dans l'industrie, et une
bonne maîtrise des processus d'approvisionnement, gestion
de stocks et relation aux fournisseurs,

• Soit un diplôme de l'enseignement supérieur (technicien,
ingénieur ou gestionnaire) et une première expérience.

• De l'intérêt pour vous investir à long terme dans la fonction
logistique.

• Bonne connaissance des systèmes du type MRP2 et des outils
bureautiques MS Office.

• Capacité d'adaptation, attitude proactive, rigueur et autono-
mie.

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

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

Monsieur Gilles Boissenin - Département Ressources Humaines
028-451840 4x4 g i l l e s . b o i s s e n i n@ c a r t i e r . c o m

BREITL.ING
1884

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
contrôleur(euse)

qualité
pour renforcer notre service de contrôle
externe.

¦

Votre tâche consistera essentiellement à la
vérification technique et esthétique de nos
cadrans. Vous exercerez cette activité princi-
palement auprès de nos fournisseurs situés
dans l'arc jurassien.

Profil souhaité:
• Entre 25 et 50 ans
• Solide expérience du contrôle des compo-

sants horlogers et plus particulièrement des
cadrans

• Méthodique et autonome
• Facilité d'intégration dans une équipe jeune

et dynamique
• Disponible, polyvalent(e) et conscien-

cieux(se)
• Titulaire d'un permis de conduire

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BRETTLING SA
CASE POSTALE 1132
2540 GRANGES (SO)

fl m S "F S3 W m g KI TT © P @K

M5-77030l/4«4plui

haute école àf  ̂̂  A économie
neuchâtel berne jura fM neuchâtel delémont

Etudes postgrades HES
Management Organisation

Communication
destinées plus particulièrement aux femmes

Nouveau cycle 2005 - 2007
Etudes visant à favoriser l'accès de personnes
diplômées à des postes à responsabilités.
Thèmes généraux d'études:
• Management et NTIC (nouvelles technologies de

l'information et de la communication)
• Nouveaux enjeux et outils économiques et

stratégiques
• Management des domaines émergents.
Fils conducteurs:
• Bilan de compétences, élaboration d'un projet

personnel
• Construction d'un réseau professionnel
• Enseignement en partie à distance 25%.
Titre délivré: Diplôme d'Etudes Postgrades HES
Finance de cours: Fr. 2500.- par semestre
Début des cours du nouveau cycle: début 2005
Séance d'information: mardi 14 septembre 2004 à
17 heures.
Renseignements et inscriptions:
Haute école de gestion de Neuchâtel I J M^ cr\Rue de Sainte-Hélène 50 II G i * JU
T^̂ RI ai P n-,9 «sa 

*n « H*ute  ̂*iMT 032 889 69 96 - F 032 889 60 33 de suisse occidentale
E-Mail: secretariat@hegne.ch Uniïersity 0,App,ied Sciences
http://WWW.hegne.Ch „.„ _ _„ Western Switzeriandr a 028-451621 

Swiss Life
Prêts pour l'avenir.

Vous êtes à la recherche d'une activité variée et indépendante au

service externe? Dans ce cas, voici à quoi ressemblera bientôt
votre avenir auprès de la principale société de prévoyance de

Suisse:

Champs d'activité:

- Démarches commerciales en vue d'augmenter la clientèle

privée et professionnelle (entreprises)
- Suivi et développement du portefeuille existant

- Conseils globaux pour toutes questions d'assurance

privée, comprenant également la prévoyance étatique
et professionelle

- Elaboration et vente d'un ensemble de solutions sur

mesure adaptées aux besoins du client

- Représentation de notre entreprise dans votre région

de vente

Votre profil:

- Formation professionnelle dans le domaine commercial

ou formation équivalente
- Quelques années de pratique, de préférence dans la

prévoyance, la finance ou les prestations de services
- Maîtrise des logiciels informatiques courants

(MS-Office)

- Compétences reconnues en matière de vente et de

conseil
- Esprit d'entreprise, prise d'initiatives et tempérament

combatif

Vous bénéficierez d' une formation adaptée à l'évolution de votre

carrière ainsi que d'outils de travail performants. Nous vous

offrons des prestations sociales attractives ainsi qu'une rémuné-

ration en rapport avec vos performances.

Nous vous invitons à adresser votre candidature avec mention

de la référence 6443 à Christian Gern, Swiss Life, Agence
générale de Neuchâtel , Promenade Noire 1, Case postale 2973 ,
2001 Neuchâtel, tél. 032 723 18 88,
e-mail: Christian.gern@swisslife.ch

Swiss Life est la principale société de prévoyance en Suisse. Vous

trouverez de plus amples informations et une liste des postes
vacants sous www.swisslife.ch

043 279857/DUO

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés
leur en seront
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

028-452383/4x4

# 

CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTICNT

CPMB

Encore quelques places!!!
Formation professionnelle supérieure

Métiers du bois
? Brevet fédéral de contremaître menuisier et ébéniste
O Nouveau cycle dès le 23 octobre 2004
Séance d'information: mercredi 25 août 2004,18h30, CPMB, Salle 011
Délai d'inscription: mardi 31 août 2004

Maçonnerie et génie civil
? Certificat de chef d'équipe
O Nouveau cycle dès le 23 octobre 2004
Séance d'information: mardi 24 août 2004,18h30, CPMB, Salle 011
Délai d'inscription: mardi 31 août 2004

OUVERTURE DES COURS SELON LE NOMBRE D'INSCRIPTION; L'ORDRE
D'ARRIVéE EST DéTERMINANT.

Renseignements et inscriptions:
CPMB, Mme Thévenaz, Tél. 032 843 48 06 (ligne directe) 

^̂ m .̂www.cpmb.ch ^_î^ l
CH-2013 Colombier Case postale 73 CCP 20-4251-3 \%F ¦
Tél. 032 843 48 00 Fax 032 843 48 05 e-mail:cpmb@rpn.ch •"*» SGS

5 ® TOYOTA Z
^1 La qualité de pointe Zàm
§¦¦ qui a du piquant. J""X̂ La nouvelle Yaris, à partir wi
</> ^ de Fr. 15300.- déjà. 

^

** - Tl
 ̂ LA NOUVELLE YARIS VOUS ATTEND 3C

^J POUR UN ESSAI SUR ROUTE. ^%
Mfk La nouvelle Yaris avec ses innombrables np
;__ ._ ' perfectionnements intérieurs et extérieurs ^5k
2S est proposée avec un moteur VVT-i 1,01 %mw

^^ ou 1,3 I, avec un moteur turbodiesel 1,4 I —mm
'2 D-4D Common-Rail, en version TS avec 

^̂IM moteur VVT-i 1,51 ou maintenant aussi #^
IL en version TS Turbo en série fortement ^̂^m^m limitée avec moteur turbo VVT- i et \ w

O
150 ch. Et à partir de Fr. 15'300.- déjà. |"™
Chez nous, dès maintenant. r—;

§ |
O Michel Grandjean SA Z!
^  ̂ Garage et Car. des Montagnes ^Ê.
Êg% Leopold-Robert 107 ^>
a_£ 2301 La Chaux-de-Fonds mJ
mmJ tél. 032 910 53 10 «a
^S fax 032 913 38 22 

\̂^_ www.garagedesmontagnes.ch ^_

[ enseignement et formation JI

offres d'emploi

é
!
r"3 des Frawb«-*tora7gn« m)ÊÊtÊmmwÊ ̂Ê k̂ÈbtiÊmwlÉm]m Saignelégier

Le Centre de Loisirs des Franches-Montagnes
met au concours pour sa piscine

2 gardes-bains à 50%
Travail à l'année et de longue durée. Vous êtes majeur(e), moti-
vé(e) de caractère jovial et aimant le contact humain. Vous
possédez le Brevet 1 de Sauvetage de la SSS. Vous avez suivi un
cours de massage cardiaque où vous êtes prêt(e) à le suivre. Vous
travaillez des jours fixes mais vous êtes flexible en cas de besoin.
Nous sommes ouverts à vos propositions. Engagement à convenir
Vous êtes intéressé(e), alors prenez contact ou envoyez votre C.V. au:
Centre de Loisirs des Franches-Montagnes, Chemin des Sports 10,
2350 Saignelégier, tél. 032 951 24 74, à l'attention de Jean-René Feuz.

Délai de postulation jusqu'au 27 août 2004. „,„ .„,„ ,¦ » * 0?8-45221tv4x4
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Fabrique d'horlogerie
cherche

un horloger
_

*ERNESTT Responsable technique
f</'YP T-I I dans un premier temps;
lit iKr. l J reprendre la direction de la

swiss MADE fabrique dans 2 à 3 ans.

Anglais parlé et écrit indispensable.
Allemand serait un plus.
Si vos qualifications correspondent au profil
souhaité, veuillez faire votre offre
accompagnée des documents usuels à:

Ernest Borel S.A.
Boulevard des Eplatures 1-3
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 17 26

132-153707



Une exposition expérimentale unique
La Chaux-de-Fonds ¦ Le collectionneur allemand Alf red Grimminger présente une exp osition,
un p arcours à travers l'histoire de la montre de p oche, des aiguilles, des cadrans et des verres

Des aiguilles et un cadran Roskopf (en haut), des cadrans en
émail pour deux fuseaux horaires avec chiffres arabes orien-
taux et arabes (au centre), des cadrans guillochés en émail
avec un effet métallique fabriqué à Genève ou aux Etats-
Unis (en bas).

Texte
D a n i e l  D r o z
Photos
C h r i s t i a n  G a l l e y

Un  
pan de l'histoire de

l'horlogerie. Mais pas
n 'importe lequel.

«Une exposition expérimentale ex-
cep tionnelle», explique Ludwig
Oechslin, le conservateur du
MIH, le Musée international
d'horlogerie. «C'est la première
fois que quelqu 'un a mis ensemble
les cadrans, les aiguilles et les ver-
tes, qui sont normalement dispersés
dans différentes pièces », souligne-
t-il.

Ouverte en juin , l'exposition
«Le Visage de la montre -
1700-1950» dévoile au public
l'histoire et l'évolution non
seulement de la montre de po-
che, mais aussi celles des ai-
guilles, des verres et des ca-
drans (voir l'encadré).

Elle est l'œuvre du collec-
tionneur allemand Alfred
Grimminger. «Normalement,
c'est le musée qui prend la respon-
sabilité des idées, des moyens, etc.
C'est une création Grimminger que
nous avons acceptée», précise
Ludwig Oechslin.

Alfred Grimminger était
jeudi au MIH pour y présenter
sa démarche. Le projet, a-t-il in-
diqué, est né il y a trois ans. Il se
réjouit «d'avoir eu l'occasion de
mettre l'exposition sur pied ». Qui
plus est au MIH, le lieu «le p lus
significatif du genre».

Ce sont 24 vitrines que le pu-
blic peut découvrir. Selon les
dires du collectionneur, ce ta-
bleau «inet en lumière la multipli-
cité et la diversité de cet objet de pa-
trimoine qu 'est la montre de poche ».
Les époques vont du baroque
de 1690 à un final «éblouissant».

Pour Ludwig Oechslin,
comme le musée n'a pas beau-
coup de moyens, il s'agit aussi
«de montrer que la collaboration

fonctionne ». A titre d'exemple,
le MIH a fourni l'infrastructure
de l'exposition, mais n 'a pas pu
traduire le catalogue, faute de
moyens. Si quelqu'un veut se
lancer... /DAD

L'Allemand Alfred Grimminger a réalisé l'exposition qui est actuellement présentée sur le
promontoire au MIH.

Deux siècles et demi d'histoire

Q

uand nous voulons
consulter l'heure sur
notre montre, ac-
compagnatrice cons-

tante, le coup d'œil, sans que
ceci ne soit franchement con-
scient, se dirige à travers le ver-
re sur le cadran et les aiguilles.
«Ces trois composants forment un
effet qu 'on peut, de manière f igu-
rée, qualifier de visage, dé face de
la montre», explique Alfred
Grimminger dans la préface
du catalogue de l'exposition.

C'est là l'essence, le point
de départ de l'exposition. Al-
fred Grimminger nous permet
de suivre l'évolution des for-
mes et du design des compo-
sants. Dans sa quête, il a com-
mencé par les aiguilles, puis
continué avec les verres, pour
s'attacher en dernier lieu aux
cadrans. Il n'avait pas prévu
d'en montrer davantage. Des

montres de poche sont tout de
même venues compléter ce ta-
bleau. «Un fascinant parcours à
travers l'histoire de la montre de
p oclie», explique-t-il.

Indispensables
Dès le XHIe siècle, «cadran

et aiguille se provoquent l'un l'au-
tre. Ils nous app araissent dès le dé-
but comme des éléments indispen-
sables de la montre mécanique. De
l'horloge attssi», constate l'Alle-
mand. Après des siècles de tra-
dition , l'apparition du quartz
a failli les faire disparaître. Il
n 'en a rien été.

Quant au verre, «la p rotection
du visage de la montre», il appa-
raît au XVIe, lorsque la mon-
tre de poche «a commencé son
tic-tac».

Que peut-on constater? Au
début, la Grande-Bretagne
donne le ton, puis le génie

français permet un nouveau
progrès. Ensuite, Lépine, Bre-
guet, puis encore Breguet font
faire à l'horlogerie un nou-
veau bond en avant. L'Ex-
trême-Orient, les Etats-Unis,
l'Allemagne et la Suisse ne
sont pas en reste. «C'est dans la
première moitié du XXe que se ter-
mine l'histoire de la montre de po-
che», souligne Alfred Grim-
minger.

L'aiguille Breguet ou Ros-
kopf, le cadran émaillé, guillo-
ché, les différentes illustra-
tions, les chiffres arabes ou cu-
néiformes, le verre bombé ou
plat, le style baroque ou ro-
coco: c'est un véritable tra-
vail... d'horloger qu'a accom-
pli Alfred Grimminger. /dad

MIH, rue des Musées 29,
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'à
fin octobre

Montagnes M La lutte contre les plantes envahissantes se heurte à Vengouement
de certains amateurs de botanique qui n'aiment p as qu'on p iétine leurs p lates-bandes

N

ous avions souligné ré-
cemment (voir notre
article du 5 août der-

nier) les risques que la grande
berce du Caucase peut faire
courir à qui s'y frotterait de
trop près. Nous avions cité
quelques endroits où cette
ombellifère phototoxique (*)
avait trouvé refuge à La
Chaux-de-Fonds.

Un peut tour nous a pennis
de constater que la plante si-
tuée dans un jardin de la me
du Rocher n 'est plus visible. En
revanche, celles se trouvant au
même endroit, mais sur une
plate-bande donnant directe-
ment sur la voie publique, ont
été coupées de manière anar-
chique, mais n 'ont pas été éli-
minées.

Boulevard des Eplatures 36,
les quelques berces qui prospè-
rent dans une plate-bande juste
devant l'entrée de l'immeuble
n 'ont pas non plus été élimi-
nées.

Manifestement amoureusement entretenu, ce coin de gran-
des berces borde le chemin qui traverse la combe des En-
fers, au Locle. PHOTO LEUENBERGER

Mais les plus spectaculaires
prospèrent à la combe des En-
fers, au Locle, juste en face du
refuge de la SPA, dans ce qui
semble être un jardin amou-
reusement cultivé par un con-
naisseur. Ces plantes portent

des feuilles gigantesques et
leurs tiges, d'un diamètre im-
pressionnant, montent à plus
de 4 m au-dessus du sol.

Nous avons aussi repéré des
berces sur une parcelle privée
dont nous tairons l'adresse.

Ces plantes sont inaccessibles
au public. Dès lors, le proprié-
taire estime qu 'elles ne sont
susceptibles de nuire à per-
sonne. Il n 'a nullement l'inten-
tion de les éliminer, et c'est à
dessein qu'il les cultive. «L'es-
sentiel, nous a-t-il dit, c'est de sa-
voir ce que l'on fait: tant qu 'on les
garde sous contrôle, il n 'y a aucun
problème.»

Jean-Louis Burnier, du Ser-
vice des espaces verts de La
Chaux-de-Fonds, met lui aussi
un bémol aux inquiétudes.
«Tant qu 'elles ne sont pas dans
une cour d'école, il n 'y a pas de pro-
blème.» Il estime que d'autres
plantes, y compris indigènes,
sauvages ou d'appartement,
présentent autant, sinon plus
de risques. Il fait appel au bon
sens de chacun: «Il faut aussi
que les gens apprennent à leurs en-
fants à ne pas touclier ou goûter
n 'importe quelle plante ».
D'ailleurs, ajoute-t-il, «des plan-
tes indigènes bien connues sont

toxiques, comme la belladone, et les
gens ont appris à s 'en méfier et à
transmettre le message à leurs en-
fants ».

Martin Liberek, collabora-
teur scientifique à l'Office de
la conservation de la nature,
reconnaî t que «la berce n 'est
pas illégale» et que, donc, les
gens qui veulent en cultiver
chez eux sont libres de le
faire. Il aimerait «juste leur sug-
gérer de récolter les graines dans
un cornet, avant qu 'elles essai-
ment, et de les brûler». Car «les
graines ne connaissent p as les
frontières ». /LBY

* phototoxique: la sève de cette
plante contient des furocoumari-
nes (ou psoralènes) qui, activées
par la lumière solaire, provoquent
de graves brûlures de la peau.

Voir sur le site internet
http://sea.ne.ch puis cliquer sur
«office phytosanitaire», puis sur
«plantes envahissantes» et enfin
sur «berce du caucase»

La berce du Caucase: un faux problème?
D

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

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

Interventions ambulance.
Hier à 8h02, à La Chaux-de-
Fonds, pour un malaise, sans
transport; au Locle, à 8hl3,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
12h06, pour un malaise, sans
transport; à 13h02, pour un
malaise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital.

Autres interventions. Hier à
9h47, à La Chaux-de-Fonds,
pour le sauvetage d'un chat
perché à 20 m sur un arbre - il
est descendu seul lorsqu'il a vu
le pompier dans une nacelle à
sa hauteur; à llhSO, pour une
personne bloquée dans un as-
censeur; au Locle, à 13h47,
pour un écoulement technique
suite à une inondation, rue du
Midi; à La Chaux-de-Fonds, à
14h33, pour une alarme feu au-
tomatique sans suite à la Biblio-
thèque de la ville, /comm-réd

des Montagnes neuchâteloises
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un
contrôleur qualité

pour renforcer notre service homologation.

Vos tâches comprendront principalement la
réalisation des tests d'homologation pour les
nouveaux produits, la vérification technique des
composants et l'analyse des non-conformités.
Vous exercerez ces activités essentiellement à
notre siège de Granges, mais aussi occasionnel-
lement chez nos fournisseurs.

Profil souhaite:.
• Entre 25 et 45 ans
• Formation technique
• Connaissance des produits horlogers indis-

pensable
• Expérience dans un poste similaire
• Méthodique et autonome
• Facilité d'intégration dans une équipe jeune

et dynamique
• Disponible, polyvalent et consciencieux

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132, 2540 GRANGES (SO)

I N S T R U MEN T S  POR
P R O F 1 I I I O N A L I

145-770284Mx4plus

[demandes d'emploi Ji

Chef de département roulage
horlogerie haute qualité

cherche

changement de situation
Faire offre sous-chiffres

Z 006-454576 à Publicitas S.A., f
case postale 48, 1

1752 Villars-s/Glâne 1. j

[ offres d'emploi ] i

014-107205 j W

TREMPLlAf
formation g cours d'appoint ff

L'Ecole pour adultes TREMPLIN
cherche à Saignelégier

un(e) enseignant(e)
pour enseigner le français
à des adultes allophones
dès le 18 octobre 2004

6-8 leçons par semaine.
Offre à l'adresse ci-dessous.
Délai: 10 septembre 2004.

Ecole pour adultes
Doux 1 -CP  2324
2800 Delémont
Tél./Fax 032 423 38 88
E-mail: tremplin@bluewin.ch

PME spécialisée dans l'architecture et l'agencement
médical cherche

ASSISTANTE
FRANÇAIS/ALLEMAND À 100%

Titulaire d'un CFC d'employée de commerce.
Profil professionnel:
- Quelques années d'expérience (âge idéal 25 à 35 ans).
- Bonne maîtrise de la langue allemande, élocution facile.
- Compétences dans l'usage des outils bureautiques.
- Capable d'organisation, d'autonomie et de responsabilités.
Offres avec dossier complet à adresser à:
Espace blanc, Marlyse Oppliger, case postale 127,
2525 Le Landeron. OJB-MSSKB/DUO

028-452475/DUO S

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

> Un collaborateur technique
(achats / sous-traitance)

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

recherche de sous-traitants, négociation, contrôle des critères
qualité et délais, etc.).

• Autres missions à définir, dans le domaine de l'industrialisa-
tion / production.

Profil souhaité:
• Base technique mécanique indispensable (mécanicien, techni-

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

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

Mandatés par une société de la place, nous
cherchons pour des postes temporaires à
100%:

• maçons
• aides-maçons

- Avec expérience

Merci d'adresser un dossier complet à: s
Kelly Services (Suisse) SA S
M. Pascal Guisolan
Av. L-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
E-mail: pascal.guisolan@kellyservices.ch

Le talent au travail IfFI IV
25 ans d'activité en Suisse SERVICES

URGENT
Crèche la Pelouse

Saint-Imier cherche

une éducatrice
de la petite

enfance
ou diplôme équivalent

à 100%
Entrée: tout de suite.

Renseignements auprès de
M.-A. Schori, Jonchères 66,

2610 Saint-Imier.
Tél. 032 941 44 32.

(mm-\ ~~~} PME internationale en forte expan-
PCllàWM sion' spécialisée dans la fabrication

llwjf et la vente pour l'Europe de
M E D I C A L  Plateaux de stérilisation, recherche
E U R O P E  de suite ou à convenir un/une:

RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ (50-100%)
DESCRIPTION DU POSTE: tenue de la comptabilité,
élaboration des bouclements mensuels, saisie
:©t vérification des factures, rappels des débi-
teurs, gestion des créanciers, établis-sement
des salaires, déclaration des impôts et de la
TVA.
Nous DEMANDONS: formation comptable supé-
rieure (ESCEA), connaissances de US-GAAR
maîtrise de ProConcept.

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL / VENDEUR
DESCRIPTION DU POSTE: acquérir de nouveaux
clients et amener de nombreux contrats.
Nous DEMANDONS: expérience confirmée de la
vente et connaissances approfondies du
milieu des dispositifs médicaux.

En plus des demandes spécifiques, chaque
poste exige une maîtrise du français / anglais /
allemand et de bonnes connaissances de
Microsoft Office.

Dossier à envoyer à: RILEY MEDICAL EUROPE SA
Grand-Rue 53 f*kT.
CH-2606 Corgémont ««.««ô * jnlloy

\ r .

^
straumann

Le groupe Straumann connaît un succès international
dans les domaines de l'implantologie dentaire et la

Afin de concrétiser nos objectifs de croissance, nous
cherchons pour notre unité de production de Villeret
plusieurs personnes qualifiées pour le poste de:

<m

^
/  Visiteuse de production

Vous contrôlez sur le lieu de production, à la
sortie des machines, la conformité du produit aux
spécifications établies par l'Assurance Qualité. - L

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 2x8:

> 05h00-l3hl5
> I3hl5-22h00 (lundi-jeudi)/ §

I3hl5-I9h30 (vendredi) S
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 l r a u m a n n . c o m

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres,
de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour ie domaine des mouvements mécaniques de notre usine de Grenchen, nous souhaitons engager une personne dotée d'une
autorité naturelle et ayant le sens des décisions en qualité de

Chef de Groupe Assurance qualité m
(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches impliquant la gestion d'une équipe ainsi Pour postuler
• Vous dirigez, encadrez et assistez envi- que la connaissance des compétences Voyez-vous votre avenir au sein de notre
ron 12 collaborateurs au département techniques entreprise? Alors n 'hésitez plus et envoyez
Haut de Gamme • Vous communiquez en langue aile- votre dossier de candidature complet à

• Vous avez la responsabilité de garantir la mande et française , Madame Silvana Camenzind. Elle vous
qualité et d'assurer la production renseignera aussi volontiers par téléphone. Km

• Vous optimisez continuellement les pro- Nous vous offrons
cessus existants • Un poste à responsabilités avec une < Nous nous réjouissons de faire votre

• Vous établissez et contrôlez les fiches équipe engagée pour un travail varié et connaissance.

• La chance de vous repositionner dans ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Votre profil une entreprise leader et d'y apporter Schild-Rust-Strasse 17
• Vous possédez une formation de base votre savoir professionnel 2540 Grenchen
d'horloger et vous vous êtes perlée- • Une introduction approfondie dans le Tél. 032 655 71 11 .,
tienne dans le domaine de l'assurance domaine d'activité Fax 032 655 71 12 *

qualité • Des conditions d'engagement attrayan- E-mail: silvana.camenzind@eta.ch
» Vous justifiez de quelques années tes et des prestations sociales à l'avant- • « < od'expérience dans une fonction similaire garde UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

»

LffJ CONVENTION PATRONALE
de l'industrie horlogère suisse

L'Ecole de réglage de La Chaux-de-Fonds est un atelier de forma-
tion pratique, placé sous la responsabilité de la Convention
patronale de l'industrie horlogère suisse, et financé par des
marques horlogères prestigieuses de la région. Un apprentissage
pour adolescents et jeunes gens dans le domaine du réglage hor-
loger y a été mis en place dès 1991, à la demande de l'industrie
horlogère, pour pallier la disparition du CFC de régleuse. Depuis
lors, plus d'une soixantaine de professionnel-les du réglage y ont
été formés.
Afin d'assurer la continuité de cette formation, nous cherchons
un/une: _ . .Formateur/tnce

de l'école de réglage
suite au prochain départ à la retraite du titulaire actuel.

Profil:
- Formation d'horloger (niveau CFC ou équivalent).
- Maîtrise pratique et théorique des travaux sur spiraux, de là

fabrication des oscillateurs et des équipements correspondants.
- Connaissance de l'assemblage et de l'emboîtage (T1 et T2).
- Expérience dans la formation et la conduite de personnel.
- Langue maternelle française , connaissances de l'allemand

seraient un atout.

Description du poste:
- Formation pratique du réglage, du T1 et du T2, pour une classe

d'une dizaine d'apprentis.
- Evaluation des apprentis.
- Soutien des apprentis au niveau du programme scolaire

théorique.
- Responsabilité de la gestion du centre de formation (gestion,

budget, approvisionnement).
- Coordination avec les entreprises mandataires, la Convention

patronale et l'école technique du Centre intercommunal des
Montagnes neuchâteloises (ET-CIF0M).

- Activité à 100%.
Entrée en fonctions: août 2005.
Nous vous proposons une place de travail intéressante et stable,
dans laquelle votre esprit d'initiative et votre talent de pédagogue
pourront s'exprimer. Vous serez au bénéfice d'un contrat de tra-
vail avec l'une des entreprises mandataires.
Les dossiers de candidature, comprenant lettre de motivation et
copies de certificats sont à adresser, jusqu'au 20 septembre 2004 à:
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse. Secré-
tariat général. Av. Léopold 65, Case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous
appeler au 032 914 51 61, demandez M. Zûrcher. ,3. .53757/4,.



Circulez, y aura des changements!
La Chaux-de-Fonds M Ce n'est p as p our demain mais d 'importantes modif ications de traf ic sont
p révues af in de f avoriser les transp orts p ublics. D 'autres mesures renf orcent la sécurité des écoliers

Changements prévus au carrefour des rues de Bel-Air, Alexis-Marie-Piaget et des Arbres. La
route principale sera celle de la voie du bus.

Dispositif prévu au carrefour des rues du Bois-Noir, Châtelot et Arc-en-Ciel. Le bus aura la
priorité et évitera l'arrêt au stop actuel. PHOTOS GALLEY-PHOTOMONTAGES ALLANOU

Par
I r è n e  B r o s s a r d

D

ans la «Feuille offi-
cielle» de mercredi
18 août, le Conseil

communal de La Chaux-de-
Fopnds annonce des modifica-
tions de la circulation routière
qui , sur deux carrefours essen-
tiellement, changeront les ha-
bitudes des automobilistes.

Au sud du collège de l'Ouest, rue du Progrès, les quatre cases réservées aux parents trans-
portant des élèves restent à disposition en dehors des heures indiquées.

Ces arrêtés seront applica-
bles dès l'échéance du délai
de recours. Les changements
seront réalisés dans les mois
à venir, voire au printemps
prochain pour certains. Il
s'agit surtout de disposer du
personnel et du matériel de
signalisation nécessaires.

Plusieurs nouvelles mesu-
res sont signalées. Nous en
détaillons quatre qui ont

une incidence sur le trafic
ou qui comportent des res-
uïctions.

Carrefour Bel-Air. La po-
lice locale veut changer les
priorités de ce carrefour. Le
parcours empruntant la rue
Alexis-Marie-Piaget puis
celle de Bel-Air deviendra
«route principale». Cela
pour favoriser les transports
publics (bus de l'hôpital) et

les itinéraires d'urgence, les
ambulances passant fré-
quemment par-là.

Cela aura pour consé-
quence que les véhicules
montant la rue de Bel-Air
pour aller au nord devront
respecter un cédez-le-pas-
sage. Le trafic du carrefour
subira aussi les modifications
idoines. Ce sera un grand
changement d'habitudes.

Carrefour Bois-Noir - Châte-
lot. A ce carrefour également,
le changement de priorité vise
à favoriser la fluidité des TC.
La voie Châtelot - Bois-Noir de-
viendra «route principale».
«Cette nouvelle mesure sera plus lo-
gique, indique Biaise Fivaz, offi-
cier de circulation. A présent, les
bus doivent marquer un stop sur la
rue du Bois-Noir avant de s 'enga-
ger dans le carrefour et s 'arrêter à

nouveau quelques mètres plu s loin,
p our l'arrêt de bus.» Ensuite le
bus poursuit sa route sur le
tronçon réservé menant à Car-
refour. Les conducteurs se diri-
geant du nord au sud, venant
de la rue Arc-en-Ciel, devront
être attentifs à ce changement.
«Mais cette rue et celle de Beau-
Temps sont des voies sans issue et
donc sans trafic de transit», rap-
pelle Biaise Fivaz. /EBR

Remédier à l'anarchie

A la rue du Puits, cinq places de parc, actuellement «blan-
ches», seront limitées à 30 minutes. PHOTO GALLEY

S u r  
le tronçon ouest de la

rue du Puits, c'est
l'anarchie», reconnaît

Biaise Fivaz. La police a une cer-
taine compréhension pour le

petit commerce mais elle es-
père une amélioration avec des
cases à 30 minutes et une case
jaune de chargement vers la pe-
tite Migros-DPM. /ibr

Au collège
de l'Ouest

T

oujours dans le souci
d'améliorer la sécurité
aux abords des collè-

ges, une limitation à 30 km/h
est prévue à la nie du Progrès
entre Armes-Réunies et
Pouillerel, au sud du collège
de l'Ouest. Un trottoir con-
tinu est déjà réalisé. La même
mesure est déjà réalisée au
nord du bâtiment.

Quatre cases sont réser-
vées et marquées en jaune
sur la rue du Progrès, avec
des horaires adaptés à ceux
de l'école.

Les panneaux de signalisa-
tion sont déjà posés et la po-
lice locale va procéder à des
contrôles. On ne stationnera
que le temps nécessaire à
charger ou décharger les en-
fants, /ibr
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JJ| r\£X'nOifl  ̂ : Fr. 24.- par semaine, j
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¦ • i Valable du 23 août au 2 octobre 2004 i

Pour plus d'informations sur nos différents services, appelez au Que c est bon de se faire \ Apportez ce coupon lors
_ _ .-i-i ...-.,«« . . .  _i ¦ • !_> * i • •  x i  ••. de votre prochaine réunion.

0848 188 188 (Fr. 0,04 / min) ou www.weightwatchers.ch du bien tout en maigrissant ! 
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Çr, Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus ..
// prestigieuses. (',r 

/ Pour assurer le remplacement d'un titulaire qui sera prochainement à la \ $
retraite, nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un/une

* VERNISSEUR/EUSE SUR CADRANS) f
' , Nous souhaitons: - Expérience des travaux de vernissage ou zaponnage;
' \ - Connaissance des vernis; ; /- Aptitude à travailler de manière autonome; y

- Goût affirmé pour le travail soigné.
!/ Nous offrons: - Un emploi stable; § ...
Y - Excellentes conditions de travail dans le cadre d'une z J.

équipe dynamique; " \
^( - Horaire variable; /

- Avantages sociaux actuels liés à la convention
/ horlogère.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite ou de
- prendre contact téléphoniquement avec le service du personnel afin de /

*A convenir d'un rendez-vous. V
'' '' j ,y  

¦- 'X// i AiliVJ ', • /  Aï -// '% ,<\ »!'/ ¦•¦' V . - 'U»./ 1'/ \i- *tfl//
.{d// j f JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés r/ /,  0. »

i JyW f y  Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 13 13 Y {A i f i
\r/y W// ivs iw/S/t M ; // \\> sv// KX Aï/ sf l. *v // ' ) / >

SUVEMAS
Zertifiziert ISO 9001:2000

Nous sommes une société suisse implantée dans la région de Soleure.
Leader dans le commerce des machines-outils, nous représentons des pro-
duits haut de gamme tels que CITIZEN et OKUMA.
Pour compléter notre équipe de spécialistes, nous recherchons un

Technicien SAV (f/d)
pour tours à poupées mobiles CITIZEN
Tâches principales
• Mise en service de nos machines
• Formation des utilisateurs sur nos produits
• Assistance téléphonique technique de nos clients
• Dépannages mécaniques (et électrotechniques de base)
• Conduite d'essais

Exigences
• Formation technique (mécanicien, mécanicien-électricien, décolleteur ou

formation équivalente)
• Expérience confirmée de quelques années dans le domaine du tournage

sur machines CNC à poupées mobiles
• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de

l'allemand ou vice versa (anglais souhaité)
• Flexibilité, disponibilité et indépendance dans le travail
• Bonne présentation et à l'aise avec les clients

Nous vous offrons
• un travail très intéressant avec des possibilités d'évolution
• un salaire correspondant aux exigences et à l'importance de ce poste
• une'mise au courant sérieuse, ainsi qu'une activité indépendante et

variée au sein d'une équipe jeune et dynamique
• des conditions d'engagement d'avant-garde

Intéressé? Curieux? Alors prenez contact avec
MM. A. Thélin ou A. Saunier qui se feront un plaisir de vous renseigner ou
envoyez-nous votre dossier de candidature.

SUVEMA AG • Werkzeugmaschinen • Postfach • Griittstrasse 106
4562 Biberist Telefon 032 674 41 11 Telefax 032 674 41 10
Service/Hot-Line Telefon 032 674 41 00 Telefax 032 674 41 01
info@suvema.ch www.suvema.ch

*• 037-255503

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 administrat ifs et de

production en adéquation avec notre politique de mobilité
interne

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

pétences
• Effectuer diverses tâches administratives: organisation d'évé-

nements , gestion des appartements en location, etc
• 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'exp érience 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 presti gieuse 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 Gil les Boissenin - Département Ressources Humaines
g i l l e s . b o i s s e n i n@ c a r t i e r . c o m  028-451843

Entreprise du secteur industriel située dans le canton du Jura à
proximité de Delémont, recherche pour entrée immédiate ou à
convenir un(e)

Assistante) en ressources
humaines

(réf. cb/arh)

Votre mission: bras droit du chef du personnel, vous prenez en
charge toutes les activités courantes liées à la gestion du
personnel (> 200 personnes). Vous entretenez les contacts avec
les collaborateurs de l'entreprise.

Votre profil: personne sachant faire preuve de discrétion,
appréciant travailler de manière autonome, vous avez quelques
années d'expérience dans la conduite du personnel. Vous
maîtrisez les prescriptions liées à la loi sur le travail et au contrat
de travail. Vous rédigez et vous vous exprimez avec aisance en
français et en allemand. Des connaissances du système SAP
sont un atout supplémentaire. Personne de confiance, vous
appréciez une fonction qui nécessite initiative et responsabilité.
Nous vous offrons un cadre de travail agréable, une
rémunération en adéquation avec les spécifités de la fonction
ainsi que d'autres avantages d'une grande entreprise.
Notre offre a retenu votre attention?
Veuillez adresser vos candidatures sans délai à:
Paul Cramatte SA, case postale 257 'WmWÊf
2800 Delémont, téléphone 032 421 80 70 F J BPP

http://www.paul-cramatte.ch ïœ-nw*,, y

fini COMMUNE
%*9 DE CORTAILLOD
Le Conseil communal met au concours un poste d'

AGENT DE LA
POLICE LOCALE

Activités principales:
- Toutes tâches inhérentes à une Police locale, de

façon autonome ou en équipe.
- Travail de nuit ou le week-end, selon horaire à

définir
Exigences:
- Etre de nationalité suisse.
- Avoir suivi et accompli avec succès l'Ecole suisse

de Police.
- Avoir la maîtrise des outils informatiques actuels.
- Etre titulaire du permis de conduire voiture et

éventuellement moto.
- Avoir le sens des responsabilités, du travail soi-

gné et de la discrétion.
- Faire preuve d'entregent et d'intérêt pour les

contacts avec la population.
- Une expérience acquise dans une fonction simi-

laire serait un atout.
Entrée en fonctions:
- A convenir.
Traitement et prestations sociales:
- Selon statut du personnel communal.
Tous renseignements liés à ce poste peuvent être
obtenus en téléphonant à M. Jean-Marc Paroz,
Administrateur communal (tél. 032 843 04 30).
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'un extrait de casier judiciai-
re ainsi que des copies de diplômes et certificats
professionnels, doivent être adressées au Conseil
communal, rue des Courtils 28, 2016 Cortaillod,
avec la mention "Postulation" jusqu'au samedi
4 septembre 2004.

Conseil communal
028-452169/DUO

132-153743

Goiétoit Ip
Fabricant d'outillages de frappe et de composants
horlogers haut de gamme cherche:

Ouvrier spécialisé H/F
Vos tâches:
- Opération de terminaison tel que le polissage et

satinage essentiellement sur masses oscillantes
en métaux précieux uniquement.

- Opération de contrôle.

Votre profil:
- Aptitude à réaliser un travail de qualité élevé
- Travail de façon indépendante avec un esprit

créatif et perfectionniste.

Nous offrons:
- Une activité au sein d'une petite équipe jeune et

dynamique.
- Un salaire correspondant à vos aptitudes et des

prestations étendues.

Les personnes intéressées qui répondent au profi l
recherché, adresseront leur offre par écrit à:

Galetan S.A.
Bois-du-Couvent 142
Case Postale 664
2301 La Chaux-de-Fonds

Tous les dossiers qui nous parviendront seront trai-
tés de manière confidentielle.

Société renommée de conseils et place-
ments de personnel, fo rtement implantée
dans l'économie Romande, recherche pour
sa succursale de La Chaux-de-Fonds, un .e)

CONSEILLER .ERE) EN
PERSONNEL

division industrie
Nous vous offrons une activité vous per-
mettant d'être le partenaire commercial pri-
vilégié des entreprises régionales et des
leurs futurs collaborateurs, une fonction
motivante et indépendante, un «challenge»
pour une personnalité dynamique, volon-
taire, entreprenante et responsable.

Intéressé(e) par l'économie locale et régio-
nale, vous participez activement à la vie
associative de la région au niveau politique,
culturel, sportif.

Vous êtes de formation niveau CFC ou supé-
rieure, âgé(e) de 25 à 35 ans, au bénéfice
d'une première expérience de la vente
(idéalement de la branche), maîtrisant les
outils informatiques et possédant un vif
intérêt pour les relations humaines.

En cas d'intérêt pour la fonction offerte,
n'hésitez pas à nous adresser votre offre de
service complète avec photographie, copies
de certificats et lettre de motivation sous
chiffres Q 132-153849 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ TOTALE
132-153849

Entreprise de décolletage située dans l'arc jurassien
cherche

responsable atelier
de décolletage

Professionnel autonome et dynamique, apte à diri ger
et à motiver du personnel , possédant une formation de

mécanicien décolleteur, décolleteur ou équivalent.

Si possible expérience en calculation de>cames 
et progammation CNC.

Nous offrons un poste à responsabilité , des conditions
sociales et salariales adaptées aux exigences de la

fonction , une structure d'accueil et une formation
approfondie dans votre nouvelle activité.

Adressez votre candidature avec documents usuels
sous chiffre à: W 014-106411 , à Publicitas SA,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Discrétion absolue garantie.
OI4-10641imOC

CONSULTANTS EN STRATEGIE
I N F O R M A T I Q U E  S A

Société informatique, distributrice du logiciel de
gestion d'entreprise Arizona Power Software, nous
recherchons pour compléter l'équipe de notre
centre de développement de La Chaux-de-Fonds,
un(e):

Analyste /
Programmeur Delphi

Si vous avez quelques années d'expérience dans
l'informatique de gestion et que vous maîtrisez la
programmation objet, le langage Pascal, C++ ou VB
et que vous êtes enthousiaste, dynamique et
appréciez le contact avec la clientèle, alors nous
vous offrons une place stable, évolutive avec une
activité variée dans une entreprise performante et
un environnement technologique pointu.

Nous vous remercions d'adresser vos offres de ser-
vices accompagnées des documents usuels à
l'adresse suivante:

BMC
Consultants en Stratégie Informatique SA

A l'attention de Roland Bieri
En Budron H 16

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Phone 021 654 50 50 - Fax 021 654 50 51

E-mail: jobs@bmc.ch

Les dossiers qui ne correspondent pas au profil
souhaité ne seront pas renvoyés.r ' 022-132156

f offres d'emploi ]



Vandalisme et incivilités
La Côte-aux-Fées 1 Les autorités

avertissent la p op ulation
La 

Côte-aux-Fées connaît
aussi le vandalisme et les
incivilités. En l' espace

de trois j ours à peine, la der-
nière fois au début de semaine,
le Conseil communal s'est
adressé par deux fois à la po-
pulation par le biais de tout-
ménage. Les actes en cause
semblent autant le fait de jeu -
nes gens que de personnes
adultes. Les autorités en appel-
lent au civisme des habitants.

«La commune a p osé un gen-
darme couché et les gens roulent à
côté, en p assant dans l'herbe.
Quand il p leut, c 'est vraiment dé-
gueulasse», lance une Nique-
lette quelque peu excédée par
cette attitude. Une attitude qui
déplaît également à la com-
mune et à l'Etat.

Bac anticontournement
déplacé

Voici quelque temps, sur dé-
cision du Conseil général, un
gendarme couché était posé
sur la route cantonale, à l' en-
trée est du village. Ce ralentis-
seur est désormais contourné
par certains. Tout en limitant
l' efficacité de l'ouvrage, cette
façon de faire provoque «la dé-
p rédation du domaine p ublic, com-
promet la sécurité des cyclistes et me-
nace l'hydrante toute pivche », sou-
ligne le Conseil communal.

Pour éviter le contourne-
ment du ralentisseur, un bac a

été posé. «Or, vous avez p u le
constater, le bac a été dép lacé la
nuit suivante. » Pour le Conseil
communal, la pose d'un bac
était une mesure simp le et
économique. Vu son ineffica-
cité, les Ponts et chaussées
veulent «f aire p oser une signali-
sation lourde et coûteuse et p ren-
dre des mesures p énales à rencon-
tre des actes de vandalisme en cas
de récidive.» L'exécutif com-
munal ne souhaite pas que
l' ensemble des citoyens en*
fasse les frais et a décidé de
reposer le bac. Et d'avertir:
plainte sera déposée en cas de
nouveau déplacement.

Maison de commune
cible des vandales

Trois jours après avoir sensi-
bilisé la population au pro-
blème du ralentisseur, le Con-
seil communal l'informait
avoir consta té à plusieurs re-
prises des actes de vandalisme
dans le hall d'entrée de la
Maison de commune. Brûlu-
res de cigarettes , trous au pla-
fond, griffures sur les murs , la-
cération de photographies...
L'exécutif souligne que «ces
actes dép lorables» touchent des
biens appartenant «à l'ensemble
de la collectivité villageoise» et
que les frais de remise en état
se répercuteront sur tous. Et
de souhaiter que chacun ait
bien pris note. /MDC

Le Conseil communal s'explique
Neuchâtel B Pourquoi les décisions de La Poste sur la restructuration
des off ices n'ont p as entraîné de recours et ont été annoncées le 18 j uin

Le bureau de poste du Mail.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le 
Conseil communal

de Neuchâtel n 'a pas de-
mandé que la fermeture

de deux bureaux de poste en
ville (Monruz et La Cassarde)
soit annoncée après les élec-
tions communales. Et s'il n 'a
pas fait recours contre cette
décision , c'est parce que , es-
time-t-il, il était parvenu à limi-
ter les dégâts par rapport aux
scénarios envisagés dans un
premier temps par le géant
j aune. Sans compter qu 'un re-
cours n 'aurait rien changé,
puisque les critères pris en
compte par la commission de
recours étaient respectés.

Tel est en tout cas l'avis du
Conseil communal, qui répond
longuement - seize pages - à
une question écrite du con-
seiller général Philippe Ribaux
sur le sujet. Ou plutôt aux ques-
tions, puisque le libéral avait
dressé une liste de douze ques-
tions...

«La moins défavorable»
Prenons les choses chrono-

logiquement. Après une phase
de consultation, le Conseil
communal a été informé le 20
avril des décisions de la direc-
tion générale de La Poste.
L'exécutif, et lui seul - «l 'auto-
rité communale, en principe l'exé-
cutif » , dit le règlement sur la
question -, aurait alors pu faire
recours contre cette décision.

Il ne l'a pas fait. Pour des rai-
sons de fond d'abord: «Dans la
mesure où La Poste retenait la va-
riante qui nous p araissait la moins
déf avorable et à laquelle nous p ou-
vions nous rallier, de même que celle
des représentants des associations
de quartier, et de l'ouverture p rolon-
gée la samedi de l'off ice de p oste de
l'Ecluse, nous avons renoncé à sai-
sir la commission indép endante en
date du 3 mai 2004. »

Pour des raisons, ensuite,
que l'on qualifiera de forme,
puisqu'«z7 n 'incombe p as à cette
commission de se p rononcer sur le
bien-f ondé général des adap tations
du réseau p ostal. » Cette commis-
sion a en effet pour tâche de
«vérif ier» si les décisions prises
respectent un certain nombre
de conditions fixées au préala-
ble. Exemple: «Les p restations du
service p ostal universel sont disp o-
nibles p ar tous les group es de la p o-
p ulation à une distance raisonna-
ble (off ice de p oste le p lus proche ac-
cessible à p ied ou p ar ks transp orts
p ublics en vingt minutes en
moy enne).» Dès lors, écrit le
Conseil communal, «le caractère
consultatif des recommandations
de cette commission indép endante et
les critères d 'app réciation déf inis
p ar  la réglementation n 'auraient
p as p ermis d 'aboutir à une solution
p lus f avorable dans la cadre de la
législation actuelle».

Voilà pour le recours. Si les
comités citoyens ont déposé

plainte pénale (toujours pen-
dante) contre le Conseil com-
munal, toutefois, c'est d'abord
et avant tout parce qu 'ils esti-
ment que l'exécutif aurait
commis un abus de pouvoir. A
cet égard, l'exécutif indique
qu 'au tout début du processus
de réflexion, en 1999, le projet
de La Poste «devait être discuté
avec les autorités concernées et les
associations du p eisonnel». Il rap-
pelle ensuite que «le 20 j uin
2003, nous avons écrit aux p rési-
dents des dix associations de quar-
tier existant en ville de Neuchâlel
p our les inviter à p articip er à une
séance le 2 j uillet 2003, au cours de
laquelle les resp onsables de La Poste
ont p résenté les démarches envisa-
gées, ainsi que ks conclusions de
l'étude stratégique qu 'ils avaient
menée. Au cours de cetk séance,
trois rep résentants des associations
de quartier ont accep té de p articip er
au groupe de travail (associatkms
de la Maladière, de Chaumont-La
Coudre-Monruz et de la roche de
l Ermitage).»

Jointe hier par téléphone, la
conseillère communale Fran-
çoise Jeanneret (qui a fait par-
tie de ce groupe de travail) pré-
cise: «En princip e, il n 'y aurait dû
y avoir que deux représentants des
associations de quartier. Mais
comme trois p ersonnes se sont por -
tées candidates, La Poste a accepté
qu 'ellesf assent p artie toutes trois du
group e de travail. » /PHO

¦ Site de Cernier Dès llhSO,
Jardins musicaux; dès 20h30,
spectacle itinérant «Touchons
du bois». 17h, «Taupe-là»,
marionnettes par La Turlu-
taine; 14h30, «Cirqu'Alors»;
dès 9h, Fête la terre 2004.

¦ Site du Cernier Dès ÏOh,
Jardins musicaux; 14h,
«Taupe-là», marionnettes par
La Turlutaine; 15h
«Cirqu 'Alors»; dès 9h, Fête la
terre 2004.

RÉGION PRATIQUE

Val-de-Ruz M Les trois nouvelles missions de l'hôp ital
de Landeyeux ont été approuvées p ar le Conseil d 'Etat

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

En  
collaborant de ma-

nière très constructive
avec le Conseil d'Etat , la

Fondation de l'hôpital et du
home médicalisé du Val-de-
Ruz a j oué à qui perd gagne.
Le canton vient en effet de
confirmer hier la mission qui
sera dévolue à partir de l' an-
née prochaine à Landeyeux, à
savoir un centre de réadapta-
tion orthopédique et de ré-
éducation neurologique (20
places), une unité hospita-
lière de 20 lits B et une poli-
clinique régionale. Ce feu
vert , conforme à la planifica-
tion sanita ire de 1999, est
néanmoins assorti d'une con-
dition , à savoir l'adhésion des
Vaudruziens à l'Etablissement
hospitalier multisites, dont le
principe a déjà été accepté
par la fondation en février
dernier.

La décision , attendue de-
puis plusieurs mois, conclut
victorieusement un travail de
titan. En automne dernier, le
comité administratif et la di-
rection de l'hô pital du Val-
de-Ruz ont en effet dû ajou-
ter à leur proj et un plan d'af-
faires chiffrant les coûts de la
reconversion de leur établis-
sement. «Il s 'agissait d 'une
étap e absolument indisp ensabk
p our que nous p uissions tran-
cher, a rappelé hier la con-
seillère d'Etat Monika Du-
song. Le centre de réadap tation
est une nécessité, non seulement
p our notre offre hosp italière, mais
aussi p our k bien-être des p a-
tients obligés actuellement d 'aller
dans d 'autres cantons p our ce
genre de soins. »

Landeyeux peut enfin envisager un avenir positif , même sans sa maternité et son service de
chirurgie. PHOTO MARCHON

Landeyeux a donc emporté
la mise, en dépit des vents con-
traires qui ont soufflé sur l'hô-
pital ce printemps, avant la vo-
tation can tonale sur la baisse
des impôts. «Nous sommes au dé-
p art de tout, a expliqué hier le
directeur de Landeyeux Edgar
Donzé. Nous commencerons p ar
demander j eudi aux délégués des
communes membres de la f ondation
la conf irmation des op tions p rises
au p rintemps, avant de nous lan-
cer dans les investissements néces-
saires à la reconversion. »

Rénovation dès 2005
Somme estimée par le Con-

seil d'Eta t à 9,33 millions de
francs. «La f ondation investira,

a poursuivi Edgar Donzé. //
s 'agira de rénover l 'ancien bâti-
ment, où se trouvent la maternité
et k bloc op ératoire, une fois que
ceux-ci seront fermés. Par ailleurs,
il f audra construire une p iscine
couverte p our k centre de réadap -
tation. Nous devons actuellement
en élaborer k concep t architectural
et aff iner notre p roj et avec k can-
ton. >•

24 postes concernés
La maternité et le bloc opé-

ratoire disparaîtront du Val-de-
Ruz en mai 2005. «Nous allons
gérer une transition que nous espé-
rons courte», a indiqué Edgar
Donzé. «Le Conseil d'Etat et k
conseil de santé ont tous deux rej eté

unanimement la p étition qui
m 'avait été adressée ce p rintemp s
p ar Jean-Dominique Cornu p our k
maintien de ces deux structures», a
expliqué Monika Dusong. Il va
de soi que la transition sera
dure pour le personnel. « Vingt-
quatre équivaknts-p osks seront
toucliés, a expliqué Edgar
Donzé. Le p ersonnel sp écialisé de-
vra être rep lacé et nous aurons be-"
soin d 'ergolhérap euks et de p hysio-
thérap eutes p our ks nouvelles mis-
sions. La convention «emp loi santé.
21» nous p ermettra de trouver une
solution p our tous.» Monika Du-
song surenchérit: «Ilfaudra que
chacun vive au mieux ce p rofond
changement. Nous nous y emploie-
rons.» /PHC

Reconversion pour dix millions
Cernier ¦ «Le Tribun» p artage
son p ublic entre rire et horreur

Par
A l e x a n d r e  T r a u b e

M

auricio Kagel est le
promoteur d'une
forme de théâtre to-

tal , où acteurs et musiciens
collaborent pour sortir le
spectateur de sa quiétude. «Le
Tribun» , pour orateur politi-
que , fanfare et haut-parleur,
en est un exemple particuliè-
rement grinçant et fascinant.
Il y emp loie l'ironie burlesque
pour dénoncer le discours des
fascismes, qui fleurissent en-
tre autres sur le continent sud-
américain dont il est issu. La
bande magnétique a été réali-
sée spécialement 
pour l'occasion.
André Marcon
porte le spectacle ,
en tribun dictateur
tour à tour con-
vaincant , emporté ,
méprisant et ba-
fouillant. Le texte
de Kagel se livre en
effet à une entre-
prise de décons- 
traction du discours politi-
que , à travers divers prismes
allant de la parodie au ton sur-
réaliste. Marcon j oue en maî-
tre de ces différents niveaux
de lecture, partageant le spec-
tateur entre le rire et l'hor-
reur. La fanfare y répond par
des marches qui dégénèrent
toutes rapidement en des har-
monies discordantes. Le big
band du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds fait merveille
dans ces interventions aussi
brèves que difficiles , se mou-
lant à tous les cap rices de son
dictateur. Les gardes du corps

du Tribun, Kirby, Arapian et
Rozycki en Men in black vous
surveillant déjà avant que vous
n 'entriez dans la Grange , de-
viennent de manière natu-
relle les chanteurs, de pre-
mier ordre, du «Requiem ber-
linois» de Brecht et Weil.
L'idée d'enchaîner les deux
œuvres est une belle intuition ,
tant la pensée de Kagel sem-
ble se faire fille de la poétique
de Brecht.

Les Vêpres: un pur bonheur
Après un discours si sombre,

les célèbres «Vêpres» de Rach-
maninov, par la Kapella du
Kremlin dirigée par Dmitirac,

. furent un moment
de pur bonheur.
Fusion idéale et
justesse impecca-
ble, vibrato natu-
rel des voix utili-
sées dans leur plé-
nitude, pâte so-
nore parfaitement
malléable, profon-
deur des contral-
tos, puissance des

ténors, tout concourait à une
forme de perfection musicale.
Des passages de grande éner-
gie déclamatoire alternent
avec des moments angéliques.
La voix du ténor soliste s'élève
au-dessus des mélopées des au-
tres registres dans un mélange
de foi, de vigueur et de ten-
dresse. Quelque soit le carac-
tère de la pièce, il est rendu
avec le sentiment juste, une
adéquation intérieure de cha-
que chanteur à la musique et
au texte qui commande une
extériorité toujours au service
du chant. /ATR

Enfer et paradis
aux Jardins musicaux



Connaître la forêt, c'est l'aimer
Saint-Imier H Un nouveau sentier nature a été inauguré hier au
départ est du chemin des Philosophes, Une belle balade didactique

Par
V é r o n i q u e  K â h l e r

En  
1984, lors du 1100e an-

n iversaire de Saint-Imier,
une petit équi pe, prési-

dée par Michel Hennin , déci-
dait d'offrir aux habitants de la
localité un sentier nature, dans
le but de sensibiliser les ci-
toyens à l'importance de la fo-
rêt. Les années passant, cette
dernière a lentement repris ses
droits et le sentier s'est fondu
dans la végétation.

C'est pourquoi Pro Saint-
Imier a décidé de créer un
nouveau sentier nature , qui a
été inauguré hier en présence
des autorités imériennes. Il se
situe à l'est du chemin des Phi-
losophes, entre le dépôt de
bois et le hangar de la bour-
geoisie, et a pour thème «Con-
naître la forêt, c'est l' aimer» .
Son balisage est assuré par une
vingtaine de piquets en chêne,
sur lesquels sont dessinées des
essences d'arbres.

C'est au début de cette an-
née que Pro Saint-Imier a pré-
senté au Conseil municipal un
concept pour un nouveau sen-
tier nature. L'idée était de per-
mettre à la population de se fa-
miliariser avec les essences
d'arbres, sur le parcours le plus
fréquenté par les promeneurs
de Saint-Imier, à savoir le che-
min des Philosophes. La com-
mune a donné son feu vert en
octroyant 2000 francs pour la
réalisation de ce projet.

André Cachin, membre du

C'est sous l'impulsion de Pro Saint-Imier, présidé par Florian Schwaar (à gauche), que le
sentier nature a vu le jour. André Cachin, membre du comité, a dessiné les essences d'ar-
bres sur les panneaux qui jalonnent le sentier. PHOTO KâHLER

comité de Pro Saint-Imier, et le
garde forestier Claude Domont
ont donc recensé vingt essen-
ces d'arbres et d'arbustes, en
fonction desquelles s'est effec-
tué le tracé.

La forêt pour respirer
Une dizaine de bénévoles,

pas toujours de prime jeunesse,
ont ensuite mis sur pied ce sen-
tier nature. «Nous avons vu un
octogénaire défier, pioche à la main,
des «gamins» de 60 ans et. plus », a

lancé André Cachin lors de
l'inauguration.

Le président de Pro Saint-
Imier, Florian Schwaar, a quant
à lui souligné les nombreux ef-
fets positifs de la forêt, qui pro-
tège les sols contre l'érosion et
assure leur stabilisation, mais
qui contribue également à la
filtration de l'air, atténue le
brait et constitue une impor-
tante ressource économique.
«Un hectare de forêt fournit la
quantité d 'oxygène nécessaire à la

respiration de dix humains» , a-t-il
rappelé. La vingtaine de per-
sonnes présentes à l'inaugura-
tion a donc pu tester en pri-
meur le nouveau sSentier na-
ture, qui peut se suivre clans les
deux sens, entre le hangar et le
dépôt de bois de la bourgeoi-
sie. Sur une distance de moins
d'un kilomètre, ils ont ainsi dé-
couvert un bel échantillonnage
des essences d'arbres et d'ar-
bustes qui poussent clans nos
forêts. /VKA

RÉGION PRATIQUE
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.

¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan , tél. 032
493 55 55.

¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier , Voirol , tél. 032
944 86 86. Tramelan, Von
der Weid , tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, Pharma-
cie du Landeron, tél. 032
752 35 34.

¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

A G E N D A  

¦ Mont-Soleil Open Air Festi-
val , Seven4Seven, Tryo, Thi-
bault, Stéphan Eicher, Adal-
bert, Matmatah, Christophe
Meyer, dès 17h.
¦ Tramelan Fête western,
gymkhana équest re, 8h30.
Présentation des chevaux,
13h30. Trail, 14hl5. Team
Penning, travail avec les va-
ches, 16h45. Cattle Penning,
18hl5. Barrel Race, course
autour des tonneaux , 19hl5.
Soirée country avec Ghostri-
der/Buddy Dee, dès 21h.
¦ Bellelay Fête et marché
médiévaux, 10h-2h.

¦ Mont-Soleil Open Air Festi-
val, Band-Eben-Hezer, Roger
Alain , Jacky Lagger, Mbunda,
Romano Carrara , dès 10h30.
¦ Tramelan Fête western,
Team Penning, 9h30. Cattle
Penning, llh. Barrel Race ,
llhSO. Présentation de che-
vaux, 13h30. Show de l'école
d'équitation, 14h. Team pen-
ning, 15h. Cattle penning,
15h45. Barrel Race, 16h30.
¦ Bellelay Fête et marché
médiévaux , 10h-18h.

Fascinante complicité
Le dressage des rapaces est un art noble et passionnant. A
découvrir demain à la Fondation Bellelay. PHOTO SP

Médiévales M Démonstrations
de f auconnerie à ne p as manquer
Quoi 

de plus majes-
tueux que le vol d'un
faucon , d'un milan
ou d'un aigle? La

grâce et l'impression de puis-
sance que dégagent ces oi-
seaux fabuleux ont toujours
impressionné les humains.
Pour s'en convaincre , un pas-
sage par les Médiévales de la
Fondation Bellelay s'impose
absolument demain , à 10h30
et 15 heures.

Avant d'avoir inventé la pou-
dre, le chasseur maîuisait déjà
l'art de la fauconnerie. Quoi de
plus subtil que de dresser un
prédateur en lui enseignant de
rapporter la proie qu 'il vient de
terrasser de ses serres. En
Chine et dans le monde arabe
tout spécialement, ce sport pas-
sionnant a été pratiqué par la
noblesse. Si, de nos jours, l'art
de la fauconnerie est toujours
en usage pour conduire lapins
et perdreaux jusque clans l'as-
siette de riches terriens, de
nombreux admirateurs des oi-
seaux de proie ont choisi de les
dresser pour la beauté du
geste, la somptuosité de leur
vol et le plaisir rare d'exercer
un pouvoir sur ces bêtes nobles
et puissantes.

Show étourdissant
C'est d'une main de fer dans

un gant de cuir protecteur que

les fauconniers d'aujourd'hui,
comme ceux de jadis, appren-
nent à leurs faucons, aigles,
vautours et autres rapaces à
faire le bonheur de spectateurs
ébahis au cours de shows étour-
dissants.

Demain, la Fondation Belle-
lay accueillera un artiste du
genre, Lucien Nigg, de Buchs
(SG), dans le cadre des fameu-
ses Médiévales. Si la météo tient
parole, nul doute que ces ma-
gnifiques oiseaux trouveront
les thermiques leur permettant
de prendre de la hauteur, avant
de revenir se poser sur la main
offerte de leur maître.

Ce dernier est le patron du
Greifvogelpark de Buchs, où il
élève et expose des rapaces
aussi magnifiques que le milan
royal, l'aigle (royal également),
plusieurs espèces de faucons
des grands-ducs, plusieurs va-
riétés de chouettes ainsi que
des espèces exotiques telles
que gouchos, vautours, kara-
kara et l'on en passe.

Sans besoin de faire ee loin-
tain déplacement, ce sera une
formidable aubaine pour tous
les passionnés de faune sau-
vage de venir assister à un éton-
nant show mettant en évidence
une étonnante complicité en-
tre l'homme et des oiseaux en-
core peu connus pour leur ca-
pacité au dressage. /BDR

Technologie de pointe
Tramelan ¦ Precitrame

présente son nouveau bâtiment
La 

nouvelle usine de Preci-
trame machines SA, à
Tramelan, a commencé

son activité en mars déjà. Les
derniers travaux sont désormais
terminés et lé directeur de l'en-
treprise, Olivier Voumard, a
présenté hier son nouveau
bébé. La première pierre a été
posée le 11 juin 2003. Un peu
plus d'une année après , il était
difficile de louper l'énorme bâ-
timent vitré de 4600 mètres car-
rés.

volonté de transparence a né-
cessité des études approfondies,
le souci étant que cette usine ne
se transforme pas en serre l'été
et en glacière l'hiver.

Huit millions investis
L'usine, qui emploie 37 per-

sonnes, possède la capacité d'en
accueillir entre 50 et 60. Le bud-
get total de la construction et de
l'équipement avoisine les huit
millions de francs, L'usine tra-
melote, qui a fêté en 2003 son
20e anniversaire, était à l'ori-
gine spécialisée dans la produc-
tion d'ébauches pour mouve-
ments à quartz. En 1990, elle
ouvrait une division machines
et une division microtechnique.
La création de Precitrame ma-
chines SA, en 2001, rendait la
division machines autonome.
Désormais, cette dernière met
au point des machines com-
mandées sur demande par di-
verses entreprises de domaines
variés comme l'automobile,
l'horlogerie ou la médecine.
Son chiffre d'affaires annuel est
de l'ordre de 10 à 15 millions de
francs. /mba-Journal du Jura

Le site sur lequel s est engee
la nouvelle usine a conditionné
la forme du bâtiment. La solu-
tion retenue a permis d'épouser
la géométrie des lieux en tenant
compte d'une éventuelle exten-
sion du côté est. C'est l'atelier
d'architecture Chavanne SA, à
Delémont, aidé dans sa tâche
par quatre bureaux d'ingé-
nieurs de la région, qui a conçu
ce projet formé de deux corps.
Une cinquantaine d'entrep rises
régionales ont œuvré à sa cons-
truction.

Un des éléments majeurs de
cette nouvelle bâtisse sont ses fa-
çades entièrement vitrées. Cette

Hier, les spectateurs du Mont-Soleil Open
Air Festival n'ont pas eu plus de chance côté
météo que lors de la venue jeudi de Patricia
Kaas, même si l'après-midi ensoleillé lais-
sait augurer un temps sec. La pluie s'est à
nouveau abattue avec rage sur le public , qui
a vécu une soirée mouvementée entre coun-

try déjanté, néo-metal , rock, punk et electro.
Le quatuor d'Helsinki The Rasmus (photo) a
notamment déchaîné les foules avec son
rock énergique. Les Finlandais présentaient
leur cinquième album, «Dead Letters» , avec
l'inévitable tube «In the Shadows». /vka

PHOTO GERBER

Nouvelle soirée les pieds dans l'eau

UP m Echecs et aïkido.
L'Université populaire (UP)
d'Erguël organise, un nouveau
cours d'échecs pour enfants
débutants à l'école primaire de
Saint-Imier, dès le 31 août, de
18h à 19hl5. Un autre cours,
s'adressant aux personnes
ayant des notions élémentaires
et âgées d'au moins 12 ans, est
prévu juste après, de 19h30 à
21hl5 au même endroit. Ins-
criptions au tél. 032 941 62 70.

Du côté de Tramelan, l'UP
propose une initiation à l'aï-
kido, dès le ler septembre, de
I9h30 à 21h30. Inscriptions au
tél. 032 481 35 37. /vka

SAINT-IMIER m Sésames
pour le Papiliorama. En tant
que commune donatrice pour
la construction des nouvelles
expositions tropicales du Papi-
liorama-Nocturama, à Chiè-
tres/Kerzers (FR), la Municipa-

lité imérienne a reçu une carte
donnant droit à une entrée gra-
tuite pour le site. Les citoyens
qui souhaitent visiter indivi-
duellement la fondation Papi-
liorama peuvent bénéficier de
cette carte, qui est à retirer au
contrôle des habitants. Plus
d'informations sur les horaires
d'ouverture et les prix d'entrée
sont disponibles au tél. 031 756
04 61, ou sur wwvv.papilio-
rama.ch. /vka
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L'univers peuplé de
Céline Froidevaux

Exposition M Laj eune artiste
esquisse la f oule et la solitude

L'artiste des Emibois présente un magnifique travail aux ci-
maises du Soleil. PHOTO GOGNIAT

A 

25 ans déjà, Céline Froi-
devaux, des Emibois,
accroche aux cimaises

du Soleil. Hasard ou destin?
La jeune artiste s'est initiée à
l'art du dessin et de la gravure
sous la houlette de Sylvie Au-
bry, dans le cadre de l'Atelier
de dessin du Soleil , à Saignelé-
gier. Mais, en parallèle, elle dé-
croche une maturité artistique
au Lycée cantonal avant de
faire les Beaux-Arts, à Bâle. Ce-
rise sur le gâteau , elle a obtenu
l'an dernier la bourse jura s-
sienne lui permettant d'inves-
tir durant une année la rési-
dence d'artiste située au cœur
de la Cité, à Paris.

C'est donc le travail d'une
année qui défile aux cimaises
du Soleil. Céline Froidevaux est

descendue dans la rue, aux hal-
les, à la Cité, plume à la main.
Certains croquis, certaines atti-
tudes, seront repris en peintu-
res. La Taignonne travaille
aussi la gravure (eau-forte). On
y découvre la foule, oppres-
sante parfois, des personnages
qui se bousculent. On y décou-
vre aussi certains figurants,
comme solitaires au milieu du
monde... C'est un regard à la
fois tendre et d'une grande fi-
nesse qui investit la toile.

Le vernissage de cette expo-
sition accrochée jus qu'au 19
septembre se déroulera de-
main , à llh , landis qu'une per-
formance au piano de la Japo-
naise Mariko Ushiro ponctuera
l'événement, dimanche 5 sep-
tembre, à 11 heures, /mgo

Le «père des hirondelles» primé
Les Genevez M Daniel Oberli a installé p lus de 250 nichoirs
qui ont contribué au sauvetage de l'hirondelle des cheminées. ..

Par
M i c h e l  G o g n i a t

On 
connaît «Le pape

des escargots» , de
l'écrivain bourgui-

gnon Henri Vincenot. Plus
près de chez nous, nous
avons le «père des hirondel-
les» . Il s'agit de Daniel
Oberli , des Genevez. Depuis
tout jeune , il pose sur les fer-
mes qu 'il a exploitées des ni-

Daniel Oberli, des Vacheries-des-Genevez, connaît par cœur chacune de ses protégées.
PHOTO GOGNIAT

choirs pour les hirondelles et
les martinets. Aujourd 'hui, le
Franc-Montagnard a été
primé par un journal aléma-
nique pour avoir accueilli
neuf couples d'hirondelles
des cheminées, une espèce
fortement menacée de dispa-
rition...

Tombé dans le nid tout
jeune, Daniel Gerber a tou-
jours eu la passion des oi-
seaux. Dans toutes les fermes

qu 'il a connues durant sa car-
rière, des Cerlatez à La Chaux
d'Abel en passant aujourd'hui
par les Vacheries des Genevez,
il a toujours eu le regard rivé
au ciel.

Plus de 150 nichoirs
«Entre le 26 juillet et k 3 août,

42 couples de martinets sont par-
tis», explique ce passionné. La
ferme de Daniel Gerber est un
véritable aérodrome à oi-

seaux. Il faut dire qu 'il fait
tout pour favoriser le séjour
de ses protégés. Il a implanté
plus de 250 nichoirs de tout
genre autour de la ferme et de
ses hangars. En 1998, l'agri-
culteur pouvait dénombrer 30
couples d'hirondelles de fenê-
tre (qui nichent sous les toits),
trois couples d'hirondelles de
cheminée (qui vivent à l'inté-
rieur des écuries), ainsi que 15
couples de martinets.

Aujourd'hui, il compte tou-
jours autant de couples d'hi-
rondelles des fenêtres, aux-
quels s'ajoutent neuf couples
d'hirondelles des cheminées
et 42 couples de martinets...
Preuve que ces oiseaux ont
trouvé un coin de paradis du
côté des Vacheries. L'œil af-
fûté, notre homme reconnaît
chaque oiseau à son retour de
migration, comme de vieilles
connaissances.

Juste récompense
Aujou rd'hui, le fermier fait

des trous dans sa remise pour
poser des nichoirs intérieurs.
Et dans les arbres qui entou-
rent la ferme, on peut distin-
guer des abris pour les étour-
neaux.

Le journal alémanique
«Schweizerbauer» ne s'y est
pas trompé. Il vient d'.octroyer
une distinction au Taignon
pour sa passion des oiseaux,
spécialement pour son enga-
gement en faveur des hiron-
delles de cheminées. Une ré-
compense qui n 'est nullement
usurpée! /MGO

Porrentruy: trois jours d'Ethnofolies
Braderie M Pour la 30e édition de cette grande Jeté, le chef -lieu
aj oulot s'off re un f estival de sons et de sp ectacles hauts en couleur

C

inquante spectacles, 34
groupes et 220 artistes:
ce ne sont que quelques

chiffres qui situent le 3e festival
Ethnofolies parmi une des ma-
nifestations les plus colorées et
importantes de la région. Qua-
rante mille personnes ont ap
précié le programme culturel et
festif de cette manifestation lors
de la dernière édition, en 2002.

Animations et ambiance seront comme d'habitude au ren-
dez-vous tout au long du week-end. PHOTO ARCH

Depuis trois éditions, la Brade-
rie bruntrutaine a pris un virage
multiculturel qui est devenu
une fête dans la fête, avec le fes-
tival Ethnofolies.

Hier à Porrentruy, le respon-
sable de l'animation, Yves
Taillard, a dévoilé le riche pro-
gramme de cette 30e édition,
qui aura lieu du vendredi 27 au
dimanche 29 août.

La braderie, c'est d'abord le
vendredi matin, dès 9h, l'occa-
sion de faire de bonnes affaires
aux stands des commerces.
L'animation commencera dès
14h dans la rue, avec deux grou-
pes invités venant de La Cuevas
del Becerro, en Andalousie.

Des fanfares hétéroclites, des
spectacles humoristiques, des
funambules et des cracheurs de
feu, des tambours, des sonneurs
bretons et bien d'autres artistes
de tout poil animeront les rues
de la cité durant les trois jours.
On pourra écouter des sons
mexicains, des percussions co-
réennes, de la musique tradi-
tionnelle bretonne et des ryth-
mes tziganes.

Amis de retour et à la TV
La cour de l'Hôtel-Dieu sera

réservée à la soixantaine d'invi-
tés andalous, qui proposeront
de la cuisine et de la musique
de leur région. Ayant presque
tous vécu dans la région pour y
travailler, ces derniers revien-
nent en ami à Porrentruy. La
TSR les filmera d'ailleurs du-
rant leur séjour dans leur an-
cien lieu d'exil, tournage qui

fera l'objet d'un «Temps pré-
sent» cet automne.

La première soirée de la
grande scène, en face de la BCJ,
sera jurassienne avec le Bel Hu-
bert, Vincent Vallat, Simon Ger-
ber et Christophe Meyer: am-
biance assurée! Une autre pe-
tite scène, à la rue Pierre-Péqui-
gnat, accueillera des groupes
musette et champêtre afin de
contenter tous les goûts. De-
vant l'Hôtel de ville, différents
DJ's et groupes, dont deux DJ's
de la Street Parade de Zurich,
garantiront l'ambiance alen-
tour.

Outre les animations diver-
ses, on pourra se désaltérer et
faire bombance dans plus de
130 stands et admirer samedi
soir le grand feu d'artifice et se
divertir sur les nombreux ma-
nèges, dont certains seront
spectaculaires! L'entrée est tou-
jours de dix francs par soir ou
vingt francs pour les trois jours.
Notons que ces taxes d'enuées
sont destinées exclusivement à
financer le programme d'ani-
mation, qui se monte à plus de
200.000 francs, soit près de la
moitié du budget total. /HEM

Le Noirmont M La commune
obtient gain de cause en justice
Le 

juge administratif
Pierre Lâchât a rendu un
jugement dans une af-

faire qui oppose une famille du
Noirmont au Conseil commu-
nal. Cette famille partage une
maison avec la belle-mère
(deux appartements) . La villa
possède un hall d'entrée com-
mun. En l'an 2000, cette famille
a acquis un berger allemand de
6 mois. A trois reprises depuis
2003, ce chien a agressé (mor-
sures aux mains et aux bras) des
personnes venant rendre visite
à la belle-mère, que ce soit une
amie ou les employées des soins
à domicile.

Après la deuxième agression,
la commune avait déjà demandé
d'euthanasier ce chien méchant.
Suite à une troisième agression -
une auxiliaire de santé ayant
subi trois morsures et deux se-
maines d'arrêt de travail -, l'exé-
cutif communal a pris la déci-
sion formelle de nier cette bête
dangereuse. De leur côté, les
soins à domicile ont renoncé

aux visites tant qu'une mesure
ne serait pas prise.

Le propriétaire a fait recours
contre la décision communale.
Il invoque en substance «k fait
que son chien a été bien dressé à la dé-
fense et à la garde, qu 'il ne manifeste
aucune agressivité en famille et que
les attaques sont dues à des erreurs
humaines, les personnes victimes des
agressions étant entrées sans prendre
de p récautions»... Un vétérinaire
mandaté comme expert a expli-
qué de manière détaillée que «ce
chien avait un problème comporte-
mental. Ses agressions imprévisibles
et ses morsures présentaient une gra-
vité de 5 sur une échelle allant à 7».
Il a encore constaté une escalade
dans la gravité des morsures et
estime que ce chien présente un
danger mortel!

Sur la base des divers témoi-
gnages, le juge a donc confirmé
la décision communale. Le
chien devra donc être euthana-
sie et son propriétaire écope de
2680 francs de frais de justice.
/MGO

REGION PRATIQUEE 
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel, hôpital
Saint-Joseph à Saignelégier,
032 952 12 12. Pharmacies
des Franches-Montagnes, Saignelé-
gier, tél. 032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12 01.

A G E N D A  

¦ Les Emibois Galerie, fin de

la cuisson avec Vincent Vallat,
Véronique Chapuis et NT, dès
19h. ¦ Saint-Ursanne Cloître,
concert de piano autour
d'Haydn, dès 14h.

¦ Saignelégier Galerie du So-
leil, vernissage de l'exposi-
tion Céline Froidevaux, gravu-
res et peintures, llh.
¦ Saint-Ursanne Cloître, con-
cert de piano autour d'Haydn,
dès llh. 

Chien à euthanasier

SAIGNELÉGIER m Accueil du
nouveau prêtre. Ordonné prê-
tre en juin à Vicques, l'abbé Jac-
ques Horisberger sera accueilli
officiellement aux Franches-
Montagnes demain, au cours
d'une messe célébrée à Saignelé-
gier, à 10h45. L'abbé Jacques Ho-

risberger vient renforcer
l'équipe pastorale du secteur
Saint-Jean, qui comprend l'abbé
Bernard Miserez, Philippe Char-
millot (assistant pastoral) et
François Brahier (animateur) .
Suite au décès de l'abbé Ger-
main Girardin, l'équipe du sec-

teur Saintjean dessert aussi la
Courtine. Dès l'été 2005, le
doyenné des Franches-Monta-
gnes sera réorganisé, /comm-réd

LES POMMERAIS ¦ Sentier
fermé. En raison du coup de
vent survenu dans la nuit de mer-

credi à jeudi, durant lequel des
arbres sont tombés, le sentier pé-
destre des Pommerats-Bois Ba-
nal-Vautenaivre-Goumois est in-
terdit de passage jusqu'à nouvel
avis. L'itinéraire Les Pommerais -
La Saigne-Belfond - Goumois est
par contre praticable, /mgo
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L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TVS infos. 9.05
Temps présent. T'es Coop ou t'es
Migros. 10.00 TV5, le journal.
10.15 L'Homme de mon choix. Film
TV. 12.00 TVS infos. 12.05 Au
temps de Charlemagne. 13.00 Jour-
nal (RTBF). 13.25 Autant savoir.
14.00 TVS, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TVS, le jour-
nal. 16.15 TVS, l'invité. Invitée: Isa-
belle Boulay. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Jazz à Porque-
rolles. 18.00 TVS, le journal. 18.25
L'Adieu. Film TV. 20.00 TVS infos.
20.05 Soluble dans l'air. Au som-
maire: «Isabelle Carré et Zabou
Breitman». - «Le spectacle «Créa-
tures»». - «Régis Loisel». - «Benoît
Magimel». - «Sculpture». 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les grands
duels du sport. Moto: Honda -
Yamaha. 22.00 TVS, le journal.
22.25 Bunker, le cirque. 23.15
Catherine. 23.35 Journal (TSR).
0.05 TVS, le journal Afrique. 0.20
TVS, l'invité. Invitée: Isabelle Boulay.
0.35 Le bateau livre. La justice.
Invités: Antoine Garapon, écrivain;
Dominique Simonnot, écrivain; Phi-
lippe Bilger, écrivain; Jacques Tou-
bon, ancien garde des Sceaux.

Eurosport
9.45 JO: Athlétisme. Sport. Athlé-
tisme. En direct. Jusqu'à 12hl0.
12.15 News olympiques. 12.30 10
m dames. Sport. Plongeon. Demi-
finales. En direct. 13.45 Elimina-
toires -51 kg et -75 kg. Sport. Boxe.
En direct. 15.30 Poursuite indivi-
duelle et vitesse par équipes mes-
sieurs. Sport. Cyclisme. En direct.
17.15 News olympiques. 17.30 JO :
Athlétisme. Sport. Athlétisme. En
direct. 18.30 Finales. Sport. Nata-
tion. En direct. 19.30 JO: Athlé-
tisme. Sport. Athlétisme. En direct.
22.00 +75 kg dames et -85 kg mes-
sieurs. Sport. Haltérophilie. 23.00
Olympic Extra. 0.00 M2A Mission
Athènes.

ÇANAL+
8.00 Jeux Olympiques (en clair jus-
qu'à 9h). Sport. Athlétisme. En
direct. 10.45 Espagne/Serbie-
Monténégro. Sport. Basket-ball.
Tournoi messieurs. Poule A. En
direct. 12.00 Epée par équipes
messieurs. Sport. Escrime. En direct.
12.30 Infos(C). 12.40 Athènes
midi(C). 14.45 La grande course(C).
15.00 Dériveur solitaire messieurs.
Sport. Voile. Finale. En direct. 15.30
Jeux olympiques 2004. Sport. 8e
jour. En direct. 17.15 Nice/Mar-
seille. Sport. Football. Championnat
de Fra. L1. 3e journée. En direct.
19.15 FranceZGrèce(C). Sport. Vol-
ley-ball. Tournoi messieurs. Elimina-
toires. En direct. 20.00 JO: Athlé-
tisme (en clair jusqu 'à 21 heures).
Sport. Athlétisme. En direct. 22.00
Finale dames et match pour la
médaille de bronze. Sport. Tennis. En
direct. 23.00 Jour de foot. 0.00
Jason X. Film.

RTL 9
12.00 Friends. Celui qui avait une
audition. - Celui qui rencontrait le
père. - Celui qui se la jouait grave.
13.20 Les Experts. Film. 14.55
Opération Shakespeare. Rlm. 17.10
Nicky, détective de choc. Film TV.
18.40 Waikiki Ouest. 19.35 Ça va
se savoir. 20.20 Benny Hill. 20.45
Inspecteur Morse. Rlm TV. 22.40 Le
Maître des illusions. Film.

TMC
10.50 Long courrier. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Glisse n'co. 12.50
Tarzan. 13.20 Maria des Eaux-
Vives. Film TV. 15.20 Kojak. 16.15
L'Homme de fer. 17.10 Mission
impossible. 18.05 TMC info tout en
images/Météo. 18.15 Long courrier.
L'Europe centrale. 19.10 Portier.
20.00 Tarzan. 20.30 TMC pour rire.
20.45 Rêver peut-être. Théâtre.
Mise en scène: Jean-Michel Ribes.
Pièce de: Jean-Claude Grumberg.
22.20 Millennium. 23.10 TMC
Charme.

Planète
12.00 Adieu l'hiver. 13.55 Trois
femmes et des tricots. 15.20 Droit
de cité : en attendant des jours
meilleurs. 16.10 Des murs et des
oreilles. 17.20 Histoires d'amour.
18.20 Un amour peu ordinaire.
19.10 Quelques choses de notre
histoire. 20.45 Un vivant qui passe.
21.50 Alfred Nakache, le nageur
d'Auschwitz. 22.45 Marie-Luise,
enfant de Golzow.

TCM
10.10 Aventures en Birmanie. Film.
12.30 La Fille de Neptune. Film.
14.10 Diane de Poitiers. Film.
16.00 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 18.40 Le Grand National.
Film. 20.45 Conagher. Film TV.
22.45 Cargaison dangereuse. Film.

TSI
14.20 Corne prima meglio di prima.
Film. 15.55 Blues Brothers, il mito
continua. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Studio medico. Au som-
maire: «Dieta di 12 giorni». - «Pres-
tiopia: lenti a contatto». - «Acidità
di stomaco ». 18.55 Anticipazioni
attualità. 19.00 La terra délie
sirène. 19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Friends - Amici. 21.00 II dis-
tinto gentiluomo. Rlm. 22.45 Tele-
giornale notte. 23.05 Friends -
Amici. 23.30 L'esorcista. Film.

SF1
17.20 Voilà. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.50
Die feine Kùche der Schweiz. 18.05
ArchitecTour de Suisse: Mario
Botta. 18.15 Ein Fall fur Mànndli.
18.45 Hopp de Base!. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.05 Rosamunde Pilcher.
Film TV. 21.30 Tagesschau. 21.50
Peur bleue. Rlm. 23.35 Tagesschau.
23.50 Sport aktuell.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Jeux
olympiques 2004. Sport. 8e jour. En
direct. Commentaires: Michael Ant-
werpes et Monica Lierhaus. 17.30
Sportschau. 18.30 Jeux olympiques
2004. Sport. En direct. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Jeux olympiques
2004. Sport. En direct. 23.00
Tagesthemen. 23.13 Das Wetter.
23.15 Das Wort zum Sonntag.
23.20 Beckmanns Olympia Nacht.
Invités: Heino Ferch, Eberhard Gien-
ger, Andréas Wecker.

ZDF
15.30 Heute. 15.35 Die Geliebte.
16.25 Ricks Wohnwelten. 17.00
Heute. 17.05 Landerspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Liebesgrùsse mit
Marianne & Michael. Invités: die
Geschwister Hofmann, Karel Gott,
Dana Winner & Frank Galan, et bien
d'autres. 21.45 Heute-journal.
22.00 Siska. 23.00 ZDF SPORTstu-
dio. 0.15 Heute. 0.20 Masken des
Verrats. Film TV.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber, Gesundheit.
15.30 100 % Urlaub. 16.00 Ras-
thaus Sommer-Extra. 16.30 Trau-
minsel Tahiti. 17.30 Wirtschaftspio-
niere, Made in Germany. 18.00
Aktuell. 18.15 Treffpunkt. 18.45
Landesschau. 19.15 Landesschau
unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 21.50 Schâtze des
Landes. 22.20 Katerfrùhstùck.
23.25 DerAmazonas.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 15.55
Das Jugendgericht. 16.50 Small-
ville. 17.45 Top of the Pops. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Men of Honor.
Rlm. 22.35 virus. Film. 0.25 South
Park. 0.55 MAD TV.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Escuela del déporte.
16.50 El sueno olimpico. 17.30
Méditerranée. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2. 21.35 El tiempo.
21.40 Informe semanal. 22.45 Film
. 0.30 Grandes séries.

RTP
15.15 Ultrasons. 15.45 Mar à vista.
16.15 Desporto. 17.45 Destino
Madeira. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 0
mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.15 Tri-
buto a. 0.30 Policias.

RAM
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 15.55 Stella del Sud.
16.15 Ritratti d'autore. 16.40 Easy
driver. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
17.45 L'ispettore Derrick. 2 ép.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.40 Fantastico ! 50 anni
insieme. 21.00 Sissi, la giovane
impératrice. Film. 22.55 TG1.
23.00 La corona di pietra. 0.35
TG1-Notte.

RAI 2
15.30 Poursuite individuelle et
vitesse par équipes messieurs.
Sport. Cyclisme. En direct. 16.00
Notiziario olimpico. 16.05 Poursuite
individuelle et vitesse par équipes
messieurs. Sport. Cyclisme. En
direct. 17.00 Jeux olympiques
2004. Sport. Multisports. 8e jour. En
direct. 18.00 TG2. 18.05 Jeux
olympiques 2004. Sport. Multi-
sports. 8e jour. En direct. 19.00
Notiziario olimpico. 19.05 GO : Atle-
tica. Sport. Athlétisme. En direct,
20.00 3e quart de finale. Sport.
Football. Tournoi masculin. En
direct. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 21.00 GO: Atletica.
Sport. Athlétisme. En direct. 21.30
Notiziario olimpico. 21.35 GO : Atle-
tica. Soort. Athlétisme. En direct.

23.00 TG2. 23.05 Jeux olympiques
2004. Sport. Multisports. 8e jour.
23.30 Notiziario olimpico. 23.35
Buonanotte Atene. 0.30 Appunta-
mento al cinéma.

Mezzo
15.00 Casse-Noisette. Ballet. 17.00
Sonate n°29 en si bémol majeur,
opus 106, de Beethoven. Concert.
18.00 Femi Kuti aux Eurockéennes.
Concert. 19.05 Mukta. Concert.
20.00 Clip émotion. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50 Car-
men. Opéra. 23.00 Clips. 23.40
L' agenda des festivals. 23.50 Les
partitions de l'Est. Le torrent qui
porta le chant aux Ouïgours. 0.55
L'agenda des festivals. 1.05 Avant-
garde et Main Stream. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Star Trek,
Raumschiff Voyager. 18.30
Nachrichten/Sport. 18.45 Blitz.
19.15 Kommissar Rex. 20.15 Asté-
rix, Opération Hinkelstein. Film.
22.05 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.05 Axel !. 23.35
Mbrderrischer Doppelgânger, mich
gibt es zweimal. Rlm TV.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 16 août (journal régional, Clin
d'ceil) 8.20 Rediffusion du pro-
gramme de mardi 17 août 8.40
Rediffusion du programme de mer-
credi 18 août 9.15 Rediffusion du
programme de jeud i 19 août 9.35
Rediffusion du programme de ven-
dredi 20 août (Journal régional, Clin
d'œil, Rendez-vous d'actu) 9.50,
20.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 8h/9h50 20.00 Rediffusion
des magazines de la semaine du 16
au 20 août 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du samedi 8.30
Atlas 9.30 La smala 11.00 Le kios-
que à musiques 12.30 Journal de la
mi-journée 12.40 Enjeux d'Athènes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 Nicolas Bouvier 16.00 Aqua
concert 17.00 Café des arts 18.00
Forums 19.00 Sport-Première
22.30 Journal de nuit 22.40 Enjeux
d'Athènes 23.00 Radio Paradiso
0.00 Vos nuits sur La Première

RTN
7.00, 8.00 Journal 7.50 Journal
des JO 8.40 Agenda sportif 8.55
Petites annonces 9.00 Journal
10.01 Météo lacustre 10.45 Les
naissances 11.50 Petites annonces
12.15 Journal 12.27 Météo lacus-
tre 12.30 Agenda sportif 12.40
Auto-Moto 13.10 Le journal de la
semaine 17.02 Samedi sports
18.00 Journal 19.30 Grasshoper -
NE Xamax/La Chaux-de-Fonds -
Vaduz

RFJ
6.00 Flash 7.05-10.00 Le journal du
samedi 8.35 Etat des routes 8.45 Le
mot de la semaine 9.20 Agenda
week-end 9.50 Jeu PMU 10.02,
11.02 Pronostics PMU 10.05-12.00
Le grand jeu 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12.37
Carnet rose 13.00-18.00 Verre azur
18.00 Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 23.00 Flash sports
23.05 Les ensoirées

RJB
7.00, 7.30, 8.30,9.00, 10.00 Infos
7.00-10.00 Le journal du samedi
7.34, 8.35 Etat des routes 8.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
info 9.15 Respiration 9.45 Agenda
week-end 10.00-12.00 Disques à
la demande 11.45 La bonne combi-
naison 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.32
Sport-Hebdo 13.00, 14.03, 15.03,
16.03, 17.30 100% Musique
18.00 Le Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% Musique

O
TSR

6.45 Les Zap. 10.20 Le Triporteur.
Film. Comédie. Fra. 1957. Real:
Jacques Pinoteau. 1 h30. Avec:
Darry Cowl, Béatrice Altariba, Pierre
Mondy, Roger Carel. Les mésaven-
tures d'un livreur de pain distrait,
parti avec son triporteur encourager
son équipe de football préférée
dans le sud de la France. 11.50 Les
Craquantes. La maman de Rose. - Le
retour de Stanley. 12.45 Le 12:45.
13.05 Le Renard. Ultime seconde.
14.05 Ally McBeal. C' est ma fête!
14.45 Pacific Blue. L' ennemi est
dans la place. 15.30 Marguerite
Volant. Avril 1764. 16.25 Les Zap.
L'Histoire sans fin. 17.55 De Si de
La. Engiadina Musicala.
18.30 H
Une histoire de purgatoire.
19.10 Athènes express
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
8e de finale, 1er manche.
Invités: Guillaume Chenevière,
directeur de la TSR de 1992 à 2001 ;
Joseph Gorgoni, comédien et
humoriste.

Anthony Hopkins, Brad Pitt.

20.40
Rencontre
avec Joe Black
Film. Drame. EU. 1998. Real:
Martin Brest. 3 h. VM. Avec:
Brad Pitt, Anthony Hopkins,
Claire Forlani, Jake Weber.
Allison prépare une fête à l'oc-
casion de l'anniversaire de son
père, William Parrish, un magnat
milliardaire. Un jour, Susan, sa
seconde fille, rencontre un
jeune homme dont elle s'éprend
et qui meurt dans un accident
peu après. La mort en personne,
à son insu, s'incarne dans, le
corps de son fiancé.

23.40 Dr Jekyll
and Mr Hyde

FilmTV.Action. EU. 1999. Réali-
sation: Colin Budds. 1 h40.
Avec : Adam Baldwin, Chang
Tseng, Jason Chong.
Pendant sa lune de miel à
Hongkong, un chirurgien frôle
la mort dans un combat qui
coûte la vie à son épouse.
1.20 Prog. câble et satellite .

J
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
olympiques 2004. Séjour. En direct.
Au programme de la matinée:
Athlétisme. Lancer du disque mes-
sieurs. Qualifications. 400 m dames.
1er tour. Heptathlon. Saut en lon-
gueur. - Aviron. Finales un rameur
skiff messieurs, deux rameurs en
pointe messieurs, une rameuse skiff
dames et deux rameuses en pointe
dames. - Badminton. Double dames.
Match pour la médaille de bronze.
12.00 Jeux olympiques 2004. En
direct. Au programme notamment:
Beach-volley. Les épreuves se
déroulent au complexe olympique
de la zone côtière de Faliro. 16es de
finales dames et messieurs. Les
matchs commencent en début
d'après-midi et s'achèvent dans la
soirée. - Cyclisme sur piste. Depuis le
vélodrome olympique. Poursuite
individuelle messieurs. Finales.
Vitesse par équipes messieurs. Pour-
suite individuelle dames. - Trampo-
line. Qualifications messieurs. 1 er et
2e exercices. Finale du concours
masculin. -Tennis. Finale dames. Qui
succédera, en 2004, à l'Américaine
Venus Williams?

Boxe: 1/8 de finale messieurs.

18.00
J.0. 2004
Sport. 8e jour. Eh direct.
Au programme notamment:
Athlétisme. Lancer du disque
dames (début du concours à
20h10). 400 m messieurs. Demi-
finales. Heptathlon. 800 m
dames (la dernière épreuve du
concours est prévue à 20h40).
3000 m steeple messieurs. 1 er
tour. - Hockey sur gazon. Elimi-
natoires. - Boxe. Huitièmes de
finale messieurs 48 kg et 75 kg.
- Beach-volley. Huitièmes de
finale dames et messieurs.

22.45 2004, l'odyssée
olympique

Magazine. Sportif.
Aujourd'hui, sur la piste,
l'athlétisme avait la part belle
dans la compétition. Il y avait
au programme du lancer du
disque messieurs, du 400 m
dames, de l'heptathlon, du saut
en longueur ou encore le 400
m dames.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.00 Les Vacances de l'amour. Ville
morte. 11.50 Julie cuisine. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
gogo dancer. 13.00 Journal. 13.25
Reportages. Ces enfants qui vieillis-
sent trop vite. Le quotidien de deux
fillettes atteintes de maladies géné-
tiques rares.
14.05 Au-dessus

de tout soupçon
Film TV. Suspense. EU. 1995. Real:
Karen Arthur. 1/2 et 2/2. Avec :
Annette O'Toole, Ken Olin, Lindsay
Frost, John Terry.
Une jeune juriste, mariée depuis
cinq ans, est victime de la violence
et de l'infidélité de son mari.
Lassée, elle remet leur union en
question.
17.00 Titans
Veuve noire.
17.55 Sous le soleil
Noces improbables.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

Alain Chabat, Arthur.

20.55
A prendre
ou à laisser
Jeu. Présentation: Arthur.
Invités: Alain Chabat, Jean-
Pierre Foucault. Alain Chabat
est à l'affiche du deuxième film
d'Yvan Attal, «Ils se marièrent
et eurent beaucoup d'enfants».
Ce soir, il tente de remporter la
somme d'un million d'euros, au
profit d'un candidat régional.
Arthur reçoit également Jean-
Pierre Foucault. Le présentateur
de «Qui veut gagner des mil-
lions» prend le rôle de candidat
d'un jeu.
22.30 L'île de la tentation
Télé-réalité. 1 h 15. Inédit.
Episode 7.
L'aventure touche à sa fin pour
les couples venus tester leur
amour sur une île paradisiaque.
L'heure est au bilan.
23.45 24. 2 épi. inédits: 04H00-
05H00. - 05H00-06H00. 1.35 Les
coups d'humour. Divertissement.
2.10 Reportages. Quand passe la
Garde républicaine.

france fi
6.05 CD2A. 7.45 TD2A. 8.35 KD2A.
9.30 Jeux Olympiques 2004. 8e
jour. En direct. Au programme nota-
ment: Athlétisme. Séries. 100 m
messieurs. 400 m dames. 400 m
haies dames. Lancer du disque mes-
sieurs. Qualifications. Heptathlon.
Épreuve de saut en longueur. - Avi-
ron. Finales. - Badminton. - Basket-
ball. Tournoi masculin. - Escrime.
Fleuret masculin par équipes.
13.00 Journal. 13.30 Les envahis-
seurs invisibles. Termites attack.
14.30 Jeux Olympiques 2004. En
direct. Au programme notamment:
Badminton. Double dames et simple
messieurs. Finale. - Basket-ball.
Tournoi messieurs. - Beach-volley. -
Boxe. Éliminatoires messieurs 51 kg
et 75 kg. - Cyclisme sur piste. Pour-
suite individuelle. Finale messieurs.
Vitesse par équipe. Finale messieurs.
Poursuite individuelle dames. Quali-
fications. - Escrime. Fleuret mes-
sieurs par équipes. Demi-finales. -
Football. Tournoi masculin. Quarts
de finale. - Trampoline. - Haltérophi-
lie. Éliminatoires et finale. + 75 kg
dames.
20.00 Journal

L 'équipe de ce soir.

20.55
Fort Boyard
Jeu. Prés: Olivier Minne et Sarah
Lelouch.
Invités: Shirley Bousquet, comé-
dienne; Jean-Luc Lemoine,
comédien et humoriste; Arnaud
Gidoin, comédien; Olivier Kapo,
footballeur; Églantine Eméyé,
animatrice; Nathalie Marquay,
comédienne. Tous joueront au
profit de l'association «Dessine-
moi un mouton» (35 rue de la
Lune, 75002 Paris) qui a pour
but d'accompagner les projets
de vie des personnes atteintes
par leVIH etle sida.
22.45 Un jour à Athènes.
23.10 Les nuits d'Athènes
Sport. Les épreuves du jour.
Les sprinteurs et les sprinteuses
les plus rapides du monde ce
sont affrontés aujourd'hui. Du
côté des hommes, Kim Collins
et Francis Obikwelu attendent
le moment de faire vibrer le
stade athénien.

france &
6.00 Jeux olympiques. France 3
choisira, en temps réel, les disci-
plines diffusées en fonction de
l'intérêt sportif. Au programme
noamment: Athlétisme. 400 m
dames. 1er tour; Heptathlon. Saut
en longueur. - Aviron. - Basket-ball.
Tournoi masculin. - Equitation. Dres-
sage. Grand Prix. 2e jour. - Escrime.
Fleuret masculin par équipes. Elimi-
natoires. - Tir. -Tira l'arc. 9.35 T03.
10.50 Histoires secrètes du corps
humain. Allergies, vacances en enfer
- Mauvais goût. 11.45 Bon appétit,
bien sûr. Fricassée de volaille aux
olives. Invité: Gregory Delbreuve,
chef cuisinier. 12.05 12/14.12.50
Jeux olympiques. En direct Au pro-
gramme notamment: Basket-ball.
Tournoi masculin. Nouvelle-
Zélande/Argentine. - Escrime. Fleu-
ret masculin par équipes. - Hand-
ball.Tournoi féminin. Ukraine/Grèce.
- 14.35 C'est mon choix pour l'été.
Best of été. 16.15 La ruée vers l'air.
Pays de l'Armagnac. 16.45 La Tor-
tue. Film TV. Comédie. Fra. 2001.
Real: Dominique Baron. 1 h 35.
18.20 Questions pour un champion.
18.5019/20.

Christine Arron (France).

19.55
J.O. 2004
Sport. 8e jour. En direct. Com-
mentaires: Lionel Chamoulaud,
Gérard Holtz et Laurent Luyat.
Au programme notamment:
Football. Tournoi masculin.
Quarts de finale. - Athlétisme.
400 m messieurs. Demi-finales;
100 m dames. Finale. La
Française Christine Arron, 2e
meilleure performance mon-
diale de l'année sera-t-elle sur
le podium? Saut à la perche
dames; Heptathlon. 800 m
dames. On attend le duel Caro-
lina KluftyEùnice Barber .
22.55 Soir 3.
23.15 Joe Dassin,

l'été indien
Documentaire. Musical. Fra.
Réalisation: André Flédérick.
1 h 40. Auteur: Leanne Klein et
Humbert Ibach.
Portrait.
0.55 Alceste. Opéra. Mise en scène:
Robert Wilson. Direction musicale:
John Eliot Gardiner. 2 h 15. 3.10 Les
nuits d'Athènes.

6.45 M6 Kid. 9.00 M6 boutique.
10.25 Hit machine. L'été du «Hit
machine»: Charly et Lulu en Italie.
Invités: les Black Eyed Peas, Jenifer,
Janet Jackson, Pascal Obispo et
Natasha St Pier, Yannick Noah, The
Corrs, Corneille, Alicia Keys, Don
Juan, Jamelia, Priscilla, MC Solaar,
Tragédie, Douty, Mario Winans,
Thierry Cham et Jean Roch. 12.10
Le grand zap. 14.20 Sentinel.
Scoop. 15.15 7 jours pour agir. L'im-
posteur. 16.10 FX, effets spéciaux,
la série. French Kiss. 17.00 Turbo.
17.40 Amicalement vôtre
Minuit moins huit kilomètres.
Brett et Danny sont chargés de
ramener aux États-Unis un truand
new-yorkais, Frank Rocco, qui s 'est
installé à Rome pour échapper à sa
condamnation. Mais Rocco vient
d'assassiner un ponte de la Mafia
et s'est à nouveau évaporé dans la
nature...
18.45 Amicalement vôtre
Les pièces d'or.
19.50 Six'/Météo
20.05 Caméra café
20.40 Cinésix

Craig T Nelson.

20.50
Au service
de la loi
Rlm TV. Policier. EU. 1999. Real:
Jean de Segonzac. 1 h 35. 1/2.
Avec : Craig T Nelson, Amanda
Detmer, Richard Crenna, Joanna
Cassidy.
A Dallas. Une jeune femme est
tuée à son domicile par un
maniaque qui photographie sa
victime avant de prendre la
fuite. Ce crime sordide, le trei-
zième d'une étrange série,
serait, d'après le capitaine Tom
Carr, l'oeuvre du même homme.
Un autre meurtre est commis.
22.25 Au service de la loi
Film TV. Policier. 2/2.
Tyler, qui a accepté de servir
d'appât, a été poignardée par
le tueur en série. Elle est
emmenée à l'hôpital où les
médecins se veulent rassu-
rants: ses jours ne sont pas en
danger.
0.00 Roswell. Vers le futur. 0.50 M6
Music/Les nuits de M6.

france (?
7.00 La légende des musiques
populaires. 7.25 Debout les zou-
zous. 9.10 Carte postale gour-
mande été. Mimizan. 9.45 Le
meilleur ouvrier de France. L'art et la
manière. 11.10 Question maison
spécial été. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Dans le secret des pierres.
Palmyre, le royaume de sable. 14.10
L'Homme, la pensée et la créativité.
15.10 Carnets de plongée. Les
Caraïbes. 16.05 Los Angeles la ville
star. 17.10 Civilisations en danger.
La Guerre des Trois aura-t-elle lieu?
Les Pomaks de Thrace. 18.05 Gene-
sis II, et l'homme créa la nature.
L'enfant de Meru.

artp
19.00 . BiographieMarcel Reich-
Ranicki. Directeur de la rubrique
littéraire du «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» de 1973 à 1988,
Marcel Reich-Ranicki est l'un des
grands critiques littéraires alle-
mands. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Les
icônes de Sofrino. Documentaire.

Marie-Antoinette.

20.45
Marie-
Antoinette
Documentaire. Histoire. «Marie-
Antoinette: de Versailles à l'é-
chafaud». Ail. 2004. Real:
GabrieleWengler. 55 min.
Ignorée.par Louis XVI, conspuée
par le peuple, qui ne voit en elle
qu'une «étrangère», la reine
Marie-Antoinette est transférée
à la conciergerie après l'exécu-
tion de son mari. C'est là qu'elle
débute une mystérieuse corres-
pondance codée avec le comte
suédois Hans Axel von Fersen.
21.40 360°, le reportage GEO. Cui-
siniers clandestins à Hongkong. -
Haute voltige sur bambous.
22.40 Théâtre nô...
Documentaire. Art.
«Théâtre nô, le mystère du
silence». AN. 2004. Real: Cari
Amadeus Hiller et Thomas
Schmelzer. 1 h.
23.40 Metropolis. Le Kunstfest de
Weimar. - La scène juive new-yor-
kaise. - La collection Orfila.



L'essentiel des autres programmes
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Côté jardins. 9.00 TVS infos. 9.05
Au temps de Charlemagne. 10.00
TVS , le journal. 10.15 Leclerc le
libérateur. 12.00 TVS infos. 12.05
Dites-moi. Invité: Raouf Oufkir.
13.00 Journal (RTBF). 13.25 30 mil-
lions d'amis. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Bunker, le cirque. 15.10
Catherine. 15.35 Soluble dans l'air.
16.00 TVS, le journal. 16.15 TVS,
l'invité. Invitée: Isabelle Boulay.
16.30 Ça, c'est de la télé. 17.00 Un
siècle d'écrivains. 18.00 TVS, le
journal. 18.25 Vie privée, vie
publique. La France comme on
l'aime. Invités: Mouss Diouf, Enrico
Macias, Brahim Asloum, Nagui,
Fatou Diome, Cartouche, Nora Bar-
sali, Philippe Lavil, Babette de
Rozières, Scarlett Le-Corre, Pierre
Bénichou, Malek Boutih, Hamlaoui
Mekachera; Amirouche Laïdi. 20.00
TVS infos. 20.05 Design. 20.30
Journal (F2). 21.00 Les années sea,
sex and sun. 22.00 TVS, le journal.
22.30 L'Acadie prend son envol.
Spectacle. Les 400 ans de l'Acadie.
0.10 Journal (TSR).

Eurosport
10.00 JO: Athlétisme. Sport. Athlé-
tisme. 11.00 Grand Prix de Répu-
blique tchèque. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde. La
course des 125 ce. - 12 h 15: La
course des 250 ce. - 13h30: La
course des Moto GP. En direct. A
Brno. 15.15 News olympiques.
15.30 Cyclisme sur piste. Sport.
Cyclisme. En direct. 18.00 News
olympiques. 18.15 JO: athlétisme.
Sport. Athlétisme. En direct. 22.15
Finales par agrès. Sport. Gymnas-
tique artistique. 23.00 Olympic
Extra. 0.00 M2A Mission Athènes.

CANAL+
9.00 Jeux olympiques. Sport. En
direct. 10.30 Croatie/Espagne.
Sport. Handball. Tournoi messieurs.
Poule A. En direct. 12.15 Dériveur

solitaire dames(C). Sport. Voile.
Finale. En direct. 12.30 Infos(C).
12.40 Athènes midi(C). 14.15 La
grande course(C). 14.30 Handball
et tir. Sport. En direct. 15.30
Cyclisme sur piste. Sport. Cyclisme.
En direct. 17.00 Marathon dames.
Sport. Marathon. En direct. 18.00
Metz/Lyon. Sport. Football. Cham-
pionnat de Fra. L1. 3e journée. En
direct. 20.00 Athènes soir(C).
21.00 Jeux Olympiques. Sport.
Athlétisme. En direct. 22.15 Mes-
sieurs 64 kg, 69 kg, 91 kg. Sport.
Boxe. En direct. 23.00 Les Sentiers
de la perdition. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 2 ép.
13.05 Explosif. 13.25 Inspecteur
Morse. Film TV. Terre promise. - Une
mort programmée. 17.10 Rallye
d'Allemagne. Sport . Rallye. Cham-
pionnat du monde. Les temps forts
de l'étape du jour. 18.05 L'Assassin
est parmi nous. Film TV. 19.40
Benny Hill. 2 ép. 20.45 Blues Bro-
thers 2000. Film. 22.50 Nuits san-
glantes. Film.

TMC
10.10 Maria des Eaux-Vives. Film
TV. 12.00 Chacun son destin. 12.55
Tarzan. 13.25 Philippines, les
enfants de Toxic Bay. 14.15 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
FilmTV. 15.50 Master international
de Porticcio (Corse du Sud). Sport.
Beach-volley. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Long cour-
rier. 19.05 Portier. 20.00 Tarzan.
20.30 TMC pour rire. 20.45 Kojak.
21.40 L'Homme de fer. 22.35 Mis-
sion impossible. 23.30 Jazz à Juan
2003.

Planète
15.20 Cine del solar. 15.50 Pana-
marenko. 16.20 Le pont rouge.
16.45 Vies de castagnes. 17.10 Le
tour du monde en ballon. 2 docs.
18.45 A l'école de La Providence.
20.15 L'autre monde du silence.
20.45 La légende des bateaux

volants. 2 docs. 22.35 Will Eisner,
un maître de la bande dessinée. 2
docs.

TCM
10.10 Garçonnière pour quatre.
Film. 12.00 Broadway qui danse.
Film. 13.40 Tarzan et sa compagne.
Film. 15.30 La Chatte sur un toit
brûlant. Film. 17.20 Le Beau Brum-
mell. Film. 19.10 La Lettre. Film.
20.45 La Bataille de San Sébastian.
Film. 22.40 Le Prisonnier de Zenda.
Film.

TSI
14.00 Grand Prix de République
tchèque. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde. La course
des Moto GP. -15h: La course des
125 ce. En direct. A Brno. 16.00
Championnat de Zurich (Suisse).
Sport. Cyclisme. Coupe du monde.
En direct. 17.30 Mister Bean.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
National Géographie. 18.55 Antici-
pazioni attualità. 19.00 Alpinisti
fuorilegge. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 L'ul-
timo sogno. Film TV. 22.10 Doc
D.O.C.. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 La legge délia violenza nel
Bronx. Film TV.

SF1
15.00 Championnat de Zurich
(Suisse). Sport. Cyclisme. Coupe du
monde. En direct. 15.15 Fête fédé-
rale de lutte suisse et des jeux
alpestres 2004. Sport. Finale du lan-
cer de la pierre. En direct. 17.00
Championnat de Zurich (Suisse).
Sport. Cyclisme. Coupe du monde.
En direct. 17.55 Tagesschau. 18.05
Istorginas da buna notg, Gutenacht-
geschichte. 18.15 Svizra Rumant-
scha. 18.41 ch:trick aktuell. 19.00
Sport aktuell. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 20.00 Bingo.
Film. 21.25 The Sketch Show.
21.50 Tagesschau. 22.05 Assoluta,
Maïa Plissetskaïa. Ballet. 23.05
Monsieur Verdoux, der Heiratssch-
windler von Paris. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Wenn Du
bei mir bist. Film. 16.30 So war's
frùher. Mit Baedeker durch Deut-
schland: Von Leipzig nach Goslar.
17.00 Tagesschau. 17.03 ARD-Rat-
geber, Recht. 17.30 Das Sex-Tabu.
Priesterseminare im Zwielicht.
18.00 Tagesschau. 18.05 Sport-
schau. Coupe d'Allemagne: résumé
des matchs du 1er tour. 18.49 Ein
gutes Los fur aile. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Polizeiruf 110.
Film TV. Vater Unser. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Kulturre-
port. 23.30 Abstieg zur Hôlle. Film.
0.55 Tagesschau.

ZDF
19.00 Heute. 19.15 Jeux olym-
piques 2004. Sport. 9e jour. En
direct. Commentaires: Michael
Steinbrecher. 21.45 Heute-journal.
22.00 100 m messieurs. Sport.
Athlétisme. Finale. En direct. 23.00
ZDF Olympia Highlights. 0.15
Heute. 0.20 Todesrennen. Film.

SWF
16.00 Wie aus Affen Menschen
wurden. Famille. 16.45 Eisenbahn-
romantik. TranzCoastel. 17.15 Der
ferne Traum. Sûdamerika: Patago-
nien, Landschaft des Lichts. 19.15
Die Paliers, eine Schwarzwaldfami-
lie. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SonntagsTour. Unter-
wegs am Mittelrhein. 21.15 Spass
aus Mainz. Invités: Lars Reichow,
Christian Habekost, Angela Bud-
decke, Hans-Georg Sùtsch. 21.45
Aktuell. Mit Sport. 22.05 Lachen
verboten. Invités: Ulrich Pleitgen,
Milka Fernandes, Frank Pagelsdorf,
Rôtger Feldmann, Karl Dali, Till
Hoheneder, Eckart von Hirschhau-
sen, Elmar Brandt. 22.35 Wort-
wechsel. 23.05 Zwischen Krieg und
Frieden, Deutsche und Franzosen.
23.50 Das Gespenst der Freiheit.

Rlm.

RTL D
15.15 DieAutohàndler. 15.50 Hôl-
lische Nachbarn. 16.45 Mein Gar-
ten. 17.45 Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.10 Notruf.
Dramatische Rettungsaktionen.
20.15 Ungekûsst. Film. 22.20 Spie-
gel TV Magazin. 23.10 Retten, was
zu retten ist, die Mànner von der
Feuerwache. 23.45 PrimeTime, Spa-
tausgabe. 0.05 South Park. 0.35
SpongeBob Schwammkopf.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Ingenio natural. 16.15 Deco-
garden. 16.45 El sueho olimpico.
17.15 El escarabajo verde. 18.00
Telediario internacional. 18.30 Rlm
. 20.00 Ventana grandes documen-
tâtes Hispavision. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Rccion.
23.00 Film . 0.30 Documentes TV.

RTP
15.00 Gostos e sabores. 15.30 O
mundo aqui. 16.00 Desporto. 17.30
Noticias da Madeira. 17.45 Top +.
19.15 Velocidades. 19.45 Policias.
20.15 Danza Café. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 PNC. 0.00 Gostos e
sabores. 0.30 Pop Up.

RAM
16.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 La mia pistola per
Billy. Film. 18.35 Fantastico ! 50
anni insieme. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai sport notizie. 20.45 Un
medico in famiglia. Scherzare col
fuoeo. 22.40 TG1. 22.45 Spéciale
TG1. 23.45 AH'Opera. «Le nozze di
Figaro », de Wolfgang Amadeus
Mozart. 0.50 TG1-Notte.

RAI 2
15.00 Jeux olympiques 2004. Sport.
Multisports. 9e jour. En direct.
16.00 Notiziario olimpico. 16.05
Jeux olympiques 2004. Sport. Multi-
sports. En direct. 18.00 TG2. 18.05
Jeux olympiques 2004. Sport. Multi-

sports. En direct. 19.00 Notiziario
olimpico. 19.05 Jeux olympiques
2004. Sport. Multisports. En direct.
20.30 TG2. 21.00 Jeux olympiques
2004. Sport. Multisports. En direct.
21.30 Notiziario olimpico. 21.35
Jeux olympiques 2004. Sport. Multi-
sports. En direct. 23.00 La dome-
nica sportiva olimpica. 0.30 TG2.

Mezzo
18.35 Musiques au coeur. 20.00
Clip émotion. 20.40 L' agenda des
festivals. 20.50 Roméo et Juliette.
Ballet. 23.40 L'agenda des festi-
vals. 23.50 Dix petits grains de
terre. La morna. 0.55 L'agenda des
festivals. 1.05 Don Thompson et
Phil Dwyer. Concert. Swing, Mains-
tream.

SAT1
15.00 JAG. 16.00 Astérix, Opéra-
tion Hinkelstein. Film. 17.50
Sketch-Mix. 18.00 Das Automaga-
zin. 18.29 So gesehen, Gedanken
zur Zeit. 18.30 Nachrichten/Sport.
18.35 Blitz. 19.00 Family Date.
20.15 Ail die schônen Pferde. Film.
22.25 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 22.55 Planetopia-Repor-
tage. 23.55 News & Stories. 0.45
JAG.

Canal Alpha
8.00 Rediffusion du programme de
lundi 16 août (journal régional, Clin
d'ceil) 8.20 Rediffusion du pro-
gramme de mardi 17 août 8.40
Rediffusion du programme de mer-
credi 18 août (journal régional, Clin
d'œil, Comme chez vous) 9.15
Rediffusion du programme de jeudi
19 août 9.35 Rediffusion du pro-
gramme de vendredi 20'août (jour-
nal régional, Clin d'ceil, Rendez-
vous d'actu) 9.50, 11.45
Rediffusion en boucle de la tranche
8h/9h50 11.30 Passerelles.
Magazine 3.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle

RADIOS
La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.00
Docteur Renaud, Mister Renard. La
tournée improbable, La voix, La
tournée d'enfer 10.00 La petite
vadrouille 11.00 Les mots pour le
dire 12.30 Le journal de la mi-jour-
née 12.40 Décryptage 13.00
Jardins d'été 14.00 Rue des artis-
tes 17.00 Train bleu. Léon
Mercadet 18.00 Forums 19.00
Intérieurs 20.00 Hautes fréquen-
ces 21.00 Le meilleur des mondes
22.00 C'est déjà demain 22.30
Journal de nuit 22.45 Décryptage
23.00 Atlas 0.00 Vos nuits sur la
Première

RTN
8.00, 9.00 Journal 9.03 Jazz cock-
tail 10.00 Journal des JO 10.03 Ça
passe ou ça casse 12.00 Tache
d'encre 12.15 Journal 12.27
Météo lacustre 12.30 Sport diman-
che 18.00 Journal 19.03 RTN
«Live»

RFJ
7.00, 8.00 Flash 7.05, 8.05 Verre
azur 9.00 Infos 9.05-12.00 Bon
dimanche 9.15 Art vocal/Classique
9.45 Fanfare 10.00 Flash sport
10.02, 11.02 Pronostics PMU
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
13.00-18.00 Verre azur 18.00 Jura
soir/Météo 19.00 Les ensoirées

RJB
7.00 Infos 7.05, 13.30 100%
Musique 8.00, 9.00, 10.00 Flash
Infos 9.15 Accordéon 9.40
Fanfares 10.00-12.00 Les dédica-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le jour-
nal 12.30-13.30 Cocktail popu-
laire 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
Musique

O
TSR

6.45 Les Zap. 9.15 Objectif aven-
ture. La finale (1 er volet). 9.40 Adré-
naline. L'actualité des sports
extrêmes. 10.00 Dieu sait quoi.
10.50 Euronews. 11.15 Affaires de
goût. Le dindon de Ronquières en
Belgique. 11.30 Trous noirs et
galaxies. Documentaire. 12.20
Sabrina. Question d'amitié. 12.45
Le 12:45. 13.05 Pasadena. Règle-
ment de compte. 13.45 Un père
peut en cacher un autre. Le nou-
veau. 14.20 Le Choix d'un père.
Film TV. Drame. EU. 2000. Real:
Christopher Cain. L'existence de
deux jeunes citadines est boule-
versée quand, à la mort de leur
mère, elle doivent rejoindre leur
père à la campagne. 15.55 Le Pro-
tecteur. Loin des yeux. 16.40 Char-
med. La femme araignée. 17.25
Racines. Avec Marie-Christine Bar-
rault. 17.45 Le Divin Enfant. Film
TV. Comédie. Fra. 2001. Real: Sté-
phane Clavier. Un prêtre se vantant
de n'avoir commis aucune incartade
se retrouve confronté à un gamin
qui prétend être son fils. 19.15
Athènes express. 19.30 Le 19:30.
20.00 Mise au point.

t. Caumartin, A. terreol.

20.35
Les Cordier,
juge et flic
FilmTV. Policier. Fra. 2001. Real:
Jean-Marc Seban. 1 h 40. Men-
songes et vérités. Avec : Pierre
Mondy, Bruno Madinier, Estelle
Caumartin, Andréa Ferreol.
Sylvie Delancenet, une ancienne
conquête de Bruno Cordier, a
été retrouvée morte dans son
appartement. La victime était
sur le point de divorcer et se dis-
putait la garde de sa fille Char-
lotte avec son mari. Cordier
apprend qu'il est le père de
Charlotte.
22.15 Mathieu Corot
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réa-
lisation: Pascale Dallet. 1 h 30.
2/4. Stéréo.
Mise à mort.
Avec : Michel Boujenah, Ber-
nard Verley, Erwan Creignou,
Philippe du Janerand.
23.45 Urgences. Quand la nuit ren-
contre le jour. - Kisangani. 1.20
Prog. câble et satellite uniquement.

_
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
olympiques 2004. 9e jour. En direct.
Au programme notamment ce
matin: Aviron. Quatre rameurs en
couple messieurs. Finale. Huit
rameurs en pointe messieurs. Finale.
Deux rameurs en couple, poids
légers messieurs. Finale. Quatre
rameurs en pointe, poids légers
messieurs. Finale. Quatre rameuses
en couple dames. Finale. Huit
rameuses en pointe dames. Finale.
Deux rameuses en couple, poids
légers dames. Finale. - Equitation.
Concours complet. Epreuve de saut
d'obstacles par équipes et indivi-
duelle. 11.05 Grand Prix de Répu-
blique tchèque. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde. La
course des 125 ce. En direct. A Brno.
12.00 Jeux olympiques 2004. En
direct. Au programme notamment:
Beach-volley. Quarts de finale
dames et messieurs. Tennis. Simple
messieurs. Finale. - Cyclisme sur
piste. Vitesse individuelle messieurs.
16es et Ses de finale. Vitesse indivi-
duelle dames. Ses de finale. Pour-
suite individuelle dames. Finales. -
Athlétisme. Marathon dames.

Allen Johnson, a droite.

18.00
J.O. 2004
Sport. Multisports. 9e jour. En
direct.
Au programme, notamment:
Athlétisme. 100 m messieurs.
Demi-finales et finale. 1500 m
messieurs. Demi-finales. Lancer
du marteau messieurs. Finale.
Triple saut messieurs. Finale.
Saut en hauteur messieurs.
Finale. 800 m dames et 1500 m
messieurs fauteuil roulant. 400
m dames. Demi-finales. 100
haies dames. 1er tour. 400 m
haies dames. Demi-finales.
Arrivée du marathon damés.
22.45 2004, l'odyssée

olympique
Magazine. Sportif.
Un résumé des temps forts des
J.O. 2004.
Encore beaucoup d'athlétisme
au programme de cette
journée, avec notamment la
tant attendue finale du 100 m
messieurs et le marathon fémi-
nin.

6.35 TF1 info. 6.40 TF! jeunesse.
9.50 Auto Moto. Au sommaire: For-
mule 1. Championnat du monde.
Retour sur le Grand Prix de Hongrie.
- Actualité rallye. Retour sur le rallye
d'Allemagne. - Actualité moto. -
Essais auto et moto. 10.45 Téléfoot.
Au sommaire: Equipe de France.
Retour sur le match amical France -
Bosnie-Herzégovine. - Résultats et
classements des Championnats de
France de Ligue 1 et de Ligue 2. - Le
Journal de Téléfoot. - Le Journal de
la Ligue 1. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale gogo dancer.
13.00 Journal. 13.35 Wa lker, Texas
Ranger. Hors circuit. (1/2 et 2/2).
15.20 Monk
Monk est dans l'impasse.
16.15 Les Experts, Miami
Trafic aérien.
17.05 7 à la maison
Sport ou études.
18.00 Le maillon faible
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

P. Braoudé, P. Leroy-Beaulieu.

20.55
Neuf Mois
Film. Comédie. Fra. 1994. Réali-
sation: Patrick Braoudé. 1 h 55.
Avec: Philippine Leroy-Beau-
lieu, Catherine Jacob, Patrick
Braoudé, Daniel Russo.
Mathilde attend un enfant.
Samuel, son compagnon psy-
chanalyste, accueille cette nou-
velle avec angoisse. Le couple
s'en va passer un week-end
chez Marc, un ami de Samuel
qui a préféré quitter sa femme
plutôt que de lui faire un enfant.
Ne se sentant pas prêt, Samuel
demande à Mathilde d'avorter...

22.50 Les films dans les salles.
23.00 On ne vit

que deux fois
Film. Espionnage. GB. 1966.
Réalisation: Lewis Gilbert. 2 h 5.
Avec : Sean Connery, Donald
Pleasance, Karin Dor, Tetsuro
Tamba.
1.05 La vie des médias. Spéciale
pub. 2.10 Reportages. Triomphant,
le sous-marin du silence.

france C
6.00 CD2A. 7.35 TD2A. 8.30 Voix
bouddhistes. Le Lam Rim. Invité:
Ganden Tripha Rimpoché. 8.45
Islam. 9.15 A Bible ouverte. 9.30 La
source de vie. 10.00 Présence pro-
testante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Célébrée en direct du
foyer de charité de la Flatière aux
Houches, en Haute-Savoie. 11.50
Face à face. Invité: Raymond Devos.
12.00 Jeux Olympiques 2004. Au
programme: Escrime. Épée mascu-
line par équipes. Demi-finales. - Ten-
nis de table. Finale et match pour la
3e place. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal. 13.30 Un jour, tu
verras.... Film TV. Suspense. Can.
2004. RéahWill Dixon. 1 h35. Inédit.
15.05 Ils ont filmé la guerre en cou-
leurs. Documentaire. La Libération.
16.50 Jeux Olympiques 2004. Au
programme notamment: Athlétisme.
Marathon féminin. Triple saut.
Finale du concours messieurs. Saut
en hauteur. Finale du concours mes-
sieurs. 100 m haies. Séries. - Base-
ball. - Basket-ball.Tournoi féminin. -
Boxe. Quarts de finale messieurs 64
kg et 69 kg. 20.00 Journal.

Kim Collms.

20.45
J.0. 2004
Sport. 9e jour. En direct.
Au programme notamment:
Athlétisme. Marathon féminin.
100 m messieurs. Demi-finales
et finale (22h10). - 1500 m.
Demi-finales messieurs. Lancer
du marteau. Finale messieurs.
Saut en longueur. Finale du
concours messieurs. 400 m
dames. Séries et demi-finales.
100 m haies. Séries. 800 m fau-
teuil roulant. Course dames. -
Basket-ball. Tournoi féminin. -
Boxe. Quarts de finale mes-
sieurs 64,69 et 91 kg.

23.15 Un jour à Athènes.
23.40 New York 911
Série. Policière. Inédit.
La fosse aux lions.
L'inspecteur Bosco et le sergent
Cruz arrêtent Aaron Noble pour
trafic de drogue. Ce dernier leur
propose de fermer les yeux en
échange des coordonnées d'un
gros dealer.
0.25 New York 911. En approche.
(Inédit). 1.10 Journal de la nuit.

france j?
6.00 Jeux olympiques 2004.9e jour.
En direct. Au programme notam-
ment: Aviron. - Base-bail. - Basket-
ball. Tournoi féminin. - Cyclisme sur
piste. Vitesse individuelle dames et
messieurs. Qualifications, 200 m.
Poursuite par équipes messieurs.
Qualifications. - Equitation. Saut
d'obstacles individuel. 12.00 12/14
. 12.50 Jeux olympiques 2004. En
direct. Au programme notamment:
Basket-ball. Tournoi féminin. -
Cyclisme sur piste. Vitesse indivi-
duelle dames et messieurs. Pour-
suite individuelle dames. - Escrime.
Epée masculine par équipes. - Hand-
ball. Tournoi messieurs.
Croatie/Espagne et Hongrie/Grèce.
17.00 Traqueurs de l'extraordinaire.
Documentaire. Découverte. Réalisa-
tion: Bruno Victor-Pujebet. 2/2. Tra-
queurs de fantômes.17.55 Si la télé
m'était contée.... 7/10: l'histoire de
l'info. 18.50 19/20 . 19.55 Jeux
olympiques 2004. En direct. Au pro-
gramme notamment: Plongeon. -
Gymnastique artistique. - Athlé-
tisme. Marteau messieurs. Finale.
1500 m messieurs. Demi-finales.
Arrivée du marathon féminin.

Peter Kremer, a gauche.

20.50
Siska
Série. Policière. Ail. 2004. Real:
Hans-Jûrgen Tôgel. 1 h. Inédit.
Pour une vie meilleure. Avec :
Peter Kremer, Julia Stemberger,
Frank Roth, Matthias Freihof.
Andréa, une jeune veuve, a
épousé en secondes noces Rolf
Waseck, dans l'espoir d'assurer
à son fils une vie meilleure.
C'est alors qu'elle rencontre un
autre homme qui lui promet
monts et merveilles. Il Apprent
que sa femme le trompe, et
entre dans une colère noire.
Dans la nuit il est assassiné.
21.55 Siska
Série. Policière. Inédit.
Les bons et les méchants.
Victor Siska prend la relève de
son frère Peter, malheureuse-
ment décédé lors de sa der-
nière enquête.
23.10 Soir 3. 23.35 Un jour à
Athènes. 23.55 Les nuits d'Athènes.
En athlétisme, la finale du 100 m
messieurs et le marathon féminin
est attendue.

Ht
7.55 Star 6 music. 9.35 M6 Kid.
11.45 Turbo. 12.20 Warning. 12.25
Demain à la une. L'ennemi public
n°1 (1/2). 13.20 Cinq Bébés à la
une. Film TV. Sentimental. EU - Can.
1994. Real: Christian Duguay. 1/2 et
2/2. Une ferme canadienne dans les
années 1930. Les Dionne travaillent
très dur pour fa ire vivre leur petite
famille. Après sept mois de gros-
sesse, Olivia Dionne donne nais-
sance à des quintuplées. 17.05
Entre l'amour et le devoir. Film TV.
Drame. Ail. 2001. Real: Axel de
Roche. Pour que le nom et l'héri-
tage de sa famille ne disparaissent
pas, Cari von Wildberg-Reutlingen,
un jeune aristocrate, se voit
contraint de renoncer à son amour
pour une femme issue d'un autre
milieu. 18.50 Sydney Fox, l'aventu-
rière. La pierre de Rune.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Quiz: «La vie secrète des
Romains».
20.45 Turbo sports
Rallye d'Allemagne.

«Pans réserve aux riches?».

20.50
Capital
Magazine. Economie. Présenta-
tion: Guy Lagache. 2 h 5. For-
tunes dans l'immobilier.
Au sommaire: «Le boom des
maisons à cinquante mille
euros». Maurice Penaruiz pro-
pose une maison en kit pour
cinquante mille euros. - «Les
démonteurs de châteaux». - «Le
maharadjah s'appelle Francis».
- «Paris réserve aux riches?».
Les Parisiens les moins fortunés
doivent s'éloigner du coeur de
la capitale. - «J'habite chez Mic-
keyl».
22.55 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
Josacine empoisonnée: l'af-
faire.
Le 25 mai 1997, Jean-Marc
Deperrois est condamné à vingt
ans de réclusion criminelle pour
empoisonnement.
0.20 Sexe in the Pub. 0.50 Sex and
the City. Incertitudes. 1.40 Turbo.
2.20 Les nuits de M6.

france (j
7.20 Debout les zouzous. 9.00
Insectia. 9.30 Un siècle d'écrivains.
10.25 Marilyn malgré elle. 11.25
L'été d'Ubik. Invitée: Carole Bou-
quet. 11.35 L'Europe des copains.
Allemagne. 12.05 Carte postale
gourmande été. Tarbes. 12.40 Midi
les zouzous. 13.40 Les sept mer-
veilles de l'ancienne Grèce. 14.40
Les Fumagalli , la machine à laver,
tambour battant. 15.35 A la pour-
suite des pierres précieuses. L'amé-
trine de Bolivie. 16.35 Palais d'Eu-
rope. L'Alhambra: destins croisés.
17.35 Dalida, une femme dévoilée.

art**
19.00 Anna Netrebko. Une voix.
19.45 Arte info. 20.00 Karambo-
lage. Au sommaire: «Le pique-oeuf
allemand». - «Le mot «bouchon»».
- «Comment les élèves français et
allemands apprennent à écrire la
lettre «a»» . - «Ernest-Antoine
Seillière vu par un journaliste alle-
mand» . 20.15 Danse avec l'art.
20.39 Thema. Moi Tarzan, toi
Johnny.

Johnny Weissmuller.

20.40
Tarzan,
l'homme-singe
Rlm. Aventure. EU 1932. Real:
WS Van Dyke. 1h35. NB.Avec :
Johnny Weissmuller, Maureen
O'Sullivan, C Aubrey Smith, Neil
Hamilton.
Jane Parker rejoint son père en
Afrique où il participe active-
ment à la recherche du fameux
cimetière des éléphants. Ce lieu
légendaire serait situé aux
confins de la jungle, dans une
contrée réputée dangereuse,
voire taboue, pour de nom-
breuses tribus.
22.20 Tarzan, le seul, le vrai. Docu-
mentaire.
23.10 Tarzan

trouve un fils
Film. Aventure. EU. 1939. Real:
Richard Thorpe. 1h25. NB.
Avec : Johnny Weissmuller,
Maureen O'Sullivan, Johnny
Sheffield, Ian Hunter.
0.35 Une femme d'extérieur. Film.
Drame. Fra. 2000. Real: Christophe
Blanc. 1 h 50.
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Boulangerie du Stade cherche tout
de suite ou à convenir

Un jeune
boulanger-pâtissier
avec expérience, bon salaire à per-
sonne capable, semaine de 5 jours.
Renseignements: tél. 032 725 31 75
jusqu 'à 14 heures.
Offres écrites à:
La Boulangerie du Stade
Pierre-à-Mazel 6
2000 Neuchâtel 028,450897

Avec Bruno Affolter, atokalpa et Elwin, Vaucher Manufacture
Fleurier constitue un pôle horloger. La vocation de ce centre de
compétences né au XXIe siècle est celle d'une manufacture
horlogère haut de gamme totalement orientée vers l'innovation, par
ses hommes, ses méthodes et ses équipements

Recherche

Un acheteur ( H / F )
Tâches principales :

• Prévoir , négocier et faire valider les différents paramètres
d'approvisionnement de composants horlogers, à la fois

à l'interne des entreprises du pôle manufacturier de
Vaucher Manufacture Fleurier SA et à l'externe.

• Faire appliquer les modifications techniques chez les fournisseurs.
• Fournir l'entreprise dans les délais, les quantités et la qualité

requis par le cycle d'exploitation.
• Tenir à jour un système d'information , de mesure de performance

et de critères de rentabilité des commandes.

Profil de compétences :

• Formation technico-commerciale.
• Expérience de 2 à 5 ans dans l'horlogerie ou fonction similaire.

• De caractère autonome et volontaire.
• Sens poussé des contacts et forte aptitude à la négociation.

• Capacité à gérer et animer une équipe.

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement
de produits de haute manufacture , dans une ambiance attractive

et dynamique, n'hésitez pas à adresser vos offres de services,
accompagnées des documents usuels à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l'Hôpital 33 • CH-2114 Fleurier • Suisse

à l'attention de la Direction des Ressources humaines
028 452391 4x4
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Contrôle des vaccins
Ce travail comprend des examens de rou-
tine (biologie moléculaire, virologie, séro-
logie, animaux de laboratoire) à notre labo-
ratoire accrédité. Ce travail intéressant et
exigeant est proposé à une personne qui a
terminé son apprentissage. Vous aimez
travailler de manière autonome et soigneu-
se, avez le sens de l'organisation et êtes
flexible. Vous serez initiée avec soin à cette
activité variée, que vous exercerez au sein
d'une petite équipe. Avons-nous éveillé
votre intérêt?
Entrée en fonction: 1.10.2004.
L'engagement est provisoirement limité à
une année avec possibilité de prolongation.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Mittelhausern
Institut de virologie et
d'immunoprophylaxie.
Services internes, 3147 Mittelhausern,
S 031 848 92 11, Herr Dr. H.P. Ottiger

Collaborateur/trice de chancellerie
Les Commissions fédérales de recours en
matière de prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, d'AVS/AI
pour les personnes à l'étranger, de liste des
spécialités de l'assurance maladie, d'assu-
rance-accidents ainsi que de prestations
collectives de l'assurance-vieillesse et inva-
lidité, cherchent pour le 1er décembre 2004
un/une secrétaire de langue maternelle alle-
mande. Exécution de travaux de chancelle-
rie, correspondance en allemand et en fran-
çais. CFC de commerce ou formation équi-
valente avec expérience professionnelle.
Bonnes connaissances des outils informa-
tiques et expérience dans leur utilisation
(Word, Excel et Outlook). Nous nous ré-
jouissons d'ores et déjà de recevoir votre
candidature.
La durée de l'emploi est provisoirement
limitée au 31 décembre 2006.
Lieu de service: Lausanne
Commissions fédérales de recours,
Rte de Chavannes 35, 1007 Lausanne

Division Concessions de
radiocommunication et installations
La division susmentionnée exerce une
activité de surveillance sur l'Organe suisse
d'encaissement des redevances de récep-
tion des programmes de radio et de télévi-
sion (Billag SA) et assume aussi le rôle
d'instance de recours. Pour compléter notre
équipe nous recherchons, de suite ou au
plus tard au 1er janvier 2005, des juristes
francophones et italophones, qui auront à
traiter des recours administratifs dans le
domaine des poursuites et de l'obligation
d'annoncer la réception et de payer la rede-
vance radio et télévision. Vous êtes au
bénéfice d'une formation de juriste (lie. en
droit ou avocat/e) et avez de l'expérience en
droit administratif et en LP? Vous avez de
l'aisance à rédiger des textes juridiques en
français ou en italien? Si travailler dans
une équipe jeune et dynamique vous inté-
resse, envoyez-nous votre dossier de
candidature.
La durée des remplois sont limitées à une
année.

Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
section du personnel,
Zukunftstrasse 44, case postale 1003,
2501 Bienne, S 032 327 54 27,
Silvia von Siebenthal

Secrétariat général
Le secrétariat général cherche un/une se-
crétaire de direction bilingue français/alle-
mand de langue maternelle française avec
d'excellentes connaissances de l'allemand
ainsi que de bonnes connaissances de l'an-
glais. Vos tâches comprennent l'assistance
pour le secrétariat général, la tenue de
procès-verbaux, la collaboration à l'organi-
sation de manifestations ainsi que des tra-
vaux de secrétariat. Vous êtes une person-
ne précise, dynamique et polyvalente et
vous bénéficiez de quelques années d'expé-
rience, si possible dans un environnement
juridique. Le Tribunal fédéral a évalué cette
fonction dans la classe de salaire 15.
Poste à temps partiel: 80%-100%

Lieu de service: Lausanne
Tribunal fédéral suisse.
Service du personnel,
1000 Lausanne 14

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire .

La Confédération assure les mêmes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emp loi» . Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie Stasmpfli S.A.,
case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com,
par versement préalable du montant de 40 fr.
pour six mois ou de 65 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

005-381321

p Llmpertigl .______—___¦
Académie de Cor du 23 au 28 août 2004

La Chaux-de-Fonds
Master Classes
Lundi à vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à I7h

Dans les lieux suivants:
Halle aux enchères - La Loge Maçonnique - Théâtre ABC

Professeurs: Bruno Schneider, Michael Hoeltzel,
Thomas Muller et Esa Tapani

CONCERT DES PROFESSEURS
Mercredi 25 août 2004, à 20 heures
CONCERT DES ÉLÈVES
Samedi 28 août 2004, à 20 heures

Œuvres pour cor et piano - Ensembles de cors
A la salle Faller, Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Entrée libre - Collecte 10011
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Vous déménagez?

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Boutique Sï//belles
à La Chaux-de-Fonds

cherche

VENDEUSE
30-40%

Envoyer CV avec photo à: i
SIBEL ;

62/64 Grand Bourgeau j
2126 Les Verrières „,„„„ !

028-452162 J

/W RADIO -^ SUISSE __HPt9!!!!"f_rPll!r-__iROMANDE ¦fc _̂___É____J___l
La Radio Suisse Romande croit au talent, à l'enthousiasme et au
dialogue.
A travers ses quatre programmes axés sur l'information, la culture, les
musiques et le divertissement, elle rencontre l'adhésion d'auditeurs
toujours plus nombreux.

Pour renforcer l'équipe de l'émission «On en parle», la Direction de La
Première souhaite engager un/une

ANIMATEUR/TRICE
OU JOURNALISTE

entre 50 et 100%
______ ACTIVITÉ

Vous serez appelé/e à rechercher, rédiger et présenter à l'antenne des
sujets ayant trait aux questions de consommation et de services.

______ PROFIL RECHERCHÉ
• Grande curiosité pour l'actualité en général et intérêt prononcé pour

les sujets liés à la consommation
• Expérience confirmée dans l'expression radiophonique, dans le

travail d'enquêtes et la recherche d'informations
• Large connaissance des diverses institutions suisses
• Bonne culture générale, esprit créatif et innovateur
• Capacité à travailler de façon autonome, tout en s'intégrant au

fonctionnement d'une équipe w*w.rsr«ch
• Notions d'allemand
• Disponibilités pour des horaires occasionnellement irréguliers. 

^̂^
Lieu de travail: Lausanne HJf
Entrée en fonction: Dès que possible __¦

Nous offrons un environnement de travail créatif , des
prestations sociales de qualité, ainsi que des possibilités 

^̂̂^de formation et de perfectionnement professionnels.
La vie côté culture

—————— LA RADIO SUISSE ROMANDE

La Radio Suisse Romande est une entreprise attachée à C0UL
l'égalité des chances entre femmes et hommes. EQR

Si vous correspondez au profil recherché, vous voudrez
bien adresser votre dossier complet à la Radio Suisse ^/^ X̂
Romande, Département des Ressources Humaines, à (rVy
l'attention de Geneviève Tavernier (réf. OEP), Av. du OPTI^T^QUE
Temple 40,1010 Lausanne, avant le 1er septembre 2004.

022 127750/ROC RSR - une entreprise de SRG SSR idée SUÎSS6 j



SCALA 3 m?gifiiafifi

/, ROBOT
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...

CORSO 03? enf in 77

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Samedi et dimanche 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 QJ2gl3_L_
LES CHRONIQUES DE RIDDICK
Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h 15. Dimanche 15 h,
17 h 45, 20 h 30.
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 rre> gifii3 ffi
LE ROI ARTHUR
V.F. Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h 15.
Dimanche 15 h, 17 h 45, 20 h 30.
12 ans, sug. 14 ans.
Première suisse.
De A. Fuqua. Avec 0. Owen, K.
Knightley, loan Gruffudd. Au 5e
siècle, Arthur doit choisir son des-
tin. Une légende va naître! Du tout
grand spectacle!

SCALA 1 na? gifiia fifi

GARFIELD
Samedi 14 h, 16 h, 20 h 45,
23 h. Dimanche 14 h, 16 h,
20 h 45. 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 oa? gifiia fifi

FAHRENHEIT 9/1 1
Samedi et dimanche 18 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 m?gifiia fifi

OPEN WATER EN EAUX
PROFONDE
Samedi 14 h, 16 h, 20 h 45, 23 h.
Dimanche 14 h, 16 h, 20 h 45.
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 m?gifiiafifi
LES CHORISTES
Samedi et dimanche 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-
éducation pour mineurs. Une ren-
contre qui va créer un miracle...
Un film Magique, émouvant!

SCALA 3 m?gifiia fifi

SHREK 2
Samedi et dimanche , 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 3m?gifii3fifi

JUST A KISS
Samedi et dimanche 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!

ABC n.3?qfi7 gn4?

ULLKA
Samedi 18 h 30.
Dimanche 20 h 45.
10 ans, suggéré 14 ans.
De Maya Simon, Ylli Pepo.
Avec Besa Myftiu, Zamira Kita,
Xhenis Vehbiu , Elina Duni.
Une belle réalisation suisse-
albanaise. Un conte amoureux fé-
ministe plein d'humour où le prince
charmant semble s'être endormi.

ABC 032 967 304? 
BLUE MOON

I Samedi 20 h 45.
I 12 ans, suggéré 16 ans.
I De Andréa Maria Dusl.

Avec Joseph Hader, Victoria
Malektorovych, Detlev W.Buck.
Road-movie ironique et optimiste,
en parfait équilibre entre le drame
et la comédie. Léopard d'or au
Festival de Locarno 2002.

ABC 03? qfi7 qo 4? 

LES LUNDIS AU SOLEIL
Dimanche 18 h 30.
10 ans, suggéré 12 ans.
De Fernando Léon de Aranoa.
Avec Javier Bardem, Luis Tosar,
Nieve de Médina.

' Un grand film espagnol social
intimiste. Touchant, émouvant ,
à la fois tragique et drôle, une
véritable moment de tendresse!

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS ÀIAnHAI lX-DEzEQNDS 

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-
sa 10-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
«Au-delà de la toile, les arai-
gnées». Ma-sa 14-17H, 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 permanente.
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. Exposi-
tion «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIIe et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

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

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

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

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

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

tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000» Exposition
«En voiture ! L'arrivée du train en
terre neuchâteloise» . Ma-di 13-
17h. Fermé les lundis sauf Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste no-
made ou comment créer des oeu-
vres «voyageuses» . Ma-di lOh-
18h, merc redi 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 I his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. 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. Vi-
sites sur demande, 079/240 29
00.

—¦iii n il 11 y H M wy
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 ré-
servation au 032 843 97 00.

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

yjlllHH | un!1 [ i TTTîmTl
MUSÉE D'HISTOIRE. «Les Imer
de La Neuveville» , 5 siècles d'his-
toire. Di 14h-30-17h30. Du
245.4. au 31.10.

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL-DE-VILLE. Exposition de
William Ritter, 1867-1995, aqua-
relles du Landeron et de ses envi-
rons. Sa-di 15h30-17h30
jusqu'au 22.8.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. 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 octo-
bre. Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

MUSÉES HANSIARTOI

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

/, ROBOT. Sa-ma 20h30, sa
aussi 23hl5. 10 ans. De A.
Proyas
GARFIELD. 16h, 20hl5, sa, di
aussi 14h, sa aussi 23hl5. Pour
tous. De P. Hewitt.
LES CHORISTES. 16h, 18h, 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. Sa 23h. 12 ans.
De S. Raimi.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE ROI ARTHUR. Sa-lu, 15h,
18h, 20h30, 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, sa aussi
23hl5. Hans. De D. Twohy.
¦ REX
(032 710 10 77) 
SCHREK 2. 16h, sa, di aussi
14h, 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. Sa-lu 16h30,18h30,

20h30, sa et di aussi 14h30, 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) 
DOUBLE ZÉRO. Sa, di 20h30, di
aussi 15h et 17h30. 10 ans.
Avec Eric et Ramzy

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

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
SHREK 2. 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 AMNÉSIE. Sa 21 h, di
17h. Pour tous. De P. Segal.

FAHRENHEIT 9/11. Sa 18h, di
20h30, lu 20h. 12 ans. De M.
Moore.

PJNFMAS nANSIARTOI ,

BOIS-DU-PETIT-CHÀTEAU. Tous
les jours.de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CLINIQUE MONTBRILLANT. Ex-
position de Annick et Jean-Marie
Maradan. Tous les jours 8-20h.
Jusqu'au 29.8.

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

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

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

CIP. Exposition de Ariane Arlott i,
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 transcendance» .
Tous les jours de 8h. à 20h.
Jusqu'au 31.8.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Traces - 100 ans de patri-
moine photographique en Suisse».
Me-ve 14-18h; sa-di 10-17h.
Jusqu'au 19.9.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes et
plantes au fil du temps», «Les 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 DE VIN. Ouvert le

ve de 17 à 20h30, le sa de 17 à
20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10.

SITE. SERRES DE LA VILLE DE
NEUCHÂTEL. «Voyage en Sylvé-
rie», exposition de Philippe De-
biève, Sofie Melnick et des fores-
tiers neuchâtelois. Tous les jours,
10-18h, jusqu 'au 22.8.
SITE. SERRES DE L'ÉCOLE CAN-
TONALE DES MÉTIERS DE LA
TERRE. Exposition de Martial 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 VITICOL E
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

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

MINES DASPHALTE DE LA
PRESTA. 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.

À VISITFR MTClARfcinN

HORIZONTALEMENT
I. Science. II. Ruminant à
bois. Pièce de musée, lll.
Terminée. Flagada. IV. Ma-
tière de cours. Galères. V.
Rapport détaillé. Convertit
les Wisigoths ariens. VI.
Tires le lait. Correctement.
VII. Rétablit le courant.
Proclamation. VIII. Dehors.
Direction. IX. Chant de
douleur. Vague sujet. X.
Tranche de neuf chiffres.
Membre de cellule.
VERTICALEMENT
A. Assez bon. B. Traite-
ment. Entrée des artistes.
C. Brèche. Parfum. D.
Mets délicat. Environ
quatre kilomètres. E.
Grèves. Cher a Jean Vilar. F. Genre théâtral. Part de gâteau. Possessif.
G. Capitale mongole. H. Des Aides. I. Glisse dans l'espace. Reflet d'humeur.
J. Pris au piège. Embaument.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 835
HORIZONTALEMENT: I. MELANCOLIE. II. ABATARDI, lll. TAG. NIE. Bl. IV.
EHONTE. POT. V. LIPPE. ELFE. VI. OSE. SEVE. VII. DE. VEULE. VIII. ABER-
RANTES. IX. GO. OESTRUS. X. ELYSEE. ERE. VERTICALEMENT: A. MATE-
LOTAGE. B. EBAHIS. BOL. C. LAGOPEDE. D. AT. NP. EROS. E. NANTES.
REE. F. CRIE. EVASE. G. ODE. EVENT. H. LI. PLEUTRE. I. BOF. LEUR. J.
ELITE. ESSE.
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Des visages surgissent du passé
Patriinoine visuel B Accrochées à Neuchâtel, douze collections de photograp hies ref lètent
la Suisse d 'hier. Les p ortraits chaux-de-f onniers de Louis Colin f ig urent p armi ces images

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

J e  
suis touché par tous ces

visages anonymes, ils
nom donnent une image
de la société chaux-de-fon-

nière des années 1860-1880»,
commente Christophe
Brandt , directeur de l'Institu t
suisse pour la conservation de
la photographie (ISCP) à
Neuchâte l, devant une sé-
quence de portraits. Une mo-
saïque d'hommes, de femmes
et d'enfants que l'on peut ac-
tuellement dévisager en toute
impunité dans l' espace cultu-

Colin , un photographe dont
on ignore tout ou presque ,
avait son atelier. «Il semblerait
que son épouse, une institutrice, ait
comp té Le Corbusier parmi ses ék-
ves», révèle, pour l'anecdote,
Jacques-André Humair, direc-
teur de la Bibliodièque de la
Ville.

Visages retouchés
Le même mystère nimbe cel-

les et ceux qui ont posé dans
son atelier. Seuls ou en groupe,
ils fixent sérieusement l'objec-
tif ou prennent la pose dans
des décors qui, aujourd'hui,
prêtent à sourire. «La mise en
scène, ks poses, k décor et ks acces-
soires rapp ellent les portraits peints
de siècles précédents: balustrade,
guéridon, tabk, banc en. bois à l'al-
lure champâre, feuillag e, tapis,
chaise, fauteuil, drapé ou encore
base de colonne à motif de grotes-
ques», précise la responsable du
DAV Christine Rodeschini,
dans le catalogue de l'exposi-
tion. Habits du dimanche et
coups de peigne soignés: c'est
sous ses plus beaux atours que
l'on se présentait, générale-
ment, devant l'objectif du pho-
tographe. Celui-ci procédait en
outre à des retouches, pour ef-

rel de l'OFS (Office fédéral de
la statistique), à l' enseigne de
l' exposition «Traces: 100 ans
de patrimoine photographi-
que en Suisse» (lire cadre) .

Conservés par le Départe-
ment audiovisuel (DAV) de la
Biblioth èque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, ces portraits
sont réappams par hasard , en
1986, dans un grenier de la Mé-
uopole horlogère, parmi 2500
négatifs sur plaques de verre au
collodion , une émulsion parti-
culièrement fragile. C'est là,
rue Numa-Droz 56 - à l'époque
rue de l'Hôpital 15 - que Louis

facer les petites imperfections
des modèles. «Les cernes sont at-
ténués, ks rides amoindries, ks la-
clies de rousseur quasiment effacées,
ks teints hâks éclairas, pour tendre
à un idéal de peau claire et lisse,
pou r ks deux sexes». On le voit,
ce n 'est pas d'aujourd'hui que
l'on fait «mentir» les images.

On ne connaîtra sans doute
jamais les noms de ces Chaux-
de-Fonniers qui offrent un re-
flet très partiel, mais précieux,
de la population de l'époque.
«Il y a une dizaine d 'années, nous
avions déjà fait restaurer ks plus
belks photos du fonds Colin, car
nous étions conscients de sa vakw;
explique Jacques-André Hu-
mair. A l'ép oque, nous avions
aussi eu l'idée (k prendre contact
avec des personnes âgées de la vilk,
klk que Jenny Humbert-Droz, pour
tenter d'identifier ces anonymes. En
vain: k lien avec cette génération de
la f in du XIXe sièck était déjà
romp u». Ainsi sauvegardé et, en
partie, exposé au public, le
fonds en perpétue néanmoins
l'existence... /DBO

Neuchâtel, Espace culturel
de la Tour OFS, jusqu 'au 19
septembre. Visites commen-
tées: 26 août et 16 septembre

Le Tessinois Donetta a laissé un important témoignage sur les us et coutumes de sa vallée. Des Chaux-de-Fonniers saisis par l'objectif du photographe Louis Colin.

Sur nos monts et dans nos vallées
Exposés à la Tour, les por-

traits du fonds Louis
Colin figurent panni les

douze collections restaurées
et conservées par l'ISCP entre
2000 et 2004, avec le soutien
de Memoriav, association
pour la sauvegarde de la mé-
moire audiovisuelle suisse. Is-
sues des différentes régions
linguistiques de Suisse, d'ins-
titutions phares ou plus mo-
destes, ces photographies da-
tent des XIXe et XXe siècles.
L'exposition présente tantôt
des tirages originaux, tantôt
des tirages modernes réalisés
à partir des négatifs restaurés.
Paysages naturels et urbains,
us et coutumes, portraits, ar-
chitectu re.... ce patrimoine
visuel est riche de significa-
tions sur l'histoire de notre
pays et son évolution. Petit
tour d'horizon.

«/ai une passion pour ks calo-
types de Çhiiquerez», avoue Chris-
tophe Brandt. Monuments, Une vue panoramique des Alpes suisses, telle qu'en détient le Musée alpin de Berne

paysages, roches celtiques et lo-
calités: déposés au Musée ju-
rassien d'art et d'histoire de
Delémont , ces négatifs sur pa-
pier constitue le plus ancien té-
moignage photographique du
Jura historique.

Vues urbaines, maisons
campagnardes de l'Oberland ,
paysages alpins: retrouvés au
Musée gruérien de Bulle , les
daguerréotypes de Joseph-Phi-
libert Girault de Prangey, un
pionnier français de la photo-
graphie , figurent parmi les
premières photographies pri-
ses en Suisse. Les paysages al-

pins alimentent également le
fonds Adolphe Braun (Musée
de l'Elysée , Lausanne), au-
teur d'un reportage sur les
chantiers de la voie ferrée du
Gothard , et les collections
bernoises du Musée alpin
suisse - «dans son genre, l'une
des plus belles au monde» - et de
la Bibliothèque nationale
suisse.

André Schmid, l'un des
pionniers de la photographie
dans le canton de Vaud, a en-
tre autre dressé un inventaire
de l'architecture de Lausanne.
Longtemps entreposées dans

une cave, de ce fait rongées
par l'humidité , ces images ont
trouvé refuge au Musée his-
torique de la capitale vau-
doise. Pour sa part , Paul Col-
lart a d'abord posé un regard
d'architecte sur les monu-
ments et les sites qu 'il a photo-
graphiés au début du siècle
passé dans le bassin méditerra-
néen, au Liban et en Tunisie.
Mais son sens du cadrage et
son don d'observation encou-
ragent également une lecture
esthétique de ces clichés dépo-
sés à l'Université de Lau-
sanne.

Accrochés au-dessous des ti-
rages du fonds Colin , les por-
U"aits du fonds Louis Kunz
(Musée historique et des
porcelaines de Nyon) offrent
un reflet de la société nyon-
naise du dernier tiers du XTXe
siècle.

Visite dentaire dans une
école, inondations à Sierre...
avant de devenir réalisateur à
la Télévision suisse romande,
Yvan Dalain s'était fait un nom
en tant que photographe de
mode et de reportage. Ses
épreuves ont été restaurées
pour le compte du Foto-

stiftung Schweiz à Winter-
thour.

Avec le Tessinois Roberto
Donetta, on entre de plain-
pied dans la rie quotidienne
du val Blenio. «J 'aime profondé-
ment ce fonds parce qu 'il témoigne
des riches et des pauvres heures de
ses concitoyens, des mariages
comme des décès, des travaux des
champs comme des f ê l e s  religieu-
ses». Le fonds est logé sur sa
terre d'origine , Casa Rotonda
à Corzonesco. Enfin , l'œuvre
de Raymond Schmid (Média-
thèque du Valais à Martigny)
s'enracine dans la vie sédu-
noise, comme le montrent des
vues du carnaval de Sion et de
l'inauguration du bisse de Sa-
vièse, en 1935. Le photogra-
phe s'est aussi fait le témoin
d'événements plus insolites, tel
que le passage du col du
Grand-Saint-Bernard effectué
par l'écrivain Richard Halibur-
ton avec l'éléphant Dolly!
/dbo



La voie de la coexistence
LE : - 

Par
M a r i e - J o s é  P o r t m a n n

La 
Suisse sera le premier

pays d'Europe à se doter
d'un Conseil des reli-

gions. Chrétiens, juifs et mu-
sulmans veulent intervenir
d'une seule voix lorsque lois et
religions s'opposent. Ils comp-
tent aussi sauvegarder les va-
leurs occidentales à travers
l'enseignement religieux.

Les catholiques souffrent de
voir la croix exclue des classes
et des espaces publics. Les ré-
formés luttent contre la sécula-
risation du dimanche, «jour de
repos du corps et de l 'âme». Les
juifs tiennent à manger de la
viande casher et les musul-
mans revendiquent le droit
pour les femmes de porter le
voile islamique dans la fonc-
tion publique.

Le Dieu d'Abraham n 'est
pas seulement mentionné
dans le préambule de la consti-
tution fédérale: la société hel-
veUque est marquée en pro-
fondeur par les religions mo-
nothéistes, estime le président
de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse
(FEPS), Thomas Wipf.

La carte géo-religieuse s'est
profondément modifiée ces
dernières décennies: l'islam
est devenu avec ses 330.000
membres, la troisième commu-
nauté de croyants du pays,
après les catholiques et les ré-
formés.

Rôle des Eglises
La constitution fédérale ne

fait plus obstacle à la création
de nouveaux diocèses catholi-
ques. Mais elle ne fixe toujours
pas le rôle des Eglises et des
communautés religieuses,
note encore le pasteur ré-
formé. La Suisse doit mieux
prendre en compte ses Eglises
et communautés religieuses et
clarifier les relations qu 'elle
veut entretenir avec elles. Elle
a pour cela besoin d'un parte-

La Suisse va se doter d'un Conseil des religions. Chrétiens, j uif s et musulmans
veulent intervenir d'une seule voix lorsque les lois et la religion s'opp osent

naire unique et d'un organe
de consulta tion au plan natio-
nal: le futur Conseil des reli-
gions devrait jouer ce rôle, ex-
plique le pasteur Wipf, instiga-
teur de la plateforme interreli-
gieuse.

Outre le président de la
FEPS, le Conseil des religions
réunira quatre autres autori-
tés: Mgr Amédée Grab, prési-
dent de la Conférence des évê-
ques suisses (CES), l'évêque
catholique chrétien Mgr Fritz-
René Mûller, Alfred Donath ,
président de la Fédération
suisse des communautés Israé-
lites (FSCI) et Farhad Afshar,
président de la Coordination
des organisations islamiques
suisses (COIS).

Professeur de sociologie à
l'Université de Berne, Farhad
Afshar attend que les musul-
mans soient traités de la même
manière partout dans le pays.
«L 'app lication de la liberté reli-
gieuse ancrée dans la constitution
ne devrait pas être déUguée aux col-
kctivités cantonales et communa-
les», estime l'expert.

Inégalité de traitement
Les communautés musulma-

nes espèrent se faire entendre
au plan national. «Cest là que
l'on trouvera des solutions: plu-
sieurs milliers de communes ne peu-
vent tout de même pas décider cha-
cune de leur côté si elks autorisent,
par exempk, des carrés confession-
nels dans leurs cimetières», relève
le sociologue iranien.

L'islam en Suisse est une re-
ligion de migration, rappelle le
spécialiste. Elle ne constitue
pas encore de véritable com-
munauté religieuse avec ses
120 organisations (albanaises,
bosniaques, turques, arabes) et
ses 80 centres ethniques. Ces
associations nationalistes peu
compatibles avec la démocra-
tie, doivent adopter une struc-
ture juridique en accord avec
la constitution fédérale , pour-
suit Farhad Afshar. Des mos-
quées devraient être construi-

Un chandelier à la synagogue de La Chaux-de-Fonds.
ARCH-GALLEY

Le cloître de la Collégiale à Neuchâtel.

tes pour que les fidèles puis-
sent s'y réunir indépendam-
ment de leur nationalité et
leurs imams devraient être for-
més dans une université suisse,
demande le chef de la COIS.

Pour Alfred Donath , le Con-
seil des religions ne peut que

E

nseigner l'islam dans
une université suisse:
c'est ce que propose le

professeur bernois Farhad Af-
shar pour que les imams puis-
sent dialoguer avec les autori-
tés locales et la jeune généra-
tion et pour empêcher le fon-
damentalisme religieux.

Ancrer la jeune génération
dans sa religion constitue un
défi pour les toutes les religions
présentes en Suisse. Le pro-
blème est aigu pour l'islam, où
quatre musulmans sur cinq vi-
vant en Suisse n'ont aucune re-
lation avec leur religion. Les
chefs spirituels islamiques vien-

diminuer les tensions et les
peurs et c'est une bonne chose.
Il souhaite que le gouverne-
ment donne à l'organe un
droit de regard sur l'enseigne-
ment religieux en Suisse. La
matière dispensée par les res-
ponsables spirituels ne doit pas

nent actuellement de Turquie,
d'Indonésie ou des pays arabes.
Ils sont loin des jeunes musul-
mans de Suisse. Ils ne com-
prennent pas non plus les spé-
cificités locales de leur terre
d'accueil, explique le profes-
seur de sociologie à l'Université
de Berne Farhad Afshar

Farhad Afshar voit une solu-
tion: qu 'une université publi-
que suisse donne la possibilité
de se former aux imams appe-
lés à enseigner en Suisse et en
Europe centrale.

Cette formation rapproche-
rait sunnites et chiites, les deux
courants fondamentaux de l'is-

PHOTO ARCH-GALLEY

contredire les valeurs morales
de toute l'Europe occidentale,
juge Alfred Donath . Ni celles
de la réforme - liberté , partici-
pation, respect des minorités -
qui fondent l'Etat fédéral , ren-
chérit le président de la FEPS
Thomas Wipf. /MJP-ats

Enseigner l'islam à l'université
lam. Elle intégrerait en outre
un enseignement sur le ju-
daïsme et le christianisme,
pour que les imams puissent
dialoguer avec les communes,
estime encore Farhad Afshar.
Les théologiens chrétiens pour-
raient quant à eux se familiari-
ser avec l'islam.

Cette faculté helvétique
fonctionnerait en collabora-
tion avec les autres universités
islamiques. L'organisation cul-
turelle de la Conférence islami-
que mondiale est prête à soute-
nir le projet «pour empêcher les
hérésks et l'essor des sectes», pré-
cise-t-il. /MJP-ats

De 
nombreuses prises

de position atten-
dent le Conseil suisse

des religions. La plateforme
de dialogue s'appuiera sur
les valeurs partagées par les
trois religions monothéistes
en matière d'écologie, de
justice sociale ou encore
d'éthique médicale.

Lors de leur première
réunion informelle au mois
de juillet , les cinq chefs de
file des Eglises nationales et
des communautés juives et
musulmanes ont décidé de
se voir régulièrement pour
discuter de leurs intérêts
communs. Leur conseil
n 'aura pas de forme juridi-
que particulière mais son
mandat, fixé lors de la
séance du début octobre,
sera contraignant.

Ce mandat fait tout
d'abord référence à la décla-
ration signée par les cinq di-
gnitaires le 5 mars 2003, à la
veille de la guerre en Irak.
Les autorités religieuses
avaient appelé à la paix reli-
gieuse et s'étaient élevées
contre rinstrumentalisation
de la religion pour justifier
la guerre.

Les représentants veulent
en outre aider à construire
une vie communautaire har-
monieuse et à aplanir les dif-
ficultés de la coexistence au
quotidien. Ils sont dans cette
optique favorables au projet
de naturalisation facilitée.

S'agissant de l'éthique
médicale, juifs, chrétiens et
musulmans sont contre le
brevetage des gènes. Ils s'op-
posent aussi à la commercia-
lisation des organes pour la
transplantation et souli-
gnent la nécessité du double
accord du donneur et du re-
ceveur d'organe.

«La réalité de notre pays exige
un dialogue institutionnalisé»,
déclare le président de la
CES, Mgr Amédée Grab.
Mais pour pouvoir parler
d'un Conseil des religions, il
faut que sa structure soit ap-
prouvée par les Eglises, a-t-il
ajouté. /MJP-ats

Des valeurs
communes

Plutôt devenir végétariens
Le 

Conseil des religions
ne pourra éviter le su-
jet très émotionnel de

l'abattage rituel. Le peuple
devra en effet voter sur l'ini-
tiative populaire «Oui à la
protection des animaux» qui
vise à interdire jusqu'à la
consommation de la viande
casher et halal.

La Protection suisse des ani-
maux (PSA) ne veut importer
que des animaux traités selon
la législation suisse, qui inter-
dit l'abattage sans étourdisse-
ment avant la saignée. Cette
exigence empêcherait toute
importation en Suisse de
viande casher et violerait le
droit international, estime le
Conseil fédéral.

Il propose de rejeter l'initia-
tive. Quant au Parlement fé-

déral, il décidera sans doute
de considérer la révision de la
loi sur la protection des ani-
maux comme un contre-pro-
jet à l'initiative de la PSA.

Musulmans et ju ifs préfére-
raient devenir végétariens plu-
tôt que de manger de la
viande d'animaux qui n'au-
raient pas été saignés rituelle-
ment, assure Fahrad Afsahr,
président de la Coordination
des organisations islamiques
suisses (COIS). Alfred Do-
nath , chef de la Fédération
suisse des communautés Israé-
lites (FSCI), partage son avis.

Respect de l'animal
Mais tous deux seraient

prêts à entrer en matière sur
un procédé ou une substance
qui empêcherait l'animal de

souffrir, sans pour autant di-
minuer sa conscience ou lais-
ser de trace dans la viande. «R
s 'agit avant tout d'une question
tliéokgique», nuance Alfred
Donath.

four la religion juive, 1 ani-
mal doit être absolument sain
et conscient au moment de sa
mise à mort. Les rabbins or-
thodoxes n 'autorisent pas
l'anesthésie qui souille la
viande et change la percep-
tion de l'animal qui n 'est ainsi
plus en mesure «d'accep ter son
sacrifice rituel». Alfred Donath
souligne que l'abattage rituel
se fait toujours de manière in-
dividuelle, dans des condi-
tions de proximité avec l'ani-
mal. Il est souvent plus respec-
tueux que l'abattage indus-
triel, estime-t-il. /MJP-ats
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Entreprise de quelque 220 collaborateurs, les Transports publics du Littoral neuchâtelois (TN)
transportent annuellement 17 millions de personnes au moyen de trolleybus, autobus, trains et funi- ^i /
culaires. Pour répondre aux besoins et attentes du public, ils ont développé des moyens efficaces de / 2̂™ Ĵf!fUBUCS
gestion, souvent précurseurs. En raison du prochain départ à la retraite du titulaire actuel, il nous a § eucMAiaoa

été confié le mandat de recherche et sélection de son futur (h/f)

Chef d'exploitation
(membre de la direction)

Vos missions
Vous assurez le bon fonctionnement de tous les secteurs du Service d'exploitation et vous gérez les
cadres et le personnel rattachés (env. 140 personnes). Une de vos missions importantes consiste a i  §
planifier l'offre future en matière de transport. Parmi vos tâches principales, vous assurez le déroule- J |
ment optimal des prestations proposées à la clientèle et prenez les mesures adéquates afin d'assurer ¦ i
la sécurité de l'exploitation sur le réseau. Vous participez à l'établissement du budget annuel et veillez fl û
à la réalisation des objectifs fixés avec la direction. La formation continue du personnel fait partie de I
vos responsabilités. Vous participez également à différents groupes de travail et représentez l'entre- I
prise auprès de diverses commissions , tant locales que nationales. r f e  T "R T? TU
VûS Compétences W Consell-Formatlon-Sélectlon
Elles reposent essentiellement sur votre formation supérieure (université, EPF, HES ou équivalent), res- "
pectivement sur votre expérience pratique acquise notamment au sein d'une entreprise de transports Marc Favre
publics, de services ou dans le secteur industriel. Vous avez déjà géré une équipe conséquente de col- yvan Delley
laborateurs. Vous maîtrisez parfaitement la langue française, tant oralement que par écrit. Les outils
de bureautique usuels ne vous posent aucun problème. Des connaissances de logiciels spécifiques ~RH 

J)
e

Jj
c'1
^

1

comme MicroBus ou Emme-2 constituent un plus. Leadership, sens des résultats, capacité de négo- w h t idation et capacité à gérer l'urgence sont quelques-uns des traits marquants de votre personnalité. Tel 032 727 74 74
Le masculin vaut également pour le féminin. Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la Fax 032 727 74 70
discrétion de rigueur. Une description de fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch
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Droits réservés: Editions Mon Village

// me regarde furieux, les yeux hors de
la tête, le souffle court. Je lui sers
encore à boire. Il est tellement excité
qu 'il boit sans même s 'en rendre
compte.
- Elles? Mais qu 'est-ce que vous
insinuez là?
-Eh bien! que l'initiative de cette visite
était la leur et pas la vôtre.
- Mais vous dites n 'importe quoi, vous!
Elles n ' arrêtaient pas de répéter quand
je leur disais que j 'allais aviser Justin
que ça n 'était pas mon affaire! Que je
n 'avais qu 'à m'occuper de mon taxi et
de rien d'autre!
Sa voix se fait geignarde. Le vin fait son
effet.
- ... Mon taxi... mon taxi!. ..Il n 'y a que
ça qui les intéresse, le fric queje gagne
avec mon taxi! Le reste, elles s 'en fou-
tent. Il n 'y a que le fric qui les intéresse,
les femmes, c 'est bien connu...

Il écluse encore une fois son verre, en
grommelant.
- Et Sylvie, elle habitait encore chez
vous à ce moment-là, dis-je d'une voix
neutre ?
Je tiens absolument à ce qu 'il réponde
à cette question, c 'est la clé pour la
suite de mon enquête. Il se redresse.
Son regard lance des éclairs. Il
repousse sa casquette en arrière.
-Non, mais!... Vous êtes flic ou quoi?
Vous m'inte rrogez comme un flic!
Qu 'est-ce que ça peut vous foutre où
elle habitait à ce moment-là, Sylvie ,
hein ?
Il tape violemment du poing sur la
table, faisant sauter les verres. Un peu
de blanc déborde du sien, que je ne
cesse de remplir. Et d'un seul coup, sa
voix redevient geignarde:
- De toute fa çon, c 'est une traînée. Elle
me mép rise! dit-il dans un murmure.

Elle et son nègre, ils me méprisent!
- Son nègre ? Quel nègre ?
Là c 'est en trop! Il se lève d 'un coup et,
à grandes enjambées , se dirige vers la
porte, réalisant qu 'il a trop parlé. Sa
démarche sautillante lui donne un air
comique. Je dépose trente francs sur la
table et lui emboîte le pas sans attendre
la monnaie.
Je le retrouve debout à côté du taxi,
tenant la porte arrière ouverte pour
bien montrer où est la p lace du client.
Il est très agité. Il claque la porte
rageusement derrière moi, s 'installe
au volant et démarre en grommelant:
- Ça va vous coûter un saladier cette
course, mon petit monsieur! Oui, un
sacré saladier!

(A suivre )
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A
VILLE DU LOCLE

Suite au départ de la titulaire, la Ville du Locle recherche pour
son centre d'hébergement et d'accueil des Calame , un(e)

 ̂ GÉRAIMT(E) ^(sous mandat d'entreprise)
Cette activité conviendrait particulièrement à un couple dési-
rant avoir une activité complémentaire et dont l'un des
conjoints est disponible la journée.

Activités principales: (le descriptif du mandat est à disposi-
tion auprès de la gérance communale)
> Gérer administrativement le centre (réservation, accueil, etc.)
>• Assumer les travaux de conciergerie.
î* Promouvoir et dynamiser le site.
Exigences:
s» CFC dans un métier du bâtiment ou expérience dans ce

domaine.
> Maîtrise des outils informatiques: Windows et Internet.
> Bonnes connaissances orales de l'allemand.
> Habiter l'immeuble (logement de 6 pièces) et assurer une

permanence les week-ends, les jours fériés et pendant les
vacances scolaires.

> Etre en possession d'une patente de type B (héberge-
ment) ou être disposé(e) à suivre la formation y relative.

Personnalité:
> Sens de l'organisation et de la collaboration.
> Autonomie.
> Entregent.
>¦ Faculté d'adaptation, notamment à un horaire irrégulier.
Nous offrons:
> Une indemnité de base et une participation au chiffre

d'affaires.
Entrée en fonction: 1er octobre 2004.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Pierre-Alain Barras, gérant com-
munal, tél. 032 933 84 16, e-mail: pierre-alain.barras@ne.ch.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et autres documents usuels sont à adresser au Service du
personnel, avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
lundi 30 août 2004.

f̂e 132-151445

Une carrière ftHîl_S_i WéL

Une profession au contact du public Bj_j
et des activités diversifiées au service BSIde la collectivité. K_l
La Direction de police de la Ville de La Chaux-de-Fonds I
met au concours plusieurs postes d'

Agent ou agente de police HS1
Votre profil: Kl
• Citoyen/citoyenne suisse fffl• Agé(e) de 19 ans au moins et de 30 ans au plus E_l• Au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent J_
• Excellente réputation et conduite honorable Wr̂ m• Bonne santé ¦¦£9
• Titulaire du permis de conduire pour la catégorie B.
Atouts supplémentaires: 5_i
• Avoir effectué son école de recrue ou une formation ^KflrJ

similaire
• Connaissance d'une seconde langue. P̂ 3
Engagement : 1e' février 2005. H?!
Traitement : Selon réglementation. j ^U
Remarque : Les fonctionnaires de police ont l'obligation l|HH
de résider sur le territoire communal. j fl~*I
Délai de postulation : 6 septembre 2004. i ¦Si
Cette offre s'adresse également aux policiers
bénéficiant d'une formation équivalente.
Le formulaire de postulation peut être obtenu:
• en téléphonant au secrétariat de police: m

tél. 032 967 65 51 Bl
• ou en envoyant vos coordonnées à l'adresse B5_

électronique: police.locale.vch@ne.ch
Renseignements : Ils peuvent être obtenus auprès du
Commandant de police, Cap. P.-A. Gyger, _B
tél. 032 967 65 52. 

^̂Tous les postes mis au concours au 
^̂

k\
sein de l'Administration communale _^Jsont ouverts indifféremment _^Jaux femmes et aux hommes. .̂ J
La Chaux-de-Fonds , _^fl
le 21 juillet 2004. __^^^H___________

Notre client, une entreprise de services, forte de plus de 1500 collaborateurs, garantit des prestations inter- ï
disciplinaires de haut niveau à un bassin de quelques 130'DOO habitants. Afin d'assurer un service efficace 1
à tous ses clients (internes - externes), la Direction veut développer le service RH et souhaite engager une \
personnalité expérimentée en qualité de

HUMAN RESOURCES MANAGER
(membre de la direction)

Missions principales
• Participer à l'élaboration des objectifs stratégiques
• Définir la politique des RH, communiquer et assurer la mise en place des mesures émanant de celle-ci
• Introduire le marketing du personnel, entre autre dans le recrutement, la formation et le développement

personnel
• Développer et offrir à l'interne des outils RH modernes
• Soutenir et conseiller les responsables de ligne ¦; à
• Mener des négociations avec les différents interlocuteurs que sont les autorités, les administrations et les m

partenaires sociaux - fl
• Assurer un service irréprochable des salaires et des assurances sociales fl
• Conduire une équipe de collaborateurs

WÊ
Compétences t _̂
Au bénéfice d'une formation reconnue et d'une solide expérience en RH, vous avez entre 35 et 50 ans. P IDRH
Communicatif , vous vous sentez à l'aise dans les négociations ou autres situations exigeant un savoir-faire 

 ̂
conseii-Formation-séiection

et un savoir-être dans le relationnel. Doté d'un caractère entrepreneur, vous stimulez les collaborateurs de 1
votre team par un travail en équipe. Ouvert et flexible, vous êtes à l'écoute de la ligne et de ses attentes. Yvan Delley
Créatif et conceptuel, vous êtes également analytique et à l'aise dans la résolution de problèmes. Vous êtes Marc pavre
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand et êtes prêt à insuffler une
«touche romande» dans cette nouvelle culture. Notre client vous offre, en plus de conditions très avanta- p r n t  i ngeuses, la possibilité de vous développer dans un environnement en pleine évolution. Le défi est ambitieux, "'JJT ° e . . a.
l'êtes-vous aussi ? m 03^  ̂74
Votre dossier de candidature sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction peut Fax 032 727 74 70
être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). Le masculin vaut également pour le féminin. www.idrh.ch
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Ikj C t [Impartial
T * || iC ^Quotidien Jurassien
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Recherchons

personnel de maison
plusieurs heures par jour, pour soins à couple

de retraités et travaux de ménage.
Connaissances en soins médicaux seraient un plus.

Faire offres avec curriculum vitae et références. |
Permis de travail nécessaire. ï

Ecrire sous chiffres G 022-131897 à Publicitas S.A., §
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. |

offres d'emploi

Société suédoise, cherche representant(e)
région Neuchâtel-Jura, Vente d'articles spéciaux
de bureautique. Portefeuille clients existant, fixe,
frais, commissions. Véhicule indispensable. Temps
partiel possible.
Pour informations détaillées:
Rahmqvist S.A., Monsieur Lecci, Tél. 079 212 91 83
(heures de bureau), Grindelstrasse 11, case
postale, 8303 Bassersdorf. m^m*



Assurance maladie ¦ La valeur du p oint subira une correction dès le ler sep tembre
p our les médecins en p ratique p rivée. Le statu quo demeure d'actualité dans les hôp itaux

Le nouveau tarif médical Tarmed est entré en vigueur le ler janvier 2004. Chaque presta-
tion médicale est calculée sur la base de points valables dans l'ensemble du pays. La va-
leur du point est en revanche négociée sur le plan cantonal. PHOTO KEYSTONE

La 
valeur du point Tar-

med sera adaptée dès
le ler septembre pour

les médecins en prati que pri-
vée. Selon les zones ou les
cantons , elle montera ou bais-
sera de six centimes. Rien ne
va changer dans les hôpitaux
pour l'instant , car la factura-
tion a pris du retard .

La neutralité des coûts a pu
être respectée en ce qui con-
cerne les médecins en prati-
que privée, moyennant un
écart pondéré de +1,95% pour
toute la Suisse, a indiqué hier
le Bureau de la neuualité des
coûts Tarmed. Réuni jeudi , ce

dernier a examiné la situation
qui a prévalu d'avril à ju in dans
les cabinets médicaux et les
hôpitaux, dans le cadre de l'as-
surance maladie.

Dure réalité régionale
Au niveau national, le résul-

tat est remarquable , étant
donné l'importance du chan-
gement opéré, a indiqué Char-
les Favrod-Coune, président
de la Société vaudoise de mé-
decine (SVM) et membre du
bureau. La réalité régionale se
révèle plus difficile.

Ainsi, une diminution des
valeurs du point a été décidée

pour les cantons de Berne , des
Grisons, de Neuchâtel (voir en-
cadré), Soleure, Zurich, de
même que pour la Suisse cen-
trale et orientale. «Un sérieux
effort est demandé aux médecins de
ces cantons», a souligné Charles
Favrod-Coune.

Une augmentation est en re-
vanche intervenue dans les
cantons du Tessin et de Vaud.
La valeur du point dans ce can-
ton passera par exemple de 92
et à 96 centimes. Elle demeure
pour l'instant inchangée dans
les cantons de Fribourg, de Ge-
nève, du Jura , du Valais, d'Ar-
govie et des deux Bâle.

Les données fournies par les
assureurs seront désormais ré-
évaluées chaque mois, dans le
but d'assurer la neutralité des
coûts, a précisé Charles Fa-
vrod-Coune. Les corrections
seront donc mensuelles.
Jusqu 'en avril, les chiffres
étaient trop instables.

Retard dans les hôpitaux
S'agissant des hôpitaux, les

données disponibles ne per-
mettent toujours pas de prati-
quer d'évaluation ou de cor-
rection , a indiqué le Bureau
de la neutralité des coûts. A fin
juin , en raison de retards dans
la facturation, seuls les 60% en-
viron du volume des coûts
avaient pu faire l'objet de dé-
comptes par les assureurs.

Trois mois de mise en route
se sont révélés insuffisants
pour des institutions aussi
lourdes que les établissements
hospitaliers , a expliqué le pré-
sident de la SVM. Les chiffres
sont visiblement incomplets.

Les gouvernements des can-
tons concernés seront infor-
més de cette situation non con-
forme aux exigences, est-il pré-
cisé dans le communiqué du
Bureau de la neutralité des
coûts. H+ et Santésuisse esti-
ment que les premières adap-
tations pourraient avoir lieu à
parti r du quatrième trimestre
2004.

La période de neutralité des
coûts s'étend d'avril 2004 à
mai 2005, a précisé Charles Fa-
vrod-Coune. En juin 2005, la
valeur du point sera définitive ,
mais un point de rattrapage
sera appliqué les six. mois sui-
vants.

Le Bureau de la neutralité
des coûts comprend des repré-
senta n ts de la Fédéra tion des
médecins suisses, de H+ et de
Santésuisse. Il a pour but de vé-
rifier le respect de la neutralité
des coûts lors de l'introduction
de Tarmed. Des représentants
de la Conférence des direc-
teurs de la santé, de l'Office fé-
déral de la santé publi que, le
surveillant des prix partici pent

à ses réunions à titre d'obser-
vateurs . Le nouveau tarif mé-
dical Tarmed est entré en vi-
gueur au ler janvier 2004
pour l' assurance maladie.

Chaque prestation médi-
cale est calculée sur la base
de points valables dans l' en-
semble du pays. La valeur du
point est en revanche négo-
ciée sur le plan cantonal.
/ats

Premières adaptations de Tarmed

Cinq centimes
de moins à Neuchâtel

Philippe Freiburghaus,
vous êtes membre du
«groupe Tarmed» au sein
de la Société neuchâteloise
de médecine. Comment
s 'explique la diminution de
5 centimes de la valeur du
point demandée aux méde-
cins neuchâtelois?

Philippe Freiburghaus:
Par le fait que nos factures dé-
passent les coûts prévisionnels
auxquels nous avons droit.
Cela est dû en grande partie à
un calcul du point trop élevé,
mais aussi à une surfactura-
tion, volontaire ou non , de la
part de certains médecins, qui
factu rent trop de temps par
rapport à ce qu 'ils font.

Qu'est-ce que cela vous
inspire?

P. F: Pour le «groupe Tar-
med», c'est un peu une dé-
ception de constater que les
médecins n 'ont pas réussi, par
l' autodiscipline , à maintenir
la valeur du point fixée au ler
janvier. Mais les médecins

neuchâtelois se sont toujours
sentis mal payés par rapport
aux autres et certains ont
peut-être voulu en profiter.
Cela dit, on voit que la valeur
du point augmente dans d'au-
tres cantons, ce qui signifie
que Tarmed n 'a pas de défaut
de structure.

Quelle conséquence aura
cette diminution pour les
médecins?

P. F;Avec un point qui
passe de 94 à 89 centimes, la
baisse est sensible. Mais elle
est supportable et notre situa-
tion reste légèrement plus fa-
vorable à celle qui avait cours
avant l'introduction de Tar-
med. Mais j'aimerais que ce
soit la seule adaptation néces-
saire pendant la période
d'ajustement de 18 mois (réd:
commencée le ler janvier
dernier). Et j'espère que cette
diminution permettra une
prise de conscience chez cha-
cun d'entre nous. /FDM

Pascal
Couchepin
rit jaune

P R I M E S  M A L A D I E

P

ascal Couchepin devra
peut-être revoir sa copie
en matière de plafonne-

ment des primes d'assurance
maladie. Echaudée par les 200
millions supplémentaires re-
quis , une courte majorité de la
commission des finances du
National souhaite renvoyer le
projet au Conseil fédéral.

Dans un co-rapport, la com-
mission des finances propose à
la commission compétente de
demander au gouvernement
de formuler un nouveau projet
«financ ièrement supportable» en
collaboration avec les cantons.

En fonction du revenu
Ces derniers avaient mis les

pieds au mur lors de la procé-
dure de consultation. Ils ne
veulent pas d'un objectif social
au niveau national. Le projet
soumis au Parlement prévoit de
plafonner les primes en fonc-
tion du revenu.

Le plafonnement des primes
fait partie du premier paquet
de réforme de la Lamal lancée
par Pascal Couchepin après
l'échec de la 2e révision devant
le Conseil national. Conuaire-
ment aux souhaits du con-
seiller fédéral de voir le Parle-
ment traiter rapidement ces
dossiers, les commissions ont
décidé de retirer certains
points du paquet et n 'ont pour
î'heure donné leur aval qu'aux
mesures non contestées, /ats

Deux langues étrangères plébiscitées
Ecole zurichoise M Le manque de motivation p our le f rançais
concerne les Alémaniques, mais p as les élèves d'autres cultures

De Z u r i c h
A r i a n e  Gigon Bo rmann

V

oilà une étude qui
tombe bien , la pre-
mière à s'être penchée

sur la motivation des écoliers
à apprendre des langues
étrangères.

La polémique fait en effet
rage en Suisse alémanique,
avec une initiative populaire
qui veut repousser le fiançais
de la 5e à la 7e année dans le
canton de Zurich, des ensei-
gnants qui freinent presque
partout et diverses motions par-
lementaires dans plusieurs can-
tons. L'étude, réalisée dans le
canton de Zurich et présentée
hier, vient pourtant confirmer
la décision prise fin mars par la
Conférence des directeurs de
l'instruction publique de géné-
raliser l'apprentissage de deux
langues étrangères dès les an-
nées primaires: 54,7% des élè-
ves de langue allemande plé-
biscitent ce double enseigne-
ment , et même 64,6% des élè-
ves de langue étrangère.

L'attinide différente entre
petits germanophones et en-
fants d'autres cultures se re-
trouve clans d'autres questions:
ainsi , les premiers sont moins
motivés à apprendre le français
que les seconds, dont 19,5%
apprendraient plutôt le fran-
çais en premier, contre 16,3%

des Alémaniques, tandis que
12,4% des «alloglottes» favori-
seraient l'apprentissage priori-
taire de l'anglais, contre 25,7%
des germanophones.

Pour le pédagogue Georg
Stôckli , auteur de l'analyse,
cette différence est vraisembla-
blement «liée aux résidus négatifs
laissa par les anciennes méthodes
d 'apprentissage des langues. »
Ainsi, le statut obligatoire de
l'apprentissage du français, dis-
paru depuis, a marqué négati-
vement toute une génération
d'enseignants.

Image négative
Et les parents, transmettent-

ils aussi une image négative du
français à leurs enfants? «On
peul avec certitude appliquer le
même explication avec les parents,
répond Georg Stôckli. Mais il
est aussi vrai que le f rançais pa rt
avec un handicap: l'anglais est au-
jou rd'hui p résent p artout dans la
société, ce qui n 'est pas le cas du
f rançais. Or le désir de communica-
tion est un des p remiers moteurs de
l'app rentissage et l'anglais p asse
p our lingua franco dans le monde
entier. »

Mais Georg Stucki pointe le
doigt sur un autre phénomène:
la motivation baisse à chaque
nouvelle étape scolaire, au fur
et à mesure que la pression sur
les résultats augmente. Ainsi, le
sentiment de contrainte dés-

uétude a été commandée par la conseillère d'Etat zurichoise
Régine Aeppli. PHOTO KEYSTONE

agréable augmente pour le
français: en 5e année, 29% des
élèves disent l'apprendre par
contrainte (40% en 6e année),
contre 18,5% pour l'anglais
(19,7% une année plus tard).

Apprendre l'anglais
En revanche, une majorité

très nette affirme «vouloir ap-
pimid re l'anglais pour pouvoir un
jour bien le parler »: 63,5% en 5e
année et 64,3% une année plus
tard, tandis que le désir de maî-
trise ultérieure du français
chute de 56,5% à 40,4%. Autre
révélation de l'étude: le plaisir
d'apprendre l'anglais profite

au français, pour lequel les élè-
ves sont alors plus motivés, tan-
dis que l'inverse n'a pas été
constaté.

La conseillère d'Eta t Ré-
gine Aeppli , qui a commandé
cette étude, ne pouvait
qu 'entendre avec satisfaction
ses résultats , elle qui rejette
l'idée de repousser le fran-
çais à la 7e année et a accé-
léré l'introduction de l'an-
glais précoce dès la deuxième
année. Seize communes s'y
sont mises il y a une semaine ,
mais les communes ont
jusqu 'en 2006, voire 2007,
pour l'introduire. /AGB

«Une priorité
de politique
familiale»

C O N G É  M A T E R N I T É

C

inq organisations re-
groupées sous l'éti-
quette «Perspective po-

litique familiale» sont mon-
tées au créneau , hier, pour
défendre le congé maternité ,
en votation le 26 septembre.
Ce projet offre une sécurité
aux femmes, mais également
aux enfants, ont-elles souli-
gné.

Ce modèle, financé par les
allocations perte de gain
(APG), constitue une «priorité
de politique, familiale », estiment
Pro Familia, Pro Juventu te,
l'Initiative des villes: politique
sociale, la Conférence suisse
des institutions d'action sociale
(CSIAS) et la Commission fé-
dérale de coordination pour
les questions familiales (Coff).

Dans l'intérêt de tous
Ces organisations sont con-

vaincues que le congé mater-
nité payé à 80% pendant 14 se-
maines est aussi dans l'intérêt
de l'enfant. Le nouveau ré-
gime permettra en effet à tou-
tes les mères qui exercent une
activité professionnelle de se
consacrer à leur enfant après la
naissance, sans stress lié à un
problème d'argent.

La sécurité financière qui en
découle améliorera la situation
de tous: nouveau-nés, mères et
pères, a relevé Jûrg Krumme-
nacher, président de la Coff et
directeur de Caritas. /ats



Des vocations pour la vice-présidence
Elections B Le p oste de numéro deux romand du Parti radical suisse

suscite des convoitises. Le Neuchâtelois Damien Cottier est dans la course
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Le 
Parti radical suisse re-

nouvelle aujou rd'hui
une partie de ses instan-

ces dirigeantes. L'affaire
pourrait être une simple for-
malité. Mais grâce à la Suisse
romande, il y aura quand
même du suspense lors de
l'assemblée des délégués ex-
traordinaire qui se déroule à
Zofingue (AG). Trois candi-
dats pour la vice-présidence
romande du PRD sont en ef-
fet en lice. Ils se sont présen-
tés jeudi soir aux radicaux fri-
bourgeois, qui faisaient leur
ren trée politique à Morat.

Personne n 'a vraiment do-
miné la soirée. Les qualités de
tribun du Valaisan Léonard
Bender, la jeunesse pleine d'as-
surance du Neuchâtelois Da-
mien Cottier et l'expérience
du Vaudois Charles Favre sont
autant d'arguments de poids.

Alors que Léonard Bender
estime que sa principale qua-
lité est la «combativité», Charles
Favre se voit «tenace». Du côté
des défauts, la symétrie est
aussi respectée puisque le pré-
sident du PRD valaisan se dit
«imp rudent» et le conseiller na-
tional vaudois se croit «impa-
tient». Damien Cottier pense
par contre être «sincère» et
«suscep tible».

Pour le consensus
Ce n 'est d'ailleurs pas la

seule différence du jeune chef
du groupe radical au Grand
Conseil neuchâtelois: alors
qu 'on aurait pu attendre cela
de ses aînés, il était le seul à

Le Neuchâtelois Damien Cottier se décrit comme étant un homme sincère et susceptible.
PHOTO ARCH-MARCHON

plaider pour le consensus
commme méthode politique.
Tant Charles Favre que Léo-
nard Bender souhaitent un
PRD plus combatif, qui défend
mieux ses idées. Tandis que le
Vaudois s'affiche ouvertement
à droite du parti radical de son
canton , c'est à dire «au centre
du PRD alémanique», Léonard
Bender préfère plus pudique-
ment les termes de «libéral» et
de «républicain».

Mais l'enjeu ne se résume
pas aux seules personnalités et
orientations dès trois candi-
dats. Derrière eux se profile
toute la question de la direc-
tion du PRD. Depuis qu 'il a été
élu à la tête du parti , Rolf

Schweiger tente en effet de
mettre sur pied une garde rap-
prochée, de 7 personnes qui
doit lui permettre de diriger le
PRD au jour le jour. En réalité ,
Charles Favre, qui bénéficie du
soutien de l'aile économique
alémanique, a déjà pratique-
ment été coopté par le prési-
dent du parti pour siéger dans
son cercle restreint.

Etre à Berne
Du coup, la question se pose:

pourquoi le Vaudois devrait-il
être en- prirne élu vice-prési-
dent du parti. Confronté à la
question , Charles Favre se dé-
fend. «Act uellement, les élections
fédérales se gagnent sur des sujets

de p olitique nationale: il faut siéger
à Berne p our être au courant des
dossiers», explique-t-il. En fait, le
titre de vice-président viendrait
légitimer le rôle qu 'il est appelé
à jouer dans le parti.

Contre ce candidat-notable,
tant Damien Cottier que Léo-
nard Bender abattent la carte
du représentant de la base. Le
Valaisan fait vibrer la corde du
militant , à la recherche d'un
«pacte avec le peuple », alors que
le Neuchâtelois joue délibéré-
ment celle du point de vue ex-
térieur et du : renouveau. .

Quel que soit l' enjeu immé-
diat , les trois candidats profi-
tent aussi de l'occasion pour se
faire admirer sous toutes les

coutures en attendant les ba-
tailles du futur.

Un avenir devant lui
Léonard Bender lorgne tou-

jours sur le siège au Conseil na-
tional qui lui a échapp é lors
des dernières élections. Char-
les Favre - qui est peut-être ce-
lui qui a le plus à perdre - est
réputé de viser le Conseil fédé-
ral. Damien Cottier a encore
tout un avenir politique à
construire.

Le vote indicatif des radi-
caux fribourgeois à l'issue de la
discussion avec les trois candi-
dats donne un léger avantage à
Léonard Bender (16 voix). Il
est suivi par Charles Favre (12)
et Damien Cottier (8).

Mais les jeux sont encore
loin d'être faits. Le fait que
Charles Favre siège à Berne , le
soutien de Rolf Schweiger et
celui de la droite du parti,
pourraient l'avantager chez les
délégués alémaniques. Léo-
nard Bender bénéficie par
contre du soutien de la plupart
des sections romandes qui
n 'ont pas de candidat propre,
ce qui fait de lui le véritable
poulain des Romands.

Candidat surprise
Candidat surprise de l'été

alors que le combat était déjà
largement engagé, Damien
Cottier ne pourra guère refaire
son retard. Faute de connaître
les candidats , beaucoup de dé-
légués qui arrivent aujourd'hui
à Zofingue ne se seront pas en- 1
core fait d'opinion. Autrement '
dit , les discours et interven-
tions pèseront de tout leur
poids. / ERE

G P S

Les 
entreprises peuvent

surveiller leurs colla-
borateurs extérieurs

par un système de localisa-
tion GPS sans tomber dans
l'illégalité. Il ne doit cepen-
dant pas permettre une sur-
veillance continue et en
temps réel de la personne, a
précisé le Tribunal fédéral
dans un arrêt publié hier.

C'est un employé d'une so-
ciété genevoise, active en par-
ticulier dans l'installation,
l' entretien et la réparation
d'extincteurs, qui a porté l'af-
faire devant l'Office cantonal
de l'inspection et des rela-
tions du travail. Cette ins-
tance a alors ordonné à l'en-
treprise de retirer ce système
de localisation de ses véhicu-
les « car il mettait en danger la
santé psychique des travailleurs
en permettant une surveillance
systématique, durable, ciblée et
préventive de leurs comp orte-
ments».

Gain de productivité
Egalement déboutée par le

Tribunal administratif gene-
vois, la société a porté l'affaire
devant le Tribunal fédéral .
Elle n 'entendait pas renoncer
à un système qui , selon ses di-
res, a permis de réaliser des
gains de productivité de 38%.

Les juges fédéraux ont es-
timé que l'utilisation d'un tel
système de localisation ne
pouvait être exclu à priori sur
le plan légal , lorsqu 'il s'agit
de contrôler le temps de tra-
vail de ses collaborateurs et
d'éviter des abus. Ceci- est
également valable s'il ne
s'agit pas d'une surveillance
en continu et en temps réel
d'un collaborateur, /ap

Employés
surveillés:
oui, mais

EN _]
SMOG ESTIVAL m 80 km/h
sur les autoroutes. Le comité
de la Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l'envi-
ronnement est favorable à une
limitation de vitesse en cas de
smog estival. Le compteur ne
devrait pas dépasser 80 km/h
sur les autoroutes, si la con-
centration d'ozone atteint le
double de sa valeur-limite.
Cette année, le seuil fatidique
de 240 microgrammes par mè-
tre cube (ug/m3) n 'a jamais
été dépassé, /ats

DROIT DE VOTE DES ÉTRAN-
GERS m Vaud dans le pétrin.
Plus d'un mois après le délai
de récolte des signatures, le
sort de la deuxième initiative
contre le droit de vote des
étrangers dans le canton de
Vaud demeure incertain. Ni
les auteurs ni le canton ne sont
en mesure de dire si suffisam-
ment de paraphes ont été ré-
unis. Selon le comité d'initia-
tive, des problèmes sont surve-
nus lors de ces différentes pha-
ses. «La Poste a vraisemblablement
retenu à dessein des envois pou r em-
pêcher la circulation de l 'initia-
tive», a dit hier à la presse
Claude Resin , président, /ats

SAMUEL SCHMID ¦ Visite en
Finlande. Le conseiller fédéral
Samuel Schmid effectuera une
visite officielle en Finlande
lundi et mardi. Le ministre de
la défense s'entretiendra avec
son homologue Seppo Kââriâi-
nen sur la sécurité euro-
péenne et le développement
des forces armées, /ats

Unique s'accroche à son «hub»
Zurich ¦ La direction de l aérop ort critique vertement le

rapp ort sur la p olitique 2004 du Dép artement des transp orts
L% 

aéroport de Zurich a
vertement critiqué hier

i le rapport sur la politi-
que aéronautique 2004 mis en
consultation fin juillet par le
Département fédéral des
transports (DETEC), jugé
«flou ». Pour ses dirigeants ,
Kloten doit absolument con-
server son «hub» et rester en
mains privées.

Le rapport laisse de nom-
breuses questions ouvertes,
dont celle, centrale, de la ré-
partition des nuisances sono-
res, ont déploré le patron de
l'aéroport de Zurich Joseph
Felder et le président de la so-
ciété exploitante Unique, An-
dréas Schmid. A leurs yeux, la
seule manière de réduire au
possible le bruit supporté par
les riverains, l'un des buts for-
mulés par le rapport, est de
concentrer les approches au-
dessus de la zone à la plus faible
densité de population, soit par
le nord, au-dessus de l'Allema-
gne.

Par le nord
Il n'y a pas d'alternative aux

approches par le nord, prati-
quées depuis 50 ans. La Confé-
dération et le canton de Zurich
doivent le reconnaître, a exigé
Andréas Schmid, qui demande
la levée des restrictions de vol
imposées par l'Allemagne.

Les dirigeants de l'aéroport
demandent en outre au Con-

Selon Unique, il n'y a pas d'alternative aux approches par le nord. PHOTO KEYSTONE

seil fédéral de réglementer en-
fin l'indemnisation des rive-
rains lésés par le bruit. «Tous
ont le droit d 'être dédommagés,
qu 'ils habitent en Suisse ou en Al-
lemagne», estime Andréas
Schmid. Une loi est toutefois
nécessaire.

Kloten s'oppose par ailleurs
au plafonnement du nombre
de mouvements d'avion autori-
sés, jugé comme une «attaque ir-
resp onsable au libre choix des trans-
p orteurs aériens». L'aéroport a

également vertement critiqué
la main-mise de l'Etat sur les aé-
roports nationaux, idée soule-
vée dans le rapport. Ce n 'est
qu 'une solution de façade, qui
conduirait à éponger les pertes
futures par les impôts, a souli-
gné Andréas Schmid.

Vols intercontinentaux
Autre pomme de discorde,

Unique juge essentiel que l'aé-
roport de Zurich conserve son
«hub» intercontinental , une

nécessité mise en doute par le
rapport. L'économie suisse ne
peut se passer de vols directs à
destination des principales des-
tinations intercontinentales. Le
flux des passagers en transit est
également important.

Le rapport avait été mis en
consultation le 29 juillet der-
nier son rapport sur la politi-
que aéronautique 2004. La ver-
sion définitive sera adoptée
d'ici la fin de l'année par le
Conseil fédéral, /ap

Merz pour
un retrait
de Berne

S W I S S C O M

La 
Confédération serait

bien inspirée de céder
sa majorité dans

Swisscom. C'est ce que dé-
clare le ministre des finances
Hans-Rudolf Merz dans une
interview au «Tages Anzei-
ger» .

Il voit dans la situation ac-
tuelle un gros risque pour
l'Etat. Le conseiller fédéral
n 'est pas mécontent de la rup-
ture des fiançailles avec Tele-
kom Austria.

S'il y a une leçon à tirer du
rapprochement avorté entre
Swisscom et Telekom Austria,
c'est que la Confédération de-
vrait céder sa majorité dans
l'opérateur helvétique, af-
firme Hans-Rudolf Merz dans
une interview publiée hier

Pas de sens
«Ca n 'a guère de sens de con-

duire via un organe politique une
entreprise soumise ci la concur-
rence», a-t-il expliqué. C'est
aussi une question de sou-
plesse. «Dans le milieu économi-
que, il faut parfois décider vite.
L'affaire Swissair l'a démontré».

Un risque
Swisscom représente à ses

yeux un risque important
pour la Confédération. «En
tant que ministre des finances, j e
me dois de rendre attentif aux
dangers p otentiels relatifs aux
stratégies p olitiques et f inanciè-
res», /ap



FN
11 MARS m Arrestations. Un
Syrien et un Algérien ont été
arrêtés hier près de Valence,
en Espagne , dans le cadre de
l' enquête sur les attentais du
11 mars à Madrid. De leur
côté , les Pays-Bas ont autorisé
l' extradition vers la Belgique
d'un homme soupçonné
d'être lié aux attaques. Les
deux hommes appréhendés
en Espagne ont été identifiés
grâce à des empreintes dé-
couvertes sur un livre trouvé
dans l' appartement de Lega-
nès , près de Madrid , où sept
présumés responsables des
attentats s'étaient fait sauter
le 3 avril, /ats-afp-reuters

TEXAS ¦ Libéré après 40 ans
de prison. Un homme de 76
ans qui a passé les quarante
dernières années de sa vie en
prison a retrouvé la liberté
grâce à un juge ayant décou-
vert que les policiers lui
avaient arraché des aveux
pour un vol commis en 1962.
Et ce, en lui écrasant les doigts
entre les barreaux d'une cel-
lule. En quittant mardi la pri-
son du comté d'Angelina
(Texas) au bras de sa femme,
Robert Carroll Coney a dé-
claré qu 'il n 'était pas amer. «Je
vais essayer de recoller les mor-
ceaux», a-t-il expliqué, /ap

DARFOUR m Inquiétude. Un
grand nombre de déplacés au
Darfour, au Soudan, souhai-
tent se réfugier au Tchad en
raison de l'insécurité persis-
tante, s'est inquiété hier le
HCR. Les agences de l'ONU
redoutent les conséquences
d'un nouvel afflux de réfugiés
soudanais. En effet, environ
18.000 réfugiés restés- sur la
frontière sont en train de re-
fluer vers l'intérieur du Tchad,
faute de nourriture, /ats

Népal B Depuis le 18 aoûU Katmandou^ la cap itale du royaumê est bloquée p ar
les rebelles qui veulent renverser la monarchie et installer un régime communiste

Un soldat népalais inspecte le Bureau de l'enregistrement des terres à Katmandou, cible
hier d'une attaque à la bombe. Juste avant l'explosion, deux rebelles maoïstes ont ouvert le
feu sur les gardes de l'immeuble, blessant un policier. PHOTO KEYSTONE
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epuis trois jours déjà ,
les rues de Katmandou
et les axes routiers qui

mènent à la capitale népalaise
sont abandonnés aux vaches,
aux chèvres et aux chiens er-
rants. Seuls des enfants jouent
ici et là , sans se soucier des
menaces proférées par les '
maoïstes.

Les adultes, eux, préfèrent
ne pas tenter le diable. Ils sa-
vent de quoi les rebelles sont
capables. Le 18 août, ces irré-
ductibles, qui ont juré de ren-

verser la monarchie pour y ins-
taller à la place une république
communiste, ont décrété le
blocus contre Kaunandou. Par
un simple mot d'ordre, sans
prendre physiquement posi-
tion aux entrées de la ville.
Cela a suffi à répandre la ter-
reur.

Revendications précises
Les militants ont des reven-

dications précises: la libération
de leurs camarades enfermés
dans les geôles du royaume,
une enquête sur les conditions
de décès de ceux morts en dé-
tention et des informations sur

les disparus. «Aucun p r op r i é t a i r e
n 'est p rêt à se servir de son véhicule
de p eur d 'être attaqué p ar les maoïs-
tes», affirme Hira Udas, prési-
dent de la Fédération népalaise
des entreprises de transport.
Ajoutant: «Les f orces de sécurité
p euvent p eut-être p roléger voitures
et camions p endant un j our ou
deux, mais ensuite les maoïstes p ro-
céderont à des représailles contre
ceux qui auront déf ié leurs ordres.»
Selon lui, plus de 2000 véhicu-
les transitent quotidiennement
par la capitale. Ils étaient tou-
jours immobilisés hier, certains
avec leurs chargements de
nourriture, de carburant, me-

naçant d'asphyxie Katmandou
et son million et demi d'habi-
tants. Hier toujours, l'étau s'est
encore resserré sur la ville et la
peur est montée d'un cran: les
maoïstes ont fait exploser deux
bombes au cœur de la cité.
L'une visait le Bureau de l'en-
regisu-ement des terres, l'autre
un poste de police un peu plus
éloigné. Un policier a été
blessé.

Trouvaille imparable des re-
belles pour discréditer les for-
ces de sécurité népalaises qui
venaient d'appeler la popula-
tion à la résistance. «Nous exhor-
tons les p rop riétaires de véhicules ci
se libérer de cette mentalité d 'esclave
et à ne p as céder à la terreur créée
p ar les menaces des rebelles», avait
lancé le porte-parole de l'ar-
mée, Rajendra Bahadur
Thapa , affirmant que les mili-
taires disposaient de moyens
suffisants pour protéger les
plus courageux contre les re-
présailles des maoïstes.

Dès l'annonce du blocus,
des soldats ont été postés le
long des grands axes routiers
menant à Kaunandou , ainsi
que sur les collines qui servent
d'écrin à la capitale hima-
layenne. Les guérilleros, eux,
restant invisibles.

Le porte-parole des militai-
res a aussi souligné que les plus
affectés par le blocus étaient
justement les pauvres, ces mê-
mes laissés-pour-compte dont
les maoïstes prétendent défen-
dre les intérêts. Un début de
pénurie ' a effectivement fait
monter en flèche les prix des
produits de consommation
courante à Katmandou.

Fruits et légumes ont aug-
menté de 50 à 100% depuis
mercredi et le carburant a été
rationné dès jeudi. Un épicier
confirme: «J'ai des stocks de riz
p our dix jours, mais le p rix des lé-
gumes grimp e et le gaz est ra-
tionné. »

L'issue de cette nouvelle
crise est plus qu 'incertaine. La
guérilla, qui fait trembler le pe-
tit royaume depuis 1996, a fait
plus de 10.000 morts en 18 ans.
Le timide dialogue ouvert l'an
dernier entre les militants et les
responsables de Katmandou a
fait long feu , et les maoïstes
semblent décidés à mettre les
bouchées doubles, multipliant
les attaques dans les villes les
plus importantes du pays. Ils
n 'ont jamais répugné à recou-
rir à une violence sans discrimi-
nation.

Ils sont partout
Contre les forces armées, la

police, mais aussi contre des ci-
vils, n 'hésitant pas, notam-
ment, à tuer des journalistes
suspects de sympathie pour le
roi et son entourage. Surtout ,
les maoïstes sont partout. Plus
forts et mieux implantés, cer-
tes, dans les campagnes, no-
tamment à l'ouest du royaume,
ils ont également peu à peu in-
vesti les villes. Et pratiqué à plu-
sieurs reprises, déjà, la mé-
thode du blocus. Jamais, ce-
pendant , ils n 'avaient pris pour
cible Katmandou. Nombre
d'observateurs estiment que
cette nouvelle audace'confirme
le reriforcement des rebelles
communistes au royaume du
Népal. /MFC-Le Figaro

Les maoïstes resserrent l'étau

Washington rappelle
à l'ordre Ariel Sharon
Proche-Orient M Israël doit
respecter la «Feuille de route»

Les 
Etats-Unis ont rap-

pelé à l'ordre Ariel Sha-
ron sur le dossier de la

colonisation. Washington a
demandé au premier ministre
israélien de respecter la
«Feuille de route», le plan de
paix international.

Mur en Cisjordanie
Le rappel à l'ordre améri-

cain est venu de la conseillère
de la Maison-Blanche pour la
sécurité nationale, Condo-
leezza Rice. «Nous p ensons que
les Israéliens devraient resp ecter la
Feuille de route (...) Nous avons
clairement f ait savoir que l'exp an-
sion des colonies n 'est p as conforme
à notre interp rétation» de ce do-
cument , a affirmé Condoleezza
Rice. La responsable faisait al-
lusion au feu vert donné mardi
à la construction d'un millier
de logements dans des colonies
de Cisjordanie.

De son côté, la Cour su-
prême israélienne a demandé
au gouvernement Sharon de
s'expliquer dans les 30 jours
sur le tracé de la barrière de sé-
curité érigée en Cisjordanie. La
haute instance a sommé le pre-
mier ministre de tenir compte
de la condamnation de la cons-
truction par la Cour internatio-
nale de justice (CIJ), afin d'évi-
ter d'éventuelles sanctions in-
ternationales. Dans un avis con-
sultatif émis en juillet dernier,

la CIJ avait déclaré «illégale»
l'édification du mur de sécu-
rité. Les juges de La Haye ont
appelé l'Etat hébreu à détruire
les parties de la barrière qui se
trouvent en territoire palesti-
nien et à dédommager finan-
cièrement les Palestiniens.

L'assemblée générale des
Nations unies a ensuite adopté
le 20 juillet une résolution exi-
geant qu 'Israël respecte l'avis
de la CIJ. Cette résolution de-
mandait également à la Suisse
de préparer un rapport sur le
respect du droit humanitaire
au Proche-Orient.

Maisons rasées
Le gouvernement israélien a

réagi en proclamant qu 'il ne
tiendrait pas compte de la con-
damnation de la CIJ en l'accu-
sant d'avoir «ignoré le fait que le
teirorisme palestinien était à l'ori-
gine de la construction» de la clô-
ture de sécurité. Israël soutient
que la ligne vise à empêcher
l'infiluation de kamikazes pa-
lestiniens sur son territoire.

Sur le terrain, l'armée israé-
lienne a rasé dix maisons pales-
tiniennes et en a endommagé
trois autres à Khan Younès,
dans le sud de la bande de
Gaza. Un sexagénaire palesti-
nien touché jeudi par des tirs
israéliens dans la même région
a par ailleurs succombé à ses
blessures hier, /ats-afp-reuters

Sadr cède le mausolée d'Ali à Sistani
Irak B Les p artisans du chef radical «ont remis les clef s»

du lieu saint à Naj af aux représentants de Vayatollah
La 

confusion a régné
hier autour du mauso-
lée d'Ali à Najaf, la ville

sainte du centre de l'Irak en
proie à de vives violences. Les
miliciens du chef radical
chiite Moqtada Sadr ont fina-
lement «remis les clef s» du sanc-
tuaire aux représentants de
l'ayatollah Sistani.

Le chef religieux passe pour
un modéré. Il s'oppose à la ré-
sistance par la violence prônée
par le jeune imam Moqtada
Sadr. Agé de 73 ans, Ali Sistani
se trouve actuellement à Lon-
dres où il a subi récemmment
une intervention cardiaque.

Le transfert des clefs a eu
lieu dans la soirée. Un porte-
parole de Sadr - qui se trouve
toujours à Najaf- a affirmé que
l'ayatollah Sistani avait «donné
son accord p ar télép hone» pour
prendre le contrôle du mauso-
lée, haut lieu saint des chiites.

Confusion totale
La plus grande confusion a

régné toute la journée sur la
question de savoir qui contrôle
la mosquée de l'imam Ali. Un
porte- parole du ministère ira-
kien de l'intérieur avait déclaré
en fin de journée que la police
avait pris le contrôle des lieux.

Mais cette déclaration, im-
médiatement contestée par un
collaborateur de Sadr, a été dé-
mentie en début de soirée par
un responsable de la police.
Dans la journée, Sadr avait ap-

Dans les rues de Najaf, des civils lèvent les bras afin d'éviter
d'être pris pour cible. PHOTO KEYSTONE

pelé ses hommes à poursuivre
le combat et refusé de désar-
mer son armée du Mehdi
comme l'exige le gouverne-
ment irakien. Le chef rebelle
avait dans le même temps af-
firmé être prêt à retirer ses
hommes du mausolée. Selon
un bilan du ministère irakien
de la santé, au moins 77 per-
sonnes ont été tuées au cours
des dernières 24 heures dans la
ville sainte. A Bagdad, la situa-
tion restait également très ten-
due dans le quartier chiite de
Sadr City, où Sadr compte de

nombreux partisans. Des chars
américains en bloquaient les
accès sud et de violents accro-
chages ont eu lieu. Depuis
jeudi, dix personnes ont été
tuées dans la capitale. A Fallou-
jah , ville sunnite rebelle à 50
km à l'ouest de Bagdad, deux
personnes ont été Uiées et onze
blessées, dont un enfant, dans
des raids US, ont affirmé des
sources médicales. Washington
a indiqué que quatre soldats
américains avaient été tués au
cours des dernières 48 heures
en Irak, /ats-afp-reuters

Médecins
complices

Des 
médecins militai-

res américains ont
participé aux abus

infligés à des prisonniers
dans la prison d'Abou
Ghraïb , près de Bagdad, se-
lon la revue médicale bri-
tannique «The Lancet» . Ils
auraient falsifié des certifi-
cats de décès pour couvrir
des meurtres. Selon l'auteur
de l'article, Steven Miles,
certains médecins ont égale-
ment caché des preuves de
passages à tabac. «Le système
médical a p articip é à la mise au
p oint et à l'app lication de mé-
thodes d'inteirogatoire psy cholo-
giquement et p hysiquement coer-
citives», écrit-t-il. Un détenu
qui s'était effondré sous les
coups a été réanimé par des
médecins afin que son «inter-
rogatoire» puisse continuer,
affirme le professeur Miles,
qui exerce à l'université du
Minnesota. Son enquête se
fonde sur des informations
recueillies lors d'audiences
au Congrès de responsables
concernés par cette affaire,
de témoignages sous ser-
ment de détenus et de sol-
dats, de comptes- rendus pa-
rus dans des revues médica-
les, /ats-reuters



Juillet sourit aux horlogers
Commerce B Les exp ortations enregistrent une progression

de 6%. La barre des 6 milliards de francs n'est pas loin
Les 

exportations horlogè-
res de la Suisse ont
connu un nouveau mois

de croissance en juillet. Elles
ont progressé de 6% par rap-
port au même mois de l'an
passé pour s'établir à 958,3
millions de francs , un taux en
retrait toutefois au regard des
10% de juin.

Depuis le début de l'année,
les exportations frôlent la barre
des 6 milliards de francs (avec
5,97 milliards), a fait savoir hier
la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH) sur son
site internet. Elles sont en
hausse de 9,3% comparé àjan-
vier-ju illet 2003.

Marché européen en baisse
Les Etats-Unis figurent tou-

jours en tête du classement des
principaux marchés de l'horlo-
gerie suisse, avec plus de 1 mil-
liard de francs sur sept mois, en
augmentation de 14,5% en
jui llet. Deuxième marché tradi-
tionnel , Hong Kong a continué
de progresser, de 11,6% à 909,9
millions. Si le Japon conserve
son troisième rang, il s'inscrit
toutefois en baisse de 4,9% à
522,9 millions de francs. La
Fiance (-0,2%), le Royaume-
Uni (-5,0%) et l'Allemagne
(-3,2%) sont aussi en recul. En
revanche, les hausses les plus
marquées enue janvier et
ju illet concernent la Chine
(+46,9%, lie rang) et le Qatar
(+79 ,3%, 21e rang).

Sur le seul mois de juillet , la
France a fléchi de 9,1%, alors
que la Russie et la Grèce se sont
particulièrement bien compor-
tées, avec des hausses respecti-
ves de 55,1% et 57,2%.

Le volume des montres ter-
minées livrées à l'étranger a
grimpé de 3,7% sur les sept

L'acier habille toujours la majorité des pièces exportées.

premiers mois de l'année, à
près de 13,9 millions de pièces
pour 5,45 milliards de francs.
Pourtant , le nombre de pièces
vendues en juillet a fortement
diminué (-15,5%). Quant aux
exporta tions de mouvements
et boîtes, elles ont diminué,
respectivement de 7,2% et
3,6% pour la période janvier-
j uillet.

L'acier habille toujours la
majorité des garde-temps ex-
portés, soit près de 6,9 millions
de pièces pour 2,44 milliards
de francs. Les montres en pla-
tine, seules à avoir augmenté
en volume en juillet , affichent
une forte progression sur sept
mois, de 32,0% en unités et
25,8% en valeur, /ats

PHOTO ARCH-DROZ

Kuoni affiche
une meilleure mine

Tourisme M Le voyagiste
enregistre de bons résultats

Kuoni poursuit son re-
dressement. Le pre-
mier voyagiste de

Suisse a enregistré une perte
de 12,9 millions de francs au
premier semestre, contre un
déficit de 44,1 millions de
francs pour la même période
de l'an dernier. Le groupe
profite notamment du regain
d'intérêt pour les destinations
asiatiques , après la crise liée à
la pneumonie atyp ique.

Kuoni a présenté hier un
chiffre d'affaires semestriel en
hausse de 14,1% à 1,572 mil-
liards de francs. «Après deux an-
nées diff iciles, l 'industrie touristi-
que se réveille», a commenté
Hans Lerch , patron de Kuoni.

Les réservations effectuées au
début de l'année pour les mois
d'été ont nettement augmenté.
La reprise des affaires en Asie
n 'est pas éuangère à ces résul-
tats.

Le chiffre d'affaires net de la
division «Incoming & Asie» a
augmenté de 63% sur les six
premiers mois par rapport à
l'an dernier, attei gnant 326 mil-
lions de francs. Jusqu 'à la mi-
août, les activités de voyagiste
affichaient une hausse des ré-
servations de 21% en francs
suisses par rapport à l'an der-
nier. Le voyagiste table sur un
chiffre d'affaires de 3,5 mil-
liards de francs pour l'exercice
2004. /ap

Les ventes à l'étranger
Le 

commerce extérieur
de la Suisse a ralenti
en juillet. Malgré tout ,

la statistique confirm e l'essor
du secteur exportateur, qui
affiche une hausse de 9,2%
depuis le début de l'année ,
par rapport à la même pé-
riode de 2003, malgré le tas-
sement du mois dernier
(+3,1%). Les secteurs les
plus en vue sont l'horlogerie
ainsi que les industries des
machines, de l'électronique
et des métaux, a indiqué hier
l'Administration fédérale

des douanes. Au total , les ex-
portations se sont montées à
82,5 milliards de francs de-
puis le début de l'année et à
11,9 milliards sur le seul
mois de juillet.

Les importations présen-
tent une vigueur moindre
avec une croissance de 4,7%
sur sept mois, à 76,1 milliards
de francs, et une diminution
en juillet (-3,4% à 10,9 mil-
liards). Résultat: la balance
commerciale boucle sur un
excédent de 6,4 milliards de-
puis janvier , /ats

PÉTROLE m Toujours à la
hausse. Les cours du pétrole
se dirigent à grands pas vers la
barre psychologique des 50
dollars le baril. Les conditions
de marché sont si tendues
qu 'elles ne laissent espérer au-
cun retournement pour l'ins-
tant. Le prix du baril de «light
sweet crude» américain a dé-
passé la barre des 49 dollars
hier. En l'espace d'une se-
maine, les cours ont gagné
près de 3 dollars. De son côté ,
le pétrole à Londres pour li-
vraison octobre a dépassé le
seuil des 45 dollars pour la
première fois, /ats-afp

ÉLECTRICITÉ m Atel cara-
cole. Atel a dégagé au ler se-
mestre un bénéfice net de 173
millions de francs , en hausse
de 26% par rapport à la même
période de 2003. Le groupe

d'électricité soleurois, désor-
mais contrôlé par l'UBS, quali-
fie sa performance de «solide»
et n 'entend pas en rester là.
Numéro un suisse d'un sec-
teur où s'opèrent passable-
ment de mutations, Atel table
sur l'ensemble de l'année sur
une forte progression de son
chiffre d'affaires et de son ré-
sulta t opérationnel, /ats

SIKA ¦ Sur la voie de la
croissance. Sika, groupe zou-
gois de spécialités chimiques ,
notamment pour la construc-
tion , a dégagé un bénéfice net
de 60,4 millions de francs , soit
48,3% de plus qu 'un an aupa-
ravant. Quant aux ventes, elles
ont progressé de 15,7% par
rapport au ler semestre de
l'année passée à 1,238 milliard
de francs , a indiqué hier le
groupe sis à Baar. /ats
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Bourse suisse (cours an CHF)
bas / haut 2004 précédent 20/08

ABB ltd n 6.15 8.22 6.88 6.84
Actelion Ltd 104.5 157.5 113. 110.5
Adecco n 42.7 83.75 59.45 59.1
Bâloise Holding n 44.65 63.3 47.4 47.45
BB Biotech 58. 79.95 62.5 62.15
BK Vision 159.75 177.5 164.5 164.75
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.72 1.73
Bobst Group SA n 40. 47.5 40.25 40.25
Charles Voegele Holding ... .34. 96.5 36.65 37.
Ciba Spéc. Chimiques n ....74.5 97.01 77.9 78.2
Cicorel Holding n 30.55 55. 44.5 44.
Cie fin. Richement 29.35 36. 31.15 31.2
Clariant n 14.67 20.01 15.3 15.4
Converium Holding SA 23.1 73.75 25.6 25.7
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 38.6 38.4
Edipresse SA 565. 715. 670. 669.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 99.8 99.7
Fischer (Georg) n 234.75 306. 280. 285.
Forbo HId n 274. 397.8 282. 274.
Givaudan n 620. 759. 737. 741.
Helvetia-Patria Holding n . .197. 237. 202. 201.25
Holcim Ltd 55.73 69.96 66.5 66.5
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 344. 343.5
Kudelski SA n 32. 44.65 35.05 35.15
Logitech International n ....52.1 64.2 56.7 56.45
Lonza 51.5 75. 54.3 54.2
Moevenpick 248.7 311.5 310.5 309.5
Nestlé n 294. 346. 299.5 300.
Nextrom 8. 20.05 8.26 10.
Novartis n 51.8 59. 57.6 57.55
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3388. 3448.
Phonak Holding n 26.5 42.2 38.8 38.35
PSP Swiss Property AG ....41.9 47.9 47.9 48.
PubliGroupe n 350. 482. 362. 362.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 70.1 69.8
Rieter Holding n 287. 338.5 330.5 333.
Roche Holding bj 117.25 141.25 120.25 119.25
Roche Holding p 148. 196.75 149. 146.25
Serono SA b 728. 974. 786. 786.
Sulzer n 303. 361.5 350.5 354.5
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 7.7 7.85
Surveillance n 633. 803. 690. 683.
Swatch group n 27.2 36.5 31.4 31.25
Swatch group p 130. 180.5 151.75 150.
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 135.75 134.75
Swisscom n 382.5 430. 409. 409.
Syngenta SA n 80.5 112.5 105.25 107.5
UBS n 80.25 98.85 85.25 84.9
UMS p 9.63 38. 10.75 10.7
Unaxis Holding n 106. 199.75 122.5 120.
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.22 1.2
Vontobel Holding p 21.9 33.6 23.5 23.55
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 176.75 179.25

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2004 précédent 20/08

ABN Amro(NL) 16.25 19.25 16.95 16.95
Aegon (NL) 8.18 13.22 8.7 8.6
Ahold (NL) 5.32 7.53 5.69 5.59
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 26.06 26.25
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.8 9.74
Allianz (D) 72.7 112.2 77.7 77.8
Aventis (F) 50.1 66.6 66. 66.7
AXA (F) 15.6 19.36 16.49 16.4
Bayer (D) 19.01 25.82 20.66 20.86
Carrefour (F) 36.77 44.71 37.87 37.82
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 39.91 39.98
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 33.3 33.5
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 55.6 56.05
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.33 9.2
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.09 14.09
E.0N (D) 48.8 60.88 57.45 57.64
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 201.9 201.3
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.21 10.2
France Telecom (F) 18.01 25. 19.75 19.63
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 65.5 65.15
ING Groep(NL) 16.58 21.32 19.29 19.37
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.25 6.2
L'Oréal(F) 54.3 69.9 56.35 55.8
LVMH (F) 49.9 63.45 52.55 51.7
Métro (D) 31.55 41. 36.92 37.05
Nokia (Fl) 8.85 19.08 9.54 9.55
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 18.65 18.62
Pinault-Printemps-Redoute(F)71.15 90.7 75.05 74.4
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 40.73 40.95
RWE (D) 29.35 41.58 38.8 39.
Schneider (F) 49.2 58.25 50.3 50.2
Siemens (D) 53.05 68.9 54.75 55.3
Société Générale (F) 64.8 75.6 68.65 68.5
Telefonica (E) 11.11 13.58 11.48 11.46
Total (F) 139.4 164.5 156.8 157.2
Unilever (NL) 47.52 60.15 48..5S 48.22
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 20.11 20.04
Vodafone Group(GB) £ 1.135 1.503 1.25 1.238

Matières premières
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 56.50 57.70

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 20/08

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 31.58 32.26
Altria group inc 38.72 58.96 48.35 48.59
American Express Co 43.53 54.99 49.83 50.
American Intl Group inc ... .56.16 77.36 69.8 70.5
American Tel & Tel Co 13.59 23.18 14.27 14.3
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 31.74 31.95
Boeing Co 33.66 51.49 50.25 50.46
Caterpillar Inc 66.86 85.7 71.29 72.24
Chevron Corp 70.7 98.85 93.1 94.18
Citigroup Inc 42.55 52.88 45.46 45.95
Coca Cola Co 42.53 53.5 44.02 44.21
Dell Computer Corp 31.14 37.18 34.7 34.86
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 41.25 41.7
Exxon Mobil .35.05 46.94 45.09 45.25
Ford Motor Co 10.41 17.34 14. 14.11
General Electric Co 27.37 34.57 32.71 32.65
General Motors Corp 38.08 55.55 41.54 41.33
Goodyear Co 5.55 11.97 10.84 10.91
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 17.71 18.11
IBM Corp 81.27 100.43 84.89 85.25
Intel Corp 21.03 34.6 22.01 21.62
Johnson & Johnson 48.05 58.14 56.78 57.04
Me Donald's Corp 21.65 29.98 26.6 27.07
Merck & Co. Inc 40.57 54.3 45.42 46.08
Microsoft 24.01 30. 27.12 27.2
3M Co 68.15 90.29 79.98 80.27
Pepsico lnc 43.35 55.71 50.18 49.99
Pfizer Inc 29.43 38.89 31.48 31.74
Procter & Gamble Co 43.28 56.34 54.48 54.85
Sears , Roebuck & Co 31.21 56.06 38.1 38.43
Silicon Graphics Inc 0.85 4.1 1.55 1.58
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 92.79 94.02
Verizon 31.1 39.8 39.25 39.6
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 54.86 54.65
Walt Disney Co 19.78 28.41 22.38 22.44
Yahoo! inc 20.5 36.51 28.11 28.63
Fonds de placement (cours différés)

précédent dernier
Swissca Small & Mid Caps CHF 195.45 196.7
Swissca Small S Mid Caps Europe 80.71 80.74
Swissca Small & Mid Caps Japan 14650. 14765.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .105.72 107.65
Swissca America USD 184.05 183.6
Swissca Asia CHF 70.4 71.
Swissca Austria EUR 114.4 110.2
Swissca Italy EUR 85.8 85.85
Swissca Tiger CHF 57.2 57.85
Swissca Japan CHF 63.6 64.05
Swissca Netherlands EUR 35.15 35.2
Swissca Gold CHF 706.2 732.2

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .12145 123.2
Swissca Switzeriand CHF ....216.4 217.35
Swissca Germany EUR 88.6 88.5
Swissca France EUR 26.6 26.65
Swissca Great-Britain GBP .. .149.45 149.6
Swissca Europe CHF 160.35 160.4
Swissca Green Invest CHF ....82.7 82.5
Swissca IFCA 301. 303.
Swissca VALCA 243.6 244.2
Swissca PF Income CHF B ...120.44 120.34
Swissca PF Yield CHF B 135.55 135.52
Swissca PF Yield EUR B 99.24 99.43
Swissca PF Bal. CHF B 149.7 149.77
Swissca PF Bal. EUR B 92.39 92.43
Swissca PF Growth CHF B ... .179. 179.14
Swissca PF Growth EUR B ....81.92 82.23
Swissca PF Equity CHF B 190.42 190.77
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .136.13 136.59
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .70.2 70.62
Swissca Bond SFR 94.05 94.
Swissca Bond INTL 94. 93.8
Swissca Bl CHF B 110.34 110.32
Swissca Bl GBP B 65.7 65.72
Swissca Bl EUR B 67.05 67.03
Swissca Bl USD B 114.29 114.42
Swissca Bl CAD B 126.11 126.4
Swissca Bl AUD B 123.71 123.78
Swissca Bl JPY B 11546. 11538.
Swissca Bl INTL B 10259 102.85
Swissca Bl MT CHF B 104.77 104.86
Swissca BI MT EUR B 107.44 107.48
Swissca Bl MT USD B 113.19 113.15
Swissca Communication EUR .151.06 152.29
Swissca Energy EUR 440.09 443.2
Swissca Finance EUR 395.39 398.97
Swissca Health EUR 363.58 369.19
Swissca Leisure EUR 240.84 243.01
Swissca Technology EUR 130.14 133.36

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 94.08 94.2
Prevista LPP Diversification 3 .131.87 131.85
Prevista LPP Profil 3 129.75 129.75
Prevista LPP Universel 3 118.12 118.05
Taux de référence

précédent 20/08
Rdt moyen Confédération .2.75 2.74
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ... .3.109 3.081
Rdt 10 ans GB 5.265 5.206
Devises (cours indicatifs)

demandé offert
USD(1)/CHF 1.2304 1.2684
EURID/CHF 1.5219 1.5579
GBP(1)/CHF 2.2464 2.3044
CAD(1)/CHF 0.9516 0.9756
AUDID/CHF) 0.893 0.918
SEKI100I/CHF 16.5484 16.9484
NOK(100)/CHF 18.4173 18.9173
JPY(100 )/CHF 1.127 1.159
Billets (cours indicatifs)

USDOI/CHF 1.1975 1.2875
EURID/CHF 1.515 1.565
GBP(D/CHF 2.1975 2.3575
CAD(1|/CHF 0.92 1.
Métaux (cours indicatifs) , c, -

demandé offert
OrUSD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16612. 16659.
ArgentUSD/Oz 6.84 6.88
Argent CHF/Kg 275. 277.
Platine USD/Oz 848. 858.
Platine CHF/Kg 32950. 33361
Convention horlogère

Plage Fr. 16600
Achat Fr. 16200
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité de notre part

LABOURSE 
_ «"V ____ - . ,

J Margot Mazout
^W Huile de chauffage
| Numéro unique: 0844 844 644 1

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

i ¦«. r% S '̂ w Ûm \̂ r ^

«R( [\j 'N_H__i INDICES bas/haut  2004 dernier 20/08
lUv- I M  JeMmWri-À Ziirich.SMI 5264.5 5941.7 5351 .9 5344.2

;m':<B__ E_f Zurich, SPI 3900.32 4338.37 3962.41 3956.92
¦ New-York, DJI 9783.91 10753.63 10040.82 10110.14

¦ . ¦ ¦ New-York Nasdaq comp 1750.82 2153.83 1819.89 1838.01Je communiqueJUP www.bcn.ch WMT I œ=::::::  ̂ «T? s ss?
" 3 ¦ Paris, CAC 40 3452.41 . 3831.54 3544.42 3538.02

«L'interactivité du BCN-Netbanking m'a permis « ¦ Tokio, Nikkei225 10299.43 12195.66 10903.53 10889.14
H'âtrô mnn nrnnrû noctinnn̂ iro fin.nnor » . u ^7 ^̂^™™*™" DJ 

Euro 
Stock 

50 2559.88 2965.15 2630.71 2624.96a être mon propre gestionnaire Tinancier. » Laurent Hurni, Neuchâtel



Un risque de pandémie mondiale
Grippe aviaire M La Chine affirme avoir découvert la souche mortelle chez

des p orcs. Les dangers de transmission à Vhomme s'en trouvent décuplés

La 
souche mortelle du

virus de la gri ppe
aviaire a été décou-

verte pour la première fois
au monde chez des porcs en
Chine , a annoncé hier Pé-
kin.

Les experts internatio-
naux redoutent une trans-
mission plus facile du virus
à l 'homme et une recrudes-
cence de grande ampleur.

«Un signal dangereux»
«Nous avons commencé à

trouver le virus chez des porcs en
2003 et 2004 dans différentes ré-
gions du pays », a révélé la di-
rectrice du laboratoire natio-
nal de recherche sur la
grippe aviaire, Chen Hua-
lan. Cette dernière s'expri-
mait lors d'une conférence
internationale sur la préven-
tion de cette maladie et de la
pneumonie atyp ique (Sras),
organisée à Pékin.

«C'est un signal dangereux en
terme de santé publique», a-t-
elle ajouté. Ce n 'est pas simple-
ment la p remière fois en Chine
mais la p remière fois au monde»
que la souche H5N1 est dé-
couverte chez des porcs, a
souligné Chen Hualan. Le
Ministère chinois de l'agri-
culture n 'a pas souhaité faire
de commentaire sur ce qui
pourrait apparaître comme
un nouveau manque de
transparence des autorités
après le scandale du Sras en

La grippe aviaire a frappé la Malaisie cette semaine, où des
centaines de volailles ont été tuées. Ici, des animaux malades
à Pasir Pékan, près de la frontière thaïlandaise, PHOTO KEYSTONE

2003. De son côté , l'OMS a
exprimé son inquiétude hier
à Genève. Une enquête doit

être menée pour détecter
d'éventuels symptômes de la
grippe aviaire chez les porcs ,

a déclaré Dick Thompson ,
porte-parole de l' organisa-
tion. «Nous ne sommes pas sur-
plis de cette nouvelle bien que
nous soyons très déçus de l 'en-
tendre».

L'OMS redoute que la sou-
che mortelle , le H5N1 , ne se
transmette au porc , ce qui ac-
croît le risque de transmis-
sion à l'homme. Les porcs
peuvent en effet fonctionner
comme un creuset pour la
transmission du virus de la
gri ppe du poulet.

Cette crainte est partagée
par l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). La
souche de la grippe aviaire
découverte chez des porcs en
Chine est certes isolée, mais
un risque d'infection élevé
existe pour l'homme, a expli-
qué Patrick Mathys, de la sec-
tion de détection précoce et
d'épidémiologie.

Aucun anticorps
Si un porc est simultané-

ment infecté par un virus de
la grippe humaine et par ce-
lui de la grippe aviaire , un
nouveau type de virus, poten-
tiellement dangereux , peut
se développer, selon Patrick
Mathys.

Une transmission de ce
nouveau virus de l'animal à
l'homme, puis de l'homme à
l'homme pourrait conduire à
une pandémie mondiale de
grippe. De telles pandémies

apparaissent périodique-
ment et ne sont pas prévisi-
bles. Leurs conséquences
peuvent être graves: les scien-
tifi ques ne parviennent pas à
développer des thérapies as-
sez rapidement et les hu-
mains n 'ont pas d'anticorps
pour combattre ces nou-
veaux virus.

Grippe espagnole
Patrick Mathys a donné

comme exemple la vague de
grippe espagnole de 1918
qui avait fait vingt à cin-
quante millions de victimes
dans le monde.

L'OMS a toutefois précisé
que le fait de manger du
porc cuit , comme pour le
poulet , ne présentait aucun
danger. La transmission est
seulement possible par la
manipulation d'animaux vi-
vants.

Depuis le début de l'an-
née, l'épidémie de grippe
aviaire en Asie, et notam-
ment en Chine, a fait 27
morts : 19 au Vietnam et huit
en Thaïlande.

La souche H5N1 a par
ailleurs été découverte cette
semaine en . Malaisie. Des
centaines de volailles ont été
tuées pour prévenir la propa-
gation de la maladie. Il s'agit
du premier cas dans ce pays,
où on ne fait pour l'heure
éta t d'aucune contamination
humaine, /ats

GENÈVE m Nouvelle inculpa-
tion. Un deuxième policier est
sous le coup d'une inculpation
après la bavxire qui a tern i les
Fêtes de Genève il y a deux se-
maines. Il s'agit du collègue de
l'inspecteur qui avait frapp é
un jeune homme au Jardin an-
glais. «Le p olicier est inculpé d 'abus
d'autorité et de non-assistance à pe i-
sonne en danger», a confirmé
hier la justice, revenant sur
une information de la «Tri-
bune de Genève». L'adjudante
de gendarmerie et deux autres
gendarmes, qui se trouvaient
dans le poste de police au mo-
ment des faits, seront aussi in-
culpés prochainement, /ap

AVIATION m Double incident.
Trente-trois passagers d'un
avion portugais ont été blessés
hier après que l'appareil a ef-
fectué une manœuvre brusque
pour éviter une collision. Se-
lon la compagnie TAP Air Por-
tugal, l'incident s'est produit
une dizaine de minutes avant
1 atterrissage sur 1 île de Ter-
ceira, dans l'archipel des Aço-
res. Hier également, 23 passa-
gers d'un avion de la compa-
gnie espagnole Spanair ont été
légèrement intoxiqués par un
dégagement de fumée dans la
cabine. L'incident s'est dé-
roulé peu avant le décollage de
l'aéroport de Cologne/Bonn
(Allemagne), /ats-afp

BERLUSCONI m Mystère dé-
voilé. Le mystère des implants
capillaires du président du
conseil italien Silvio Berlusconi
(photo keystone) a été dévoilé
par son médecin , qui a con-
firmé l'opération dans une in-
terview parue hier dans le jour-

nal milanais «Corriere délia
Sera». Le docteur Piero Rosati
indique avoir procédé à une
auto-transplantation, c'est-à-
dire qu 'il a pris des cheveux
sur une partie du crâne pour
les transplanter sur une autre.
Il ajoute qu 'il faudra quelques
mois pour voir les résultats. La
presse italienne consacrait une
large place, hier, à la réappari-
tion de Berlusconi sans le ban-
dana blanc inhabituel qu 'il
avait arboré en début de se-
maine, /ats-afp

JAPON m Fischer débouté. Un
tribunal japonais a rejeté hier
l'appel du champion d'échecs
américain Bobby Fischer con-
tre son extradition du Japon. Il
est poursuivi par les Etats-Unis
pour avoir violé l'embargo in-
ternational décrété contre l'ex-
Yougoslavie, en 1992. Le cham-
pion d'échecs, aujourd'hui âgé
de 61 ans, est détenu au Japon
depuis le 13 juillet pour avoir
tenté de quitter le pays avec un
passeport non valable. En cas
de retour forcé aux Etats-Unis,
Bobby Fischer risque dix ans
de prison. Il a d'ores et déjà an-
noncé qu 'il entendait renon-
cer à la citoyenneté améri-
caine, /ats-afp

Santé M Un urologue p rop ose
une gymnastique du p érinée

Un  
homme de plus de

40 ans sur deux souf-
fre de troubles de

l'érection. En Suisse, on estime
à plus de 300.000 le nombre
d'hommes atteints d'une dys-
fonction érectile. Une gymnas-
tique du pénis, développée
par l'urologue allemand
Frank Sommer, serait suscepti-
ble d'aider ces personnes,
mieux que le Viagra.

Sentiment de honte
«Vous trouverez difficilement un

homme prêt à parler de ses problè-
mes d'impuiss ance», avertit Frank
Sommer. Toutefois, les hom-
mes sont de plus en plus nom-
breux à s'ouvrir à leur méde-
cin. Alors qu 'ils n 'étaient que
cinq à dix patients par semaine
il y a encore dix ans, ils sont au-
jourd'hui une centaine à se
confier au docteur Sommer.

L'impuissance engendre un
sentiment de honte chez
l'homme, explique le médecin
allemand. «Un homme atteint de
troubles érectiles se sent diminué,
car il n 'a plus son sceptre», ren-
chérit l'urologue genevois
Georges-Antoine de Boccard.
La gymnastique développée
par le docteur Sommer a été
testée lors d'une étude menée
en 2002 avec le chef de la clini-
que urologique de l'hôpital
thurgovien de Mûnsterlingen ,
Andréas Schoenenberger. Avec
succès. Une nette amélioration
de la capacité d'érection a été
observée chez 80% des patients
ayant pratiqué le «fitness du pé-
nis» trois fois par semaine pen-

dant trois mois. En comparai-
son, les progrès ont été de 72%
pour les hommes traités avec le
Viagra. Depuis, le livre écrit
par Franck Sommer sur le sujet
en est à sa troisième édition. Il
a été traduit en anglais et en
hongrois. Plusieurs cabinets
d'urologues et de physiothéra-
peutes allemands recomman-
dent ou appliquent la mé-
thode, affirme son auteur.

En Suisse toutefois, l'écho
est resté quasi nul. Seule la cli-
nique d'urologie de Mûnster-
lingen semblerait propager le
«VigorRobic» du docteur Som-
mer, de l'avis de plusieurs spé-
cialistes. Le service d'urologie
du CHUV mise, lui, exclusive-
ment sur les médicaments, in-
dique son directeur, Hansjûrg
Leisinger.

Une méthode
qui a peu d'adeptes

Avec l'arrivée des médica-
ments au milieu des années
1990, Georges-Antoine de Boc-
card a cessé de prescrire la
gymnastique du périnée selon
une méthode alors développée
par des sexologues parisisiens.
«Les hommes p réfèrent avaler un
petit comprimé le soir quelquefois
pa r mois». «Es sont paresseux »,
confirme son confrère alle-
mand. Seuls 10 à 15% des pa-
tients de Franck Sommer pré-
fèrent la gymnastique aux mé-
dicaments. Pourtant, avance le
spécialiste, sa méthode a
l'avantage de rester sans effets
secondaires et d'agir à titre
préventif, /ats

Un «fitness du pénis»
contre l'impuissance Champignons M La saison des cueillettes

approche. Les règfes de p r u d e n c e  à ne pas oublier
L5 

automne arrive bien-
tôt et avec lui la saison
des champignons. La

cueillette peut toutefois s'avé-
rer dangereuse: il est en effet
facile de confondre champi-
gnons comestibles et véné-
neux. Certaines règles doi-
vent ainsi être respectées
pour éviter les mauvaises sur-
prises.

Mais pour l'heure, les cor-
beilles des cueilleurs de cham-
pignons sont plutôt vides. L'été
caniculaire de 2003 a toujours
une influence néfaste. Il fau-
drait qu 'il pleuve encore beau-
coup pour que le sol soit favo-
rable au développement du vé-
gétal, explique la présidente
de l'Association suisse des or-
ganes officiels de contrôle des
champignons (Vapko), Liliane
Theurillat.

Le véritable champ ignon-
neur sait aussi que les champi-
gnons poussent lorsque la lune
est croissante. Ce sera le cas fin
août. Liliane Theurillat a ce-

Les champignons sont parfois difficiles à digérer. En consom-
mer trop ou les manger cru peut provoquer des nausées ou des
diarrhées. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Un pour cent de ceux-ci sont
mortels, à l'instar de l'amanite
phalloïde.

Par ailleurs, les champi-
gnons sont parfois difficiles à
digérer. En consommer trop
ou les manger cru peut provo-
quer des nausées, des vomisse-
ments ou des diarrhées. Selon
l'OFSP, ils se détériorent aussi
très vite. Il faut donc toujours
les conserver à l'air et non
dans un sac en plastique ou un
récipient hermétique.

Attention à l'alcool
En outre, champignons et

alcool ne font pas toujours bon
ménage. Ainsi, le coprin noir
d'encre, le bolet blafard et le
clitocybe à pied en massue
peuvent provoquer des problè-
mes cardio-vasculaires s'ils sont
consommés avec de l'alcool.

Selon l'Institut suisse de pré-

pendant déjà vu des bolets et
des chanterelles dans la région
de Berne.

Lors de la cueillette, il faut
éviter les erreurs qui peuvent
avoir de graves conséquences
pour la santé. L'Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
conseille de faire vérifier tous
les champignons cueillis. Quel-
que 400 communes, annon-
cées auprès de la Vapko, dispo-
sent de lieux de contrôle. La
plupart offrent leurs services
gratuitement.

Selon Liliane Theurillat,
10% des champignons contrô-
lés se révèlent non comestibles.

vention de l'alcoolisme et au-
tres toxicomanies (Ispa), les
réactions peuvent se déclarer
jusqu 'à trois jours après la con-
sommation. En cas de doute, il
faut absolument consulter un
médecin.

Le Centre suisse d'informa-
tion toxicologique répond à
toutes les questions au numéro
de téléphone d'urgence 145.
Les intoxications mortelles
par les champignons dimi-
nuent en Suisse. Le centre a
enregistré un cas en 1996, un
autre en 2001 et un dernier en
2002.

En outre, la cueillette des
champignons est limitée selon
les cantons. Les maxima vont
de un à trois kilos par jour et
par personne. Il est aussi inter-
dit de les ramasser certains
jours et dans les zones proté-
gées, /ats

Pour une dégustation sereine
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Essayé pas pu

On le sait depuis longtemps ,
on ne plaisante pas avec la sé-
curité à Athènes. Même quand
une joyeuse équipe de suppor-
ters fait le spectacle sur le quai
d'un arrêt de métro en chan-
tant et dansant dans la bonne
humeur, il est strictement inter-
dit de prendre le moindre cli-
ché en ces lieux. Les malheu-
reux qui ont tenté l'expérience
se sont rapidement fait remet-
tre à l'ordre par le service d'or-
dre. Le danger guette partout.

Sieste olympique
La chaleur est parfois insou-

tenable aux abords des sites,
surtout entre 11 h et 15 h. Cer-
tains spectateurs ont trouvé un
moyen imparable pour éviter
l'insolation: la sieste. Les braves
ont «squatté» tous les bouts de
gazon situé à l'ombre du majes-
tueux stade olympique afin de
profiter d'un bon moment de
repos. Ils ont dû faire des ja-
loux, car en plein soleil , le ré-
sultat n 'est pas le même. Il suf-
fisait d'y penser avant.

Pin's à la mode
Les Jeux olympiques ont ré-

veillé une mode qui est passée
depuis belle lurette dans nos
contrées. A Athènes," les béné-
voles - surtout - et bien d'au-
tres sont en quête perpétuelle
de pin 's à l'effigie des différen-
tes délégations. Il devient dès
lors quasiment impossible de
passer un portique sans se faire
«agrafer». Les plus chanceux
qui ont déjà réussi une belle
moisson ne savent plus que
faire de leurs trophées. Quand
la casquette et le collier de leur
accréditation sont surchargés,
il ne reste plus que les poches.

Décor pour nostalgiques
Si le renoncement des sprin-

ters Costas Kenteris et Eka te-
rini Thanou a causé bien des
désillusions aux fans grecs, ces
derniers peuvent se remonter
le moral en allant flâner dans
les magasins officiels des Jeux.
A l'intérieur de ceux-ci, on
trouve - accrochés au mur ou
en vente - des posters géants à
la gloire des deux héros dé-
chus. Les décorateurs malheu-
reux ne pouvaient tout de
même pas tout prévoir...

Hurlements suspects
Le touriste sera toujours sur-

pris par les mœurs grecques.
Les Hellènes ont en effet la for-
midable habitude de hurler
quand ils discutent. Au début,
le non initié peut croire qu 'il y
a émeute et un sérieux diffé-
rend entre les interlocuteurs.
Que nenni! C'est la manière
grecque de communiquer. En
revanche, on ne sait pas à quoi
pourrait ressembler une sé-
rieuse prise de bec... /EPE

De la tête à la queue
La demi-finale du slalom

olympique de kayak mono a
tourné au cauchemar pour le
Suisse Michael Kurt (24 ans).
Auteur du meilleur temps des
qualifications , le Bernois a cra-
qué hier et il a terminé au ving-
tième et dernier rang d'une
compétition qu 'il avait dominé
la veille. «Je n 'étais pas nerveux
au départ, et j 'ai connu un bon dé-
but de parcours. Après ma première
faute, j 'ai p r is  tous les risques. J 'ai
p ar la suite commis beaucoup de pe-
tites erreurs. Je ne suis jamais par-
venu à retrouver la ligne idéale»
expliquait l'étudiant en écono-
mie, /si

Gigantisme olympique

G

rand baroudeur, Er-
win Nobs porte un re-
gard positif sur les JO

d'Athènes. Il garde aussi de
bons souvenirs de deux expé-
riences en particulier. «Les édi-
tions de Montréal en 1976 et de
Sy dney en 2000 étaient formida-
bles. Ici, on se rapproche de ce qui
s 'était fait en Australie. Les gens
sont accueillants, calmes et d'une
disponibilité impressionnante. »

Mario Pavoni emboîte le
pas à son collègue. «Je garde un
superbe souvenir de Sy dney, mais
les Jeux que nous vivons actuelle-
ment sont également exception-
nels. Le site hipp ique est fabuleux,
c'est certainement ce qui se fait de
mieux au monde.» Néanmoins

toute médaille a son revers.
«LesJO ont pr i s  une telle ampleur
que j e  me demande si cela ne de-
vient pas exagéré. Que va-t-il ad-
venir d 'un tel site après les compé-
titions olympiques?» s'interroge
ajuste titre le citoyen de Ville-
ret avant de relancer. «A l'épo-
que, nous fournissions le temps et
le rang d un athlète et nous rem-
plissions notre mission. Mainte-
nant, le p ublic, via les médias, en
demande toujours p lus. Je ne suis
pas p ersuadé que certaines de ces
requêtes soient d'une grande uti-
lité si on les compare avec les coûts
qu 'elles engendrent. »

La folie olympique a un
prix, qui peut paraître déme-
suré... /EPE

Le culte du corps fait vendre
Bikini et abdos B Les Jeux olymp iques p rof itent

bien de l'image dégagée p ar de beaux athlètes

La Hollandaise Rebekka Kadijk: le beachvolley, un sport qui plaît. PHOTO KEYSTONE

G

ros plan sur les bikinis
des joueuses de beach-
volley à la télévision ,

photos d'abdos en torsion à la
«Une» des quotidiens et ma-
gazines rivalisant de clichés
dénudés des sportives, le culte
du corps atteint des sommets
pour les JO d'Athènes, géné-
rant audience et gros tirages.
«Playboy USA», pour son nu-
méro de septembre, a su con-
vaincre une série de sportives
d'ôter le maillot ou le short.

L'édition américaine de
«FHM » de septembre fait sa

couverture (dépliante) sur
cinq Américaines en mini-
maillots blancs, dont la na-
geuse Amanda Beard qui a
bien grandi depuis son pas-
sage, à 14 ans, sur le podium
d'Atlanta (1996) pour recevoir
une médaille d'or, son ours en
peluche à la main... Au-
jourd'hui, la recordwoman du
monde du 200 m papillon
avoue à «FHM» qu 'elle «s 'en-
traîne souvent en maillot deux piè-
ces, j e  le remonte bien haut sur les
fesses ». Evoquant les nageuses
de son équipe, elle précise: «On

nage comme des Brésiliennes...»
Pour ce numéro, «FHM» s'at-
tend au plus gros tirage jamais
atteint par le magazine. Côté
télé, la chaîne NBC, qui détient
les droits de diffusion des JO
d'Athènes aux Etats-Unis, re-
transmet jusqu'à quatre heures
par jour de beachvolley, en rai-
son du succès de ce sport au-
près du public jeune,. Une
bonne place est aussi réservée
aux épreuves de VTT, pour leur
côté spectaculaire. Ces deux
sports sont disciplines olympi-
ques depuis 1996. /si

Divers M Le chronométrage auxJO ne se résume p as à la simp le communication
des temps. Un travail de longue haleine p our deux semaines de comp étition

De notre envoyé spécial
E m i l e  P e r r i n

La 
Suisse a une réputa-

tion à entretenir dans le
monde de l'horlogerie.

Aux Jeux olympiques, c'est
donc tout naturellement une
entreprise helvétique mondia-
lement connue qui s'occupe
de tout ce qui touche au chro-
nométrage. De près ou de loin,
car Erwiri Nobs, citoyen d'Evi-
lard , et Mario Pavoni, résidant
de Villeret, ont plus d'une
corde à leur arc. «Nous ne nous
occup ons p as seulement du chrono-
métrage proprement dit. Notre mis-
sion implique également la distribu-
tion des résultats, l'établissement
des listes de départ et celle relative
aux contrôles vétérinaires, entre au-
tres» assure Mario Pavoni.

responsable des résultats et du
chronométrage.

La responsabilité des deux
hommes est énorme et rien
n 'est laissé au hasard. «Le CIO
nous présente un document avec
toutes les tâches qui sont ks nôtres.
Une année avant les compétitions
olympiques, nous effectuons une
sorte de rép âition générale, un test
grandeur nature. Ensuite, nous p ro-
cédons à une phase d'homologation.
Pour terminer, quelques semaines
avant les Jeux, nous testons la fiabi-
lité du système. Tous les scénarios ca-
tastrophe imaginables sont prati-
qués» assure Mario Pavoni.
«Nous avons trois systèmes informa-
tiques. Si tous tombent en p anne,
nous nous branclions sur une batte-
rie. Nous avons encore notre p rop re
génératrice en cas de gros p épin.
Nous sommes parés à toute éventua-
lité» assure Erwin Nobs, serein.

Prêts à tout
Tout cela ne se fait évidem-

ment pas tout seul. Les deux
hommes sont sur la brèche de-
puis le ler août déjà. «Mais les
Jeux olympiques ont débuté bien
avant cette date» relance Erwin
Nobs. «Un tel événement repré-
sente quatre ans de préparation.
Celle des Jeux de Pékin va
commencer dès la f in de ceux
d'Athènes. Au départ, il
s 'agit de reconnaître le site
afin de savoir dans quelles
conditions on pourra y tra-
vailler. Ensuite, il faut dres-
ser ia usie au maienei aoni
nous aurons besoin. Ici nous en
avons acheminé 450 tonnes uni-
quement p our l'hipp isme! Sans ou-
blier qu 'il a également fallu f o r m e r
les bénévoles» ajoute Mario Pa-
voni, responsable du chrono-
métrage du site hippique.

«Chaque site est indépendant au
niveau des installations de chrono-
métrage, car tous ont leurs spécifici-
tés propres à la discipline qu 'ils ac-
cueillent» poursuit Erwin Nobs,

Le même travail
Pour assurer la bonne mar-

che des opérations, les deux
hommes et leur équipe - 11
personnes en tout - ne chô-
ment pas. «LesJeux ne constituent
p as des vacances. Nos journées sont
bien remplies. Nous travaillons en-

tre 10 et 12 heures par jour,
relève Mario Pavoni. Les
jours où il n 'y a pas de com-
p étitions, il y a soit un en-
traînement, soit un tirage
au sort, soit autre chose! En-
tre le dressage, le cross et le

•*s saui, nous en avons piein
les bras!» «Nous sommes confinés
sur notre site. Nous ne vivons pas
réellement les Jeux. Nous n'avons
pas de vrai contact avec les athlètes.
Nous n 'avons pas assisté à la céré-
monie d'ouverture. Tout au plus en
avons-nous suivi des bribes à la té-
lévision. Tout cela constitue le côté
un p eu p lus triste de «nos» Jeux»
regrette Erwin Nobs.

Si, pour les athlètes, les Jeux
olympiques sont le sommet

Erwin Nobs (à gauche) et Mario Pavoni défendent à Athènes l'une des valeurs de notre pays:
la précision helvétique. PHOTO PERRIN

d'une carrière, il n 'en va pas de
même pour nos deux hommes.
«Notre travail reste le même, que ce
soit auxJO ou dans un concours ré-
gional. Le respect de l'athlète nous
motive, chaque concurrent mérite
une information précise » souligne
Mario Pavoni qui en est à sa
deuxième olympiade après celle
de Sydney. «L'expérience acquise
nous sert, surtout au niveau de l'as-
pect logistique. Nous effectuons un
travail d'équipe où il s 'agit de répar-
tir les tâches» reprend Erwin
Nobs qui n 'a manqué que lesJO
d'été de Barcelone depuis ceux
de Munich en 1972. Une expé-
rience que les deux compères
mettent au service du public qui
en demande toujours plus et le
plus rapidement possible. Les
gardiens du temps ont tout
prévu. Le sablier peut couler
des jours heureux. /EPE

Les gardiens du temps

L e s  Jeux ont atteint
la mi-p arcours.
Souriante, ac-

cueillante, la p op ulation
s est mise a
l'heure oly mp i-
que. A défaut
d'être p assion-

Le coup
du milieu

¦ née, elle est vi-
siblement intéressée. Les
écrans géants dressés sur
certaines terrasses de
caf é prouvent leur atta-
chement à ce qui sont et
resteront «leurs» Jeux.
Sollicités p ar centaines,
les j eunes Athéniens se
sont mués en bénévoles
attentionnés. Courtois,

. affables , disp onibles, ils
aident. Can I help y ou ?
Yes. Et c'est p arti,.
Présente p artout, dans la
rue, à toutes les bouches
de métro, à l'entrée des
sites et aux abords des
stades, la p olice veille
avec une étonnante dis-
crétion à la sécurité des

Jeux.
Les stades sont magnifi-
ques, imp osants, esthéti-

. quement réussis. A l'inté-

rieur, l'ambiance, quoi-
que un p eu f eutrée sur
certains sites, sauf lors-
que les Grecs sont enga-

ges, est cnauae.
Sur le p lan sp or-
tif, les cinq mé-
dailles d'or et
les deux mé-

dailles de bronze de
l 'Américain Michael
Phelps en natation ont
marqué la première se-
maine. La formidable
bataille Thorpe-van den
Hoogeband-Phelps en f i -
nale du 100 m libre
aussi.
Pour nous, Helvètes, on
retiendra les sup erbes mé-
dailles d'or et de bronze
de Marcel Fischer et de
Karin Thuerig à l 'es-
crime et au contre-la-
montre cycliste dames. El-
les devraient en app eler
d'autres. Roger Fédérer
hors Jeux, on attend dé-
sormais avec imp atience
l 'entrée en p iste des cava-
liers et des cyclistes sur
pis te.

Gérard Joris
* w y
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Hippisme M Le Jurassien Steve Guerdat sera engagé dès dimanche dans
répreuve de saut d'obstacles. Dep uis son arrivée à Athènes, il savoure ses Jeux

De noire envoy é spécial
G é r a r d  J o r i s

Les Jeux débuteront réel-
lement , dimanche , poul-
ies cavaliers du concours

de saut helvétiques. Quatre
Suisses enueront en lice à cette
occasion: Markus Fuchs, qui
montera «Tinka 's Boy», Fabio
Crotta qui concourra avec «Ma-
dame Pompadour» , Christina
LiebheiT qui a emmnené avec
elle «No Mercy», et Steve Guer-
dat, qui évoluera avec son
meilleur cheval actuel, «Olym-
pic». Pour ses premiers Jeux, le
Jurassien est particulièrement
décontracté et détendu, au
splendide centre équestre de
Markopoulo, à une trentaine
de kilomètres d'Athènes.

Steve Guerdat, votre
voyage, votre arrivée à Athè-
nes, comment cela s 'est
passé?

Steve Guerdat: Très bien.
Nos chevaux sont arrivés en fin
d'après-midi, mardi. Ils ont
bien voyagé. Le temps de pren-
dre nos bagages et nos apparte-
ments, nous sommes arrivés
pour notre part vers 2 heures
du matin. Le lendemain , nous
avons découvert notre magnifi-
que centre équestre de Marko-
poulo puis le village olympi-
que. Tous ces jours se sont très
bien déroulés. Il n 'y a eu que
du plaisir.

Les chevaux sont chou-
choutés. Vous êtes satisfait
des conditions dans lesquel-
les ils évoluent?

S. G.: Nous avons' la chance
d'avoir des «grooms» qui s'en
occupent quasiment 24 heures

Christophe Barbeau, Steve Guerdat, Fabio Crotta, Markus Fuchs et Christina Liebherr (de
gauche à droite): tous prêts pour le grand saut. PHOTO KEYSTONE

sur 24. Ils se lèvent même au
milieu de la nuit pour venir les
voir. C'est vraiment super. Je
leur tire un gros coup de cha-
peau.

Comment trouvez-vous le
centre équestre de Marko-
poulo?

S. G.: C'est un stade fantas-
tique, vraiment magnifique.
Les conditions sont extraordi-
naires pour nous et pour les
chevaux. Nous avons à disposi-
tion cinq places d'entraîne-
ment plus belles les unes que
les autres. Les écuries dispo-
sent toutes d'une ventilation
dans chaque box. En plus, ils
sont très grands. Il y a même
des salles de rafraîchissement
pour les chevaux. La seule
chose qui manque encore ac-
tuellement, c'est le parc d'obs-

tacles. Lorsqu'il sera en place,
avec sa nouvelle coloration, ce
sera vraiment quelque chose
de grandiose.

On parle de nouveaux obs-
tacles en couleur. Vous ne
pensez pas qu 'ils vont im-
pressionner les chevaux?

S. G.: Personnellement, je
ne crois pas. Les chevaux sont
habitués aux couleurs. Tout ira
bien , j 'en suis sûr.

Le centre équestre se
trouve à l'extérieur d'Athè-
nes. Est-ce que vous vous
sentez ici aux Jeux?

S. G.: Pas vraiment et c'est
ce queje regrette un peu. Peut-
être que c'est un bien , peut-
être que c'est un mal. Je ne sais
pas. Moi, je ne vois pas vrai-
ment de différence avec un au-
tre concours international. Si

je ne savais pas que c'était les
Jeux olympiques, je ne m'en
rendrais pas compte. Mais ça
viendra avec le début des com-
pétitions...

Comment se déroule une
journée ?

S. G.: On se lève vers 6 heu-
res, 6 h 30. A 7 heures, on
monte les chevaux jusque vers
8 heures, puis on vient prendre
le petit-déjeuner. Ensuite, c'est
la partie plaisir, un peu vacan-
ces. Personnellement, je vais
courir tous les matins, jouer au
basket, nager à la mer toute
proche. L'après-midi, nous
avons différentes petites choses
au programme, une confé-
rence de presse, d'autres fois
du warm-up, des contrôles chez
le vétérinaire etc. Le soir, vers
19 heures, on monte à nou-

veau les chevaux pendant une
quarantaine de minutes pour
les trotter, les décontracter.
Puis on va manger toute
l'équipe ensemble. Vers 22 ou
23 heures, on va se coucher.

Dimanche, ce sera la com-
pétition. Comment vous sen-
tez-vous?

S. G.: Prêt. Je me réjouis.
Cela fait bientôt quatre jours
qu 'on est ici. Il faut que la com-
pétition commence.

Vous vous êtes fixé un ob-
jectif précis?

S. G.: Pas vraiment. Lors de
chaque grand prix, je donne le
meilleur de moi-même. Ce sera
la même chose ici. Je vais me
donner à fond et on verra bien
ce qui se passera.

La concurrence sera la
même que dans les grands
prix?

S. G.: Un peu oui. Ici, je cô-
toie tous les jours les meilleurs
cavaliers du monde. La diffé-
rence, c'est qu 'ils seront en-
core meilleurs que dans les
grands prix.

Vous rêvez d'une mé-
daille?

S. G.: Il faut garder la tête
sur les épaules et rester réaliste.
Je suis venu ici la tête froide.
«Olympic» est en grande
forme, mais de là à rêver de
médaille... Non, même si on a
eu assisté à de plus grosses sur-
prises aux Jeux olympiques, je
ne vois pas si loin. Mon objec-
tif, c'est de me qualifier pour la
finale de vendredi. Ensuite, on
verra bien. Si je suis qualifié,
alors, peut-être que je pourrai
me fixer des objectifs précis.
/GJO

«Il n'y a aue du plaisir!»(1A7FTTFQLYMPIOIJF
Les révélations
de Samaranch

L'organisation des Jeux a
failli être retirée à Athènes en
raison du retard pris dans la
construction des infrastructu-
res, a révélé l'ancien président
du Comité international olym-
pique (CIO), Juan Antonio
Samaranch. Alors président
du CIO, il avait en 2000
adressé un avertissement ex-
hortant les organisateurs à ac-
célérer le chantier, sous peine
de perdre les Jeux. «Ce carton
jaune était très proche  d 'un carton
muge» a déclaré Samaranch
dans une interview, /si

Cinq matches
de suspension

La Fifa a suspendu pour
cinq matches le préparateur
physique de l'équipe mascu-
line d'Australie. L'officiel ,
qui a également reçu une
amende de 12.500 francs , a
été sanctionné pour un geste
blessant en direction du
banc de l'équi pe de Serbie-
Monténégro lors de la ren-
contre disputée le 14 août.
/si

L'Allemagne tremble toujours
Deux jours après la fin de

la compétition , l'Allemagne
n 'est pas encore assurée
d'avoir remporté le concours
complet des Jeux d'Athènes.
Les résultats n 'ont en effet
pas encore été officialisés.
Le Commission ad-hoc du
Tribunal d'appel sportif doit
examiner la plainte déposée
par la France, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis sa-
medi, /si

Les femmes en nombre
Plus de 40%- des athlètes

aux Jeux d'Athènes sont des
femmes, selon le CIO. C'est
un nouveau record . A Syd-
ney, elles représentaient 38%
des partici pants. Les femmes
ont été admises pour la pre-
mière fois aux Jeux en 1900
à Paris. Depuis , elles ont tout
fait pour être présentes dans
pra tiquement toutes les dis-
ciplines. La boxe reste ce-
pendant un domaine réservé
exclusivement aux hommes.
/si

Ils font le poids
Faire le poids prend toute

sa signification avec le judoka
espagnol Aytami Ruano. Le
vice-champion d'Europe
2003 a bloqué la balance lors
de la pesée de la catégorie
des plus de 100 kg. Il a atteint
les 200 kilos, poids maximal
de la balance. Impossible
donc pour les arbitres de
connaître le véritable poids
de ce mastodonte du judo. Il
dépasserait les 220 kg.
L'Égyptienne Samah Rama-
dan (+ 78 kg) n 'est pas mal
non plus. Elle a atteint 168
kg. Mais le poids n 'est pas
tout. Ruano a ainsi été battu
dès le premier tour par le
Sud-Coréen Kim Sung Beom,
qui ne pèse que 100 kg, un
gringalet à côté de lui. /si

Les salades de Jeannie
Jeannie Longo, qui loge à

l'écart du village olympique ,
préfère faire ses courses et sa
cuisine elle-même à Athènes.
Seul problème pour la
grande dame du cyclisme
français toujours très atten-
tive à la qualité de son ali-
mentation , elle éprouve des
difficultés à trouver les pro-
duits recherchés. Entre au-
tres, les salades, chicorée ou
pissenlit , qu 'elle a l'habitude
de consommer, /si

Le combat continue
Dopage M Entraîneurs et

médecins dans la li&ne de mire
La 

lutte contre le do-
page dans le sport doit ,
au-delà des athlètes, vi-

ser aussi leur encadrement,
entraîneurs et médecins no-
tamment, a déclaré à Athè-
nes le Canadien Dick Pound ,
président de
l'Agence mondiale
antidopage (AMA).
«Il y a très peu de cas de
dopage accidentel, a-t-il
souligné dans un en-
tretien. La p lup art relè-
vent de programmes or-
ganisés, conçus, mis en
œuvre, encouragés et ta-
citement approuvés par
des entraîneurs et des
dirigeants.» Il a révélé que,
d'ici à quelques mois, les spor-
tifs de haut niveau devront
indiquer les noms de leur en-
traîneur et de leur médecin
sur la fiche de renseigne-
ments que chacun d'entre
eux est tenu de fournir à
l'AMA. «C'est une excellente idée
et c 'est la commission des athlètes
elle-même qui l'a suggérée» a
ajouté M. Pound.

Le Canadien souhaite aussi
qu 'un «réseau d'informateurs»
soit constitué pour aider à tra-
quer les tricheurs. «Je crois que
beaucoup de monde en a vrai-
ment pl us qu 'assez» a-t-il estimé
en réponse aux doutes émis
sur la possibilité de concréti-
ser ce projet.

Interrogé sur les progrès
accomplis dans la lutte contre
le dopage, il s'est réjoui que,

semble-t-il, le message soit
passé, que les éventuels can-
didats à la triche aient com-
pris qu 'ils n 'avaient pas af-
faire à une «guéguerre» mais
bien à un combat de longue
haleine. «Je suis convaincu que,

si nous avons fait quel-
que chose, c 'est d'élever
le niveau d 'alerte, a-t-il
jugé. Que ce soit pour
de bonnes ou de mau-
vaises raisons, parce
qu 'ils craignent d 'être
démasqués ou parce
qu 'ils sont -vraiment dé-
sireux de ne pas sélec-
tionner de tricheurs, les
pays pensent désormais

qu 'ils ne doivent p as envoyer aux
Jeux des athlètes dopés.» Pour
lui, le message est désormais
parfaitement clair: «Vous tri-
chez, donc vous êtes un tricheur,
alors quittez les Jeux. Nom ne
voulons pas de vous. »

Sans citer de nom, le Cana-
dien a déploré que «certaines
fédérations sportives internatio-
nales» soient encore, au-delà
des discours, trop peu enga-
gées à son goût dans la lutte
contre le dopage . «Ces fédéra-
tions se tambourinent la poitrine
comme des gorilles qui veulent im-
pressionner mais, en fait, ily a six
ou sept personnes dans un bureau
en Suisse qui n 'ont pas la moin-
dre idée de ce qui se passe dans les
salles de sport à travers le monde.
Il faut qu 'elles prennent con-
science et fassent davantage» a-t-
il demandé, /si

M

arkus Fuchs vivra ,
après Séoul , Bar-
celone , Atlanta et

Sydney, ses cinquièmes Jeux
olympiques. Autant dire qu 'il
connaît la musique.

Markus Fuchs, cette ex-
périence, ce sera un atout
pour vous?

Markus Fuchs: Elle me
permet d'aborder les compéti-
tons avec du sérieux, mais pas
trop. Je serai en tout cas plus

calme que lors des Jeux précé-
dents. C'est un atout, c'est sûr.
Après ma médaille d'argent
par équipe à Sydney, je vise
une médaille individuelle ici.
L'expérience acquise lors des
Jeux précédents me sera utile.

Vous serez un des favoris,
vendredi prochain, lors de
la finale individuelle. Vous
êtes prêt à assumer ce rôle?

M. F.: Il me met un peu de '
pression, c'est sûr, mais j 'ai

déjà un peu d'âge. Je suis
d'une autre génération (réd:
le Saint-Gallois est âgé de 49
ans). Je sais comment m'y
prendre.

«Tinka's Boy» est en
forme. Comment le sentez-
vous?

M. F.: Je l'ai monté, hier
soir, lors d'un warm-up. Il m'a
laissé un bon sentiment. Il a
un bon moral. Je pense qu 'il
est prêt. /GJO

«Je sais comment m'y prendre»

Comme l'habit ne fait pas le moine, le poids ne fait pas le judoka. L'Espagnol
Aytami Ruano et ses plus de 200 kilos - impossible d'être plus précis, la ba-
lance olympique ne dépasse pas cette respectable marque - l'ont vérifié à
leurs dépens face à un gringalet sud-coréen. PHOTO KEYSTONE
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Une piteuse prestation
Natation M Le chiff re 13 n'a p as vraiment p orté chance
à la délégation suisse. Quatre records mais aucune f inale

_ ¦ -̂ W cf 

Les 
13 nageurs et nageu-

ses suisses engagés dans
l'Aquatic Center d'Athè-

nes n 'ont pas réussi des résul-
tats proportionnels au nombre
de leurs représentants. La plus
imposante délégation helvéti-
que aux Jeux a dû se contenter
de deux demi-finales et de qua-
tre records nationaux.

Les dirigeants de Swiss Swim-
ming visaient deux places de fi-
nalistes. C'est à un zéro
pointé que le futur en-
traîneur national Fran-
çois Willen devra faire
face. Une telle mésaven-
ture n'était arrivée qu 'à
deux reprises ces huit
dernières années: l'an
dernier aux Mondiaux de Bar-
celone et en 1996 aux Jeux
d'Atlanta. Lors des Jeux de Syd-

ney, en l'an 2000, la Suisse avait
pu compter sur la Tessinoise
Flavia Rigamonti (quatrième
sur 800 m libre) et le Saint-
Gallois Remo Lûtolf (huitième
sur 100 m brasse) pour se mê-
ler aux meilleurs.

L'avant-dernière journée de
compétition a vu un quatrième
record de Suisse être établi, par
les relayeuses du 4 x 100 m 4
nages. Dominique Diezi (dos),

Carmela Schlegel
(brasse), Caria Stampfli
(papillon) et Nicole
Zahnd (libre ) ont amé-
lioré, en 4T5"54, de 46
centièmes l'ancienne
meilleure marque, qui
datait de 17 ans. Le qua-

tuor de charme a cependant
dû se contenter de la dernière
place des séries (15es).

Seule Diezi, la doyenne de
l'équipe du haut de ses 27 ans,
a su tirer son épingle du jeu à
Athènes, améliorant à deux re-
prises le record du 100 m libre,
pour le porter à 56"67. Karel
Novy (16e) et Dominik Mei-
chtry (14e), les deux Helvètes
à avoir gagné le droit de parti-
ciper à la suite de la compéti-
tion, respectivement sur 50 et
200 m libre, n'ont jamais eu la
moindre chance de viser une fi-
nale. Tout comme Flavia Riga-
monti, seulement 13e des sé-
ries du 800 m libre, à plus de 12
secondes de son record. Et dire
qu 'elle espérait une médaille...

Même s'il a manqué sa série
du 100 m libre et sa demi-finale
sur la demi-distance, Novy n 'a
pas pour autant raté ses Jeux.

Nicole Zahnd, Caria Stampfli et Carmela Schlegel peuvent
se rhabiller tranquilles: avec leur camarade Dominique Diezi
(absente sur la photo), les Suissesses ont amélioré le vieux
record national du 4 x 100 m quatre nages, PHOTO KEYSTONE

Le Vaudois a signé le qua-
trième record national de ces
joutes (le même total qu'aux
Mondiaux 2001 et 2003) en sé-
ries du 50 m libre (22"51).

Sur les cinq nageurs quali-
fiés pour ces Jeux en indivi-
duel, seul Novy a abaissé sa
meilleure marque. Rigamonti,
Meichtry, Wes Platel (29e sur
400 m quatre nages) et Lûtolf
(34e sur 100 m libre) ne sont
pas parvenus à être au top le
jour J. Et les trois relais dames
(4 x 100 et 4 x 200 m libre ainsi
que 4 x 100 m quatre nages)
n'ont fait que de la figuration,
avec une 12e et deux 15es pla-
ces. Nicole Zahnd et Chantai
Strasser peuvent malgré tout se
montrer satisfaites de leurs
performances, /si

Messieurs. 10.000 m.
Or: Kenenisa Bekele (Eth) 27'05"11
(record olympique).
Argent Sileshi Sihine (Eth) 27'09"39.
Bronze: Zersenay Tadesse (Ery)
27'22"57.
Messieurs, 20 km marche
On Ivano Brugnetti (It) 1 h 19'40" .
Argent: Francisco Javier Fernandez
(Esp) 1 h 19'45 ".
Bronze: Nathan Deakes (Aus) 1 h
20'02".
Messieurs. Marteau. Qualifie»
tions(qualification directe à 78 m):
24. Patrick Suter (S) 73,54 m.

Dames. Heptathlon. Après la pre-
mière journée: 1. Klûft (Su) 4109
points (100 m haies 13'21", hauteur
1,91 m, poids 14,77 m, 200 m
23'27"). 2. Sotherton (GB) 3869
(13'44", 1,85 m, 13'29" , 23'57"). 3.
Ruckstuhl (PB) 3777 (13'44" , 1,85
m, 13'37", 24'59").

Double messieurs.
Or: Kim Dong-moon-Ha Tae-kwon
(CdS).
Argent: Lee Dong-soo-YooYong-sung
(CdS).
Bronze: Eng Hian-Flandy Limpele
(Indo).

Dames. Tour préliminaire. Groupe
A: Russie - Japon 94-71. Australie -
Grèce 77-40.
Groupe B: Nouvelle-Zélande - Chine
79-77. Etats-Unis-Espagne 71-58. Répu-
blique tchèque - Corée du Sud 97-75.
Classement (4 matches): 1. Etats-
Unis 8. 2. Espagne 6. 3. République
tchèque 4. 4. Nouvelle-Zélande 4. 5.
Chine 2. 6. Corée du Sud 0.

Messieurs. Huitième de finale:
Heuscher-Kobel (S) battent Maia-
Brenha (Por) 21-18 21-19.

Messieurs. Kayak mono. Slalom.
Or: Benoit Peschier (Fr) 187"96 (0
seconde de pénalité).

Argent: Campbell Walsh (GB)
190"17 (0).
Bronze: Fabien Lefèvre (Fr) 190"99 (4).
20. Michael Kurt (S) 103"20 (4), éli-
miné en demi-finales.

Messieurs, Canadien biplace. Slalom.
Or: Pavel Hochschorner-Peter
Hochschorner (Slq) 207"16 (2).
Argent: Marcus Becker-Stefan Henze
(Ail) 210"98 (4).
Bronze: Jaroslav Volf-Ondrej Stepa-
nek (Tch) 212"86 (6).

Messieurs. Contre-la-montre 1000 m.
Or: Chris Hoy (GB) 1W711.
Argent: Arnaud Tournant (Fr)
1W896.
Bronze: Stefan Nimke (Ail) l'Ol" 186.

Dames. Contre-la-montre 500 m.
Or: Anna Meares (Aus) 33"952 (re-
cord du monde, ancien: 34"000 par

Jiang Yonghua le 11 août 2002 à
Kumming/ Chine).
Argent: Jiang Yonghua (Chn) 34"112.
Bronze: Natallia Tsylinskaya
(Bié)»34"167.

Dames. Epée par équipes.
Or: Russie (Asnavuryan, Yermakova,
Logunova, Sivkova).
Argent- Allemagne.
Bronze: France.

Dames. Quarts de finale: Allemagne
- Nigeria 2-1. Etats-Unis -Japon 2-1.
Mexique - Brésil 0-5. Suède - Austra-
lie 2-1.
Demi-finale (lundi): Allemagne -
Etats-Unis. Suède - Brésil.

L'Ethipien Kenenisa Kekele est vraiment le digne héritier de
Haile Gebreselassie. PHOTO KEYSTONE

Dames jusqu'à 75 kg.
Or: Pawina Thongsuk (Thaï) 272,5
kg (127,5 kg, record du monde, et
145 kg, championne olympique grâce
à la différence de poids entre les deux
athlètes.
Argent Natalia Sabolotnaia (Rus)
272,5 kg (125 kg et 147,5 kg).
Bronze: Valentina Popova (Rus) 265
kg (120 kg et 145 kg).

Messieurs. Tour préliminaire .
Groupe A: Corée du Sud - Islande
34-30. Espagne - Slovénie 41-28. Rus-
sie - Croatie 25-26.
Classement (4 matches): 1. Espagne
8. 2. Croatie 8. 3. Corée du Sud 4. 4.
Russie 2. 5. Islande 2. 6. Slovénie 0.
L'Espagne et la Croatie sont quali-
fiées pour les quarts de finale.
Groupe B: Brésil - Grèce 22-26. Hon-
grie - Allemagne 30-2.

Messieurs +100 kg.
On Keiji Suzuki (Jap).
Argent Tamerlan Tmenov (Rus).
Bronze: Dennis van der Geest (PB)
et Indrek Pertelson (Est).

Dames +78 kg.
Or: Maki Tsukada (Jap).
Argent Dayma Beltran (Cuba).
Bronze: Tea Donguzashvili (Rus) et
Sun Fuming (Chn).

Messieurs. 50 m libre.
Or: Gary HaU (EU) 21"93.
Argent Duje Draganja (Cro) 21 "94.
Bronze: Roland Mark Schoeman
(AfS) 22"02.

Messieurs. 100 m papillon.
On Michael Phelps (EU) 51"25.
Argent Ian Crocker (EU) 51"29.
Bronze: Andriy Serdinov (Rus) 51"36.

Dames. 200 m dos.
On 1. Kirsty Coventry (Zim) 2'09"19.
Argent Stanislava Komarova (Rus)
2'09"72.
Bronze: Antje Buschschulte (Ail) et
Reiko Nakamura (Jap) 2'09"88.

Dames. 800 m libre.
On Ai Shibata (Jap) 8'24"54.
Argent Laure Manaudou 8'24"96.
Bronze: Diana Munz (EU) 8'26"61.

Dames. 4 x 100 m 4 nages. Première
série: 1. Etats-Unis 4'02"82. Puis: 7.
Suisse (Diezi, Schlegel, Stampfli,
NZahnd) 4T5"54 (record de Suisse,
ancien: Gysling, Brùhlhart, Brook,
Armentero en 4T6"00 le 22 août
1987 à Strassburg). Les Suissesses
(15es) sont éliminées.

Messieurs. Demi-finales: Massu
(Chili) bat Dent (Aus) 7-6 6-1. Fish
(EU) bat Gonzalez (Chili ) 3S 6-3 6-
4.

Double dames.
On Wang Nan-Zhang Yining (Chn).
Argent Lee Eun-Sil-Seok Eun-Mi
(CdS) .
Bronze: Guo Yue-NiuJianfeng (Chn).

ï T _ l
Messieurs. Carabine à air comprimé,
50 m, position couché.
On Matthew Emmons (EU) 703,3.
Argent Christian Lusch (Ail) 702,2.

Bronze: Sergej Martinow (Bié) 701,6.
9. Marcel Bùrge (S) 594.

Dames. Carabine à air comprimé, 50
m, 3 positions.
Or: Ljubov Galkina (Rus) 688,4.
Argent Valentina Turisini (It) 685,9.
Bronze: Wang Chengyi (Chn) 685,4.
13. Gaby Bûhlmann (S) 575, pas qua-
lifiée pour la finale.

Dames, concours par équipe.
Or: Corée du Sud.
Argent Chine.
Bronze: Taiwan.

Dames.
On Anna Dogonadse (Ail) 39,6.
Argent Karen Cockbum (Can) 39,2.
Bronze: Huang Shanshan (Chn) 39.

Dames. Tour préliminaire. Groupe
A: Corée du Sud -Japon 3-0. Grèce -
Brésil 0-3. Kenya - Italie 0-3.
Classement (4 matches): 1. Brésil 8.
2. Italie 6. 3. Corée du Sud 6. 4.
Grèce 2. 5. Japon 2. 6. Kenya 0.
Groupe B: Chine - Allemagne 3-0.
République dominicaine - Cuba 0-3.

1. Etats-Unis 17 12 11
2. Chine 15 11 10
3. Japon 12 4 3
4. Australie 8 5 8
5. Russie 5 11 12
6. Italie ___¦ '__ ¦ ___ . -_ t̂ifi.„ 3
7. Allemapr* 8̂**^  ̂ 5 5 9
8. France ._-_ .__, «-T —^ T̂T5- 6
9. Ukraine 5 1 2

10. Corée du Sud 4 8 3
11. Turquie 3 0 1
12. Pays-Bas 2 4 5
13. Hongrie 2 3 1
14. Slovaquie 2 2 1
15. Roumanie 2 0 2

Thaïlande 2 0 2
26. Suisse I *s=J 0 I 1 
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La revanche de Phelps
M

ichael Phelps tient
sa revanche. Le na-
geur de Baltimore a

présenté l'addition à Ian
Crocker, qui l'avait battu l'an
dernier aux championnats du
monde de Barcelone. L'Amé-
ricain a enlevé le litre olympi-
que du 100 m papillon en
51 "29 pour devancer son
compatriote de quatre centiè-
mes et l'Ukrainien Andriy
Serdinov de 11 centièmes.

Ces quatre centièmes of-
frent un cinquième titre à
Phelps après les 200 et 400 m
quatre nages, le 200 m pa-
pillon et le 4 x 200 m libre. Ils
lui permettaient aussi de dis-
puter aujourd'hui le 4 x 100

m quatre nages, mais quel-
ques heures après, Phelps a
laissé sa place à Ian Crocker.
«J 'ai décidé de lui donner une
chance p arce qu 'il p art bien mieux
que moi. Les Etats-Unis doivent
avoir le meilleur relais p ossible. »

L'Américain a ainsi bouclé
ses Jeux avec sept médailles,
cinq en or et deux en bronze
(200 m libre et 4 x 100 m li-
bre). Avec sa victoire d'hier,
Phelps a rejoint l'Américain
Mark Spitz, le Hongrois Ta-
mas Darnyi, l'Allemand Ro-
land Matthes et le Russe

.Alexander Popov, seuls na-
geurs à avoir remporté cinq
médailles d'or olympiques in-
dividuelles masculines, /si

Athlétisme
20.10 Dames, disque
20.40 Dames heptathlon
21.55 Dames, 100 m
Aviron
7.30 Dames, skiff
7.50 Messieurs, skiff
8.10 Dames, deux en pointe
8.30 Messieurs, deux en pointe
8.50 Dames, deux en couple
9.10 Messieurs, deux en couple
9.30 Messieurs, quatre en pointe
Badminton
13.00 Double dames
15.10 Smp le messieurs
Cyclisme sur piste
17.47 Messieurs, poursuite

individuelle, 4000 m
17.10 Messieurs, vitesse par équipes
Escrime
18.50 Messieurs, fleuret par équi pes
Trampoline
16.48 Messieurs, individuel
Haltérophilie
15.30 Dames +75 kg
19.00 Messieurs jusqu'à 85 kg
Hippisme
7.30 Dressage par équipes

Natation
18.30 Dames, 50 m libre
18.39 Messieurs, 1500 m libre
19.10 Dames, 4 x 100 m 4 nages
19.30 Dames, 4 x 100 m 4 nages
Tennis
16.00 Simple dames

Double messieurs
Tennis de table
13.00 Double messieurs
Tir
13.30 Messieurs, 25 m, pistolet vitesse
Tir à l'arc
16.14 Messieurs, épreuve par équipes
Voile
12.00 Messieurs, 470er

Dames, 470er
Finn
Yngling

Athlétisme
17.00 Dames, marathon
18.30 Messieurs, hauteur
19.10 Messieurs, triple saut
20.15 Messieurs, marteau
22.10 Messieurs, 100 m
Aviron
7.30 Dames, double-scull

poids légers
7.50 Messieurs, double-scull poids

légers
8.10 Messieurs, quatre sans bar-

reur poids légers
8.30 Dames, quatre de couple
8.50 Messieurs, quatre de couple
9.10 Huit dames
9.30 Huit messieurs
Cyclisme sur piste
16.45 Dames, poursuite

18.50 Messieurs, épée par équipes
Gymastique
19.00 Sol messieurs
19.35 Saut de cheval dames
20.08 Cheval arçons messieurs
20.43 Barres assymétriques
21.14 Anneaux messieurs
Plongeon
20.00 Dames, haut vol
Tennis
16.00 Finale messieurs

Finale du double dames
Tennis de table
13.00 Finale dames
Tir
12.30 Messieurs, trois positions
14.30 Messieurs, skeet
Voile
12.00 Laser

Dames, Europe
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atrick Heuscher et Stefan
Kobel disputeront les
quarts de finale du tour-

noi de beachvolley, ce qui les as-
sure de décrocher un diplôme.
Le Thurgovien et le Zurichois
se sont imposés 21-18 21-19 face
à la paire portugaise Maia-
Brenha. Plus puissants, les deux
Helvètes ont pris peu à peu le
dessus grâce notamment à une
meilleure qualité d'attaque et
de contre. Heuscher s'est mon-
tré particulièrement inspiré.

Paul et Martin Laciga dispu-
teront eux leur huitième de fi-
nale aujourd'hui à 14 h 30. Les
frères fribourgeois devront
nettement élever leur niveau
de jeu s'ils entendent atteindre
les quarts de finale. Les No 3
mondiaux seront en effet op-
posés aux Brésiliens Benjamin-
Marcio Araujo, No 2 du classe-
ment mondial. «Ib ont leur
chance. Les Brésiliens ont égale-
ment p erdu un match en p oule» af-
firmait Patrick Heuscher. /si

Beachvolley: diplôme assuré
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Autant le dire d'emblée: le déplacement du Hardturm ne
se présente pas sous les meilleurs auspices pour Neuchâ-
tel Xamax. «Barea est à 50% , von Bergen est revenu d'Irlande

avec une blessure au p ied et Tutti a été touché mercredi dernier f ace à la
Suisse MIS.  En outre, Souf iani et Cordonnier sont susp endus. Vous en
conviendrez, cela f ait beaucoup» soupire René Lobello.

En dépit de ces défections, l'object f sera clair et précis: rester
positif sur le plan comptable. «L'eff ectif est homogène et ces soucis cons-
titueront une f orme de test quant à notre cap acité à maintenir un bon ni-
veau de p erf oimance, reprend le Varois, au demeurant pas surpris
du bon début de parcours de ses garçons: «Nous tenons notre ligne,
tout en étant conscients que le champ ionnat est long. Tant que l'équip e tra-
vaillera dans cet état d'esprit, nous continuerons à avancer. Notre marge
de progression est bien réelle. »

A noter que l'international M19 Henri Barras a été engagé
pour deux ans. En revanche, aucun accord n 'a pour l'heure été
trouvé en ce qui concerne Goran Antic. /JFB

m

Grasshopper - Neuchâtel Xamax

Des soucis d'effectif

La Charrière pour tout horizon...
Ce 

n'est qu 'une coïnci-
dence... Touj ours est-il
que ce matin-là, au saut

du lit, Omar Paye a été prié de
libérer la chambre qu 'il occu-
pait dans un hôtel chaux-de-
fonnier depuis le 4 juillet «Je
m'en vais à Genève. Mon agent
m'a assuré que ce serait p lus facile
de régler mes problèmes là-bas.
Mais j e  reviendrai» promettait-il.

Au moment de grimper
dans le train, le jeune Sénéga-
lais rappelait que, l'espace
d'une cinquantaine de jours, il
n 'avait eu que la Charrière
pour tout horizon. «Je me suis
entraîné, c 'est tout.» De j our en
j our plus pesante, l'attente
d'un permis de travail n 'a pas
altéré l'enthousiasme et les en-
vies du jeune Africain. «Le pro-
blème, c 'est quej e n 'ai p as 18 ans
(réd.: il est né le ler janvier
1987)... J 'avais déj à connu ça en
j anvier p assé à Bulle, lors de ma
p remière venue en Europ e. C'est
une drôle de vie bien sûr, mais ça
me p laît. Je n 'ai qu 'un seul objectif:
devenirfootballeur professionnel en
Suisse et je suis conscient que je
dois p asser p ar ces jours diff iciles
p our y p arvenir.»

Dans la Cité de Calvin,
Omar Paye allait retrouver «de
la f amille». Donc des condi-
tions sans doute plus favora-
bles pour meubler l'attente. «Je
chercherai aussi un club pour
m'entraîner afin d 'être au top
quand j e  serai enfin en règle. Ce
j our-là, je reviendrai à La Chaux-
de-Fonds, club dans lequel j e

compte déj à un certain nombre
d 'amis. Si j 'ai marqué quelques
buts en matches de p rép aration, ce
n 'est qu 'un début, j 'en inscrirai
beaucoup d 'autres... »

Tout en admettant qu 'il
s'est fixé un sacré challenge, le
j eune Sénégalais se dit prêt à
tous les sacrifices. «Je veux réus-
sir en Europ e, martèle-t-il. Si cela
ne p asse p as cette f ois, je retourne-
rai un moment dans mon p ays, au

Omar Paye a quitté La Chaux-de-Fonds, momentanément
espère-t-il. PHOTO GALLEY

CSS (Compagnie Sucrière Sé-
négalaise) de Saint-Louis. Le ni-
veau de vie des f ootballeurs est ac-
cep table au Sénégal, mais cela n 'est
p as vraiment comp arable avec ce
que j 'ai vu ici.»

Autour de lui , le brave gar-
çon pourra parler de la grande
fontaine - «Ce que je connais le
mieux dans cette ville avec le
stade...» - et faire des envieux.
Mais de quoi? /JFB

Football M L'obtention d'un p ermis de travail p our un j oueur extra-communautaire
p rend des allures de véritable casse-tête, sauf à Meyrin. A quand un p assep ort sp ortif ?
Par
J e a n  - F r a n ç o i s  B e r d a t

B

ien sûr, ce n 'est qu 'un
héritage de la phonéti-
que... Reste que Omar

a fini par rimer avec marre.
Marre d'attendre que le dos-
sier du j eune Sénégalais res-
sorte des méandres d'une ad-
ministration dont on croit
comprendre qu 'elle ne four-
nit pas grand effort pour faci-
liter la vie des dirigeants spor-
tifs. Mais chut...

Du côté de la Charrière, tous
ceux qui en pinçaient pour
Omar sont donc restés sur leur
faim dès lors que la procédure
n 'a touj ours pas abouti. «Je de-
meure p ersuadé que ce garçon au-
rait p u nous app orter quelque
chose. Hélas, cela ne dép end p as de
nous» soupire Philippe Perret.

Dans les rangs des diri-
geants, on la trouve un peu sau-
mâtre. «On ne p eut pa s f aire n 'im-
p orte quoi, constate Angel Ca-
sillas. C'est au niveau f édéral  que
le dossier est bloqué. » Et de rappe-
ler que de telles demandes ne
relèvent plus de la compétence
des cantons.

Manque de souplesse
L'obtention d'un permis de

travail s'apparente donc à un
véritable parcours du combat-
tant. «Dans le cas qui nous inté-
resse, le f ait que le candidat soit en-
core mineur a singulièrement com-
p liqué les données, poursuit le
président du FCC. Je constate
tout de même un ' manque de sou-
p lesse. En outre, j 'aurais souhaité
que l'on nous prop ose des solutions,
que l'on nous tende une p erche. Or,
nous n 'avons absolument rien vu
venir.» Au contraire, Angel Ca-

sillas a remarqué une forme de
protectionnisme en faveur des
footballeurs suisses et commu-
nautaires, lesquels se négocient
à des tarifs qui ne sont pas
abordables pour tous les clubs.
Quant au fait que le FCC pour-
rait être défavorisé, son prési-
dent le balaie énergiquement.
«Tous les clubs sont soumis au
même régime, assure-t-il. En outre,
il me p araît tout à f ait logique que
dans certains secteurs, des entrepri-
ses bénéficient de facilités pour l'ob-
tention de ce type de p ermis. » De
toute évidence, les clubs spor-
tifs émargent encore à cette ca-
tégorie.

Bingo pour Meyrin
Cela étant, tous les clubs

n 'ont pas été aussi malheureux
que le FCC dans leurs démar-
ches. Ainsi, Meyrin vient de dé-
crocher trois permis de travail
et une quatrième demande est,
semble-t-il, sur le point d'abou-
tir. «Disons que nous avons p assé
p lus f acilement que d 'autres, ri-
gole Louis Michaud, membre
du comité du club genevois.
Mais attention, qu 'est-ce que c 'est
compliqué! Quelqu 'un qui tombe-
rait dans ce système sans avoir
quelques connaissances au p réala-
ble se retrouverait confronté aux pi -
res difficultés. Non, vraiment, ces
p ap iers ne sont p as simp les à rem-
p lir.» Et s'il ne fallait pas cher-
cher ailleurs les explications au
fait que bon nombre de dos-
siers capotent?

S'il estime lui aussi que les
clubs sont traités comme des
sociétés «normales» , Louis Mi-
chaud déplore tout de même
ce qu 'il considère comme un
manque de confiance envers
les organisations sportives.

Omar Paye sous les couleurs du FCC: déjà du passé? PHOTO GALLEY

«Pour que nos démarches aboutis-
sent dans les temps, soit p our la re-
prise du champ ionnat, il f audrait
qu 'elles débutent en mai déj à. Ce
n 'est tout simp lement p as p ossi-
ble...» Et de lancer une proposi-
tion qui pourrait bien faire son
chemin: «Pourquoi ne p as créer
un p assep oit sp ortif un document
typ e qui s 'app li querait à toutes les
discip lines? Il ne f aut p as se leurrer

en effet, le f ootball n 'est p as un cas
à p art et les soucis auxquels nous
sommes conf rontés sonl aussi vala-
bles dans d'autres sp orts. L 'idéal se-
rait de disposer d 'une organisation
au niveau de la Conf édération. Je
suis convaincu qu 'il y aurait suff i-
samment de travail p our occup er
des gens à p lein lemps. Et p uis, ce
serait tout de même p lus facile si
toutes ks demandes étaient regrou-

Jt^To

pé es...» Le dirigeant meyrinois
va même plus loin: «C'est la
Swiss Football League qui devrait,
s 'occup er de ces dossiers, déchar-
geant ainsi les clubs. Mais bon, il
ne f aut p as rêver. Ces gens là, c 'est
comme les imp ôts: ils vous donnent
100f iancs el en rep rennent 150...»

Balle au centre. Tant pis
pour le FCC, mais ce n 'est pas
Omar qui réengagera. /JFB

La croix et la bannière

La Chaux-de-Fonds - Vaduz

Au  
moins un but et des points: on ne saurait être plus clair

que Philippe Perret. «Les données sont simp les, à tout le moins
en tliéorie» insiste «Petchon», tout en rappelant qu 'il est

l'heure pour le FCC de décoller. Le hic, c'est que les gens de la
Chanière trouveront en face d'eux un Vaduz qui n 'a non seule-
ment encore rien égaré en route cette saison, mais qui n 'a pas
non plus concédé le moindre but. «Ce serra difficile, nous le savons
tous. J 'attends p ourtant, de mes j oueurs qu 'ils se libèrent enfin, qu 'ils évo-
luent avec les qualités dont ils fo nt p reuve à l'entraînement. Et qu 'ils ces-
sent d 'off rir des cadeaux. Avec nous, c 'est quasiment Noël tous les j ours.»

Bart blessé, Cattani incertain , Philippe Perret sera confronté
aux problèmes habituels au moment d'arrêter son onze de dé-
part, cela quand bien même Droz-Portner se remet peu à peu
dans le jeu. «Nous explorons des p istes, tout en sachant que nous visons
la qualité et p as la quantité. Beaucoup de clubs recrutent, nous nous de-
vons d'essayer quelque chose à ce niveau. Nous n 'avons p as fait de folies
j usqu'ici, le club devrait avoir les moyens» estime «Petchon». /JFB

Des données simples

BÂLE -FC SCHAFFHOUSE 1-1 (0-0)
Parc Saint-Jacques: 23.590 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 66e Gimenez 1-0. 75e Buniaku
1-1.
Bàle: Zuberbûhler; P. Degen, Yakin,
Smiljanic, Kleber; Huggel (46e Ster-
jovski ), Cantaluppi, Chipperfield;
Delgado (86e Carignano); Pétrie,
Rossi (62e Gimenez).
FC Schaffhouse: Herzog; Marie, Se-
reinig, Leu, Fernando; Senn (80e
Truckenbrod), Tsawa, Pesenti , Calo
(86e Lettieri); Hengemùhle, Bun-

jaku (82e Ademi).

Classement
1. Thoune 5 4 0 1 8-2 12
2. Bâle 6 3 3 0 13-5 12
3. NE Xamax 5 2 2 1 9-7 8
4. Zurich 5 2 1 2  7-7 7
5.Grasshopper 4 1 3  0 4-3 6
6. Aarau 5 2 0 3 8-10 6
7. Young Boys 4 1 2 1 11-8 5
8. St-Gall 5 1 2  2 10-11 5
9. FC Schaffh. 6 1 2  3 6-12 5

10. Servette* 5 0 1 4  3-14 -2
* Pénalisé de trois points pour raisons
administratives.
Aujourd'hui
19.30 Aarau - Young Boys

Grasshopper - NÉ Xamax
Servette - Zurich

Demain
16.15 Thoune - Saint-Gall

KRIENS - AC LUGANO 1-1 (0-1)
Kleinfeld: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 24e Enrique 0-1. 65e Brand 1-1.

WOHLEN - CONCORDIA 0-0
Niedermatten: 763 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.

WINTERTHOUR - MEYRIN 2-2 (2-0)
Schùtzenwiese: 760 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 43e Raimondi 1-0. 45e Renfer
2-0. 66e Njanke 2-1. 67e Njanke 2-2.

BADEN - SION 2-3 (1-0)
Esp: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 21e Giancola 1-0. 47e Mijadi-
noski 2-0. 77e Delgado 2-1. 84e Lan-
glet 2-2. 86e Gravelaine 2-3.
Notes: les entraîneurs Urs Meier (Ba-
den) et Gilbert Gress (Sion) ren-
voyés dans les tribunes par l' arbitre
(81e) en raison de sorties répétées
de leurs zones de coaching.

uassemeni
l.AC Lugano 4 3 1 0  8-4 10
2. Yverdon 3 3 0 0 7-2 9
3. Concordia 4 2 2 0 8-2 8
4. Meyrin 4 2 1 1 5 - 3  7
5. Vaduz 2 2 0 0 4-0 6
6. Lucerne 3 2 0 1 9-4 6
7. Bellinzone 3 2 0 1 7-5 6
8. Kriens 4 1 2  1 6-4 5
9.Sion 4 1 2  1 6-6 5

lO.Wil 3 1 1 1 8 -7 4
11. Chiasso 3 1 1 1 3 - 2  4
12. Bulle 3 1 1 1 6 - 6  4
13. Wohlen 4 0 3 1 5-8 3
14. Baden 4 0 2 2 4-7 2
15. Winterthour 3 0 1 2  3-5 1
16. Baulmes 3 0 1 2  1-12 1
17. YFJuventus 3 0 0 3 2-8 0
18. Chx-de-Fds 3 0 0 3 2-9 0

Aujourd'hui
17.30 Baulmes -Yverdon

Wil - Bulle
19.30 Bellinzone - Luceme

La Chaux-de-Fonds - Vaduz
Demain
16.00 YF Juventus - Chiasso

Aujourd'hui
16.00 Stade LS - Naters
17.30 UGS - Echallens
19.30 Bex - Fribourg

Etoile Carouge - Malley
Lausanne - Martigny

Demain
14.30 Servette M21 - St. Nyonnais
15.30 Chênois - Young Boys M21
Mardi
20.00 Serrières - Grand-Lancy

Classement
1.Lausanne 2 2 0 0 10-1 6
2. Bex 2 2 0 0 5-2 6
3. Serrières* 2 1 1 0  5-1 4
4. Echallens 2 1 1 0  4-3 4

Martigny 2 1 1 0  4-3 4
6. Chênois 2 1 0  1 5-4 3
7.St.Nyonnais 2 1 0  1 6-6 3
8. Grand-Lancy 2 0 2 0 4-4 2
9. Stade LS 2 0 2 0 2-2 2

10. Malley 2 0 1 1 3 - 5  1
11. Fribourg 2 0 1 1 2 - 5  1
12. UGS 2 0 1 1 5 - 9  1
13. Et. Carouge 0 0 0 0 0-0 0
14.YB M21 1 0  0 1 0-1 0
15. Naters 1 0  0 1 1-3 0
16. Servette M21 2 0 0 2 2-9 0
* Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.
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La grand-messe des vététistes
VTT B La 15e édition du Grand Raid réunira demain des coureurs provenant
de plus de 20 nations. Les concurrents neuchâtelois auront aussi leur mot à dire

M

ême s'ils tombent en
plein milieu des Jeux
olympiques, le Grand

Raid entre Verbier et Grimentz
(131 km) et le Petit Raid entre
Hérémence et Grimentz (76
km) sont déjà assurés de con-
naître un succès populaire. Les
4000 places prévales pour ces

deux épreuves
sont parties
comme des
petits pains. Et
cette 15e édi-
tion de la
comp étit ion
n 'échappe pas

à la règle qui s'est déjà souvent
vérifiée: les Neuchâtelois se-
ront présents en masse. Au ni-
veau des statistiques, il y aura
environ 73% de concurrents
helvétiques au départ et 27%
d'étrangers. Plus d'une ving-
taine de nationalités seront re-
présentées. Autant dire que la
réputation de la course valai-
sanne n 'est plus à faire.

Du côté des favoris,
l'épreuve de demain va sans
doute donner lieu à de belles

Le Pas de Lona: la montée mythique du Grand Raid. PHOTO KEYSTONE

luttes. La détentrice du record
du parcours, Dolores Mâchler-
Rupp, devra se méfier d'Anita

Steiner, Andréa Huser, Marous-
sia Rusca et des sœurs Crette-
nand-Moretti . Chez les mes-

sieurs, les favoris se nomment
Daniel Paradis, Thomas
Dietsch et Pascal Corti. Ce der-

nier est le régional de l'étape ,
un avantage certain.

Le départ du Grand Raid
étant prévu le dimanche matin
à 6 h 30 et celui du Petit Raid à
6 h 15, les spectateurs qui veu-
lent se rendre sur le parcours
afin d'encourager les leurs ont
intérêt à se lever tôt. Les
meilleurs vététistes du Grand
Raid déviaient passer à Nendaz
à 7 h 40, à Hérémence sur le
coup de 8 h 45, à Evolène vers
10 h 20, au Pas de Lona à
12 h 05 et finalement franchir
la ligne d'arrivée à Grimentz
aux environs de 12 h 40. Petit
détail qui peut avoir son im-
portance pour les coureurs:
une forte croissance de vols de
vélo a été constatée ces der-
niers temps lors de grandes
épreuves de VIT. La prudence
est donc de mise, même si le
staff du Grand Raid et la police
cantonale valaisanne ont été
sensibilisés à ce problème. Il
s'agira donc d'ouvrir l'œil sur
le parcours, mais aussi avant le
départ et après l'arrivée en sur-
veillant son vélo! /TTR

Un titre qui montre la voie
Beachvolley M Lionel Loeffel et Ian Kovatch

ont été sacrés champ ions de Suisse chez les M18
Le 

joueur de Colombier
(LNB), Lionel Loeffel
(17 ans, 185 cm et 72

kg) est devenu champion de
Suisse le week-end dernier.
Un sacre qui sentait bon le sa-
ble chaud pour le Neuchâte-
lois. En effet, en compagnie
de Jan Kovatch (Baden), Lio-
nel Loeffel a décroché un ti-
tre national en beachvolley
chez les M18 à Aarberg (BE).
Et le passeur de Colombier
s'est vraiment régalé: «Ce titre,
c 'est génial. Les organisateurs ont
amené 400 tonnes de sable en ville
p our y f aire trois terrains. Au dé-
p art, il y avait 16 équip es dans le
tabkau et quatre étaient f avorites
p our s 'imposer. Nous avons gagné
nos cinq matches avec des rencon-
tres qui f urent vraiment serrées lors
de la demi-finale et la finale.»

Le fait d'être champion de
Suisse conforte Lionel Loeffel
dans ses choix au niveau spor-
tif. Le jeune homme en est à sa

dernière année à l'Ecole de
commerce et il se verrait bien
se consacrer uniquement au
beachvolley pendant une cer-
taine période. «Je p ourrais p ren-
dre une année sabbatique, expli-
que-t-il. Lorsque j 'étais p lus j eune,
j e  voulais faire joueur de volleyball
p rof essionnel. Maintenant, j e  me
verrai p lutôt tente)- de gagner ma
vie en jouant au beachvolley. J 'en
suis à ma deuxième saison dans ce
sp ort. Il y a deux ans, lorsque je me
suis associé avec Jan Kovatch, le
beachvolley m'a tout de suite p lu.
J 'évolue sur le côté gauche et mon
entente avec mon p artenaire est
vraiment bonne. »

Pourquoi pas en 2012?
Le beachvolley est incontes-

tablement un sport qui monte
avec des actions spectaculaires
qui se déroulent dans un cadre
jeune, fun et rappelant les va-
cances. Et comme les Suisses
sont plutôt bons dans cette

nouvelle discipline, les jeunes
Helvètes mordent de plus en
plus dans ces. ballons qui sont
très colorés: En plus, lé beach-
volley est aussi un des sports les
plus en vue aux Jeux olympi-
ques. Il n 'y a qu 'à voir le succès
qu'il rencontre aux JO d'Athè-
nes en ce moment.

A propos des Jeux olympi-
ques, que peuvent-ils bien inspi-
rer à Lionel Loeffel? «Cela fait
bien sûr envie, dit-il. Mais j e  n 'y
p ense quand même p as trop . LesJO
de Pékin en 2008, c 'est encore assez
p rès p our moi et je ne veux pas brû-
ler des étap es. A la limite, il m'ar-
rive de songer à p ouvoir p rendre
p art auxJ O de 2012.» Une date
qui paraît bien lointaine pour
certains (en plus, la ville qui va
les accueillir n'a pas encore été
désignée), mais il ne faut pas
oublier que Lionel Loeffel n 'est
âgé que de 17 ans et qu 'il a en-
core tout le temps pour pro-
gresser. /TTR

Des sanctions en vue
Football il Pas de p itié

p our les tricheurs en Italie
La 

Samp doria pourrait
commencer le cham-
pionnat de Série A avec

une pénalité de six points,
tout comme Sienne, alors que
Chievo pourrait voir son futur
total amputé de neuf unités.
Ces sanctions ont été requises
par l'accusation à Milan , dans
le cadre du procès pour les
matches truqués. Modène, re-
légué en Série B au terme du
dernier championnat, risque
six points de pénalité. Au ni-
veau des joueurs, l'accusation a
notamment requis cinq ans de
suspension pour Antonio Ma-
rasco (Modène) et trois ans
pour le défenseur international
Stefano Bettarini (Sampdoria).

Certains entraîneurs de re-
nom sont aussi éclaboussés par
ce scandale. L'ancien techni-
cien de Chievo, récemment
évincé par Porto, Luigi Del
Neri, risque six mois de suspen-
sion, ainsi que Giuseppe Papa-

dopulo, ex-coach de Sienne.
Globalement 34 joueurs, en-
traîneurs et dirigeants de 19
clubs professionnels italiens
(de la Série A à la Série C) sont
impliqués dans ces affaires de
rencontres truquées. Les accu-
sés auraient essayé d'influencer
le cours de huit matches en rai-
son de fortes sommes engagées
dans des paris, /si

Le football italien doit faire
le ménage. PHOTO KEYSTONE

Demain
à Deauville
Grand Handicap
de la Manche
(plat,
Réunion I,
course 1,
3200 mètres,
départ e 14 h 20)

EH»
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.cli

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval ' Poids Jockey Entraîneur J Perf. __@ TT __[ E ; _D [p' D __ -D_ p__ . .

1 L'Impatient 60 T. Gillet M. Delzangles 10/1 0plp2p 3 - Ses ambitions sont Notrejeu

2 Host 59,5 D. Boeuf P. Monfort 9/1 7plp2p claires. 4*

3 Kimosabe-GB 59,5 T. Jarnet E. Panel 6/T 2p2pÔp
~ 4 - Il faut le reprendre 18*

4 Blue-Canyon 59 T. Thulliez F. Doumen 8/1 OpOpOp immédiatement. u
18 - Une aubaine pour 5

5 Grande-Haya 59 R. Marchelli A. Bonin 12/1 6p4o3o _ ... 17
6 Alost 58,5 F. Spanu A. Spanu 14/1 6p5p3p x _ Loin d ,'

être hors de 
^

2
^7 Gold-Magic 58 S. Ladjadj Y.-M. Porzier 10/1 3plolo cause. Coup de poker

8 Turtie-Doue 57,5 0. Peslier M. Rolland 5/1 0p3p0p 11 - Sa régularité est 2
! 9 Luarc a 57 0. Plaçais J.-Y. Beaurain 11/1 4o6o6o admirable. Au 2/4

| 10 Gentle-Rebuke 56,5 T. Huet N. Branchu 12/1 Ip6p6p 5 " Elle monte en a„
3

»î"»lê
• nuissanrp ueiue
. 11 La-Capitaine 56,5 C.-P. ternaire J.-L. Gay 14/1 5p3p2p jr „ ' . pour 16 fr¦ 17 - Il ne baisse jamais sa 3 - X - 4
I 12 Roger-Fontenaille 56,5 D. Bonilla T. Doumen 38/1 SpOpOp dg 
jt 13 Shiny-Shoes 56,5 M. Cherel Y. De Nicolay 9/1 Ip0p6p 2 - Chargé mais c'est Le p? l0t

5 14 Singing-Blues 56 ,5 S. Pasquier F. Chappet 11/1 lpOplp Boeuf. 4
15 Miyasaki 55,5 V. Vion X. Richard 14/1 4p3p2p LES REMPLAÇANTS: 1

|
16 No-Authority 54,5 F. Blondel D. Prodhomme 20/1 ' 0p0p4p 15 - Il a le droit d'y croire . 17
17 Prétorien 54,5 F. Sanchez G. Gorgone 30/1 0p8p7p 8 - Peut-être mieux qu'une |
18 Taste-The-Stars 54,5 C. Soumillon | A. Royer-Dupré 5/1 1 4p2pÔr7| remplaçante. | 1

_ _ TO__ _ _ !] _ _ _  LUS _W [P® [f5TS

Demain à Zurich-Dielsdorf , Hier à Clairefontaine,
Championnat des Indigènes, Prix Autoroute FM.
(attelé, Réunion V, course 6, — . . _ . „ _ .
2425 m, départ à 15 h 45) «T_l / ,0 E ,.Quarte+: 4- 12-5- 13.

1 Harola 2450 Quinte* 4 - 1 2 - 5 - 1 3 - 1 0 .
2. Esprit 2450 *
3. Kaleo-Du-Flamy 2450 Rapports pour 1 franc
4. Ludwig-Du-Martza 2450 Tiercé  ̂,.ordre. 280._
5. Gédéon-De-Covy 2450 Dans un ordre différent: 56.-
6. Khan 2450 _ , , ., , otl o ,n ,„.„. Quarte+ dans Tordre: 828,60 fr.
7. Jeannot 2425 ^
o TJ /  i ~)&r >s Dans un ordre différent: 8/ ,30 fr.

9. Joker-Rose 2425 Trio/Bonus (sans ordre): 12,90 fr.

10. La-Luciole 2425 Rapports pour 2 francs
ll.Klassic-Challenger 2425
12. Lutin-Rose 2425 Quinté+ d_s l'ordre: 14.513,20 fr.

13. Lucky-Punch 2425 Dans un ordre différent: 287,20 fr.
14. Jourdain-Viking 2425 Bonus 4: 30.-
15. Let's-Take-Up 2425 Bonus 3: 10.-
16. Lentigny 2425 _

Rapports pour 5 francs

Notre opinion: 4 - 8 - 1 - 6 - 7 - 2  2sur4: 26,50 fr.

PMUR
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F O O T B A L L

E

ffectué au Kursaal de
Berne , le tirage au sort
des 32es de finale de la

Coupe de Suisse a réservé une
bonne surprise à Lausanne ,
qui accueillera Neuchâtel Xa-
max pour un derby promet-
teur. Autre club romand de
Super League, Servette effec-
tuera le court déplacement de
Nyon. Du côté des formations
romandes de Challenge Lea-
gue, Sion , pour qui la Coupe
reste un événement particulier,
se déplacera à Konollîngen
(deuxième ligue). Quant au
FCC, il se rendra à Saint-Imier.

Durant les trois premiers
tours principaux de la compéti-
tion, les clubs de 1 échelon infé-
rieur ont automatiquement
l'avantage du terrain. Ils peu-
vent aussi garder l' ensemble
des recettes du match. Pour la
première de son histoire, grâce
à ses sponsors , la Coupe de
Suisse va verser des primes aux
équipes dès les 32es de finale. A
ce stade, chaque club qualifié
recevra 1000 francs. Il y aura en-
suite pour .chaque équi pe 2500
francs en seizièmes de finale ,
5000 en huitièmes, 25.000 en
quarts , 50.000 en demi-finales ,
alors que chaque formation fi-
naliste touchera 100.000 francs.

Tirage au sort
Coupe de Suisse. 32es de finale: Si-
gnal-Dardaiiia Lausanne (2e ligue in-
ter.) - Meyrin (ChL). Saint-Imier (2e li-
gue) - La Chaux-de-Fonds (ChL) . Epa-
linges (2e ligue inter.) -Yverdon (ChL)
- Collex-Bossy (2e ligue inter.) - Baul-
mes (ChL) . Stade Nyonnais (Ire ligue)
- Servette (SL). Lausanne (Ire li gue) -
Neuchâtel Xamax (SL). Martigny ( l ie
ligue) - Young Boys (SL). Konolfingen
(2e ligue) - Sion (ChL). Bienne (Ire li-
gue) - Thoune (SL). Belfaux (2e ligue)
- Bulle (ChL). Viège (2e ligue inter.) -
Bex (Ire ligue). Sierre (2e ligue inter.)
-Massongex (2e ligue inter.). Mûri (2e
ligue inter.) - Wohlen (ChL). Porren-
truy (2e ligue) - Concordia (ChL). Nie-
dergôsgen (2e ligue inter.) - .Aarau
(SL). Schôtz (Ire ligue) - Baden
(ChL). Oberdorf (2e ligue) - Bâle
(SL) . Granges (Ire ligue) - Zofingue
(Ire ligue). Luterbach (3e ligue) - Lau-
fon (2e ligue inte r.). In ter Club Zurich
(2e ligue inter.) - Grasshopper (SL) .
Kûssnacht am Rigi (2e ligue inter.) - YF
Juventus (ChL) . Cham (Ire ligue) -
Kriens (ChL). Kickers Luceme (2e li-
gue inter.) - Zurich (SL) . Zoug 94 (Ire
ligue) - Luceme (ChL) . Affoltem am
Albis (3e ligue) - Winterthour (ChL).
Wohlhusen (2e ligne) - Uster (2e ligue
inter.). Bazenheid (2e ligne inter.) - AC
Lugano (ChL). Altstâtten (2e ligue) -
Bellinzone (ChL). Goldach (2e ligue) -
Chiasso (ChL). Bruhl (2e ligue inter.) -
Schaffhouse (SL). Herisau (Ire ligue) -
Wil (ChL) . Arbedo (2e ligue) - Saint-
Gall (SL). /si

Le FCC ira
à Saint-Imier



Cyclisme M II y aura beaucoup de favoris à la victoire demain au Championnat
de Zurich avec notamment l'Italien Paolo Bettinî  récent médaillé d'or olympique

A

vec en point de mire la
victoire dans le classe-
ment général de la

Coupe du monde, le Cham-
pionnat de Zurich rassem-
blera demain (15 h , SF2) un
plateau très relevé. Avec les
Italiens Davide Rebellin et
Paolo Bettini , tout récent
champion olympique, ainsi
que l'Espagnol Oscar Freire ,
les trois premiers du classe-
ment général seront au dé-
part de l'unique manche hel-
vétique de la Coupe du
monde.

Mais la plus grande force en
présence sera représentée par
l'équipe allemande T-Mobile,
qui alignera Danièle Nardello
(It) , vainqueur l'an dernier,
Cadel Evans (Aus), Giuseppe
Guerini (It) , Andréas Klôden
(Ail), deuxième du Tour de
France, Alexandre Vinokou-
rov (Kaz) etjan Ullrich (Ail).
Avec une tel potentiel, la for-
mation dirigée par le Belge
Walter Godefroot a les moyens
de dicter sa loi dans la campa-
gne zurichoise. Quatre fois
deuxième depuis 1997, Ull-
rich, citoyen du canton de
Thurgovie, mettra un point
d'honneur à remporter le
« Zûri-Metzgete ».

Des Italiens dangereux
Bettini (2001) et Rebellin

(1997) ont déjà connu l'ivresse
de la victoire dans la classique
helvétique. Mais le champion
olympique , qui compte 44
points de retard sur son com-
patriote, absent à Athènes, doit
se classer devant lui s'il entend
prétendre à un troisième suc-

L'Italien Paolo Bettini: un succès à Zurich après son titre olympique? PHOTO KEYSTONE

ces consécutif au classement
général de la Coupe du
monde. Lé duo transalpin a
prouvé qu'il est à l'aise sur les
240,9 km d'un parcours val-
lonné. Les cinq ascensions de

la Pfannenstiel (726 m) fini-
ront d'user le peloton et ne de-
vraient laisser qu'un petit
groupe se disputer la victoire.

Parmi les autres prétendants
à la victoire, l'Italien Ivan

Basso, le Luxembourgeois Kim
Kirchen , qui tourne autour
d'un grand succès depuis quel-
ques mois, Axel Merckx, récent
médaillé de bronze à Athènes,
l'Américain Bobby julieh , très

en forme et «bronzé» au con-
tre-la-monlre des JO, l'Espa-
gnol Igor Astarloa, champion
du monde en titre, ou le Fran-
çais Sylvain Chavanel peuvent
s'accommoder d'un parcours
très exigeant.

A Zampieri et Moos de jouer
Côté suisse, après la discré-

tion lors de l'épreuve en ligne à
Athènes, le Championnat de
Zurich offre une belle occasion
de s'illustrer. Pour Steve Zam-
pieri (Vini Caldirola) et
Alexandre Moos (Phonak), qui
se sont sentis lésés de ne pas
participer aux JO, l'opportu-
nité de réussir un résultat pro-
bant leur tend les bras. Mais
l'opposition sera particulière-
ment relevée cette année. Côté
nostalgie, Alex Zùlle et peut-
être Laurent Dufaux dispute-
ront l'une de leurs dernières
courses en Suisse.

Jeker en embuscade
Meilleur Suisse à Athènes

(10e), Markus Zberg pourrait
être le premier coureur helvéti-
que à s'imposer sur l'Utoquai
après Laurent Dufaux, lauréat
en 2000. A suivre également, le
comportement de Fabian Je-
ker. Le dauphin de Jan Ullrich
pour une seconde au Tour de
Suisse avait préféré renoncer
aux JO pour se concentrer sur
la fin de la saison. Le coureur
de l'équipe Saunier Duval , qui
a déjà reçu son autorisation de
courir dans l'UCI Pro Tour la
saison prochaine, a repris tout
en douceur à l'occasion du
Tour de Burgos. Il devrait avoir
faim de victoire, /si

Un peloton de prétendants

Brusa sur le billard
Hockey sur glace ¦ Le HCC sera p rivé

de son déf enseur p our une durée de six semaines

Q

uelques pépins étaient
certes déjà venus per-
turber la phase de pré-
paration du HCC.

Celui dont Pierre-Yves Eisen-
ring a pris connaissance hier
est du genre plus ennuyeux.
Touché au ménisque comme
aux ligaments internes du ge-
nou, Raphaël Brusa devra se
soumettre à une opération la
semaine prochaine. «Op timiste,
le médecin prévoit une absence de
deux à trois semaines. Avec la ré-
éducation, je compte quasiment le
double» lance le coach des Mé-
lèzes, perturbé, mais contraint
de faire avec comme on dit.
«Cela fait partie de la vie, aucune
équipe n 'est épargnée» philoso-
phe-t-il.

Depuis mardi dernier et le
match nul concédé à Ajoie -
«Au vu du déroulement de la partie
et des occasions que nous nous som-
mes créées, nous aurions dû gagner
ce match» estime Pierre-Yves Ei-
senring -, le HCC a bossé dur,
comme c'est devenu sa bonne
habitude. «L'entraînement d'hier
était particulier dans la mesure où
bobillier, Neininger, Maillât et Bizzo-
zeiv étaient à Porrentruy pour des
coins d 'entraîneurJ+S. leur diplôme
en poche, ils pounvnt ainsi donner
un coup de main avec les juniors.»

Pour revenir aux réalités de
la préparation, les gens des Mé-
lèzes se déplacent ce soir à
Sierre. «Outre Brusa, Dermigny et
dubé ne seront vraisemblablement
p as de la partie, prévient le Lo-

clois. En revanche, je pourrai ali-
gner Marc Abplanalp. Il s 'est en-
traîné durant toute la semaine et il
est désormais prêt pour disputer son
preier match sous nos couleurs. »

Sur la glace du Graben (coup
d'envoi à 20 h), les Chaux-de-
Fonniers patineront derrière un

Raphaël Brusa passera sur le billard la semaine prochaine.
Un pépin dont Pierre-Yves Eisenring se serait bien volontiers
passé. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

résultat positif qui pourrait leur
donner un avantage psychologi-
que certain à l'heure de la re-
prise. «Personne n 'aime p erdre,
rappelle Pierre-Yves Eisenring.
Sans compter qu 'une victoire rac-
courcit toujours le chemin du re-
tour.» /JFB

IEN I
CYCLISME m Laszlo Bodrogi
en quête de crédit. Laszlo Bo-
drogi (Quick Step) rejoindra
lie Crédit Agricole pour deux
ans. Le Hongrois (27 ans), qui
a grandi en France, est l'un des
bons rouleurs du peloton. Il
avait terminé troisième du con-
tre-la-montre des champion-
nats du monde en 2000. /si

MOTOCYCLISME ¦ Retour
aux Etats-Unis. Un Grand Prix
MotoGP des Etats-Unis sera or-
ganisé dès 2005 à Laguna Seca
(Californie). Un accord de
principe a été conclu entre la
direction du circuit et les orga-
nisateurs du championnat du
monde. Seule la catégorie
reine disputera cette épreuve .
L'ancien championnat du
monde des 500 cmc avait fait
des étapes régulières aux Etats-
Unis de 1988 à 1994. /si

Lûthi prudent. Les premiers
essais du Grand Prix de la Ré-
publique tchèque ont été per-
turbés par la pluie à Brno. En
125 cmc, le Suisse Thomas
Lûthi a roulé avec prudence
pour éviter la chute. Il s'est
contenté du 25e chrono à plus
de cinq secondes du meilleur
temps de l'Italien Marco Si-
moncelli. Les positions sur la
grille de départ seront déter-
minées au terme des essais
d'aujourd'hui, /si

FOOTBALL m Sur la piste de
Denoueix. Servette n 'a pas en-
core trouvé de successeur à
Marco Schallibaum, limogé
lundi après la débâcle subie à
La Chaux-de- Fonds contre
Neuchâtel Xamax. Mais le club
genevois a approché le Fran-
çais Raynald Denoueix (56
ans), actuellement sans em-
ploi. Denoueix a été limogé
par la Real Sociedad San Sébas-
tian à l'issue du dernier cham-
pionnat d'Espagne, que le club
basque avait fini au 15e rang.
La saison précédente , le tech-
nicien français avait mené la
Real Sociedad au deuxième
rang de la Liga, ce qui lui avait
valu de disputer la Ligue des
champions. Ancien entraîneur
de Nantes, Denoueix avait été
champion de France en 2001
avec Moldovan et Ziani , deux
joueurs actuels de Servette. Il
connaît aussi Christian Karem-
beu, dont il s'était occupé à
l'époque où il œuvrait au cen-
tre de formation nantais, /si

Amoah veut ses sous. L'ex-
Saint-Gallois Charles Amoah a
déposé une plainte auprès du
Tribunal de Salzbourg contre
le club de Sturm Graz. Il ré-
clame plus d'un million d'eu-
ros de salaires impayés. En
janv ier 2001, le Ghanéen avait
été transféré de Saint-Gall en
Autriche pour environ quatre
millions d'euros, /si

Forlan s'en va. L'attaquant
Diego Forlan (25 ans) va quit-
ter Manchester United pour
Villareal. L'international uru-
guayen signera aujourd'hui,

après avoir passé la visite médi-
cale, un contrat de cinq ans en
faveur du club espagnol. For-
lan avait rejoint Manchester
en janvier 2002 sans parvenir à
s'imposer comme titulaire, /si

BASKETBALL m Prolonga-
tion et arrivée. Lausanne Mor-
ges a reconduit le contra t de
l'intérieur Stéphan Bachmann
(25 ans, 207 cm). Par ailleurs,
le club vaudois enregistre l'ar-
rivée de l'ailier fort Nebojsa Ju-
kic (27 ans, 202 cm) en prove-
nance de Cossonay (LNB). /si

Martigny se renforce. David
.Michellod (21 ans, 177 cm) est
revenu sur sa décision de met-
tre un ternie à sa carrière spor-
tive. Le distributeur valaisan ,
qui évoluait à Monthey (LNA)
la saison dernière, est re-
tourné à Martigny (LNB). /si

Ça bouge à Meyrin. Meyrin a
engagé les extérieurs Othare
Abbavwe (23 ans, 181 cm) et
Yassine Khoumssi (18 ans, 190
cm). Abbavwe arrive en prove-
nance de Genève Basket, tan-
dis que Khoumssi avait fait ses
débuts en LNA la saison der-
nière avec les GE Devils. /si

TENNIS m Kratochvil passe.
Michel Kratochvil s'est qualifié
pour les quarts de finale du
tournoi de Washington, en
battant le Russe Dimitri Tursu-
nov (ATP 68) 7-6 (7-5) 7-6 (7-
4). C'est la première fois de-
puis le tournoi de Munich , en

• avril, que le Bernois se re-
trouve aussi loin dans une
compétition, /si

-HFN , h—

V O I L E

La 
Société nauti que de

Genève, actuel déten-
trice de l' aiguière d'ar-

gent , a accepté l'équipe ita-
lienne de «Luna Rossa» en
tant que Challenger. «Lima
Rossa» devient ainsi le cin-
quième syndicat à être ac-
cepté pour disputer, en 2007 à
Valence, la 32e édition de la
Coupe de l'America.

Emmenés par leur skipper
Francesco de Angelis, les Trans-
alpins articiperont à la Louis
Vuitton Cup pour la Uoisième
fois consécutive. Ils représente-
ront le Yacht Club Italiano
(YCI), le plus ancien club de
voile de Méditerranée , fondé
en 1879 sous le patronnage de
la famille royale.

Pour affronter «Alinghi» , les
Italiens devront au préalable
prendre le meilleur lors de la
Louis Vuitton Cup sur leurs
compatriotes de «+39», sur les
Américains de «BMW Oracle
Racing Team», sur les Sud-
Africains du «Team Shosho-
loza» et sur les Néo-Zélandais
d'«Emirates Team New Zea-
land» , les autres concurrents
déjà en lice pour l'instant.

Les premiers à Valence
«Nous avons fait des essais et

nous nous sommes entraînés sur le
plan d'eau espagnol p endant p lus
de trois mois. Nous étions les p re-
miers à installer notre base à Va-
lence et comme p révu, nous annon-
çons maintenant officiellement no-
tre participation en tant que Chal-
lenger» a expliqué de Angelis,
«finaliste» malheureux sur
«Prada» face à «Team New Zea-
land» , lors de l'édition 2000.

«Luna Rossa» ne participera
pas à la Louis Vuitton Act 1 qui
combinera régate en flotte et
match racing du 5 au 11 sep-
tembre au large de Marseille.
Après le lancement officiel de
leur défi dans leur fief de Gê-
nes à fin septembre, les Italiens
s'aligneront en revanche aux
Act 2 et Act 3, à Valence au
mois d'octobre, /si

«Luna Rossa»
dans la course



Course à pied ¦ En remp ortant Sierre - ZinaU Angéline Joly est devenue champ ionne du monde
des courses de montagne de longue distance. Eff orts et «sacrif ices» j oliment récomp ensés

Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

On  
raconte parfois que

Sierre - Zinal est à la
course de montagne

ce que le Grand Prix de Mo-
naco est à la Formule 1. Com-
paraison flatteuse? Peut-être.
Reste que c'est bien cette
épreuve mythique que la Neu-
châteloise Angéline Joly a rem-
portée tout récemment, assor-
tissant sa victoire d'un titre de
championne du monde des
courses de montagne de lon-
gue distance. Une couronne
reconnue pour la première fois
par la Fédération internatio-
nale d'athlétisme. Respetc.

Enseignante en informati-
que, résidant à Travers, Angé-
line Joly (30 ans) a couru entre
8 et 15 ans, avant de reprendre
vers 20 ans. Depuis 2001, elle y
va à fond, «sacrifiant» sa _—«
vie sur l'autel de sa pas- es
sion. Avec de jolis résul- fl
tats à la clé: troisième
Suissesse (septième en
tout) de Morat - Fri-
bourg en 2003 (1 h
05T1), vice-cham-
pionne de Suisse, lie
(meilleure Helvète)
des Européens et à
vainqueur de Sierre jte*
- Zinal en 2004. £jgj
Là, on parle de _¦
courses de àW
montagne. A WÊ
La Neu- £È
c h â t e - _B
1 o i s e ifl
ori g i- SflËg
n a i r e
du Noirmont I
est égale- I
ment mem- I
bre depuis I;
cette année I /-&â£_i

de l'équipe nationale de la spé-
cialité, «mais il a fallu bien de la
p atience avant qu 'on pense à moi et
qu 'on m'appelle...» Tout vient à
point à celle qui sait attendre!

La course à pied, c 'est...
A. J.: Un peu toute ma vie.

Entre le boulot et le sport, il ne
reste pas beaucoup de place
pour le reste! De-
puis deux ou _flHfefe
trois ans, _fl
mon exis- _M
tence est M
organisée J
autour de fl
la course à 1
pied. Sur- 1
tout les va- I
cances!

Ce n 'est ^B r̂ C_V3
que du bon- ^|
heur? (M

A. J.: Certains entraînement
- heureusement pas trop nom-
breux - sont pénibles. Surtout
par mauvais temps, où c'est en-
core pire! Mais comme on
court souvent à deux, avec mon
mari Christian, il y en a tou-
jours un pour motiver l'autre!

A quoi pensez-vous quand
les jambes font trop mal?

A. J.: Pour autant que l'on
soit bien préparé, ce n 'est pas
durant les courses que l'on se

v fait le plus mal , mais avant, à
& l'entraînement. Lors de
|M| Sierre - Zinal , à part quel-
1 ques crampes, je n 'ai pas
1 souffert! Sinon, je pense

simplement à arriver au
bout. Le principal, pour
moi, est de ne jamais aban-

donner. Quitte à
'¦"'¦¦••' -...--¦ ¦ marcher un bon

& bout. Il faut

savoir gérer son effort. A Sierre
- Zinal , j'ai davantage marché
au début, dans la partie la plus
raide, mais j'ai mis trois minu-
tes de moins qu 'en 2003 sur le
même tronçon!

Sierre - Zinal est un must
pour une Suissesse, non?

A. J.: C'est la course qui me
convient le mieux au niveau du
profil . II y a aussi Morat - Fri-
bourg. Le marathon de la Jung-
frau est surtout prestigieux en
Suisse alémanique. Le Défi du
Val-de-Travers? Je n 'y ai jama is
participé! Il est trop proche de
Sierre - Zinal . Il me faut un
mois pour récupérer. Et cette
année, je dois aussi me prépa-
rer pour les Mondiaux de la
montagne de courte distance
(8,5 km , 850 m de dénivella-
tion) qui auront lieu près de
Turin le 4 septembre. Sur le site

olympique du ski de bosses!
Quand j'arrêterai Sierre - Zinal ,
je ferai le Défi. S'il existe en-
core...

// paraît que l'ambiance à
Zinal est exceptionnelle...

A. J.: Absolument! Il y a des
gens sur deux kilomètres qui
crient et qui vous encouragent.
Que vous soyez premier ou der-
nier! C'est incroyable! Dans le
peloton , on trouve aussi des an-
cien vainqueurs qui reviennent
sans aucune prétention de ré-
sultat. Juste pour le plaisir. Vous
ne retrouvez pas cet esprit dans
beaucoup d'autres sports. Je
tiens également à remercier
Jean-Michel Aubry. Il n 'était
pas trop bien cette année, je
l'ai rattrapé et il m'a beaucoup
aidé durant la course.

Vous êtes définitivement
passée du statut de coureuse
du Tour du canton à celui
d'athlète internationale...

A. J.: Jusqu 'en 2001, je cou-
rais surtout pour le plaisir, pour
sortir, pour m'aérer, pas plus
de trois fois par semaine. Et je
ne faisais que le Tour du can-
ton. Les résultats aidant, je me
suis prise au jeu. Je me suis en-
traînée davantage (six séances
hebdomadaires). Yvain Jeanne-
ret me concocte des program-
mes sur mesure. Quand on voit
qu 'on progresse, on a envie
d'aller plus loin. Si j'ai encore
une marge? Aucune idée! Je
prends ce qui vient. Je profi te
de mon élan. Maisje sais qu 'un
jour il y aura un plafond.

Que va changer votre titre
de championne du monde?

A. J.: Rien. C'est bien sûr
une énorme satisfaction après
tant d'efforts fournis à l'entraî-
nement, mais ça ne va pas me
gonfler la tête ! Enfin , j'espère
pas! Je vais continuer à courir

en amateur et en me souciant
d'abord de ma santé.

Y a-t-il une chance de
vous voir un jour sur la piste?

A. J.: En 2003, j 'ai fait un
1500, un 3000 et un 5000 m
sur piste, pour voir. Mais ce
n 'est pas du tout mon truc!
Tout comme j 'ai horreur -
même s'il faut parfois s'y ré-
soudre - à aller en salle ou au
fitness. Courir sur un tap is,
c'est juste bon pour établir des
plans d'entraînement. Moi , j 'ai
besoin de diversité, de rythme,
de paysages, de surprendre des
animaux dans la forêt... L'AIT
jurassien est un endroit magi-
que pour la course à pied. Il y
a des sentiers partout et ils sont
bien balisés. Franchement, je
n 'ai jamais trouvé mieux
ailleurs !

Et la suite? Vous avez un
rêve, un objectif précis?

A. J.: En plus des Mondiaux
de la montagne de courte dis-
tance, je vais participer à mon
premier marathon, le 26 sep-
tembre à Berlin. Juste pour éta-
blir un temps de référence et
parce que l'on y va avec des co-
pains! Après, je ferai sans doute
une pause de six mois.

On peut vivre de la course
à pied?

A. J.: On ne peut pas dire
que ça rapporte grand-chose...
Cette année, j 'ai tout «sacrifié»
pour mon sport , avec des vacan-
ces (entraînements et visite )
dans les Grisons, en Italie et au
Colorado. Je vais vous dire: ma
victoire à Sierre - Zinal m 'a rap-
porté 1500 francs, plus 500
francs pour mon chrono et 200
francs de prime d'engagement.
Reste queje vis bien.Je n 'ai be-
soin de rien. J'ai des sponsors
pour mes habits el mes souliers.
Ça me suffit! /PTU

«Ça ne va pas me gonfler la tête»

fl*7 _̂

«Elle p ourrait
être la mère de
la p lup art de
ses adversaires!»
Bertrand Duboux, sur la TSR,
vantant les mérites de la cycliste
française Jeannie Longo...

«Les cinq derniers kilomètres de chaque étape sont touj ours
les p lus durs. La prochaine f o i s, j e  commencerai p ar ceux-là!»
De Patrick Christinat, qui galère actuellement autour des frontiè-
res naturelles du canton de Vaud, à la nage et à pied.

«Le Vaudois a intérêt à conclure rapidement. Il a encore d'autres
combats derrière...»
Marie-Laure Inderwildi, sur la TSR, pendant le premier combat
olympique... perdu par Sergei Aschwanden.

«Disons que la vache est romande, puisque nous nous faisons gronder
pour ne pas en avoir p ris assez!»
Werner Augsburger, chef de mission de Swiss Olympic, donnant
dans l'ironie de basse étable à propos de la «mascotte» suisse à
Athènes...

J *  

ai touj ours aimé les
westerns, avec ces cow-
boys sûrs d'eux-mêmes,
coïts aux f lancs, Stetson

sur le chou, qui crient sur les
toits qu'il vont gagner leur
duel. Et qui le gagnent. Parce
que c'est du cinéma.

Dans les grandes p laines de
l'Ouest (et de l'Est) de la
Suisse, c'est p areil, sauf que
c'est p as du cinoche. Roger Fé-
dérer et Sergei Aschwanden
avaient claironné haut et f o r t
leurs ambitions de médaille
oly mp ique. Us étaient crédi-
bles, dans leurs costumes de
chercheurs d'or (ou d'argent,
ou de bronze), mais ils vont
tout deux rentrer bredouilles

de leur voyageéclair en Grèce.
Tamis et tatamis: même com-
bat. Et les mêmes qu'on bat
Qu'on se comprenne bien: on
ne se gausse p as de la més-
aventure survenue à nos deux
vaillants représentants, du
genre: c'est bien f ait p our leur
p oire, z 'avaient qu'à se la
coincer. Pas du tout. On aime
les sp ortif s ambitieux. Et nos
deux lascars, en toute bonne
f oi, ne p ouvaient p as faire au-
trement que de l'être. Qu'esUx
qu'on y p eut, quand on est f a -
vori?
Le seul «plaisir» qui reste lors-
que deux gros bras p assent à
la trapp e, c'est ce soup çon de
p reuve comme quoi la magie
du sport f o n c t i o n n e  encore.
Céhe qui f ait que le sport n'est
p as une science exacte, avec
des équations à résoudre, des
statistiques p éremp toires et
une logique à respecter. On se

moque volontiers de la
f o r m u l e  bateau de ces dis-
ciples de Lap alisse qui as-
sènent sans rire que la
f orme du j o u r  sera déter-
minante. Alors que c'est
p eutrêtre la seule vérité
vraie du sport...
Peut-être qu'on se console
comme on p eut. Mais les

(_

LU

_!

sorties ae route ae reae-
rer et Aschwanden, avec du re-
cul, sont bienvenues p our cel-
les et ceux qui, comme nous,
trouvent f inalement ennuyeux
que ce soit toujours ceux qu'on
avait dit qui sortent vain-
queurs. Qui se p assionne en-
core vraiment p o u r  Ut Fl ?
S'ils en ont besoin pour passer
leurs nuits, on rapp ellera à
nos deux éliminés que lesJO
sont depuis longtemps réputés
p our ne p as forcément sacrer
que les meilleurs...

Patrick Turuvani

La magie
du sport

Pour être un bon photographe de natation, il faut avoir l'œil, bien sûr, mais il faut surtout
savoir nager. Et si possible tenir plus que dix secondes en apnée... PHOTO KEYSTONE



ImmobiliewSpb tâY~\
à vendre .jJwS 1̂'*'
CORCELLES, villa individuelle, construc-
tion 1997,720 m3,sur2étages,terrainarbo-
risé 1066 m2, avec piscine, 3 terrasses.
Fr. 740000 - à discuter. Tél. 078 815 36 60.

028-45199?

LOCAL COMMERCIAL avec vitrine, 20 m\
quartier universitaire. Tél. 079 717 34 25.

028-452513

WWW.CIM-HABITAT.CH, le plus grand
choix de villas clés en main.
Tél. 026 663 93 00. 017-665771

Immobilier |̂ f „
à louer *£çj2r
AU LOCLE, PREMIER MOIS GRATUIT !
Corbusier 20, grand appartement de
4 V2 pièces, tranquille, vue, ascenseur, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, balcon. Libre.
Fr. 1000 - + charges, garage: Fr. 90.-.
Tél. 032 913 59 70. 132-153014

NEUCHÂTEL V/ 3 pièce lumineux, cuisine
agencée, douche/WC, cave, balcon. Proche
CPLN, gare. Fr. 700 - charges comprises.
Libre dès le 25.09.04. Tél. 032 721 12 04
(après 19h30) ou 079 244 51 56. 028-451610

NEUCHÂTEL, à une personne soigneuse,
3pièces,rénové.Fr. 900-chargescomprises.
Libre tout de suite. Tél. 024 491 10 39.

028 45248 1

AREUSE, joli 2 pièces, cave et galetas.
Fr. 740 - charges comprises. Libre dès le
01.09.2004 ou à convenir. Tél. 079 455 51 60.

028-452378

AREUSE, 272 pièces, proche tram et Den-
ner. Fr. 850-charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 078 895 78 13. 028-452342

BOUDRY, local 40 m!, en zone industrielle.
Libre tout de suite. Fr. 500-charges + 2 places
de parc comprises. Tél. 079 252 93 18.

028-452157

BÔLE, 572 pièces, rue du Temple 11, spacieux,
cachet , vue, libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 2010-charges comprises + garage:
Fr. 150 -, Tél. 078 847 92 01. 028-452483

LA CHAUX-DE-FONDS , 3 pièces, refait à
neuf, cuisine habitable agencée, lave-vaisselle,
vitrocéram, vue, quartiertranquille, proche
des écoles. Fr. 960 - charges comprises.
Pour 1°' septembre. Tél. 078 790 34 34.

132-153756

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, 45 m2

1 chambre, cuisine habitable, corridor,
douche, buanderie. Fr. 480 -charges com-
prises. Possibilité de place devant la mai-
son. Quartier Promenade. Libre
01.09.Tél. 04 032 968 32 27, heures bureau
- 076 558 36 93 132-15371s

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 191,
studio + chambre, cuisinette et bains.
Fr. 370 - + charges Fr. 50.-. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 27 77 entre
19h et 20h 132-153310

LA CHAUX-DE-FONDS, 1Y, pièce, meublé,
cuisine agencée, balcon, 5' ascenseur,
Fr. 600 - charges comprises. Bouleaux 15.
Tél. 079 210 95 31. 132-153530

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 191,
beau 2 pièces, salle de bains, cuisine,
chambre haute, cave. Libre tout de suite ou
à convenir Fr. 550 - + charges Fr. 100.-
Tél. 032 913 27 77 entre 19h et 20h 132 153808

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cuisine
agencée, 2 WC - bain, balcon, convient à
personne handicapée. Croix-Fédérale 28.
Fr. 1490.-chargescomprises.Tél.0329263216

' 132-153807

DOMBRESSON, spacieux et lumineux
4'/2 pièces moderne, 2 salles d'eau, cuisine
agencée habitable, balcon, place de parc +
garage. Libre le 01.10.2004. Fr. 1650 -
charges comprises. Tél. 032 853 32 55.

028-452337

HAUTERIVE, 2V2 pièces dans villa, vue sur
le lac, terrasse, jardin, cuisine équipée,
cave. Libre dès le 01.10.2004. Fr. 1200.-
charges comprises. Tél. 078 825 13 79.

028-452346

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique duplex
572 pièces. Libre tout de suite. Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 078 762 24 35.

028-452370

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
habitable, grand salon, salle de bains/WC
séparés, possibilité de louer garage. Fr 630 -
charges comprises. Tél. 079 239 83 79, le
SOir. 132-153793

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle,
garage avec armoire et porte automatique,
libre pour le 01.11.04. Fr. 110.-.
Tél. 032 926 73 54. 132-153851

LA CHAUX-DE-FONDS, magasin 120 m2

avec vitrine. Tél. 032 926 73 54. 132-153852

LE CÔTY, 2'/2 pièces, grand et ensoleillé,
cuisine agencée, hall d'entrée indépendant
(éventuellement usage bureau). Fr. 1100 -
charges comprises. Possibilité box(es) che-
vaux. Tél. 032 853 32 55. 028-452339

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

132-153850

' MARIN, attique 372 pièces, 2" sans ascen-
' seur. Quartier tranquille. Fr. 965 - charges
- comprises (garage + Fr. 100.-). Libre le
• 01.10.2004. Tél. 079 417 66 82. 028-452155

; MARIN, libre tout de suite ou au 01.09.2004,
spacieux appartement de 372 pièces avec

• piscine. Fr. 1375 - + charges. Visites au
078 735 77 98. 02a 452017; 

I MONTANA-VILLAGE à vendre ou à louer,
3 pièces, cuisine, salle de bains.

j Fr. 700.-/mois + charges.Tél. 027 481 56 56.
028-45160 1

MÔTIERS, 572 pièces, salon avec chemi-
née , poutres apparentes, 4 chambres,
2 salles d'eau, cuisine agencée, cave, gale-
tas, garage. Possibilité de jardin. Libre dès
le 01.10.2004. Fr. 1400 - charges com-

1 prises. Tél. 078 638 47 30. 028452350

. NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette,
: douche-WC. Fr. 560 -, libre le 1" septembre
. 2004. Tél. 032 730 36 85. 028-451876

Animaux *̂ yÂàii
À VENDRE chiots Labrador. SMS ou
tél. 079 596 93 03, le soir. 132-153311

À VENDRE CHIOTS Bichons Havanais,
vaccinés, vermifuges, microchips avec pedi-
gree, disponibles octobre. Tél. 032 426 88 67

JOLIS CHIOTS, À VENDRE. Affectueux,
vaccinés, vermifuges. Tél. 032 853 39 07 -
032 853 49 90. 02a 452482

A vendre ^S^
1 GRAND ROUET ancien, 1 horloge
ancienne en bois, 1 bibliothèque de coin
noyer 185/90, 1 commode paysanne, 1
tapis mural Smyrne 130/85, 1 tour de lit
Smyrne beige vert, anciennes poupées
Barbie + Ken, barres de rideaux en bois et
autres objets. Tél. 032 941 34 18 .321533.1 s

NEUCHÂTEL, joli 172 pièce, centre, meu-
blé, libre tout de suite. Fr. 650 - charges
comprises. Tél. 079 751 69 26 02a 452487

PESEUX, 272 pièces, cuisine non agencée.
Libre dès le 01.09.2004. Fr. 830 - charges
comprises. Tél. 079 429 09 19. 023 452002

SITUÉ AU CHEMIN DES TAILLES fl à
Cortaillod, studio de 40 m2, au 1" étage d'un
immeuble exclusivement destiné à des
personnes âgées. Fr. 300.-/mois + Fr. 80-
d'acompte de charges. Ascenseur, cuisine
agencée moderne, balcon, tranquillité,
salle commune au rez. Libre tout de suite
ou à convenir. Renseignements adminis-
tratifs: tél. 032 843 04 30 (M. Chérix). Pour
visiter: tél. 032 842 20 54 (Mme Lamarre,
concierge). 028-452268

SAINT-AUBIN, Poste 12, 4 pièces, 110 m2,
3 chambres, cuisine ouverte, salle de bains
(douche + bain), place de parc, beaucoup
de cachet. Fr. 1800 - + charges, libre tout
de suite. Tél. 076 327 82 20. 023-450877

VALANGIN, 272 pièces sous les toits, cui-
sine agencée, galetas, parc à proximité,
proche transports publics. Fr. 800 -
charges comprises. Libre dès le 01.10.2004.
Tél. 079 403 86 78. 02a 452345

VILLERET, grand 472 pièces, moderne,
110 m2, carrelage + parquet. Fr. 1050.- +
charges. Tél. 032 325 52 55. Photos sur
internet http://appart.recreation.ch 132-153668

2072 SAINT-BLAISE, rue de Vigner 2, très
belle attique de 372 pièces avec une vue
magnifique plus mezzanine. Fr. 1900.-.
Libre dès le 01.09.2004. Tél. 079 525 92 83.

028-451920

Immobilier on y^^demandeémj ^*&\
d'achat J^^M^
CHERCHONS POUR INVESTISSEURS,
immeubles de rendement. Agences s'abs-
tenir. Ecrire sous chiffres T 028-452496 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

RECHERCHONS POUR CLIENTS : ter-
rains à bâtir et villas. Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffres V 028-452498 à Publici-
tas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Immobilier ^ndemandes b?fy8é>
de location J® ^Sp̂
CENTRE DE NEUCHÂTEL ou environs,
personne seule et tranquille, sans ani-
maux, cherche tout de suite ou à convenir,
1 à 272 pièces. Versement de caution jus-
qu'à 3 mois si nécessaire. Tél. 079 794 01 02.

028-452066

VAL-DE-RUZ OU LITTORAL, bel appar-
tement de 472 pièces minimum.
Tél. 032 724 60 00. 023 451952

BAMBOUS EN POT, plusieurs espèces et
cactus. Bas prix. Tél. 032 753 38 72.

028-452175

CARAVANE FIXE au Bois-du-Couvent,
5 places, auvent, tout compris, grande
place, clé chez le gardien. Tél. 032 913 25 55
pu 078.667 22.05. . .. ... igjgjg?*.,

RÂTELIER ARTISANAL avec 3 armes,
vitrine avec plusieurs oiseaux empaillés.
Tél. 032 841 16 64 - 079 360 17 70. 028-452447

TÉLÉPHONE SANS FIL avec répondeur,
marque Switel D7720, neuf. Double
emploi. Fr. 100 - au lieu de Fr. 180.-.
Tél. 032 842 30 09. 028-452343

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

VENTE À BAS PRIX, samedi 21 août 2004
dès 14h, habits + divers pour bébés et
enfants, meubles, etc. Tél. 079 684 21 51.

028-451989

RencontrœïtfR fm^
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

PARUE DANS LE COURRIER neuchâte-
lois, mercredi 18 août 2004, homme début
soixantaine, séduisant, classe, généreux
de coeur, se trouvant à l'agence Amarylys.
Moi, dame, mêmes affinités. Monsieur, si
vous vous reconnaissez, appelez au
Tél. 078 713 22 21. Le hasard faisant par-
fois si bien les choses et merci. 028-452352

350 FEMMES/HOMMES LIBRES ! Chan-
gez votre vie, écoutez le N° gratuit
0800 200 500. 022-130359

Vacances w ĵjL
LA TZOUMAZ, à louer pour la saison d'hi-
ver, appartement de 2 pièces, 4 personnes,
proche du centre, place de parc à disposi-
tion.Tél. 032 931 73 72. 132-153743

Demandes N82&
d'emploi v*!È
CHERCHE TRAVAUX DE PEINTURE:
appartement, façades. Tél. 079 717 34 25.

028-451910

DAME FERAIT MÉNAGE, repassage,
garde d'enfants. Tél. 078 724 34 01.

132-153813

FEMME, cherche ménage, repassage, gar-
der enfants. Tél. 032 721 43 14. 023-452438

2 ÉTUDIANTS SUISSES-ALLEMANDS
(19 ans) cherchent travail du 6 au 18.09.04,
voire au 25.09 (matins). Tél. 032 753 80 50

028-452510

Offres ^kl:'iM"u
d'emploi W ŝ l̂J
_____________¦_____
À BOUDRY, famille cherche gentille dame
ou étudiante pour garder ses 2 filles (5 et
9 ans) le lundi, mardi et mercredi de 7h à
9h. Tél. 079 205 42 53. 023-452093

ENTREPRISE à La Chaux-de-Fonds cherche
professeur d'anglais pour cours débutants,
dans nos locaux. Tél. 032 910 90 52. 132-153800

FILLE AU PAIR cherchée par jeune famille
(La Chaux-de-Fonds, enfants 1 et 5 ans). Par-
lant portugais bienvenue. Tél. 078 914 00 91

132-153835

LE FC MARIN-SPORT cherche pour sa
buvette un/e tenancier/ère. Les personnes
intéressées sont priées de contacter le
079 370 44 46 028.45174e

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. 028 451896

PLUS D'ARGENT ? PLUS DE TEMPS ?
Plus de qualité de vie? Opportunité entre-
prenante à plein temps ou à côté de vos
activités professionnelles ou familiales.
Revenu mensuel/résiduel. Gain annuel
possible Fr. 100000.-. Tél. 076 339 43 08

028-452514

RESTAURATION RAPIDE cherche une
personne dynamique et super sympa, à
50% ou 100% pour le service, parlant bien
le français. Tél. 079 359 63 88 02a 452505

Véhicules f̂̂ SSfep
d'occasionlj îjj 0^a

HONDA HORNET 600, bleue, 2700 km,
mars 2003, parfait état. Prix catalogue Fr.
11500 -, cédée à Fr. 9000.-.
Tél. 079 637 55 51, le soir. 028-451974

JEEP GRAND CHEROKEE 5.2, avec cro-
chet. 1'" mise en circulation 21.12.1994,
expertisée le ,14.11.2002 -̂18000 km, très
bon état. Fr. 9000.-. Tél. 079 428 95 02.

028-452386

MERCEDES CLK 200 K, mise en circula-
tion mars 2003, 16000 km, boîte automa-
tique, toit ouvrant, chargeur 6 CD, en par-
fait état. Fr. 55000.-. Cause départ.
Tél. 079 456 96 80. 02a 452439

MITSUBISHI GALANT4X4,21 i, 1996, exper-
tisée, très bon état, 180000 km. Fr. 4000 -
à discuter. Tél. 076 369 51 15. 028452329

PEUGEOT PARTNER DIESEL, 5 places,
01.2000, 95000 km, expertisée, super état.
Fr. 9900.-. Tél. 078 646 59 10. 132 153847

SUBARU IMPREZA, 2.0 GT, 66000 km,
diverses options. Fr. 21900.-. Tél.079 654 8321

132-153839

VÉLOMOTEUR Piaggio SI, expertisé,
Fr. 550.-. Tél. 079 675 37 29. 132-153754

VÉLOMOTEUR MAXI Puch S très bon
état entièrement révisé. Prix à discuter.
Tél. 032 913 06 66, après 17 heures.

132-153834

VOITURES AUTOMATIQUES, diverses
marques, divers prix, en très bon état,
expertisées. Tel 079 301 38 82

YAMAHA FZX750 Fazer 39000 km,
pneus neufs, 1991, bon état. Fr. 3500.-.
Tél. 079 654 18 33. 023 452471

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

COURS DE GREC moderne et ancien par
professeur de langue grecque.
Tél. 079 375 57 80. 132-153781

DÉPANNAGE PC À DOMICILE. Installa-
tion, infection virus, problèmes avec inter-
net ou simplement besoin d'assistance en
tout genre ou pour apprendre à utiliser
votre PC. N'hésitez pas à nous appeler
24h/24 7j/7 au 078 735 77 98. Tarifs: Dépla-
cement : Fr. 20.-. Prix par heure sur place:
Privés: Fr. 30.-. Entreprises: Fr. 60.-. Prix
horaire spécial pour les femmes: Fr. 25.-.
Tarif de nuit (de 22h à 8h): + 50%. 02a 452027

MUSICIEN AMÉRICAIN, propose cours
privés guitare ou guitare basse, style
Rock'n'Roll. Tél. .079 252 93 18.

 ̂
02s-452430

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. 023-451867

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Annette Geuggis, 2016 Cor-
taillod. Tél. 032 842 30 09. 023 451499

ROBES DE MARIÉES, smokings, invités -
vente et location. Jardin de la Mariée, Col-
lège 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 32 51 132-143303

SOS INFORMATIQUE. Vous avez des pro-
blèmes d'ordinateur ou vous voudriez
acquérir des connaissances de base. Prix
attractifs. Tél. 079 240 26 34. 02e 452200

VOUS ÊTES STRESSÉ(E)S, vous n'avez
plus le temps de cuisiner. Nous avons la
solution pour vous. Cuisine familiale livrée
chez vous. Prix hors concurrence.
Tél. 032 863 21 56. 023 452201

[ immobilier à louer ]

« C C O 
132-153375

SWATCH CROUP 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'adressera Mme Froidevaux.

o GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle - Tél. 032 931 B_ 40
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

• £ C ft 132-153388

" SWATCH GROUP IMMEUBLES"
A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle - Tél. 032 331 BS 40
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swat chimmo-lelocle
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Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neu-
châtelois d'alcologie, Parc 117,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
CP. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon , aide aux
familles d'alcooliques , 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue
du Vieux-Cimetière 5, tél./fax
032 968 00 33. Lu-je 14-
17h30 et ve 8-12h.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14H30-17 , ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09-ou 032

8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information socia-
les. Rue du Parc 119 La Chaux-
de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue
turque: mercredi 16h à 18h;
pour les Balkans: lundi 16h à 18
h; pour l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30,
ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. Garderie
d'enfants Les Bonsaïs , Home Les
Arbres , lu-ve de 6h30 à 19h,
967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades ,
conseils diététiques , baby-sitting,
service des activités bénévoles
(transports , visites , etc.), 7h30-
12h. Vestiaire , vente de vête-
ments 2e main , Paix 73, me-je
14h-18h. Consultations nourris-
sons , lu/ma/je/ve 13h-16h30.
Service des cours 032 725 42
10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils , recours , les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 932 14 84
ou 032 853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements
au 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve

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 Tel 032 967 20 '6Ï ,'
lu au ve de 8h-12h/14h-18h, sa
8h-12h, di médecin de service et
hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs : aide gra-
tuite, démarches , conseils ,
recours, Serre 90, du lu au ve,

Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue contre la tuberculose.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation
ou de divorce. CP. 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents , 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile , 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège
11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22
22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24,
tous les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772
16 90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité
1, place Le Corbusier, horaires
juillet-août: lu-ve 9h-18h30, sa
10h-16h. Tél. 032 889 68 95,
fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil , Industrie
22, lieu d'accueil pour toxicoma-
nes, 968 52 42. Permanences ,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendre-
di.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché , 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
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Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neu-
châtelois d'alcologie , France 14,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve, 032
931 28 15
Association neuchâteloise
Mamans de jour, district du
Locle. Permanence ma/ve 9hl5-
10h45. Tél. 931 64 23.
Avivo. 931 76 27 et 931 57
30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide fami-

liale , Service des soins infirmiers
à domicile , pour tout le district
du Locle et la commune de La
Sagne: 032 933 00 00, Grand-
Rue 16, 2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04,
lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00. ¦
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil) ,
Grand-Rue 21, 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 RI I LOCLE

JURA BERNOIS
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 deman-
des diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les, juridiques , etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie , rue H.-F. Sandoz

26 , Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941
26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur
rendez-vous , 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse , tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consulta-
tions Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-
de-Lys , 5, Courtelary, 945 17
10. Office régional , rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 482 65
10.

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.

Galerie Art'Créa. Exposition de
Anne de Sturler. Me 17h-19h.
Je 16h30-18h30. Ve 17h-
20h30. Sa 10h-12h. Jusqu'au
30.9.

Espace d'art contemporain (Les
Halles). Exposition de Stefan
Sulzberger «Fever» . Je 18-21 h.
Sa-di 14h-18h. ou sur rdv 032
465 84 02. Jusqu 'au 22.8.

Galerie-Espace PR36 (Portes-
Rouges 36). Exposition de
Logovarda, peintures et sculp-
tures. Lu-ve 9-12h/14-17h. Sa
14-17h. Jusqu 'au 28.8.
Galerie YD (Rue Fleury 6).
Exposition de Marie-Claude

Gyger, pastels. Ma-ve 15h30-
19h. Sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 28.8.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie du Faucon. Exposition
de Dominique Delefortrie , pein
tures. Ve 17-20h, sa-di 14-
18h. Jusqu 'au 28.8.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Michel
Brugger, 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 CALERIES uANSIARFCl CN 

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil ,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie , écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tel 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Rateau-ivre . Bistro-ados , destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tel 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 , tel
967 20 91.

NEUCHÂTEL 

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.

VAL-DE-RUZ .

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de
conseil et d'orientation 0800
123 456 (gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels , groupes d'accompagnement
thérapeutique , 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
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-

Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution , séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale ,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41,
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des
Brévards la). Tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation ,
information, formation dans les
domaines des visites , transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie , etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
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 con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous ,

gue, rue Louis-Favre 27 , 2017
Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
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 mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-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 répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724

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 débriefing psychologi-
que. 079 577 65 33 (répondeur
/ On vous rappelle le même
jour).
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La Main tendue
(143) ou la police (117).
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires , consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis Rue de la Maladière

35. Tél. 032 722 59 60, fax
032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913
22 77
Lire et écrire. Cours de base
pour adultes parlant bien le fran-
çais, 032 913 75 75
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce , CP. 843, 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 langue
turque , Parcs 11, Neuchâtel , ve
16-18h; Cure 2 , La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je
17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton , les Franches-
Montagnes et le Jura bernois ,
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand , Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64
30, fax 730 64 70, lu-ve 8-

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 rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise ,
av. de la Gare 39. Permanence
tél.: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h, au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse

12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés , moyens auxiliaires
et vacances , tous les jours , 926
04 44 (Crêt-du-Locle) ou 426
13 65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations , con-
seils , défense des droits, média-
tion.
SOS racket-violence. 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la-Maison ,
association de soins pédiatriques
à domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 476 66 33.
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21 août 1725: naissance
de Jean-Baptiste Greuze

l'ÉPHÉMÉRIDE

Né 
à Tournus, le peintre

Jean-Baptiste Grenze
était le fils d'un archi-

tecte qui le destinait au com-
merce. Il reçut pour cette occa-
sion le soutien du portraitiste
Grandon , tellement convaincu
de ses talents qu 'il lui proposa
de devenir gratuitement son
élève. En 1750, il l' accompagna
à Paris pour parfaire sa forma-
tion. Très influencé par les maî-
tres hollandais, il fut toutefois
en conflit fréquent avec l'Aca-
démie royale, et notamment
avec le peintre Natoire.

Son inspiration est en accord
avec la sensibilité de l'époque,
fortement marquée par les
idées de Rousseau: sa peinture,
sentimentale et édifiante (»Un
père de famille expliquant la
Bible à ses enfants») rire par-
fois au pathétisme moralisateur
(»Le mauvais fils puni»). Il sera
par ailleurs vivement critiqué
pour le terne de ses couleurs,
et ses scènes familiales, qui em-
pruntaient leur grandilo-
quence gestuelle à la peinture
d'histoire, furent souvent mal
comprises.

Greuze fut aussi un excellent
portraitiste, spécialisé dans les
visages d'enfants et de jeunes
filles dont l'expression inno-
cente est parfois équivoque
(»La cruche cassée»). Diverse-
ment apprécié , Greuze a in-
contestablement créé son pro-
pre style, et s'offrit le luxe de
peindre jusqu 'en 1769 en de-
hors des règles prescrites par
l'Académie.

Cela s'est aussi passé
un 21 août

2002 - Les corps des deux
fillettes de 10 ans, Holly Wells
et Jessica Chapman , portées
disparues le 4 août dans l'est
de l'Angleterre et découverts,
le 17, à 11 km de leur village
de Soham, près de Cam-
bridge, sont formellement
identifiés. Ian Huntley, le con-
cierge d'une école de Soham,
est inculpé du double meur-
tre; sa petite amie, Maxine
Carr, institu trice auxiliaire à
l'école que fréquentaient
Holly et Jessica, est inculpée
d'entrave à la just ice.

1999 - Le dernier premier
ministre du dictateur zaïrois
Mobutu Sese Seko est arrêté à
Kinshasa.

1997 - Un groupe armé se
réclamant de l'islamisme radi-
cal tue 64 habitants du hameau
de Souane, au sud-est d'Alger.

1995 - Un attentat à la
bombe revendiqué par l'orga-
nisation islamiste Hamas fait
cinq morts dans un autobus de
Jérusalem.

1994 - Les derniers soldats
français stationnés au Rwanda
dans le cadre de l'opération
«Turquoise» quittent le pays.

1990 - Des incendies, qui du-
reront ju squ'au 25, détruisent
au moins 20.000 hectares de fo-
rêts dans le Var, les Alpes-Mari-
times et la Corse.

1986 - Des émanations de
gaz toxique , provenant du
fond du lac volcanique de
Nyos, au Cameroun , font 1887
morts. La marine française
quitte les eaux libanaises et Pa-
ris saisit l'ONU en vue d'une
révision des conditions du
maintien des «casques bleus»
au Liban.

1985 - Plusieurs dizaines de
milliers de Philippins partici-
pent à une importante mani-
festation anti-Marcos à Manille.

1983 - Le chef de l'opposi-
tion phili ppine , Benigno
Aquino , est assassiné à son re-
tour à Manille , après trois ans
d'exil volontaire aux Etats-Unis
- son assassin est abattu sur
place.

1982 - Les fedayine de
l'OLP commencent à se retirer
de Beyrouth, où des éléments
français de la force multinatio-
nale se mettent en place.

1975 - Washington lève
l'embargo sur les relations
commerciales avec Cuba, im-
posé depuis 12 ans aux filiales
de sociétés américaines, mais
l'embargo sur le commerce di-
rect entre les Etats-Unis et
Cuba demeure en rigueur.

1973 - Le nouveau régime ci-
vil grec libère des détenus poli-
tiques, dans le cadre d'une am-
nistie promulguée par le prési-
dent Georges Papadopoulos.

1969 - La mosquée Al-Aqsa
de Jérusalem, un des lieux
saints de l'Islam, est grave-
ment endommagée par un in-
cendie.

1968 - Les troupes soviéti-
ques entrées en Tchécoslova-
quie arrêtent Alexandre Dub-
cek, le principal artisan du
Printemps de Prague.

1963 - Des bouddhistes sont
arrêtés et la loi martiale décré-
tée au Sud-Vietnam.

1959 - Hawaï devient le 50e
Etat des Etats-Unis. Le pacte de
Bagdad change de nom et de-
vient le Traité de l'Organisa-
tion centrale (Cento).

I ES FAITS DIVFRS 
LA CIBOURG m Collisions en
chaîne. Jeudi vers I7hl0 , une
voiture, conduite par un habi-
tant de Bassecourt (JU), circu-
lait sur la route menant de La
Cibourg à La Chaux-de-Fonds.
Dans une courbe à droite, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de Saint-Imier, qui circu-
lait en sens inverse. Suite à ce
choc, l'auto du conducteur
imérien est entrée en collision
avec le véhicule conduit par
un habitant du Locle, qui cir-
culait en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans le
même temps, l'automobile du
conducteur jurassien heurta la
voiture conduite par un habi-
tan t de Lausanne, lequel cir-
culait en direction de La Ci-
bourg. Blessé, le conducteur
lausannois a été transporté au
moyen d'une ambulance du
SIS à l'hôpital, /comm

NEUCHÂTEL ¦ Carambo-
lage: scootériste blessé.
Jeudi à 20h25, une voiture ,
conduite par un habitant
d'Hauterive , circulait dans
une file de véhicules sur la
rue des Fahys, à Neuchâtel,
en direction d'Hauterive. A
la hauteur du No 67, une
collision par l'arrière se pro-
duisit entre l' auto précitée
et un scooter conduit par un
habitant de Neuchâtel , qui
avait ralenti pour les besoins
de la circulation. Le scooté-
riste chuta sur le capot de la
voiture et , suite au choc, son
scooter heurta l'arrière
d'une automobile conduite
par un autre habitant de
Neuchâtel , qui était à l'arrêt
au feu de chantier. Blessé, le
scootériste a été transporté
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.
/comm

1943 - Les forces japonaises
ont évacué le dernier territoire
américain occupé dans le Paci-
fique, l'île de Kiska , dans les
Aléoutiennes.

1940 - Léon Trotski meurt
de suites de blessures infligées
par un assassin, à Mexico.

1917 - Les Allemands atta-
quent les positions russes sur le
front de Riga (Lettonie).

1911 - Dans un discours
prononcé à Hambourg, l' em-
pereur Guillaume II déclare
que sa marine assurera à l'Al-
lemagne «une place au so-
leil» .

1831 - Début d'une vio-
lente insurrection en Virginie ,
dirigée par l'ancien esclave
Nat Turner.

1808 - L'année anglaise
remporte une victoire sur les
troupes françaises à Vimiero,
au Portugal.

Ils sont nés un 21 août
- L'historien français Jules

Michelet (1798-1874);
- La princesse Margaret

d'Angleterre (1938)./ap

LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 04.08. Hajji,
Walid, fils de Hajji , Abderra-
him et de Hajji née Lamallam ,
Mounia. 05. Bottari , Ella , fille
de Bottari , Alain Olivier et de
Piccolo Bottari née Piccolo,
Katia; Mattina , Mayron , fils de
Mattina , Agostino et de Mat-
tina née Alano, Daniela. 06.
Kalkan , Sejla, fille de Kalkan ,
Saffet et de Kalkan née Selma-
novik , Aima. 08. Mazzilli , Na-
than , fils de Mazzilli , Paolo et
de Mazzilli née Oppliger, Em-
manuelle Carole. 09. Cattin,
Nils, fils de Cattin , Yann
Alexandre et de Cattin née
Perucchini , Natacha. 10.
Toumi, Fares, fils de Toumi,
Lotfi et de El Aoun, Fatma.
¦ Mariage. - 13.08. Lavergne,
Kevin Michelle et Boyault ,
Sandrine Denise Gisèle.
¦ Décès. - 05.08. Christin
née Oppliger, Rosine Margue-
rite, 1921, épouse de Christin,
Eric Aimé. 06. Farei Campa-

gna, Fernando, 1921, époux
de Farei Campagna née
Kûnzi , Adèle. 07. Zaugg née
Randin , Simone Colette ,
1917, veuve de Zaugg, Jean Al-
bert. 11. Nicolet-dit-Félix née
Etienne , Wette Marcelle ,
1923, épouse de Nicolet-dit-
Félix, Pierre André.

NEUCHÂTEL u Naissances. -
07.08. Machado da Silva, Lara,
fille de Moreira da Silva , José
Antonio et de Barbosa Ma-
chado, Sandra Joaquina. 10.
Nguyen , Anne Duc Thuy Anh ,
fille de Nguyen , Duc Thuyet
et de Dinh , Thi Bich Nga; Hu-
guelet, Aurélie Joëlle, fille de
Huguelet, Yannick Silvio et de
Huguelet née Mûller, Da-
nielle. 13. Gindrat, Eliot , fils
de Gindra t, Yves et de Matta-
boni Gindra t née Mattaboni ,
Marinella Franca. 12. Beshaj ,
Flavius, fils de Beshaj, Genci et
de Beshaj née Abazi, Silvana.
15. Billieux, Julie, fille de

Billieux , Vincent Roger et de
Billieux née Bosshart, Isa-
belle.
¦ Mariage . - 13.8. David Fer-
reira, Nuno Jorge et Caroppo ,
Patrizia.
¦ Décès. - Lucchini , Rosa
Maria Teresa,1911. 11. Frie-
drich née Saner, Johanna Emi-
lie,1913, veuve de Friedrich,
Hans August. 12. Bônzli née
Grunenwald , Madeleine Ger-
maine ,1912, veuve de Bônzli ,
Auguste; Perrenoud , Robert
Charles César, 1933, veuf de
Perrenoud née Grundisch , Ly-
die Zélia. 13. Desaules née
Maurer, Anna Martha , 1923,
épouse de Desaules, . Willy
René. 15. Rognon née Natali ,
Alba Igina , 1915, veuve de Ro-
gnon , René Gaston; Meyer,
Pierre Jacques, 1932, époux
de Meyer née Heino-
Westberg, Ritva Tuulikki. 16.
Bauen , Jean Georges, 1921,
époux de Bauen née Dessau-
les, Nelly Hélène.

LES ÉTATS CIVII S

t
J 'ai fait ce que j  avais à faire,
j 'ai reçu ce que j 'avais à recevoir,
j 'ai donné ce que j 'avais à donner.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Camille REBETEZ
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, qui s'en est allé sereinement à l'âge de 88 ans.

Son épouse:
Marcelle Rebetez-Meyer

Ses enfants:
Claude et Fatima aux Breuleux,
Daniel à Moutier, ¦-•• -¦ -"-- -~
Madeleine et Jean-Marie à Vicques,
Michel et Corinne à Moutier

Ses petits-enfants:
Dominique et Sandra, Christine, Raphaël, Audrey, Rachel, Jérôme et Caroline, Melina, Léo et Julie,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le dernier adieu a eu lieu, dans l'intimité de la famille, le 19 août 2004, à la Chapelle de Martigny-Bourg.

Le Bioley, 1922 Salvan, le 20 août 2004.

La présent avis tient lieu de lettre de faire part.
132-153941
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ont la 

tristesse d'annoncer le décès de

I n Monsieur
m François ROBERT-TISSOT

Ils garderont de leur collègue et ami le meilleur souvenir.
132-153901
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S O U B E Y

A

tteint dans sa santé en
2001 déjà, avec trois
mois d'hosp italisation à

Bâle, Gérard Choffat a rechuté
cet été. Les efforts des méde-
cins de Delémont , puis de Bâle
ont été vains. Il est décédé à
l'âge de 42 ans. Il a passé toute
sa vie avec sa famille à la ferme
de Froidevaux , sur les hauteurs
de Soubey. Avec ses trois frères ,
Gérard Choffat a collaboré à
l'exploitation du domaine fa-
milial. Eleveur de bétail bovin
compétent , Gérard Choffat a
siégé à la Chambre d'agricul-
ture du Clos-du-Doubs durant
dix ans, ainsi qu 'au comité du
Syndicat bovin. C'était aussi un
fidèle supporter du HC Fran-
ches-Montagnes et un homme
apprécié pour sa serviabilité et
sa générosité, /auy

Gérard Choffat

NÉCROLOGIES
M O N T F A U C O N

Q

uelques jou rs avant de
fêter ses 92 ans, Alfred
Farine est décédé chez
lui, dans la maison où

il a passé toute sa vie, et cela
grâce aux soins des infirmières ,
des aides familiales et de sa fa-
mille. Comme ses onze frères
et sœurs, Alfred Farine a effec-
tué sa scolarité à Montfaucon ,
puis il a entrepris un apprentis-
sage de boulanger, métier qu 'il
a pratiqué durant toute sa vie.
Resté célibataire , Alfred Farine
a vécu avec sa sœur Elisabeth. Il
s'est beaucoup investi en faveur
de la communauté villageoise.
C'est ainsi qu 'il a occupé les
fonctions de maire et de prési-
dent de paroisse. Il a fait partie
de la fanfare et de la société de
chant dont il a été membre du-
rant plus de 60 ans. Homme
paisible et dévoué, il était ap
précié de chacun pour sa gen-
tillesse et son humour, /auy

Alfred Farine

WIS 



Par la barbe des Thraces!

f_JNJÏÏE 

Gueorgui Kitov et son équipe archéologi-
que ont découvert, dans le centre de la
Bulgarie, le premier masque en or d'un roi
des Thraces. «Un tel masque en or, si
épais, d'un poids de 500 grammes, est
sans équivalent en archéologie», a estimé
le chercheur. Le nez, les yeux, une barbe
et des moustaches sont représentés sur ce
masque large de 40 cm et haut de 30. Il
est daté du Ve siècle avant Jésus-Christ et
aurait été façonné pour les funérailles
d'un roi thrace.

Sur les lieux, les archéologues ont égale-
ment découvert une bague en or sur la-
quelle est représenté un athlète olympi-
que qui fait de l'aviron, a indiqué Gueor-
gui Kitov.
La Bulgarie est le berceau de la vieille ci-
vilisation thrace, un peuple qui a habité le
sud-ouest de l'Europe, les Carpates et le
Caucase, du IVe millénaire avant Jésus-
Christ au Ilie siècle de notre ère. Des mil-
liers de sites restent encore à explorer, /ats

PHOTO KEYSTONE

«Ra
l 'impression
de ne p lus

être un vrai
homme,»

constate l'urologue alle-
mand Frank Sommer.

En effet, un homme de
plus de 40 ans sur deux
souffre de troubles de
l'érection. Le praticien

préconise un fitness
original pour palier

ce dysfonctionnement.

CITATION 

Horizontalement: 1. Que l'on peut diffi-
cilement imaginer. Pays d'Europe cen-
trale. 2. Rapine. Use peu à peu. Celui,
par exemple, qui se sert d'un rif loir. 3. Un
célèbre festival s'y déroule tous les étés.
Un nouvel ordre de choses s'y établit. 4.
Coup de main. Lettre grecque. Frénéti-
que. Unité chinoise. 5. Pronom. Dans des
titres. Tipperary en fait partie. Trouble. 6.
Constitution. La première venue. Dans le
titre de livres de la Bible. 7. Se plaît aux
aventures galantes. Bicyclette. Sorte de
siège. 8. A un air gai. Article. Cloche.
Considéré à part. 9. A la page. Qui ne
plaisante pas. Maison de fous. Pronom.
10. Exercer une pression. Mauvais che-
val. Particule. En désordre. 11. Danse
ancienne. Saumure où l'on conserve cer-
taines viandes. 12. Qui échauffe les
oreilles. Etre dans l'embarras. Interroga-
tif. 13. Le charme en est un. L'Eridan des
Anciens. Sort du Saint-Gothard . Possé-
dée. 14. Faute commise en écrivant.
Jeune homme à la mode. 15. On en fait

avec des écussons. Poisson marin. Ris-
que. Epreuve. 16. Poète chilien (prix No-
bel). Agressée. Trait de lumière . 17. Ville
du Maroc. Filet de pêche. Possessif. Sert
d'amendement en Bretagne. 18. Lan-
gue-de-bœuf.. Plaine de Syrie. Sur le ca-
lendrier. 19. Qui sont donc retapés. Cou-
vre-pieds. Point de départ d'un trou de
golf. 20. Aplani. Modèle de souplesse.
Piège tendu contre quelqu'un.

Verticalement: 1. Qui conserve toujours
sa valeur. Prix d'un intérêt passionné. 2.
Exprime une volonté impérieuse. Général
romain. Ville de France. Quatre saisons.
3. Qui n'est donc pas feint. Facteur de
multiplication. Auxiliaires de metteurs
en scène. Lettre grecque. 4. Manque de
souplesse. Grimper. Exprime le dégoût.
5. Article. Homme de sac et de corde.
Prêteur à intérêt. 6. Aperçu. Abattre.
Pointes. Se dit d'un style de musique de
variétés. 7. Parfum. Sectaires qui s'éle-
vaient contre le culte des images sa-

crées. 8. Egal d'une personne. Large-
ment ouvert. Se meut peu. Ville d'Italie.
9. On peut la prendre par une anse. Re-
muer la terre. 10. Amplifie à plaisir. Finit
dans l'Oise. Endroit rendu célèbre par
quelque caractère remarquable. 11. Ra-
masse en rond (un cordage). Géant qui
périt étouffé. Titre. Produit. 12. Sainte
qui fut impératrice. Expérience, en argot
scolaire . Ancienne unité de mesure. 13.
Sans gravité. Maxime populaire. Levant.
Détenu. 14. Se plaint de sa pauvreté.
Perd son temps à des riens. 15. Un phi-
losophe comme Zenon. Note. Enflammé.
Se dit d'un style de jazz. 16. Adverbe.
Symbole. Mollusque marin. Pronom. Se
dégagea. 17. Mettre toute son énergie
dans une entreprise. Préfixe. 18. Métro
rapide. Princesse qui causa la mort
d'Héraclès. Un coup de canif dans le
contrat. Pronom. 19. Combustible. Fon-
dée. Ville de Suisse. 20. Titre abrégé. Mis
dedans. Taches de rousseur.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Californien. Basaltes.- 2. Oc. Xipho. Pore. Aveiro.- 3. Mitigé. Isocèle. Ave.- 4. Mérou. Front de mer. Nef.- 5.
Ironise. Sturm. Pies.- 6. Eure. Elingues. Fr.- 7. Se parjure . Evier. Ogre.- 8. Anesse. Out. Etre à plat.- 9. Ides. Tas. Harem. Peine.-
10. Rusée. Figer. Sari. Ecu.-11. Er. Clafoutis. NO. URSS.- 12. Pêche en eau trouble.- 13. Relever. Souplesse.- 14. Aranéide. Re-
haut. Na.- 15. Saï. Tendelle. Investi.- 16. Ecrue. Te. Ai. Alternés.- 17. Utérus. Ménétrier. Oté.- 18. Reterce. Assuré. Isba.- 19. Ote.
Itou. Ste. Dépend.- 20. Ane. Reçu. Neutre. Arta.

, Verticalement: 1. Commissaire-priseur.- 2. Acier. Endurée. Action.- 3. Trompées. Clairette.- 4. Ixion. Assécher. Urée.- 5. Figuiers.
Elévateur.- 6. Ope. Sujet. Arène. Scie.- 7. Rh. Féru. Affé rent. Etc.- 8. Noir. Erosion. Idem. Où.- 9. SOS. Eu. Guesde. Eau.- 10. Eponte.
Thêta. Elans.-11. Noctule. Arius. Liesse.- 12. Red River. Store. Tutu.- 13. Bélemnites. Rue. Arrêt.- 14. Em. Germanophilie.- 15.
Sa. Epure. Roulante. Dé.- 16. Avarié. Api. Beuverie.- 17. Lev. Esope. Ulster. Spa.- 18. Tiens. Glières. Snober.- 19. Er. Francs. En-
têtant.- 20. Souffreteuse. Aise. Da.

IA GRILLE DU SAMFDI 

Un grand tétras attaque
un «poulet» norvégien

L'INFO INSOLITE
i 

C%  
est un des combats
les plus acharnés
qu 'a eu à livrer Jorun

Lyngstad dans sa carrière au
sein de la police norvégienne.

Un grand tétras (tetrao
urogallus), le plus gros gibier
à plume d'Europe , a attaqué
la policière alors qu 'elle se
promenait à vélo mercredi
dans les bois, percutant Jorun
Lyngstad sur le côté et la pro-
jeta nt dans les airs.

«fe soupçonne l'auteur du délit
d'avoir, c'est le moins que l'on
p uisse dire, des rapports tendus
avec la loi», a déclaré la poli-

cière âgée de 37 ans au quoti-
dien «Romsdals Budstikke».

Le pied coincé dans la pé-
dale, elle a dû utiliser son vélo
comme bouclier pour se dé-
fendre contre l'oiseau parti-
culièrement agressif, qui reve-
nait régulièrement à la
charge.

«Il ne laissait p as tomber, a-t-
elle raconté. C'était une lutte
bien plus difficile que celle que j e
vis habituellement en service».

Un grand tétras, ou caper-
caillie, peut mesurer jusqu 'à
un mètr e et peser quatre ki-
los, /ap

j j m̂ 
Lever ehsy Samedi 21 août

/soleilN Coucher: 20h32 Bonne fête aux Chantai
~WgmfamM Us sont nés à cette date:

ĵa^F 
Lever:12h33 Matthew Broderick, acteur américain

^̂ m̂  Coucher: 22h49 Charles Vanel, comédien français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 23°
Berne peu nuageux 20°
Genève beau 22°
Locarno très nuageux 21°
Sion peu nuageux 21°
Zurich très nuageux 18°
En Europe
Berlin très nuageux 21°
Lisbonne peu nuageux 20°
Londres peu nuageux 20°
Madrid beau 23°
Moscou nuageux 19°
Paris orageux 18°
Rome beau 30°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin très nuageux 26°
Miami très nuageux 27°
Sydney beau 16°
Le Caire beau 32°
Tokyo très nuageux 28°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.Iexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

IA MÉTÉO DU 101IR 

Situation générale. Si
vous avez oublié les sensa-
tions de l'automne, eh
bien le ciel vous les offre
sur un plateau. C'est la dé-
pression de Scandinavie
qui décide. Et elle a con-

j cocté un front froid dont
elle a le secret.

Prévisions pour la jour-
née. Il est certain que vous
n 'allez pas vers les beaux
jours et il faut vous y habi-
tuer gentiment. Voici un bel
échantillon avec de la gri-
saille à revendre et des peti-
tes pluies qui tombent à tout
moment. Le mercure a pris
un coup d'assommoir et ne
fait pas mieux que 17 degrés
en plaine.

Les prochains jours. As-
sez ensoleillé et doux, puis
nouvelle dégradation.
Jean-François Rumley

Encore du rififi


