
Bronze ou chocolat
pour les Suisses?

Jeux olympiques B Les Suisses Heuscher-Kobel ont p erdu
en demi-finale de beachvolley contre Ricardo-Emanuel

En beachvolley, la paire helvétique Heuscher-Kobel devra
passer par la petite finale , demain, pour pouvoir espérer
décrocher une médaille de bronze. Les Suisses ont perdu
en trois sets (14-21 21-19 12-15) contre les Brésiliens
Ricardo-Emanuel. A Athènes, les Grecs croient toujours en

leurs champions, malgré toutes les affaires de dopage qui
planent au-dessus de leur tête. Dès demain, le Suisse
André Bûcher entrera en lice sur le 800 m avec un opti-
misme plutôt mesuré. PHOTO KEYSTONE

u pages 27, 28 et 29
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Une trentaine de postes vont être
prochainement supprimés sur le site
boudrysan de Cicorel. Contrats tem-
poraires pas reconduits. ¦ page .3

Postes supprimés

Haute tension sur une loi
Grand Conseil B Ouverture ou monop ole

à p réserver? Une commission résume les enj eux

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie (CNCI) ne voit pas d'un très
bon œil le projet de loi visant à ancrer dans la législation les monopoles publics de fait
en matière d'approvisionnement électrique. PHOTO LEUENBERGER
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Impasse
à Najaf

I R A K

L'armée américaine a res-
serré son étau autour des
forces de l'imam radical
chiite Moqtada al-Sadr à
Najaf pour les inciter à quit-
ter le mausolée de l'imam
Ali et à en remettre les clés
aux autorités religieuses
chiites. Les journalistes
français Christian Chesnot
et Georges Malbrunot res-
tent introuvables.

¦ page 19
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L A C  DE N E U C H À T E L

Le gros temps qui a sévi sa-
medi lors de la régate La
Galérienne sur le lac de
Neuchàtel a mis en évi- .
dence des problèmes en
matière de sauvetage . Le
bateau du SIS de Neuchàtel
en panne, la Société de sau-
vetage du Bas-Lac s'est re-
trouvée pratiquement seule
pour porter secours aux na-
vigateurs.

¦ page 3

Grogne sur
la sécurité

C

ertains élèves et la di-
rection du lyc ée Denis-
de-Rougemont de Neu-

chàtel décident d'institu-
tionnaliser le bizutage et de
canaliser le rite de p assage.
On pe ut se dire que cette
attitude, est p lus construc-
tive que celle p ratiquée p ar
l'ancienne direction qui p u-
nissait sévèrement le ra-
sage. Et en p lus, elle est ac-
cueillie avec un réel enthou-
siasme p ar la maj eure p ar-
tie des élèves. Mais très
vite, on est interloqué. La
génération de 68 aurait-elle
accep té cette version p rop re
en ordre, avalisée p ar le
p ouvoir? Nous en doutons.
La maj orité desj eunes que
nous avons rencontrés trou-
vent bien organisé, convi-
vial et moins dangereux.
Mais aucun ne regrette la
clandestinité qui p ourtant
devrait être au centre des
préoccup ations adolescen-
tes.
On p ense à cette phrase de
Denis de Rougemont dans
«La Part du diable»:
«Montrer la réalité du dia-
ble dans ce monde, ce n'est
p as augmenter la p eur,
c'est lui montrer son vérita-
ble obj et. C'est f aire p eur
de la bonne manière.»
Auj ourd'hui, on a l'impres-
sion que l'on demande à la

subversion de rentrer dans
le rang, au rock'n'roU d'être
sage, aux drogues d'être p u-
res, aux dépressions d'être
guéries et à toute activité
humaine de rapporter.
Certains ne prennent
p lus la p récaution de
masquer leurs discours
consuméristes. «Ce que
nous vendons à Coca-
Cola, c'est du temps de
cerveau humain dispo-
nible», a déclaré récem-
ment Patrick Le Lay,
président directeur gé-
néral de TF1. L
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L école ne va certes p as
aussi loin, mais détourne le
débat sur l'interdit et les
souff rances morales qui
p euvent être subies p ar les
élèves en transforman t le bi-
zutage en une f ê t e  symp athi-
que avec musique à la
mode et limonades.
Le p olitologue Paul Ariès,
chantre d'une «rentrée sans
marque», déclare: «L'école
ne p arvient p lus à trans-
mettre l'esprit de révolte.
Selon un sondage, 92% des
j eunes se disent bien dans
la société au sein de la-
quelle ils vivent.» Mais le
malaise n'a jam ais été
aussi grand... Les édulco-
rants n'arrivent p as tou-
j ours ju squ'à l'âme.

Alexandre Caldara

Loin du diable

VTT

Le Ponlier Ludovic Fahrni n 'aime
pas se mettre en avant. Cela ne l'a pas
empêché de remporter le Grand
Raid avant-hier. ¦ page 33

Pas une vedette

MUSIQUE 

Lors de son Académie, Bruno
Schneider détourne des cornistes du
inonde entier à La Chaux-de-Fonds,
la ville de son enfance. B page 18

Cors dans la ville

L E S  B R E U L E U X

Salle obscure
au top!

¦ page 14

À LA UNE 
B O I S  DU P E T I T - C H Â T E A U

Paons assignés
à résidence

¦ page 5



Un monopole à préserver
Marché de l'électricité B Un p roj et de loi cantonale,

soumis au Grand Conseil, s'inquiète d'une ouverture sauvage
Par
F r a nç o i s e  K u e n z i

Les 
députés neuchàtelois

n 'iront peut-être pas au
bout de l'ordre du jour,

les 31 août et ler septembre
prochain. N'empêche: figure
en fin de programme de la
prochaine session du Grand
Conseil un projet de loi qui
ne fera sans doute pas l'una-
nimité: il s'agit du «projet de
loi Pierre Bonhôte sur l'ap-
provisionnement électrique» ,
ainsi nommé parce que dé-
posé en décembre 2003 par le
député socialiste , alors con-
seiller communal à Neuchà-
tel.

«Impératif et urgent»
Ce qu 'il vise? Un paragraphe

du rapport de la commission
spéciale nommée au début de
l'année le précise très claire-
ment: «Af in d'empêcher la mise en
place d'une libéralisation du mar-
ché que le p euple neuchàtelois a
clairement refusée (62,4% de non)
et d'éviter une ouverture anarchi-
que (...), il est imp ératif et urgent
que notre canton se dote d'une loi
sur l'approvisionnement électrique
qui formalise et ancre dans la légis-
lation les monopoles publics défait
qui existent.»

Une large majorité de la
commission (neuf membres,
dont cinq de droite) a admis la
nécessité de légiférer. «77 appa-
raît en effet qu 'au vu des prix élevés
de l'électricité qu 'il connaît, notre
canton est plus exposé que Fribourg
à des tentatives d'ouverture sau-
vage du. marché.» .Et.si. la com-
mission accepte d'entrer en
matière, «ce n'est pa s dans le but
d'instaurer des monop oles qui p er-
mettent aux distributeurs de jouir
d'une nmte de situation», pour-
suit le rapport. La commission
estime d'ailleurs que la plupart

«Au vu des prix élevés de l'électricité qu'il connaît , notre canton est plus exposé à des ten-
tatives d'ouverture sauvage du marché» , note le rapport de la commission. PHOTO ARCH

des dispositions du projet de
loi devraient être compatibles
avec la future législation fédé-
rale. Avec une exception, évi-
demment, et de taille: «Seul le
monopole deviendra effectivement
caduc». Ainsi, la loi cantonale
devra de toute manière être ré-
visée au moment de la mise en
place du droit fédéral.

Effort de baisse des prix .
Plusieurs membres de la

commission ont cependant
émis un souhait: qu'en contre-
partie de l'établissement d'un
monopole de droit , la loi mar-
que une volonté de voir les prix
neuchàtelois se rapprocher de
la moyenne suisse. Mais, «cons-
tatant l 'impossibilit é de f ixer  des ob-

jectifs chiffrés, bi commission a f i-
nalement op té p our une disposition
d'ordre général exigeant un effort
d'abaissement des p rix de la part
des distributeurs. »

Plusieurs auditions de spé-
cialistes ont été organisées -
pas auprès de partisans d'une
libéralisation rapide cependant
-, alors que le Conseil d'Etat
s'est dit, de son côté, d'avis que
«k projet de loi p eut constituer un
garde-fou.» .

Droit exclusif
Sur le fond, le projet s'ins-

pire d'un texte adopté par le
Grand Conseil fribourgeois en
automne 2003. Il prévoit no-
tamment que le Conseil d'Etat
attribue, en accord avec les

communes concernées, des ai-
res de desserte aux entreprises
d'approvisionnement opérant
sur le territoire neuchàtelois.
L'attribution d'une aire de des-
serte, par concession , est assor-
tie d'un mandat de prestations
et confère le droit exclusif de
l'approvisionnement au con-
sommateur final.

Mais l'entreprise agréée est
tenue quant à elle d'approvi-
sionner tout consommateur fi-
nal. Actuellement, lesizones de
distribution sont SIM SA poul-
ies Montagnes, les SI de la Ville
de Neuchàtel pour le chef-lieu
et Hauterive, SEVT pour le Val-
de-Travers, douze communes
autonomes et l'Ensa pour le
reste du canton. /FRK

Tout sur la manière
de tenir un bistrot
Formation B Ils ont reçu

f leur certif icat de caf etier
Vingt et une personnes,

dont huit femmes, ont
reçu jeudi dernier des

mains du conseiller d'Etat Ber-
nard Soguel le certificat neu-
chàtelois de cafetier, restaura-
teur et hôtelier. Elles remplis-
sent ainsi la condition profes-
sionnelle nécessaire pour l'ob-
tention d'une patente A (hôtel ,
hôtel garni), C (café-restau-
rant, métairie), D (bar) , E (ca-
baret-dancing) , F (discothè-
que) et Hl (cercle de Ire caté-
gorie).

. ' !•.. 'Elles remplissent même
; cette condition pour toute la

Suisse. A leur certificat neuchâ-
I j tèlois s'ajoute en effet un certi-
j ficat de GastroSuisse.Un troi-

sième papier atteste enfin de
J leur fonnation en matière de

santé et de sécurité au travail
Pour obtenir ces trois titres,

les candidats ont suivi, de fé-
vrier à juin , une formation en
six modules: prescriptions poli-
cières de sécurité et hygiène;
exploitation et organisation
d'un établissement; comptabi-
lité; loi sur les établissements
publics et questions de sécurité;
droit du travail et calcul des sa-
laires; service et vente; cuisine.

A lui seul, ce certificat ne per-
met pas d'obtenir une patente.
S'y ajoutent notamment des
conditions personnelles. Le

C'est le chef du Département de l'économie publique Ber-
nard Soguel qui a remis les certificats. PHOTO LEUENBERGER

candidat ne doit, par exemple,
pas être débiteur d'un canton
ou d'une commune pour des
imp ôts arriérés, des amendes ou
d'autres créances de droit pu-
blic.

Président de GastroNeuchâ-
tel - qui met sur pied cette for-
mation avec l'Ecole supé-
rieure d'économie (Eseco) du
CPLN -, Charles-Edmond Gui-
nand ajouterait volontiers que
la patente ne fait pas encore la
prospérité de son détenteur. Il
faut que le nouveau tenancier
devienne un véritable chef
d'entreprise, comme le lui a
appris la formation reçue à
l'Eseco. «Mais trop de patrons se
comportent en employés de leurs
clients, et cèdent à la pression que
ces derniers mettent sur ks prix ».
C'est toute la différence entre
la théorie et la pratique. /JMP

Les lauréats: Karen Alle-
mann-Yerly, Marco Capuzzii Yves
Chaudet, Adrian Claudio, Peter
Husi, Brigitte Kammermann,
Jean-Claude Lebas, Sonia Loisel,
Anne-Marie Lovât, Carole Mar-
gueron , Sandra Martinez, Fré-
déric Masi, David M'Voutoukou-
lou, John Pascale, Laurent Per-
ret, Aline Vanessa Rohrbach ,
Sébastien Schwab, Cari Smith,
Raphaël Stoppa , Domy Tan,
Georgette Zybach Ribeiro.

«Le Grand Conseil prend un double risque»
En 

adoptan t la loi qui lui
est proposée, «le Grand
Conseil prendrait un double

risque dans un canton où le prix de
l'électricité, le plus élevé de Suisse, a
une importance que l'on peut qua-
lifier de stratégique p our de nom-
breuses entreprises», note la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
(CNCI), qui a réagi à ce projet
de loi dans un communiqué.

Un double risque? Le Grand
Conseil «p rend le risque d'une pro-
cédure judiciain qu 'un consomma-
teur pourrait entreprendre contre

une commune en invoquant la loi
fédérale sur les cartels; il existe
d'ailleurs déjà une jurispru dence
du Tribunal fédéral confirmant ,
dans les faits, que le marclié de
l'électricité est libéralisé», indique
la CNCI.

Berne et Vaud gagnants
Celle-ci estime par ailleurs

qu 'en matière de promotion
économique, adopter le projet
de loi «mettrait des cantons comme
Berne et Vaud dans une position
tellement plus favorable qu 'elle
pourrait intéresser des entreprises

neuchâteloises au moment du re-
nouvellement de certains investisse-
ments. »

Pour la chambre, 1 adoption
d'une telle loi serait donc «une
aberration», poursuit-elle. Ceci
parce que ce monopole neu-
chàtelois «p rof iterait à l'Etat de
Fribourg», dès lors que les En-
treprises électriques fribour-
geoises ont porté leur part au
capital d'Ensa à 51%, et que «le
processus d 'intégration des deux so-
ciétés, d 'ailleurs peu transparent,
n 'est pas terminé.» Les bénéfices
seraient donc, estime la CNCI,

«encaissés par k p rop riétaire des
EEF, soit l'Etat de Fribourg.»

Du coup, les réels bénéfices
de l'opération ne reviendraient
pas effectivement aux commu-
nes, affirme le communiqué.
Qui conclut en rappelant
qu'en ce moment même,
«l'Union européenne ouvie le mar-
clié de l'électricité à tous les clients
commerciaux» et qu'en Suisse,
« le marché est ouvert» malgré ce
que le peuple avait décidé en
refusant la loi sur le marché de
l'électricité en septembre 2002.
/frk

MOUVEMENT DES AÎNÉS
¦ Photo numérique. Acheter
un appareil de photo numéri-
que, c'est bien , encore faut-il
savoir l'utiliser de manière op-
timale. La section neuchâte-
loise du Mouvement des aînés
propose un cours permettant

une bonne maîtrise de la nou-
velle technologie, lequel aura
lieu à Corcelles durant cinq
mercredis matin, à partir du 8
septembre, de 9h à 11 heures.
Renseignements et inscrip-
tions au 032 721 44 44 (secré-
tariat du MDA) . /réd
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Une trentaine
d'emplois
supprimés

r . i  r.O R  F i

Aux 
dires de l'industriel

Jean-Louis Fatio, qui a
succédé fin juin à Karl

Dobler à la tête du conseil
d'administration du nouveau
groupe Cicorel , ce n 'est pas
une surprise: quelque 35 pos-
tes vont être supprimés pro-
chainement sur le site de Bou-
dry, en grande partie sous la
forme de la non-reconduction
d'emp lois temporaires.

«Nous avions déjà annoncé ces
mesures au début de l'année, après
ki création de l'alliance entre ks
trois sociétés qui forment au-
j ourd 'hui k group e Cicorel, pré-
cise-t-il , contacté par télé-
phone. Et nous sommes actuelle-
ment dans une p hase de discussion
avec la commission du personnel ».

Trois sites maintenus
Les nouveaux dirigeants du

groupe neuchàtelois, dont font
partie depuis le début de l'an-
née les entreprises Cicorel , à
Boudry, mais aussi Photoche-
mie AG, à Zoug, et NMS SA, à
Moudon , ont d'ailleurs tou-
j ours été clairs à ce suj et: «Il
n 'est p as question de supprimer
l'un ou l'autre des sites de p roduc-
tion, ni de transf érer du p ersonnel
de l'un à l'autre, précise Jean-
Louis Fatio. Mais nous devons
utiliser au maximum les p ossibilités
de rationalisation et de consolida-
tion, notamment au niveau des
achats ou du marketing. Un givs
travail a d'ailleurs déjà été accom-
p li.»

Licorel poursuit sa restructu-
ration. PHOTO ARCH

A noter que lors de la der-
nière assemblée générale, te-
nue fin juin, Cicorel avait an-
noncé le remplacement du
CEO ad intérim Raphaël Ségur
par Dedev Hâusler.

Le groupe indiquait égale-
ment à cette occasion qu 'il s'at-
tendait à un résultat 2004 supé-
rieur de près de 50% à ses pré-
visions initiales, lesquelles fai-
saient déj à état d'un retour aux
bénéfices et d'un chiffre d'af-
faires de 53 millions de francs.
Pour rappel, avant la création
de l'alliance à trois, Cicorel
avait enregistré une perte de 12
millions de francs. /FRK
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Détresse des marins chavirés
Sauvetage H Bateau en p anne, les sauveteurs du SIS s'en remettent aux

bénévoles du Bas-Lac. Grincements de dents ap rès quelques minutes dans l'eau...
Par
Sa n t i  T e r o l

Un e  
panne de moteur

cloue l' «Oriette» au
garage depuis une

quinzaine de jours. Les pro-
fessionnels du Service d'in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchàtel ne peuvent , en
conséquence , plus porter se-
cours aux navigateurs en dé-
tresse sur le lac. En temps nor-
mal , la situation serait passée
presque inaperçue. Mais, le
gros temps de ces derniers
jours a j eté une lumière crue
sur le problème.

Ainsi , samedi, les bénévoles
de la Société de sauvetage du
Bas-Lac (SSBL) se sont retrou-
vés pratiquement seuls pour
porter secours à plusieurs navi-
gateurs dont le bateau avait cha-
viré ou s'était retourné! Heu-
reusement, seule de la casse ma-
térielle et quelques - plus ou
moins gros - bobos sont à dé-
plorer. Des voix s'élèvent cepen-
dant pour dénoncer cette situa-
tion, à l'instar d'Olivier Hausse-
ner: «Je p aie des taxes de p ort, j 'ai-
merais bénéf icier d 'un service fonc-
tionnel». Diethard Gruhl dé-
nonce une certaine passivité.
«Pourtant, quatre bateaux, dont
l '«Oiiette», sont amarrés au p ort du
Service de la navigation. Le SIS est
resté aux abonnés absents lorsque
des f usées de détmse ont été tirées».
La SSBL en appelle pour sa part
à davantage de solidarité sur le
plan financier.

Panne imprévisible
Au SIS;- Jean-Pascal Peter-

mann ne peut qu 'enregistrer
les doléances. Ce n 'est pas de
gaieté de cœur que le bateau de
sauvetage a été retiré de l'eau,
surtout en cette saison. «Cela f ait
quinze jours déjà que l '«Oriette» est
hors service. Une entreprise sp éciali-
sée tenk de rép arer l'un des moteurs
déf ectueux, mais ce n 'est p as encore

concluant» , relève le maj or. Qui
suppute un problème de j oint
de culasse. Quoi qu 'il en soit,
r«Oriette» risque bien de rester
une semaine encore à quai.
Faudrait-il équi per le SIS d'un
deuxième bateau? «Tmp cher!»
Viser une embarcation de rem-
placement? «Nous n 'en avons p as
sous ki main. La p lup art restent des
bateaux de p laisance tandis que
r«Oriette" est insubmersible et équi-
p ée du matériel nécessaire p our les
sauvetages», précise Jean-Pascal
Petermann. A ses yeux, la colla-
boration avec la SSBL marche
bien. «Rs sont cap abks et nous
sommes tous les j ouis en contact
avec eux», insiste le maj or.

Financement à revoir
Capables et bien formés de

surcroît , juge le président de la
SSBL. Toutefois, Bruno Man-
nino récrimine: «Tout k monde a
p r i s  l'habitude qu 'on kur inuk ser-
vice. Ch; compte tenu de la f r équence
et du niveau des interventions, k f i-
nancement de cette activité com-
mence à p oser problème». Le SIS
touche quelque 400.000 francs
annuels pour ses activités de sau-
vetage sur le lac, contre pas un
centime à la SSBL. « Celap aie une
p artie des salaires, mais p as tous les
f rais», relativise le responsable
du SIS. «Nous ne demandons rien
p our nos heims et la main-d 'œuvre,
poursuit Bruno Mannino, c'est
notre p laisir et désirons rester des bé-
névoles. Mais nous devons y aller de
notre p oche p our l'achat du bateau.
Cela p asse de p lus en p lus mal au-
p rès de nos mànbres!» Membre du
comité de la SSBL, Eric Melia
abonde dans le même sens: «No-
tre Tornado est adap té p our k Bas-
Lac mais p as p our effectua- de lon-
gues distances, comme jus qu a Esta-
vayer-le-Lac. » Et de suggérer que
les communes du Bas-Lac, la
Ville de Neuchàtel et l'Etat con-
tribuent à l'achat, déjà pro-
grammé, de leur prochain Tor-
nado... /STE

L'«Orea» s'est retourné, samedi, en pleine régate. Son équipage est resté près de 45 minu-
tes dans l'eau, heureusement tempérée. Le trimaran a été renfloué hier matin, PHOTO SSBL

Les sauvetages vus de l'eau

B

ertrand Geiser rigole:
samedi , son catamaran
a pris la deuxième

place de la régate La Galé-
tienne, au large d Auvernier.
Il â' pourtant un genou en
bôHip'o'fe... Son émba*triati6n
a enfourné sur une très
grosse vague. «Nous sommes
p assés de la vitesse maximale à
l'arrêt brutal, raconte-t-il. Tout
l'équip age a giclé à l'avant du ba-
teau». La barre cassée, le ba-
teau a tout de même pu ren-
trer au port. Tous n 'ont pas

eu cette chance. L'«Orea» , un
trimaran qui passe pour être
le plus gros voilier à naviguer
sur le lac de Neuchàtel , s'est
retourné fond sur fond. Ses
quatre membres d'équi page
sé( sônt fétrduvés à l'eau'eiitre
Neuchàtel et Cudrefin. «Nous
avons attendu 5 à 10 minutes ks
sauveteurs de la SSBL. Ils sont in-
tervenus comme des profession-
nels», remercie le propriétaire
Gilbert-André Jeannin. Un
peu plus tard , le catamaran
«Raiffeisen banque du Vigno-

ble» a chaviré vers les FTR. Les
trois occupants sont restés
près de 45 minutes dans l'eau,
dérivant, à la vitesse de trois
nœuds, j usqu 'aux piscines du
Nid-du-Crô. «Un équip ier s 'est
tenu ainnâf êt ri tenté de le tracter- ¦

jusq u a ce qu 'il s ép uise. Heureuse-
ment, nous avons p u k ramener
j usqu 'au bateau. Nous avons tiré
p lusieurs f usées avant d 'être secou-
rus. Mais que le temps nous a
p aru long... Ce n 'est p as normal
en p lein mois d 'août!», insiste Ni-
colas Othenin-Girard. /ste

Nadia ne se marie
pas avant ce matin

BD M Violation d'embargo
presque sans conséquence

C* 
est bien ce matin,
dans le canton de
Neuchàtel comme

ailleurs, que sera mis en vente
le nouvel album de Titeuf ,
«Nadia se marie» (on se de-
mande bien avec qui). Révé-
lée hier par notre confrère
«24 Heures» , la violation
d'embargo qui a agité samedi
certaines librairies lémani-
ques n 'a en effet qu 'à peine
touché le canton.

L'affaire avait démarré à Ge-
nève, où, vendredi en fin de
j ournée, un employé de la Fnac
avait exposé le dernier Titeuf à
la vente. Du coup, la librairie
Payot située à deux pas alertait
sa direction. Qui, samedi ma-
tin, ordonnait à ses succursales
romandes d'imiter leur con-
current... à l'heure même où la
Fnac le retirait des rayons.

«Nous étions bien embêtés, parce
que nous n 'aimons pas ce genre de
procédé, mais nous l'avons mis en
vente p endant deux heures, ra-
conte Vincent Belet, gérant de
la librairie Payot de La Chaux-
de-Fonds. Puis nous avons reçu
l'ordre d'arrêter.»

A Neuchàtel , la librairie
Payot a, en revanche, gardé
«Nadia se marie» dans ses car-
tons, assure sa gérante Josiane
Mazeau. Et il semble qu 'au-
cune autre librairie se soit ris-
quée à violer l'embargo, pas
plus que les supermarchés qui
disposent d'un rayon livres.
Beaucoup ignoraient du reste
l'incident Fnac-Payot , et les au-
tres n 'avaient simplement pas
encore reçu la BD la plus atten-
due de la rentrée. /JMP

Titeuf: ordre, contre-ordre, un
poil de désordre, DOCUMENT SP

Tourisme B Peugeot lance 200 voitures
grif f é e s  Watch Valley sur le marché suisse

Patricia Le Quellec, directrice marketing de Peugeot Suisse SA, et le conseiller d'Etat neu-
chàtelois Bernard Soguel découvrent la 307. Le logo, sur l'aile, est très petit... PHOTO MARCHON

C* 
est un j oli coup de
pub que se sont offert
hier Watch Valley,

Peugeot Suisse et l'hôtel Pala-
fitte , qui ont lancé sur le mar-
ché deux cents modèles de la
307 flanqués du (très) petit
logo de la destination touristi-
que. Les trois partenaires de

cette opération comptent non
seulement «colp orter l'image de
l'Arc j urassien vers l'extérieur», se-
lon les termes du conseiller
d'Etat neuchàtelois Bernard
Soguel , mais aussi associer le
nom de Peugeot à une région
horlogère réputée pour sa tra-
dition de bienfacture. Le dis-

cours se veut donc très accro-
cheur et pimenté d'humour:
«Hébergement à l'hôtel Pala-
fitte, dès 22.800 francs, une
Peugeot 307 incluse» , clament
les visuels. Dit autrement, les
acquéreurs de la voiture pour-
ront découvrir Neuchàtel à
l'œil, /frk

L'auto et l'horlogerie font alliance
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: -̂~û mmmmm̂ ^̂  ..-K% t̂- *5 *¦ • jî-i»** *vi#ï <&ï [j^Œ9 I iBBflBfl if B&£^2É ^!Ê&$j 8 *pjff l

210  «ÉË MMMMT Ml"*' Ijifr 2?liffifi* ' ^̂  ̂ P ^̂ êc S^̂  — ' ^V'
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pâtes Barilla et Ĥ r V̂ . !— V^ '"' ' _4t*\W au lieu de 25 80 * 
' *fô- " BS *5-J!#^̂ 3̂B

p. ex. Spaghettoni ^B -̂ i.. White, Blue it " B '̂̂ Ww Persil Megaperls IT^̂ ^J^̂ Ĥ ^Bn° 7 Barilla ^1 /*V> ou Yellow r . B .,JKW _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Y <_ ^J_ ^
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Tombés
du nid

Le 
Bois du Petit-Châ-

teau , c'est aussi un
refuge pour animaux

en perdition. Trois jeunes
femelles faucons crécerelles
tombées de trois nids diffé-
rents ont été apportées au
parc alors «qu 'elles n 'avaient
encore que des plumes de duvet et
que leurs ailes ne leur permet-
taient pas de voler. Sans secours,
elles seraient mortes», souligne
Marcel Jacquat.

Nourris et élevés par le per-
sonnel du Bois du Petit-Châ-
teau, ces faucons ont égale-
ment été éduqués à la chasse
du vivant. «Sébastien Gueme a
lâché des souris dans leur cage et
ça a très bien fonctionné », indi-
que Marcel Jacquat. En clair,
les jeunes femelles ont rapi-
dement intégré leurs réflexes
de chasseresses.

Retour à la nature
Une fois baguées, elles

ont été lâchées, le ler août
dernier, et «se sont envolées
sans demander kur reste. Ces
auxiliaires des agriculteurs et
concurrentes des taupiers contri-
bueront désormais à faire dimi-
nuer k nombre de campagnols
dans nos prairies, avant qu 'elles
ne p artent en migration ou en
simpk déplacement», conclut
Marcel Jacquat, très réjoui
de cet heureux épilogue.
. ihr uni

La Chaux-de-Fonds B Les gros oiseaux du Bois du Petit-Château n'iront p lus j ouer
les p ique-assiette chez les voisins. Leurs grandes p lumes ont été coupées p our les empêcher de voler

Les quatre jeunes paons nés récemment sont encore sous la
haute surveillance de leur mère.

Par
I r è n e  B r o s s a r d

I

ls sont majestueux et ravis-
sent les visiteurs quand ils
font la roue en déployant

leur magnifique traîne.
Mais les paons du Bois du Pe-

tit-Château de La Chaux-de-
Fonds sont aussi des oiseaux
bien coquins. Ils avaient pris la
mauvaise habitude de s'envoler
chez les voisins, qui , charmés,
les nourrissaient. Mais ensuite,
quand la ¦nourriture a fait éiés
faut, les grands oiseaux se ser-

vaient eux-mêmes dans les jar-
dins et parterres de fleurs. Les
voisins se sont plaints de ces dés-
agréments.

Bien que les paons volent
peu, ceux du Bois du Petit-Châ-
teau avaient néanmoins pris le
goût du large. «Ils allaient se ba-
lader jusqu 'à la rue du Nord, susci-
tant nombre de téléphones à la police
et aux responsables du parc pour les
récupérer», relève Marcel Jac-
quat , directeur des institutions
zoologiques de la 'Ville.. As
axaieat aussi tendaritëral3siter
les autres enclos du parc. Le

paon qui , à l'époque, s'était
aventuré dans celui des loups a
été boulotte vite fait.

«Il fallait faire quelque chose»,
explique Marcel Jacquat.
L'équipe du Bois du P'tit a re-
noncé toutefois à mutiler les
gros oiseaux en coupant les ai-
les à leur base (éjointage).
«Nous avons préféré leur coupa- ks
rémiges (réd: les grandes plu-
mes), ce qui les empêche de voler.
Depuis krrs-, ' nous n 'avons p lus eu
de réclamation», se réjouit le di-

îrecteur des institutions, zoologi-v
ques. Ces plumes repousseront.

Si les paons tentent encore de s'échapper de leur enclos , ils ne pourront plus voler très loin
avec leurs plumes coupées. PHOTOS LEUENBERGER

Autre sujet de satisfaction,
quatre jeunes paons sont nés au
Bois du P'tit. «Nous n 'avons pas
des p etits toutes ks années», relate
Marcel Jacquat. Très surveillés
par leur paonne de mère, ces
jeunes sont encore à l'abri. On
ne peut donc pas encore les
voir. Deux d'entre eux seront
vendus et les autres augmente-
ront le cheptel du parc, qui
compte actuellement cinq adul-
tes. En juillet 2003, il s'en trou-
vait même huit mais l'un a dis-
paritèt deiuiiautres ont été ven-
dus.

Originaire du sud de
l'Asie, le paon n 'est pas une
espèce indigène. Mais, au
Bois du Petit-Château, c'est
comme si on les avait tou-
jours vus là. «Ils font partie des
animaux métèques mais ils me
gênent moins que ks lamas», re-
lève Marcel Jacquat, qui sou-
haite réserver le parc aux ani-
maux régionaux. Pour l'anec-
dote, relevons que les lamas
n 'auront plus de descen-
dance: le mâle ne se gênant
pas de séduire sa propre fille ,
il a été castré. /IBR

Paons fugueurs assignés à résidence

La Chaux-de-Fonds B Le conte p our maîtriser
l'angoisse: un outil recommandé aux enseignants

P

romenons-nous dans k
moi pendant que le
vous n'y est pas ...»,

proposait Serge Gainsbourg il
y a quelques années. Une invi-
tation réitérée par la conteuse
Edith Montelle, qui emme-
nait, vendredi dernier, des fu-
tures éducatrices à la petite en-
fance sur les traces des peurs
et des angoisses liées à la na-
ture.

Peur du loup
Bibliothécaire durant 17

ans, dont 12 à La Chaux-de-
Fonds, Edith Montelle est de-
venue conteuse profession-
nelle en 1985. Vendredi, elles
étaient 22 à la suivre au Bois
du Petit-Château, dans le ca-
dre de la semaine «Nature et
environnement» organisée
par le centre de formation
Pierre-Coullery.

«La peur du loup n 'est pas une
peu r du véritable animal, expli-
que Edith Montelle en intro-
duction. Le loup, ou tout autre
animal à dents représentant la
mort ou la douleur, n 'est qu 'une
image, un mot qui permet de dire
l'angoisse que l'enfant ressent (...).
Pour apprivoiser les peurs prove-
nant de l'environnement, il faut
savoir ks nommer. On ne peut pas
s 'en moquer ou les nier, au risque
d'empêcher l'enfant de s'exprimer
et de créer des névroses à l'âge
adulte», avertit-elle.

Les contes, chansonnettes
et autres récits sont autant
d'instruments permettant de

dominer ces peurs. «Le danger
ne peu t p as venir de l'être humain,
qui doit garder sa f igure protec-
trice. Ce sont ks animaux qui sym-
bolisent les sentiments les plus dif-
f iciles à exprimer», décode-t-elle.
Ainsi, Charles Perrault met les
jeunes filles en garde contre
l'inceste dans «Peau d'âne» ou
contre là pédophilie dans «Le
Petit Chaperon rouge». « Cha-
cun peut interpréter ks contes sui-
vant son expérience. Il existe plu-
sieurs niveaux de kcture, c'est la
grande supériorité du conte sur k
rationnel», apprécie-t-elle.

Grâce aux images et aux mé-
taphores, on parvient à abor-
der de terribles sujets.

Séries et jeux violents
A chaque âge correspond

un type de récit. «Le conte peut

A travers les contes, Edith Montelle apprend aux enfants à
apprivoiser leurs peurs. PHOTO LEUENBERGER

être dangereux. Il ne suffit pas
qu 'il se termine bien pour qu 'il
pui sse être raconté à n 'importe quel
âge», prévient-elle. De la ber-
ceuse, des tout-petits à «Barbe-
Bleue», toute une série de ré-
cits permettent de franchir, en
douceur, les étapes de l'en-
fance.

A propos des séries télévi-
sées et jeux vidéo violents,
Edith Montelle met en garde:
«Je crains que nous ne fabriquions
en toute innocence des aduhes sans
cœur ni raison, tout simp lement
p arce que nous n 'avons pas su
kur donner des points de repère
auxquels se raccrocher. Les Alle-
mands nazis ont tous été nourris
dans leur enfance du «Struwwel-
pete r» fréd: contes cruels). Nous
sommes construits par les récits que
nous recevons.» /SYB

Il était une fois... la peur
La Chaux-de-Fonds B Un incident sans

gravité ravive la p laie de la décharge des Rep rises
Un 

trax d'une entreprise
de la ville s'est trouvé
en mauvaise posture,

samedi matin aux Reprises.
Occupé sur la décharge de ma-
tériaux inertes située au sud de
la voie de chemin de fer, quel-
ques centaines de mètres avant
la halte de La Cibourg, l'engin
a glissé en bas la pente.

l̂ a torte déclivité de l ou-
vrage et les pluies des derniers
jours ont précipité le lourd vé-
hicule contre le mur de pierres
sèches situé en contrebas.
L'ouvrage, inauguré en 1997, a
été construit par des chômeurs
encadrés par le Service des es-
paces verts de La Chaux-de-
Fonds.

D'entente avec le proprié-
taire du terrain bordé par le
mur, l'engin a été sorti d'af-
faire hier après-midi en quel-
ques minutes, finissant de dé-
molir au passage le bout de
mur endommagé., «L'entreprise
responsabk des dégâts devra re-
monter U mur dans les règles et
avec l'aide de personnes compéten-
ks pour ce genre d'ouvrages», a in-
diqué hier le conseiller com-
munal Pierre Hainard.

Cet incident sans gravité a
réveillé les passions dans le
coin, l'espace d'une journée.
Bien qu 'il reconnaisse que la
décharge est parfaitement lé-
gale et que son profil respecte
les plans établis il y a dix ans, le
propriétaire du terrain borné
par ce mur ne peut s'empê-
cher de penser que la chose a

été mal pensée. Pour lui, l'inci-
dent du trax prouve que le pro-
fil est trop abrupt: «Comment
faucher sur une telle pente? »

De plus, même sans l'inci-
dent de samedi, le mur de pier-
res sèches est clairement me-
nacé par la pression des maté-
riaux d'érosion en provenance
de la colline, très (trop?) pro-
che.

troisièmement, un voisin,
propriétaire de la petite mai-
son en contrebas s'inquiète: «Je
suis sûr d'are inondé en cas de
grosses pluies », prévoit-il. A
l'époque, affirme-t-il, on lui
avait répondu que, s'il voulait
se raccorder au drainage prévu
sous la décharge, ce serait à ses
frais . Ulcéré, il a laissé tomber.

Tous ont le sentiment
d'avoir été floué dans cette af-
faire. L'un d'eux résume le

sentiment général: «On n 'a rien
contre sur k principe. Rfaut bien
mettre ces matériaux quelque part.
Mais ce qu 'ils font ici est dégueu-
lasse. C'est pas du boulot!»

De son côté, l'entrepreneur
responsable de la décharge dit
comprendre les intéressés:
«Globalement, ils ne se sont pas
rendu compte de ce que ça allait
donner.» Le problème princi-
pal, pour lui, c'est que le rem-
plissage traîne trop. «R ne vient
p as assez de matériaux de démoli-
tion car les services compétents ne
nous en envoient pas suffisam-
ment.» Quant à la pente qui
surplombe le mur, il reconnaît
qu'elle est forte, mais c'est la
condition pour obtenir au
sommet une surface plus im-
portante de terrain plat...
agréable au paysan qui ex-
ploite le terrain. /LBY

Le trax a pu sortir hier par l'avant. Le mur de pierres sèches
devra être remis en état. PHOTO LEUENBERGER

Trax contre mur de pierres sèches



Visite aux mordus de l'ordi
La Chaux-de-Fonds B Cimon, le Club inf ormatique des

Montagnes, invite à des p ortes ouvertes dans ses nouveaux locaux

Cimon s'est installé dans de nouveaux locaux, à la rue de la Ronde. PHOTO GALLEY

Par
I r è n e  B r o s s a r d

Au  
No 21 de la rue de la

Ronde , à La Chaux-de-
Fonds, la porte est ou-

verte - quand le temps le per-
met -, comme une invitation à
aller fouiner à l'intérieur. Une
dizaine d'ordinateurs sont ali-
gnés sur des tables. Ici et là re-
posent aussi quelques ancê-
tres, Pet, Commodore, Amiga
et même une bécane inédite,
avec une boîte piquée à une
vieille machine industrielle.

Nul cloute, c'est là un antre
de mordus d'informatique. La
semaine., dernière, Roland
Maillot , président, s'affairait
encore à des aménagements et
travaux de peinuire. Samedi,
ce sera le grand jour pour les
maîtres des lieux, membres de
Cimon, le Club informatique

des Montagnes neuchâteloises.
Ils invitent à la découverte de
leur local de 75 m2 et des acti-
vités de leur club.

Vingt ans déjà
Ces passionnés d'informati-

que - «dites plutôt des mordus»,
précise Roland Maillot - ont
fondé ce club il y a une ving-
taine d'années. «Nous nous re-
trouvions chez l'un ou l'autre, en
amenant nos gros ordinateurs de
l'époque, pour échanger nos expé-
riences. Nous construisions aussi
des ordinateurs, des claviers et
même des imprimantes. La plupart
d'entre nous étaient autodidactes.
Au bout d'un lernps, nos femmes en
ont eu maire...»

Dès lors, le club est passé
dans différents locaux, avant
d'aboutir à la nie de la Ronde
21, dans une ancienne menui-
serie qui a l'avantage d'être au

rez-de-chaussée. «Avec des fenê-
tres», se réjouit le président.

Dans ce lieu bien agréable,
le club veut jouer l'ouverture.
A but non lucratif, Cimon vit
des cotisations de ses membres
(100 fr. par année et par fa-
mille) et accueille les débu-
tants ou utilisateurs confirmés
en informatique. «Nous avons
aussi une vie de société, avec sou-
p er annuel, toirée el autres ren-
dez-vous festifs », ajoute Roland
Maillot.

Expériences partagées
Mais le plus important, c'est

bien sûr l'informatique. «Nom-
bre-de personnes ne.savent-pas à
qui exp oser leurs probkmes et com-
ment acquérir des connaissances
spécifiques selon leurs besoins»,
commente le président. Et les
«pitchons» des ordis, ceux qui
maîtrisent et font des mer-

veilles, aiment partager leurs
expériences et leur savoir.

Chaque jeudi soir, de 20h à
23h, Cimon tient une perma-
nence dans ses locaux. Une
fois par mois, ses membres
proposent une démonstration
d'une nouveauté.

Parmi les activités de l'hiver
dernier, relevons la pratique
des logiciels Access, Excel et
Word, la présentation de Po-
werPoint, animation et son, la
création, le maintien et l'évo-
lution de sites internet

«La tendance actuelk, c 'est de
travailkr sur la vidéo, en conver-
tissant des f ilms analogiques en
CD et DVD. Mais nous répondons
d'abord aux besoins des gens»,
souligne Roland Maillot. Cela
non seulement par les échan-
ges et conseils, mais aussi par
des cours, avec un suivi. «Les
p ersonnes peuvent p ratiquer en-
suite à la maison et revenir exposer
les problèmes rencontrés. »

Les mordus du Cimon sou-
haitent accueillir de nouveaux
membres de tous âges. «Même
ceux qui ne savent rien peuvent ve-
nir nous rejoindre. » Pour preuve,
Roland Maillot montre une bro-
chure illustrée réalisée par un
membre complètement néo-
phyte au départ. U a appris à
scanner les photos et à faire une
mise en page, pour finalement
sortir un très joli document.

Lors des portes ouvertes, les
écrans s'illumineront de diver-
ses réalisations. Les membres
chevronnés seront à disposi-
tion pour répondre à toutes les
questions. /IBR

Cimon, rue de la Ronde
21, La Chaux-de-Fonds, por-
tes ouvertes samedi 28 août,
de 9h à 19h; site internet:
http://go.to/cimon-, courriel:
cimon@bluewin . ch

La Chaux-de-Fonds B Texte
dense dans un décor magique

Isabelle Meyer et Jérôme Stoebener, interprètes sensibles de
«La folle en costume de folie». PHOTO GALLEY

La 
«folle» avait préparé

son costume de folie
pour jeudi et vendredi

derniers,_mais_Ja météo dé-
sastreuse a repoussé à samedi
la première du spectacle se
déroulant dans le cadre ma-
gnifique de la carrière de la
Joux-Perret , derrière Bikini
Test.

Dans le cirque de pierre ma-
jestueux, les comédiens ont al-
lumé l'une après l'autre les
bougies délimitant leur aire de
jeu. Une manière symbolique
de rendre le monde clos de la
jeune fille amoureuse jusqu 'à
la folie d'un homme qui la re-
pousse. Moqueurs et perfides
aussi, les jeunes du village lui
font endosser un costume
garni de grelots tintinnabu-
lants. Ce stigmate moyenâ-
geux réservé aux fous du vil-
lage est arboré par l'amou-
reuse comme un appel à l'être

tant attendu. «C'est rouge, c 'est
en argent, ça brilk. Celte fois, il va
me voir», disait-elle, plantée
comme une vigie observant les
trois routes arrivant au village.

Dans son jeu , alternant lec-
ture et narration, Isabelle
Meyer est passée avec sensibi-
lité d'une candeur juvén ile à
une détresse poignante , se ter-
minant en rage destructrice. Le
comédien Jérôme Stoebener a
joué efficacement l'interlocu-
teur ou le contrepoint. Mise en
scène et jeu sobres ont bien
servi les qualités du texte de Ra-
muz, donnant corps à l'essen-
tiel, une douloureuse huma-
nité décrite en réalisme pre-
nant, /ibr

Encore jeudi 26, ven-
dredi 27 et samedi 28 août,
20h30; dimanche 29 août,
17h30. Renseignements,
tél. 032 968 85 26

Une folle en
note ramuzienne

Une bande-annonce pour Grock
La Chaux-de-Fonds B «Le Kiosque à musiques» de la Première
ouvrira, samedi au théâtre, le f estival consacré au génial cloum

En  
avant-première du

Festival Grock, du 2 au
5 septembre à La

Chaux-de-Fonds, «Le Kiosque
à musiques» de la Première de
la Radio suisse romande,
animé par Jean-Marc Richard ,
sera ce samedi à llh en direct
du théâtre de L'Heure bleue.

Le programme est en quel-
que sorte une bande-annonce
musicale de l'hommage qui

sera rendu début septembre au
génial clown suisse. «On l'oublie
trop souvent, Grock a composé p lus
de 2000 mélodies, dont certaines
ont soutenu k moral des troupes
anglaises pendant la Première
Guerre mondiale», rappelle le di-
recteur du festival, Laurent
Diercksen.

Samedi à la radio, la fanfare
de Loveresse, village natal de
Grock, entonnera une marche

en son honneur, inspirée no-
tamment du «Laouti du Col-
des-Roches», où le futur Grock
a vécu entre 1887 à 1889,
après Le Locle et avant Les Re-
plattes.

Plusieurs interprètes du festi-
val joueront sur les ondes des
airs du célèbre artiste de music-
hall: Frédérique Santal au
piano en medley, l'accordéo-
niste de renom Coralie Minder

en solo, le duo de guitaristes
Serge Kottelat et Claude Hau-
ser à la sauce jazz manouche.
On entendra enfin le club d'ac-
cordéonistes chaux-de-fonnier
La Ruche et le big band des
élèves de l'Ecole de musique
du Jura bernois, /ron

«Le Kiosque à musiques»,
émission publique, L'Heure
bleue, samedi à 11 heures

Pays d'un dessinateur
La Chaux-de-Fonds B BD

avec Servais et la Gaume
Dans le cadre des Vivami-

tiés'04, le dessinateur
belge Jean-Claude Ser-

vais exposera au Temple alle-
mand à la fin de la semaine.

l ĵ vM__ i_t_Wo+
1 -, La Chaux-de-Fonds

Intitulée «La Gaume de J.-C.
Servais - pays d'un dessinateur
de BD», l'exposition sera ou-
verte au public dès samedi.

Organisée par Vivre La
Chaux-de-Fonds en collabora-
tion avec l'Office de promo-
tion du tourisme Wallonie-
Bruxelles, elle propose un
voyage balisé de l'œuvre de
l'artiste et de la Gaume, région
la plus méridionale de la Belgi-

que, qui inspire toutes ses créa-
tions de bande dessinée. De
nombreuses mises en situation
originales font de la scénogra-
phie un parcours où l'on cô-
toie Violette, la fille des bois,
Tchalette, la sorcière. Le visi-
teur entre dans le fantastique
de l'univers de Servais: légen-
des, sabbats, rendez-vous avec
le diable et maléfices.

Nous reviendrons en détail
sur cet événement dans notre
édition de samedi, /réd

Temple allemand, rue du
Progrès 12, La Chaux-de-
Fonds, dès le samedi 28 août
et jusqu'au dimanche 26 sep-
tembre; du mardi au vendredi
de 14h à 19h, samedi et di-
manche de 1 Oh à 19 heures

Deux trains gratuits pour un baptême

Un train pendulaire ICN des CFF sera baptisé du nom de
Grock le dimanche 5 septembre. PHOTO SP

Un 
programme p lein de

surprises.» C'est
ainsi que son direc-

teur résume le Festival Grock.
Panni elles, la cérémonie de
baptême du train pendulaire
au nom du clown de Loveresse,
qui circulera de Genève à
Saint-Gall. C'est le distingué
humoriste Emil qui sera le maî-
tre de cérémonie dimanche 5
septembre à la gare de La
Chaux-de-Fonds, avant Une pa-
rade sur l'avenue.

Pour marquer l'événement,
la rame Grock circulera le 5
septembre en train spécial gra-
tuit depuis Genève (départ à
7h51) jusqu'à La Chaux-de-
Fonds (llh06), mais - atten-

tion - en s'arrêtant à Neuchàtel
(9h24) , Bienne, Sonceboz,
Courtelary et Saint-Imier
(10h54). Départ du retour à
I7h50.

Ce n'est pas tout. Pour les
amis jurassiens de Grock, la
Traction, le train à vapeur des
Franches-Montagnes, rejoindra
également La Chaux-de-Fonds
gratos, depuis le Pré-Petitjean
(9hl0), par Saignelégier
(9h24) , Le Noirmont (9h50),
Les Bois (10h06), La Ferrière
(10h46) et La Cibourg
(10h53).Retour à l8hl2.

Réservations indispensables
avant la fin du mois! /ron

Réservations à L'Heure
bleue, tél. 032 967 60 50
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A présent le nouveau Ford Maverick 4x4 vous assure encore plus de liberté. Car tout est en harmonie: un style séduisant , un nouveau design intérieur, des motorisations puissantes, une 0
traction intégrale intelligente et le système de sécurité «Personal Safety». Cet ensemble sécuritaire fait partie des meilleurs de sa catégorie et comprend des airbags à deux registres aux
places avant, une identification de l'occupation du siège passager, des airbags rideaux avant et arrière, un ABS avec répartiteur électronique de la force de freinage (EBD) et une assistance |
au freinage d'urgence (EBA). Le nouveau Ford Maverick 4x4 est disponible avec un V6 3.0 litres développant désormais 203 ch associé à une transmission automatique à 4 rapports ou un s
nouveau quatre cylindres 2.3 litres/150 ch avec boîte manuelle à 5 rapports. A partir de Fr. 35'450.- (2.3), respectivement Fr. 44'950.- (3.0). Forgez-vous votre propre opinion et convenez
aujourd'hui encore d'un rendez-vous pour un essai auprès de votre concessionnaire Ford. Vous obtiendrez l'adresse du concessionnaire le plus proche et d'autres infos en composant le
0800 855 851 ou sur le site ford.ch

Le nouveau Ford Maverick 4x4 La technologie en mouvement *$Ê&Jj5fym)
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POUR RAISON DE SANTÉ 1
><- ! À REMETTRE iJ ^
Tout de suite ou à convenir

à La Chaux-de-Fonds
KIOSQUE

Excellente situation, grand potentiel.
Ecrire sous chiffres F 132-153856
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

P0=Dick ?
Optique s

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032 913 68 33

La Chaux-de-Fonds

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.cli
dlquamr - - ¦' Fl i Çi "

le *he d'stiM-mcc* de tMpVASV

lllllllllllllll ^
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dynamise votre carrière!

Certificats et Diplômes de:
Assistante) de Direction

Gestion & Comptabilité générale
Marketing & Communication

Management & Ressources Humaines
Management de Projet

Profession Acheteur(euse)
Conseiller(ère) de Vente

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

Communication Publicitaire
Gestion d'Entreprise

Formation de niveau postgrade
1 samedi sur 2 en journée

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

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

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
tV tV'i'l'JtH'i W*KHll ";" 129550/DUO
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L'OURS AUX BOIS
- Ouvert dès mercredi -

Auberge de l'Ours,
2336 Les Bois
032 961 14 45

014-106837

- . ¦ " ¦ , "
' ' '-} " " ' , " .
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Chaque semaine des prix à gagner.

I

f gastronomie ]
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L̂mmmmmmmmmmm\\ Certifiée SOUQUA oepul. 1001 fl ' I

P|fl 3̂ Spprtez-vous W
UlJI bien 1

Funk Hip-Hop ¦
Le jeudi, du 23 septembre 2004

^ -̂ ĵ
~y^\  B

au 27 janvier 2005 
XMU ^ L̂MMW 1

Modem-Jazz I
Le jeudi, du 1 6 septembre 2004 

^ ~̂̂ -~~\ fl
0 au 27 janvier 2005 ^̂ UMMÀ M

I Autres offres sur www.ecole-club.ch flV'1
Renseignements et inscriptions 032 911 10 00 flrrl

« X TJ*  ̂ La Chaux^lB-Fonds Fontainemelon
\y  ̂ 032 926 95 12 032 853 31 92

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

Vente - location
www.wagnermusique.com

CENTRE de l'ÉCOUTE
r̂ -%  ̂ tomatis
Uim sipnéfB^ .̂scolaire reùg&j e!
• Difficultés d'apprentissage
• Mémoire - Concentration
• Gestion du stress g
• Cours de langues intensifs ?

www.tomatis.cn ^iàtŝ  "
Rue Neuve 8 • La Chaux-de-Fonds • 032 968 08 29

[ enseignement et f ormation ]
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Volets Aluminium Sàrl
Fourniture et pose i
de volets Smo
en aluminium i

PI m
H Rue du Soleil 2 ES

[hl 12710 Tavannes H
Tél. 079 235 50 27
Fax. 032 481 14 10

¦ I I  i -

' J_m \̂ r \s Vous cherchez un piano
"'Àw m Ĵ •*J*--^B*—=L- d^occasion ou un piano

W. -̂ f̂j '/--rf mu ifc\]" ?. Nous avons ce que vous

MM MWMK * ^̂

Samedi 28 août de 10 h à 15 h, ce sont les
portes ouvertes chez PIANO assistance

Rue du Nord 56, La Chaux-de-Fonds
132-153846
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î y / ¦ -•  ,- J f̂lflflw^B ___-

a_~_____________~_^^______.

ty, ] ^B/ ^̂̂  ̂
[ M-Fresh
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P comme promotion.
Du 26 au 28 août 2004 au PostShop

de La Chaux-de-Fonds 1.
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avec adaptateur USB Bluetooth gratuit*
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avec Swisscom Mobile NATEL® swiss/24

3I2E1J»  ̂ 449 - sans abonnement 
au lieu de 499 - •

Portable avec son et lecteur MP3!
I - - Tri-bande

\W**̂m_wm_ _̂ ^̂^k - Ecran 
TFT 

à 65536 couleurs
ffl^ f̂l *

^̂ p
H - Appareil photo numérique VGA intégré avec

L J~» ^'*f J zoom et flash
¦flT"*-̂  y ABC ^̂ -*̂ HnT~~~ A^° I - B uetooth, USB
I;— ¦ ¦ —-~ t - casque stéréo et carte mémoire de 64 Mo inclus¦¦BK>"s s™ 9 f̂lJ
I ̂ ~3 """#*>!  * adaptateur pour télécharger de la musique

^| OfPfll U fous les prix en CHF, FVA incluse. Sous réserve de modification des
^̂ mM^Mm k̂\ k̂^̂ *mm articles et des prix, jusqu'à épuisement des stocks.

Cette offre ansi que beaucoup d'autres sont disponibles au PostShop de
La Chaux-de-Fonds 1, Avenue Léopold-Robert 63.

o

Faire son shopping à la Poste. Au PostShop, bien sûr. LA POSTE Jp %
ô

offres d'emploi

k ' mm. ÊÊt H ma 9M

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : •

£ Peux postes de „,, j _ J ^  ̂_, ii'à, p L *â ^
j ,  |

S £ Cantonnier-chauffeur
o t pour le Service des ponts et chaussées, pour l'office de l'entretien, divi-
u> oc sion d'entretien I, dépôt de Brena à Colombier.
LU m
a t- Activités: Travaux de voirie.

Profil souhaité: Etre en possession du permis de conduire poids lourds;
I expérience dans le domaine du génie civil, si possible; bonne santé (exa-

men médical d'entrée) et robuste constitution; aptitudes pour le travail en
équipe et les horaires variables (hiver); domicile dans le district de
Boudry (éventuellement ville de Neuchàtel).
Entrée en fonction: pour le 1er poste: de suite; pour le 2ème poste:
décembre 2004 ou à convenir.
Délai de postulation: 7 septembre 2004.
Renseignements: M. D. Rossier, voyer-chef de la div. I, tél. 032 757 10 43

fl̂ w 2̂3yŒI]]EŜ E2E3Ŝ 2^̂ ^̂ ^̂ ^1̂ ^Œî̂ ^B̂ B

LBG SA Dépôt:
Flamme 12 Collège 49
2108 Couvet 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, dans le domaine
du génie civil:

Une personne polyvalente
Profil souhaité:
- Possédant un CFC ou plusieurs années d'expérience comme mécani-

cien sur machine de chantier, agricole ou poids lourd.
- Au bénéfice du permis poids lourd.
- Expérience de machiniste (rétro, chargeuse, rouleau, etc.).
Nationalité suisse ou permis valable.
Les personnes intéressées-sont priées de faire parvenir leur dossier à
l'adresse ci-dessus. 02S-4S2665/DUO

tiitertmH
F IflHHJHHHHB

URGENT
Swiss Intérim SA

Sponsor Officiel de votre nouvel emploi
Nous recherchons de suite ou à conve-
nir:

• 1 apprenti(e)
employé(e) de
commerce

Si vous êtes à la recherche d'une place
d'apprentissage ou si vous désirez
changer de place, n'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier complet (lettre
manuscrite + photo), à l'attention de
Céline Durini. s

S
Travail temporaire et fixe _
Av. L.-Robert 64 - E3DD La Chaux-de-Fonds

Grand groupe international de cosmétiques, depuis
26 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer
pour l'accompagnement de son développement

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION

• Vous êtes une femme dynamique et organisée.
• Vous aimez le contact et avez une personnalité

enthousiaste.
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur com-

mercial et devenir une véritable professionnelle de
l'esthétique (débutantes bienvenues).

Nous vous offrons:
• Le savoir-faire et l'expérience d'une société leader sur

le marché suisse.
• Le soutien efficace et l'encadrement personnalisé de

notre team de formation.
• L'avantage de pouvoir choisir votre horaire de travail.
Vous êtes au bénéfice d'une formation dans la vente,
dans les relations humaines ou dans l'esthétique, vous
possédez un permis de conduire, êtes de nationalité
Suisse ou en possession d'un permis C.
Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous

directement au
032 721 15 81

PREDIGE SA, Ressources Humaines
Route de Cossonay 196, 1020 Renens

E-MAIL: info@predige.ch 022 133576/Duo

lil I 1 II 1 / ÇË

\^ŝ __,̂ <*/ Notre société est 
spécialisée dans le domaine de la

\ N̂ERM*/^ sécurité, notamment pour la protection des tiers et
des biens et recherche un(e)

Votre mission
Votre lieu de travail sera Colombier et rattaché au directeur, vous assistez
le directeur et les responsables de secteur dans le traitement des dossiers
administratifs. Vous assurez les liens avec les clients, partenaires et four-
nisseurs externes. Vous serez engagé(e) dans des projets de marketing et
de qualité.
Vous-même
Au bénéfice d'une solide expérience de la gestion et de l'organisation
dans le domaine administratif, votre capacité de rédaction et d'analyse.
Vous savez vous imposer comme un(e) interlocuteur(trice) respecté(e) et
professionnel(le) et maîtriser les outils bureautiques. Vous êtes dyna-
mique, ambitieux(se) et prêt(e) à relever un nouveau défi.
Nous vous offrons
Un poste à responsabilité au sein d'une entreprise dynamique, dans des
conditions de travail optimal. L'opportunité de mettre en valeurs vos com-
pétences et votre esprit d'initiative et rejoindre une petite équipe motivée
et professionnelle.
Si vous vous sentez concerné(e), nous vous invitons à envoyer votre dos-
sier de candidature à l'attention des Ressources humaines, ch. de la
Plaine 23, 2013 Colombier avec la mention «Confidentiel». 028.452581/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.

r'j Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus .
y prestigieuses. H

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

VERNISSEUR/EUSE SUR CADRANS) fv y \.-
Nous souhaitons: - Expérience des travaux de vernissage ou zaponnage;

- Connaissance des vernis; \ j
- Aptitude à travailler de manière autonome; y
- Goût affirmé pour le travail soigné.

Nous offrons: - Un emploi stable; § r
- Excellentes conditions de travail dans le cadre d'une 5 y.

équipe dynamique; " [1
- Horaire variable; ;
- Avantages sociaux actuels liés à la convention y

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

, l convenir d'un rendez-vous. y'¦' j ~/y - * ( vy I A t 'i'At' .r M  M / /  * .<"uiM k yu/v-/ / u- tfPy
f i ' //

' 
,f JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés r/// Q. „

#'// (U Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 13 13 Y C--1AJV

0% 
¦

99^ _̂^L

%tet éâ c%
Etablissement spécialisé pour personnes .âgées

met au concours un poste

d'infirmière-assistante ou
infirmière à 80%

Nous demandons:
formation et expérience en gériatrie
dans une fonction qui nécessite un
engagement permettant la bonne
marche d'un service.
Nous offrons:

. des conditions de travail modernes
dans un cadre sympathique et un
traitement selon le barème ANEMPA
de la CCT santé 21.
Entrée en fonctions: T" octobre
2004 ou à convenir.
Les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être
adressées à la
Direction du Foyer de la Côte
chemin du Foyer 3
2035 uorceiies. 028-452652/Duo

LUST AUF SELBSTÀNDIGKEIT?
Weltkonzern sucht 1-2 VERTRIEBS-
PARTNER, Voll- oder Teilzeit.
Kein Kapitalrisiko, kein Vertreterjob,
kein Haus zu Haus Geschaftl
W&W Consult, GmbH, 079 753 58 81

18WJ35528/DUO

insérer online.
www.publicitas.ch

I
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L'équipement de pointe pour /q>\ dans tous [Piicfi
la nouvelle année scolaire (?#^) 

les 9rands *̂*̂ fc
«ï 'arhptP Chez FllSt' ^

V %WÏ v— prjx bas garanti - et votre ordinateur fonctionne.

Pour les personnes qui calculent au plus Juste Autonomie en veille 4 heures

\MMM^^MMMWMMMW7 J Ulf e ^R^̂  
Graveur DVD (+/-) <S0 M̂MM____\Ë  ̂ \m\ij îEÊM\ I w Ê̂O 
|Prix 

bas 
garanti! _Ĵ & j ) >

Satellite A60-302 "̂
^̂  ^̂ l gjjf Ç 3G0T ) J-'

• Intel Mobile Celeron 2.8 GHz ^ "̂'¦(̂ ^pl̂  ̂ Acer TM 292 ELMI ^^
'. mBmlÎ^eB

6
- Modem 56kb • 3 x USB 2.0 • LIM " ln,el Mobile Celeron 13 GHz ' 1024x768 XGA * RAM 512 MB ' DD

• Autonomie en veille 4 heures • Microsoft OneNote Software H> GB • Graveur DVD (+/-) • 4 x USB 2.0 • W-LAN (g) • Autonomie en
» Windows XI 1 Home Ho art. 6918408 (+ TAR 10.- / Total 1409.-) veille 4 heures • Win XP Home 6918008 j i [AR 10.—/total 170') -)

1.6 GHz Centrino Power pour moins de 2000.-! Notebook HP 17" à clavier Desktop

/ - 
 ̂ \ &m\ MMM ĥMMH-WM— l rU|ITSUtt!MPj;iHi 1 M_ •¦-_ >*n^raa*i^a "̂̂  ̂

*M^"̂  /y "SIEMENS J Pavillon ZD7248EA *̂^̂  ̂^fiXAMIL0 M 7400 "̂
• Intel Centrino 1.6 GHz • TFT 15" • 1024 x 768 XGA • RAM 512 MB • Intel Pentium 4 3.0 GHz • 17" TFT • 1440x900 WXGA+ • RAM 512
• DD 40 GB • Combo-Drive • W-LAN • Modem 56kb • 3 x USB 2.0 MB • DD 60 GB • Graveur DVD • W-LAN (g) • Modem 56kb • 4 x USB
• Cardreader • Firewire • Windows XP Home • Seul. 2.6 kg 2.0 • Cardreader (5 en 1) • Fast Infrared • i.Link • Win XP Home
No art 6917505 {+ TAR 10.- /Total 2009.-) • Logiciels diverses Ho art. 6918203 (+TAR 10.—/Total 2709.-)

The Portable Shop - Filiales proches de chez vous:
NOUVEAU à Courrendlin. Cenfre Mauro. Route de Delémont 46 » au Fust, 2300 La Chaux-de-Fonds •
Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 42 succursales: 0848 559 111
(Tarif local) ou www.fust.ch.

143-780820



Soleil, folklore et soupe aux pois
Les Brenets et Le Locle B Le chalet des Amis de la nature

est rep arti p our un nouveau demi-siècle d'existence

«Roseau» (à gauche) et Michel Simon-Vermot, conseiller
communal des Brenets. PHOTO GALLEY

S

ympathique ambiance
pain-fromage , chaude
présence du soleil , agréa-

ble odeur de soupe aux pois,
chaleureuses poignées de
mains entre connaissances qui
avaient du plaisir à se retrou-
ver... Dimanche, tout a con-
couru pour faire de la fête du
50e anniversaire du chalet des
Saneys, de la section Le Lo-
cle-Les Brenets des Amis de la
nature (AN), une parfaite
réussite. Le maître de cérémo-
nie, Pierre-André Steiner,
alias «Roseau» , dirigeait déjà
la cérémonie d'inauguration
de cette construction le 4
juillet 1954. Il rappela que les
acteurs imp liqués à l'époque
dans cette réalisation ne man-
quèrent pas de culot face au
devis de ce projet.

Parmi les orateurs de sec-
dons amies qui ont apporté
leur salut à l'occasion de ce ju-
bilé, le président cantonal, le
Chaux-de-Fonnier Pierre
Kobza, n 'a pas hésité à qualifier
«Roseau» de «monument histori-
que». Tant pour les AN loclois
que romands. De son côté, Mi-
chel Simon-Vermot, conseiller
communal brenassier, a rap-
pelé qu'il a débuté sa carrière
d'enseignant à La Saignotte et
que le chalet des Saneys est bel
et bien érigé sur le territoire
des Brenets. Ce qui n'a pas em-
pêché Florence Perrin-Mard,
membre de l'exécutif du Locle,
d'apporter les félicitations du
Conseil communal de la Mère-
Commune où étaient domici-
liés les pionniers de cette réali-
sation, /jcp

Appel à témoins lancé
Mont-Sagne B Accident f atal

à un motocycliste breton

A

insi que nous le rela-
tions dans notre édi-
tion d'hier, dimanche

à 17h45, au guidon d'une
moto, un habitant de Langast
(Côtes-d'Armor, France), âgé
de 24 ans, circulait sur la semi-
autoroute H20, chaussée La
Chaux-de-Fonds, dans une file
de véhicules. Dans le tunnel
du Mont-Sagne, pour une rai-
son indéterminée pour l'ins-
tant , le motocycliste perdit la
maîtrise de son engin, qui se
coucha sur le flanc gauche. Le
motard heurta l'avant gauche

de la voiture conduite par un
habitant du Locle, qui circu-
lait en sens inverse, en tête de
colonne. Sous l'effet du choc,
le motocycliste se retrouva en
travers de la voie de circula-
tion inverse et, à ce moment-
là, une automobile conduite
par un habitant des Hauts-Ge-
neveys, malgré une tentative
d'évitement, lui passa dessus.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de circulation à
Neuchàtel , tél. 032 888 90 00.
/comm

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

Le 
groupe de quartier de

la place du Bois, à La
Chaux-de-Fonds, orga-

nise une fête ce samedi, avec
renvoi au samedi 4 septembre
en cas de mauvais temps. La
décision sera prise jeudi soir.

Ce sera varie et anime, avec la
participation du Seuil, antenne
d'accueil qui offre la soupe aux
pois, de Foyer Handicap, qui
confectionnera des cakes, et du
CAR, avec un atelier et des jeux
pour les enfants (de 14h à 17h).
Le groupe de quartier offrira les
salades et le pain, chacun peut
amener ses grillades (apéro mu-
sical 17h, repas-gril 18h, musi-
que, 20h). Stand de boissons et
invitation à tous, /réd

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, dimanche
à 21h23, pour un malaise; à La
Chaux-de-Fonds, à 22hl0 pour
un malaise et transport à l'hô-
pital.

Autres interventions. Au Lo-
cle, hier à 7h25, pour une
alarme chimique automatique;
à La Chaux-de-Fonds, à 17h41,
pour ime alarme automatique
due à une fuite de liquide,
/comm-réd

f|7
il i Vl Service d'Incendie et de Secours
n J m des Montagnes neuchâteloises
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URGENCES
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: Galeni-
care Espacité, Espacité 5,
jusqu'à 19h30, ensuite police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: 0h-24h, 2 turbi-
nes (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: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde 9)
lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h
Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): lu-ve
13h45-18hr sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

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

A G E N D A  

¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général, 19h30.

¦ Académie de cor 2004 Salle
Faller, concert des professeurs
avec Bruno Schneider, Michael
Hoeltzel, Thomas Muller, Esa
Tapani, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, perma-
nence médico-chirurgicale (hô-
pital) 032 933 61 11. •
¦ Centre de puériculture: con-
sultations ma 14-17h30, rue
des Envers 1. Permanence tél.
le matin de 8h à 9h, 032 913
34 23,
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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

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

RÉGION PRATIQIIF

Grand-Combe-Châteleu ¦
Le village-musée ouvre ses toortes

Le travail du vannier demande de la patience et manier rosier
fait mal aux doigts. Mais le résultat est solide. PHOTO SP

D

imanche prochain , dès
14h, l'Association
d'arts et traditions po-

pulaires du Beugnon , à
Grand-Combe-Châteleu, orga-
nise son habituelle journée
portes ouvertes. A cette occa-
sion, ce village célèbre pour
ses fermes à tuyé bien conser-
vées vivra à l'ancienne.

Métiers d'autrefois
Diverses animations pour per.

tits et grands seront proposées,
comme une promenade en ca-
lèche ou un jeu de quilles.
Dans le quartier des Cordiers,
les visiteurs apprécieront aussi
des démonstrations d'anciens
métiers: le forgeron et le char-
ron, qui rallumeront leur feu ,
le bourrelier et son travail du
cuir, le tourneur de bois, la fi-
leuse de laine, le vannier, le
rempailleur. Et aussi le sanglier,

une activité qui existe de ma-
nière très confidentielle et qui
consiste à fabriquer des sangles
de bois pour entourer le fro-
mage du Mont-d'Or.

Le public sera accueilli par
des «acteurs» vêtus à l'an-
cienne. Les visiteurs pourront
encore déguster des mets tradi-
tionnels d'autrefois , jambon
fumé au tuyé ou pâtisseries,
parmi lesquels le gâteau de mé-
-nage cuit dans l'ancien four, les
gaufres ou les crapés aux pom-
mes. A accompagner d'un café
torréfié sur place, /jcp

Portes ouvertes des fer-
mes-musées du Pays horlo-
ger, dimanche 29 août, dès
14h, Grand-Combe-Châteleu
(route au départ du pont de
la Roche, deux kilomètres
après Morteau, direction
Pontarlier)

Vivre au passé pour
quelques heures Le Locle M Quel avenir? Le maintien à horaires réduits ou un

premier p as vers la f ermeture totale de la billetterie humanisée?
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Si
, du moins pour l'ins-

tant , la fermeture totale
de la gare du Locle n 'est

plus à l'ordre du jour, il n 'en
reste pas moins que les CFF
ont confirmé l'information
dont nous avions fait éta t dans
ces colonnes: la réduction ,
dès le ler septembre, des ho-
raires des guichets selon un
horaire «commercial» . Soit
une présence physique assu-
rée, les jours ouvrables seule-
ment , de 8h45 à midi et de
13h à 18 heures. Hors de ces
périodes, il ne restera que le
distributeur automatique
pour délivrer des billets. C'est
aussi uniquement durant ces
plages horaire que les voya-
geurs pourront acquérir des
abonnements ou billets parti-
culiers (arrangements, voya-
ges, titres de transport pour
l'étranger) .

Tardive (?) interpellation
Deux conseillers généraux,

Florence l'Eplattenier (POP)
et Miguel Perez (Verts) s'in-
quiètent de cette situation. Ils
déplorent que cette gare soit
«sans âme qui vive durant ks
lueek-ends», craignent que cet
endroit devienne lieu «d'insécu-
rité et de déprédations», donnant
aux CFF des arguments supplé-
mentaires pour fermer totale-
ment cette gare. Ils estiment

Réduction assez drastique des heures de desserte des guichets de la gare. Une solution
intermédiaire avant de définitivement fermer la gare? PHOTO PERRIN

aussi que les touristes débar-
quant du train «risquent de trou-
ver l'accueil p lutôt froid » et pen-
sent que cette mesure pourrait
entraîner des personnes âgées,
qui ont du mal à maîtriser les
appareils automatiques, à re-
noncer au train. Les interpella-
teurs, malgré le peu de temps
qu 'il reste avant l'app lication
de cette mesure, souhaiteraient
que le Conseil communal in-

tervienne auprès des CFF pour
demander une réévaluation
des horaires d'ouverture.

Et les timbres-poste?
Pure coïncidence, mais éga-

lement au chap itre du déman-
tèlement des services publics, le
conseiller général socialiste,
Georges-André Kohli, avait in-
terpellé le Conseil communal
sur le fait qu 'il ne soit plus pos-

sible d'acheter des timbres-
poste en dehors des heures
d'ouverture de l'office, dès lors
que La Poste, il y a un certain
temps déjà, a fait procéder au
démontage des quelques distri-
buteurs encore installés, ci et là
en ville du Locle. L'interpella-
teur se demande si l'exécutif ne
pourrait pas évoquer cette ques-
tion avec La Poste pour qu'elle
trouve une solution? / JCP

Gare à guichets demi-ouverts



Sentier du lac
inauguré

L I T T O R A L

G

raviers blancs, copeaux
moelleux , ponts de
bois, herbes folles ou

encore bitume; des matières
joyeusement hétéroclites que
les rives du lac offrent aux
chaussures des marcheurs. Se-
melles crêpe ou baskets bon-
dissantes, celles-ci ne seront
désormais plus tributaires des
éventuelles hésitations de
leurs propriétaires férus de
balades lacustres entre Le
Landeron et Vaumarcus. Ou-
verts depuis longtemps à l'es-
prit aventureux des prome-
neurs, les 44 kilomètres du
sentier pédestre du lac sont
auj ourd'hui frapp és du sceau
officiel , après huit ans de tra-
vaux d'aménagement et de
balisage.

Un cheminement reconnu
Inauguré hier par une petite

délégation emmenée par le
conseiller d'Etat Pierre
Hirschy, chef du Département
de la gestion du territoire, le
sentier pédestre du lac a dé-
voilé sur les rives bevaisannes
quelques-uns de ses nombreux
charmes, entre forêt, étendues
herbeuses et pontons fraîche-
ment aménagés. «Le sentier est
enf in intégralement accessible à
tous les amateurs de pwmenades
sur nos rives, qu 'ils viennent du
Littoral ou de la montagne, se ré-
jouit Pierre Hirschy. Il suit ks ri-
ves sur sa plus grande p artie (réd:
34,5 km), et ne s 'en éf oi gne quel-
que p eu que sur 9,5 kilomètres, au
Landeron, à Préfaigiei; à Monruz,
à Chez-le-Bart el entre le p ont (k
Sauges et Vaumarcus, notamment
p our des raisons de protection de la
nature et de la topograp hie. »

Un petit pont de bois à Hau-
terive. PHOTO LEUENBERGER

Pour mémoire, un montant
de 650.000 francs avait été ac-
cordé en 1996 au Conseil
d'Etat par le Grand Conseil
pour la réalisation de ce sen-
tier. L'aboutissement des tra-
vaux est le résultat de la bonne
collaboration dti canton, des
seize communes concernées et
de l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre (ANTP).
Selon les représentants de
l'Etat , les négociations avec les
propriétaires privés se sont éga-
lement bien déroulées: «Nous
avons trouvé les solutions ks
meilleures pour chaque cas», af-
firme le chef du Département
de la gestion du territoire.

Bon marché!
«Ce n 'est qu 'en marchant que

nous nous donnons k moyen de voir
et d 'observer k monde qui nous en-
toure. Ces derniers temps, un regain
d'intérêt p our ks activités pédestres
sembk s 'être amorcé, ce qui est une
excellente nouvelle, puisque la mobi-
lité est essentielle à la santé», relève
Michel Kohler, président de
l'ANTP, relevant par ailleurs
dans un clin d'œil que «marclier,
c'est bon marché!» /CFA

Neuchàtel H Le ly cée Denis-de-Rougemont attire les médias en masse et contente
la p lup art de ses élèves en prop osant une version assagie et autorisée de bizutage

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Des 
débuts timides, puis

un franc enthousiasme
pour le rasage officiel

organisé par une commission
d'étudiants et la direction du ly-
cée Denis-de-Rougemont de
Neuchàtel. Impressionnant de
voir défiler dix élèves en même
temps, alignés sur des chaises
au centre de la cour. Si ils ne se
sont pas bousculés au commen-
cement, c'est sans doute pour
ne pas se retrouver à la une des
médias: la déferlante de photo-
graphes, de micros, de caméras
et de plumes avait de quoi im-
pressionner.

En témoigne, un élève qui
s'adresse à la directrice ad-
jointe: «Il faut qu 'ils partent Ma-
dame, ils vont tout f icher en l'air,
ks premières veulent bien se faire ra-
ser mais pas voir leur gueuks affi-
chées p artout.» Directrice de
l'Institut d'ethnologie de l'Uni-
versité de Neuchàtel , Ellen
Hertz dit aussi sa surprise: «L'at-
tention médiatique me fra ppe vrai-
ment. Je ne comprends pas ce qui ks
attire autant. Nos élèves tournent
des images qui vont nous permettre
de réaliser trois montages différents
de l'événement. Nous voulons mon-
trer toutes ks variations de sens que
l'on peut donne)- à un même événe-
ment avec du montage et des com-
mentaires. Nous serons aussi atten-
tif au travail réalisé par ks diffé-
rents médias. »

Un sujet qui a tout pour
plaire. La'r tradition date ' de '

Une lignée de volontaires prêts à être rasés dans la cour du lycée. PHOTO LEUENBERGER

plus d'un siècle, ce phéno-
mène de rasage est unique en
Suisse, la direction devient
complice. Voilà de quoi pi-
menter la rentrée du lycée. Et,
en plus, les élèves qui sont un
peu privés d'interdit par une
chose rendue possible sem-
blent apprécier comme le fraî-
chement tondu Antoine Bossy:
«Je trouve très bien que cela soit de-
venu officwl , dans la rue cela me
dérangeait un peu . Pour moi, il
s 'agit d'un rite comme les autres et
mes deux f r è r e s  y sont déjà passés . »

Même son de cloche auprès
d'un autre élève de première,
Dimitri Paratte: «C'est drôk. Ce
qui ne me p laisait pa s, c 'est qu 'au-
p aravant cela pouvait devenir vio-
lent. Maintenant on ne court plus
de risques, car tout le monde voit
ks raseurs. »

Même les filles
Et même les filles marchent

dans la combine, avec une
technique différente . Aux ra-
soirs rageurs et aux croix dans
les cheveux, elles préfèrent la

méthode douce, mais récla-
ment leur droit à la participa-
tion: «Il est délicat de raser une
filk. Mais on. n a pas de raison de
rester à l'écart. Alois elks nous di-
sent jus qu 'où on p eut coup er et on
s 'autorise à être originales aux ci-
seaux sur cette longueur-là», expli-
que Simna Saraçlar, une élève
de deuxième. Une des ses ca-
marades, Olivia Hall, va encore
plus loin: «Nous voulons être sur
un pied d 'égalité avec les garçons.
J 'avais proposé de lancer des bombes
à eau sur les nouvelks. »

Certains regardaient cette
cérémonie un brin amusé et
promettent que les rasages sau-
vages auront bel et bien lieu:
«Il y en a déjà eu ce matin et cela va
continuer une bonne partie de ki se-
maine», assure cet élève de
deuxième année. Mais les ra-
seurs officiels ont pris part à ce
que l'on voudrait baptiser rite
de passage avec plaisir, comme
l'explique Raoul Weil, élève de
deuxième: «C'est quand même
p lus sympa de faire cela dans la
cour du collège que clandestinement
autour d'un bâtiment. Si cette f ê t e
se banalise, c 'est un aboutisse-
ment.»

Les avis de «L'Expressif»
Distribué dans la cour du ly-

cée, «L'Expressif» , le journal
des étudiants, publie deux avis
très différents dans ses colon-
nes. L'éditorial , signé Cyril Hu-
genin , voit dans cette nouvelle
pratique «une p etite tonsure
sympa entre amis au soleil avant
l'apéro. C'est de l'humanisme à h.
tondeuse ékctrique.» Un ano-
nyme, lui, semble plus per-
plexe quant à la participation
de la direction. Il s'étonne
qu 'après avoir combattu avec
acharnement la tradition, la
nouvelle direction ajoute une
dose de mystère en donnant
son aval à la pratique. Les réac-
tions de certains parents le sur-
prenne aussi: «Ils se p laignent
lorsque kur f ils se fait tondre, mais
jamais aucun ne se plaint de la fu-
mée de cigawlte qu 'il ingère à cha-
que passage dans la cour. » /ACA

Rendre le rite de passage souriant

Le comptoir fait le plein
Val-de-Travers ¦ Début vendredi
de la manif estation commerciale

E

nvolées les craintes ex-
primées ce printemps:
le 22e Comptoir du

Val-de-Travers, qui se tien-
dra à Fleurier dès vendredi
et jusqu 'au 5 septembre,
fera le plein de stands. Un
moment réticents dans un
contexte économique mo-
rose, les commerçants du
district ont finalement ré-
pondu à l' appel des organi-
sateurs.

«C'est la dernière ligne droite
et le comptoir se présente bien..
Tous les stands ont été loués et
même la réserve a été liquidée.
Nous sommes complets», se ré-
jouit Laurent Risse, prési-
dent du comité d'organisa-
don. «Les commerçants locaux
ont bien réagi suite aux lettres
ouvertes diffusées ce p rintemps
et aux articles de presse. » Avec
les trois restaurants et la
pinte de l'invité d'honneur,
il y aura 98 stands. Le comp-
toir ouvrira ses portes ce
vendredi , à 19 heures.

Parcours renouvelé
Parmi les nouveautés de

F édition 2004, un renouvel-
lement du parcours. «Nous
l'avons changé afin de donner
un nouvel élan. En dix jours,
nous attendons entre 25.000 et
30.000 visiteurs. Nous pensons
y pa rvenir, notamment grâce à
la présence de l'invité d'honneur,
le canton de Fribourg. Cela de-
vrait attirer du monde. Il y a
beaucoup de Fribourgeois au Val-
de-Travers», estime le prési-
dent.

Pour faire le plein de visi-
teurs - l'entrée est gratuite -,
les organisateurs comptent,
outre sur une offre commer-
ciale intéressante, sur les ani-
mations. «Elles font vraiment
partie du comptoir. Comme, par
exempk, la soirée country du
mercredi, ks concerts-apéritifs
proposés chaque soir pa r les fan-
fares du Val-de-Travers ou ks
bals avec des orchestres diffé-
rents. Côté animations, nous au-
rons égakment k Club alp in
suisse, qui installera un mur de
grimp e sur son stand, et les fores-
tiers du 6e arrondissement, ks-
quels feront des démonstrations
de sculp ture à la tronçonneuse.
Enfin , il y aura une exposit ion
de p etits animaux. Leur p résence
est très importante, cela attire les
f amilks. Les expositions des fo -
restiers et des petits animaux
constitueront une sorte de p lace
du village», raconte Laurent
Risse.

Pont de bois
Les forestiers ont en outre

construit un pont de bois sur
le Buttes. Il servira à attein-
dre l'entrée officielle. Ce
pont, déjà très admiré par les
Fleurisans, pourrait rester en
place à l'issue du comptoir.
«Nous souhaiterons l'acheter.
Mais cela n 'est pas si simple. Il y
a notamment le p roblbne des au-
torisations de l'Etat. Il est sûr
que ce po nt rendrait service, aux
écoliers par exemple. Nous allons
voir la chose pendant le comp-
toir» , conclut Laurent Risse.
/MDC

Val-de-Ruz B Le Centre de secours Jeté samedi
ses 40 ans d'existence. Démonstrations à la clé

C

ommandant depuis
2001 du Centre de se-
cours du Val-de-Ruz, le

capitaine Patrick Vuilleumier
se risque avec toutes les réser-
ves d'usage à raconter les cir-
constances de la création de
cette unité régionale de lutte
contre le feu, il y a quarante
ans. Avant de fêter, samedi
prochain dès lOh à Fontaine-
melon , quatre décennies d'ac-
tivités de pompiers volontai-
res, le commandant rappelle
qu 'il avait fallu l'incendie de la
métairie de La Grande Sa-
gneule pour que les unités du
bas du canton concluent à un
rayon d'action trop grand. «La
maison avait complètement brûlé
avant l'arrivée des pomp iers», a
expliqué le commandant.

L'incendie d'ETA Fontaine-
melon en 1995. PHOTO ARCH

Cet épisode ne s'est heureu-
sement pas répété par la suite.
L'histoire du Centre de se-
cours du Val-de-Ruz s'appa-
rente à un long fleuve ali-
menté par quelques tour-
billons. Ainsi la date du 5 sep-
tembre 1995 reste-t-elle dans
toutes les mémoires des pom-
piers vaudruziens, appelé à in-
tervenir à l'usine ETA Fontai-
nemelon, dont l'aile ouest
avait été la proie des flammes
pendant une journée. «C'est k
p lus gros sinistre auquel nous
avons dû faire face», a rappelé
Patrick Vuilleumier.

Trente incorporés
Quarante ans d'activité, l'âge

de raison. Mais c'est aussi, pour
les pompiers du Vâl-de-Ruz,
l'occasion d'affirmer que le sys-
tème de volontariat qu 'ils prati-
quent repose encore sur des
bases solides. «Nous comp tons ac-
tuellement une trentaine d'incorpo -
rés, ce qui nous permet d 'organiser
un service de piquet efficace» , a
précisé le commandant. Il faut
dire que les conditions de re-
crutement sont quand même
restrictives. Il faut notamment
habiter à proximité des locaux
de Fontainemelon. «La journée,
nous organisons une permanence
comp osée de gens qui travaillent au
Val-de-Ruz, a encore expliqué
Patrick Vuilleumier. La nuit,
nous fonctionnons avec les p om-
piers qui n 'y sont que domiciliés.»
Le système tient debout , mal-
gré des exigences toujours plus
poussées de la part de la Con-
fédération , en matière d'équi-

pement et de formation sur-
tout.

Collaborations diverses
Le centre de secours entre-

tient également d'excellents
rapports avec les corps de sa-
peurs-pompiers communaux.
La récente réorganisation de
ces derniers n'a pas changé les
termes de cette collaboration.
En cas de sinistre dans un vil-
lage, le commandement d'in-
tervention est toujours assuré
par le capitaine local, les pom-
piers de la région intervenant
avec les moyens lourds.

De même, la collaboration
vaudruzienne avec les structu-
res professionnelles des villes
du canton se passe bien. «Même
si nous nous sommes battus au Val-
de-Ruz pour conserver ks tâches de
désincarcération après la disp ari-
tion de notte mouvement de l'am-
bulance», a précisé Patrick
Vuilleumier.

Langage clair
Le comité directeur présidé

par Pierre Gunthard peut aussi
se réjouir de la clarté du lan-
gage parlé entre le personnel
du centre de secours et les col-
lectivités publiques qui le finan-
cent. «Nous n 'avons p ratiquement
jamais dû nous affronter sur la
question des investissements», a
précisé le président de com-
mune de Fontainemelon
Pierre-André Stoudmann,
membre du comité.

Place à la fête samedi , dans
un excellent état d'esprit!
/PHC

Le volontariat a toujours le feu sacré



EN ~l
CAISSE DE PENSIONS DES
ENSEIGNANTS m Mesures ju-
ridiques demandées. Dans l'af-
faire de la caisse d'assurance du
corps enseignant bernois, la
commission des finances du
Grand Conseil bernois estime
que l'on ne peut pas se conten-
ter de tourner la page après la
publication du rapport acca-
blant du Contrôle des finances,
qui fait état d'une découverte
d'un milliard de francs. Elle en-
tend notamment que des mesu-
res juridiques soient prises à
l'encontre des responsables de
cette débâcle, /vka

CANTON m Votation sur la loi
sur le personnel. Le 28 novem-
bre, les électrices et électeurs
bernois auront à se prononcer
sur trois projets fédéraux. Le
même jour aura lieu dans le can-
ton une votation populaire con-
cernant la modification de la loi
sur le personnel qui concerne la
suppression de la composante
de l'expérience dans les salaires
versés au personnel cantonal,
/comm-réd

TRAMELAN m Conseil général
le 6 septembre. La prochaine
séance du Conseil général tra-
melot se déroulera le lundi 6
septembre, à 19h30, à l'audito-
rium du CIP. D y sera notam-
ment question de l'octroi d'un
crédit d'engagement de 393.190
francs, destiné à la transforma-
tion et à la rénovation des ves-
tiaires de la place des sports des
Lovières. /vka

¦ Carrière des Combattes sou-
mise au vote. Le 28 juin, le
Conseil général de Tramelan a
approuvé le plan de quartier de
la- ¦'carrière «Les Combattes»,'
permettant ainsi l'extension de
l'exploitation à une nouvelle
étape. Une demande de réfé-
rendum facultatif ayant été dé-
posée, cet objet sera soumis au
corps électoral lors des votations'
du 26 septembre . Le Conseil gé-
néral et le Conseil municipal re-
commandent d'accepter cet ob-
jet en raison des importantes re-
tombées financières pour la
commune et de la sauvegarde,
des emplois et d'une entreprise
à Tramelan. /comm-réd i

¦ Nouvel agent de police.
Francis Monbaron, caporal de la
police municipal, souhaite pren-
dre une retraite anticipée et
mettra un terme à sa fonction
en mai 2005. Il sera remplacé
par Yann Vuilleumier, engagé
en qualité d'agent de la police
municipale. Avant d'entrer en
fonction, ce dernier fréquentera
l'Ecole suisse d'aspirant de po-
lice, à Neuchàtel, pendant 6
mois, /vka

COURTELARY m La route can-
tonale sera refaite... dès
2006. L'inspecteur des routes
pour le Jura bernois a informé
la commune de Courtelary que
la mise en place d'un nouveau
revêtement bitumeux, à l'inté-
rieur de la localité, est envisagée
entre 2006 et 2008. Par ailleurs,
la commune devra vérifier les
conduites d'alimentation en
eau et les vannes afin de s'assu-
rer qu'elles soient encore en
bon état. Dans le cas contraire,
elles devront être remplacées
aux frais de la commune, /vka

¦ Elections en novembre. La
commune de Courtelary a
agendé les élections municipales
au dimanche 28 novembre. Le
dépôt des listes est fixé au lundi
ler novembre, à midi. En cas de
ballottage, la date du 12 décem-
bre a été retenue, /vka-réd

S A I N T - I M I E R

Les 
cueillettes de cham-

pignons peuvent être
présentées au contrô-

leur officiel de Saint-Imier, Pa-
trick Recordon , d'avril à no-
vembre, tous les lundis au lo-
cal de la Société mycologique
et botanique , à l'Ecole profes-
sionnelle, de 20h à 21h, ou,
du mard i au vendredi sur ap-
pel téléphonique à Patrick Re-
cordon , au tél. 079 239 88 72,
ju squ'à 18 heures.

Dès le 11 septembre et
jusqu 'au 31 octobre, les con-
trôles se feront également les
samedis et dimanches, au bu-
reau de contrôle , à l'aula de
l'école primaire, de 19h à 20
heures. Les 25 et 26 septem-
bre, ils s'effectueront dans le
cadre de l'exposition de cham-
pignons mise sur pied par la
Société mycologique et botani-
que d'Erguël , à la cafétéria de
l'Ecole d'ingénieurs. , Les
champignons devront être ré-
coltés proprement et présen-
tés, si possible, dans un panier.
Les sacs en plastique ne seront
pas acceptés. Les espèces sus-
pectes devront de plus être sé-
parées et l'intégralité de la
cueillette présentée.

Deux kilos par jour
et par personne

Conformément à l'ordon-
nance du 10 novembre 1993
sur la protection de la nature,
la récolte des champignons est
interdite les sept premiers jours
du mois et est limitée à deux ki-
los de champignons par jour et
par personne, /comm-réd

Horaires du
contrôle des
champignons

Mammifères sous haute protection
Jura bernois M La 8e Nuit des chauves-souris se déroulera

au bord du lac de Biennê lieu de chasse de ces dames de la nuit
Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

Vendredi, la Suisse se
mettra au diapason des
battements d'ailes des

comparses de Dracula, à l'occa-
sion de la 8e Nuit des chauves-
souris, qui coïncide avec la nuit
européenne. Dans le Jura ber-
nois aussi, les amateurs de ces
petites bêtes pourront partir à
leur découverte, en compagnie
des responsables du Centre
d'information et de protection
des chauves-souris du Jura ber-
nois, installé aux Reussilles.

La manifestation, qui aura
lieu au bord du lac de Bienne,
dans les environs de Douanne
et dans les gorges, permettra
au public de faire connaissance
avec ce groupe de mammifè-
res, dont les 26 espèces réper-
toriées en Suisse sont toutes
protégées, bien que certaines
soient assez courantes. C'est le
cas de celles vivant au bord du
lac de Bienne. «Ce milieu est p ro-
p ice car très varié. R se situe à basse
altitude, la temp érature est p lus
chaude et la nourriture p lus abon-
danU. D 'autre p art, les grottes à
p roximité servent de lieu d'hiberna-
tion ou de rep os temp oraire», expli-
que Christophe Brassard, du
Centre d'information et de
protection des chauves-souris
du Jura bernois.

Les participants pourront
ainsi observer des chauves-
souris en pleine chasse au-
dessus du lac ou dans les ar-
bres, mais aussi entendre,

Dans la grotte de Douanne, les amateurs devraient pouvoir admirer vendredi les chauves-
souris de très près, comme ici à Saint-Sulpice l'an dernier. PHOTO ARCH-MARCHON

grâce à des appareils spé-
ciaux , les ultrasons émis par
ces fées de la nuit. «Avec un
p eu de chance, k p ublic p ourra
même ks examiner de p rès, puis-
que nous allons essayer d 'en cap -
turer à l'entrée de la grotte de
Douanne», précise Christophe
Brossard .

Exclusivement insectivores,
les chauves-souris suisses sont
inoffensives pour l'homme.
Elles peuvent toutefois trans-
mettre la rage. «Mais ces cas
sont très rares. Il y en a eu peut -

être trois dep uis 1990 en Suisse » ,
estime Christop he Brossard.

Sous le signe des espèces rares
Placé sous le signe des espèces

rares, cette Nuit des chauves-sou-
ris sera aussi l'occasion pour le
public d'obtenir des renseigne-
ments sur les espèces en voie de
disparition telle que la Barbas-
telle commune, qui n 'avait plus
été observée dans le Jura bernois
depuis 1954 et dont deux indivi-
dus ont été découverts sur le site
de Douanne, en 2002 et 2003.

Pour participer à cette équi-
pée nocturne , les inscriptions
sont de rigueur, au tél. 032
487 55 14. Habits chauds,
lampe de poche et bonnes
chaussures constituent l'atti-
rail indispensable du (gentil)
chasseur de vampires. A noter
encore qu 'en cas de mauvais
temps, la manifestation sera
annulée.

Si le temps est incertain, les
personnes inscrites peuvent se
renseigner au numéro de télé-
phone 1600. /VKA

Tramelan ¦ Pro Tramelan
est une alerte centenaire

Pro 
Tramelan, société

d'embellissement et de
développement de la

cité de Virgile Rossel, a fêté sa-
medi ses 100 ans d'existence.
Une manifestation sous forme
de retour dans le passé a mar-
qué l'événement avec, en
prime, boissons et soupe aux
pois aux prix de l'époque.

Simple et sans fioritures, la
sympathique manifestation
mise sur pied par les responsa-
bles de Pro Tramelan a rem-
porté un franc succès.

C'est en nombre que la po-
pulation tramelote a répondu à
l'appel des organisateurs, si
bien que l'ancienne halle de
gymnastique du D'ssous, où se
déroulait la fête, était trop pe-
tite pour accueillir tous les con-
vives. Une manifestation qui
avait des allures de retour tem-
porel au début du siècle der-

nier. A commencer par les con-
sommations proposées aux
prix qui se pratiquaient dans
les établissements publics tra-
melots en 1904.

50 centimes le verre!
Ainsi, le verre de vin , de ci-

dre ou d'autres boissons ne
coûtait que 50 centimes. Il
fallait débourser à peine le
double pour déguster une ex-
cellente soupe aux pois. La
population avait en plus droit
encore aux productions de la
fanfare, du Jodleur club, de
la Chorale ouvrière, ainsi que
du Club des accordéonistes.

Invités par quelques convi-
ves, le président de Pro Tra-
melan , Rudi Geiser, officiait
en costume d'époque. L'ex-
position de photos des an-
nées 1900 retraçant la vie du
village a suscité beaucoup de
curiosité chez les visiteurs.
D'anciennes motocyclettes
complétaient l'exposition ,
tout comme une collection
de skis à travers les âges. Col-
lection propriété de Rudi
Geiser, qui est en fait le pre-
mier maillon d'un musée du
ski qu 'il projette d'ouvrir pro-
chainement.

Milly Bregnard , maire de la
localité, a de son côté rendu
un vibrant hommage à ceux
et celles qui ont fait Pro Tra-
melan , ainsi qu 'à ceux qui ,
aujourd'hui, perpétuent son
idéal de société d'embellisse-
ment du village. /mbo-/owr-
nal du Jura

RÉGION PRATIOUF
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 Centrale, La Neuveville,
tél. 032 751 46 61.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

¦• •¦ ' - ¦ ¦  ¦ - - ¦ ¦¦" ¦

Sympathique retour
au début du XXe siècle Concours hippique de Saint-Imier M

Le nouveau carré de sable attire les compétiteurs
Du 

ler au 5 septembre,
le traditionnel con-
cours hippique ac-

cueillera 1200 concurrents,
alors que ce chiffre était
tombé à moins de 700 sur le
très pentu terrain de Sonvilier.
Bien qu 'il ait déjà servi l'an
dernier, le nouveau carré de
sable de la Société d'équita-
tion du vallon de Saint-Imier
sera inauguré officiellement
dimanche 5 septembre, au
dernier jour d'un concours
désormais étendu sur cinq
jours.

Victime entièrement con-
sentante de son succès, la so-
ciété d'équitation ne boude
pas son plaisir et le nouveau
responsable du contact avec
les médias, Michel Jeanneret ,
précise que le nombre d'ins-
criptions se monte aujourd 'hui
à 1200, contre 900 en 2003 et
moins de 700 auparavant.

C'est que, dans le monde du
cheval, on hésite toujours da-
vantage à risquer les tarses et les
tibias de ses montures sur des
terrains par trop accidentés. Par
contre, sur une surface parfaite-
ment plane et recouverte d'un
revêtement de sable mêlé à des
fragments de matière synthéti-
que souple,. c'est un bonheur
total pour les bêtes et leurs ca-
valiers. «Cette surf ace inédite p er-
met une p ratique des sp orts équestres
dans les meilleures conditions de sé-
curité p our les chevaux et des p erf or-
mances élevées p our ks cavaliers»,
indique Michel Jeanneret.

Inauguration du carré le dimanche
Aussi, on attend d'ores et

déjà près de 160 départs mer-
credi ler septembre, dès lOh ,
dans les catégories LU et MIL
Jeudi, 185 concurrents s'affron-
teront en catégorie RII, égale-
ment dès 10 heures. Vendredi,

Le concours hippique de Saint-Imier se déroulera désormais
sur cinq jours, dès mercredi prochain. PHOTO ARCH-DROZ

il faudra se trouver sur les lieux
dès 7h30 pour assister aux pre-
miers départs de la catégorie
RIII, tandis que la catégorie
«Libre débutants» entamera
ses joutes dès 15 heures.

Ce jour-là, ce ne sont pas
moins que 280 départs qui
sont annoncés. Ce ne sera tou-
tefois pas le record, puisqu 'ils
seront 300 samedi, dès 8h,
dans la catégorie RI. Quant à
dimanche, également dès 8h,
les cavaliers seront au nombre
de 250 environ. Le matin, la ca-
tégorie «Libre/style» occupera
les lieux, tandis que les catégo-
ries RTV et MIII se mesureront
l'après-midi, dès 13 heures.

Dimanche, la pause de midi
sera de courte durée, puisque,
dans l'intervalle, soit de llhSO
à 12h30 environ, aura lieu
l'inauguration officielle de ce
magnifi que carré de sable.

A cette fin , la société a fait
fort, puisqu'un quadrille de
chevaux franc-montagnards
du Syndicat Tramelan-Ërguël
présentera un spectacle de
qualité, avec des bêtes montées
et attelées. De même, le célè-
bre char à bière de la brasserie
Egger, tiré par cinq chevaux et
unique en Suisse, offrira un in-
oubliable spectacle.

Outre ces attractions inédi-
tes et les 22 épreuves au pro-
gramme, dont une réunissant
les cracks de toute la Suisse ro-
mande, les organisateurs se
font fort de rappeler que dé-
sormais, c'est dans des locaux
en dur que les fidèles amis des
chevaux et de la bonne chère
se retrouveront. /BDR-réd

1200 concurrents attendus



«Spectacle de l'aube» à l'horizon
La Chaux M Biaise Héritier a concocté une animation

à découvrir à 5h du matin, dans une clairière tenue secrète...

Le Valaisan Biaise Héritier
dirige l'Ensemble de cuivres
jurassien. PHOTO GOGNIAT

A

vis aux lève-tôt: diman-
che matin, au lever du
soleil , ils auront l'occa-

sion de déguster un grand
spectacle en pleine natu re et
dans un lieu enchanteur tenu
secret. C'est l'une des surpri-
ses réservées par les anima-
teurs du Chemin secrets, qui
serpente entre Les Reussilles
et Les Cerlatez, en passant
par La Chaux-des Breuleux et
ses fameuses tourbières.

Comme l' explique son con-
cepteur, Biaise Héritier, ce
chemin se décline sur 12 km,
le temps de musarder, de goû-
ter à la nature, mais aussi
d'apprécier une vingtaine
d'installations fixes , œuvres

de l'éphémère réalisées par
différents artistes comme Syl-
vie Aubry ou Eric Rihs. Le
temps d'emprunter le labyrin-
the ou encore de découvrir
les secrets de famille dans
l'antre de la grange du Clos-
sur-Vent, à La Chaux. Et sur-
prise, ce dimanche, avec un
grand «Spectacle de l'aube» ,
qui sera joué en plein air, peu
après 5h du matin.

Surprises dans la clairière...
L'Ensemble de cuivres juras-

sien, l'Ensemble vocal du Jura ,
trois conteurs et conteuses et
deux danseurs prendront part
à ce spectacle qui aura pour ca-
dre la «clairière des secrets».

Un petit déjeuner convivial
prendra ensuite le relais.

D'autres concerts surprise,
tels celui des frontières ou sur
l'étang de la Gruère sont égale-
ment au programme.

Enfin , un groupe du val
d'Aoste se produira également
samedi (15h) et Christophe
Meier dimanche (15h), à La
Chaux-des-Breuleux. /MGO

Pour assister au «Spectacle
de l'aube», il faut monter dans
le train à la gare des Reussilles
dimanche 29 août, à 5hl5 du
matin, ou faire la marche aux
flambeaux depuis La Chaux, à
4h45. Une navette effectuera
aussi des courses depuis Les
Cerlatez

Saignelégier ¦ Sacrée récolte
p our Charly Jeanbourquin!

Les 
fortes pluies de ces

derniers jours et, de
temps à autre, une pi-

qûre de soleil, ont fait que les
vesses de loup ont pris leur en-
vol sur les pâturages francs-
montagnards, telles des mont-
golfières prêtes à s'envoler.

C'est ainsi que du côté des
Rouges-Terres, Charly Jean-
bourquin , de Saignelégier, est
tombé sur une magnifique
poussée. Il a récolté une dizaine

de ces champignons ronds pour
un poids total de 13,4 kilos, la
plus grande pesant de 2,7 kilos.

Ce n'est pas un hasard qui l'a ,
conduit en ces lieux. Voici deux
ans, au même endroit , il avait
trouvé 12 kilos de vesses de j
loup, la plus grande pesant la
bagatelle de quatre kilos.

Ce champignon est délicieux |
en omelette ou peut être ap I
prêté en steak. Mais à consom-
mer très frais! /mgo
^ 1

Charly Jeanbourquin et ses deux enfants, Marilou et Julien ,
avec l'imposante récolte de plus de 13 kilos, PHOTO GOGNIAT \
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Pluie de vesses
gargantuesques !

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, télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.

¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.

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

RÉGION PRATIOUF ,

Les Breuleux M Deux ans de travaux et 1,7 million de f rancs investis
p our une magnifi que salle de sp ectacles et un cinéma au top , avec dolby stéréo!

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

En 
juillet 2002, les citoyens

des Breuleux acceptaient
largement un crédit de

1,7 million de francs pour la ré-
novation de la salle de specta-
cles. Aujourd'hui, après deux
ans de travaux, cette salle va
s'ouvrir au public. Elle abrite
dans son cocon de velours une
salle de cinéma qui est à la
pointe de la technique en
Suisse. Un véritable petit bijou.
Visite des lieux avec les fourmis
ouvrières de ce projet.

Le cinéma Lux, aux Breu-
leux, prit son envol en 1962
lorsque, suivant les vœux de la
population, la paroisse finança
le matériel cinématographi-
que. Une association du ci-
néma, formée de mordus des
rubans de rêve, prit le relais en
1984 et, en 2002, la salle enre-
gistrait son 100.000e specta-
teur. Mais la salle était vétusté,
les fauteuils (un don du ci-
néma Eden, à La Chaux-de-
Fonds, en 1978) essoufflés.
Après quatre ans d'étude, l'as-
sociation (sous la houlette
d'Eric Ecoeur, François Froide-
vaux, Pierre Meyrat et Sylvio Fi-
lippini) et la commune se lan-
çaient dans une rénovation am-
bitieuse.

Techniquement au top!
Aujourd'hui, il est permis de

découvrir cette petite perle.

Deux des locomotives de ce grand et splendide projet: Eric Ecoeur et François Froidevaux (à droite). PHOTO GOGNIAT

Pour le confort, les fauteuils
ont été ramenés de 257 au
nombre de 155. Le son a été
spécialement soigné pour une
acoustique parfaite , via 14
hauts-parleurs en système
dolby stéréo, le nec plus ultra.
Le projecteur «Victoria» dis-
pose de trois objectifs (pour les
formats de films) et peut dé-
rouler non stop 5000 mètres de
pellicule, soit plus de trois heu-
res de séance sans entracte!

Des projecteurs numériques
à haut débit, un écran électro-
nique facile à retirer, une
rampe de spots télescopiques
permettent de muer la salle de
cinéma en salle de spectacles
en quelques minutes. Petit bar
au rez-de-chaussée, rampe
pour handicapés, marches bali-
sées de lumière, sécurité dou-
ble: rien n'a été oublié.

«Le souverain a voté 1,7 million
de francs pour ce projet, nous som-

mes dedans», avance Vincent
Pelletier, secrétaire communal.
On se souvient que la com-
mune avait mis en provision
450.000 francs dans cette opti-
que. De son côté, l'association
du cinéma est allée chercher
pour 200.000 francs de dons et
de soutien.

Reste une dette de 950.000
francs qu'un prêt LIM de
300.000 francs devrait alléger.
Sans oublier les heures et les

heures de travail des bénévoles
du cinéma. Mais le résultat est
là: splendide! /MGO

L'inauguration de la salle de
spectacles se déroulera le sa-
medi 4 septembre, avec des por-
tes ouvertes de 10h30 à llh et
une partie officielle à 18 heures.
La première projection aura lieu
samedi 11 septembre, avec
«Fahrenheit 9/11», de Michael
Moore

Une lumineuse salle obscure
i

T C S  J U R A

Les 
20.000 membres de

la section jurass ienne
viennent de recevoir le

bulleti n du Touring club
suisse (TCS) Jura . Il y a ap- ,
prennent que depuis le 25 !
juin , plusieurs sections du
club automobile disposent
d'une ou plusieurs voitures
fonctionnant donc aussi bien
au gaz naturel (ou au bio-
gaz) qu 'à l'essence.

Lorsqu 'elles sont alimen-
tées par le gaz, ces automo-
biles produisent peu de pol-
luants atmosp hériques ,
n 'émettent pas de particules '
et leurs émissions en C02
sont inférieures de 25% aux :

voitures à essence. Enfin , el-
les ne génèrent aucun po-
tentiel de formation
d'ozone. «Rouler au gaz coûte
sensiblement moins cher et ce
carburant rébond aux mêmes
exigences de sécurité que l es-
sence et le diesel », écrit notam-
ment le TCS Jura .

Projet de station à Delémont
Seul problème: le ravi-

taillement. On ne compte à
ce jour que 43 stations de gaz
sur le territoire suisse. Ce \
chiffre devrait passer à cent
dans deux à trois ans.

Pendant une année , la sec-
tion jurassienne offre à ses
membres l'essai du modèle
en sa possession. Les utilisa-
teurs peuvent faire le plein à
Neuchàtel , La Chaux-de-
Fonds, Granges, Bâle ou Fûl-
linsdorf (près de Liestal) .
Une station est en projet à
Delémont. /mgo

Rouler au
gaz naturel

LES CERLATEZ ¦ Portes ou-
vertes au Centre nature. Dans
le cadre de la fête du Chemin
des secrets et de Jura 25-30, le
Centre nature des Cerlatez
(lieu d'arrivée du parcours)
propose un week-end portes
ouvertes samedi et dimanche.
Des animations diverses au-
ront lieu dans le cadre de
l'exposition «Alice au pays du
karst merveilleux». Une
soupe aux secrets et des gâ-
teaux au four à pain seront
concoctés, avec miniconcerts

Rubrique canton du Jura
Michel Gogniat

Tél. 032 951 20 51
Fax 032 951 24 85
e-mail: jura.canton@Iimpartial.ch

et spectacles, articles du Ma-
gasin du monde mis en vente
et réalisation de portraits-ca-
ricatures, /mgo

CANTON ¦ Deux prix lancés.
Unis dans le même élan de
promotion de l'innovation et
d'incitation à la création de
projets, Creapole (Centre ju-
rassien de ressource pour la
création d'entreprise) et la
Jeune Chambre économique
du district de Porrentruy lan-
cent en commun leur prix
respectif: le prix Creapole et
le prix Louis Lâchât. La con-
quête, cumulable, de ces prix,
dotés chacun de 6000 francs ,
est ouverte à toutes les per-
sonne physiques ou morales,
jurassiennes de domicile ou

d'origine. Seule différence
entre les deux prix, celle
d'une limite d'âge à 30 ans au
maximum pour celui décerné
par lajeune Chambre écono-
mique. Exigence posée dans
les deux cas: présenter un
projet novateur, à réaliser
dans le Jura dans les secteurs
primaire, secondaire ou ter-
tiaire. Délai d'inscription: le
29 octobre- Pour en savoir
plus: Creapole: www.crea-
pole.ch; Jeune Chambre éco-
nomique: Carole Balmer:
caro.balmer@bluewin.ch. /jst

É Q UIPE FM m Entraînement
public dimanche. L'équipe
des Franches-Montagnes qui
va effectuer les 24 heures du
trait attelé, en septembre en

Belgique, est constituée. Un
entraînement public de cette
équipe aura lieu dimanche,
au haras national. En mati-
née, les attelages effectue-
ront un parcours d'une dou-
zaine de kilomètres. A llh se
déroulera une réception-apé-
ritif. Dans l'après-midi , le pu-
blic pourra assister à des
épreuves spéciales, /mgo

LE NOIRMONT m Concert la-
tine au CJRC. Le Centre ju -
rassien de réadaptation car-
diovasculaire (CJRC) du
Noirmont propose un con-
cert de musique latino-améri-
caine, en compagnie du
groupe Yupakaray. Ce dernier
aura lieu demain soir, à 20
heures. Entrée libre , /mgo



L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Matière grise. 11.05 Les car-
nets du bourlingueur. 11.35 His-
toires de châteaux. 11.50 Biblio-
thèques idéales. Invité: Bernard
Giraudeau. 12.00 TV5 infos. 12.05
Les voyages extraordinaires de
lipp i. 12.30 La cible. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Les champions
d'Olympie. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Double-Je. Invités: Sylvie Var-
tan; Myung-Whun Chung, chef d'or-
chestre; James Jackson, professeur
de français. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. Invitée: Patricia
Kaas. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.20 Com-
ment qu'elle est!. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 Mode en coulisses.
Créateurs de palette. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mehdi Baala.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Com-
plément d'enquête. Mort subite,
dopage, des champions en danger.
Invités: Jean-François Lamour,
ministre des Sports; Geneviève
Salanson, mère du coureur cycliste
Fabrice Salanson; Jean-Marie
Leblanc, directeur général du Tour
de France; Marc Raquil, athlète de
haut niveau. 0.05 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique. 0.45
TV5, l'invité. Invitée: Patricia Kaas.

Eurosport
8.15 JO : Athlétisme. Sport. Athlé-
tisme. En direct. 11.00 3 m mes-
sieurs. Sport. Plongeon. Demi-
finales. En direct. 12.30 News
olympiques. 12.45 JO : Athlétisme.
13.30 Quarts de finale. Sport. Hand-
ball. Tournoi masculin. En direct. -
15h: Tournoi féminin. 15.30 Vitesse
individuelle dames et messieurs.
Course aux points messieurs. Sport.
Cyclisme. En direct. 18.30 News
olympiques. 18.45 JO: athlétisme.
23.00 Olympic Extra. 0.00 M2A
Mission Athènes. 0.15-105 ka mes-

sieurs. Sport. Haltérophilie.

CANAL+
9.00 Jeux Olympiques . Sport. En
direct. 12.30 Infos(C). 12.40
Athènes midi (C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Quarts de finale.
Sport. Handball. Tournoi masculin.
En direct. -15h15: Tournoi féminin.
En direct. 15.30 Vitesse indivi-
duelle dames et messieurs. Course
aux points messieurs. Sport.
Cyclisme. En direct. 18.30 Athènes
soir(C). 21.00 Jeux Olympiques.
23.30 Mes enfants ne sont pas
comme les autres. Film. 0.50 Le
Prince du Pacifique. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Fric
story. FilmTV. 17.00 Explosif. 17.20
La Clinique de l'espoir. 18.10 Top
Models. 18.40 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Mes doubles, ma femme et moi.
Film. 22.40 Ciné 9. 22.50 Horreur
dans la ville. Film.

TMC
11.00 Fortier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
Docteur Stefan Frank. 14.10 Au
nom de la loi. 14.45 Long courrier.
16.25 Cadfael. Film TV. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Famé. 18.50 TMC pour rire. 19.05
Fortier. 20.00 Tarzan. 20.25 Les 15
ans des World Music Awards.
L'année 1995 (2/2). 20.45 Maria
des Eaux-Vives. Film TV. 22.45
Kojak. 23.40 L'Homme de fer.

Pianote
13.05 Paul Robeson: l'm a Negro,
l'm an American. 14.30 Afrique: le
continent magique. Parcs naturels:
la sauvegarde. 15.00 Animal Col-
lecter. Les antilopes (2/2). 15.30
Weimar. Histoire d'une ville. 16.35
Samatwematwe. Ceux qui voient
au-delà des choses. 17.25 Mission
impossible en Islande. 17.50 Allons
enfants... pour l'Alqérie. 18.35 Joris

Ivens. Cinéaste du monde. 19.00
Hanoi, Martes 13. 19.45 Les
enfants taupes. 20.15 Animal Col-
lecter. Les oiseaux (1/2). 20.45
Islande 1973, la terre brûle. 21.40
Au fond des océans. Les volcans de
la mer. 22.35 Afrique: le continent
magique. Archipels. 23.05 A l'école
des pom-pom girls. Mises en
formes. 23.35 Plus légers que l'air.
L'âge d'or.

TCM
9.30 Vivent les étudiants!. Film.
11.20 «Plan(s) rapproché(s)».
11.50 Le Beau Brummell. Film.
13.40 Le Pistolero de la rivière
Rouge. Film. 15.15 Le Masque de
Dimitrios. Film. 16.50 La Formule.
Film. 18.45 Nuit et jour. Film.
20.45 Histoire de trois amours.
Film. 22.50 Le Rendez-vous. Film.

TSI
14.00 II commissario Rex. 14.50
Hunter. 15.40 Attraverso il mondo.
16.05 II comportamento animale.
16.15 II delitto perfetto. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.05 La
signora in giallo. 18.55 Anticipa-
zioni attualità. 19.00 Giordania.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Friends - Amici.
20.55 Inter Milan (lta)/FC Bâle
(Sui). Sport. Football. Ligue des
champions. 3e tour préliminaire.
Match retour. En direct. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.10 Doc D.O.C..

SF1
14.15 Aeschbacher. 15.10 Julia,
eine ungewôhnliche Frau. 16.00 Die
Nanny. 16.25 Aile Hunde kommen
in den Himmel. 16.50 Tim und
Struppi. 17.15 Briefe von Félix.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Bel aller Liebe.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Siska. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.20 Zischtigsclub. 23.45
C.S.I.,Tatort LasVeqas.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dr. Sommerfeld, Neues vom Bùlow-
bogen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.55 Plusminus. Altes Eisen wieder
gefragt. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Die letzten Para-
diese. 23.45 Nachtmagazin. 0.05
Wiedersehen in Miami. Film.

ZDF
19.00 Heute. 19.15 Jeux olym-
piques 2004. Sport. Multisports. 11 e
jour. En direct. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Saut d'obstacles par
équipe. Sport. Equitation. Finale. En
direct. 23.00 ZDF Olympia High-
lights. 0.15 Heute nacht. 0.35 Der
Gejaqte. Film.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Grùnzeug.Troc-
kene Standorte. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Krankenhaus
fur Koalas. 21.00 Gerd Ruge unter-
wegs, Rund um den Balkan. Schau-
hochzeit im Gebirge, achthundert-
tausend Bunker und ein Mann mit
seinem letzten Pferd. 21.45 Fahr
mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Donauklôster.
23.45 Bring mir den Kopf von
Alfredo Garcia. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Columbo: Undercover. Film TV.
Columbo change de peau. 22.10
Monk. 23.10 Quincy. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.40 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Destino de mujer.
16.30 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Europa 2004. 19.00 Ana y
los 7. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Programa
de entretenimiento. 0.00 Cuéntame
cômo pasô.

RTP
15.00 Entre Nés. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Canada contacta 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Estâdio
Nacional. 0.00 Estes Dificeis
Amores.

RAM
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 17.55
L'ispettore Derrick. 18.55 Don Mat-
teo 3. 20.00 Telegiornale. 20.35
Fantastico ! 50 anni insieme. 21.00
SuperQuark. 23.05 TG1. 23.10 Stile
italiano. La grande musica italiana
nel mondo. Invités: Eros Ramazzotti,
Tiziano Ferro, Zucchero, Andréa
Bocelli, Gigi D'Alessio, Ennio Morri-
cone. 0.10 Concorso internazionale
di danza moderna. 0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 Jeux olympiques 2004. Sport.
Multisports. 11e jour. En direct.
16.00 Notiziario olimpico. 16.05
Jeux olympiques 2004. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Jeux olympiques 2004.
18.00 TG2. 18.05 Jeux olympiques
2004. 19.00 Notiziario olimpico.
19.05 Jeux olympiques 2004.
20.30 TG2. 21.00 Jeux olympiques
2004. 21.30 Notiziario olimpico.
21.35 Jeux olympiques 2004.

KHHMHHHHBHHB B̂HBHBHHHMI

22.40 TG2. 22.50 Buonanotte
Atene. 0.10 Appuntamento al
cinéma. 0.15 Athenae Atene, noi ai
tempi délie Olimpiadi.

Mezzo
15.00 Musiques au coeur. Musiques
au coeur d'Annick Massis. 17.00
Concerts for Peace. Concert. Zubin
Mehta et Mitsuko Uchida interprè-
tent Bach, Beethoven. 19.00 Clip
émotion. 20.40 L'agenda des festi-
vals. 20.50 Les Solistes de la Fonda-
tion Beracasa. Concert. Montpellier
2000: Plamena Mangova. - Panu
Luosto et Joonas Pohjonen. 22.40
L'agenda des festivals. 22.50
Avant-garde et Main Stream.
Concert. François Bourassa et André
Leroux. 23.50 Jazz à Istanbul. 0.55
L'agenda des festivals.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Liebe darf ailes.
Film TV. 22.15 Akte 04/35. 23.15
Die Nacht. 23.25 Die Spur meiner
Tochter. Film TV.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi en
boucle 12.00 Journal à l'écran:
pages d'informations régionales et
associatives diffusées en boucle
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l'actualité neuchâte-
loise 19.20 Météo 19.23 Clin d'oeil:
images fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchàtelois 19.30
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine économique
20.25, 21.25, 22.25 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

5.00 Le journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Mordicus 11.00 Les
dicodeurs 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 14.00 Journal infime15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua con-
cert 17.00 Recto verso 18.00
Forums 19.00 Radio paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 La
smala 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La
ligne de cœur

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

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

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

O
TSR

6.45 Les Zap. 8.45 Friends. Celui
qui n'arrivait pas à se confier. 9.10
Dans un grand vent de fleurs. Film
TV. Sentimental. Fra. 1996. Real:
Gérard Vergez. 1h35. 7/7.
Guillaume, subitement abandonné
par Louise, qui s'est enfuie avec son
fils et Antoine, part sur ses traces et
espère bien la retrouver à Genève.
10.45 Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Les Craquantes. Une
aventure de taille. - Pas de roses
sans épines. 12.45 Le 12:45. 13.05
Pacific Blue. Cousu de fil d'or. 13.55
New York 911. Suivre sa voie. 14.40
JAG. A la une. 15.30 Smallville.
Dans l'oeil du cyclone. (2/2). 16.20
Les Zap. 17.25 Sous le soleil. Telle
mère, tel fils. 18.25 Friends. Celui
qui allait très bien. 19.00 Le 19:00
des régions. 19.15 Athènes express.
Toute l'actualité des Jeux olym-
piques d'Athènes. 19.30 Le 19:30.
20.05 A bon entendeur. Au som-
maire: Hécatombes d'abeilles: l'an-
goisse des apiculteurs français et les
doutes côté suisse. - Concours
«bidon»: décryptage d'une manipu-
lation.

Corinne Touzet.

20.35
Valentine
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Real: EricSummer. 1 h50. Avec:
Corinne Touzet, François-Eric
Gendron, Bernard Yerles, Phi-
lippe Leroy-Beaulieu.
Va lentine vend des produits
bios à bord de sa camionnette.
Elle cultive ses légumes sur un
lopin de terre qui jouxte le châ-
teau Peyrac, une vaste propriété
viticole. Son père, Louis, en est
le gardien. Xavier et Grégoire,
les deux fils Peyra c, amis de
Valentine, sont en secret amou-
reux d'elle. , 11
22.30 Le 22:30.
22.45 La presse

est unanime
Théâtre. 1 h45. Mise en scène:
Agnès Boury. Pièce de: Laurent
Ruquier.
Avec: Isabelle Mergault,
Gérard Miller, Isabelle Alonso,
Steevy Boulay.
0.30 Motocops. Le sosie. 1.15 Pro-
grammes câble et satellite unique-
ment.

TSR
7.00 Quel temps fait-il?. 7.55 J.O.
2004. 11e jour. En direct. Au pro-
gramme, notamment: Equitation.
Saut d'obstacles. Epreuve par
équipes. - Athlétisme. 200 m mes-
sieurs. 1er tour. 110 m haies mes-
sieurs. Séries. Décathlon. Epreuves
du 110 m haies et du lancer du
disque. 12.00 J.O. 2004. Au pro-
gramme notamment: Cyclisme sur
piste. Vitesse individuelle dames et
messieurs. Course aux points mes-
sieurs. 18.00 J.O. 2004. En direct.
Au programme notamment: Beach-
volley. Tournoi féminin. Matchs pour
la médaille de bronze et match pour
la médaille d'or. - Athlétisme. 200 m
messieurs. 2e tour. 3000 m steeple
messieurs. 400 m haies messieurs.
Demi-finales. Saut en longueur mes-
sieurs. Qualifications. Décathlon.
Epreuve du lancer du javelot. 200 m
dames. Demi-finales. 400 m dames.
Finale. 100 m haies. Finale. 1500 m
dames. 1er tour. Saut à la perche.
Finale dames. Sur 100 m haies
dames, la Canadienne Perdita Féli-
cien et l'Américaine Gail Devers
sont les favorites.

Un match décisil.

21.00
Inter Milan (Ita)/
FC Bâle (Sui)
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour préliminaire.
Match retour. En direct.
Pour ce match retour, les Mila-
nais ont l'avantage d'évoluer à
domicile où il est toujours diffi-
cile de les surprendre. Il faudra
que les hommes de Christian
Gross fassent une grande partie
s'ils veulent jouer cette saison
avec les meilleures équipes
d'Europe. ATTENTION: risque de
prolongation et, éventuelle-
ment, de tirs au but.̂  m __ ^
21.50 Jeux olympiques 2004. La
suite des épreuves d'athlétisme.
22.00 Inter Milan (Ita)/

FC Bâle (Sui)
Sport. Football.
Ligue des champions. 3e tour
préliminaire. Match retour. En
direct.
23.00 Jeux olympiques 2004.
23.15 2004, l'odyssée olympique.
0.00 Jour blanc. Film TV. Suspense.
Fra - Sui. 1991. Real: Jacob Berger.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Manque. 12.00 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal. 13.50 Les Feux de
l'amour. Diane apprend à Nikki que
Victor est le père de son enfant.
Nikki le répète aussitôt à Jack.
14.40 Jalousie criminelle
FilmTV. Suspense. EU. 1997. Réali-
sation: Larry Shaw. 1 h 45.
Une mère, élue femme de l'année,
tente, avec l'aide d'un détective
privé, de torpiller la relation amou-
reuse de sa fille, qui s'est entichée
d'un mécanicien.
16.25 Oui chérie !
Une salle de bains pour quatre.
16.55 Dawson
L'homme qui murmurait à l'oreille
deJen.
17.50 Sous le soleil
La séparation.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Ornella Muti, José Garcia.

20.55
Jet Set
Film. Comédie. Fra - Esp. 2000.
Real: Fabien Onteniente. 1 h 55.
Avec : Samuel Le Bihan, Lambert
Wilson, Lorànt Deutsch, Ornella
Muti, José Garcia.
Boudé par les clients, le Bombay
Bar, tenu par Jimmy et Fïfi, est à
deux doigts de fermer ses
portes. La petite amie de Jimmy,
enceinte, presse le duo de trou-
ver une solution. Les deux
compères ont alors l'idée d'atti-
rer la jet-set dans leur établisse-
ment, afin d'en faire un lieu
branché.

22.50 «Vis ma vie»
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 55.
Les grands moments.
Au sommaire: «Vis ma vie de
chef cuisinier avec Nikos Alia-
gas». - «Vis ma vie de lolita». -
«Vis ma vie d'économe /Vis ma
vie de dépensier».
0.45 Le droit de savoir. G.I.P.N.: Les
hommes du dernier recours.

france C
6.31 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Jeux olympiques 2004.
11 e jour. En direct. Au programme
notamment: Athlétisme. 200 m mes-
sieurs. Séries. 110 m haies. Séries.
Décathlon. - Base-bail. - Basket-bail.
Tournoi féminin. - Canoë-kayak. -
Gymnastique artistique. Gala. -
Plongeon. Tremplin 3 m. Demi-
finales messieurs. - Equitation. Saut
d'obstacles individuel. Epreuve qua-
lificative. 12.55 Millionnaire. 13.00
Journal. 13.40 Inspecteur Derrick.

, Une journée à Munich. 14.30 En
quête de preuves. Dégâts matériels.
15.30 Jeux olympiques 2004. En
direct. Au programme notamment:
Athlétisme. 200 m messieurs. Séries;
Décathlon; 1500 m dames. Séries. -
Basket-ball. Tournoi masculin. -
Boxe. Quarts de finale 48 kg. -
Cyclisme sur piste. Vitesse indivi-
duelle messieurs et dames. Finale et
classement. Course aux points mes-
sieurs. Finale. - Football. Tournoi
masculin. Demi-finale. - Haltérophi-
lie.
20.00 Journal

Hicham El-Guerrouj (Maroc).

20.45
J.0. 2004
Sport. 11e jour. En direct.
Cette soirée d'athlétisme sera
marquée à 22h40 par la fina le
du 1 500 m messieurs. Le Stras-
bourgeois Mehdi Baala tentera
d'inquiéter le roi de la disci-
pline, Hicham El-Guerrouj. Au
programme également: Saut à
la perche dames. Finale; 400 m
haies messieurs. Demi-finales;
Décathlon; 3 000 m steeple.
Finale (20 h 40). 200 m dames.
Demi-finales. 400 m dames.
Finale. 100 m haies dames.

Ji(ft|S.(2J.h30) i _
23.00 Un jour à Athènes. Les faits
marquants de la journée des J.O.
2004.
23.25 Les nuits d'Athènes
Sport. Les épreuves du jour.
La compétition olympique est
officiellement terminée pour les
gymnastes, qui se sont rendus
une dernière fois au gymnase
olympique pour le traditionnel
gala.

france C
6.00 Jeux olympiques 2004. 11e
jour. En direct. Au programme
notamment: Athlétisme. 200 m mes-
sieurs. 1er tour. 110 m haies mes-
sieurs. 1 er tour. Décathlon. - Basket-
ball. Tournoi féminin. Matchs de
classement. - Canoë-kayak. 9.35
T03. 10.45 Enquête privée. Notre
cher disparu. 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Tartare de daurade au gin-
gembre. Invité: Gilles Tournadre,
chef cuisinier. 12.00 12/14.12.50
Jeux olympiques 2004. En direct. Au
programme notamment: Athlétisme.
Décathlon (saut à la perche). - Bas-
ket-ball. Tournoi masculin. Matchs
de classement. - Gymnastique artis-
tique. Gala. - Handball. - Lutte
gréco-romaine. -Volley-ball. 15.35
C'est mon choix pour l'été. Best of
été. 16.45 Les Quatre Filles du doc-
teur March. Film TV. Sentimental.
EU. 1978. Real: David Lowell Rich.
2/2. 18.20 Questions pour un
champion. 18.50 19/20 . 19.55
Jeux olympiques 2004. En direct. Au
programme notamment: Athlétisme.
- Boxe. - Equitation. - Football . -
Haltérophilie. - Handball. - Natation
synchronisée. -Volley-ball.

Les gorges de la Loire.

20.50
La carte
aux trésors
Jeu. Présentation: Sylvain
Augier. La Loire: la potabilisa-
tion de l'eau.
Invité: Louis Laforge, journaliste.
Au sommaire: Enigme 1: envi-
ronnement et tradition pasto-
rale. Les candidats doivent
retrouver un éleveur. - Enigme
2: la passementerie et les
métiers à tisser au fil de l'eau. -
Enigme 3: énergie, la biomasse
et l'extraction de l'eau du bois. -
La Rose jjes yents. - Le Trésor. m
23.00 Soir 3.
23.25 Vie privée,

vie publique
Magazine. Société.
La force de rebondir.
Invités: Bernard Tapie, Jean-
Pierre Coffe, Ghislaine Arabian,
Jean-François Kahn, Jacques
Dupuydauby, Tina Kieffer,
Gérard Touati.
1.25 Les nuits d'Athènes.

14
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. La
hiérarchie. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. Dernière danse.
13.35 L'Amour avant tout. Film TV.
Sentimental. Ail. 2003. Réalisation:
Marco Serafini. 1 h 40. Stéréo. Inédit.
Le cadre dirigeant d'un établisse-
ment financier international change
d'avis sur les femmes après un coup
de foudre lors d'un séjour dans la
ville éternelle.
15.15 Les Anges

du bonheur
Possédé. - La voix d'un ange.
17.05 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
Lutte des classes.
18.45 Smallville
Loin des yeux.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Le rêve californien.
20.40 Caméra café

Javier Chevanton (AS Monaco).

20.45
AS Monaco/
Gorica
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 3e tour préliminaire.
Match retour. En direct. A
Monaco. Commentaires: Sté-
phane Tortora, Frédéric Maillet,
Daniel Bravo.
Monaco veut sa qualification
pour la phase finale de la Ligue
des Champions. Victorieux 3 à 0
il y a deux semaines en Slové-
nie, les hommes de Didier Des-
champs peuvent se contenter

^d'urjjTiatch nul.

22.45 Nom de code,
Wolverine

Film TV. Action. EU. 1997. Real:
David Jackson. 1 h34.
Avec : Antonio Sabato Jr, Traci
Lind, Danny Quinn, Richard
Brooks.
0.20 Capital. Fortunes dans l'immo-
bilier. Le boom des maisons à cin-
quante mille euros. - Le Maharadjah
s'appelle Francis. - Paris réservé aux
riches?.. 2.25 Les nuits de M6.

france C
6.05 Les amphis de France 5. 7.00
Anglais, méthode Victor. 7.20
Debout les zouzous. 9.45 Ava Gard-
ner. 10.35 Maisons d'ici. 11.05 L'al-
ligator du Yang-Tse-Kiang. 12.00
Midi les zouzous. 13.50 Le journal
de la santé. 14.10 100 % Question.
14.40 Civilisations en danger.
15.40 De Gaulle-Churchill ,
mémoires de guerre. 1942 -1945.
16.40 Studio 5. Sergent Garcia:
«Long Time» . 16.45 Planète inso-
lite. Cités d'Asie , Calcutta, Shan-
ghai, Bangkok. 17.45 L'été des zou-
zous.

artf*
19.00 . Le monde du sableLe
monde fascinant du sable, ses
mystères, ses tempêtes et sa faune,
raconté par des scientifiques, des
sculpteurs de sable et des habitants
du désert. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 C'est
moi qui vous le dis. 20.20 Agrip-
pine. Education. 20.44 Thema. Kali-
ningrad: une enclave russe en
Europe.

i

Le port de Kaliningrad.

20.45
Kaliningrad,
un joker russe
Documentaire. Politique. Ail.
2004. Real: Malgorzata Bucka.
40 min.
L' ancienne Kônigsberg, attri-
buée à l'Urss en 1946 après la
défaite de l'Allemagne nazie, et
rebaptisée Kaliningrad, fait
aujourd'hui figure d'enclave
russe au sein de l'Union
européenne, depuis l'adhésion
de la Lituanie et de la Pologne.
Les emplois industriels sont
inexistants. La pollution .est
extrêmement préoccupante.

21.30 Baltijsk. Le dernier trophée
de la Russie. 22.10 Baltic cocktail.
Poison et pollution à Kaliningrad.
22.45 Contrôle d'identité
Film. Suspense. AN - Port. 2000.
Real: Christian Petzold. 1 h 40.
Avec : Julia Hummer, Barbara
Auer, Richy Muller, Bilge Bingiil.
0.25 Arte info. 0.40 L'Adoption.
Film. Moyen métrage. Fra. 2003.
Real: Alain-Paul Mallard. 50 min.
1.30 Les dieux sont vivants.
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Tél. 032 724 48 48 - Fax 032 724 48 21

¦in Menus, cuisine traditionnelle à la carte
U et 26 variétés de pizzas maison.

Ouverture: lu-ve, 8 h 30 -17 h 30

Grande terrasse donnant sur le Jardin Anglais
M durant les mois d'avril à septembre.

Grand-Rue 18 - CH - 2072 Saint-Biaise
Tél. 032 753 30 07

Le restaurant du gourmet avisé
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Musée de la Montre Musée du fer Musée de l'Horlogerie La Combe d'Abondance Le Saut du Doubs
5, rue Pierre Berçot et du chemin de fer du Haut Doubs Les Combes Départ du Pavillon
F-25130 Villers-le-Lac Rue des Gdes-Forges 11 Château Pertusier F-25500 Morteau d'accueil des Bateaux
Le Musée de la Montre propo- CH-1337 Vallorbe F-25500 Morteau Accueil chambres avec res- Mou,ch!!s u rtse aux visiteurs une visite gui- Dédié au travail du fer depuis Un siècle de traditions horlo- tauration et activités spor- p«f«! i idée incontournable: les grandes 1495, le site exceptionnel des gères. Fabrication de la tives: equitation, VTT, tennis, r-25130 Vlllers-le-Lac
époques de la montre de ses Grandes Forges (classé monu- montre et de ses escalade, kayak, Croisière commentée sur les
origines en 1500 à nos jours, ment historique) accueille composants. Reconstitution circuit randonnées à pied, à méandres du Doubs à bord
les porte-montres, les clefs de j aujourd'hui le Musée du fer et d'un atelier d'horlogerie cheval... Cadre naturel au de confortables bateaux-pro-
montres, les 1000 outils et du chemin de fer. Quatre roues (1930). Collection de montres milieu des combes et des menades. Durée de la visite
machines des paysans horlo- à aubes rythment le travail des et pendules anciennes. forêts du Jura. Parcours 2 heures. Escale au saut du
gers, l'atelier des Montagnons forgerons œuvrant sous vos Machines et outillages toutes aventure. Doubs pour visiter la fameu-
avec 10 automates grandeur yeux dans une atmosphère époques. gur présentation de la cane se cnute d eau de
nature, un film sur la fabrication unique. Expositions tempo- Horloge Astrologique. QJ{. JQ% suf 27 mètres,
des montres. Le Musée de la rares, spectacles audiovisuel prix d

,entrée: toutes ,es prestatlons Prix d-entrée: g 10:50Montre le plus complet de et maquette de train a faire €500France vous ouvre ses portes. fonctionner soi-même. ' , Renseignements: Renseignements:
Prix d'entrée- Adultes- Prix d'entrée- Renseignements: Tél. 0033 381 67 13 18 Tel. 0033 381 68 1325
€ 5,50; Entants: € 4,00 Adultes: Fr. 10.- Tél- 0033 3B167 40 88 www.sautdudoubs.fr
Renseignements: Entants: Fr. 6.- www.rnusee-horlogene.com
Tél./fax: 0033 381 68 08 00 Renseignements:
ou 0033 607 15 74 91 \ \ Tél. 021 843 25 83 | | | | 

Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Label bleu, &̂ &Le&LW!M! fà
en général 10% (tarif de groupe aux individuels). ,«*

,'̂ ^^^ lSÎS®IÎ
Pour les heures d'ouverture , se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. Jj^WaÊÊWwMfflia
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LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
V.F. 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 jou rs? Est-ce vrai-
ment possible, surtout avec Jackie
Chan aux commandes?..

...
EDEN rre>g*m3 7q

LES CHRONIQUES DE RIDDICK
V.F. 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 rçp qifiiass

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

SCALA 1 rrgq-ifi iafifi
GARFIELD
V.F. 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 ffiP916 13fi6 ,
FAHRENHEIT 9/1 î '
V.O. s A. ii.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?qifii3fifi
OPEN WATER EN EAUX
PROFONDE
V.F. 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!

SCA*LA 2 rre>gifi i3fifi
LES CHORISTES
V.F. 18 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.
Reprise à la demande générale.
De C. Barratier. Avec G. Jugnot,
F. Berléand, J. Perrin.
Musicien raté, Mathieu accepte
un emploi dans un internat de ré-
éducation pour mineurs. Une ren-
contre qui va créer un miracle...
Un film Magique, émouvant!

9CA*LA3m?qifii3fifi

SHREK 2
V.F. 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...

9CALA .3 m?qifi i3fifi
JUST A KISS
V.O. s.-t. Wall. 18 h, 20 h 30.
10 ans, suggéré 12 ans.
2e semaine.
De Ken Loach. Avec Atta Yaqub,
Eva Birthistle, Shabana Bakhsh.
Pakistanais de la 2e génération, ses
parents le destinent à sa cousine.
Mais il est amoureux de Roisin,
belle, intelligente, volontaire et.,
catholique! Un film juste, beau!

t, ABC 03^79̂ ^''ÙLLKA
'* • v:o. s.-t. fr./srir*20 fAs: r

! 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
féministe plein d'humour où le
prince charmant semble s'être
endormi.

CINÉMAS À IA O HAI IX-DEJDMDS 

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 perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !» . Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17H. Jusqu'au
27.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchàtelois
aux XVIIle 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
tempora ire intitulée «Remonter le
temps» . Ma-di 10-17h. Du ler
mai au 31.10.

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

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

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

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

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

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

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

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

'Il 

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchàtel entre l'an 1000 et
2000» Exposition «En voiture!
L'arrivée du train en terre neu-
châteloise» . Ma-di 13-17h.
Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses». Ma-di
10h-18h, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.04.
COLLÉGIALE. Exposition
«Symboles de transcendance».
Tous les jours de 8h. à 20h.
Jusqu'au 31.8.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Traces - 100 ans de patri-
moine photographique en
Suisse». Me-ve 14-18h; sa-di 10-
17h. Jusqu'au 19.9.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps», «Les
réserves forestières à l'exemple
du Bois de l'Hôpital», Jean-Marc
Chappuis, céramique, jusqu'au
3.10. Ariette Darbellay, exposi-
tion de paysages en laine cardée;
tlj 14-17h30, sauf le lundi,
jusqu'au 29.8. Parc et serres ou-
verts tous les jours de 9h à 20h.
(17h30 pour l'orangerie et les
serres).

TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION 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 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 biuACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR.-27 panneaux*abbr-
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 Hùgli.
Jusqu'au 30.9.

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

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

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

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

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

À VISITER DANS 1A RFnmN 

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
TOUR DU MONDE EN 80 JOURS.
15hl5-17h45. Pour tous. De F.
Coraci.
/, ROBOT. Ma 20h30. De A.
Proyas
GARFIELD. 16h, 20hl5. Pour
tous. De P. Hewitt.
LES CHORISTES. 16h, 18h. Pour
tous. De C. Berratier.
TOUT LE PLAISIR EST POUR
MOI. 18hl5, 20h45. 14 ans. De
I.Broué.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE ROI ARTHUR. 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. 14 ans. De
D. Twohy.
¦ REX
(032 710 10 77) 
SCHREK 2. 16h. 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. Ma 16h30, 18h30, 20h30
VO. 12 ans. De C. Kentis.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Relâche.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
Relâche.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
Relâche.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
POUR LE PLAISIR. Ma, 20h30.
12 ans. De D. Deruddere.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
Relâche.

rJNFMAS nANSIARFfllON ,

HORIZONTALEMENT
I- Répartir -II- Vous et moi
- Exclamation - A la bonne
heure -III- Appareils mé-
nagers -IV- Sortie latine -
Devenu plus clair -V- Ins-
truments à corde - Jouer
sur la fin -VI- Fait partie du
petit monde - Il n'est pas
rassurant de le voir fumer
-VII- Depuis le temps
qu'elle dure! -VIII- Fait un
signe - Article étranger -
IX- Pièce de vaisselle -X-
Araignées - Il n'a pas la
dent dure.
VERTICALEMENT
A- Robe de chambre -B-
Créa des bases -C- Elle
demande à faire des for-
malités avant l'adoption -D- Menthe à l'eau - N'est pas hors de portée -
Passe sous la porte -E- Montre qui avance -F- Possessif - Service qui gagne
-G- Demande à être signé par les parties concernées - Font de la protection
rapprochée -H- Points allemands -I- Divulguera -J- Rayera de la carte -
Pièces slaves.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 837
HORIZONTALEMENT: -I- TOULOUSAIN -II- URNES - APTE -III- ASTERIE -
IV- MENTEUR - RP -V- OUI - ISAR -VI- MASSETTE -VII- CRI - OPTAIS -VIII-
HATAI - TROU -IX- ECRIE - NM -X- SISES - SUSE. VERTICALEMENT: -A-
TUE-MOUCHES (l'amanite) -B- OR - EU - RA -C- UNANIMITES -D- LEST -
ACE -E- OSTENSOIRS -F- EU - SP -G- SARRIETTES -H- API - STAR -I- ITE-
RATIONS -J- NE - PRESUME.
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Cornistes, passionnément...
La Chaux-de-Fonds ¦ La quatrième Académie internationale de cor s'est ouverte hier
sous la houlette de Bruno Schneider. Rencontre avec un musicien au f aîte de sa carrière

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

D

epuis hier, une bande
de jeunes cornistes vir-
tuoses a pris discrète-

ment ses quartiers en ville de
La Chaux<le-Fonds pour une
semaine de cours intensif en
compagnie de maîtres de pres-
tige. «J 'aime l'idée de les f aire venir
dans un endroit qu 'ils ne connais-
sent p as - normal ils viennent d'Es-
p agne, du Jap on, de Pologne... -,
sourit Bruno Schneider, cor-
niste prestigieux et instigateur
de la désormais traditionnelle
Académie de cor de La Chaux-
de-Fonds. Cette ville reste ma ville,
ajoute-t-il. Même si mes p arents
n 'y vivent p lus et que mes meilleurs
amis l'ont p resque tous quittée, c'est
la seule ville au monde qui me
donne des f rissons dans le ventre
quand j e  l'ap erçois... »

Depuis son départ des Mon-
tagnes neuchâteloises, le musi-
cien a eu l'occasion de rouler sa
bosse, lui qui est considéré
comme l'un des dix meilleurs

cornistes au monde. Cor solo à
Zurich, Munich et à l'Orchestre
de la Suisse romande durant
près de 15 ans, installé à Bâle (et
aficionados du club de foot) il
se consacre aujourd'hui à une
carrière de soliste et chambriste
(28 disques à son actif) et de pé-
dagogue (conservatoires de Ge-
nève et de Fribourg-en-Bris-
gau). «Je f ais une excep tion à la rè-
gle p our j ouer dans l'orcliestre du f e s -
tival de Lucerne sous la direction
d'Abbado...»

Logés chez l'habitant
Hier en début d'après-midi ,

les participants à la classe de
Bruno Schneider semblaient
se plaire dans l'acoustique de
la halle aux enchères - «qui ré-
sonne cep endant un p eu trop ». En
raison de la rentrée du Con-
servatoire, les master classes
sont dispersées dans quatre
endroits de la ville, la Loge
maçonnique , la Maison du
peuple et le centre de culture
ABC. Le public est convié à ve-
nir assister à l'ensemble des
cours de cette quatrième aca-
démie, une occasion de voir à
l'œuvre Michael Hoeltzel , 71
ans, «le grand-p ap a de l'académie,
mon professeu r de virtuosité en Al-
lemagne».

«Vous avez bien mangé;, s'en-
quiert en allemand Bruno
Scheider auprès de ses étu-
diants tout en empoignant son
instrument. Reprenons Strauss
où nous l'avons baissé ce matin...»
Plusieurs d'entre eux prépa-
rent le Concours de Genève,
en décembre, dont le corniste
sera président du jury. Les mu-
siciens sont tous logé dans des
familles de la région. «Les gens
sont vraiment dévoués, s'enthou-
siasme Rosie de Pietro, admi-
nistratrice de l'académie. Hier
soir, un habitant de La Sagne est
venu chercher son hôte à minuit à
La Chaux-de-Fonds!»

Le professeur reprend: «On
p eut disserter longuement sur les
p remières notes de .ce concerto.

«Que veux-tu dire avec ces quelques notes?» Bruno Schneider aime faire découvrir la ville de son enfance aux musiciens
du monde entier. Cette semaine, c'est une Académie de cor, en 2007, ce sera un congrès mondial. PHOTO LEUENBERGER

Mais, simp lement, réf léchis à ce que
tu aimerais dire avec: Bonj our, le
cor est un instrument triste. Ou
bien: Me voilà, quel plaisir?»
Avant de faire une démonstra-
tion époustouflante... De quoi
décourager le premier venu...
«Pour f aire progresser un élève, il

faut établir une relation de con-
f iance avec lui, commente-t-il
plus tard . Cet instrument induit
une prise de risque p ermanente. Le
cor ne p ardonne rien. On entend
tout de suite si quekj u'un est mal
dans sa p eau. » /YVT

La Chaux-de-Fonds, halle
aux enchères, centre de culture
ABC, Maison du peuple, Loge
maçonnique, jusqu'au 27 août,
10h-13h et 14h-18 heures

Rendez-vous
mondial

En 
2007, La Chaux-de-

Fonds sera le théâtre
d'un rendez-vous mu-

sical de taille: la Société in-
ternationale de cor y tien-
dra son congrès mondial.
Vice-président de cette asso-
ciation forte de 6000 mem-
bres, Bruno Schneider est
bien entendu dans le coup.

Cette manifestation con-
cenue en un même lieu fa-
bricants d'instruments, édi-
teurs de musique et musi-
ciens durant une semaine.
La tête de Bruno Schneider
fourmille déjà d'idées pour
cet événement, dont notam-
ment un concert de centai-
nes de cornistes à La Vue-
des-Alpes. /yvt

Deux concerts: 30 cornistes
En 

plus de leurs cours
publics, les profes-
seurs de la quatrième

Académie de cor de La
Chaux-de-Fonds donneront
un récital demain à la salle
Faller. Thomas Muller, en-
seignant à la Schola Canto-
rum de Bâle, spécialiste du
cor naturel fera la démons-
tration de cet instrument
ancien - sans piston - dans
une sonate de Danzi , con-
temporain de Mozart. Avec
une sonate de Jane Vigneri,
Bruno Schneider lèvera le

voile sur le répertoire de son
prochain disque consacré à
la musique française.

Cette année , le collège de
professeurs de l' académie
s'est adjoint les talents d'un
jeune loup du cor contem-
porain , le Finnois Esa Ta-
pani , 36 ans, qui interpré-
tera une étude de concert
pour cor seul du chef d'or-
chestre finnois Salonen ,
ainsi qu 'une pièce de Boui-
anovski. Enfin , invité dans
ce programme, Ivo Gass,
cor solo du philharmoni-

que de Munich , s'attaquera
à une œuvre de l'Américain
Persichetti.

Samedi, ce sera au tour
des ' 24 participants de l'aca-
démie de monter, en solo ou
en groupe, sur la scène de la
salle Faller avec leur pro-
gramme respectif. «Comme le
concert dure longtemps, les audi-
teurs p euvent entrer et sortir aux
app laudissements» , signale
Bruno Schneider. /YVT

Salle Faller, mercredi 25,
20b, samedi 28, 18 heures

La plume qui réchauffe
Livre M André Blanchard f ait touj ours

bande à p art dans cette société
Du 

dernier livre d'André
Blanchard , «Petites
nuits» , on sort les

mains meurtries et le cœur au
chaud. Les mains parce que la
reliure est assez difficile à maî-
triser, le cœur parce que cet
auteur malheureusement as-

André Blanchard, un talent
singulier. PHOTO SP

sez peu connu nous apporte
bien des mots d'espoir sur
l'avenir de la langue française.

Certes, les propos de Blan-
chard sont souvent teintés de
pessimisme; sans doute les
nourrit-il de son propre sort
ne débordant pas d'enthou-
siasme car ni la vie ni les succès
de librairie n 'ont été généreux
pour cet auteur d'exception
qui dit «avoir existé en p aria du
milieu littéraire». Il écrit mer-
veilleusement bien et c'est
sans doute ce qui l'éloigné du
succès. Seuls quelques happy
few en font leurs délices.

Un peu patraque depuis
deux ans, mal sur ses jambes
comme il l'est dans sa peau,
Blanchard poursuit la rédac-
tion de ses journaux intimes,
notant au fur et à mesure ce
qui lui passe par la tête, tout
ce qui le ravit ou lui fend le
cœur, relit pour nous quel-
ques bons auteurs puisqu 'il y
en a eu d'autres.

Que ne s'est-il lancé dans le
roman, domaine ou d'autres
bien moins doués ont quand
même réussi à se faire un pré-

nom? Comme sœur Anne qui
y passa bien du temps, on
l'imagine à sa fenêtre guettant
les rayons du soleil , ignorant
qu 'il en est un à sa façon mais
encore faut-il savoir le pren-
dre. Car la plume de Blan-
chard est de celles qui ré-
chauffent. Il a ses idées, porte
ses jugements. Il pleure sur la
mort de son chat Grelin dis-
paru après vingt-trois ans de
ses genoux.

Désabusé, avec élégance
A noter également un joli

écart par Besançon, ville «en-
cerclée et vamp irisée p ar l'architec-
ture qui saccage mais qui a gardé
ses bijoux» où ce Vésulien
d'adoption fit ses études de
droit. Désabusé par la vie qui
va - mais qui ne l'est pas avec
lui? -, son atout est de l'écrire
avec élégance. Dans cette so-
ciété qui mérite plus qu 'un
procès, sa plume est notre avo-
cat. /CPC

«Petites nuits», André
Blanchard, éd. Maé-Erti,
2004

Neuchàtel B La galerie YD accueille les œuvres
d'une artiste neuchâteloise qui p eint avec les doigts

«Pourquoi j 'ai mal», pastel de Marie-Claude Gyger. PHOTO SP

P

assionnée à la fois d'art,
de musique et de littéra-
ture, Marie-Claude

Gyger a débuté en peinture il
y a une dizaine d'années en
autodidacte. Fascinée par le
corps humain , elle explore
une approche esthétique cor-
porelle sans complaisance.
Les corps aux contours ambi-
gus sont modelés de façon sur-

prenante. Passant du figuratif
à l'abstraction, ses œuvres
nous dévoilent un univers har-
monieux et sensuel.

Peignant avec les doigts, Ma-
rie-Claude Gyger instaure une
relation étroite entre la ma-
tière et la couleur. Les tons
orangés, doux et délicats, for-
ment une unité au sein de l'ex-
position; seuls quelques ta-

bleaux se distinguent par un
bleu royal étonnant, tel «Buste
bleu», une œuvre d'une ex-
pressivité et d'une sensualité
sans détour.

Sollicitant le modelage et
l'expression des corps, l'artiste
privilégie la spontanéité du
geste à une approche calculée
et préméditée. A l'instar de
Francis Bacon , les formes es-
quissent les interventions com-
plices du peinue et du hasard.
L'émotion guide son appro-
che esthétique de l'anatomie,
parfois même jusqu 'à l'abs-
traction. Les corps semblent
flotte r dans un espace vide et
irréel, sentiment qui accentue
le trouble apaisant qui se dé-
gage de ses œuvres.

L'émotion, l'intimité et la sé-
rénité sont au rendez-vous.
Bien que dans quelques œuvres
le propos manque encore de
clarté, nombre d'entre elles of-
frent un spectacle saisissant.
Un univers imprégné de spiri-
tualité à découvrir. /SEC

Neuchàtel, Galerie YD,
jusqu 'au 28 août

Au corps de l'esthétisme



L'étau se resserre sur Najaf
LE

Les violences ont redoublé dans la ville sainte irakienne. Tandis qu'on était
touj ours sans nouvelles hier soir des deux j ournalistes f rançais disp arus vendredi

L'aviation américaine a bombardé hier le cimetière de Na-
jaf , place forte des partisans de Moqtada al-Sadr, alors que
des affrontements se déroulaient autour du mausolée d'Ali,
que les miliciens contrôlent toujours. Par ailleurs, Le Fi-
garo, Radio France et Radio France Internationale (RFI)
étaient toujours sans nouvelles hier soir de leurs envoyés
spéciaux à Bagdad, Georges Malbrunot et Christian
Chesnot, disparus vendredi alors qu'ils se rendaient à
Najaf.

Une 
colonne de fumée

noire s'est élevée dans
le ciel au-dessus du ci-

metière, l'un des plus grands
au monde, quelques secondes
après qu 'une explosion de
forte puissance eut retenti en
début d'après-midi tandis
qu 'un avion américain survo-
lait la zone. Une autre explo-
sion, moins forte, a retenti
quelques minutes plus tard ,
provenant du même endroit.

Parallèlement, des accrocha-
ges se déroulaient toujours
près du mausolée de l'imam
Ali, où sont retranchés les par-
tisans de Moqtada al-Sadr.

Hésitations américaines
Certains d'entre eux ont af-

firmé que l'aviation américaine
avait tiré la veille au soir une ro-
quette sur le mur occidental de-
l'enceinte du mausolée. L'ar-
mée américaine a cependant
démenti avoir pris pour cible
ce lieu sacré pour les musul-
mans chiites.

Un trou d'un mètre carré et
de trente centimètres de pro-
fondeur dans le mur et, tout
autour, des débris de roquettes
sur le sol de marbre étaient
toutefois visibles.

«Cela s 'est p assé entre 23 heures
et 23h30. Deux roquettes ont été ti-
rées pa r un liélicoptère Apache. Une
roquette a touché le mur occidental
du mausolée et l'autre, un hôtel
tout proche », a déclaré un pro-

che de Moqtada al-Sadr, Ali
Hussein Ali. Cet hôtel est
connu pour loger des respon-
sables de l'Armée du Mahdi , la
milice de Moqtada al-Sadr.

«Ce n 'est p as la première f ois
qu 'ils attaquent k mausolée», a
pour sa part affirmé un porte-
parole des extrémistes chiites,
le cheikh Ahmed Chaibani.

Les forces américaines sem-
blent en fait hésiter sur la con-
duite à tenir, alternant intimi-
dations et signes d'apaisement.
Les chars américains ont ainsi
quitté dans la nuit leurs posi-
tions et n 'étaient plus \isibles
hier matin autour du mauso-
lée. As s'étaient approchés la
veille à environ 200 mètres du
monument. Les miliciens
étaient, eux aussi, moins nom-
breux dans les ruelles ' de la
vieille ville. -' ..... .

Confrontation indécise
Ces heurts risquent de com-

pliquer encore la procédure de
transfert du mausolée au grand
ayatollah Ali Sistani, qui , selon
le mouvement de Moqtada al-
Sadr, a été suspendue diman-
che en raison notamment d'un
différend sur l'estimation des
biens, d'une très grande valeur,
du mausolée.

L'Armée du Mahdi occupe
depuis cinq mois le mausolée,
dont elle a fait son quartier gé-
néral, et affronte l'armée amé-
ricaine, venue en appui des for-

Des partisans de Moqtada al-Sadr ont affirmé que l'aviation américaine avait tiré une ro-
quette sur le mur occidental de l'enceinte du mausolée de l'imam Ali. PHOTO KEYSTONE

ces de sécurité irakiennes de-
puis le 5 août à Najaf. Le conflit
est dans l'impasse. Moqtada al-
Sadr, qui a engagé le bras de

fer, craint de perdre de son in-
fluence s'il cède aux injonc-
tions du gouvernement ira-
kien.

La délégation de la Confé-
rence nationale irakienne, qui
s'était rendue la semaine der-
nière à Najaf pour rencontrer

Moqtada al-Sadr, espère tou-
jours une issue pacifique au
conflit. Elle attend l'engage-
ment écrit du chef radical sur
le désarmement de sa milice et
le retrait du mausolée.

«Nous attendons sa réponse et
quand nous la recevrons, nous
nous rendrons à nouveau bà-bas»,
a confirmé le cheikh Moham-
mad Mohammad Ali, un res-
ponsable du Congrès national
irakien.

Le religieux rebelle et le pre-
mier ministre irakien, Iyad Al-
laoui , sont plus que jamais en-
gagés dans une confrontation
indécise. Le chef du gouverne-
ment ne peut accepter que son
autorité soit mise en cause par
l'existence de milices armées.

De son côté, Moqtada al-
Sadr, confronté à la modéra-
tion des dignitaires chiites tra-
ditionnels comme l'ayatollah
Ali Sistani, a opté pour l'acti-
visme antiaméricain. Il a réussi
à mobiliser des jeunes désœu-
vrés des quartiers pauvres des
rilles chiites. Depuis le début
de l'épreuve de force, les deux
camps biaisent et n'hésitent
pas à user de la désinformation
pour impressionner l'adver-
saire.

Après avoir affirmé par la
voix de ses adjoints qu 'il accep-
tait de rentrer dans le rang,
Moqtada al-Sadr n 'a en fait
agréé qu 'une des conditions à
remplir. Il s'est dit prêt à quit-
ter le mausolée mais refuse de
désarmer.

Par ailleurs, cinq Irakiens,
dont un policier et un membre
du parti de l'Union patriotique
du Kurdistan , et un Turc ont
été tués dans des attaques dis-
tinctes en Irak, dans le sud et le
nord du pays. / TOB-Le Figaro
(avec afp)

GEORGE BUSH m «Des pro
grès en Irak» . Le président
américain George Bush a af-
firmé hier que les forces amé-
ricaines «faisa ient des pag res» en
Irak, où les Marines sont enga-
gés dans de violents combats
avec les partisans de l'imam ex-
trémiste Moqtada al-Sadr dans
la ville sainte chiite de Najaf.
Après avoir passé trois heures,
dans son ranch de Crawford, à
parler stratégie de défense
avec ses principaux conseillers,
il a lancé: «nous faisons des pro -
grès sur le terrain», /ap

Les journalistes sont recherchés tous azimuts
Les 

deux journalistes fran-
çais du «Figaro» et de
«Radio France», Geor-

ges Malbrunot et Christian
Chesnot, de même que le re-
porter italien de «Diario»,
Enzo Baldoni , étaient toujours
portés disparus hier, malgré
les recherches tous azimuts
menées par les chancelleries et
leurs rédactions respectives
pour les reuouver.

Les visites dans les hôpitaux
et les centres de soin n 'ayant
donné aucun résultat , la piste
d'un enlèvement par un
groupe lié à la guérilla sun-
nite , qui opère notamment
dans la dangereuse région de
Latifiya, sur la route principale
qui mène vers les rilles saintes
de Najaf et de Karbala, est dé-
sormais privilégiée.

Le «triangle des Bermudes»
Les deux journalistes fran-

çais avaient apparemment pris
cette route ensemble, vendredi
matin, pour rejoindre Najaf,
investie par les milices chiites
de Moqtada al-Sadr. Le journa-

Des journalistes dans les rues de Najaf, hier, PHOTO KEYSTONE

liste italien avait fait de même
profitant d'un convoi de la
Croix rouge italienne. Ils n'ont
donné aucune nouvelle de-
puis.

Beaucoup d'indices font
penser que Georges Malbru-
not, Christian Chesnot et Enzo
Baldoni ont disparu dans le
«triangle des Bermudes» que

constituent les bourgs sunnites
de Latifiya, Mahmoudiya et
Iskandariya, investis depuis plu-
sieurs mois par des groupes cri-
minels et des cellules de la gué-
rilla, qui avaient déjà réussi à
chasser de leur place forte de
Faludja toute autorité ira-
kienne et américaine.

A Latifiya notamment, la si-
tuation est si critique que les
hauts responsables de la police
affirment ne pas oser sortir en
uniforme «dep eur d'être abattus à
un coin de rue». Un diplomate
iranien a lui aussi disparu ré-
cemment sur le fatidique tron-
çon d'autoroute qui longe les
villages concernés, alors qu'un
journa liste polonais et des
agents secrets espagnols ont été
abattus dans la même région.

Interrogé hier, le Comité des
oulémas musulmans, princi-
pale organisation religieuse
sunnite, s'est voulu rassurant.
«La p osition de la France est plus
honorable que celle du gouverne-
ment irakien concernant la résis-
tance (à l'occupation améri-
caine). C'est pourquoi j e  crois qu 'il

ne kur sera fait aucun mal si c 'est
une action des moudjahidins (sun-
nites)», a affirmé à l'AFP cheikh
Abdel Salam al-Kobeissi, un
haut responsable du Comité.

«Ils seront libérés»
«Peut-être que l'Armée du

Mahdi, qui est en guerre avec les
f o r c e s  américaines, est très tendue et
qu 'elle soupçonne tout le monde
d 'être un informateur», avance-t-
il, ajoutant qu 'il «n 'y a pas eu de
rapts au sud par le passé» et que
«ce qu 'il s y passe est exceptionnel».
«Les groupes armés qui refusent
l'occupation et résistent sont sous la
pression de leurs ennemis. Si c'est
pour une raison de sécurité, ce que
j e  pens e, ce n 'est plus qu 'une ques-
tion de temps et ils seront libérés»,
insiste le responsable religieux.

«L'avis du Comité des oulémas
est très clair et nous l'avons fait sa-
voir à tous: les journalistes repré-
sentent les yeux du monde qui re-
gardent ce qui se passe en Irak et il
faut leur ouvrir les routes, créer une
atmosphère de liberté et être avenant
avec eux.» / TOU-Le Figaro (avec
afp)
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Comme il se maudissait alors de ne
pas avoir compris l' amour qu'elle lui
portait quand il l' aidait à préparer s^s
examens et que la porte de la villa des
Choulay lui était encore grande
ouverte. Comme il se maudissait d'être
passé à côté du bonheur. Maintenant
c'était trop tard, les ponts étaient
coupés.
Sylvie disparaissait des que Justin
s'approchait de la maison des Choulay
ou de son bureau, comme si elle avait
été avertie de sa venue par un mysté-
rieux signal. Et plus le temps passait,
plus il enrageait de ne pouvoir la
joindre.
Il ignorait que ce comportement faisait
partie d'un savant calcul.
Pour sauver leur amour et cacher la
vérité, Sylvie et Désiré voulaient faire
porter le chapeau de la paternité à Jus-
tin , tout en la lui refusant. C'était un jeu

d'une subtilité machiavélique qui
échappait à toute logique. Il faut dire
qu 'à cette époque, Justin ne se doutait
pas encore de l'existence de Désiré
et du rôle qu 'il jouait dans la vie de
Sylvie. Elle continua donc à faire la
sourde oreille à ses appels pour le pous-
ser à bout, afin qu'il fasse intervenir
la justice.
Car c'était ça qu 'elle voulait: que
Justin fasse intervenir la justice pour
qu 'elle puisse jouer à la mère aban-
donnée et influencer ainsi le tribunal à
reconnaître la paternité de Justin sans
lui accorder aucun autre droit que celui
de casquer.
C'était un jeu dangereux, une arme à
double tranchant qui risquait de se
retourner contre elle mais qu 'elle était
prête à assumer, car à ses yeux, c'était
la seule façon de cacher la véritable
identité du père de son fils.

Sylvie tenait absolument, pour sauver
les apparences, à ce qu 'on sache dans
le milieu noir de la ville, et dans l'en-
tourage de Désiré surtout , que le père
de son enfant était Justin Kanialungou.
Elle espérait ainsi éloigner tout soup-
çon sur sa liaison avec Désiré et les
origines de son enfant devaient absolu-
ment rester secrètes, pour que la femme
de Désiré ne demande pas le divorce
avant l'échéance des cinq ans de
mariage, ce qui lui aurait fait perdre son
droit à la naturalisation suisse.
Mais pour cela, il fallai t que Sylvie
pousse Justin à bout , de façon à ce qu 'il
engage une procédure de reconnais-
sance en paternité sur lui, sans pour
autant en exiger la preuve par un
examen d'ADN.

(A suivre)
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Libre dès le 1" octobre 2004.

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

Av. Léopold-Robert 12 AV
ME
t̂ PJ Tél. 032 911 90 90 >8r

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

" ' 132-153878

| À LOUEE 02B 25WO

j WWW.UNPI.CH
j _À VENDRE

i CHAUX-DE-FONDS
; Rue Jaquet-Droz 12

Studio spacieux
- Fr. 535.- ch. incl.
- Libre dès le 1.10.04
- Grande chambre avec

carrelage
- Cuisine agencée
- Immeuble avec ascenseur
- Au coeur de la ville

: - Proche des transports
: publics de la gare et des
: commerces

I -g wincoscP
' td
' +J

: ~ Services Immobiliers
; 2 Stéphane Quartier
; E Téléphone 032 723 09 17
| ^ 

stephane.quartier@wincasa.ch
j | www.Wincasa.ch USPC3

041-674740

..IIHIV 028-46173:

: FIDIMMOBIL
• | À LOUER de suite
» | ou à convenir
• ; Av. Léopold-Robert 80
• | Immeuble avec
• ; ascenseur¦ : Spacieux
: : 4 pièces rénové
! • Cuisine
; * avec lave-vaisselle
; '. Proche
; ! des commodités
; : Fr.990- + charges
! : Contact: Mme Mazzieri
: • 032 913 45 75

4̂ À A louer ^
jf  Léopold-Robert 82

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 3 pièces .,

avec poste de conciergerie I
• Cuisine agencée «

• Balcon et dépendances
• Transports publics à proximité

Libre dès le 01.01.05 ou à convenir
tiste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

.ilim 02B-452647

: FIDIMMOBIL
• À LOUER
: à convenir
• Rue M.-A.-Calame 12, |

Le Locle

j Appartement ;
i de 6 pièces i

Proche
• des commodités.

• Contact: Mme Mazzieri '¦
¦ 032 913 45 75

Gérance Charles Berset SA

^̂  h to»** S
La Chaux-de-Fonds

31/4 pièces 
Rue Jardinière: Appartement libre au 1" octobre, cuisine,
salon, 2 chambres, salle de bains-WC. Loyer de Fr. 730 -
charges comprises. I VI, :, ,

Rue Numa-Droz: Logement libre de suite, cuisine, salon,
2 chambres, salle de bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 802 -
charges comprises.
Rue de la Serre: Appartement rénové, prêt au 1er octobre,
cuisine agencée, salon, 2 chambres, salle de bains-WC,
vestibule. Loyer de Fr. 890 - charges comprises.

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

Institution cherche à acheter

Bâtiment
avec une surface commerciale

de 400 m2 minimum ou PPE
En ville de Neuchàtel, avec accès pour
voiture et handicapés.
Ecrire sous chiffres W 028-451847,
à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

[ 028-451847/DUO

Gérance Charles Berset SA

rf^  ̂ A v£NpRH I
La Chaux-de-Fonds

Immeuble mixte. 
2 locaux commerciaux, 1 appart. de 2 pièces, 1 appart. de
3 pièces et 4 chambres indépendantes. Situation centrée et
idéale pour commerces. Prix de vente: Fr. 500 000.-

www. berset-gerance.ch - Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29 MEMfj"\PJ

( A vendre j

C A louer \

insérer online. i
V Passer des annonces

24 heures sur 24: fl
rapide, simple et efficace . fl
www.publicitas.ch *flj

y PUBLICITAS j
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I f lû - habitat *#

A Le Noirmont Le Cerneux-Péquignot
X JL ^̂ T *̂̂ rT^̂ n̂ ^ninïïTl̂ r*B ' I 

un petit village où il fait bon vivre et 
qui

ly F»\r|̂  11 I LPAII J»J i U W|l ; nous rappelle notre enfance à la cam-
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lieu 
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m̂  | ¦ jours venir «se ressourcera et retrouver

w- y I Si'uée sur un véritable promontoire i I leurs marques lorsqu'ils seront devenus
\, I de l'OOO m- env., cette villa contempo- I I des adultes et auront évolue dans notre
I raine de construction récente avec I soc'ete stressante.
I 200 m' habitable et un garaqe indé- I Un Vllla9e accueillant qui ne demande

_ I pendant offre à ses futurs propriétai- I I qu a faire votre connaissance et vous
. . I res une qualité de vie exceptionnelle. I recevoir avec la convivialité et la simpli-
P , I Affaire à saisir sans tarder si vous I clté 1U1 caractérisent les gens du lieu.

M-A I disposez de Fr. 115000.- de fonds I Un terrain magnifiquement situe en
I propres. I 'e9ere pente, avec une belle vue, un

~̂ x T ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JM I excellent ensoleillement et à proximité
I ̂ j I immédiate de l'école et du centre tout
i. 1 Une vue imprenable sur le lac des HJ I cn étant en bordure de terrains agrico-

Brenets et la France voisine. I „ . . . .  . „ .w-^w I Un prix de terrain équipe tout a fait rai-
1 1 I De retour du travail, vous pourrez , I sonnable qui vous permet de consacrer
IL," I profiter du panorama et des derniers I l'essentiel de votre budget à la cons-

I rayons de soleil jusque très tard le soir. I I truction.
. , I m -̂u -̂u -̂jm mmkWkWBtB^m^m^m k̂  ̂I I Un 

coefficient 
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avantageux 

de 89.5
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participera 
à l'allégement de vos char-

I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * ¦ I Vous rêvez déjà, alors n'hésitez plus à
I Facile d'accès en voiture, ce promon- I I nous contacter pour y construire votre

1.1 'I toire magnifiquement ensoleillé offre à ¦ ¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _iH 1 ses Pr0Pr'éta 'rc'-s un cadre de vie ^̂ ^̂ ^̂ F̂ ^F̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^I¦ML-.J exceptionnel dans un environnement I ^^^^*̂ 2^ULL2̂ ™^ZL̂ ^*H !

I Avec les avantages fiscaux importants I I Prenez rendez-vous et venez consulter
I : le coefficient de la Commune des I nos maquettes. Nous vous établirons
I Brenets est de seulement 75. I un plan financier adapte a vos moyens
I . . r. » . . , .. I sans aucun engagement.¦ Avec la France et le lac devant et le a
I village derrière à proximité c'est une I Nous pouvons même si vous le désirez
I situation idéale pour vivre en famille I vous faire un avant-projet personnali-
I avec des enfants. I I se pour vous aider à vous déterminer.

I La Chaux-de-Fonds, Av. L.-Robert, I
J\ La Chaux-de-Fonds H situation de premier ordre

' J Devenez l'heureux propriétaire I w^ t̂^ f̂ftUf ĤKtftÊmfÊÊmmmmmmm j
d'une I f ftTlfil liWallïn \\\ \H\imw W lk*4
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I Dans très beau et très ensoleillé I | Surfaces respectives 1'406m'. 453m' j
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M2J RxTurmffiFir SR i Partielle-

I ; ¦ IW VnM 11M Iiii JK!)*! , i Pp'x: Sui" demande..

f^k] I Contactez-nous sans tarder pour
2 'v I convenir d'un rendez-vous sans La Chaux-de-Fonds, quartier Sud

Uu en gagement.  
J rVou's 'vous proposons (L'acquérir dans. »

D "  
une ancienne construction, dont l'en-
I velopÊé*a',été*">très bien rénovée; un*"^:

A vendre aux environs du Locle I volume disponible permettant de

J? | laaMi&Viiil IlSUfil
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| niveau récemment avec un réel soucis HTT^KTTVT I9Iculturel propose à ses futurs proprié- lUY'vlIluHtaires une qualité de vie exceptionnelle ^̂ ĵ ĵ ĵ ĵ ^
Située dans un endroit tranquille, avec • ; Affaire intéressante pour une entre-

S les chevreuils pour voisins, cette bâtis- ' prise qui désire se constituer une
I se magnifiquement rénovée est un réserve de travail ou un employé du
^ véritable rêve. bâtiment qui souhaite construire à son :
I Composition: Grand salon - salle à I goût et selon ses moyens sa propre

manger avec cheminée monumentale, I habitation.
cuisine agencée dans le respect des Affaire à saisir rapidement au prix
lieux, 5 chambres dont une avec mez- exceptionnel et avantageux de
zanine. 2 salles de bain, et 2 WC-sépa- Fr. 95'000.-.
rés, hall d'entrée, pièce centrale ^̂ ^̂ ^̂ ^ BĤ HHHHHHnH

V . au rez avec cheminée, grande pièce

A 

centrale au 1" ou salon du A Goumois «La Perle du Doubs»
soir, 2 réduits, cave, grand atelier, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Construisez votre villa selon vos ' Sumité, v°u*i ?"̂
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?
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p ĵpfpnp flf* 1 ?Q7 mgoûts et votre budget dans le très Une opportunité à saisir en résidence
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convoite quartier nord principale ou secondaire avec seule-
^̂ a

_____
a__a__a^̂  ment Fr. 99'000 - de fonds propres.

PP̂ R*)̂V3t^̂ ^T79P Au Bois (JU), village célèbre par
Î L I I 'I'̂ '̂ '̂ Q̂ Q̂^^ Û̂ CJ^̂ IJ-^l Un budget de Fr. 590 000.- compre- de ses habitants:

D d e  
notaire, permis dr construire, géo- m J | H RI |̂  | IJ trà IIIIJ MPBB

est suffisant pour construire une très I ! N* IlHI] ittffjlulu l>l)l 'belle villa de 5 / ¦ pièces avec dépen- Wmmur0wW f̂f *WwtM

R

dances. ^ I i iil̂ j ̂  
(îj * t

tarder. Nous ^P̂ PŜ ffpWrSirïïr^N^Bvous établirons un plan financier . ! ̂ ^̂ [|JU 2̂â ^2lî̂ UUjJH u
adapté à vos moyens et à vos besoins Grande parcelle de 2"I65 m' et

E

et vous donnerons tous les renseigne- surface habitable de 282 m',ments nécessaires et que vous pour- Fonds propres nécessaires:
rez désirer. Fr. 159'000.-.

d^nnec* K hnhifnl- m 032 913 77 77 
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tTj l^VjV-tr C* I ILJ LJILvJ L www.espace-et-habitat.ch

132-153918

g g m Ç\ 132-153379

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5 - 2400 Le Locle - Tél. 03S 331 83 4D
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

4̂j A louer ^w 2 pièces
Banneret 4

? Joli appartement boisé
• Cuisine agencée
• Jardin tranquille derrière le bâtiment

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

^
À

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

Appartement 3% pièces
Cuisine entièrement aménagée, salle
de bains, WC séparés, chauffage col-
lectif au mazout.
Libre tout de suite. s
Fr. 880-+ Fr. 60 - de charges. S
Gerimmo SA, tél. 032 913 59 70. |

A louer \

(| A vendre _J

^
0\ 

^̂
^- 028 452682

7̂6  ̂À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
Passage Léopold-Robert

Locaux commerciaux
constitués de:

- Bureaux (130 m2)
- Locaux avec quai de déchargement (90 nf )

- Locaux de stockage (130 m2 )

L'ensemble relié par ascenseur privé

Location individuelle possible
De suite ou à Convenir

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers

GHB Gérance S.à r.l.
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

Kia base 1
du confort J

I „ 
»-  ̂ REVÊTEMENTS DE SOLS j j

I ^Milki âÊÊ f\ n w  TAPIS' PLASTIQUES i |
I %& 0̂m£ WSi? Hull <Q PARQUETS, RIDEAUX
I R. Estenso LITERIE, DÉCORATION
I La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D 'ORIENT
I Tél. 032 913 63 23 Fax 032 913 63 27 STORES 132-144645 I

À LOUER

À LA CHAUX-DE-FONDS

surface industrielle
Rue de la Confédération 27
rez-de-chaussée de 400 m2

charge au sol 5000 kg/m2

Accès camion
Locaux équipés:

air comprimé
WC

Cave
Places de Parc à disposition

Libre dès le 01.10.2004

Renseignements
PACI SA

Tél. 0844 880 770
INTERNE 23

132-153720

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa
.

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

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

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

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

C33 ( à LOUER j
www.gerancia-boliiger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDStf i

% Dans le quartier nord de
1 la ville, un appartement
% de 2 pièces vous est
| proposé

"'.!"" « GûTsine, salle de t3ainfs/WC? *"Ja L'immeuble est équipé de
dépendances, d'un ascenseur
et d'une buanderie.

Libre tout de suite.

Situation: Paix 19.

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

. . Av. Léopold-Robert 12 J^K.¦* 'Jtj\ PI Tel. 032 91190 90 >Kr
2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
* = 132-153788

^t ^̂
^- 028-452679

^nĴ A LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Rue de industrie

Arc-en-Ciel 3 pjèces
2 et 3 pièces en duplex
Appartements avec avec Cachet
cuisines agencées, Cuisine a ée^ M.balcons, salles de d sa,0 , chambre

bains/baignoires, caves. a coucher | mezzaninei
Libres: tout de suite salle de bains,
Loyers: dès Fr. 600.- VVC séparés cave.

+ charges Libre: 1.10.2004
Loyer: Fr. 900.- + ch.

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Rue des Moulins

Rue de la Cure r_ ., 5 pièces5 pièces en duplex
Cuisine agencée, „ . .

5 chambres, Cuisine agencée,
hall, cave, „ 5 chambres,
ascenseur. salle de bams ' cave'

Libre: tout de suite ... 9a'et
n
a,sonnl._ „„„„ Libre: 1.01.2005

Loyer: Fr. 1200- . c ,,„„
+ charges Loyer: Fr. 1400.-

+ charges

Le Locle Le Locle
Jehan-Droz Eroges-Dessus
4 pièces 4 pièces rénové

Cuisine agencée , salon, Cuisine semi-agencée,
3 chambres salon, 3 chambres ,

balcon, salle de salle de bains/baignoire.
bains/baignoire , Avec possibilité

WC séparés. de garage.
Libre: tout de suite Libre: tout de suite

Loyer: Fr. 840- Loyer: Fr. 720-
charges comprises + charges

Nous sommes à votre disposition
pour la vente et l'expertise de vos biens

immobiliers
GHB Gérance S.à r.l.

www.ghb-gerance.ch
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

_ _ *v 132 153«04

SWATCH GROUP IMMEUBLES
A LOUER 

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

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand rue 5-2400 Le Locle - Tél. 033 931 B3 40
Composez N° ISID sur www.immostreet.ch/swatchimmo-lelocle

,,,111  ̂ FIDIMMOBIL
'"|| Agence Immobilière

''lll*̂  ̂ et C°mmerc'Qle SR

• A louer tout de suite •
• dans immeuble de style •
• proche du centre-ville et •
• des transports publics •
• Daniel-Jeanrichard 39-41 •
• A La Chaux-de-Fonds •

• Appartements •
• de 4 pièces ¦ • •
• Contact: M. Pereira S*
• Ligne directe: 032 729 00 61 ' •

.̂^̂ ^̂  ̂ A louer

MEMĴ pj
A La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 83

Au 5' étage avec ascenseur
Appartement de 3'/; pièces

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

Avenue Léopold-Robert 81

Au 4e étage avec ascenseur
Appartement rénové de Vk pièces

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

Renseignements: 032 737 88 00 jf
¦MMMHpMg|n,,W«f,,r,,f|î

,,

a|M

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH-2034 Peseux
Adresse E-Maih info@opligestionsa.cli

Grand appartement moderne de 110m2
à Villeret
au centre du village et près des écoles,
sols carrelage et parquet, balcon, cheminée,
cuisine habitable, lave-vaisselle. 2 salles de
bain, galetas, cave, garage, place de parc, etc.
Loyer : 1*050.-
+ charges (150.-) + garage (90.-)

006-454571

À LOUER
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre (proche de la gare)

Bel appartement
de VA pièce
Entièrement rénové à l'état de neuf.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.

Jardin privatif de 80 m2
environ |
Loyer mensuel: Fr. 765.- + charges. |
Libre à convenir.

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
r5J " Tél . 032 729 09 09

\ Les rendez-vous de l'immobilier asaa f
^̂ ^̂ & B̂LWÊkWIÊËtËKÈtÊKÊËÊÈ. n̂ÊËBÊKÊËÊMWLWKMWtÊKÊUË UÊBU 9̂tBÊKÊBÊtÊIÊÊuWÊÊÊ ^WKÊtÊÊÊÊIIÊÊÊÊÊÊkWtÊIÊÊIÊtÊÊÊÊLWIÊB ^̂



Etrangers M Christoph Blocher s'est borné hier à rapp eler la p osition du gouvernement
sur la naturalisation f acilitée soumise au vote le 26 sep tembre. Rien de p lus

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

I

l est de tradition qu 'un
conseiller fédéral lance la
campagne «officielle» sur

l'objet de votation qui con-
cerne son département. Chris-
toph Blocher s'est soumis à
l' exercice hier, sur la naturali-
sation facilitée des étrangers
de deuxième et troisième gé-
néra tions. Une réforme à la-
quelle il s'est toujours opposé.

Décidé à respecter, au
moins formellement, le prin-
cipe de collégialité, il n'a donc
fait que rappeler «ce que propo-
sent le Conseil fédéral et k Parle-
ment» . A savoir une procédure
facilitée pour les étrangers de
deuxième génération et la na-
tionalité à la naissance pour la
troisième. Presque sans com-
mentaire .

En cas de conflit
Il lient ainsi à souligner que,

si la naturalisation fait l'objet
d'intenses discussions depuis
longtemps, c'est que la Suisse
connaît une «forte immigration».
En outre, elle offre des droits
populaires étendus. C'est «une
p rérogative unique au monde», dit-
il , qui justifie un octroi de la na-
tionalité «soigneusement réglé».

S'il admet que l'admission de
la double nationalité, en 1992,
n 'a soulevé «aucun p roblème en
Suisse», il n 'exclut toutefois pas
qu 'il en surgisse en cas de con-
flits internationaux, «les double-
nationaux ayant des obligations en-
vers deux Etats». Même si cela est
largement réglé grâce à des
conventions internationales.

Christoph Blocher a défendu «sobrement» la révision du droit de la nationalité. Eduard Gnesa
(à droite), directeur de l'Office fédéral de l'immigration, a été plus convaincant, PHOTO KEYSTONE

Pour des propos plus positifs,
Christoph Blocher cède la pa-
role à Eduard Gnesa, directeur
de l'Imes (Office fédéral de
l'immigration, de l'intrégration
et de l'émigration). Qui met en
évidence la complexité des pro-
cédures actuelles et la simplifi-
cation bienvenue qu 'apporte la
réforme pour la deuxième gé-
nération.

A l'exemple d'un jeune Es-
pagnol, né en Suisse en 1966
mais naturalisé en 2004 seule-
ment: avec un changement de
canton , un stage à l'étranger et
un retour dans une nouvelle
commune, le décompte des
années de résidence' repart *
chaque fois à zéro. 11 aurait pu
être citoyen suisse à 18 ans, il
ne l'est qu 'à 38.

Autre appui , celui de Dora
Andres, conseillère d'Etat
bernoise , qui parle de la natu-
ralisation facilitée adoptée
par 14 cantons, dont le sien.
Berne a ramené les frais de
procédure à 400 francs et la
durée de résidence c'ôrrimù-
nale' à"dettx ans. Même' si la
résidence a lieu dans d'autres
cantons (NE , FR, GE, JU , VD,

BS, ZH). Mais c'est incom-
plet. «On ne p eut p as, à la fois,
encourager les jeunes à la mobilité
(formation , emploi) et exiger de
longues années de résidence à
ceux qui veulent devenir suisses»,
dénonce-t-elle. Le moment
est vériti, selon elle, d'unifier"
dans toute la Suisse les condi-
tions de la naturalisation faci-
litée. Christoph Blocher par-

tage-t-il tout ou partie de ces
revendications? Il n 'en dira
rien, invoquant une bonne
raison: il est opposé à ce que
les conseillers fédéraux parti-
cipent activement aux campa-
gnes. Il acceptera encore de-

' parler à la radio et à la TV,'
mais pour exposer le contenu
du projet, pas pour le défen-
dre. /FNU

Blocher: «Le Conseil fédéral dit que...»

En attendant un véritable concept
Suisse tourisme B La commission de l'économie

du Conseil national accentue la p ression
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

S

uisse Tourisme devra pro-
bablement se serrer la
ceinture. La fleur que le

Conseil des Etats lui a faite en
lui octroyant un crédit cadre de
230 millions de francs pour la
période 2005-2009 est en train
de se faner. La commission de
l'économie et des redevances
du Conseil national n'est en
tout cas pas disposée à réitérer
ce geste.

Elle se montre même plus ri-
goureuse que le gouvernement.
Elle s'est prononcée hier pour
un crédit cadre de 120 millions
de francs sur trois ans, alors que
le Conseil fédéral proposait de
mettre 200 millions à disposi-
tion sur cinq ans. Le montant
annuel est le même, à savoir 40
millions de francs, mais son oc-
troi est réduit de deux ans. La
décision a été prise par 13 voix
contre 9, indique le président
de la commission Fulvio Pelli
(PRD/TI).

L'objectif est de faire pres-
sion pour une meilleure coordi-
nation des divers organismes
étatiques et para-étatiques qui
interviennent dans le secteur du
tourisme. La commission a
adopté un postulat qui invite le
Conseil fédéral à lui soumettre
un rapport à ce sujet en 2006.
Un postulat similaire a déjà été
transmis par le Conseil des
Etats. «Rfaut examiner à fond les

Fulvio Pelli (à droite) est président de la commission de l'éco-
nomie et des redevances du Conseil national, PHOTO ARCH-GALLEY

possibilités de synergie avant de libé-
rer dava ntage de fonds », explique
Fulvio Pelli. La commission sou-
haite que le gouvernement lui
présente un véritable concept
de promotion de la Suisse à
l'étranger.

Quoi qu 'il en soit, la perspec-
tive d'une augmentation du cré-
dit proposé par le Conseil fédé-
ral s'éloigne de plus en plus.
D'une part , la décision des séna-
teurs de porter le crédit à 230
millions n'avait été prise qu 'à
une seule voix de majorité en
juin dentier, d'autre part, la
commission des finances du
Conseil national a présenté la
semaine passée un co-rapport
qui vise à plafonner l'aide finan-

cière à 200 millions sur 5 ans au
maximum. Cette double prise
de position des commissions
laisse peu d'espoir à Suisse tou-
risme. Rappelons que celle-ci re-
vendiquait un crédit cadre de
277 millions de francs afin de
pouvoir prospecter les nou-
veaux marchés asiatiques.

La commission de l'écono-
mie et des redevances a écarté
deux propositions qui préconi-
sent l'une le maintien du crédit
de 200 millions tel que proposé
par le Conseil fédéral, l'autre
son relèvement à 230 millions.
Elles feront l'objet de proposi-
tions de minorité devant le plé-
num, vraisemblablement lors de
la session d'automne. /CIM

IEN
VISITE m Samuel Schmid en
Finlande. Le conseiller fédéral
Samuel Schmid a rencontré
hier son homologue finlandais
Seppo Kââriâinen, dans le ca-
dre d'une visite de travail de
deux jours en Finlande. La
coopération militaire entre les
deux pays a été au centre des
premières discussions. La Fin-
lande fait partie des partenai-
res avec lesquels la Suisse a des
échanges d'opinion et d'expé-
rience intensifs, /ats

UDC u Les Femmes quittent
«Alliance F» . Les Femmes
UDC ont décidé de quitter
l'Alliance des sociétés fémini-
nes suisses (Alliance F). L'or-
ganisation , autrefois bour-
geoise, «défend de plus en plus
souvent des postulats de gauche el
n 'offre plus un grand intérêt», esti-
ment-elles. Sous la conduite de
leur nouvelle présidente Rita
Gygax , elles ont estimé «qu 'il
faUait à l'avenir concentrer leurs
forces sur des domaines politiques
essentiels», /ats

JOSEPH DEISS m Le prési-
dent accueille les enfants. Jo-
seph Deiss s'est mué en guide
du Palais fédéral hier pour la
traditionnelle réception des
jeunes Suisses de l'étranger. Le
président de la Confédération
a donné un peti t cours de ci-
visme aux 48 enfants de 8 à 14
ans venus de douze pays diffé-
rents. Accueilli au son d'un
gospel et d'une chanson tradi-
tionnelle suisse alémanique,
Joseph Deiss a reçu des petits
visiteurs un jeu de société fait
main, /ats

Population M La croissance
de 0,7% est due à l'immigration

La 
population de la Suisse

a augmenté de 50.300
personnes en 2003 pour

atteindre 7.364.100 habitants.
Selon les chiffres définitifs pu-
bliés hier par l'Office fédéral
de la statistique (OFS), la crois-
sance démograp hique a été de
0,7% en 2003 contre 0,8%
l'année précédente. L'immi-
gration en est la principale
cause. Dans la population
suisse, les décès ont de nou-
veau été plus nombreux que
les naissances.

Sur les 7.364.100 personnes
recensées au 31 décembre
2003, 1.500.907 sont étrangè-
res, ce qui représente 20,4% de
la population totale. Ce chiffre
ne comprend pas les titulaires
d'un permis de séjour de
moins d'une année (58.100) ni
les personnes relevant du do-
maine de l'asile (64.600)..

Excédent migratoire
L'augmentation de popula-

tion intervenue l'an passé est
due pour 86% à l'excédent mi-
gratoire (43.000 personnes) et
à l' excédent de naissances
(8800 personnes), selon les
chiffres de l'OFS.

S'agissant de la population
suisse à fin 2003, on a recensé
à nouveau davantage de décès
que de naissances. L'excédent
des décès de la population

suisse s'est ainsi encore accru
(6100 personnes en 2003 con-
tre 4300 en 2002). L'OFS re-
lève que la croissance, tou-
jours légère, de la population
de nationalité suisse, est donc
due uniquement à la naturali-
sation d'étrangers.

Neuf cantons ont connu
une croissance démographi-
que supérieure à la moyenne
en 2003. La population a aug-
menté de 1,3% dans les can-
tons de Fribourg, Genève,
Vaud, Valais et Schwyz. Quatre
cantons ont enregistré un lé-
ger recul démographique: Uri
(-0,26%), Appenzell Rhodes-
Extérieures (-0,23%), Bâle-
Ville (-0,04%) et le Jura
(-0,01%).

Sur le plan régional, la po-
pulation de l'Arc lémanique a
enregistré la plus forte crois-
sance démographique avec un
taux de 1,3%. Dans les autres
régions, elle est inférieure ou
égale à la moyenne suisse de
0,7%.

Près des trois quarts
(73,2%) de la population ri-
vaient dans une zone urbaine
à fin 2003. La moitié de cette
population, soit 2,7 millons de
personnes, habitait l'une des
agglomérations des cinq prin-
cipales villes de Suisse (Zurich,
Bâle, Genève, Lausanne et
Berne), /ap

Davantage de décès
que de naissances

Un e  
règle générale, ta-

cite, s'est app liquée
sans encombre ma-

j eur durant des décennies:
un obj et soumis au p eup le
était toujours déf endu p ar
le conseiller f é d é r a l  con-
cerné. Ses réticences éven-
tuelles s'effaça ient p resque
naturellement au nom de la
collégialité et de la maj orité
qui s'était imp osée.

L'excep tion de Kurt Furgler
est connue: il s'était dessaisi,
au nom de ses convictions re-
ligieuses, du dossier de
l 'avortement. On a vu aussi

Jean-Pascal Delamuraz ref u-
ser de soutenir une loi sur le
travail qu'il j ugeait «dénatu-
rée» p ar le Parlement. Mais
l'ensemble du Conseil f édéral
était de son côté.
Avec Christoph Blocher, l'ex-
cep tion deviendra la règle. Il
refuse auj ourd'hui de déf en-
dre la naturalisation f aci l i -

tée, au nom de la «neu-
tralité» à laquelle de-
vrait s 'astreindre le gou-
vernement. Tout en qua-
lif iant le p rojet d'«aban-
don de la p rocédure in-
dividuelle de naturalisa-
tion», ce qui est objec ti-
vement f aux.
Samedi, devant son
p arti, il a livré un
avant-goût de la p osition
qu 'il p rendra dans le
dossier bilatéral de
Schengen/Dublin: il a
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touj ours été contre, il
l'est encore et le restera. Sans
compter les dossiers chap eau-
tés p ar d'autres dép artements
(congé maternité, nouvelle
p éréquation f inancière).
Mais avec la naturalisation
ou Schengen, on ne touche p as
aux convictions religieuses: il
s'agit de p rojets de société
f o r t s, aux retombées interna-
tionales. Là, les p enchants
p ersonnels de Christoph Blo-
cher n'intéressent p ersonne. Il
s'agit de décisions p olitiques
claires, p r i s e s  par des majori-
tés tout aussi claires.

François Nussbaum

La politique des
«penchants»



Plaidoyer en faveur de la recherche
Cellules souches M Plus de 60 chercheurs soutiennent la loi en votation le 28
novembre. Des maladies auj ourd'hui incurables p ourraient un j our être traitées

De Berne
P i e r r e  B e s s a r d

Le 
28 novembre, les Suis-

ses se prononcent sur
la loi relative à la re-

cherche sur les cellules sou-
ches embryonnaires. C'est
pour insister sur la réalité et
l'importance de cette recher-
che que les académiciens ont
insisté, hier à Berne, sur son
potentiel diérapeutique, en-
core insuffisamment apprécié
dans l'opinion.

Actuellement, les cellules
embryonnaires, dont l'utilité
est infiniment plus élevée que
les cellules adultes, ne peu-
vent être qu 'importées , ce qui
constitue un inconvénient de
taille pour la recherche. Le
projet de loi , auquel s'oppo-
sent certains segments plus
fondamentalistes de la droite
religieuse et de la gauche éco-
logiste, doit précisément per-
mettre d'acquérir avec plus de
latitude des connaissances es-
sentielles sur des maladies hu-
maines graves ou sur la biolo-
gie du développement de
l'être humain.

Rester en contact
Dans le domaine de la re-

cherche fondamentale, les
équipes de chercheurs suisses
sont déjà imp liquées dans des
projets d'envergure, souvent
en collabora tion avec des col-
lègues étrangers. «Avec une ré-
glementation législative claire et
rigoureuse, il est p ossible de pour-
suivre dans notre pays cette recher-
che imp ortante»,' note Sandro
Rusconi, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, qui ex-
horte à ne pas restreindre in-
utilement cette recherche.
L'enjeu s'avère de taille: il en
va aussi du contact avec le
reste du monde scientifique.

Actuellement, la recherche
suisse occupe une position in-
ternationale de pointe, avec le

taux le plus élevé de publica-
tions scientifiques en compa-
raison mondiale, dont 70%
proviennent du secteur uni-
versitaire. Si la loi était rejetée,
«nombre de chercheurs de qualité
el des instituts de recherche entiers
quitteraient la Suisse», prévient
Sabina Gallati , professeur à
l'Hôpital de l'île à Berne. Pa-
rallèlement, compte tenu des
accords bilatéraux existants, la
recherche de l'UE sur les cel-
lules souches embryonnaires
serait financée par des fonds
suisses - et ce alors même que
cette recherche serait inter-
dite dans notre pays.

D'autres pays connaissent
des législations moins restricti-
ves que la loi soumise au vote.
La Grande-Bretagne, les Pays-
Bas, la Suède, ainsi qu 'Israël ,
par exemple, autorisent la
production d'embryons à des
fins de recherche.

Parmi les scientifiques s'en-
gageant en faveur de la re-
cherche sur les cellules sou-
ches figurent Rolf Zinkema-
gel, prix Nobel , Heidi Diggel-
mann, présidente du Fonds
national suisse ou encore Pa-
trick Aebischer, président de
l'EPF de Lausanne. Pour eux,
il s'agit de saisir la chance que
constitue le progrès médical,
tout en prévenant les abus et
en protégeant la dignité hu-
maine.

«Chaque proj et nécessitera un
avis favorable de la commission
d'éthique et l'autorisation de l 'Of -

fice fédé ral  de la santé p ublique» ,
explique Marisa Jaconi, biolo-
giste spécialisée à l'Université
de Genève. Ainsi, un projet de
recherche pour lequel des cel-
lules souches embryonnaires
seront utilisées ne peut être
réalisé que si des connaissan-
ces d'égale valeur ne peuvent
être obtenues d'aucune autre
manière. «La loi imp ose des con-
ditions claires et nettes», conclut
Marisa Jaconi. /PBE

Le professeur Sandro Rusconi (à gauche), estime qu'il est «possible de poursuivre dans no-
tre pays cette recherche importante». PHOTO KEYSTONE

B A D E - W U R T f M B E R G

Le 
Bade-Wurtemberg ne

veut pas d'argent de
l'aéroport de Zurich en

échange du bruit des avions.
Son exploitant Unique avait
proposé vendredi de dédom-
mager les Allemands du sud si
ceux-ci acceptaient plus de
vols au-dessus de leur terri-
toire.

Selon un communiqué du
ministère des transports du
Land allemand publié hier, les
nuisances sonores auxquelles
est exposée la population du
sud de l'Allemagne ne peuvent
être compensées par de l'ar-
gent.

Nouvelle réduction
Au contraire, l'Allemagne

revendique une nouvelle ré-
duction des atterrissages par le
nord de l'aéroport. Or, selon
Unique, canaliser le trafic par
le nord est la solution la plus
adéquate en raison de la topo-
graphie et la faible densité des
habitations.

Des dédommagements
Les Allemands interdisent

aux avions de survoler leur ter-
ritoire le matin tôt et le soir. A
ces heures, les appareils doi-
vent atterrir par le sud ou l'est,
ce qui provoque une forte op
position des habitants de ces ré-
gions. Unique propose de dé-
dommager toutes les person-
nes exposées au bruit de la
même façon en Suisse et en Al-
lemagne, /ats

' «Le bruit
ne s'achète

pas»

«Les exigences de la liberté»
La 

controverse sur les
cellules souches em-
bryonnaires ne se li-

mite pas à la Suisse; le débat
a lieu dans le monde entier.
Les adversaires de la recher-
che estiment que Fembryon
précoce est d'ores et déjà
une personne humaine équi-
pée de ses droits fondamen-
taux tels que le droit à la vie.

Pour le professeur Alex
Mauron , éthicien à la faculté
de médecine de l'Université
de Genève, cependant, il y a
d'autres considérations éthi-
ques plus pertinentes dans le

cas présent, à savoir l'intérêt
thérapeutique des malades fu-
turs et la liberté de la recher-
che. «Dans ce débat il f aut faire
valoir les exigences de la liberté»,
souligne Alex Mauron. Une
société démocratique libérale
ne saurait permettre à une mi-
norité de conviction, reli-
gieuse ou autre, d'imposer ses
vues à la majorité.

En vertu de la législation ac-
tuelle, l'embryon mérite un
traitement respectueux, mais
il n 'a pas droit à la vie. Par
ailleurs, le projet de loi sur la
recherche sur les cellules sou-

ches concrétise non moins de
dix exigences éthiques, dont
l'interdiction de produire des
embryons à des fins de recher-
che.

Les projets de recherche,
soumis à une expertise indé-
pendante de qualité, doivent
en outre viser des connaissan-
ces importantes, impossibles à
obtenir autrement. Toutes ces
conditions font de la législa-
tion suisse l'une des plus res-
trictives: «elle corresp ond au con-
sensus p olitique et moral p réva-
lant en Suisse», observe Alex
Mauron. /PBE

VALAIS ¦ Cabarets à la rue.
Les exploitants de cabarets va-
laisans réagissent à l'interdic-
tion d'engager des artistes pro-
venant d'autres pays que ceux
membres de l'AELE et de
l'UE, imposée fin juillet par le
Conseil d'Etat. Selon eux,
cette décision va entraîner la
fermeture des 15 établisse-
ments du canton. Le Conseil
d'Etat soutient à tort qu 'il y a
assez de femmes de l'UE ou de
l'AELE sur le marché, /ats

DENRÉES ALIMENTAIRES m
Manque de transparence sur
les OGM. La modification de
l'ordonnance sur les denrées
alimentaires et son adaptation
au droit européen ont été bien
perçues en consultation. Mais
les organisations de consom-
mateurs lui reprochent le
manque d'information sur les
aliments issus d'animaux ayant
consommé des OGM. Le texte
révisé, qui devrait entrer en vi-
gueur le ler janvier 2005 pré-
voit des directives sur l' obliga-
tion d'informer le consomma-
teur et de séparer clairement
les aliments contenant des or-
ganismes génétiquement mo-
difiés (OGM) de ceux qui ne
le sont pas. /ats

PÉDOPHILES m Pour un re-
gistre élargi. L'Association des
commissaires suisses à la pro-
tection des données
(DSP+CDP.CH) demande un
élargissement du registre des
pédophiles. Outre les ensei-
gnants démis du droit d'en-
seigner, il inclurait les moni-
teurs de sport et de scou-
tisme. La DSP+CDP.CH en-
tend ainsi protéger les jeunes
d'actes de violence en dehors
de l'école, a indiqué hier son
président Jean-Louis Wanner.
/ats

Pour une politique étrangère active
Berne B Micheline Calmy-Rey est inquiète
p our le f utur de l'aide au développ ement

M

ener une politique
étrangère novatrice
et efficace suppose

des ressources à la mesure de
l'engagement de la Suisse. En
ouvrant hier la Conférence
annuelle des ambassadeurs à
Berne, la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey s'est in-
quiétée des nouvelles coupes
qui vont toucher l'aide au dé-
veloppement.

Les perspectives ne sont «pas
très réj ouissantes», a souligné la
ministre des affaires étrangè-
res. Avec le programme d'allé-
gement 2004, l'aide au déve-'
loppement verra sa dotation
amputée de 81 millions pour
l'année 2007 et encore de 66
millions pour l'année 2008. Les
moyens à disposition stagne-
ront ainsi à leur niveau de
2004. Il sera difficile d'affecter
0,4% du produit national brut
à l'aide au développement, ob-
ject if que s'est fixé le gouverne-
ment.

Une approche proactive
Micheline Calmy-Rey a éga-

lement plaidé en faveur d'une
politique étrangère active et
déterminée. «En effet, la

Micheline Calmy-Rey devant un parterre d'une centaine
d'ambassadeurs et chargés de mission. PHOTO KEYSTONE

meiUeure façon d'éviter qu 'un con-
f lit ne touche la Suisse est d'éviter
qu 'un conflit n 'éclate». Pour la
conseillère fédérale, une neu-
tralité bien comprise nécessite
donc une approche proactive
et déterminée.

Les relations avec l'Union
européenne (UE) resteront
une priorité de la politique
étrangère de la Suisse, a en-
core assuré la ministre. Néan-
moins, la sécurité et le bien

être des Suisses ne sauraient
être assurés par la seule con-
clusion d'accords bilatéraux ni
même par l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne.

Selon la ministre, la ques-
tion de savoir si les Etats-Unis
accepteront d'introduire dans
leur action des notions d'inter-
dépendance, de multilatéra-
lisme et de devoir internatio-
nal dominera le débat mon-
dial, /ap

CRAN B «La p olice genevoise
multip lie les humiliations»

Le 
carrefour de réflexion

et d'action contre le ra-
cisme anti-noir (CRAN)

dénonce les «dérap ages racistes»
commis par la police gene-
voise. Il s'en prend notam-
ment aux trois officiers qui
ont simulé l'arrestation " d'un
Afro-Brésilien mi-août devant
la gare de Comavin.

Le CRAN estime que la po-
lice genevoise «se livre depuis
p lus de deux ans à de multiples hu-
miliations p ubliques, sous p rétexte
de lutte contre le trafic de drogue».
Il vient de publier un rapport
répertoriant les actes racistes
commis en Suisse en 2002 et
2003, pour «alerter l'op inion p u-
blique» sur les «violations de la di-
gnité et des droits des noirs».

Une nouvelle limite
Contrôles d'identité ciblés

exclusivement sur les noirs, dé-
rapages verbaux et physiques et
fouilles au corps en public sont
monnaie courante dans les
rues de la Cité de Calvin, selon
le CRAN. L'organisation estime
qu'une nouvelle limite a été
franchie le 13 août, lorsque

trois policiers ont simulé l'ar-
restation d'un de leurs collè-
gues déguisé en Afro-Brésilien
pour enterrer sa vie de garçon.

Grimé d'une perruque afro,
d'un tee-shirt jaune et d'un
short vert, le futur marié a été
«remorqué» derrière une voiture
de service, une corde autour de
la taille. Le CRAN évoque un
«pastiche» des scènes suivant
l'arrestation des esclaves fugi-
tifs aux Amériques et une «of-
f ense à la mémoire» des noirs.

Un laxisme intolérable
Il appelle le Conseil d'Etat

genevois à condamner et à
sanctionner cet acte et à ré-
adapter les programmes de for-
mation de la police en matière
de droits de l'Homme. Des ins-
tructeurs issus des communau-
tés noires pourraient y être as-
sociés, propose-t-il.

Il exige en outre la démis-
sion de la conseillère d'Etat Mi-
cheline Spoerri et du chef de la
police Urs Rechsteiner, «qui ont
laissé régner un laxisme intoléra-
ble» au sein des forces de l'or-
dre, /ats

Des sanctions contre
les dérapages racistes



Berlin H La p articip ation directe de l'Allemand Johannes
Weinrich dans des attentats en France n'a p as p u être p rouvée

L %  
Allemand Johannes
Weinrich, considéré
comme le bras droit

du terroriste vénézuélien Car-
los, a été acquitté hier par la
Cour d'assises de Berlin. Il
était jugé pour une série d'at-
tentats qui avaient fait six
morts en 1982-83 en France.
«La Cour n 'a p as p u établir avec,
certitude que l'accusé a participé de
manière directe ou indirecte aux at-
tentats qui lui sont reproduis», ont
souligné les juges. La Cour a
aussi estimé que la procédure
judiciaire n 'était pas con-
forme au droit.

Jugé depuis un an
Le ministère public avait re-

quis contre Weinrich, 57 ans, la
réclusion criminelle à perpé-
tuité. Il était jugé depuis un an
et demi pour avoir planifié et
organisé trois attentats à Paris,
Marseille et Tain l'Hermitage
(sud-est de la France).

La Cour a donc donné gain
de cause à la défense qui avait
plaidé l'acquittement, tandis
que Johannes Weinrich a tou-
jours refusé de s'exprimer sur
les faits. Son avocat avait af-
firmé que la culpabilité de son
client n 'était pas prouvée, en
s'appuyant notamment sur le
témoignage d'un chef du ré-
seau de Carlos en Jordanie.

Joahnnes Weinrich reste tou-
tefois incarcéré à Berlin , où il
purge une peine de réclusion
criminelle à perpétuité. Il avait
été reconnu coupable, lors
d'un autre procès, d'avoir orga-
nisé le 25 août 1983 un attentat
contre la Maison de France,

Johannes Weinrich (ici à Berlin en 1996) avait été arrêté au
Yémen en 1994 et extradé vers l'Allemagne l'année sui-
vante. PHOTO KEYSTONE

centre culturel français à Ber-
lin , qui avait fait un mort et 23
blessés. Le président de la Cour
a estimé que ce verdict n 'était
pas satisfaisant au regard «des
victimes et des bkssés qui souff rent
encore auj ourd 'hui des conséquen-
ces de ces actes» . Mais la justice
ne peut pas condamner Wein-
rich sous prétexte qu 'il l'a déjà
été au premier procès, a souli-
gné le président.

Le président a également
critiqué les autorités françaises
pour avoir transmis des dos-

siers incomplets. De son côté,
l'avocate et compagne du ter-
roriste Carlos, Isabelle Cou-
tant-Peyre, s'est déclarée «heu-
reuse de voir que la j ustice alk-
mande f aisait montre d'indép en-
dance. Une f ois de p lus, cela mon-
tre aussi que ces dossiers p olitiques
ne tiennent p as sur le p lan judi-
ciaire», a-t-elle déclaré à Paris.

Le verdict était initialement
attendu le 7 juillet. La Cour
avait décidé de rouvrir les dé-
bats à la suite d'un'e 'réquête
d'avocats de parties civiles qui

demandaient le témoignage
par vidéoconférence d'Ilich
Ramirez Sanchez, vrai nom de
Carlos. Celui-ci avait refusé.

Deux avocats de parties civi-
les ont accusé hier le ministère
régional de la justice de la ville-
Etat de Berlin d'avoir empêché
l'audition de Carlos, un témoi-
gnage de «première imp ortance».
Ils ont annoncé un pourvoi de-
vant la Cour fédérale de justice.

Johannes Weinrich avait été
arrêté au Yémen en 1994 et ex-
tradé vers l'Allemagne en 1995.
U était soupçonné d'avoir été
l'adjoint de Carlos à la tête des
groupes terroristes «Organisa-
tion des révolutionnaires inter-
nationaux» et «Organisation
de la résistance arabe armée».

Une passante tuée
Le 22 avril 1982, à Paris, un

attentat à la voiture piégée de-
vant le siège du journal arabo-
phone «Watan al-Arabi», avait
coûté la vie à une passante. Le
parquet avait estimé que les
services secrets syriens étaient
impliqués dans cet acte qui vi-
sait à mer le directeur de la pu-
blication et à détruire le bâti-
ment. Le 31 décembre 1983, à
une vingtaine de minutes d'in-
tervalle, deux bombes explo-
saient, l'une dans une consigne
de la gare Saint-Charles de
Marseille, l'autre dans un TGV
à hauteur de Tain l'Hermitage.
Cinq personnes avaient trouvé
la mort. Aux yeux de l'accusa-
tion, ces attentats avaient été
commandités pour venger un
raid aérien français au Liban,
/ats-afp

Le bras droit de Carlos acquitté Sharon accélère
la colonisation

Cisjordanie ¦ Autorisation
pou r 300 nouveaux logements

Le 
gouvernement de Sha-

ron a autorisé la cons-
truction de 301 loge-

ments dans deux colonies en
Cisjordanie. Cette politi que ,
qui a reçu l'accord tacite de
l'administration américaine ,
vise à amadouer les durs du
Likoud , opposés au plan de
retrait de Gaza.

Information confirmée
Une porte-parole de l'admi-

nistration chargée des terres
domaniales a confirmé hier
l'information parue dans le
quotidien «Yédiot Aharonot».
Deux cents logements seront
érigés dans la colonie de Har
Gilo et 101 autres à Haradar,
près de Jérusalem.

«Yédiot Aharonot» a pour sa
part fait état de la construction
prochaine d'autres logements
dans les colonies d'Adam
(134), d'Emmanuel (98), de
Gilo (36) et de Pisgat Zeev
(48). La semaine dernière , le
premier ministre israélien avait
déjà donné son feu vert à des
appels d'offres pour 1001 au-
tres logements en Cisjordanie.

Au total, selon le quotidien,
2167 permis de construire ont
été délivrés ou sont sur le point
de l'être cette année, alors que
908 logements dans les colo-
nies de Cisjordanie ont été
commercialisés! en 2003, 647
en 2002 et 917 en 2001. Le
nombre des constructions en
Cisjordanie équivaut cette an-
née à 12% des mises en chan-
tier alors que les colons ne re-

présentent que 3,6% de la po-
pulation israélienne. L'an-
nonce de la construction de
301 logements est intervenue
quelques jours après qu 'un res-
ponsable américain, cité par le
«New York Times» , eut fait état
d'un changement de politique
des Etats-Unis. Washington ad-
mettrait désonnais des cons-
tructions dans les colonies
pour répondre à la «croissance
naturelle " de la population des
colons.

La semaine dernière, le
Likoud avait désavoué Sharon
en votant conue l'entrée de
l'opposition travailliste au gou-
vernement. Ce ralliement au-
rait permis au premier minisue
de disposer d'une coalition
pour faire adopter son plan ,
alors qu 'il ne dispose plus de
majorité parlementaire.

Critiques palestiniennes
Ariel Sharon affirme qu 'en

contrepartie de l'évacuation de
Gaza, il va renforcer l'emprise
d'Israël sur les grandes colo-
nies de Cisjordanie, où vivent la
majorité des 240.000 colons.

Le ministre israélien de la
Défense Shaoul Mofaz a pro-
posé hier de faire évacuer en
une seule fois, en 2005, ces co-
lonies litigieuses.

Des responsables palesti-
niens ont dénoncé ces derniers
jours cette prise de position de
l'administration américaine
qui va se traduire, selon eux,
par l'annexion de territoires en
Cisjordanie. /ats-afp

EN
LÉPREUX m Le Japon épingle.
Cent onze lépreux de Corée
du Sud confinés à l'isolement
par les forces coloniales japo -
naises dans la première moitié
du 20e siècle ont attaqué To-
kyo en justice. Ils exigent du
gouvernement japonais que
leur soit reconnu le bénéfice
d'une loi adoptée au Japon en
2001, qui indemnise les lé-
preux nippons ayant subi la
politique nationale d'isole-
ment systématique./ats-afp

GUANTANAMO m Vers les pre-
miers procès. Les Etats-Unis
commencent d'examiner au-
jourd 'hui à Guantanamo les
cas du «taliban australien» Da-
vid Hicks et de trois ex-gardes
du corps de Ben Laden devant
des commissions militaires
controversées. David Hicks, 29
ans, le Soudanais Ibrahim Ah-
med Mahmoud al-Qosi et les
Yéménites Salim Ahmed Ham-
dan et Ali Hamza Ahmed Su-
layman al-Bahlul seront les
premiers détenus de Guanta-
namo à être jugés, /ats-afp

COLOMBIE m La guérilla fait
la sourde oreille. La guérilla
colombienne des Forces ar-
mées révolutionnaires (Farc ) a
rejeté l'échange proposé par
le président Alvaro Uribe en-
tre des rebelles emprisonnés
et une partie des otages aux
mains des rebelles. Elle a parlé
de «démagogie en vue de la réélec-
tion présidentieUe». Le gouverne-
ment avait proposé la libéra-
tion «immédiate» de 50 guérille-
ros en contrepartie de la re-
mise en liberté de 59 otages,
avec la médiation de la Suisse
et de la France, /ats-afp

France B Le gouvernement f ait p reuve de
f ermeté après l'incendie d'un centre social j uif

Le 
ministre français de la

Justice Dominique Per-
ben a déclaré hier que

le gouvernement était en
«guene» contre «tous les racis-
mes», après l'incendie antisé-
mite d'un centre social à Pa-
ns.

Dominique Perben a en
outre réfuté les accusations
de «laxisme» dans les affaires
d'antisémitisme, accusations
lancées par le président du
Conseil représentatif des ins-
titutions juives de France
(Crif) . Il a rappelé que lors-
que les décisions des tribu-
naux n 'étaient pas assez sévè-
res, les parquets avaient pour
instruction de faire systémati-
quement appel.

La gauche lance la polémique
Le minsitre de la Justice a

aussi souligné avoir mis en
place dans chaque cour d'ap-
pel un magistrat réfèrent pour
les affaires de racisme. Il a
ajouté que sa majorité politi-
que avait déjà aggravé «pa r
deux fois » les sanctions pour in-
fraction raciste .

De son côté, Jack Lang a
plaidé pour une mobilisation
face aux actes racistes qui se
multiplient en France. «Halte
aux beaux discours, aux larmes de
crocodile, aux p aroles verbales et
aux sempiternels regels ou pleur-
nicheries, place à l 'action », a dé-
claré l' ex-ministre socialiste.
«On ne peul pas rester les bras bal-
hmts devant une. situation scan-
daleuse, inacceptable, intolérable»,

Le ministre français de la Justice, Dominique Perben, a
rejeté les accusations de «laxisme» dans les affaires d'an-
tisémitisme qui frappent l'Hexagone. PHOTO KEYSTONE

a ajouté le député. Il a de-
mandé que les coupables
soient «recherchés au p lus vite et
sanctionnés sévèrement». Pour
Jack Lang, cette situation sur
le front du racisme «est l'expres-
sion d 'une crise morale p rof onde
que traverse notre p ays ».

Revendication islamiste
Un incendie criminel a dé-

truit dans la nuit de samedi à
dimanche un centre social juif
de Paris, également maculé de
croix gammées et d'inscrip-
tions antisémites. Un groupe
inconnu a revendiqué l'acte
sur un site internet islamiste
dans un communiqué signé
«Groupe des partisans de la
guerre sainte islamique» et qui
n 'a pas pu être authentifié. Se-

lon ce texte, l'attaque est une
«rép onse aux actes racistes commis
p ar des j uif s en France contre l'is-
lam et les musulmans et la p rofa -
nation de cimetières musulmans
p ar des j uif s». «Elle constitue éga-
lement (...) une rép onse simp k
aux actes racistes et sauvages com-
mis p ar des j uif s dans des p ay s
musulmans comme la Palestine, et
dans d 'autres p ays arabes ou mu-
sulmans», ajoute le communi-
qué. Ces derniers mois les ac-
tes antisémites se sont multi-
pliés en France. Les plus ré-
cents ont été commis à Lyon ,
où 60 tombes juives ont été
profanées le 9 août, et à Sa-
verne (Alsace) où 34 tombes
d'un cimetière juif ont été
souillées de croix gammées le
28 juillet , /ats-afp

«En guerre contre les racismes»

JJariour M Le Soudan ne veut
p as de l'Union af ricaine

Des 
pourparlers entre

rebelles du Darfour et
autorités soudanaises

se sont ouverts hier à Abuja,
au Nigeria. Avant que les dis-
cussions ne débutent formel-
lement , Khartoum a rejeté
une intervention de la force
de l'Union africaine (UA)
pour désarmer les rebelles.

Le chef de la délégation
soudanaise, Mazdjoub al Kha-
lifa, a rejeté la proposition du
chef de l'Eta t nigérian Oluse-
gun Obasanjo, président en
exercice de l'UA. Il a de-
mandé que le désarmement

des rebelles comme des mili-
ces progouvernementales ara-
bes soit laissé à l'initiative de
Khartoum.

1,6 million
de personnes affectées

De leur côté, les rebelles se
sont opposés à cette proposi-
tion des autorités gouverne-
mentales. Ils ont demandé à
l'UA d'obtenir que Khartoum
fasse le premier pas. «Nous ne
p ouvons en aucun cas laisser nos
ennemis nous désarmer. Ils conti-
nuent de nous tuer et de nous bom-
barder», a déclaré le représen-
tant du Mouvement pour la
justice et l'égalité, l'un des
deux mouvements rebellés
noirs partici pant aux négocia-
tions.

L'UA, la délégation de
Khartoum et les représentants
des rébellions du Mouvement
de libération du Soudan
(MLS) et du Mouvement pour
la justice et l'égalité (MEJ)
prennent part aux pourpar-
lers. Les discussions se dérou-
lent à huis clos. Le conflit au
Darfour a débuté en février
2003 après des années de ten-
sions entre nomades arabes et
paysans noirs sédentaires.

Selon l'ONU, près de 1,6
million de personnes sont af-
fectées par la crise, dont quel-
que 1,4 million de déplacés ou
de réfugiés. La guerre civile a
fait entre 30.000 et 50.000
morts, /ats-afp-reuters

Début de difficiles
pourparlers au Nigeria

Le 
Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge
(CICR) organise à

partir d'aujourd'hui son
plus important pont aérien
depuis la guerre en Irak ,
afin de renforcer son aide
au Darfour. Un premier
avion décollera ce soir de
Genève.

Un des plus gros appareils
de transport aérien, un
avion-cargo Antonov 124, va
ainsi effectuer six rotations
entre Genève et Khartoum
jusqu 'au 5 septembre.
L'avion-cargo transportera
720 tonnes de matériel de
secours, /ats

Pont aérien
du CICR



Flirt virtuel
à la mode

de Hong Kong

T É L É P H O N I E  M O B I L E

I

l faut passer beaucoup
de temps avec elle. Il
fau t lui offrir des fleurs

et des mots doux pour lui
faire plaisir.

Créée par ordinateur
Mais mal gré toutes ces at-

tentions , il faudra vous con-
tenter de la regarder sur
l'écran de votre téléphone
portable et de l' entendre
parler de temps en temps:
elle , c'est une petite amie vir-
tuelle qui est préparée par
une entreprise de Hong
Kong.

Cette relation amoureuse
virtuelle avec une jeune
femme créée par ordinateur,
qui reprend l'idée de l'ani-
mal électroni que Tamagot-
chi , est un jeu destiné aux
utilisateurs de téléphones
portables de la troisième gé-
nération , capables d'échan-
ger des fichiers vidéo.

Petits dessins animés
Lajeune femme apparaîtra

dans de petits dessins animés
sur les écrans des téléphones.
Pour conserver son amour, il
faudra lui envoyer des mots
doux et même des cadeaux:
des bouquets ou des dia-
mants qui , aussi virtuels
soient-ils , seront tout de
même réellement facturés à
l' utilisateur.

Si ce dernier n 'est pas suf-
fisamment attentif , la jeune
femme se sentira négligée et
refusera par conséquent de
lui parler. Si elle se sent com-
blés, la relation virtuelle pas-
sera à un niveau supérieur du
jeu. Les créateurs du jeu sou-
lignent toutefois que les rela-
tions sexuelles ne sont pas
prévues dans le jeu.

En anglais,
coréen et japonais

L'entreprise «Artificial
Life» prévoit de proposer le
flirt virtuel en anglais, en co-
réen et en japonais. Dans
une année, une version avec
un petit ami virtuel destiné
aux femmes sera en outre à
disposition.

Mais pour l'instant, aucun
opérateur de téléphonie mo-
bile , en Asie ou ailleurs dans
le monde, ne s'est encore dé-
claré prêt à utiliser ce ser-
vice, /ap

EN J
FRANCE m Un ULM percuté
par un Mirage. Un Mirage qui
effectuait un vol d'entraîne-
ment près de Clermont-Fer-
rand (centre de la France) a
percuté hier matin un ULM.
Les deux personnes qui
étaient à bord de l'appareil ul-
traléger sont décédées. Le Mi-
rage accidenté s'est posé sur
l'aéroport de Clermont-Fer-
rand , tandis qu 'un autre chas-
seur a atterri à Istres après
avoir survolé la zone du
drame de façon à alerter les
secoure. Une commission
d'enquête a été mise sur pied,
/ats-afp

AFRI QUE DU SUD m Para-
chutiste miraculée. Une Sud-
Africaine dont le parachute
avait refusé de s'ouvrir a sur-
vécu à une chute de 3500 mè-
tres à Johannesburg. Elle s'en
est sortie avec une fracture du
bassin. S'apercevant que son
parachute ne s'ouvrait pas,
Christy McKenzie a actionné
le parachute de secours. Ce-
lui-ci ne s'est ouvert que par-
tiellement. Des lignes à haute
tension ont ensuite freiné sa
chute et lui ont vraisemblable-
ment sauvé la vie. Citée par le
«Johannesburg Star» , Christy
McKenzie a été très claire sur
son lit d'hôpital: «Je sauterai à
nouveau», /ats-reuters

TSR ¦ Réaménagement. La
Télévision suisse romande
(TSR) procède à une nouvelle
répartition des compétences
au sein du trio de directeurs à
la tête des programmes. Dé-
chargée des émissions de so-
ciété et des fictions, Chantai
Bernheim prendra dès le ler
septembre la tête de la, direc-
tion des ressources et du déve-
loppement. Les jeux , variétés
et fictions produites par la
TSR sont repris par Yves Mé-
nestrier, directeur de la pro-
grammation , alors que les
émissions de société revien-
nent à Gilles Pache, à la tête
des magazines et des program-
mes d'information. Par
ailleurs , le chef de la rabrique
internationale , Xavier Colin ,
va quitter son poste après les
élections américaines de no-
vembre pour lancer, début
2005, une nouvelle émission
de la mi-journée en remplace-
ment de «Zig Zag Café» , /ats

VENISE m Gondoliers en co-
lère . Les gondoliers de Venise
(photo arch) ont ehtamé un
mouvement de protestation.

Ils s'opposent aux excès de vi-
tesse et aux vagues provo-
quées par les autres bateaux
circulant dans la lagune. «Le
Grand canal est devenu une vraie
autoroute. Cela peut mettre en dan-
ger nos passagers, mais aussi les
fondations des palais attaquées par
les vagues que provoquent ks ba-
teaux qui naviguent à des vitesses
touj ours plus élevées», a expliqué
le président des gondoliers,
Roberto Lupi. /ats-afp

René Osterwalder débouté
Pédophilie M Le Tribunal f édéral n'entre p as en matière

sur une demande de nouvelle expertise psy chiatrique
CJ 

est ajuste raison que
la justice zurichoise a
refusé de réaliser une

nouvelle expertise psychiatri-
que pour juger de la dangero-
sité du pédophile René Os-
terwalder, actuellement in-
terné au pénitencier de Po-
schwies (ZH). Dans un juge -
ment publié hier, le Tribunal
fédéral n 'est pas entré en ma-
tière sur sa demande.

«Dieu m'a sauvé»
II y a six ans, René Osterwal-

der avait été condamné pour
tentative d'assassinat et abus
sexuels commis sur des en-
fants. Sur la base d'une exper-
tise psychiatrique concluant à
un risque de récidive élevé, le
tribunal avait ordonné son in-
ternement. Depuis octobre
2001, le pédophile refuse toute
thérapie par les services spécia-
lisés du pénitencier zurichois
de Poschwies.

Il y a deux ans, lors du ré-
examen annuel de son interne-
ment, le détenu avait demandé
une nouvelle expertise psychia-
trique, «parce que Dieu p ar Jésus-
Christ l'avait sauvé et avait corrigé
sa sexualité de manière durable».
Dans sa requête, René Os-
terwalder soulignait que l'ins-
piration divine pouvait soigner
sa sexualité.

Le Bureau d'exécution des
peines du canton de Zurich
n 'avait pas donné suite à la de-

Le 19 mai 1998, le pédophile René Osterwalder avait été
condamné à 17 ans de réclusion par la Cour d'assises de Zu-
rich pour avoir torturé deux fillettes. PHOTO KEYSTONE

mande et avait jugé que les
conditions pour une libération
conditionnelle n 'étaient pas ré-
unies. Le même bureau a éga-
lement rendu une décision né-
gative en 2003, parce que le pé-
dophile avait refusé de suivre

une thérapie. Assisté d'un avo-
cat , René Osterwalder a fait re-
cours contre cette décision , de-
mandant une nouvelle exper-
tise psychiatrique, mais sans dé-
poser de demande de mise en
liberté conditionnelle. La di-

rection cantonale de la justice
devait rejeter son recours, tout
comme le Tribunal fédéral.

En fait, les juges fédéraux ne
sont pas entrés en matière sur
sa demande, car ils ne voyaient
pas quel usage René Osterwal-
der pouvait faire d'une nou-
velle expertise s'il ne deman-
dait pas sa mise en liberté. Le
recours étant sans objet, la
Haute Cour a jugé qu 'elle
n 'avait pas à l'examiner sur le
fond.

Mesure d'internement
Le 19 mai 1998, le pédo-

phile, aujourd'hui âgé de 50
ans, avait été condamné à 17
ans de réclusion par la Cour
d'assises de Zurich, notam-
ment pour avoir tortu ré deux
fillettes , ensuite décédées. Sa
peine a été suspendue au profit
d'un internement pour une
durée indéterminée. Il avait été
reconnu coupable de tentatives
répétées d'assassinat, de lésions
corporelles graves, d'actes d'or-
dre sexuel avec des enfants et
d'attentat à la pudeur. Son ex-
amie avait écopé de quatre ans
de réclusion.

En juin 2000, le tribunal
avait confirmé la mesure d'in-
ternement d'Osterwalder. Tou-
tes les expertises avaient estimé
que malgré les traitements, les
risques de récidive étaient im-
portants et les chances de gué-
rison faibles, /ap

Brésil B Seize sans-abri ont été sauvagement attaqués à coups
de barre de f e r  depuis j eudi dernier. Six d'entre eux sont décédés

Un  
sixième sans-abri a

succombé à ses bles-
sures dimanche à Sao

Paulo (Brésil), victime de la
série d'agressions perpétrées
depuis jeudi dernier par des
inconnus contre des indi-
gents . La police n 'a toujours
pas de piste pour exp liquer
ces crimes.

Morte sur place
La victime est un mendiant

qui avait été agressé jeudi et
qui n 'a pas survécu à ses bles-
sures. Quatre autres indi-

gents, attaqués jeudi égale-
ment , sont aussi morts. En
outre une femme non identi-
fiée d'une quarantaine d'an-
nées a été battue à mort dans
la nuit de samedi à diman-
che.

Elle est morte sur place
après avoir reçu de violents
coups sur la tête. Elle se trou-
vait au même endroit que
trois autres indigents qui ont
été hospitalisés avec des bles-
sures à la tête.

Les victimes sont en géné-
ral frappées à coups de bâ-

tons et de barres de fer. Après
ces nouvelles attaques, le
nombre total de sans-logis
sauvagement attaqués en
pleine nuit pendant leur som-
meil se monte à seize depuis
jeudi , date des premières
agressions. Dix d'entre eux
sont hospitalisés dans un état
grave .

Au centre-ville
Parmi les six morts, seuls

deux ont été identifiés par
leur famille. Toutes les agres-
sions se sont produites dans le

centre de Sao Paulo, une mé-
galopole de onze millions
d'habitants, pendant que les
sans-abri dormaient.

Un «outrage»
Le ministre de la Justice ,

Marcio Thomaz Bastos, a
qualifié cette semaine les vio-
lences contre les sans-logis
«d 'outrage à l 'Etat brésilien». Il
a assuré que les autorités
brésiliennes «n 'épargneront
aucun effort pour trouver les
coupables et les traduire en jus-
tice», /ats-afp

Série d'agressions contre des sans-logis
... ... ... , ....... ,..,,i. . . , , . , . i . . . . . . . . . .

Bienne M Quatre j eunes détenus
dans le cadre de la rixe mortelle

Q

uatre suspects étaient
toujours en déten-
tion hier après l'alter-
cation qui a fait deux

morts ce week-end au centre
de Bienne. Il s'agit de trois
Suisses et d'un Colombien
âgés entre 18 ans et 22 ans.

La police cantonale ber-
noise a expliqué hier n 'avoir
pas encore établi avec certi-
tude les circonstances du
drame. Les autopsies des victi-
mes, un Suisse de 27 ans et un
Espagnol de 28 ans domiciliés
dans la région, sont en cours.
Les enquêteurs n 'ont dévoilé
aucune information sur l'arme
utlisée.

Trois des six personnes pla-
cées eh détention après les
faits ont été relâchées diman-
che matin. Un quatrième

homme été appréhendé par la
suite. Hier, des personnes con-
tinuaient de se recueillir de-
vant deux autels dressés sur les
lieux du drame. Passants et
proches y ont déposé des fleurs
et des bougies. La famille de
l'une des victimes a annoncé
qu 'une manifestation contre la
violence aurait lieu jeudi.

Profondes coupures
Une bagarre impliquant

plusieurs personnes a éclaté sa-
medi vers lh devant le bar
«Havanna» , à proximité du Pa-
lais des Congrès. Souffrant de
profondes coupures, trois
hommes ont été transportés en
ambulance à l'hôpital , où
deux d'entre eux sont décé-
dés. Le troisième a en revan-
che pu quitter l'hôpital, /ats

Suspects interrogés LE DESSIN DU JOUR



Les hésitations
plombent le marché
Prévoyance ¦ Le rendement

moyen est inf érieur à 2%
Les 

caisses de pension
suisses ressentent les
hésitations actuelles des

marchés. Selon une enquête
périodique de la société de
conseils Watson Wyatt , le ren-
dement moyen des place-
ments a atteint 1,8% au pre-
mier semestre. Il attei gnait
4,5% l'an dernier.

Le relevé effectué pour le
compte de l'Association
suisse des institutions de pré-
voyance porte sur 70 institu-
tions totalisant 124 milliards
de francs d'actifs. Avec un
rendement médian de 1,8%,
le résultat sur les fortunes im-
mobilières est «légèrement p osi-

tif» . « Contrairement à l'an
p assé, où il manifestait une forte
hausse, le marché est actuelle-
ment plutôt hésitant entre baisse
et hausse», a commenté hier
Pascal Frei , consultant chez
Watson Wyatt. A moins d'une
formidable remontée, il sera
difficile d'atteindre en 2004
le niveau de 5% permettant
de couvrir l' ensemble des
frais.

Les caisses de pension
éprouveront plus de difficul-
tés que l' an dernier à recons-
truire des réserves de fluctua-
tions. En 2002, le rendement
moyen des placements avait
chuté à -10,3%. /ats

IEN I
EAUX MINÉRALES m Ventes
en hausse. Les ventes d'eaux
minérales et de boissons su-
crées ont atteint un niveau re-
cord cette année. Le chiffre
d'affaires pour la période août
2003-juillet 2004 s'est élevé à
696,8 millions de francs. En
comparaison annuelle , les ven-
tes ont bondi de 34 millions,
/ats

VOLKSWAGEN m Geler les
salaires. La direction de
Volkswagen veut geler les salai-
res de ses quelque 100.000 em-
ployés en Allemagne pendant
au moins un an. «La marge de
manoeuvre p our des augmentations
de salaires est nulle», a déclaré
hier la direction, /ats-afp

BANQUES RAIFFEISEN m
Dix à vingt fermetures par an.
En cinq ans à la tête des Ban-
ques Raiffeisen , Pierin Vin-
cenz a fait fermer 150 filiales.
L'actuel président de la direc-
tion prévoit d'en diminuer en-
core le nombre, de dix à vingt
par an, a-t-il dit dans la «Mit-
tellandZeitung». /ats

POSTFINANCE m Billetterie
électronique. Postfinance col-
labore avec le groupe d'élec-
tronique vaudois Kudelski
pour lancer un projet-pilote
de billetterie électronique. Le
projet s étendra de décembre
2004 à avril 2005. /ats

REMEI m Propriétaires in-
diens. Des petits paysans
d'Inde deviennent propriétai-
res de l'entreprise suisse Re-
mei, qui achète leur coton et
propose des conseils en agri-
cultu re biologique. Ils ont
re.çu des actions pour une va-
leur de roupies 27 francs cha-
cun. Ces 268 paysans font par-
tie du projet de développe-
ment durable, a indiqué hier
l'entreprise sise à Rotkreuz
(ZG)./ats

Von Dâniken B Un accord
de libre-échange est «pertinent»
Le 

secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères dé-
missionnaire Franz von

Dâniken a rouvert la discus-
sion sur l'établissement d'un
accord de libre-échange avec
les Etats-Unis. Une idée
qu 'avait soulevée l'UDC il y a
huit ans.

«L 'idée d'un accord de libre-
échange avec les Etats-Unis est pour
moi à ¦ nouveau pertinente»,, a i dét,
claré hier Franz von Dâniken
dans une interview accordée à
la «Mittelland Zeitung» . Un
point de vue qu 'il a justifié à
l'aune des «trop modestes» pro-
grès des négociations à l'Orga-

nisation mondiale du com-
merce (OMC). En même
temps, il a souligné que l'ins-
tauration d'un espace de libre-
échange avec le pays de l'Oncle
Sam ne représente pas une al-
ternative à l'adhésion à l'Union
européenne (UE). Quoiqu 'il
arrive, l'Europe reste le parte-
naire économique central de la
Suisse. En 1996, sous l'impul-
sipnudes députés UDC Walter
Frey et Christoph Blocher, le
gouvernement avait été imité à
ouvrir des négociations en vue
de la conclusion d'un accord
de libre-échange avec les Etats-
Unis, /ats

Commerce avec
les Etats-Unis
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2559.88 2965.15 2624.96 
2662.35

Bourse suisse (cours on CHF)
bas / haut 2004 précédent 23/08

ABB ltd n 6.15 8.22 6.84 7.08
Actelion Ltd 104.5 157.5 110.5 115.
Adecco n 42.7 83.75 59.1 59.75
Bâloise Holding n 44.65 63.3 47.45 48.45
BB Biotech 58. 79.95 62.15 63.95
BK Vision 159.75 177.5 164.75 167.
BT&TflmeLife 1.45 2.35 1.73 1.78
Bobst Group SA n 40. 47.5 40.25 40.5
Charles Voegele Holding ... .34. 96.5 37. 36.5
Ciba Spéc. Chimiques n ... .74.5 97.01 78.2 78.3
Cicorel Holding n 30.55 65. 44. 44.25
Cie fin. Richemont 29.35 36. 31.2 32.1
Clariant n 14.67 20.01 15.4 15.6
Converium Holding SA 23.1 73.75 25.7 26.
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 38.4 39.25
Edipresse SA 565. 715. 669. 650.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 99.7 99.75
Fischer (Georg) n 234.75 306. 285. 290.
Forbo HId n 274. 397.8 274. 260.
Givaudan n 620. 759. 741. 743.
Helvetia-Patria Holding n ..197. 237. 201.25 201.5
Holcim Ltd 55.73 69.96 66.5 67.4
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 343.5 346.5
Kudelski SA n 32. 44.65 35.15 36.1
Logitech International n ... .52.1 64.2 56.45 57.7
Lonza 51.5 75. 54.2 54.35
Moeraipick 248.7 311.5 309.5 315.
Nestlé n 294. 346. 300. 300.5
Nextrom 8. 20.05 10. 9.8
Novartis n 51.8 59. 57.55 57.8
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3448. 3400.
Phonak Holding n 26.5 42.2 38.35 38.95
PSP Swiss Property AG ....41.9 48. 48. 48.4
PubliGroupe n 350. 482. 362. 366.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 69.8 70.5
Rieter Holding n 287. 338.5 333. 336.
Roche Holding bj 117.25 141.25 119.25 120.25
Roche Holding p 146.25 196.75 146.25 147.
Serono SA b 728. 974. 786. 802.
Sulzer n 303. 361.5 354.5 351.5
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 7.85 8.12
Surveillance n 633. 803. 683. 682.
Swatch group n 27.2 36.5 31.25 31.45
Swatch group p 130. 180.5 150. 153.25
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 134.75 136.75
Swisscom n 382.5 430. 409. 411.
Syngenta SA n 80.5 112.5 107.5 108.
UBS n 80.25 98.85 84.9 86.1
UMS p 9.63 38. 10.7 10.8
Unaxis Holding n 106. 199.75 120. 117.5
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.2 1.27
Vontobel Holding p 21.9 33.6 23.55 23.95
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 179.25 181.25

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2004 précédent 23/08

ABN Amro(NL) 16.25 19.25 16.95 17.04
Aegon (NL) 8.18 13.22 8.6 8.85
Ahold (NL) 5.32 7.53 5.59 5.68
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 26.25 26.58
Alcatel (F) 8.77 14.82 9.74 9.92
Allianz (D) 72.7 112.2 77.8 78.65
Aventis (F) 50.1 66.7 66.7 67.25
AXA (F) 15.6 19.36 16.4 16.61
Bayer (D) 19.01 25.82 20.86 21.05
Carrefour (F) 36.77 44.71 37.82 38.32
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 39.98 40.75
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 33.5 33.85
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 56.05 56.45
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.2 9.31
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.09 14.34
E.ON (D) 48.8 .60.88 57.64 57.55
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 201.3 203.8
Elsevier (NU 9.55 12.24 10.2 10.3
France Telecom (F) 18.01 25. 19.63 20.24
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 65.15 66.15
ING Groep (NL) 16.58 21.32 19.37 19.65
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.2 6.27
L*0réal (F| 54.3 69.9 55.8 56.75
LVMH (F) 49.9 63.45 51.7 52.95
Métro (D) 31.55 41. 37.05 37.65
Nokia (Fl) 8.85 19.08 9.55 9.7
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 18.62 19.27
Pinault-Printemps-Redoute(F)71.15 90.7 74.4 75.15
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 40.95 41.49
RWE (D) 29.35 41.58 39. 39.4
Schneider (F) 49.2 58.25 50.2 51.2
Siemens (D) 53.05 68.9 55.3 56.05
Société Générale (F) 64.8 75.6 68.5 69.95
Telefonica (E) 11.11 13.58 11.46 11.58
Total (F) 139.4 164.5 157.2 158.
Unilever(NL) 47.52 60.15 48.22 49.11
Vivendi Universel (F) 19. 23.85 20.04 20.28
Vodafone Group|GB)£ 1.135 1.503 1.238

Matières premières 9HHHHHHBBHI
(prix indicatif 3000 à 6000 1.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 57.70 56.70

Bourses Nord-américaines (cours en USD) - .,.
bas / haut 52sem. précédent 23/08

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 32.26 31.8
Altria group inc 39.4 58.96 48.59 48.72
American Express Co 43.53 54.99 50. 49.7
American Intl Group inc ....56.16 77.36 70.5 70.27
American Tel & Tel Co 13.59 23.18 14.3 14.48
Baxte r Intl Inc 26.21 34.84 31.95 31.59
Boeing Co 33.66 51.49 50.46 50.65
Caterpillar Inc 66.86 85.7 72.24 72.05
Chevron Corp 70.7 98.85 94.18 93.12
Citigroup Inc 42.55 52.88 45.95 45.82
Coca Cola Co 42.53 53.5 44.21 44.34
Dell Computer Corp 31.14 37.18 34.86 34.95
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 41.7 41.62
Exxon Mobil 35.05 46.94 45.25 44.99
Ford Motor Co 10.41 17.34 14.11 14.04
General Electric Co 27.37 34.57 32.65 32.51
General Motors Corp 38.08 55.55 41.33 41.36
Goodyear Co 5.55 11.97 10.91 10.5
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 18.11 17.88
IBM Corp 81.27 100.43 85.25 84.65
Intel Corp 21.03 34.6 21.62 21.93
Johnson & Johnson 48.05 58.14 57.04 57.05
Me Donald's Corp 21.65 29.98 27.07 26.64
Merck & Co. Inc 40.57 54.3 46.08 46.22
Microsoft 24.01 30. 27.2 27.26
3M Co 68.15 90.29 80.27 80.36
Pepsico lnc 43.35 55.71 49.99 49.88
Pfizer Inc 29.43 38.89 31.74 31.65
Procter & Gamble Co 43.28 56.34 54.85 54.75
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 38.43 38.46
Silicon Graphics Inc 0.85 4.1 1.58 1.57
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 94.02 92.9
Verizon 31.1 39.8 39.6 39.46
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 54.65 53.8
Walt Disney Co 19.78 28.41 22.44 22.17
Yahool inc 20.5 36.51 28.63 28.63

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Small & Mid Caps CHF 196.7 196.6
Swissca Small & Mid Caps Europe 80.74 80.99
Swissca Small & Mid Caps Japan 14765. 14837.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .107.65 107.38
Swissca America USD 183.6 184.9
Swissca Asia CHF 71. 71.45
Swissca Austria EUR 110.2 109.6
Swissca Italy EUR 85.85 85.55
Swissca Tiger CHF 57.85 58.
Swissca Japan CHF 64.05 64.5
Swissca Netherlands EUR 35.2 35.2
Swissca Gold CHF 732.2 746.25

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .123.2 123.95
Swissca SwitzerlandCHF ....217.35 217.
Swissca Germany EUR 88.5 88.25
Swissca France EUR 26.65 26.6
Swissca Great-Britain GBP .. .149.6 149.8
Swissca Europe CHF 160.4 160.55
Swissca Green InvestCHF ....82.5 83.15
Swissca IFCA 303. 301.
Swissca VALCA 244.2 244.35
Swissca PF Income CHF B ...120.34 120.53
Swissca PF Yield CHF B 135.52 135.82
Swissca PF Yield EUR B 99.43 99.43
Swissca PF Bal. CHF B 149.77 150.19
Swissca PF Bal. EUR B 92.43 92.51
Swissca PF Growth CHF B ... .179.14 179.72
Swissca PF Growth EUR B ....82.23 8228
Swissca PF Equity CHF B 190.77 191.6
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .136.59 136.47
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .70.62 70.55
Swissca Bond SFR 94. 94.05
Swissca Bond INTL 93.8 94.15
Swissca Bl CHF B 110.32 110.36
Swissca Bl GBP B 65.72 65.81
Swissca Bl EUR B 67.03 67.09
Swissca Bl USD B 114.42 114.39
Swissca Bl CAD B 126.4 126.35
Swissca Bl AUD B 123.78 123.93
Swissca Bl JPY B 11538. 11548.
Swissca Bl INTL B 10285 10262
Swissca Bl MT CHF B 104.86 104.81
Swissca Bl MT EUR B 107.48 107.46
Swissca Bl MT USD B 113.15 113.25
Swissca Communication EUR .152.29 151.64
Swissca Energy EUR .443.2 44139
Swissca Finance EUR 398.97 398.38
Swissca Health EUR 369.19 366.94
Swissca Leisure EUR 243.01 242.65
Swissca Technology EUR 133.36 13283

Fonds dt placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Qeko 3 94.2 94.3
Prevista LPP Diversification 3 .131.85 131.9
Prevista LPP Profil 3 129.75 129.75
Prevista LPP Universel 3 118.05 118.1
Taux de référence

précédent 23/08
Rdt moyen Confédération .2.74 2.77
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ... .3.081 3.121
Rdt 10 ans GB 5.206 5.203
Devises (cours indicatifs)

demandé offert
USD(1)/CHF 1.2444 1.2824
EUR(1)/CHF 1.5241 1.5601
GBPID/CHF 2.2643 2.3223
CAD(1)/CHF 0.9564 0.9804
AUD(1)/CHF) 0.8969 0.9219
SEKI100I/CHF 16.605 17.005
NOK(100)/CHF 18.4194 18.9194
JPY(100)/CHF 1.1384 1.1704
Billets (cours indicatifs)

USD(1)/CHF 1.2075 1.2975
EUR(1|/CHF 1.515 1.565
GBP(1)/CHF 2.195 2.355
CAD|1)/CHF 0.925 1.005
Métaux (cours indicatifs) ./ ;¦

demandé offert
OrUSD/Oz 0. 0.
OrCHF/Kg 16682. 16729.
Argent USD/Oz 6.71 6.75
ArgentCHF/Kg .274. 275.
Platine USD/Oz 831.5 841.5
Platine CHF/Kg 32950. 33362.
Convention horlogère

Plage Fr. 16900
Achat Fr. 16500
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité de notre part.

J Margot Mazout
^W Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch 

Produits ¦ Les p roducteurs de lait déposent
p lainte contre Unilever p our concurrence déloyale

La 
Fédération des pro-

ducteurs suisses de lait a
déposé une plainte con-

tre Unilever, accusée de con-
currence déloyale pour avoir
utilisé le terme de «crème»
pour décrire un produit à
base de graisses végétales.
Une action en justice contre
Nestlé est également envisa-
gée.

La plainte contre Unilever,
déposée il y a quelques semai-
nes, vise le produit de substi-
tution «Rama» qui remplace
les graisses animales conte-
nues dans la crème par de
l'huile de tournesol , a indiqué
hier le porte-parole des pro-
ducteurs de lait Niklaus Schel-
libaum. Il confirmait une in-
formation publiée dimanche

. dans le «SonntagsBlick» .
La Fédération étudie aussi

le dépôt d'une plainte contre
Nesdé. Celle-ci concernerait
le yogourt «Sunny» de la mar-
que Hirz.

Querelle de mots
L'action en justice se fonde

sur l'utilisation des mots
«crème» et «yogourt» dans les
publicités pour ces deux den-
rées. «On utilise des termes ren-
voyant à des p roduits laitiers pour
décrire des aliments qui ne con-
tiennent pas le moindre compo-
sant tiré du lait», a expliqué
Niklaus Schellibaum.

Les producteurs de lait dé-
noncent une entorse à la loi
sur les denrées alimentaire. Ils
font aussi état d'une con-
curence. déloyale,. ., < , . , . , , . ,  , , ,

Les deux sociétés attaquées
sont au courant de la plainte ,
a encore dit Niklaus Schelli-
baum. Avant d'intenter une
action en justice , la Fédéra-
tion des producteurs de lait

Les producteurs de lait dénoncent une campagne publici-
taire qui laisse croire que certains produits contiennent du
lait ou de la crème alors que ces composants ont été rem-
placés par de l'huile de tournesol. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

avait demandé à Unilever et
Nestlé de retirer les termes in-
criminés de leurs publicités.
Mais les multinationales ont
refusé , invoquant les sommes
importantes investies dans
leurs campagnes, selon le
porte-parole.

Produit de niche
«La procédure est en cours,

nous serons informés en septembre
par la justice , du contenu.de la
p lainte», a répondu la poxte-
parole d'Unilever Anne Zwys-
sig. «Nous en ignorons pour
l 'heure les arguments et ne p ou-
vons donc p as prendre p osition»,
a-t-elle poursuivi.

Chez Nestlé, on indique
avoir reçu une lettre des pro-
ducteurs de lait datée du ler
juillet. «Nous y avons répondu et
nous n 'avons plus eu de nouvelles
dep uis», a relevé Philippe
Oertlé , porte-parole de la
firme veveysanne. Le chimiste
cantonal vaudois se penche
désormais sur la question, a-t-
il ajouté.

Les producteurs craignent
qu 'on n'utilise.plus leur lait , a-
t-il estimé. Mais «1e yogourt
Sunny est un p roduit de niche des-
tiné à une clientèle bien p articu-
lière. Il représente une pm iion in-
fime de notre production », a-t-il
souligné, /ats

De la crème sans lait
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Idée saugrenue

Certains Grecs ne manquent
pas d'imagination pour se faire
remarquer. La voiture est un
instrument souvent indispensa-
ble pour parvenir à ses fins. Un
jeune rouleur de mécanique a
donc simplement délesté son
véhicule de son capot et de sa
calandre pour sillonner la ville.
Sillonner est un bien grand
mot puisque le bougre en ques-
tion se contentait d'effectuer le
tour d'une grande place - la
musique à fond évidemment -
pour exhiber son carrosse.
L'histoire ne dit pas s'il a réussi
à enchanter une demoiselle,
mais il a au moins attiré le re-
gard de nombreux passants.

La saison des pluies?
Avant d'arriver à Athènes,

certains supporters ne sem-
blaient pas être au courant
qu 'ils allaient débarquer dans
un pays où le mercure s'envo-
lait assez régulièrement. Ainsi,
un groupe d'une dizaine de
touristes déambulait dans la ca-
pitale grecque avec des imper-
méables. Surpris par le climat,
les braves gens ont utilisé leur
vêtement superflu pour se met-
tre la tête à l'ombre. Cela aurait
tout de même été plus facile
d'emporter une casquette...

Il vaut mieux se couvrir à
Athènes, mais pas forcément
avec son imperméable.

PHOTO KEYSTONE

A la mode grecque
Les Grecs boivent énormé-

ment de café. Mais la mixture à
la mode hellène ne ressemble
en rien à celle que l'on trouve
dans nos contrées. Servi dans
un verre de deux ou trois déci-
litres, avec une paille et une
bonne moitié de crème, le nec-
tar ressemble plus à un milk-
shake qu 'à un véritable café.
Les puristes apprécieront...

Nouveau créneau
Ce n 'est pas une légende,

mais le Grec est velu. Poilu et
fier de l'être. En effet , les Hel-
lènes aiment se promener la
chemise ouverte jusqu'au nom-
bril - même si la chaînette en or
ne fait pas partie de l'attirail -
afin d'exhiber son opulente pi-
losité. Malgré la chaleur, l'épi-
lation du torse n 'est pas entrée
dans les mœurs. Les coiffeurs
devraient se lancer dans un
nouveau créneau...

Circulation difficile
Les lois grecques quant à la

circulation routière sont pour
le moins flexibles. Non seule-
ment, les places de parc se trou-
vent facilement - il suffit de
s'arrêter à peu près n'importe
où pour se garer -, mais le tra-
fic n'est pas réglementé
comme en Suisse. Ainsi, les
Grecs ont pris l'habiuide de se
déplacer en moto dans les zo-
nes piétonnes. Une entreprise
pas toujours facile aux heures
de pointe. C'est un peu comme
si vous essayiez de vous dépla-
cer en voiture en pleine Fête
des vendanges. /EPE

Dopage ¦ L '«aff aire» Kenteris-Thanou n'a en rien démobilisé le p eup le grec qui
assure les y eux f ermés que l 'haltérophile Leonidas Samp anis n'était p as dop é

De notre envoy é spécial
E m i l e  P e r r i n

Le s  
dieux sont tombés

sur la tête... de la po-
pulation grecque. In-

crédules , les Hellènes ne veu-
lent croire en la culpabilité
de leur haltérophile Leoni-
das Sampanis. Médaillé de
bronze le 16 août der- 

^^nier dans la catégorie
des 62 kg, celui qui avait
conquis l'argent tant à
Atlanta (1996) qu 'à Syd-
ney (2000), a été con-
trôlé positif au terme de
la comp étition. Son taux
de testostérone-épites-
tostérone était deux fois su-
périeur à la limite autorisée!

Après l' »affaire» Kenteris-
Thanou, la Grèce est à nou-
veau toute retournée. «Ça com-
mence à faire beaucoup» s'éton-
naient unanimement les pas-
sants. Pour la population grec-
que, l'explication est toute
trouvée. Il s'agit d'un gigantes-
que complot mené à leur en-
contre pour ternir l'image de
Jeux olympiques que tous
voient grandioses et sans bavu-
res. «L'opinion internationale
était persuadée que les Jeux ne
pou rraient pas avoir lieu, que les
installations ne seraient p as prêtes
dans ks temps. Les gens de l'exté-
rieur pensaient également que la
sécu rite ne serait .pas à. la hauteur
de l'événement. Jusqu 'à p résent,
tout se déroule parfaitement. Cer-
tains se frottaient déjà les mains à
l'idée de pouvoir nous critiquer
pour ces différents motifs. Ils ont
été forcés d 'admettre que tout fonc-
tionne et ont dû trouver d 'autres
plans pou r salir l'image de la
Grèce» se lamentait Antonios.

«La communauté internatio-
nale ne croyait pas en nous, nous
kur avons prouvé que nous pou -
vions réaliser de grandes choses.
En plus, nos athktes sont très bien

p rép arés et remportent plus de mé-
dailks qu 'espéré. La réussite de la
Grèce dans ces Jeux olympiques est
peut -être trop grande pour cer-
tains» corroborait Zoé.

Pas stupides
Dans le cas de Leonidas

Sampanis, un élément plaide
indiscutablement en sa faveur

auprès de la population
grecque. «Il a juré sur la
tête de ses enfants qu 'il ne
s 'était pas administré de
p roduit interdit. Ici en
Grèce, cela ne se fait ja-
mais de jurer ainsi sur la
tête de ses enfants. S 'il l 'a
affirmé c 'est donc qu 'il dit

la vérité. Tout k monde dans k
pays vous k confirmera» justifiait
Nikos, serveur dans un restau-
rant de la place.

La confiance des Grecs en-
vers leurs athlètes est aveugle
et même une éventuelle sur-
charge de pression olympique
est balayée en quelques mots.
«Les athktes ne sont de loin pas
stup ides, ils sont conscients de la
chance qu 'ils ont de p ouvoir dis-
p uter des Jeux olympiques devant
kur public. Ils préf irent terminer
honorablement classés que de se

Pour les Grecs, Leonidas Sampanis (à droite) est innocent. PHOTO KEYSTONE

faire attrape r pour dopage» se
permettait Antonios. «Ils sa-
vent qu 'ils devront subir des tests
antidopage, ça n 'a strictement au-
cun sens de p rendre quelque chose
k jour de la compétition» affir-
mait pour sa part Zoé.

Malgré la «perte» de cette
médaille de bronze, les Grecs
restent persuadés que la lu-
mière sera faite dans cette his-
toire , au profit de leur athlète
évidemment. «La fédération na-
tionak va tout faire pour prouver

qu 'il s 'agit d'un «sabotage». E
faudra attendre la f in des Jeux
p our que certaines p ersonnes puis-
sent s 'exprimer et p eut-être discul-
p er Leonidas Samp anis. Le peupk
grec croit en sa sincérité et en son
innocence» ajoutait Nikos, visi-
blement obnubilé par un sen-
timent de persécution.

Au terme de son discours,
Antonios se voulait positif
même si ses mots ne pou-
vaient cacher une certaine fa-
talité- "Si malgré tout, l'inno-
cence de Samp anis n 'arrive pas à
être prouvée, il restera médailk de
bronze pou r k p eup k grec. Le reste
de la p lanète ne retiendra p as cet
épisode. A l'extérieur du p ays, ks
gens garderont k souvenir de
splendides Jeux olympiques, très
bien organisés, dans des sites su-
p erbes.»

Décidément, il en faut
énormément pour mettre a
mal une fierté grecque à toute
épreuve... /EPE

Une fierté à toute épreuve

La stratégie américaine
Si 

les Grecs clament haut
et fort que Leonidas
Sampanis est innocent,

ils ne sont toutefois pas dupes
quand il s'agit d'évoquer le
fléau du dopage . «Dans beau-
coup de sports, il est difficik de
croire que ks athktes sont pro-
p res» note Zoé. «Ce n 'est tout
simp lement p as possibk que cer-
tains ne prennent aucun p roduit
interdit, remarque Nikos.
Maurice Greene, par exempk, res-
sembk à un body-builder, ce n 'est

pas en faisant de la musculation
que l 'on arrive à un tel résultat. »

S'ils s'accordent à dire que
bon nombre d'athlètes ne
doivent pas leur puissance et
leur masse musculaire au seul
travail, les Hellènes ont néan-
moins le sentiment d'être les
dindons de la farce. «C'est tout
de même bizarre que ks athktes
des grandes nations comme ks
Etats-Unis, k Jap on, l'Allemagne
ou la Grande-Bretagne p assent
entre les gouttes. Les Américains

ont tenté dejaire un peu k rnér-
nage avant ks Jeux olympiques.
Tout cela dans k but de montrer
qu 'ils étaient actifs dans la lutte
antidopage. Mais ils souhai-
taient surtout qu 'on ks laissent
en p aix une fois arrivés ici à
Athènes» terminait notre
homme.

Une explication qui prouve
au moins que la cote de po-
pularité des athlètes de l'On-
cle Sam n 'est pas au beau fixe
au pays des oliviers. /EPE

Russie M Le cas de Korzhanenko démontre
la f aiblesse des moyens dans la lutte antidop age
La 

Russie s'est lancée
dans la lutte antidopage
intensive depuis le scan-

dale des Jeux d'hiver de Sait
Lake 2002, qui avait coûté
leurs médailles à deux de ses
skieuses mais, faute de
moyens, des carences dans le
système ont été mises en évi-
dence à Athènes.

Cinq jours après être entrée
dans l'histoire comme la pre-
mière championne olympique
du poids sacrée dans le site an-

Irina Korzhanenko (au fond)
a mis dans l'embarras ses di-
rigeants. PHOTO KEYSTONE

tique d'Olympie, Irina Korzha-
nenko a été privée de son titre
pour un contrôle positif à un
stéroïde anabolisant aisément
décelable, le stanozolol.

Le cas Korzhanenko est
d'autant plus embarrassant
pour la délégation russe que les
Jeux d'Athènes étaient un pre-
mier test significatif du pro-
gramme de lutte antidopage
d'envergure lancé après Sait
Lake City.

«Nous avons fait un grand tra-
vail de prévention, nous avons
achète des équip ements, mis en
p lace deux laboratoires, créé une
nouvelle organisation, lancé un
p rogramme «tolérance zéro» pour
essayer de faire comme aux Etats-
Unis» a déclaré à Athènes le
chef de la commission antido-
page du Comité olympique
russe, Nikolaï Dourmanov.

L'haltérophile Albina Kho-
mich (75 kg), contrôlée posi-
tive peu avant les Jeux, a
d'ailleurs été privée du voyage.
«La plupart de nos sportifs sont
contrâtes en permanence. On espé-
rait que ça nous ép argnerait k cau-

chemar de Sait Lake City, mais
malheureusement, ce n'est pas k
cas» a ajouté Dourmanov.

Des millions de dollars ont
été investis dans la lutte antido-
page par la Russie qui, malgré
ses difficultés économiques.
Cependant, «les laboratoires rus-
ses ont leurs faiblesses. Nous sa-
vions que nous n'étions pas capa-
bles de déceler des quantités aussi
infimes» que celles retrouvées
dans les analyses de Korzha-
nenko.

Démission en vue
En 2002 pourtant, 52 sportifs

ont été déclarés positifs sur
2500 contrôles diligentes par
les autorités sportives russes et
les chiffres seront comparables
cette année. Mais de nombreux
sportifs russes s'entraînent à
l'étranger avec des entraîneurs
étrangers.

«Cela ne signifie pas que nous
sommes impuissants et que nous al-
lons baisser ks bras» affirme
Dourmanov qui craint d'endos-
ser sa part de responsabilité
après les JO d'Athènes, /si

Des carences en évidence

L e  
sp ectacle a quitté

l'eau p our le tar-
tan. De la sp len-

dide p iscine olympi que
. _ —|JJ du complexe OAÈA de

Marousi, les stars des
Jeux ont passé au non
moins magnifique stade

1» Louys-Sp iridon. Sans
vouloir dénigrer les au-
tres sp orts, cW là que
nous allons¦ Kij surtout vi-
brer cesp r o -
chains j ours.
Sp ort roi de

M la deuxième

Les jeux ont
leur Zeus

p artie des Jeux, l'athlé-
tisme s'apprête certaine-
ment à nous off rir quel-

H| î"65 grands moments
d'émotion. Mais la véri-
table star des Jeux nous
la tenons déjà. Elle a
gravi un à un, durant la
semaine dernière, les es-
caliers qui mènent à l 'au-
tel de Zeus. Elle s'app elle
Michael Phélps et sort
d'une semaine de p u r e  fo-
lie. Huit médailles, six
d'or et deux de bronze,
ornent désormais son cou
de géant Jamais dans j  j

l 'histoire des Jeux oly mp i -
ques un athlète n'avait
réussi p areil exploit.
Mais p lus que la perfor -
mance sp ortive, c est le
j eune homme p lutôt qui
nom a enthousiasme. A
19 ans tout j u s t e, l'Améri-
cain a f ait p reuve d'une
incroyable lucidité et
d'un f air-p lay qui l'ho-

nore. En cé-
aantsa

i p lace à son
camarade
lan Crocher
lors de la f i -

nale du relais 4 x 100 m
quatre nages, il a démon-
tré un rare esprit
d'équipe qui p ourrait en
inspirer plus d'un.
L'athlétisme aura bien de
la p eine à nous off rir un
semblable monument.
Malgré leur immense mé-
rite et leur talent con-
f irmé, les stars du stade
ne menacerontpas Mi-
chael Phélps. Le Zeus des

Jeux d'Athènes, c'est écrit
en caractères d'or, ce sera
lui. *̂\ /JGérard Joris
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Athlétisme M André Bûcher f ait f igure d'outsider avant son entrée en lice
à Athènes. Christian Belz craint la chaleur, Corinne Muller a une carte à j ouer

j k  ndré Bûcher croit en
/\ ses chances, aussi té-
, JL nues apparaissent-el-
s. Le Lucernois, qui entre en
iste mdemain sur 800 m, es-
me avoir bien progressé ces
j derniers jours , après le
eeting de Zurich. Il affiche
i optimisme mesuré.
«Restons réalistes, je me situe en-

ron à la 40e p lace mondiale
AA • Sv7*a nrpricpm^nt •xvp-r c^«v v * . . \j f \_, w i .  r l. i* . I I I V .

45"56 de Zurich,
ilr) , j e  ne fais pas
niie des favoris ,
lais il y a déjà eu des
irprises ici, on l'a vu
ar 1500 m, où de
ombreux favoris sont
stês sur k carreau.
¦>s grands champion-
its obéissent à d'au-
'5 lois que lors d'un
eeting» observe
incien champion du monde.

Bonnes séances
S'il ne se situe probablement

ts au niveau des tout
eilleurs, tels le Kenyan Wil-
ed Bungei, le Danois Wilson
ip keter ou le Sud-Africain He-
kiel Sepeng, Bûcher laisse
issi entendre que sa 37e
ace dans la hiérarchie mon-
ale ne reflète pas tout à fait
jn plus son niveau actuel. Il
lève avoir effectué de bonnes
ances ces derniers jours, ga-
is d'une nouvelle progression
ins la foulée de celle déjà
mstatée après son camp d'en-

Uaînement de Saint-Moritz fin
juillet-début août.

Programme chargé
Bûcher s'était présenté au

meeting de Zurich le 6 août
avec une meilleure perfor-
mance 2004 de l'46"80, le si-
tuant dans les u éfonds du clas-
sement mondial. Au Letzi-
grund, les progrès ont été pa-
tents, même si les j ambes ont

flanché à 150 mètres du
but.

Le recordman de
Suisse (l'42"55 en
2001) ne fait pas de
prévision chronométri-
que. Son premier objec-
tif consistera à figurer
parmi les 24 demi-fina-
listes. Sur un total de 60-
65 coureurs (79 inscrits
moins les défections), il

ne s'agira pas d'une sinécure.
La demi-finale représente

l'objectif minimal. Partant de
là, le saut en finale paraît une
tâche surmontable. La densité
du programme, avec trois cour-
ses au programme en quatre
jours (mercredi , jeudi et sa-
medi pour la finale) est a priori
de nature à avantager un cou-
reur endurant à la base et ex-
périmenté tel qu 'André Bû-
cher.

Belz en dernière minute
Christian Belz , sur 5000 m,

entrera en lice une heure envi-
ron avant Bûcher, demain soir.

André Bûcher apparaît décontracté avant son entrée en lice. PHOTO KEYSTONE

Le Bernois est retourné chez
lui le lundi 16 août, deux jours
après avoir débarqué à Athè-
nes, car il dormait mal et
s'épuisait inutilement à s'en-
traîner dans la chaleur. «Les
nouvelks de Suisse concernant Belz
sont bonnes, on p eut être confiant»
annonce le chef d'équipe Peter
Haas.

Belz ne reviendra à Athènes
qu'aujourd'hui , la veille de sa
série. Ses chances de passer en
finale sont réelles. Même s'il se
situe assez loin des Africains, le
Bernois détient la cinquième
performance européenne
cette saison en 13'15"78, pour
un record personnel à
13'12"16.

Corinne Muller pour sa part
devra égaler sa meilleure mar-
que personnelle (192 cm)
jeudi pour franchir les qualifi-
cations à la hauteur, ce qui
semble dans ses cordes. S'il y
avait un mot d'ordre à lancer
aux athlètes, Peter Haas leur
dirait: «Osez, sachez vous mon-
trer un peu fous! », /si

Un optimisme mesuré rtA7FTTFOLYMPIQUE
Un «jeu» fatal

Un jeune policier a tué dans la
nuit de dimanche à lundi un
soldat qui gardait les installa-
tions du site olympique du
Parnès au cours d'un «jeu», a-
t-on app ris de source poli-
cière. Le policier Christos
Chlores (20 ans) a tué avec
son arme de service le soldat
professionnel Antonis Xiros
(25 ans) d'une balle dans la
tête à 4 h 10 alors qu 'ils
«jouaient » avec leurs armes, a
ajouté la même source, /si

Le délateur avoue
Trevor Graham a reconnu
pour la première fois être le
coach anonyme qui avait trans-
mis aux autorités la seringue
contenant la THG, stéroïde à
l'origine de l'affaire Balco.
Graham est l'actuel entraîneur
du champion olympique du
100 mjustin Gatlin et l'ancien
préparateur de Marion Jones
et Tim Montgomery. Une en-
quête est en cours sur le labo-
ratoire californien Balco, ac-
cusé d'être à l' origine de la
production et la distribution
de ce produit interdit, /si

Père en furie
Entré dans une colère noire à
la suite de l'élimination con-
troversée de sa fille au tournoi
de lutte , le père d'une lutteuse
japonaise, Kyoto Hamaguchi a
dû être maîtrisé par la sécu-
rité. Ancien catcheur profes-
sionnel , «Animal» Hamaguchi
a tenté de sortir des gradins
pour protester auprès des arbi-
tres contre la victoire de la
Chinoise Wang Xu en demi-fi-
nale des 72 kg. Sa fille , qui por-
tait le drapeau nippon lors de
la cérémonie d'ouverture,

pétait favorite pour le titre dans
sa catégorie, /si

La défaite de Kyoto Hamagu-
chi n'a pas été digérée par
son père. PHOTO KEYSTONE

Appel bulgare
La Bulgarie a fait appel du ré-
sultat de la finale des anneaux
du concours olympique de
gymnastique. Elle estime que
son athlète Jordan Jovtchev au-
rait dû décrocher l'or attribué
au Grec Dimosthenis Tampa-
kos. /si

Année historique
Les Jeux d'Athènes entreront
dans l'histoire de l'aviron avec
le cinquième titre de la Rou-
maine Elisabeta Lipa, la ra-
meuse la plus médaillée (cinq
médailles d'or, deux d'argent et
une de bronze) de l'histoire de
ce sport (hommes et femmes
confondus) ainsi que les qua-
trièmes médailles d'or du Bri-
tannique Matthew Pinsent et de
l'Allemande Kathrin Boron. A
bientôt 40 ans, Lipa a décidé de
prendre sa retraite sportive et
de retrouver son uniforme de
policier, après 26 années consa-
crées à l'aviron, /si

Champion distrait
Sprint M Justin Gatlin p erd
parfois la tête, mais voit loin

A

vant le coup de f e u, j e
savais qu 'il fallait res-
ter concentré p our

prendre un bon départ» raconte
Gatlin. Pourtant , la concentra-
tion a justement été le pro-
blème majeur de la vie de cet
athlète de 185 cm pour 83 kg.

«Quand il était jeune écolier, sa
maîtresse a constate qu 'en plein mi-
lieu d'un contrôle, il pouvait se met-
tre à regarder les oiseaux et oublier
son devoir. On a ensuite détecté qu 'il
souffrait d'ADD (réd.: attention
disorder déficit) » raconte son
père Willie (60 ans).

Les parents se doutaient déjà
que leur cadet de quatre en-
fants était un hyperactif.
«Quand j 'étais jeune, il fallait que

j e  me dépense: j e  montais sur la télé-
vision, j e  sautais au-dessus des bou-
clies d'incendie...» explique Jus-
tin, qui a découvert l'athlétisme
sur le tard , après avoir long-
temps voulu jouer au football
américain, sport qu 'il n 'a aban-
donné qu'après des mots avec
l'enUaîneur de l'équipe de
Pensacola, où sa famille avait
déménagé.

Il commence alors l'athlé-
tisme vers 1998. Enchaînant
100 m, 200 m, relais et même
les haies au sein d'une équipe
du lycée où ne figurent que
trois auues coureurs, il ramène
le titre de l'Etat par équipes en
2000. Quelque mois plus tard,
passé à l'Université du Tennes-
see, il domine les champion-
nats universitaires.

«Je dédk ce titre à Jay Cormier,
l'entraîneur du lycée qui a tout de
suite vu que j 'avais l'étoffe d 'un
champion» dit-il. La distraction
de Gatlin lui joue le plus mau-
vais tour de sa carrière. En

2001, il est contrôlé positif en
raison de produits qui se trou-
vent dans son médicament:
Adderall.

«Le plus grand»
Suspendu début 2002 puis re-

qualifié en juillet de la même
année pour motifs médicaux,
Gatlin n 'a plus droit à son trai-
tement mais jure: «Je suis un mai
coureur p ropre. Je travaille dur, j e
m'entraîne six heures pa r jour, à
courir, à soulever des po ids... Il y a
des tragédies dans ce spo rt, mais moi
j e  peux sortir sur la piste avec k sou-
rire. »

En tout cas, si les pronosti-
queurs avaient quelque peu ou-
blié avant la finale du 100 m
Gatlin lui ne se voyait pas
comme un outsider. «Je sors tou-
jours en pensant que j e  suis k cliam-
pion, sinon tu commences déjà à
laisser ta p aît aux autres» raconte
celui qui sera un des favoris du
200 m et membre d'un relais 4 x
100 m. «Je suis entré dans l'histoire,
mais mon objectif est de devenir k
plus grand de tous les temps», /si

Une première médaille pour
Justin Gatlin, mais pas la
dernière. PHOTO KEYSTONE
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MARCHE m Temps satisfai-
sant. Marie Polli a pris la 39e
place des 60 concurren tes en-
gagées dans le 20 km marche.
La Tessinoise y a signé en 1 h
37'53 son u-oisième meilleur
temps personnel , ce qui,
compte tenu de la chaleur et
du vent, est satisfaisant. La
victoire a été de manière sur-
prenante grecque, par Atha-
nasia Tsoumeleka, une jeune
marcheuse de 22 ans, la-
quelle s'est imposée en 1 h
29*12". /si

place de sa série. Pour entrer
en finale vendredi , le Thur-
govien devra sensiblement
élever son rythme.

BASKETBALL m Champion à
terre . Championne du
monde en 2002, la Serbie-
Monténégro a été éliminée
de la course au titre par la
Chine (67-66) lors de la der-
nière journée des qualifica-
tions du tournoi de basketball
messieurs, /si

VOILE ¦ Léger recul. A l'oc-
casion de la cinquième régate
de la classe des Star, Flavio
Marazzi-Enrico De Maria ont
subi un léger recul: les deux
navigateurs suisses n 'ont pu
faire mieux que neuvièmes et
ils se retrouvent cinquièmes

CANOË ¦ Sans panache. Si-
mon Fàh est parvenu à se
qualifier pour les demi-finales
du 1000 m régates en kayak
mono. Le jeune Suisse (22
ans) , distancé après 100 m, a
finalement pris la sixième

au classement provisoire. Au
niveau des médailles toute-
fois, la situation n 'a guère
changé, Marazzi et De Maria
sont à un point de la troi-
sième place pt à égalité avec
le quatrième, /si

HIPPISME m Remontée in-
utile. Comme prévu, Silvia
Iklé, montant «Salieri CH» ,
n 'est pas parvenue à se quali-
fier pour le libre du tournoi
de dressage. La cavalière zuri-
choise a pourtant mis à profit
le Grand Prix spécial, auquel
elle n 'avait dû qu 'au forfait
de la Britannique Emma
Hindle de participer, pour se
réhabiliter. La cavalière helvé-
tique (55 ans), dont c'étaient
les premiers Jeux, est passée
de la 25e à la 18e place, /si

1.E.I» l
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L'art de se déhancher fait partie des atouts d'une bonne marcheuse, on vous
laisse apprécier la qualité du mouvement de ces athlètes engagées hier dans
le 20 km marche féminin. PHOTO KEYSTONE



Beachvolley B Brésiliens trop
f orts p our les Suisses

P

atrick Heuscher et Ste-
fan Kobel n 'ont pas
réussi l' exploit dont ils

rêvaient en demi-finale du
tournoi olympique. Le Thur-
govien et le Zurichois ont été
battus en trois manches (21-
14 19-21 15-12) par les Brési-
liens Ricardo-Emanuel.

Nos 1 mondiaux, Ricardo-
Emanuel ont enterré les der-
niers espoirs de titre dans le
camp suisse, 24 heures après
être facilement venus à bout
des Fribourgeois Paul et Mar-
tin Laciga. Il n 'a pas manqué
grand chose à Heuscher et
Kobel , qui ont payé un lourd
tribut à leur manque de cons-
tance sur leur engagement: les
médaillés de bronze des Euro-
péens 2004 ont en effet com-
mis neuf fautes au service,
dont cinq dans le premier set.

Dépassés dans la manche
initiale , Heuscher et Kobel ont
par la suite considérablement
élevé leur niveau de jeu, no-
tamment en attaque où ils se
sont montrés bien plus tran-
chants. Ils remportaient logi-
quement le deuxième set, et
faisaient jeu égal avec Ricardo
et Emanuel jusqu 'à 11-11 dans
ic uc-uicaK.

Les deux Suisses savaient
que la moindre erreur serait
fatale. C'est malheureusement
Heuscher qui la commettait à
11-12, sous la forme d'un dou-
ble contact avec la balle. Ri-
cardo et Emanuel n 'ont en-
suite connu aucune peine
pour conclure une rencontre
qui a tenu en haleine* les
10.000 spectateurs du stade de
Faliro pendant plus d'une
heure.

«Je suis bien évidemment déçu.
Mais nous avons bien jo ué. Les
Brésiliens ont seulement mieux né-
gocié ks points importants, surtout
dans le troisième set» Stefan lâ-
chait Kobel. Lui et son parte-
naire, qui avaient remporté
leurs cinq matches précédents
dans ce tournoi , devront donc
se contenter de lutter pour le
bronze. «Je suis certain que nous
pa rviendrons à nous reconcentrer
dans l'optique de la petite finak »
assurait Kobel.

Favoris
Les Nos 5 mondiaux affron-

teront demain à 18 h les Aus-
traliens Julien Presser et Mark
Williams, battus en deux man-
ches (21-18 21-18) par les Es-
pagnols Javier Bosma et Pablo
Herrera dans la première
demi-finale. Les triples cham-
pions de Suisse (2000-2002)
partiront favoris face aux
Océaniens, qui pointent au
18e rang mondial. Ils ont en ef-
fet battu Prosser/Williams
dans leur deuxième match de
poule. Cette rencontre avait
été accrochée deux sets du-
rant , mais Heuscher/ Kobel
avaient largement dominé la
manche décisive (16-21 22-20
15-9).

Ricardo et Emanuel ont
donc pour l'heure fait hon-
neur à leur rang de favoris de
la compétition. Les Brésiliens,
qui ont remporté leurs six mat-
ches dans ce tournoi , rêvent
d'offrir à leur pays un premier
titre olympique dans une disci-
pline qu 'ils dominaient pour-
tant déjà à son apparition au
programme des Jeux en 1996.
/si

Pas d'exploit

Dames. 800 m.
Or: Kelly Holmes (GB) l'56"38.
Argent: Hansa Benhassi (Mar)
l'56"43.
Bronze: Jolanda Ceplak (Slo)
1*56** 43.
Daines. 5000 m.
Or: Meseret Defar (Eth) 14'45 "65.
Argent: Isabella Qchichi (Ken)
14'48"19.
Bronze: Tirunesh Dibaba (Eth)
14'51"83.
Dames. Triple saut
Or: Françoise Mbango Etone (Cam)
15,30 m.
Argent: Hrysopiyi Devetzi (Grè)
15,25 m.
Bronze: Tatiana Lebedeva (Rus)
15,14 m.
Dames. 20 km marche.
On Athanasia Tsoumeleka (Gre ) 1 h
29*12".
Argent Olimpiada Ivanova (Rus) 1 h
2916".
Bronze:JaneSaville(Aus) l h 29*25".
Puis: 39. Marie Polli (S) 1 h 37*53".
Messieurs. 400 m.
Or: 1. Jeremy Wariner (EU) 44"00.
Argent: Olis Harris (EU) 44"16.
Bronze: Derrick Brew (EU) 44"42.
Messieurs. Disque.
Or: Robert Fazekas (Hon) 70,93 m.
Argent: Virgilijus Alekna (Lit) 69,89 m.
Bronze: Zoltan Kovago (Hon) 67,04 m.
Décathlon. Après la première jour-
née: 1. Karpov (Kaz) 4689 points. 2.

^
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Athlétisme
19.55 Perche dames.
20.40 3000 m steeple messieurs.
21.30 100 m haies dames.
21.50 400 m dames.
22.05 Décathlon messieurs ( 1500 m).
Beachvolley
20.00 Finale dames.
Cyclisme sur piste
16.30 Course aux points messieurs.
18.17 Sprint dames.
18.22 Sprint messieurs.
Haltérophilie
19.00 Jusqu 'à 105 kg messieurs.
Hippisme
19.30 Saut par équipes.
Plongeon
20.45 3 m messieurs.

Sebrle (Tch) 4594. 3. Clay (EU)
4554 .
Messieurs. 400 m haies. Premier
tour (les quatre premiers et les qau-
tre meilleurs temps qualifiés pour
les demi-finales). Quatrième série: 1 .
Sanchez (Dom) 48"51. 2. Myburgh
(AfS) 48"84. 3. Lipski (Rus) 49"00.
Puis, éliminé: 6. El-ldrissi (S) 49"44.

Messieurs. Tour préliminaire.
Groupe A: Espagne - Nouvelle-Zé-
lande 88-84. Serbie-Monténégro -
Chine 66-67. L'Espagne, l'Argentine ,
l'Italie et la Chine sont qualifiées
pour les quarts de finale.
Groupe B: Lituanie - Australie 100-
85. Etats-Unis - Angola 89-53. La Li-
tuanie, les Etats-Unis, Porto Rico et
la Grèce sont qualifiées pour les
quarts de finale
Dames. Groupe A: Chine - Brésil 28-
23 (11-13). Hongrie - Ukraine
(18h30). Classement: 1. Hongrie
3/6. 2. Ukraine 3/6. 3. Chine 4/4. 4.
Brésil 4/2. 5. Grèce 4/0. Hongrie
Ukraine, Chine et Brésil en quarts
de finale. Groupe B: France - Corée
du Sud 23-30 (13-18). Danemark -
Angola (20h30). Classement: 1. Co-
rée du Sud 4/7. 2. Danemark 3/5. 3.
France 4/4. 4, Angola 3/1. 5. Espa-
gne 4/1. Danemark, Corée du Sud
et France en quarts de finale.

Messieurs. Demi-finales: Bosma-Her-
rera (Esp) battent Prosser-Mark
Williams (Aus) 21-18 21-18. Ricardo-
Emanuel (Bré) battent Heuscher-
Kobel (S) 21-14 19-21 15-12. Les Suis-
ses disputeront la finale pour la troi-
sième place demain contre les Aus-
traliens Presser-Williams. La finale
opposera les Espagnols Bosma-Her-
rera aux Brésiliens Ricardo-Ema-
nuel.

Messieurs. Kayak mono (1000 m),
deuxième série: 1. Brabants (GB) ,
3'24"412. 2. Koeverden (Can),
3'24"984. 3. Yellin (Isr) , 3'34"036.
Puis: 6. Fâh (S), 3'41"392 (qualifié
pour les demi-finales).

Messieurs. Poursuite par équipes.
Or: Australie (Graeme Brown, Brett
Lancaster, Luke Roberts et Bradley
McGee) 3'58"233.
Argent: Grande-Bretagne 4'01"760.
Bronze: Espagne 4'05"523.
Messieurs. Vitesse. Quarts de finale:
Bayley (Aus) bat Forde (Bar). Bos
(PB) bat Edgar (GB). Wolff (Ail) bat
Zielinski (Pol). Gané (Fr) bat Bour-
gain (Fr), tous en deux manches.
Les vainqueurs en demi-finales , les
perdants pour les rangs de 5 à 8.
Dames. Vitesses. Quarts de finale:
Meares (Aus) bat Meinke (Ali).
Grankovskaia (Rus) bat Tsilinskaia
(Bié). Muenzer (Can) bat Larreal
(Ven), toutes en deux manches.
Abassova (Rus) bat Krupickaite (Lit)
3-2. Les vainqueurs en demi-finales,
les perdantes pour les rangs de 5 à 8.

Dames. Demi-finales: Etats-Unis - Al-
lemagne 2-1 a.p. Suède - Brésil 0-1.
Finale, jeudi 20 h: Etats-Unis - Brésil
Match pour le bronze, jeudi 17 h: Al-
lemagne - Suède.

Dames. 48 kg.
Or: Irini Merlini (Ukr).
Argent Chiharu Icho (Jap).
Bronze: Patricia Miranda (EU).
Dames. 55 kg.
On Saori Yoshida (Jap).
Argent Tonya Verbeek (Can).
Bronze: Anna Gomis (Fr).
Dames. 63 kg.
Or: Kaori Icho (Jap).
Argent Sara McCann (EU).
Bronze: Lise Legrand (Fr).
Dames. 72 kg.
Or: Xu Wang (Chn).
Argent Gusel Maniurova (Rus)
Bronze: Kyoko Hamaguchi (Jap).

Natation synchronisée. Duo. Pro-
gramme technique: 1. Davidova-Er-
makova (Rus) 49,417. 2. Tachibana-
Takeda (Jap) 49,000. 3. Bartosik-
Kozlova (EU) 48,334. Puis: 11.
Schmid-Brunner (S) 45,334. Finale

avec les 12 meilleurs demain à 18 h
30. /si

Messieurs. Saut de cheval
Or: Gervasio Deferr (Esp) 9,737.
Argent Evgeni Sapronenko (Let)
9,706.
Bronze: Marian Dragulescu (Rou)
9,612.
Messieurs. Barre fixe.
Or: Igor Cassina (It) 9,812.
Argent Paul Hamm (EU) 9,812.
Bronze: Isao Yoneda (Jap) 9,787.
Dames. Barres asymétriques.
Or: Valeri Gonsharov (Ukr) 9,787.
Argent Hiroyuki Tomita (Jap) 9,775.
Bronze: Li Xiaopeng (Chine) 9,762.
Dames. Poutre.
Or: Catalina Ponor (Rou) 9,787.
Argent Carly Patterson (EU) 9,775.
Bronze: Alexandra Eremia (Rou)
9,70.
Dames. Sol.
Or: Catalina Ponor (Rou) 9,75.
Argent Daniela Sofronie (Rou)
9,562.
Bronze: Patricia Moreno (Esp)
9,487.

Messieurs. Jusqu'à 94 kg
On Milen Dobrev (Bul) 407,5 kg.
Argent Khadyimourad Akeiev (Rus)
405,0.
Bronze: Eduard Tiukin (Rus) 397,5.

Dames. Groupe A: Chine - Brésil 28-
23. Classement: 1. Hongrie 3-6. 2.
Ukraine 3-6. 3. Chine 4-4. 4. Brésil 4-
2. 5. Grèce 4-0. Hongrie, Ukraine,
Chine et Brésil en quarts de Finale.
Groupe B: France - Corée du Sud 23-
30. Classement 1. Corée du Sud 4-7.
2. Danemark 3-5. 3. France 44. 4.
Angola 3-1. 5. Espagne 4-1. Dane-
mark, Corée du Sud et France en
quarts de finale.

Dressage. Classement après le
Grand Prix et le Grand Prix Spécial:
1. Salzgeber (Ail), «Rusty» , 76,524. 2.
Anky van Grunsven (PB), «Sali-
nero», 76,004. 3. Beatriz Ferrer-Salat

(Esp) , «Beauvalais», 75,213. Puis: 18.
Silvia Iklé (S), «Salieri CH» , 69,101.
Les 15 premiers qualifiés pour le
Grand Prix (programme libre.

Messieurs. Double.
On Fernando Gonzalez-Nicolas Massu
(Chili).
Argent Nicolas Kiefer-Rainer Schût-
tler (Ail).
Bronze: Mario Ancic-Ivan Ljubicic
(Cro).
Dames. Double.
Or: Li Ting-Sun Tian Tian (Chine)
Argent Virginia Ruano Pascual-Con-
chita Martinez (Esp).
Bronze: Paola Suarez-Patricia Tara-
bini (Arg).

Messieurs. Simple.
Or: Ryu Seung-Min (CdS).
Argent Wang Hao (Chn).
Bronze: Wang Liqin (Chn).
Dames. Simples.
Or: Zhang Yining (Chn).
Argent Kim Hyang-Mi (CdN).
Bronze: Kim Kyung-Ah (CdS).

I FB
Messieurs. Carabine 3 positions 50 m
Onjia Zhanbo (Chn) 1264,50.
Argent Michael Anti (EU) 1263,1.

Bronze: Christian Planer (Aut) 1262,8.
4. Rajmond Debevec (Sln) 1262,6
Puis (pas qualifié pour la finale): 18.
Marcel Bûrge (S) 1158
Messieurs. Skeet
Or Andréa Benelli (It) 149, en barrage.
Argent Marko Kemppainen (Fin) 149.
Bronzejuan Miguel Rodriguez (Cub) 147.

Or. Etats-Unis.
Argent: Australie.
Bronze Japon.

Messieurs. Star. Classement après
cinq régates: 1. Grael-Ferreira (Bré)
8. 2. Macdonald-Wolfs (Can) 15. 3.
Holm-Olesen (Dan ) 19. Puis: 5. Ma-
razzi-De Maria 20 (S).
Messieurs. 49er. Classement après 12
régates: 1 . Martinez-Fernandez (Esp)
46. 2. Draper-Hiscocks (GB) 55. 3.
Luka-Leontchuk (Ukr) 55. Puis: 15.
RastSteiger (S) 96.
Messieurs. Mistral.Classement après
10 régates: 1. Santos (Bré) 37. 2.
Fridman (Isr) 40. 3. Kaklamanakis
(Gre) 42. Puis: 23. Stauffacher (S)
187.
Dames. Mistral. Classement après 10 ré-
gates 1. Sensini (It) 27.2. Merret (Fr) 29.3.
Ym (Chn) 32. Puis: 14 Kâser (S) 111. /si

TABLEAU DES MÉDAILLES or argent bronze

1. Etats-Unis 23 26 17
2. Chine 23 15 12
3. Japon 15 8 9
4. Australie 13 9 13
5. France 9 7 9
6. Allemagne»»*^*** 8 10 11
7- Italie 8 6 7
8. Roumanie • J&-TK 8 4 4
9. Ukraine 8 2 5

10. Grande-Bretagne 7 8 7
11. Russie 6 16 19
12. Corée du Sud 6 10 5
13. Grèce 5 2 2
14. Hongrie fll Ç. W *41 2
15. Pays-Bas 3 6 8
37. Suisse 1 0 1

PODIUMS F PRINCIPAI IX RÉSULTATS 

La 
scoumoune poursuit

les athlètes suisses.
Après Alain Rohr, non

qualifié pour deux millièmes
lors du meeting de La
Chaux-de-Fonds, Anita Brâg-
ger, éliminée dans les séries
du 800 m, c'est autour de Cé-
dric El-ldrissi de passer à la
Uappe pour... qautre milliè-
mes de seconde. Sixième de
sa série gagnée par le Domi-
nicain Félix Sanchez en

48"51, donné dans un pre-
mier temps comme qualifié,
ex-aequo avec le Tchèque
Stepan Tesarik (49"44 pour
les deux), le Biennois a fina-
lement été éliminé au jeu
des millièmes de seconde.
Déçu, Cédric El-ldrissi l'était
naturellement et il se conso-
lait comme il pouvait: «Je suis
aussi contenràe'rf lon.y.hrrino, c 'est
k troisième de m'a'carrière. Ce sera
ma satisfaction. » /GJO

Quelle scoumoune!

Athlétisine M Maria Mutola p rivée de médaille sur 800 m.
Kelly Holmes s'imp ose devant Hasna Benhassi et Yolanda Cep lak
De notre eni'oyé sp écial
G é r a r d  J o r i s

M

aria Mutola n 'a pas
réussi son pari : con-
server son titre olym-

pique du 800 m conquis qua-
tre ans plus tôt à Sydney et
être l'une des rares à
remporter une médaille
à trois Jeux olympiques
d'affilée. Médaillée de
bronze à Atlanta , mé-
daillée d'or quatre ans
plus tard en Australie, la
Mozambicaine. (32 ans)
a dû s'effacer devant la
Britannique Kelly Holmes, de
deux ans son aînée, et laisser
passer encore sur la ligne la
Marocaine Hasna Benhassi et
la Slovène Yolanda Ceplak, re-
venue de nulle part et archi-
battue à 10 m de l'arrivée en-
core. Victorieuse à la surp rise
générale, Kelly Holmes si-
gnait , en l'56"38, la meilleure
performance mondiale de la
saison , un chrono rendu né-
cessaire par l'extraordinaire

Q9S>
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demment mise en tête
de s'adjuger une nouvelle fois
l'or et elle s'y était préparée.
Avec la volonté et la détermina-
tion qu 'on lui connaît. Victo-
rieuse à Ostrava en Super
Grand Prix cette saison, puis à
Hengelo et Eugène en Grand
Prix, elle avait acquis la con-
fiance nécessaire à la réalisa-
tion de ses plans. Elle a échoué,
mais elle aurait aussi pu réussir.

Partie prudemment, pres-
que comme à son habitude est-

on tenté de dire, la Mozambi-
caine revenait lentement mais
sûrement dans la course au
passage des 400 m que bouclait
en tête et en 56"37, l'Améri-
caine Jearl Miles Clark. A 100
m de la ligne, Maria Mutola,
comme à son habitude encore,
prenait franchement la tête.
Elle l'a conservera jusqu 'à 10
mètres environ de la ligne.
C'est en effet le moment que
choisissait Kelly Holmes pour
la passer, puis Benhassi et en-
fin , cruel parmi le plus cruel,
Yolanda Ceplak, emportant
dans son fol élan la médaille de
bronze qui aurait peut-être at-
ténué sa lourde déception.

Du fantastique retour de Yo-
landa Ceplak, parlons-en préci-

sément. Il a constitué l' autre
moment fort d'un 800 m qui
laissera des traces. Selon toute
vraisemblance, Maria Mutola ti-
rera sa révérence après ces Jeux
olympiques. Kelly Holmes
peut-être aussi, elle qui avouait
avoir réalisé avec l'or olympi-
que un vieux rêve. «Cela faisait
tellement longtemps que j 'attendais
ce moment que j e  croyais rêver
quand j 'ai f ranchi la ligne» lâ-
chait-elle un peu plus tard . Res-
tera alors la Slovène. Avec son
style incomparable, celle qu 'on
avait cru un moment définitiv e-
ment oubliée a montré qu 'elle
était avait toujours son mot à
dire sur la distance et qu 'elle
était prête à assumer la lourde
succession. /GJO

Kelly Holmes attendait ce moment depuis longtemps.
PHOTO KEYSTONE

poussée de ses adversaires.
Deuxième et troisième, Hasna
Benhassi et Yolanda Cep lak
échouaient en effet à cinq
centièmes de la Britanni que,
les millièmes de seconde, ici
encore , accordant l'argent à
la Marocaine au désavantage

de la Slovène.
Hésitante sur la suite

à donner à sa carrière il
y a deux ans - elle avait
annoncé dans un pre-
mier temps sa retraite
avant de sa raviser, Ma-
ria Mutola s'était évi-

Une page se tourne



Ce soir Matches aller
20.15 Maccabi Haifa - Rosenborg Trondheim 1-2
20.30 Anderlecht - Benfica Lisbonne 0-1
20.45 Monaco - Nova Gorica 3-0
21.00 Inter Milan - Bâle 1-1

Deportivo La Corogne - Shelbourne 0-0
21.10 Liverpool - AK Graz 2-0
Demain
18.00 Maccabi Tel Aviv - PAOK Salonique 3-0

Trabzonspor - Dynamo Kiev 2-1
20.05 Sparta Prague - Ferencvaros Budapest 0-1
20.30 Bruges - Shakhtar Donetzk 1-4

PSV Eindhoven - Etoile Rouge Belgrade 2-3
20.45 Banik Ostrava - Bayer Leverkusen 0-5

Djurgarden Stockholm -Juventus Turin 2-2
21.00 Glasgow Rangers - CSKA'Moscou 1-2
21.10 Manchester United - Dinamo Bucarest 2-1
21.30 Real Madrid - Wisla Cracovie 2-0

À L'AFFICHE
I Ce soir

Bachninton M Les Chaux-de-Fonniers sont
revenus avec les mains p lutôt p leines d 'Altdorf

S

ept juniors du BCC se
sont déplacés le week-end
dernier jusqu'à Altdorf

pour disputer le premier tour-
noi national de la saison. Mem-
bres des cadres nationaux,
Gilles et Céline Tripet n 'ont pas
failli. Le premier a ramené trois
médailles, une de chaque cou-
leur. Chez les moins de 13 ans, il

a facilement remporté le double
avec son nouveau partenaire,
Nicolas Blondel (Chiètres).
Gilles Tripet, aux côtés de la Ge-
nevoise Lucie Nussbaumer, ne
s'est incliné qu 'en finale du
mixte. Céline Tripet a remporté
l'or tant du double (avec
Yvonne Keller) que du mixte
(avec Laurent Geijo ) chez les

moins de 15 ans. Chez les moins
de 17 ans, Sylvain Bovet et Cyril
Maillard Sallin, n 'ont rien pu
faire en demi-finale contre Du-
martheray et Chaperon. Quant
aux jeunes Jérémy Voegtlin, Va-
lentin et Mathias Bonny, ils se
sont montrés très combatifs
pour leur première expérience
à ce niveau de j eu. /VCO

Des jeunes qui ont très faim

Football M Ap rès le 1-1 concédé au Parc Saint-Jacques^ les Rhénans ne seront p as
en p osition de f orce ce soir à San Siro f ace à l'Inter Milan et ses individualités

Rendre possible l'impos-
sible: tel est la tâche qui
attend le FC Bâle de

Christian Gross ce soir à San
Siro dans le match retour du
troisième tour qualificatif de
la Ligue des champ ions qui
face à l'Inter Milan. Après le
1-1 du match aller au Parc
Saintjacques , les Rhénans
n 'ont qu 'une seule issue pour
se qualifier: marquer au moins
un but. «Nous devrons livrer le
match p arf ait, dépasser nos limites,
avoue Christian Gross. Mais une
qualif ication est possible. J 'en suis
p ersuadé. Les j oueurs en sont p er-
suadés. Dep uis deux ans, nous
avons prouvé que nous p ouvions
trouver le cliemin des f i le ts  dans
n 'imp orte quel stade d 'Europ e!»

On ne sait pas si Christian
Gross est un adepte de la mé-
diode Coué, mais une certi-
tude se dégage: sesj oueurs évo-
lueront comme des morts de
faim ce soir. «Ce match sera l'un
des p lus imp ortants qui comptera
dans kur carrière. Il ne veulent, en
aucun cas, nourrir des regels au
coup de siff let f inal» poursuit
l'entraîneur rhénan.

Le souvenir de Lugano
Christian Gross rappellera

très certainement à ses j oueurs
la sensation provoquée par Lu-
gano il y a neuf ans en Coupe
de l'UEFA Alors dirigés par
Roberto Morinini, les Tessinois
avaient gagné 1-0 au match re-
tour à San Siro après avoir con-
cédé le nul 1-1 au Cornaredo!
«Je nie souviens' très bien dè 'cetïè"'
conf rontatidtï,'' "lâche Christian
Gross. Les Tessinois avaient réalisé
un autlientique exp loit. A nous de
ks imiter.» Pour les aider à mar-

Murat Yakin supplée Pascal Zuberbuhler sur sa ligne: un nouveau miracle pour Bâle à San Siro? PHOTO LAFARGUE

cher sur les traces de Lugano,
les Rhénans pourront compter
sur l'appui de 5000 supporters .

Sur le plan tactique , Chris-
tian Gross pourrait déroger à
son traditonnel 4-3-1-2. L'idée
de «tenir» le 0-0 en début de
match l'incitera uès certaine-
ment à sacrifier un attaquant.
«Il est p ossibk que j 'aligne Pétrie à
la p lace de Gimenez ou de Rossi»
glife'se ' T'èntriaiîneûr.' '""*!L'èx-
Grasshopper endosserait alors
le rôle de 9,5 que Delgado s'ac-
quitte avec grand peine. En li-
gne médiane, Huggel passerait

dans l'axe et laisserait sa place
sur le flanc droit à l'Australien
Sterjovski.

Une sorte d'état de grâce
L'Inter Milan vit une sorte

d'état de grâce avant son pre-
mier match officiel à San Siro.
Roberto Mancini n 'a-t-il pas
parfaitement négocié, selon la
presse transalpine, sa grande
«première » à Bâle? Il est vrai
que les Milanais ont pratiqué
en première mi-temps un très
grand football. La griffe du
nouvel entraîneur a été tout de

suite remarquée. Mais Roberto
Mancini ne clame pas encore
victoire. Pour lui , rien n 'est en-
core acquis. «Je comprends cette
p rudence. Les Milanais ne nous
sous-estimenl p as» précise Gross.

Par rapport au match aller,
Roberto Mancini apportera
une modification dans son
onze de départ. Blessé à la che-
ville à Bâle, Edgar Davids pren-
dra la place de l'Argentin Cam-
biasso. Pour ses «tifosi»,'Plntéf
Milan dispose cette saison d'un
véritable carré magique en li-
gne médiane avec le quatuor

Ze Maria-Davids-Veron-Stanko-
vic. Mais l'atout numéro un de
l'équipe demeure la force de
frappe d'Adriano. Buteur au
match aller, le Brésilien est con-
sidéré comme un véritable pro-
dige. «Il sera demain k meilleur
attaquant du monde» prophétise
Roberto Mancini. L'un des
plus cotés à ce j our, Christian
Vieri, prendra pour sa part
place sut1 I^feriè*? 11 'est à 'no*-'
veau apté"à j ôUè'r"après avoir
observé deux mois d'arrêt en
raison d'une blessure au genou
contractée à l'Euro 2004. /si

Bâle pour un miracle
/ëiuK 

Serrières - Grand-Lancy

S

errières a bien com-
mencé son champ ionnat
de première ligue avec

un match nul et une défaite.
«Mon givup e est très motivé, se ré-

j ouit Pascal Bassi. Avec Nia-
kasso, nom avons enf in un avant-
centre efficace. Cela faisait deux
saisons que nous attendions un tel
attaquant. » Si la confiance est
de mise avant la venue de
Grand-Lancy ce soir, l' entraî-
neur des «vert» a trop d'exp é-
rience pour ne pas être mé-
fiant: «Les Genevois disp osent
d 'un f ort p otentiel off ensif . Dép lus,
nous ivtrouvons le group e romand
tel que nous l'avons quitté, c 'est-à-
dire avec des équip es qui sont sou-
vent inconstantes. On ne sait donc
jama is trop à quoi s 'attendre."
Mais les Neuchàtelois viseront
bien sûr les trois points devant
leur public et ils pourront
compter sur Guillaume-Gentil
de retour de voyage de noces.
Par contre , Catalioto, Feuz et
Mundwiler (blessés) manque-
ront toujours à l' appel. /TTR

À L'AFFICHE
Ce soir
20.00 Serrières - Grand-Lancy

Classement
1. Lausanne 3 3 0 0 12-1 9
2. Echallens 3 2 1 0  5-3 7
3. Bex* 3 2 0 1 6-4 6
4. Serrières 2 1 1 0  5-1 4
5. Martigny 3 1 1 1 4 - 5  4
6. Fribourg 3 1 1 1 4 - 6  4
7. E. Carouge 1 1 0  0 4-3 3
8. YB M21 2 1 0  1 3-1 3
9. Naters 2 1 0  1 3-4 3

lO.etjNyonnais. 3 1 0  2-  .7-8 - -3
11. Chênois 3 1 0  2 5-7 3
12. Servette M21 3 1 0  2 4-10 3
13. Grand-Lancy 2 0 2 0 4-4 2
14. Stade LS 3 0 2 1 3-4 2
15. Malley 3 0 1 2  6-9 1
16. UGS 3 0 1 2  5-10 1

Seizièmes de finale
Ce soir
20.00 Ticino la - Cornaux
20.15 Espagnol - Le Landeron

TOUS AZIMUTS 
Goran Antic: c'est enfin signé!
Le feuilleton entre Goran An-
tic, attaquant de la sélection
suisse des M19, et Neuchàtel
Xamax a pris fin de belle ma-
nière. L'international helvéti-
que a signé un contrat de trois
ans en faveur du club neuchà-
telois. /réd.

Colombines battues. Les j eu-
nes femmes de Colombier ont
fait avant-hier leurs débuts en
première ligue. La fonnation
de Gurmels a ouvert la mar-
que à la 9e minute. Incapable
de réagir, les Neuchâteloises
ont même subi un deuxième
but à la 33e minute et les Sin-
ginoises ont gagné 2-0. /réd.

Saint- I mier cartonne . Tournoi
du Vallon. Groupe 1: Saint-
Imier - Plagne 5-0. Mont-Soleil
- Saint-Imier 0-4. Groupe 2:
Sonvilier - Villeret 3-5. Villeret
- Courtelary 3-0. /réd.

Chiumiento inspire Sienne.
L'international suisse M21 Da-
vide Chiumiento s'est mis en
évidence avec son équi pe de
Sienne lors d'un tournoi trian-
gulaire de préparation à Orte.
Dans ce tournoi , Sienne a
battu les Grecs de Panionios
1-0, et Chiumiento a été à l' ori-
gine du but de Pecchia. Puis
Sienne s'est facilement imposé
5-0 contre Ortana avec un but
pour Chiumiento. /si

Confiants
et méfiants

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Dijon
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres,
départ à 13 h 50)

EU
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU faH foi

Cheval Mètres Driver

1 Lolly-Fée 2700 E. Varin 
2 Lofgie-Du-Verger 2700 Y. Dreux
3 Lune-De-Pâques 2700 S. Baude
4 Lady-Des-Prés 2700 E. Lefranc
5 Lune-Pile 2700 M. Lenoir
6 Loa-Dyv 2700 P. Békaert
7 Laura-D'Etangville 2700 F. Lecellier
8 Lune-Du-Lys 2725 J.-Y. Raffegeau
9 Lima-Cleville " 2725 J.-LC Dersoir

10 Luthière "2725 D. Doré
11 Louisiane-De-Nacre 2725 P. Lebouteiller
12 Leslie-D'Auchy 1725 L. Marie
13 Lisbele-De-Lamotte 2725 B. Piton
14 Lady-De-Dabe 2725 D. Locqueneux
15 La-Fatale " 2725 J.-F. Senet
16 Leda-Du-Goutier 2725 J.-P. Lecourt
17 Libération 2725 A. Laurent
18 Loua-De-L'Aube 2725 L. Gaborit
19 Lavergne 2725 P. Vercruysse
20 Lineda-De-Mosta 2725 G. Martens

Entraîneur J Perf.

E. Varin 36/1 2a2aDa
P. Hawas 24/1 9aDa7a

~ 
F. Harel 18/1 3alala

" E. Lefranc 28/1 3a8a0a
M. Lenoir 8/1 DaOaDa

~ 
Y.-M. HoussirT" 21/1 9a2a8a
F. Lecellier 5/1 lalala

" J.-Y. Raffegeau 32/T SaOaPF
" J.-M. Toutain 22/T SaDaTa
" D. Doré 38/1 8aDa7a

P. Lebouteiller 27/1 5mla3a
L. Marie 40/1 DalaDa
L. Lerenard 45/1 9m9m0a

" J.-M. Chaigneux 20/l" 3a4a9a
" B. Talleux 427T 5m7a0a
" J.-P. Lecourt 35/1 0a9a2a
" A. Laurent 14/1 • 2a8a0a

B. Kernivinen 26/1 5a9a0a
P. Vercruysse 17/1 la2ala

" G. Martens 2/1 lalala

M®TCI ©L^QKJ QOT

20 - Paraît déclassé dans
ce lot.
7 - Invaincue depuis un
moment.
3 - Sa forme permet de
rêver.
4 - Elle monte en
puissance.
5 - Délicate mais très
douée.
17 - L'école Alain Laurent.
19 - Presque au plafond
des gains.
18 - Une chance très
sérieuse.

LES REMPLAÇANTS:
14 - Locqueneux est
irrésistible.
1 - Elle peut faire des
miracles.

Notre jeu
20*
7*
3*
4
5

17
19
18

*Bases
Coup de poker

18
Au 2/4
20-7

Au tiercé
pour 18 fr
20 - X - 7

Le gros lot
20
7
1

14
18
19
17
3

uli- cmiPGW'ïrÉ
Hier à Vincennes ,
Prix de Guyenne.
Tiercé: 4 - 8 - 1 .
Quarté+: 4 - 8 - 1 - 3 .
Quinté+: 4 - 8 - 1 - 3 - 5 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 113.-
Dans un ordre différent: 22,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 868,20 fr.
Dans un ordre différent: 96,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,80 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 25.504,60 fr.
Dans un ordre différent: 362,40 fr.
Bonus 4: 26-
Bonus 3: 3,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 21.-



HOCKEY SUR GLACE m Romy
marque. Nuremberg. Coupe
Mercure . Ttroisième journée:
Slavia Prague - GE Servette 5-6.
Buts pour GE Servette: Fedulov
(3), Romy (2), Bezina. Oberwi-
chtrach: Langnau Tigers - Kar-
lovy Vary (Tch) 2-0. Buts: Stei-
ner et Monnet. Huttwil : Lan-
genthal - Ajoie 5-2. /si

Bâle engage Zamuner. Relé-
gué en LNB, Bâle a engagé
pour une saison l'attaquant ca-
nadien Rob Zamuner (35 ans)
qui portait la saison dernière
les couleurs de la franchise des
Boston Bniins. Ce routinier a
disputé 832 matches NHL
pour diverses formations. Il
comptabilise 320 points (143
buts, 177 assists). /si

Zoug toujours dans le rouge.
Zoug est toujours aux prises
avec des problèmes financiers.
Le club et la SA qui s'occupe
exclusivement du départe-
ment professionnel (première
équi pe) ont bouclé l'exercice
2003-04 sur une perte totale
de 356.373 francs, /si

CYCLISME m Rik Verbrugghe
chez Quick Step. Rik Verbrug-
ghe et Patrick Lefevere, mana-
ger de Quick Step, ont trouvé
un accord. Le coureur lié-
geois, qui portait cette saison
les couleurs de Loto-Domo, va
rejo indre les rangs de l'équipe
dirigée par Lefevere. /si

Hein Verbruggen à la retraite
en 2005. Hein Verbruggen a
annoncé sa retraite de prési-
dent de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) l'année pro-
chaine. Le principal candidat
à sa succession devrait¦ètac&l'h'-v i
landais Pat McQuaid. /si -

FOOTBALL ¦ Heinz à Môn-
chengladbach. L'international
tchèque Marek Heinz (27 ans)
s'expatrie: il quitte Banik Os-
trava pour Borussia Mônchen-
gladbach , où il a signé un con-
trat de quatre ans. /si

Elber indisponible cette an-
née. Giovane Elber ne foulera
plus les pelouses cette année.
Gravement blessé avant-hier à
Metz, le Brésilien de Lyon sera
indisponible jusqu'à la trêve
hivernale. Il souffre d'une
luxation de la cheville droite et
d'une fractu re du péroné, /si

Cris pour quatre ans à Lyon.
Lyon renforce son secteur dé-
fensif. Le club champion de
France a engagé l'arrière cen-
tral international brésilien
Cris, en provenance de Cru-
zeiro Belo Horizonte. Le trans-
fert se monte à 3,5 millions
d'euros, /si

VOLLEYBALL m Renfort alle-
mand pour Bienne. Bienne a
engagé l'Allemande Kathinka
Rinke (19 ans, 1,82 m) en pro-
venance du club de Vellmar
(deuxième Bundesliga). Cette
joueuse de centre, s'est notam-
ment également illustrée sur
le plan national dans des
épreuves de beachvolley. /si

VOILE m Peyron bat le record.
Le Français Bruno Peyron a
battu le record de la plus
grande distance parcourue en
24 heures par un voilier. A bord
de son bateau «Orange II» , il a
parcouru 703 milles, soit 8,22
milles de mieux que le Britan-
nique Thompson en 2002. /si

RANCQ JASS 
¥ 6 ? 10, V, R
* 6, 8, 9, R, A A 8, D, A

Hockey sur glace B Patrick Opp liger p ourrait devoir mettre un terme a sa
carrière en raison d'une blessure à la hanche et au bassin. Deux mois décisif s

Par
J e a n  - F r a n c o i s  B e r d a t

La 
nouvelle fait carré-

ment froid dans le
dos... Patrick Oppliger

(29 ans) hésiterait ainsi à met-
tre un terme à sa carrière. Ni
plus, ni moins, alors même
qu 'il avait été du déplacement
en République tchèque en
avril dernier avec l'équipe na-
tionale, dont il n 'avait été
écarté qu 'à la veille des Mon-
diaux. Décidément, tout va
parfois trop vite dans ce
monde qui est le nôtre...

En décembre déjà
Au bout du fil , on devine le

Zougois d'adoption abattu.
«Non, ça va pa s terribk» sou-
pire-t-il. Et de raconter une fois
encore la genèse d'un «épi-
sode» que tout sportif voudrait
pouvoir éviter. «Tout a commencé
en décembre, se souvient-il. Pre&
que gentiment... fai p ensé que
c'était ks adducteurs et j e  me suis
akns bourré d'antidoukurs.» En
serrant les dents, «Patou» a
tant bien que mal bouclé la
boucle. Reste que trop, ce sera
toujours trop. «A la fin, soit lors-
que j e  suis rentré de Prague, j e  ne
pouvais même plus me retourner
dans mon lit tant la douleur âait
vive. Insupportabk...» Des exa-
mens plus approfondis ont
alors révélé deux fissures au pu-
bis et un sérieux problème à la
hanche. «Une malformation de
naissance» soupire un homme
qui s'est retrouvé contraint à
l'inactivité durant tout l'été. ,

Vendredi dernier pourtant,
au vu du peu d'évolution de
son cas, Patrick Oppliger se

rend chez un spécialiste à
Berne. Celui-ci lui suggère un
détour par une table d'opéra-
tion, sans aucune garantie de
succès. «C'est bien là que se situe k
problème, reprend «Patou». Car
l'intervention est risquée, qui con-
sistera notamment à déboîter un os
du fémur, ce qui tranchera une
bande qui nouirit ks os du bassin.
Si l'op ération devait mal tourner,
cela signifierait la f in de ma car-

Patrick Oppliger (ici face à Gian-Marco Crameri) pourrait de-
voir être contraint de faire l'impasse sur l'ensemble de la sai-
son prochaine. PHOTO ARCH-LAFARGUE

rière.» Une issue qui pousse
bien évidemment à la réflexion
profonde. «Vendredi soir, en ren-
trant chez moi, j 'étais sous k choc.
Désonnais, j 'ai réussi à p ositiver-
tout ça» assure le Chaux-de-
Fonnier.

Attendre...
Dans un premier temps, Pa-

uick Oppliger va se contenter
d'attendre et de suivre l'évolu-

tion de sa blessure, tout en
multipliant les séances de phy-
siothérapie et d'ostéopathie.
«Je vais même faire de l'acup onc-
ture, afin de mettre toutes ks chan-
ces de mon côté. Si j e  me faisais opé-
rer demain, j e  ne reviendrais pas
au top avant février prochain. Au
pi re, j e  passerai sur k billard dans
deux mois et ma saison sera alors
terminée, avant même d 'avoir com-
mencé.» C'est donc à une forme
de quitte ou double que se li-
vrera «Patou» dans les semai-
nes à venir.

S'il est bien sûr encore beau-
coup trop tôt pour avancer un
semblant de diagnostic, on ne
peut que se tenir les pouces
pour le hockeyeur. «Lorsque l'on
arrive à 35 ans et qu 'il est temps de
mettre un terme à sa carrière, il pa-
raît que ce n 'est pas évident du
tout. Imaginez ce que cette perspec -
tive suscite à 29 ans, lance le

Zougois. Le hockey, c'est mon ga-
gne-pain, mon hobby, ma vk. C'est
d'autant plus dur que j e  restais sur
une bonne saison qui m'avait réou-
vert les portes de l'équipe natio-
nale...»

En fin de contrat
D'un strict point de vue pro-

fessionnel, le plus navrant dans
le cas d'un homme qui assure
que sa santé sera toujours prio-
ritaire, c'est qu 'il arrivera en fin
de contrat au terme de la sai-
son prochaine. «Honnêtement, j e
ne vois pas un club engager un
gars qui sera resk éloigné de la
glace durant une année. Non, plus .
p ersonne ne voudra de moi... » sou-
pire-t-il lucidement.

Il est vrai qu 'il ne reste plus
guère de place pour les senti-
ments, dans le milieu du
hockey sur glace comme par-
tout ailleurs... /JFB

Un garçon en plein doute

Sur la bonne voie
On 

se souvient encore
que la saison de Loïc
Burkhalter s'était ter-

minée en queue de poisson
au printemps dernier, en
pleine préparation des Mon-
diaux de Prague. Une bles-
sure à l'abdomen, dont la
gravité avait été minimisée
par le staff médical d'Ambri-
Piotta , avait mis fin aux espé-
rances internationales d'un
homme qui entrait pourtant
dans les plans de Ralph
Krûger.

Quelques mois plus tard/
«Louis» se dit sur la bonne
voie. «J 'ai repris l'entraînement

normalement, mais j 'ai tout de
même été f orcé d'observer une
pause d 'une semaine et demie en
raison de douleurs persistantes.
Mais depuis une dizaine de jours, '
j e  suis régulièrement sur la glace et
tout sembk rentré dans l'ordre.»

Résident de Boll depuis le
ler mai dernier, Loïc
Burkhalter dit se plaire dans
son nouvel environnement.
Du coup, il attend beaucoup
de la saison à venir, sa pre-
mière chez les Langnau Ti-
gers. «Les dirigeants ont bâti une
équipe susceptibk de réaliser quel-
que chose de bien» sourit-il.

On s'en réjouit... /JFB

Corcelles passe sans problème
Unihockey B Rien à f aire p our les White
Piranhas Travers battus 13-4 à domicile

La 
FSG Corcelles-Cor-

mondrèche (première
ligue) s'est qualifiée

avant-hier pour les seizièmes
de finale de la Coupe de
Suisse de unihockey en s'im-
posant au Centre sportif de
Couvet devant 200 spectateurs
face aux White Piranhas Tra-
vers (troisième ligue) sur le
score sans appel de 4-13 (1-6 1-
5 2-2). Le grand vainqueur de
ce match est néanmoins l'uni-
hockey puisque les acteurs ont

Laurent Rougemont, Sébastien Oppliger et Joachim Milana (de gauche à droite): c'est le uni-
hockey neuchàtelois qui fut le grand vainqueur à Couvet. PHOTO GALLEY

fait preuve d'un engagement
total, tout en faisant honneur
à leur sport par un fair-play de
tous les instants.

Sérieux et déterminées, les
Corcellois prirent rapidement
le large, au grand dam du nom-
breux public valonnier qui gar-
nissait les gradins du Centre
sportif de Couvet. Le premier
tiers, mené tambour battant,
s'acheva sur une avance de cinq
buts pour Corcelles. La seconde
période fut du même acabit

puisque les Corcellois creusè-
rent encore l'écart. Ils desserrè-
rent l'étreinte durant l'ultime
tiers. Ce relâchement s'avéra
sans conséquence et les Corcel-
lois purent fêter une victoire
méritée. Leur plus grande expé-
rience et leur supériorité tech-
nique leur permirent de passer
une soirée tranquille, malgré
l'évidente motivation de leur va-
leureux adversaire. Corcelles af-
frontera en principe Tramelan
au prochain tour. /FCO

Avec Dubé et Rytz
Match amical B Le HCC

se rend en Aj oie ce soir
Les 

semaines se suivent et
commencent déjà à se
ressembler pour le

HCC: après avoir reçu Ajoie la
semaine dernière aux Mélèzes
(2-2), les Chaux-de-Fonniers
prendront ce soir la route de
Porrentruy pour recroiser les
crosses avec les Ajoulots.

Ce deuxième derby permet-
tra à Pierre-Yves Eisenring de
récupérer Yanick Dubé. «Il est
remis de sa tendinite à une chevilk
et il pourra rejouer» signale le
coach du HCC. Par contre, Sé-
bastien Dermigny, touché aux
adducteurs, sera toujours in-
disponible et ne pourra pas af-
fronter ses anciens coéqui-

Simon Rytz défendra la cage
chaux-de-fonnière ce soir à
Porrentruy. PHOTO ARCH-MARCHON

piers. «R p atine, mais il n 'est p as
encore compétitif» indique son
entraîneur. Quant à Raphaël.
Brusa, il sera évidemment ab-
sent, lui qui devra se faire opé-
rer la semaine prochaine de
son genou blessé.

Lignes modifiées
Côté contingent, on signa-

lera encore la titularisation de
Simon Rytz dans les buts. Le
tournus se poursuit ainis dans
la cage chaux-de-fonnière.
Quant à Philipp Thalmann, le
coach du HCC ne compte plus
sur lui cette saison. Le Fri-
bourgeois peut donc chercher
un club ailleurs.

«Compte tenu du retour de
Dubé, j e  modifierai un pe u ks li-
gnes, précise Pierre-Yves Eisen-
ring. Autrement, j 'espère que nous
po urrons disputer un bon match.
Tout dépendra de notre état de fa-
tigue. Nous allons aussi voir si no-
tre travail en situation spéciak
p orte déjà ses f ruits.»

Tout dépendra aussi de la
qualité de l'oppostion. Après
avoir subi la loi de Langenthal
(5-2) samedi en terre ber-
noise, les Ajoulots voudront
peut-être se rassurer et mener
la vie dure à Leimgruber et
consorts. Il paraît probable
que cette partie de prépara-
tion ne sera pas brader par les
Jurassiens qui viennent de
donner en la matière. Ren-
dez-vous donc à 20 h pour ce
derby amical, /réd.



Immobiliem ĵ ^Y^
à vendre Ĵ Û -̂ *
CORTAILLOD, bel appartement ensoleillé
de 2'/2 pièces (71 m2) dans petit immeuble
résidentiel avec ascenseur, à proximité des
transports publics et commerces. Cave +
réduit. Prix de vente: Fr. 260000.-. Garage:
Fr. 28000.-. Place extérieure : Fr. 3000 -
Libre depuis le 1" septembre. Business
Office. Tél. 032 721 22 92. 02B-452518

CORTAILLOD, à vendre les 4 derniers
appartements d'un projet de 18 unités.
Dans le calme et la verdure, appartement
se rapprochant plus du style d'une villa
mitoyenne avec jardin privatif de 270 m2,
Fr. 555000.-. Habitable cette année encore.
Tél. 032 721 44 00 / www.michelwolfsa.ch

ERLACH, situation tranquille, parcelles de
terrain à bâtir, zone villas, proche du centre
et du lac de Bienne. Tél. 032 731 30 50 ou
032 338 14 39. 028-452126

LA CHAUX-DE-FONDS, 3'/2 pièces,
quartier des Arêtes, cachet, bien situé,
garage. Prix: Fr. 250000 - à discuter.
Tél. 032 968 25 72, heures repas. 132 153903

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , 2 appar-
tements : 3'/2, 472 pièces. Conception
moderne, cuisines agencées. Place de parc
et un garage. Prix dès Fr. 197000.-. Pour
visites: 079 602 50 01. 028-452002

LOCAL COMMERCIAL avec vitrine, 20 m-',
quartier universitaire. Tél. 079 717 34 25.

ROCHEFORT, EXCEPTIONNEL. Deve-
nez propriétaire d'un spacieux 4'/2 pièces,
en payant moins de Fr. 1000.- par mois.
Tél. 032 721 44 00 / www.michelwolfsa.ch

Immobilier ilfiHl
a louer Hfoj ^
MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, près du
marché. Local 4 vitrines, petit arrière.
Tél. 032 968 83 23. 132-153920

AREUSE, 3V2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, cave, galetas. Fr. 1000 - + charges.
Libre tout de suite. Tél. 032 725 09 36.

028-452565

BEL-AIR 3 À LA CHAUX-DE-FONDS,
3 pièces, avec cuisine agencée, dépen-
dances, transports publics à proximité.
Libre dès le 01.09.2004 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152904

BÔLE, libre dès le 01.09.04,5'/2 pièces, 180 m2,
type loft, neuf, 2 salles d'eau, 3 WC, terrasse,
aspirateurcentral, buanderie interne, grand
garage, cave, à proximité de la gare.
Fr. 2500 - + charges Fr. 200.-. Possibilité
d'achat. Tél. 079 611 64 50. 028.452580

CHÉZARD, 3'/ 2 pièces, cuisinette agencée,
douche-WC, 2" étage, mansardé, tran-
quillité. Fr. 935 - + Fr. 190 - de charges.
Tél. 032 853 18 74. Gérance 032 724 47 47.

028-452262

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 8,3 pièces,
de plain-pied, cheminée, jardin, garage.
Fr. 1050.-. Tél. 032 968 40 42 132-153883

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces dès le
01.10.04, agencé, quartier est, dans petit
immeuble. Tél. 032 968 62 84 132-153532

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 33,
372 pièces, cuisine agencée, dès Fr. 668 - +
charges, libre dès le 01.09.2004.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-152972

CORMONDRÈCHE, places de parc exté-
rieures, places de parc dans garage collec-
tif. Tél. 024 434 14 38. 028-45249 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz,
beau 3 pièces, ascenseur, tout confort, libre
tout de suite ou éventuellement à conve-
nir. Tél. 032 954 20 64 (heures de bureau).

014-106827

CORNAUX, spacieux et lumineux 3 pièces
(60 m2) , rénové, cuisine agencée, balcon.
Pas d'animaux. Fr. 1110- charges com-
prises. Libre tout de suite ou date à conve-
nir. Tél. 032 751 36 70, dès 17h. 023452592

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 84,
3V2 pièces rénové, cuisine aménagée, quar-
tier tranquille, jardin collectif. Libre dès le
01.10.2004ou à convenir.Tél. 0329111515.

132-152881

LA CHAUX-DE-FONDS , Léopold-Robert 100,
lumineux 5V2 pièces, avec cuisine agencée,
balcon, transports en commun à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152910

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, rue de
l'Est 18. Loyer actuel : Fr. 650 - charges
comprises, libre tout de suite.
Tél. 032 968 03 41 132-153910

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

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
T/2 pièce, cuisine agencée, douche/WC
séparées, tranquille, ensoleillé. Fr. 495 -
charges comprises. Tél. 032 968 50 50.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15-23,
appartements de 2,3,4 et 5 pièces, cuisines
aménagées, salles de bains/WC, caves,
ascenseur, buanderie. Immeuble à proxi-
mité des écoles et du gymnase. Loyers
avantageux. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 911 15 15. 132-153536

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, joli logement de
4 pièces, cuisine agencée ouverte sur
salon-salle à manger, 3 chambres, salle de
bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 1290 -
charges comprises. Possibilité d'abaisse-
ment en fonction du revenu. Pourtout ren-
seignement: tél. 032 910 92 20. 132-153916

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

LE LANDERON, appartement de 2 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave. Libre dès le
30.09.2004. Tél. 032 751 40 73, dès 18h30.

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 7, magnifiques
appartements de 4 pièces avec cheminées
de salon, cuisines agencées, lave-vaisselle,
lave-linge, poutres apparentes, salles de
bains/WC. Tél. 032 931 28 83 132-153232

LE LOCLE, superbe 37, pièces, cuisine
agencée, chauffage personnalisé, quartier
ouest, situation plein sud dans immeuble
calme. Libre tout de suite.
Tél. 0033 608 82 84 91. 132-152574

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

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, jardin commun. Fr. 720 - charges
comprises, libre dès le 1" septembre.
Tél. 079 476 83 88. 132-1539»

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grand
beau 5*/2 pièces, cuisine agencée habitable.
Salle de bains. Terrasse. Grenier. Place de
parc gratuite. Fr. 1450 - charges + chauffage
Fr. 171.-. Libre. Tél. 079 435 22 83. 028.451954

LIGNIÈRES, appartement de 4 pièces,
rénové, libre tout de suite. Fr. 1200.- +
charges. Tél. 032 751 24 81 028-452124

MUTRUX, à couple tranquille, moitié
d'une villa sur 2 étages, à mi-chemin entre
Neuchàtel et Yverdon, vue superbe + jar-
din + garage + terrasse. Libre tout de suite
ou à convenir. Ou à vendre. Prix à discuter.
Tél. 021 634 44 13 ou 078 740 20 13

NOIRAIGUE, libre dès le 1"' mai 2005,
domaine agricole, comprenant 7,21 ha de
prés fauchables et 4,85 ha de pâturages,
une étable d'une capacité de 11 places
vaches, 9 places génisses de 1 à 2 ans et 3
places génisses de moins de 1 an. Fosse à
purin de 100 m3 et aire à fumier de 64 m2.
Un logement de confort modeste avec cui-
sine, 5 chambres, bain-WC, une salle à
manger pour le restaurant et un garage
double. Pourtous renseignements s'adres-
ser à la Commune de Noiraigue au
032 863 31 21. Les soumissions sont à
adresser par écrit d'ici au 24 septembre
2004 à: Commune de Noiraigue, rue du
Collège 6, cp 52 - 2103 Noiraigue en y indi-
quant une proposition pour le prix de loca-
tion. 028-452360

NEUCHÀTEL, rue Fontaine-André 16,
grand beau 2 pièces, vue sur le lac. Cuisine
agencée habitable. Douche. Possibilité de
faire du jardin. Fr. 1150 - charges + chauf-
fage Fr. 127-, Libre. Tél. 079 435 22 83.

PESEUX, appartement duplex de 6'/2 pièces,
cuisine agencée, cheminée, balcon, vue, une
salle de bains/WC + une douche/WC, cave,
jardin collectif, garage, place de parc,
conciergerie. Fr. 2120-charges comprises,
garage Fr. 120.-. Libre dès le 01.09.2004.
Tél. 032 730 29 60 - 078 714 00 11. 028-452557

PLACE DANS LOCAL pour entreposer
autos, caravanes, etc. Tél. 079 581 94 30.

028-452666

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. 028-450377

Immobilier gn y*̂ -demandeéwt^^Û^
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 0048,1752 Vil-
lars-s/Glâne 1 

LITTORAL, particulier cherche apparte-
ment 3 à 4'/2 pièces, vue lac, balcon. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 756 62 10.

028-451553

PETIT IMMEUBLE au centre-ville de Neu-
chàtel avec surface commerciale. Faire
offres sous chiffres G 028-451467 à Publi-
citas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

RECHERCHE DE PARTICULIERS, villa,
maison, appartement, terrain à bâtir.
contact@vente-immob.ch,Tél.032 7315030.

028-451761

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 ^ ĥn
demandes mÙ&L
de location j \  ^̂ ^
LA CHAUX-DE-FONDS, secteur Mont
brillant, garage. Tél. 079 623 47 82 132 153924

COUPLE CHERCHE appartement de 2V2 à
3'/2 pièces. Le Landeron et environs, à par-
tir de mi-septembre. Tél. 079 773 89 51

028-452194

LA CHAUX-DE-FONDS ou Val-de-Ruz ,
urgent pour fin septembre, cherche appar-
tement 3 pièces (ou éventuellement achat
petite maison), calme. Tél. 078 763 89 03.

132-153794

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

132-153599

Animaux ^v^J/;
BEAUX BOXES À LOUER. Prends che-
vaux en formation, convalescence,
vacances. Cavalier(ère)s motivé(e)s régu-
liers. Intérêt dressage, balade didactique,
leçons, demi-pension. Région Saint-Biaise.
Tél. 078 698 68 35. 028-452532

REMPLISSEZ VOS OBLIGATIONS:
www.animal-trouve.ch ou tél. 032 889 58 63.

028-452009

SUPERBES CHIOTS MÂLES COCKER
Munsterlander, à vendre Fr. 500.-. Sans
pedigree. Disponibles tout de suite. Vermi-
fuges et vaccinés 2x. Ils sont propres, habi-
tués aux enfants et aux chats.
Tél. 032 731 79 72. 028-452555

Cherche S ̂ iLi
à acheter *̂ JW-
ACHÈTE ANTIQUITÉS, argenterie, mobi-
lier, tableaux, peintures anciennes du XVI"
au XIX", également toutes horlogeries,
montres-bracelets et anciens chrono-
graphes. Tél. 079 769 43 66. 028-451933

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

132-152914

A vendre ^ĝ P
À PRIX FABRIQUE I Surplus de vélos.
Couvet : tél. 032 731 25 00. Neuchàtel:
tél. 032 730 51 81. www.bms-bike.ch

028-452616

MACHINE À LAVER LE LINGE, marque
Miele W400-15CH, neuve. Achetée
Fr. 2990 -, juin 2004. Garantie jusqu'en juin
2005. Prix à discuter. Tél. 078 825 20 90.

028-452571

PIANO DROIT, état neuf, avec tabouret,
Fr. 1200.-. Tél. 032 913 94 85. 132 153913

PIANOS NEUFS, occasions, grand choix,
tous prix, location-vente. Tél. 079 332 06 57.
WWW.fnX.Ch. 130- 150775

Rencontreras JjgÊP
ESPAGNOL, 58 ANS, 1,65 m, mince,fumeur,
cherche femme libre, maximum 60 ans,
sympa et chaleureuse, pourrelation sérieuse.
Sans papier s'abstenir. Tél. 079 355 47 61.

028-452642

FEMME, 28 ANS, jolie, gaie, chaleureuse
recherche un homme attentionné, courtois,
pour relation basée sur la confiance.
Contactgratuit.Amarylys,tél.0327245400,
Neuchàtel, www.amarylys.ch. 195-131398

RELATIONS DISCRÈTES: recevez SMS
de jolies femmes seules I No gratuit:
0800 200 500. 022 -130363

Vacances lP9C
COSTA DORADA, appartement, bord
mer, 4 personnes. Tél. 079 299 21 48.

028-449535

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. 132-153748

SUD FRANCE / STE-MARIE-LA-MER ,
près Perpignan, maison de vacances à la
mer. Tél. 032 358 18 18 et 079 202 70 90.

028-450794

Demandes ]5ffi^
d'emploi %*iR
DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 926 06 65 132-153753

COMPTABLE cherche mandats, prix rai-
sonnables mise-à-jour et tenue de comp-
tabilités Tél. 032 968 60 44. 132-153931

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

028-451910

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL
comme sommelière, femme de chambre,
etc. Neuchàtel ou environs.Tél. 0797936893.

028-452568

SECRÉTAIRE MÉDICALE (42 ANS),
cherche emploi environ 2 jours/semaine ou
bureau et réception. Ecrire à case postale 138
2525 Le Landeron. 028-452530

Offres j JÉL%r^
d'emploi Wy^U
CLUB DE FITNESS California Gym, Carlino
Robert, Rue du Parc 105, La Chaux-de-Fonds,
cherche moniteur/monitrice, pourquelques
cours par semaine. Tél. 032 913 61 41.

132-153590

DVDFLY.CH, leader de la location de DVD
on-line, recherche des étudiants pour son
call-center. Rémunération très motivante,
salaire fixe + avantages sociaux. Horaires de
17h45 à 21 h. Contactez-nous rapidement au
032 720 10 24. pironnet@omnicom-tm.com.

028-449533

RESTAURANT CHERCHE ÉTUDIANT(E)S
pour extra en service. Tél. 079 290 02 35.

028-452556

Véhicules ggl̂ Stefe
d'occasionlfQlfJl0*

0 '
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

028 425980

OPEL VECTRA 2.0 CDX 16V, 120000 km,
06.1994, climatisation, ordinateur de bord,
diverses options, 4 pneus neige + jantes,
expertisée 01.2004. Fr. 4200 - à discuter.
Tél. 079 473 92 21. 028-452472

OPEL ASTRA, break, expertisée, état neuf.
Fr. 2200.-. Tél. 032 724 28 89. 028-452548

RENAULT CLIO 1.4 GRAFITTI, 5 portes,
86000 km, bleue, parfait état, Fr. 5800 -,
expertisée, garantie. Tél. 079 301 38 82.

Divers PR̂ >
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 028-427053

COURS DÉBUTANTS judo. Le judo c'est
pour tout le monde. Renseignements au
032 968 17 15 ou 032 914 75 60 132 153922

À VOTRE SERVICE, TITO, déménage-
ments transports, débarras, nettoyages,
manutention de piano, travail soigné, devis
gratuit. Tél. 079 431 29 73. 028 437396

BLEU DÉMÉNAGEMENTS : ̂ aWSpSîts
garde-meubles,Tiettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 028 451026

CORTAILLOD, recherchons bénévoles
pour le soutien aux devoirs. Association
«Coup d'Pouce»: 079 305 04 26. 02s 452473

COURS DE CHANT, piano, clavier, accor-
déon. Tél. 079 212 86 18. 195-131833

COURS D'INFORMATIQUE à votre domi-
cile personnalisé et à la carte tous niveaux.
A la demande et sans engagement. Créa-
tion de sites Internet. 5% de rabais sur les
cours jusqu'au 31 août 2004. Rollier
Informatique. Tél. 0900 000 205
(Fr. 2.-/minute) - www.rollierinfo.com.

028-451977

COURS DE GREC moderne et ancien par
professeur de langue grecque.
Tél. 079 375 57 80. 132-153731

MASSAGE EROTIQUE. Tél. 079 579 54 03.
. 028-452638

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

028-45152 1

PARENTS : La rentrée n'est pas toujours
facile ! Le Service Parents Information vous
écoute et renseigne. Bas du canton :
tél. 032 725 56 46. Haut du canton :
tél. 032 913 56 16. 028-445452

\ç\vwb 1
Taille 36 à 60 ^° J l
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t ^̂ Â / JCHE U M̂NMM - *¦ jfc^

La eârtêèOHail© menu
Chaque vendredi f W\ dans [ Impartial

132-142453

£¦*¦*¦ ¦ Maîtrise fédérale
I Mmm Pierre-A lain Widmer
rff M ISO 9001 E-mail: adm@ehetres.ch

tlectridté des Hêtres sa
Electricité
Téléphone ttjfiEÈ k̂^

Paratonnerre ^CT̂ T»
Rue des Hêtres 4 M4W

2303 La Chaux-de-Fonds X^fJ^T

Tél. 032 968 37 55 Fax 032 968 42 82



«Je n'aime pas le vedettariat»
VTT ¦ Ludovic Fahrni a remp orté dimanche le Grand Raid Verbier - Grimentz.

Le Ponlier a f o rgé son succès à la descente\ où sa technique a f ait des ravages
De Grimentz
P a t r i c k  T u r u v a n i

Le 
public masse au Pas-

de-Lona (2784 m) n 'a
rien contre les coureurs

partis d'Hérémence. Chaque
polisseur (ou porteur) de bicy-
clette reçoit son lot d'encoura-
gements. Et ces dernière ne sont
pas distillés à la pipette. Le
genre du coin , c'est plutôt le
torrent de montagne un peu
foufbu. Mais le public , quand
même, s'impatiente. Il attend
les cracks de Verbier. Des noms
circulent. Corti , Dietsch , Para-
dis. Lorsque le premier dossard
blanc se faufile enfin au som-
met, entre deux impressionnan-
tes haies de spectateurs, les cous
se tendent , se tordent. Et c'est
Ludovic Fahrni qui passe. Son
avance se mesure en secondes,
puis en minutes. Sauf pépin , Le
Ponlier a course gagnée.

Oublier les crampes
Grâce à son vélo tout sus-

pendu et une technique impec-
cable aiguisée en Coupe de
Suisse et en Coupe du monde,
Ludovic Fahrni , déjà sixième de
l'édition 2003 en dépit de gros
problèmes de dérailleur, a forgé
son succès... à la descente! «J 'ai
vu que mes rivaux n 'anivaient p as
à me suivie. J 'ai creusé des p etits
écarts surNendaz, Veysonnaz et Hé-
rémence. Mes p oumiivants /
ont p erdu des forces p our ne- ^**"̂
coller. Puis j 'ai f ait le trou
surEvolène. Ait  dép art, je B«i
voulais j uste' 'p iendre de* ' '¦£3
l'avance sur Dietsch (réd.: ^T"
double champion d'Eu- ^"
rope de longue distance) et
Sp ath, qui me semblaient p lus cos-
tauds que moi. Mais ils ne sont ja-
mais revenus! Au p ied du Pas-de-
Lona, j 'avais 230 " de bonus. J 'ai
oublié la fatigue, les crampes et j 'ai

Verbier - Grimentz, même pour Ludovic Fahrni, c'est beaucoup de souffrance durant la course,
surtout dans le «portage» du Pas-de-Lona, mais un immense bonheur à l'arrivée! PHOTOS KEYSTONE

f oncé. Au sommet, j 'avais 3'20"
d'avance. J 'ai commencé à y croire.
Ap rès le Basset de Lona, comme le
ncoiû du p airows n 'était p lus attei-

, gnabk, j 'ai p ris les cinq p re-
^—4* miers virages p our me re-

i concentrer. J 'ai géré le reste
PEMs . de la descente en prenant

H**?"" soin d'éviter ks chutes.»
Ê̂ Vainqueur surprise

pour certains - «J'ai en-
tendu des gens sur k p arcours se
demander qui j 'étais...»
«Ludo» a bien préparé son
coup, avec depuis une année
un entraînement spécifique
sur et à côté de son vélo. «En

2003, dès ma p remière p articip a-
tion, j 'avais senti que c 'était une
course que j e p ouvais gagner! Celte
année, j e  suis vraiment en grande
condition. Je la sentais bien, d 'au-
tant que p ersonne ne me citait
p armi ks f avoris! C'est p lus f acile
lorsque l'on n 'est p as attendu!
Tout ail long au p arcours, j 'ai été
très bien entouré p ar mon équip e.
El c'est clair que k f ait de ne p as
avoir dû attaquer en bosse m 'a p er-
mis d'économiser p as mal d'énergie
el de faire k f orcing sur la f in. »

Premier Neuchàtelois à rem-
porter cette épreuve mythique ,
Ludovic Fahrni, outre un sou-

rire radieux et le «V» de la vic-
toire pour le parterre des pho-
tographes, ne bombait pas le
torse pour autant. -Je suis p lutôt
quelqu 'un de discret et réservé. Cela
f a i t  bizarre de voir autant de monde
autour de moi. Le vedettariat, ce
n 'est pas trop mon truc. A la limite,
c'est même quelque chose qui trie
gêne et que je f uis! Mais je saisis
cette belle occasion pour remercier
toutes les p ersonnes qui m 'ont tou-
j ours souten u malgré ks pmblèmes
et ks blessures. C'est imp ortant. Je
tiens à p artager cette victoire avec
toul ceux qui ont cru en moi. C'est
la concrétisation de dix ans d 'eff orts

et de travail. Je ne veux p as p arler
de sacrifices, car j e  p rends trop de
p laisir sur mon vélo!»

Un excellent tremplin
A l'aise dans tous les types de

courses et sur toutes les distan-
ces - «C'est d'ailleurs l 'une de mes
grandes fiertés » - Ludovic Fahrni
a conscience d'avoir frapp é un
grand coup. «Verbier - Grimentz
est une course rép utée el très média-
tisée. Ceux qui ont gagné ici son t
connus loin à la ronde. C'est sou-
vent un excellent tremplin!»

Champ ion , prends ton en-
vol! Et prouve aux aigris que ta
victoire de dimanche n 'était pas
si surprenante que ça! /PTU

PAROLES DF RFfilONAIIX
Thierry Salomon (Neuchà-

tel), 17e en 7 h 05'54"4 sur 131
km: J'esp érais faire en dessous de
7 h... et j e  fais  juste au-dessus! Cela
dit, la p erformance est là. Je bats
mon record d 'un quart d'heure sur
un p arcours auquel on a rajoute
une bonne dizaine de minutes. Au
dép art, j 'ai essayé de p rendre ks
bonnes roues, mais un group e de
10-20 coureurs s 'est rap idement dé-
taché. Il y a eu de gros bouchons sur
le single entre Evolène et Eison, avec
des grapp es de coureurs imp ossibks
à ckp asser.. J 'ai gagné p as mal de
rangs sur la f in.»

Michael Montandon (Bevaix),
18e en 7 h 07'49"4: «C'était ma
sixième participation, et à chaque
fo is j 'ai battu mon record! Toute ma
f amille est là p our ce rendez-vous.
C'est motivant de rouler aussi un
p eu pou r eux. Ce que j 'aime, en
VTT, ce sont les longues distances.

J 'étais encore avec Thierry à Evo-
lène, mais j 'ai eu un coup de moins

Les tire-au-flanc ne sont pas toujours les coureurs... PHOTOPTU

bien jus qu'à Eison. C'est là qu 'il a
f ait ki diff érence.»

Laurent Ballmer (La Chaux-
de-Fonds), 24e en 7 h 14'33"6
sur 131 km: «C'était ma p remière
p articip ation. Je voulais p rendre
des rep ères. Je p ensais f aire entre 7 h
30 et 8 h sekn mon état de forme. Je
suis donc content de ma p erfor-
mance, d 'autant que j e ne suis p as
un sp écialiste des longues distances.
J 'ai géré ks quatre premières heures
de course comme un entraînement
d'endurance. Ensuite, depuis Ei-
son, j 'ai tout donné. Dans quelques
année, j e  ferai peut-être du Grand
Raid un véritabk obj ectif. »

Florian Ludi (Le Pâquier),
25e en 7 h 15'30"0 sur 131 km:
«Je suis déçu du rang et du temps.

Je p artais p our faire moins de 7 h.
f e  visais une p lace dans les dix. Au
f inal, j e  mets dix minutes de plus
qu 'il y a cinq ans, alors que j 'ai
quand même bien progressé p hysi -
quement dep uis lors... Je ne saisp as

ce qui s 'est p assé, j e  n 'avais p as
d'énergie... J 'étais encore dans ks
trois p remiers à la Croix-de-Cœur,
mais j 'ai p erdu k contact dès la des-
cente sur ks May ens-de-Riddes... Il
n 'y a p as de miracle, j e  perds déjà
des wagons à la descente... Alors si,
en p lus, j e  n 'arrive p as à app uyer
sur ks p édales... Sur la f in, j e  me
suis f ait une raison... Cela ne ser-
vait à rien de fin ir p lus mal que
mal... Ce qui est sûr, c'est que j 'au-
rai beaucoup de p laisir à retrouver
mon vélo de route!»

Caroline Barth (La Chaux-
de-Fonds), quatrième en 5 h
21'03"2 sur 76 km: «Je suis très
satisf aite de ma course. J 'ai amé-
lioré mon record de 20 minutes. La
seule «décep tion» vient du p etit
écart (réd: l'36") qui me sép are
du p odium. Cela s 'est j oué au dé-
p art. Mes adversaires sont p arties
fort . Moi, j 'ai avant tout essayé de
gérer mes p ulsations. Je suis bien re-
venue en f in de p arcours, j 'avais
même Sarah Koba en p oint de mire
au Basset de Lona, mais j e  n 'ai p as
réussi à opérer la j onction. E tj e  n 'ai
p as p u refaire mon retard dans la
descente sur Grimentz.»

Joris Boillat (Les Bois),
deuxième en 4 h 12'13"0 sur 76
km: «Ces temps, j e  n 'avais p lus la
même f orme qu 'en début de saison.

Je suis p arti tranquillement et ks
sensations sont progressivement re-
venues au f i l  de la course. Devant,
Griinwald était intouchabk. J 'ai eu
des cramp es dans la montée du Pas-
de-Lona. Comme j e  ne p ouvais p lus
nrvenir, j 'ai fait la dernière descente
sans pi vndie de risques.» /PTU

La montée du Pas-de-Lona est le plat de résistance du Grand
Raid. On pousse le vélo ou on le porte sur son dos. On s'arme
de patience, parfois de bâtons de ski. Au sommet, les mus-
cles pleurnichent un peu. On rêve d'un massage... PHOTOS PTU

A

vec «k beau monde qu 'il
y avait», Valentin Gi-
rard était satisfait de

son sixième rang. Mais point
de large sourire. Plutôt une
grimace. «J 'étais avec k group e
de tête, on p renait des relais, ça
roulait, lorsque j 'ai crevé à Nen-
daz! J 'avais ks jam bes, mais j 'ai
dû gérer. Je ne devais ni tenter de
revenir trop vite ni m 'endormir!
En f ait, j 'ai ramé tout seul der-
rière.» Une frustration com-
préhensible , d'autant que
«c 'est mon troisième grand objec-
tif de l'année ruiné p ar un inci-
dent mécanique» . Le Colom-
bin avait déj à eu de la casse
aux championnats .de Suisse
de marathon et de cross. «Le
\/TT, ce n 'est p as de la course à
p ied. Il ne suffit p as d 'avoir les
j ambes. La mécanique f ait p ar-
tie du sp ort. Il faut l'accep ter.»
Et le mot de la fin? «Ce n 'est

Pas la Saint
Valentin...

j amais loisque tu es mal qu 'il
t 'arrive des «merdes»...» /PTU

CLASSEMFNIS,
Verbier - Grimentz (131 km). Toutes ca-
tégories: 1. Ludovic Fahrni (Les Ponts-
de-Martel) 6 h 25*57-8. 2. Unirent Grc-
maud (La Tour-de-Trême) à 3*25"8. 3.
Thomas Dietsch (F-Molsheim) à
6"17"3. 4. Jôrg Scheidenbauer (All-Of-
fenburg) à 8 09"2. 5. Daniel Paradis
(Vuadens) à 9'17"7. 6. Valentin Girard
(Colombier) à 11'51**2. 7. Sandro
Spath (Multenz) à 12'38"9. 8. Peter Ro-
man (Stcg) à 17'18"5. 9. Lukas Stôckli
(Bûren/NVV) à 17'33"7. 10. Maniai
Seydoux (Vaulruz) à 19'04"0. Puis: 17.
Thierry Salomon (Neuchàtel) à
39'56"6. 18. Michael Montandon (Be-
vaix) à 41'51"6. 24. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) à 48'35"8. 25.
Florian Ludi (Le Pâquier) à 49'32"2.
26. jonas Vuille (La Chaux-du-Milieu) à
51'19"3. 27. Nicolas Hêche (Bôle) à
53'18_

2.
Elites (19-22 ans): 1. Thomas Stoll (Os-
terfingen) (i h 56'26"4. 2. Jonas Vuille
(La Chaux-du-Milieu) à 20'50"7. 3. Da-
niel Gremaud (Semsales) à 24'54"4.
Puis: G. Jonathan Rava (Couvet) à 1 h
07'26"3.
Elites (23-29 ans): 1. Ludovic Fahmi
(Les Ponts-de-Martel) 6 h 25'57"8. 2.
Laurent Gremaud (La Tour-de-Trême)
à 3*25"8. 3. Jôrg Scheidenbauer (All-Of-
fenburg) à 8*09"2. 4. Valentin Girard
(Colombier) à 11'51"2.
Messieurs (19-29 ans): L Sandro Spath
(Muttenz ) 6 h 38'36"7. 2. Michael
Montandon (Bevaix) à 29T2"7. 3. Sté-
phane Rapillard (Conthey) à 35'56"9.
4. Unirent Ballmer (La Chaux-de-Fds)
à 35*56"9.
Messieurs (30-35 ans): 1. Thomas
Diestch (F-Molsheim) 6 h 32T5"1. 2.
Daniel Paradis (Vuadens) à 3'00"4. 3.
Lukas Stôckli (Bûren/NW) à 11*16*4.
Puis: 9. Roger Jequier (Le Cerneux-Pé-
qui gnot) à 57*06 4.
Messieurs (36-40 ans): 1. Martial Sev-
doux (Vaulruz) 6 h 45'01"8.
Messieurs (4145 ans): 1. Thierry' Salo-
mon (Neuchàtel) 7 h 05'54"4. Puis: 5.
Yves Gury (Li gnières) à 48"59"6.
Tandems: 1. Faivre-Faivre (F-Granges
Narboz) 9 h 27'56"7. 2. Hubert Louis-
Christophe Auberson (La Neuveville) à
33*26-1.

Hérémence - Grimentz (76 km). Toutes
catégories: 1. Samuel Griinwald (Bri-
gue) 4 h 0626"6. 2. Joris Boillat (Les
Bois) à 5'46"4. 3. Xavier Dafllon (Avrv-
sur-Matran) à 6'41"9. Puis: 13. Christo-
phe Julmy (Le Noirmont) à 19'00"9.
16. Romuakl Nicolet (Les Reussilles) à
20'27"3. 18. Thierrv Schulthess (La Sa-
gne) à 22*52-1.

Le ravitaillement, un point de
passage obligé. PHOTO PTU

Jeunesse (15-16 ans): 1. Jérémy Hugue-
nin (Neuchàtel) 4 h 44*33"8. Puis: 9.
Antoine Vuille (Le Landeron) à 1 h
05*51 "0.
Juniors (17-18 ans): 1. Vincent Luisier
(Fully) 4 h 23'55"5. 2. Romuald Nicolet
(Les Reussilles) à 2'58"4. Puis: 8. Fabio
Barone (La Chaux-de-Fds) à 34*20"0.
Messieurs (19-29 ans): 1. Samuel Griin-
wald (Brigue) 4 h 06'26"6. 2. Joris
Boillat (Les Bois) à 5'46"4.
Messieurs (30-35 ans): 1. Fabrice Rozza
(Be-La louvière) 4 h 16'52"0. 2. Chris-
tophe Julmy (Le Noirmont) à 8'35"5.
Messieurs (3640 ans): 1. Pius Hunold
(Benken) 4 h 19'44"1. Puis: 3. Thierry
Schulthess (La Sagne) à 9'34"6.
Messieurs (4145 ans): 1. Reto Koller
(Bûttikon) 4 h 39'44"8. Puis: 5. Thierry
Huguenin (Neuchàtel) à 29'33"l.
Messieurs (46-50 ans): 1. Georges Lùthi
(Marin) 4 h 34'48"9. Puis: 3. Jean-
Claude Nicolet (Les Reussilles) à
26T6"S. 9. Ulrich Kâmpf (Le Pâquier)
à 49*35-9.

Verbier - Grimentz (131 km): 1. Andréa
Huser (Brienzwiler) 7 h 29'54'L 2. Do-
lores Mâchler-Rupp (Feusisberg) à
25'29"4. 3. Maroussia Rusca (Morlon)
à 49'29"7. Puis: Céline Auberson (Co-
lombier) à 3 h 54'34"3. 23. Tine Ras-
iiiussen (Neuchàtel), stoppée à La
Vieille.

Hérémence Grimentz. Toutes catégo-
ries: 1. Daniela Louis (Ennetbûhl) 4 h
53*41 "5. 2. Fabienne Heinzmann
(Vispertenninen) à 18'23"6. 3. Sarah
Koba (Buchs) à 25'45"4. 4. Caroline
Barth (Chx-de-Fds) à 27*21"7. Puis: 9.
Magali Fatton (Couvet) à 58T6"9. 10.
Sandrine Schreyer (Bevaix ) à 58T7"0.
Juniors (17-18 ans): 1. Katrin Tschabold
(Steffisburg) 5 h 25*53" 1. 2. Saskia
MatUiey (Les Bayards) à 57*19"0.

Résultats complets sur internet à
l'adresse: www.datasport.ch. /réd.



Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Poùrtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchàtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, 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

môpital l. 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
Neuchàtel, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tel 967
20 91.

NFl JOHÂTFI

P E S E U X

Monsieur Hans Ruedi Kocher, à Peseux
Alain et Pascale Kocher-Rezar, à Cormondrèche
Nicole et Gilles Tissot-Kocher, Emile et Marius, à La Chaux-de-Fonds

Madame Bertha Kocher-Marti, à Studen
Monsieur et Madame Emil et Elisabeth Stàheli-Keller, à Weinfelden
Monsieur et Madame Fredy et Anita Stâheli-Christoffel, à Coire
Madame et Monsieur Klara et Willy Lùthi-Kocher, à Studen
Monsieur Jakob Kocher, à Brûgg

ainsi que les familles alliées et amies
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Elisabeth KOCHER

née Stâheli
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-fille, sœur, belle-sœur, marraine,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 65e année, après une
maladie supportée avec courage.

Peseux, le 19 août 2004.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille et des proches.

Domiciles de la famille: Nicole et Gilles Tissot-Kocher Alain et Pascale Kocher-Rezar
Eplatures 75 Préels 8
2300 La Chaux-de-Fonds 2036 Cormondrèche

Nous remercions tout particulièrement le Docteurr Christian Monnerat et son équipe au service
• d'oncologie à La Chaux-de-Fonds et la Doctoresse Jacqueline Tissot à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
la compétence du personnel de La Chrysalide pour son brillant accompagnement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre de soins palliatifs,
La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4.

Et ses yeux malicieux
nous regardent à jamais...

Gilbert Donzé
Marylin Donzé et Yanick Stauffer
Cédric Donzé et Géraldine Berlani

Ses sœurs:
Ghislaine et Jean-Luc Huguenin-Spori et leurs enfants, au Locle
Cosette, Mireille
Sa maman:
Giovanna
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Chantai DONZÉ
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, parente et amie, enlevée à l'affection des siens
dimanche à l'âge de 44 ans, après une cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 26 août, à 14 heures.

Chantai repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Arpenteurs 41

BU LE CONSEIL COMMUNAL
>M* DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
WïV a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Chantai DONZÉ

employée au service de conciergerie de la Ville depuis 1992

C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu'il a appris le décès de cette collaboratrice,
dont il gardera un excellent souvenir.

CONSEIL COMMUNAL
132-153995

LA MUSIQUE D'HARMONIE LES ARMES RÉUNIES
ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Chantai DONZÉ

épouse de Gilbert, maman de Marilyn et son ami Yanick Stauffer, tous membres actifs de la société.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute la famille.
132-154002

Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchàtelois d'alcologie, Parc
117, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-
ve, 919 62 11. Alcooliques
anonymes, CP. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interur-
bain, (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément essen-
tiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
Association suisse des invali-
des. Procap. La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière
5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 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
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu-
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi
16h à 18 h; pour l'Afrique: 15h
à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-
je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants
Les Bonsaïs, Home Les Arbres,
lu-ve de 6h30 à 19h, 967 44
10.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Les Petits Loups, Progrès 13,
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main,
Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Service
des cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
Entraide-chômage-services.
Serre 79. Écoute, conseils,
recours, les vendredis 14-
17h30, ou sur rdv. Café-contact
tous les lundis 14h-17h30.
Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
Soins infirmiers indépendants
en psychiatrie SIIP. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64. Natel 079
789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 932 14 84
ou 032 853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre:
une fois par mois.
Renseignements au 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
Information allaitement. 913

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 neuchàte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h,
sa 8h-12h, di médecin de ser-
vice et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils ,
recours, Serre 90, du lu au ve,

78 04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
Ligue contre la tuberculose.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la con-
dition parentale du Jura neu-
chàtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. CP. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma
18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue con-
tre le rhumatisme 032 968 83
28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile , 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège
11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968
22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchàtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des ani-
maux. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, tous les jours sur ren-
dez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772
16 90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.
Tourisme neuchàtelois. Espacité
1, place Le Corbusier, horaires
juillet-août: lu-ve 9h-18h30, sa
10h-16h. Tél. 032 889 68 95,
fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxi-
comanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu 10-17h, ma
10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi
du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

VIIIF DF LA CHAUX-DE-FONDS

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchà-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Association neuchâteloise Mamans
de jour, district du Locle. Ferma
nence ma/ve 9hl5-10h45. Tél. 931
64 23.
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-

cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.

Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchàtelois. 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 Dl I LOCLE 

Accord service.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17.17, heures
de bureau.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements , informations ,
rédaction de lettres et demande:
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de

toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme

; Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27 , Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchàtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS 

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 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-Rl Y7 L,



A U V E R N I E R
... et que la Paix de Dieu , qui surpasse loule intelligence,
soit avec vos cœurs el vos esprits en Jésus-Christ.

Philippiens 4 , 7

Madame Renaud de Bosset-Weibel
Madame Dominique Weibel
Monsieur Pierre-Yves Weibel et sa compagne Madame Claire Beljean
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame Rodolphe de Coulon-de Pury
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame William Weibel-Le Coultre
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Louise-Marie WEIBEL

née de Coulon
que Dieu a reprise à lui, dans sa 92e année.
Auvernier, le 22 août 2004.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchàtel.
La cérémonie aura lieu au temple d'Auvernier, jeudi 26 août à 14 heures.
Domicile de la famille: Epancheurs 18, 2012 Auvernier
Les enfants de Madame Weibel souhaitent exprimer leurs remerciements très sincères et leur recon-
naissance au personnel du Foyer de la Côte.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Foyer de la Côte, 2035 Corcelles, CCP 20-391-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-153997

t
Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra.

Nous avons la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Mathieu BOILLAT

qui s'est endormi sereinement, dans sa 83e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Ses enfants:

Jean-Michel et Eliane Boillat-Chèvre,
Maurice et Françoise Boillat à Kindu, Congo,
Gérard et Yvonne Boillat-Beuret,
Pierre et Christine Boillat-Donzé,
Monique et Christian Brossard-Boillat .

Ses petits-enfants:
Pierre-Yves et Véronique, Raphaël et Veronica,
Lysiane et Dario,
Thierry et Ursula, Vincent,
Stéphane, Patrick et Martina, Christelle et Olivier,
Grégory, Audrey.

Son arrière-petite-fille:
Chloé,

ainsi que les familles parentes et amies.

Les Breuleux, le 23 août 2004.
*La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu le mercredi 25 août à 14 heures en

l'église des Breuleux.

Notre papa repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

En lieu et place de fleurs, les dons reçus seront destinés à des actions de développement en
République démocratique du Congo.

^^^H Penser à loi reste notre silena

E*f «•"S -^mà Nous avons la grande tristesse d'annoncer qu'une longue et cruelle maladie a emporté
\m& '• -  9\\ notre cher ^Poux ' Pa|Da' beau-père et grand-père

H Y M Louis REVELLY
1935

Sont dans la peine:
Jeanne Revelly (-Fournier);
Danielle et Olivier von Niederhâusem (-Revelly), Adrien et Caroline,
Gabriel et Julie;
Sylvia et Dominique Bornet (-Revelly), Marc et Line;
Les familles parentes et alliées,
ainsii,que Jâ grande.famille du foyer Pierre-OJiyier.,. ; '- ' \ , i:. , .4 ./ ( , ; <̂ p" „„.„...
Là"Cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille. •JQ ;hncin

Adresse de la famille: Sylvia et Dominique Bornet
Rue des Primevères 13
1964 Conthey

En sa mémoire, pensez: au foyer Pierre-Olivier, EMS, 1955 Chamoson;
à l'Association Alzheimer, case postale 2206, 1950 Sion 2 Nord.

Une messe en son souvenir sera célébrée en l'église de Basse-Nendaz, le vendredi 3 septembre 2004,
à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil et le personnel de la commune des Breuleux
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Mathieu BOILLAT

papa de leur employé communal, Monsieur Gérard Boillat.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les Breuleux, le 23 août 2004.
014-107393

L E  L O C L E
L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il méfait rep oser dans de verts pâturages.

Psaume 23, v. 1 et 2

Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Antoinette CHAPPUIS

retraitée aide familiale

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 86e année.

Le Locle, le 18 août 2004.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Edy Mabille-Chappuis
1439 RancesA/D

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Centre de santé Le Locle
et environs, CCP 23-3341-0, ou au home médicalisé La Résidence, CCP 23-1573-6.

Un grand merci au personnel de La Résidence pour ses bons soins et son dévouement ainsi qu'à
Madame Marthe-Hélène Matthey-Doret, son amie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
132-154005

L'Association Neuchâteloise des Maîtres Plâtriers-Peintres
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Nadine ETIENNE

maman de Monsieur Thierry Etienne, membre du comité.
028-452933

NEUCHÀTEL u Cycliste blessé.
Hier vers 13h30, une voiture,
conduite par un habitant de
Goumois (F), circulait sur la
Rie de l'Evole, à Neuchàtel , en
direction est. A la hauteur de
la signalisation lumineuse si-
tuée au carrefour entre la rue
précitée et le tunnel de Pré-
barreau , une collision se pro-
duisit entre l'auto et un cycle
piloté par un habitant de Gor-
gier, lequel circulait du cen-
tre-ville en direction de Serriè-
res. Blessé, le cycliste a été con-
duit à l'hôpital pour y subir un
contrôle, /comm

PISCINE DES COMBES m Té-
moins, svp! Le conducteur de
la voiture qui a endommagé
une autre automobile, hier en-
tre 15h et 17h, en manœuvrant
sur le parking de la piscine des
Combes, à Boveresse, ainsi que
les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Mô-
tiers. tél. 032 861 14 23. /comm

BIAUFOND m Une collision ,
des tonneaux. Hier vers 18
heures, un automobiliste cir-
culait depuis Biaufond en di-
rection des Bois. Après une
courte rectiligne, le conduc-
teur a amorcé un virage à gau-
che alors que survenait une
autre automobile en sens in-
verse. Les deux véhicules sont

alors entres en collision. La
voiture qui montait vers Les
Bois a ensuite mordu le bord
droit de la route, dévalé un ta-
lus et fait plusieurs tonneaux.
Par chance, le conducteur
s'en est sorti avec une simple
blessure à une main. Les deux
véhicules sont hors d'usage,
/comm-réd

I FSFAITSDIVFRS

vjf Le Centre de santé Le Locle et Environs
-^Ff  a 

le grand regret 
de faire part du décès de

AIDE ET SOINS A DOMICILE Mademoiselle
Antoinette CHAPPUIS

première aide familiale du service du Locle dès sa création en 1951.
Elle fut un exemple de dévouement auprès de nombreuses familles de la ville.

132-153978

' Noa a l'immense joie ^
d'annoncer la naissance

de ses petits frères

Vla dimir
et

Quentin
le 21 août 2004

Valentina et Giuseppe
Villlani-Macri

Rte de la Montagne 2
2023 Gorgier

\ 028-452924 y

/  Nadia Garavaldi \
et Vincent Liengme

ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance de

Giada
Elle pèse 3,630 kg, mesure

51 cm et elle est née le 23 août
2004 à 00h26 à la maternité

de Landeyeux.
Merci au Dr Raszka, à son

assistante et à toute l'équipe
de la maternité de Landeyeux.

v g.garavaldi@bluewin.ch .

Madame et Monsieur M.-L. Gindrat Bilat, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame J.-P. Bilat, leurs enfants et petits-enfants
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine BILAT

survenu le 19 août 2004 dans sa 93e année à Saint-Imier.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: J.-P. Bilat, Préfaully 56, 1020 Renens

Cet avis tient lieu de faire-part.

[AVIS 



T R A N S P O R T  DES J O U R N A U X

Poste très restante
Propriétaire du kiosque Le

Vieux Chalet, à Sierre, je me
retrouve dans une situation
plutôt embarrassante en raison
des restructurations incessan-
tes du «géant jaune ». Jugez-en
plutôt: suite au transfert de
l'acheminement des journaux
du rail vers la route, je ne reçois
certains journaux quotidiens
que le lendemain vers 17 heu-
res et, dans le pire des cas, le
surlendemain à 7 heures du
matin. Vous constaterez que
pour des nouvelles fraîches, le
client repassera. Pourtant, les
journaux parviennent au cen-
tre de distribution de La Poste
à Berne à 2 heures du matin ,
comme cela est exigé d'eux.

Résultat des courses: je me
retrouve avec un stock de jour-
naux invendables et perds de
l'argent en plus, car je dois re-
tourner les journaux invendus
impérativement le lendemain ,

sans quoi je passe à la caisse.
Ajoutez à cela le mécontente-
ment des clients et vous obtien-
drez une image de ce que pro-
voque un service public
lorsqu 'il veut tout faire mais ne
fait plus rien de bien.

Au lieu de vendre tout ras-
sortiment d'un bazar dans ses
offices et concurrencer ainsi le
privé, le «géant jaune » ferait
mieux de se concentrer sur sa
tâche première: l'achemine-
ment de letues , de colis et de
journaux dans les meilleurs dé-
lais.

Or, en desservant ses clients
de manière de plus en plus la-
cunaire , La Poste signe son
propre arrêt de mort. C'est à se
demander si ce n 'est pas préci-
sément le but recherché par
certains fossoyeurs du service
public.
Martin Millier,
Sierre
Martin Millier,
Sierre

COURRIER DFS I FCIFIIRS

Le système en danger
É V O L U T I O N  D É M O G R A P H I Q U E

Avoir des enfants pour payer
notre AVS? Et comment finan-
cer plus tard leur AVS? Par en-
core plus d'enfants? Et ainsi de
suite?

Malgré une natalité (des
Suisses) effectivement assez rai-
sonnable, la population rési-
dante dans notre pays ne cesse
d'augmenter d'une façon in-
quiétante (700.000 habitants
de plus qu 'en 1990, soit quatre
fois la population du canton de
Neuchàtel), avec tout ce qui s'y
raccorde: par exemple, 100.000
voitures de tourisme de plus
par année sur nos routes, bé-
tonnage de 30.000.000 à
40.000.000 m2 supplémentai-
res par année, etc.

Combien de temps pour-
rons-nous encore continuer
ainsi?

Au lieu de proclamer, et de
financer avec la nouvelle assu-
rance maternité, une augmen-
tation de la natalité, nous fe-
rions mieux de poursuivre en-
fin une politique démographi-
que de stabilisation, voire de di-
minution afin d'éviter l'effon-
drement de tout noue système.
Et, si ce n 'est pas trop tard ,
maintenir, respectivement re-
trouver une bonne qualité de
rie à long terme, au-delà d'une
rente AVS. Peut-être même
pour les générations futures.
Eric et Sigi Wassmer,
Cormondrèche

Les étudiants anglais boivent
trois fois plus qu'ils ne lisent

L'INFO INSffl UF

Les étudiants britanniques
dépensent en boisson près
d'un milliard de livres sterling
par an, soit environ 2,2 mil-
liard de francs, ce qui repré-
sente trois fois leur investisse-
ment en livres et manuels, se-
lon une étude publiée hier.

La note de pub globale des
étudiants du Royaume-Uni
avoisine les 950 millions de li-
vres, à peine moins que l'addi-

Uon des dépenses en livres et
en nourriture, 330 millions de
livres et 670 millions respective-
ment. Leurs dépenses en loyers
représente 2,5 milliards de li-
vres (5,5 milliards de francs).

L'étude menée par la
Royal Bank of Scotland avai t
pour but de définir un indice
du coût de la rie étudiante
selon les villes et leurs uni-
versités, /reuters

P a s  
une ligne d'écrite et

déjà on entend sa
gouaille orageuse, élé-

gante et f leurie. Quand nous
étions enfants, il racontait une
petite histoire p our présenter les
épisodes de «Winnie l'ourson».
Montait alors en nous une f u -
rieuse envie de se blottir dans
ses bras.

Aujourd'hui, dandy en dia-
bk, le savoureux Jean Roche-
f o r t  devient consultant de
France Télévision pour l'équi-
tation, pendant les Jeux olym-
p iques. Et Ton regarde les che-

vaux franchir l'obstacle avec
en tête des mélodies d'Erik Sa-
tie que l'acteur affectionne
tant. Homme et cheval devien-
nent centaure. Et le conteur
f latte la monture avec la plus
douce des cravaches: la voix.

«Ecoutons, regardons, respi-
rons, tout commentaire est
vain», soupire-t-il de bonheur
dans sa loge ou p lutôt dans sa
cabine. Son camarade Chris-
tian Choupin lui propose un
verre d'eau et l'artiste de s'ex-
clamer: «Ecoutez mon cher, à
défaut de pinard... Pourquoi

pas...» Rochefo rt réinvente le
sport.

C'est bon de ressentir l'effort
autrement, avec lyrisme, fan-
taisie, amour. Un commen-
taire plus langoureux, moins
trituré. Raconter les chevaux
comme un grand vin ou une
toile de maître. Ausculter l'art
équestre, le sublimer. Rochefort
comme un maître de cérémo-
nie, une f igure d'antan, de la
bienséance. Un Bernard Pivot
du galop qui fait trotter en
nous la saveur du mot.

Alexandre  Caldara

Douce cravache «Mon
op inion
est sans
intérêt
iri»

a déclaré hier
Christoph Blocher,

censé défendre
la position du

Conseil fédéral sur
la révision du droit
de la nationalité.

LA CITATION 

CLIN DTFII

Tout sourire , le roi des lutteurs Jôrg
Abderhalden a été accueilli triomphale-

ment hier dans sa commune de Nesslau.
Le Saint-Gallois, couronné dimanche à

Lucerne, tient sa fille Lynn dans les
bras, alors que sa femme Andréa, à
droite, est aussi sollicitée que son
champion de mari, PHOTO KEYSTONE

Le retour
du roi

j fm  ̂ Lever 6h4i Mardi 24 août
Soleil Coucher: 20h 27 Bonne fête aux Barthélémy

"VBM Ils sont nés à cette date:
m...;̂ # Lever: 16h32 Léo Ferré, auteur-interprète

m̂mW  ̂ Coucher: - Jean-Michel Jarre, compositeur

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 27°
Berne beau 23°
Genève beau 26°
Locarno beau 24°
Sion beau 26°
Zurich beau 23°
En Europe
Berlin très nuageux 21°
Lisbonne beau 27°
Londres pluie 19°
Madrid très nuageux 31°
Moscou orageux 23°
Paris très nuageux 24°
Rome beau 26°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 29°
Pékin très nuageux 24°
Miami peu nuageux 26°
Sydney très nuageux 16°
Le Caire beau 35°
Tokyo • pluvieux 20°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Le bouillon
Situation générale. Le

ciel ne vous en veut pas, mais
il a déroulé le tapis gris pour
un somptueux front froid.
C'est encore une mauvaise
blague de ces sacrées îles Bri-
tanniques, qui ont hérité
d'une nouvelle dépression.

Prévisions pour la jour-
née. Si vous n 'avez pas en-
core les pieds palmés, alors
sortez vos plus belles bottes
car le grand arrosoir céleste
se déverse. Pas que cela pour
déplaire, il y a aussi le ton-
nerre et des rafales de vent ra-
geuses qui vous empêchent
de maintenir le parapluie ,
sauf si vous êtes champion
olympique de la discipline.
Le mercure est dans ses petits
souliers avec 21 degrés.

Les prochains jours. Du
même tonneau, en plus frais.
Jean-François  Rumley

IA MÉTÉO DU IQIIR 


