
Des pales danoises
dans le vent d'ici

Mont-Soleil B Les turbines sont f abriquées au Danemark.
Visite chez le leader mondial dans la production d 'eoliennes

Les travaux de montage d'une des deux nouvelles eolien-
nes de la centrale de Mont-Soleil, sur la commune de
Saint-lmier, ont débuté hier. Les éléments de la nouvelle
génératrice ont été acheminés du Danemark jusqu'à Bâle
par bateau. Numéro un mondial de la fabrication d'éo-

liennes, l'entreprise Vestas - déjà constructeur du parc de
Mont-Crosin - nous a ouvert ses portes. Car, au Danemark,
l'éolienne est reine: 22% de la demande en énergie du
pays sont couverts par l'énergie du vent. PHOTO SP

m page 21

H20: la rallonge
GRAND CONSEIL

Le Conseil d'Etat demande 10,6
millions de plus pour le contourne-
ment de La Chaux-de-Fonds. Députés
devant le fait accompli? ¦ page 3

Trop mauvais?
THÉÂTRE 

La volée 2004 de la Haute Ecole de
théâtre de Suisse romande, à Lau-
sanne, ne recense aucun Neuchâte-
lois. La faute à qui? ¦ page 20

À LA UNE 
C O U R  D ' A S S I S E S

Il frappe
au couteau

¦ page 2

Incroyables
délits

T R I B U N A L  DU J U R A

Un requérant d'asile de la
Sierra Leone a été con-
damné hier par le Tribunal
de première instance du Jura
pour 42 infractions, dont
l'énoncé de certaines a laissé
l'assistance interloquée.
L'état psychique du prévenu
aurait dû être décelé dès son
arrivée en Suisse. Le prévenu
sera pris en charge médicale-
ment avant son expulsion.

¦ page 15
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Jeux olympiques M L'argent et le bronze
ont récomp ense les athlètes suisses à Athènes

La journée a été pleine de lauriers suisses hier à Athènes. Tout d'abord, Franco Marvulli
(à gauche) et Bruno Risi ont offert une médaille d'argent en cyclisme sur piste. Ensuite,
Patrick Heuscher et Stefan Kobel ont remporté le bronze en beachvolley. PHOTO KEYSTONE

m pages 30, 31 et 32

La journée des lauriers
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LIGNE CFF

Un nouveau système sera mis en
place pour la ligne CFF Le Locle-
Neuchâtel. On pourra intervenir de-
puis La Chaux-de-Fonds. ¦ page 5

La révolution

P

ermettant à Christoph
Blocher d'enregistrer
un succès partiel, le

Conseil f édéral a dorme
hier son f e u  vert à la révi-
sion de la loi sur l'asile;
un catalogue qui repré-
sente un tour de vis non
négligeable, même si le
gouvernement l'a amendé,
donc aff aibli , en refusant
notamment de créer des
camps de concentration
p our les réfugiés récalci-
trants, tout en maintenant
la p ossibilité d'admissions
p o u r  raisons humanitai-
res.
Une prop osition de loi refor-
mulée qui confirme cepen-
dant le cap du durcissement
voulu p ar M. Blocher et qui
s'inscrit entre l'angélisme de
la gauche et la brutalité de
l'UDC!
L'angélisme qui veut ignorer
que les réf ugiés p urement
économiques et les tricheurs
doivent être démasqués et
p unis, au risque de donner
du grain à moudre aux
adeptes des seules mesures
répressives et restrictives,
p lébiscités p ar une p artie de
la p op ulation travaillée au
corps p a r  l'Asin et son bras
p olitique l'UDC, et qui ne
voit p lus en chaque étranger
qu'un criminel en p uis-
sance.

La brutalité de ceux qui ne
comprennent p as que de
nombreux réfugiés n'ont
p as, et n'ont p eut-être j a -
mais eu, de p ap iers officiels
p ermettant de les identifier,
et que f uir une situa-
tion de conflit ou de ter- 

^reur ne s'organise p as
comme des vacances O
p ayées... —
Face au déficit chroni- 

^que de leurs f inances,
la Conf édération, les
cantons et les commu- "-
nes sont devenus moins O
généreux. Mais de là à ' 'vouloir rép ondre aux diff i-
cultés économiques et aux
conséquences sociales engen-
drées p ar la mondialisation
en ne considérant les choses
et les gens qu'à l'aune f inan-
cière, on s'enf once j oy euse-
ment dans le chaos.
Dans l'unique but de lutter
contre les abus en dimi-
nuant déf initivement l'at-
trait de notre p ays aux y eux
des étrangers, la solution
Blocher p rend  le risque de
créer une nouvelle vague de
clandestins qui travailleront
au noir ou vivront d'expé-
dient. Bref, de p erdre û
contrôle d'une situation
trop complexe p our être
réglée p ar la seule loi sur
l'asile.

Mario Sessa

Un chaos programmé

A S I L E
¦

Le Conseil fédéral n'a pas
opposé beaucoup de résis-
tance aux propositions de
durcissement de la loi sur
l'asile présentées par Chris-
toph Blocher. Il a donné
son imprimatur, hier, à neuf
des onze mesures soumises
par le chef du Département
fédéral de justice et police,
lequel a exprimé sa satisfac-
tion.

¦ page 22

Feu vert
pour Blocher



Le TA protège le grand tétras
Nature M Deux communes voulaient ouvrir à la circulation
deux chemins f orestiers. Les j ug e s  cantonaux leur donnent tort

Par
J e a n - M i c h e I  P a u c h a r d

Les 
chemins forestiers

sont , en principe, inter-
dits à toute circulation

routière autre que celle
qu 'exigent l' exploitation et
l' entre tien de la forêt. Le Tri-
bunal administratif (TA) du
canton de Neuchâtel rappelle
cette règle de base dans un ar-
rêt rendu le 26 juillet dernier.
Il y admet un recours de Pro
Natura Neuchâtel contre une
décision du Département de
la gestion du territoire
(DGT). Et rappelle du même
coup que l'interdiction de cir-
culer s'applique d'autant plus
que les chemins en question
traversent des zones habitées
par des espèces menacées.

La décision du DGT donnait
déjà partiellement raison à Pro
Natura. Au printemps 2000,
l'organisation de protection de
la nature avait recouru auprès
de l'Etat contre des arrêtés de
deux communes de la Béroche
qui ouvraient à la circulation
routière deux chemins fores-
tiers reliant deux routes gou-
dronnées qui montaient jusque
dans la région du Creux-du-
Van. En réponse à ce premier
recours, le DGT avait interdit la
circulation sur l'un de ces deux
chemins et l'avait autorisée sur
l'autre durant l'été.

Mais Pro Natura voulait une
interdiction de circuler sur les
deux chemins, Avec des argu-
ments de deux ordres.

Elle relevait d'abord que les
chemins en question '«ne p ou-
vaient p as être qualifiés de chemins
à usage mixte, dans la mesure où
ils ne desservaient ni auberge ni
d 'autres lieux publics ». Le TA a
suivi cet argument et a précisé
que, «contrairement aux affirma-
tions de l 'ingénieur forestier et des
communes», le chemin que le

Le grand tétras déteste être dérangé. PHOTO ARCH

DGT admettait de laisser ou-
vert en été n 'est pas «une voie
indispensable pou r rejoindre depuis
le Littoral les lieux et auberges ap
prêciés par les Neuchâtelois». Dès
lors, son ouverture à la circula-
tion ne serait «p as conforme à la
loi fédérale sur les forêts».
M _ U« > /  >U*_U l-KVIi ¦¦}  - • ¦

Il n'en est pas loin
Pro vNatura avançât, 'par

ailleurs que les chemins dont
elle contestait l'ouverture à la
circulation «se trouvaient dans
une zone sensible qui hébergeait une
faune f igurant sur la liste rouge des
espèces menacées et que la protection
de ces dernières l'emportait sur l'in-

térêt des usagers motorisés» à pas-
ser par là. Le grand tétras, en
particulier, «séjourne régulière-
ment» dans la zone traversée
par les deux chemins.

Sur cette question, le TA ad-
met qu 'on peut discuter de
l'emplacement d'un des deux
chemins — celui que le'DGT
voulait garder ouvert en été -
par rapport 'au p̂ érimètre de p ro-
tection du grand tétras». Mais il
n'en est de toute façon pas éloi-
gné. Dès lors, «l 'extrême sensibi-
lité de cet oiseau au dérangement»
conduit à considérer que l'ou-
verture de ce chemin à la cir-
culation routière contrevien-

drait à un «intérêl public impor-
tant qui est la protection de celle es-
pèce».

Le TA rejette par ailleurs
comme mal étayé l'argument
de l'engorgement d' un des
deux villages par le trafic.
Quant à la volonté de cohé-
rence au sujet des chemins de
liaison , elle pourra être satis-
faite, pour le chemin le plus li-
tigieux, par la prolongation ,
sur le territoire d'une troi-
sième commune, de l'inter-
diction de circuler dont ne
voulaient pas les deux com-
munes attaquées par Pro Na-
tura. /JMP

SPORT SCOLA IRE m Rendez-
vous en 2005. D'abord re-
portée du 21 août à ce sa-
medi 28 août , la 18e édition
déj à traversée dû lac à la nage
a été purement et simp lement
annulée. Ainsi en a décidé
hier le Senice cantonal des
sports, au vu des incertitudes
climatiques. La température
actuelle du lac ne dépasse pas
17 degrés et il est peu proba-
ble qu 'on assiste à un ré-
chauffement d'ici la fin de la
semaine. Quarante-quatre
jeunes filles et jeunes gens
d'écoles secondaires, profes-
sionnelles el techniques de-
vaient partici per à cette mani-
festation , que les organisa-
teurs espèrent pouvoir mettre
sur pied le 20 août 2005.
/comm-sdx

PARENTS m Une ligne tou-
jours à l'écoute. La rentrée
scolaire a aussi sonné pour
«Parents information» , le ser-
vice téléphonique de l'Ecole
des parents . Anonyme et con-
fidentiel , il permet aux pa-

rents ou à toute personne
concernée par l'éducation de
trouver des réponses ou des
conseils à leurs préoccupa-

I lions. Il répond le lundi de 9h
à l lh  et de 18h à 22h, le
mardi , le mercredi et le ven-
dredi de 9h à l lh , ainsi que le
jeudi de 14h à 18 heures. Son
numéro: 032 725 56 46 (pour
le bas du canton) et 032 913
56 16 (pour le haut) , /réd

RECTIFICATIF m Le bon inter-
locuteur. Dans notre édition
de mardi , une erreur lors de la
correction des textes fait dire à
Olivier Haussener: «fe paie des
taxes de port, j 'aimerais bénéficier
d'un service fonctionnel ». Or, ces
déclarations émanent en fait
de Olivier Hausheer! S'il ne
pratique pas la voile, Olivier
Haussener est par contre pré-
sident de commune de Saint-
Biaise. A ce titre, il signale que
les autorités villageoises sou-
tiennent financièrement l'ac-
quisition d'un nouveau bateau
par la Société de sauvetage du
Bas-Lac. /réd

\m l 

Pour tous les oiseaux qui habitent nos forêts
I

l suffit de lire les rapports
d'activité 2000 à 2002 de la
présidente Claude Meylan

(disponibles sur le site
www.pronatura.ch/ne) pour
comprendre que les deux re-
cours de Pro Natura Neuchâ-
tel ne doivent rien au hasard:
le grand tétras est devenu l'un
des symboles de la lutte de
l'association en faveur des es-
pèces menacées de disparaî-
tre de la surface du canton.

Mais Claude Meylan aussi
bien que Biaise Mulhauser, or-
nithologue au Muséum d'his-
toire naturelle de Neuchâtel,
relèvent que celui qu 'on ap-
pelle aussi coq de bruyère ne
sera pas le seul à profiter de
l'arrêt du Tribunal administra-
tif: Toutes les espèces d'oi-
seaux forestiers ne sont cepen-
dant pas menacées dans la
même mesure, relève Biaise
Mulhauser. Si, pour le grand té-

tras, le canton ne compte actuelle-
ment que sept coqs et douze p oules,
on estime la pop ulation des geli-
nottes entre 150 et 200 coup les.
Quant aux bécasses des bois, on
sait que la population nicheuse
(qui passe toute l'année ici) est en
régression, à la différence de la po -
pulation migrante.»

Pour sa part, Claude Meylan
relève qu'au-delà du cas parti-
culier des deux chemins con-
testés, «le TA reconnaît la notion

de zone tampon». Une notion
d'autant plus importante que,
comme le relève l'arrêt lui-
même, «les territoires du grand
tétras ne peuvent être délimités
exactement», notamment du l'ait
des difficultés d'observation.
Mais, indique Biaise Mulhau-
ser, «on sait qu 'il y en a, au-des-
sus de 800 mètres d 'altitude, de la
côte de Mon talchez jusque dans la
f o r a  située au-dessus de Boudry.
/jmp

Assises ¦ Deux coups de
Couteau à La Chaux-de-Fonds
n

--̂ pv 
ue 

s est-il réellement
\û m Pass^ 

ce so
'r 

du 26
>^  ̂ janvier pour 

qu 'un
^^^ jeune Congolais de 22

ans porte deux coups de cou-
teau à un quadragénaire maro-
cain au domicile de ce dernier,
rue du ler-Mars, à La Chaux-
de-Fonds? Le premier a-t-il
vraiment tenté d'assassiner le
second? Ce sera à la Cour d'as-
sises du canton de Neuchâtel
d'en" juger, lors d'une au-
dience fixée au 20 octobre.
Hier, l'agresseur a comparu en

5 I -itiHience préliminaire, pré-
V Q S J i i i- - >j ,vj etju de délit manque, éven-

tuellement de tentative d'assas-
3 ,'Soat, subsidiairement de ten-
;") ..tatii'e de meurtre. S'il n 'a pas
1. ^contesté avoir frappé par deux
Ù i fois sa victime, avec un couteau
JJ qui se trouvait dans la cuisine,

il a nié en revanche avoir voulu
la tuer.

A quelques millimètres
Il s'en est fallu de peu: la pre-

mière fois, la lame s'est arrêtée
à six millimètres du cœur. La
seconde, elle a perforé une ar-
tère sous l'épaule gauche. Au-
jourd 'hui encore, le blessé, qui
a dû subir plusieurs interven-
tions, souffre des séquelles des
coups qu 'il a reçus ce soir-là.

A l' ori gine de cette alterca-
tion , trois grammes de co-
caïne. Trois grammes livrés
par le premier des protago-
nistes dans l' appartement du
second. S'étant directement
injecté la drogue dans sa
salle de bains , ce dernier au-
rait alors refusé de payer les
600 francs promis, arguant
qu 'elle était de mauvaise
qualité.

C'est là que le ton serait
réellement monté. L'ordon-
nance de renvoi du ministère
public énumère une succes-
sion de faits - que le prévenu
conteste en partie - qui en
disent long sur le degré de
violence d'une bagarre
lourde de menaces et de bris
d' objets divers. L'agresseur a
ensuite quitté l' appartement ,
appelant anonymement le
144 de chez une voisine pour
demander du secours. C'est
ce qui a permis aux ambulan-
ciers du SIS des Montagnes
d'intervenir rapidement et
de transporter à l'hôpital un
blessé qui perdait abondam-
ment son sang. L'auteur des
coups de couteau , lui , a été
arrêté le lendemain soir, au
domicile d'une de ses con-
naissances. /SDX
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OJIS garantie de
disp oser des
moyens suffisants

p our mener à bien ce
chantier, le Conseil
d'Etat s'est lancé dans
la p remière étap e du
contournement de La
Chauxrde-Fonds. Dans
son bon droit, a es-
timé le Tribunal f é d é -
ral, saisi p ar deux dé-
p utés écologistes. La
j ustice est p assée. La
p olitique se p r o n o n -
cera dans un mois.

Les députés devront décider
s'ils dégagent 10,6 millions
de f rancs supp lémentaires
p our réaliser ce tronçon à
quatre voies. Alors que le
p roj et accepté p ar le p euple
n'en comp ortait que deux.
Et que la p art f é d é r a l e  dans
ces travaux a été revue f or-
tement à la baisse.
«Il était p révisible dès 1999
que la p art cantonale serait
p lus élevée que celle admise
en 1995», précise l 'Off ice f é -
déral des routes. Malgré
cela, le Conseil d'Etat a es-
timé que quatre p istes se
j ustif iaient. Avec raison?
Peut-être. Peut-être p as. La
question mérite d'être débat-
tue; .̂. Dans un contexte qui ne

jj of apa s inf luencé p ar.des
travaux engagés depuis p lu-
sieurs mois.
Si elle ne manque p as d'ar-
guments, la p récipita tion du
Conseil d'Etat rendra diff i-
cile un redimensiomtement
du p r oj e t  p ar le Grand Con-
seil. Mais à quoi bon cons-
truire quatre p istes si cela
ne p ermet p as de rouler
p lus vite?

Frédéric Mairy

Des sous pour l'entretien
Estimant que «les moyens

accordés à l'entretien du
patrimoine routier p ar le

budget de fonctionn ement sont no-
toirement insuffisants», le Con-
seil d'Etat sollicite trois cré-
dits complémentaires d'un
montant total de 10,9 mil-
lions de francs.

Le premier, de 6,8 millions,
servirait au renouvellement et
à l'acquisition de véhicules et
de machines pour l'entretien
du réseau routier cantonal.
Une demande «repoussée lors de
l'établissement des derniers bud-
gets», mais qui ne peut l'être
«une f o i s  encore» selon le gou-
vernement, de nombreux vé-
hicules dépassant «de beau-

coup» , par leur âge et leurs ki-
lomètres, les normes en vi-
gueur.

Un deuxième crédit , de 1,8
million , permettra de rendre
plus sûre la route cantonale
entre Les Ponts-de-Martel et
Petit-Martel, qui se trouve
«dans un étal déplorable». La
troisième demande, de 2,3
millions, porte sur la restaura-
tion de quatre ouvrages d'art:
le tunnel du Châtelard, aux
Brenets; le pont sur le Vivier, à
Cortaillod; le pont sur le
Seyon, à la hauteur de l'an-
cienne scierie, à Chézard-
Saint-Martin; enfin le pont sur
le Buttes, sur la H10 à Fleu-
rier. /fdm

Mammifères volants en tête-à-tête
Faune M Saint-Sulp ice reçoit la 8e Nuit des chauves-souris.

Pour améliorer encore Vimage d'un animal qui en a bien besoin

Rapides et nocturnes, les animaux se font invisibles. De-
main, il sera possible de les voir de près, PHOTO ARCH-MARCHON

Ce 
ne sont pas des souris

et elles ne sont pas chau-
ves, les chauves-souris.

Elles ne se prennent pas non
plus dans les cheveux et - dans
le canton de Neuchâtel en tous
cas - ne sucent pas le sang.
C'est pour rappeler quelques
vérités et sabrer quelques con-
tre-vérités que l'antenne neu-
châteloise du CCO (Centre de
coordination ouest pour
l'étude et la protection des
chauves-souris) participe à une
soirée devenue traditionnelle:
la Nuit des chauves-souris.

Pour cette édition 2004, la
dizaine de biologistes et de na-
turalistes locaux ne change pas
sa recette gagnante, qui sera
proposée une fois de plus à
Saint-Sulpice. D'abord un topo
général pour présenter les fas-
cinantes créatures nocturnes,
puis, sortie sur le terrain pour
un contact direct.

Trois postes d observation
seront tenus (par tous temps):
suivi au projecteur de chauves-
souris volant en rase-mottes au-
dessus de l'eau, captures au

Pont-des-Iles pour que chacun
puisse les admirer de tout près
et écoute des ultrasons émis
par les animaux. De quoi gla-
ner, au moins jusqu 'à 22h30,
de nombreuses informations et
autant de belles émotions.

Les animations neuchâteloi-
ses s'inscrivent dans un cadre
beaucoup plus large puisqu 'il
s'agit de la huitième édition
de la Nuit européenne des
chauves-souris. Tous les can-
tons romands sont notam-
ment de la partie. Les actions
auprès du public ont permis
de redorer l'image des chiro-
ptères, longtemps considérés
comme des bêtes malfaisantes,
voire sataniques. Il en existe
une trentaine d'espèces en
Suisse, dont une vingtaine re-
présentées dans le canton de
Neuchâtel. /NHU

Nuit des chauves-souris, de-
main soir à Saint-Sulpice. Con-
férence à 19h45 (écomusée
Ensa), puis animations sur le
terrain jusqu'à 22h30. Pas
d'inscription nécessaire

Routes M Le Conseil d 'Etat demande , comme p révu, une rallonge p our le contournement de
La Chaux-de-Fonds. Les députés seront mis devant le f ait accompli, dénonce le président des Verts

Par
F r é d é r i c  M a i r v

Neuf ans après l'accepta-
tion , par les Neuchâte-
lois, du 10e crédit rou-

tier, l'un de ses objets revien-
dra devant le Grand Conseil le
mois prochain: la première
étape de l'évitement de La
Chaux-de-Fonds. Un chantier
ouvert en avril au Crêt-du-Lo-
cle et contre lequel les Verts
avaient déposé - sans succès -
un recours auprès du Tribu-
nal fédéral. Au motif que le
Conseil d'Etat ne disposait pas
de la somme suffisante pour
couvrir ces travaux.

Le gouvernement espère
bien l'avoir fin septembre. Et
le crédit complémentaire
qu'il demande ne constitue
pas une surp rise, ni dans sa
démarche (annoncée lors de
l'examen du budget), ni dans
son montant: 10,6 millions de
francs.

«Projet conforme»
Pourquoi les 7 millions de

francs (augmentés de 0,6 mil-
lion en 2002 pour le renchéris-
sement) accordés par le peuple
en 1995 ne suffisent-ils plus?
Parce que le coût des travaux,
de 26,5 millions de francs, a
grimpé à 36,6 millions, pen-
dant que la part fédérale, elle,
est descendue de 19,5 à 18,4
millions. Le canton doit donc y
aller de sa poche pour 18,2 mil-
lions.

Dans son rapport, le gouver-
nement, détaille les raisonne
la diminution de la part fédé-
rale, mesures d'assainissement
de la Confédération obligent.
L'augmentation du devis, ac-
ceptée par l'Office fédéral des
routes en 2003, s'explique, elle,
par le fait que 20% des travaux
sont aujourd'hui à la seule
charge du canton. Mais aussi
parce que le projet est passé de
deux à quatre voies entre Le
Crêt-du-Locle et le giratoire
«Sur-les-Sentiers» (trois voies

Le chantier de la H20 au Crêt-du-Locle a été ouvert fin avril. La route actuelle devrait être modifiée afin d'être rendue «au
trafic local, aux transports publics, aux cyclistes et aux piétons». PHOTO GALLEY

ensuite jusqu 'à La Combe-à-
l'Ours).

Un projet «p arfaitement con-
forme » à celui accepté par la
mise à l'enquête publique, pré-
cise le gouvernement. Et qui a
commencé à se concrétiser,
avec notamment les travaux de
terrassement. «Les terrains ne
sont bas très bons en raison des f or-i Du,', . UIL > > - arnui J
tes p luies, mais nous avançons»,
jndyjue l'ingénieur^, cantonal
Marcel de Montmollin. En con-
tre-bas, le calendrier est pres-
que tenu pour l'évitement du
passage à niveau des Menées,
qui sera fermé fin octobre.

Co-auteur du recours au Tri-
bunal fédéral, le député écolo-
giste Laurent Debrot reconnaît
que le projet n'a pas bougé de-
puis sa mise à l'enquête publi-
que. «Mais ce n'est pas une en-
quête citoyenne! Le projet  compor-
tait deux voies, avec la possibilité

d'en réaliser quatre. Je ne suis pas
contre cette idée, mais on aurait pu
en débattre. D'autant p lus que le
Conseil d'Etat nous dit, dans son
rapport, que le financement fédéral
de la deuxième étap e du contourne-
ment n 'est plus garanti!»

Pour le président des Verts
neuchâtelois, avoir commencé
les travaux sur quatre voies re-
vientrÀ; mettre le Grand Con-
seil «devant le fait accompli» . Mais¦. .. Tf ».-»f i  j  i fi .^s^  n t l
le débat aura lieu: «On va enfin
pouvoir parler du fond du pro -
blème. »

Les députés se pencheront
également sur le réaménage-
ment de la route actuelle entre
Le Crêt-du-Locle et le giratoire
du Grillon, pour lequel le Con-
seil d'Etat demande 4,7 mil-
lions de francs. Cela afin de
rendre ce tronçon «au trafic lo-
cal, aux transp orts p ublics, aux cy-
clistes et aux p iétons». /FDM

10,6 millions de plus pour la H20

Votations B Le p arti ref use
tous les obj ets du 26 sep tembre

F

idèle à sa ligne directrice
claire qui privilégie une
utilisation restrictive de

l'argent des contribuables et qui dé-
fend les valeurs suisses», la section
neuchâteloise de l'UDC recom-
mande de voter quatre fois
«non» le 26 septembre. Une po-
sition «unique dans le p aysage neu-
châtelois», se félicite l'Union dé-
mocratique du centre.

L'UDC ne veut donc pas
d'un congé maternité, pas plus
que d' «enfants de l'Etat». La gé-
néralisation d'une assurance
maternité ne contribuera qu 'à
«piller» les réserves constituées
pour les allocations pour perte
de gains (APG) et à créer de
nouveaux impôts.

Pas de garantie de déficit
Pas question non plus de

«banaliser et généraliser les natura-
lisations en masse», la législation
actuelle allant déjà «très loin».
Les changements demandés
ont, selon elle, «pour seuls buts
d'enjoliver les statistiques des étran-

gers et de dissimuler les conséquen-
ces d'une p olitique erronée des
étrangers».

Quant à l'initiative «Services
postaux pour tous», l'UDC es-
time que les buts poursuivis par
le texte se trouvent déjà dans la
loi: «Seule l'obligation de garantir
pa r les finances publiques le coût
des services postaux n 'y f igure pas. »
Accepter l'initiative revien-
drait, pour l'UDC, à réintro-
duire «en quelque sorte une garan-
tie de déficit», /fdm

Non à tout! La position
«unique» de 'UDC

mm
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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¦i _i_ .44 _ .__ "* --__ lrï  ̂ Bar (poisson __  ̂^
;S ' ' : '. =»

au heu de 22.50 /"f^* H' i  J f̂c Ha» ___  ̂ ¦"¦¦

Grana Padano Grèce/Turquie) _JE__fl Im. ' 1
^W «j*4 *.~ - ~*̂ ^Ï3| ______¦__. * ^̂ ^

préemballé Italie, En vente dans les grands ^PV ffl & mi':  ̂ g
220 Ç env. . supermarchés Coop :,' _ -__-_ÉÉ__i -3 I  ̂ o_

:' J__________r__l ¦ 'W_HB9_a_-HHFVw f=.

Commandez votre newsletter sous www.coop.ch/newsletter



Un système révolutionnaire
Rail B Première mondiale entre Le Locle et Neuchâtel en matière de sécurité. La gare

de La Chaux-de-Fonds, où un service de p iquet sera maintenu, p ourra agir en tout temps
Par
B i a i s e  N u s s b a u m

Des 
dimanche en fin

d'après-midi , les instal-
lations ferroviaires de

sécurité seront télécomman-
dées par un système d'enclen-
chement révolutionnaire sur la
ligne Neuchâtel - Le Locle. Il
s'agit même d'une grande pre-
mière mondiale que les CFF
auront l'heur d'inaugurer en
terre neuchâteloise.

C'est déjà en 2000 qu 'il fut
décidé d'automatiser la ligne
Neuchâtel - Le Locle. Il s'est
agi de remplacer le bloc de li-
gne géré manuellement par
une télécommande automati-
que des aiguilles, signaux
d'entrée et de sortie, balises
de sécurité, passages à niveau.
Après une étude de faisabilité ,
les CFF ont chargé Siemens
de développer un système to-
talement électronique, bap-
tisé «Simis-W». Cela impli-
quait le remplacement inté-
gral des installations existan-
tes, mais présentait l'avantage
de télécommander les trains
selon un seul système unifié.
En cas de perturbation , on ne
devra plus se déplacer, mais
on pourra intervenir à dis-
tance. Le poste de commande
sera géré à Neuchâtel , mais
un service de piquet sera
maintenu à La Chaux-de-
Fonds et pourra agir en tout
temps sur la ligne.

De nombreux signaux
gjjnt été posés ¦. 

Bernard Buhler, chef de
projet, nous a rappelé l'histori-
que des travaux depuis une an-
née. Il a fallu poser des signaux
de sortie sur toutes les voies
dans chaque gare (de Corcel-
les-Peseux au Col-des-Roches) ;
des signaux nains (pour le tra-
fic de manœuvre); des signaux
auxiliaires (en cas de blocage
du signal principal). De plus, à
La Chaux-de-Fonds, des si-
gnaux d'entrée ont été instal-
lés, ce qui permet de faire en-
trer un train sur une voie oc-
cupée, et ce en toute sécurité.

Les passages à niveau ont
également été complètement
renouvelés (barrières, mo-

teurs, feux clignotants), à l' ex-
ception de celui du Crêt-du-
Locle qui sera remplacé en oc-
tobre par le passage routier in-
férieur en consuaiction. C'est
le train qui télécommande
l'abaissement des barrières en
fonction de sa localisation.
Seul inconvénient, le temps de
fermeture des barrières est
plus long pour les autorails de
Franche-Comté en raison de
leur vitesse réduite. A noter
que pour les rames françaises,
des feux clignotants informe-
ront les agents de conduite de
la fermeture des barrières en
bonne et due fonne.

Sécurité multiple
et haut-parleurs

Deux autres systèmes de sé-
curité existants seront mainte-
nus en fonction. D'une part, le
Signum avertit le mécanicien
par un signal sonore qu 'il doit
freiner (à un feu orange par
exemple) ou commande l'ar-
rêt d'urgence si le train
«brûle» un feu rouge. D'autre
part, le ZUB contrôle l'allure
du convoi et bloque la rame en
cas d'excès de vitesse, même si
le feu est au vert. Innovation
sur la ligne, des balises de cou-
leur j aune (AZ 350) compte-
ront les essieux à l'entrée et à
la sortie d'un cantonnement,
ce qui permet de libérer auto-
matiquement la voie après le
passage d'un train. De plus, la
radio sol-train fonctionne de-
puis ce prjjj |êmps, sauf dans
les tunnels équi pés de télépho-
j a€s fixes, ii-i — «

Les écrans informatisés de
télécommande ont été instal-
lés à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel. Toutes les gares se-
ront équipées de haut-par-
leurs (y compris Montmollin)
pour annoncer les trains et les
éventuels retards. Le passage
inférieur des Hauts-Geneveys
sera ouvert au public dès de-
main. Cette semaine, les pan-
neaux d'affichage à palettes
sont en cours d'installation sur
tous les quais de La Chaux-de-
Fonds (y compris ceux des
TRN et des CJ). Des écrans lu-
mineux en couleur annonce-
ront les départs des trains dans
le hall de la gare et à la sortie

Bernard Buhler devant le nouveau tableau de commande de la gare de La Chaux-de-Fonds: un système qui sera mis en
place la semaine prochaine. PHOTO GALLEY

sud, rue du Commerce. Des
bornes d'information seront
iqjïtgjféës sur les quais de tou-
tes les gares à l'intention de la
clientèle, en cas.d'imprévu ou
d'alarme.

Le coût de ces investisse-
ments s'élève à quelque 27 mil-
lions de francs et ne sera pas
dépassé. Si la ligne neuchâte-
loise inaugure ce système ultra-
moderne, la région de Walens-
tadt en sera la deuxième béné-
ficiaire . Quant au personnel
des différentes gares de la li-
gne, des solutions de réinser-
tion- ont été proposées à tous
les agents. Pour sa part, Ber-
nard Biihler sera nommé assis-
tant à la gare de Neuchâtel,
mais continuera d'assurer les
relations internes et externes
de la gare de La Chaux-de-
Fonds. /BLN

Service de cars ce week-end
r___es .installateurs, sont

sur des charbons ar-
-Jdents cette semaine,

puisque , le prochain week-
end , on basculera d'un
poste de commande datant
de près d'un demi-siècle à
un système dernier cri. Les
travaux commenceront sa-
medi à 9h30, entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds, avec
enclenchement des ai-
guilles, des balises, des nou-
veaux feux et enlèvement
des anciennes signalisa-
tions, sans oublier le raccor-
dement des passages à ni-
veau. Dimanche, l'opéra-
tion se poursuivra entre

NeuchâteL.cL La Chaux-d____
Fonds jusqu 'à 16h30. C'est
pourquoi , il est indispensa-
ble de suspendre l'exploita-
tion ferroviaire durant l'ins-
tallation. Un service de cars
de substitution sera mis en
place durant les deux jours.

Dès dimanche , une na-
vette ferroviaire circulera
de nouveau entre La
Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle. Par mesure de sécurité ,
tous les passages à niveau
seront fermés sur ce tron-
çon durant la journée de
dimanche, à l'exception de
celui du Crêt-du-Locle, qui
sera télécommandé ma-

nuellement du Locle. Les
rames Bienne - Le Locle
s'arrêteront à La Chaux-
de-Fonds, avec correspon-
dance et changement de
train sur le même quai. En
principe, les premiers
trains rouleront normale-
ment dimanche au départ
du Locle à 17h07 et de
Neuchâtel à 17hll. Toute-
fois , Bernard Buhler ne ca-
che pas que les trains subi-
ront certains retards au dé-
but de la remise en exploi-
tation , car dans une telle
opération , la sécurité doit
imp érativement primer sur
la ponctualité, /bin

La Chaux-de-Fonds M La f amille Jean-Richard souhaite
se retirer de Vamicale. Qui veut reprendre le f lambeau?

-w- 1 y a 15 ans, la famille Jean-
I Richard fondait les Amis du

____. tandem pour aveugles et
malvoyants, une amicale desti-
née à réunir des personnes han-
dicapées et des personnes vali-
des autour d'une passion com-
mune: le cyclisme. «_7 s 'agissait
bien d 'une amicale, sans cotisations
ni présidence ni comité, précise
Thierry Jean-Richard. Elle était
composée uniquement d'amis (...)
et gérée bénévolement. »

Après de nombreuses années
riches en rendez-vous cyclistes,
de la Fête du tandem au Cham-
pionnat de Suisse contre la
montre de cyclisme handicap,
Thierry et Alain Jean-Richard
ont souhaité se retirer de l'ami-
cale «p our des raisons personnelles
et de santé».

«Nous avons j usqu'ici eu du
p laisir à fonct ionner, surtout du-
rant la manifestation de tandem et

de vélo ouverte à tous, dont trois fois
le championnat de Suisse», a rap-
pelé Thierry Jean-Richard. La
famille Jean-Richard remercie

les guides, personnes bénévoles
et généreux donateurs, publics
ou privés, dont le médailleur lo-
clois Huguenin, qui a offert à

l'amicale la mauice de sa mé-
daille.

Un peu amer, Thierry Jean-
Richard constate que «le bénévo-
lat, ça n 'existe plus. Beaucoup d'as-
sociations cessent car les gens sont
blasés. Rien n 'est acquis, il faut sa-
voir donner, pas seulement deman-
der». Afin que cette belle aven-
ture puisse perdurer, les person-
nes qui souhaitent reprendre le
flambeau sont invitées à se faire
connaître. «Nous aimerions p réci-
ser qu 'il existe un fonds de caisse qui
est à disposition pour la continua-
tion des Amis du tandem. En cas de
non-succession, nous remettrons
cette somme à des associations cari-
tatives», a précisé Thierry Jean-
Richard. /SYB

Renseignements: famille
Jean-Richard, rue Ph.-H.-Ma-
they 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 968 43 81La Fête du tandem à La Brévine. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Les Amis du tandem: la roue tourne
La Chaux-de-Fonds ¦ Une

j ournée dédiée au mythe
C} 

est à l'initiative du pa-
tron du Twenty One
Giuseppe Perrino que

se déroulera, ce samedi, une
journée dédiée à la Harley-Da-
vidson, moto mythique s'il en
est.

Tout commencera sur la
place Le Corbusier (Espacité )
par l'accueil des véhicules. Les
organisateurs espèrent que la
pluie ne soit pas au rendez-
vous, car les propriétaires de
Harley... n 'aiment pas mouiller
leurs chromes.

Qu'importe! Aux alentours
de 14h30, les motos se déplace-
ront sur la place du Marché, où
auront lieu de nombreuses ani-
mations. Les enfants seront les
premiers à être mis à contribu-
tion. Un concours d'observa-
tion a été mis sur pied à leur in-

tention! Ils devront, pour l'occa-
sion, se mettre à la recherche
d'indices sur les motos.

A 16h, c'est à un jeu particu-
lier que seront soumis les mo-
tards, leur passager et leur mon-
ture. Il sera question de saucis-
ses et de moutarde...

Les participants à la journée
entameront un défilé sur l'ave-
nue Léopold-Robert dès 20
heures. A 20h30, place à la mu-
sique avec le groupe local Tweet
Metat Quartet. Celui-ci se pro-
duira en plein air en cas de
beau temps, sinon à l'intérieur
du Twenty One. Sandra et Shad
leur succéderont dans le pub
pour clore la journée , /dad

Journée Harley-Davidson, sa-
medi 28 août dès 12h; défilé
sur le Pod à 20 heures

Harley-Davidson
en vedette sur le Pod
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¦3_B Café panoramique

j ^B Tour Espacité
| ^T La Chaux-de-Fonds
H ' Tél. 032 913 12 43

Viviane et Richard
Lehmann

M. Bernasconi
Primeurs en gros

Rue de la Serre 19-21
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 77 07
Fax 032 914 77 17
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Fermé le dimanche
Prix spécial pour hôtels,
restaurants et sociétés
Avec ou sans livraisons
Toujours à votre service

Audio video

Votre spécialiste TV - Vidéo
Home Cinéma
Haute fidélité

I
La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 606 40 92

Maître Boulanger-Pâtissier

¦__. Le Locle _/ La Chaux-de-Fonds __.

Conïiseur-chocolatier
Tea-room - Tél. 032 913 35 50

Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Temple 7 - 2400 Le Locle

Tél. 032 931 13 47

LA GARANTIE
D'UN BON CAFé
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10e anniversaire
du complexe Espacité

La Chaux-de-Fonds
27 et 28 août 2004

-

Vendre di 27 août
14 h 00 Début de la manifestation
17 h 00 Concert-apéritif avec l'orchestre

«L'Echo du Creux-du-Van»
Animation avec Zabrano
Magie, gonflage de ballons
pour les enfants
Démonstration de break dance
CDF Kids

20 h 30 Concert de jazz avec Roland Hug
et New Orléans Ail-Star

23 h - 2 h 00 Disco des années 80, avec DJ Dobs

Samedi 28 août
11 h 00 - 12 h 00 Apéritif offert par la Ville

de La Chaux-de-Fonds
et discours officiel

11 h 00 - 17 h 00 Visite de la ville en char attelé
offerte par l'Office du tourisme
des Montagnes

11 h 00 - 13 h 00 Concert de la fanfare
re» iïnkm ."Lnàfi . «Les Ârmes~Reumes» ^^o EU & *.

12 h 00 - 14 h 00 Accueil des participants
à la journée Harley Davidson
qui se poursuivra
ensuite Place du Marché

13 h 00 - 17 h 00 Ambiance folklorique
avec l'orchestre «Bilersee Buebe»

¦

17 h 00 Défilé de mode et coiffures
avec les commerçants du secteur

18 h 30 - 21 h 30 Karaoké avec Cédric (Cinergie)
21 h 30 - 2 h 00 Bal du 10e anniversaire

avec l'orchestre autrichien
«Seestern Quintett»

Entrée gratuite
*  ̂ 132-154015

CAFÉ - BAR

LE F©RU M
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BOUTIQUE
Maeasx aM

Ce soir
Apéritif dès 17 h 30

ItË LA DOUCEUR ET LE CONFORT
Ip̂  dans des matières
|E_B-mn_ff natur.ll..

2300 La Chaux-de-Fonds

Pays
de JN euchâtel

Watch #ValleY
SUISSE - SCHWEIZ - SWITZERLAND

Mode jeune à partir de la taille 42

Espacité 2
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 55 85
Fax 032 913 55 86
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=CaleniCare
Pri-irn-acte
Fspoce-Sante Espacité
Lu Chaux-de-Fonds

La Pharmacie Espacité
fête ses 10 ans

pendant 10 jours

10%
du 27 août au 7 septembre
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URE!
Espacité 4

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 48 67

[ KIOSQUE ESPACITé I
Espacité 6

Ouvert aussi
le dimanche
de 7 h 15 à 12 heures

P.-A. Lagger
Tél. 032 913 38 66

SWISS^JT^LACK
La couleur c'est la vie

Le fournisseur du peintre:
Bâtiment - Carrosserie

Industrie
Points de vente:

Rue des Draizes 2-4
2000 Neuchâtel - Tél. 032 737 70 55

Rue de la Serre 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 55 33

Prochainement
à La Chaux-de-Fonds

Espacité 3-032 910 53 30

: ¦¦ . . . S-,.. -'..:. '- 77._ 
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r&4 SANDOZ
\j T/ BOISSONS

La Corbatière
Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO
Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

-----¦-.--------------------------------------¦----¦M

4e 
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Seul contre
tous

Claude Heimo, membre
du Parti libéral-PPN, vous
êtes le seul élu à avoir re-
fusé le rapport à l'appui de
la demande de crédit pour
le stade de la Charrière.
Pourquoi?

Claude Heimo: Je n 'aime
pas être mis devant le fait ac-
compli. D'autant plus que le
Conseil communal n 'avait
pas les compétences pour le
faire. Il y a aussi trop d'im-
précisions dans ce rapport.
L'excuse de l' urgence ne
joue pas: cela fait deux ans
que l'on sait que Xamax
cherche une solution et qu 'il
allait peut-être venir à La
Chaux-de-Fonds.

Mais cela ne vous gêne-
t-il pas de voter à l'inverse
de votre groupe?

C.H.: Je ne me sens pas
obligé de me plier à mon
groupe. En tant qu 'élu, je
veux agir au plus près de ma
conscience, /lby

Urgence refusée
Le 

seul élément suscep-
tible de bousculer l'or-
dre du jour du Conseil

généra l, mardi soir, était une
interpellation urgente du
groupe radical relative à la
politique menée par le Con-
seil communal dans le dos-
sier du fermier des Eplatures
(notre édition du 19 août).
Sylvia Morel et ses deux col-
lègues auraient aimé que le
Conseil communal fournisse
à ce propos «des éclaircisse-
ments détaillés». Les interpella-
teurs auraient aimé savoir
notamment «quelles garanties
la Ville a exigées de la part du fer-
mier et dans quels délais les tra-
vaux nécessaires devront être exé-
cutés». Le groupe s'inquiète
aussi de l'image que le Con-
seil communal pense donner
à la population en agissant
ainsi et se demande «s 'il suffit
d'enfreindre les lois suffisamment

souvent pour avoir raison». La
clause d'urgence ayant été
rejetée par les élus, l'inter-
pellation rejoint en queue de '
liste les nombreuses autres
déjà pendantes. Marc-André
Nardin (PRD) s'est insurgé
en vain contre cette façon de
procéder, estimant que l'offre
faite au préalable par le con-
seiller communal Pierre Hai-
nard de traiter l'objet lors de
la prochaine séance devait
être suivie.

De son côté, le groupe libé-
ral-PPN a déposé une autre
interpellation, demandant au
Conseil communal «de bien
vouloir préciser sa p osition en ma-
tière de gestion des domaines et de
location des terrains commu-
naux». Le texte demande, «si
nécessaire, [...] de constituer une
commission des domaines comme
cela avait été le cas en 1993-94».
/lby

Mobilité douce: à améliorer
Le 

rapport d'information
portant sur la poursuite
de la politique énergéti-

que de la commune, entériné à
l' unanimité, a tout de même
soulevé quelques questions et
critiques. Les popistes (Jean-
Pierre Veya) et les Verts (Pa-
trick Herrmann) ont ironisé
sur le faible développement
des pistes cyclables. Pierre
Willen (Verts) a demandé une
«politi que tarifaire des TC plus fa -
vorable».

S'inquiétant des effets per-
vers du perfectionnisme helvé-
tique, Philippe Laeng (PRD) a
demandé des comparaisons
chiffrées pour savoir si les in-
vestissements consentis notam-
ment pour les bâtiments com-
munaux dans ce domaine
étaient rentables.

Dans sa réponse, Pierre Hai-
nard s'est dit convaincu que la
politique suivie par la Ville était
écologique et rentable à court,
moyen et long terme. «Les chif-
f r e s, on vous ks fournira », a-t-il
promis à Philippe Laeng.

Dans le domaine de la mobi-
lité douce, «nous p ouvons mieux
faire, ai-je entendu», a par
ailleurs reconnu Pierre Hai-
nard . Ainsi, dans les critères
d'attribution du label «Cité de
l'énergie» , La Chaux-de-Fonds
n 'est pas bien notée sur ce
point. Elle récolte notamment
1,5 sur 6 dans la catégorie «Hu-
man power mobility» et 2 sur 6
pour ses parcs à vélos. «Notre
ville doit faire un effort, a-t-il ad-
mis, car la mobilité douce fait par-
tie d'une p olitique énergétique res-
ponsable.» /lby

Inversion du chantier
de l'hôpital du Locle

Toujours ouvert, malgré les importants travaux en cours, l'hô-
pital du Locle a vécu hier une étape importante. La grue qui
a permis la remise en état de l'aile est de l'établissement a
été démontée. Elle sera installée aujourd'hui à l'arrière de la
partie ouest, pour attaquer cette partie. D'ici à cet automne,
la nouvelle réception sera opérationnelle. Les délais, pour
l'automne 2005, seront tenus, /jcp PHOTO PERRIN

Antoinette Chappuis s'en est allée
Le Locle B La f ondatrice de Vancien

service de dépannage est décédée

J

amais elle ne se départai t
de son délicieux accent
vaudois, pas plus qu'elle

n 'avait oublié les recettes de
pâtisseries du coin de pays qui
l'a vue naître. C'est malheu-
reusement minée par une ma-
ladie qui l' empêchait de re-
connaître tous ceux qui l'ai-
maient qu 'Antoinette Chap-
puis s'en est allée.

La défunte a passé toute sa
vie au service des autres. Arri-
vée au Locle en 1951, quittant
sa nombreuse famille compo-
sée de neuf filles , Antoinette
Chappuis fut la première aide
familiale du Locle, alors
nommé service de dépan-
nage. Sa disponibilité, son
sourire, son entrain firent
merveille. Elle semblait infati-

gable, dès lors qu 'il fallait ai-
der les autres, soulager une
jeune mère de famille qui ve-
nait d'accoucher ou s'occu-
per de personnes âgées.

Se déplaçant alors au gui-
don d'une Vespa, elle pouvait
assurer jusqu 'à cinq repas de
midi par jour à travers la ville,
avant de se mettre au repas-
sage, à nettoyer ou à faire la
toilette de personnes physi-
quement diminuées. Seule
durant des années, cette pion-
nière du dépannage a ensuite
monté une structure pour
l'épauler. Celle-ci est finale-
ment devenue le service
d'aide familial que l'on con-
naît aujourd'hui.

A la Vespa a succédé une
voiture, offerte par la société

philanthropique Union. Ce
qui facilita la tâche d'Antoi-
nette Chappuis, surtout du-
rant la mauvaise saison.

Cette native de Cuarnens,
habituée dès son plus jeune
âge à travailler à la dure, a
aussi été présente dans la vie
politique locloise, siégeant
durant douze ans sur les
bancs des libéraux-PPN du
Conseil général . Antoinette
Chappuis fonda par ailleurs le
club Soroptimist du Locle en
1955.

Elle était une personne tou-
jours très agréable à rencon-
trer. Elle pouvait certes se
montrer ferme, mais sa bonne
humeur et son rire franc et so-
nore ne la quittaient jamais,
/jcp

¦Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦Permanence médicale:
144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦Pharmacie d'office: Eplatu-
res SA, Bd. des Eplatures ,
jusqu 'à 19h30, ensuite Po-
lice locale tél. 032 913 10
17.
¦Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: 0h-24h, 2 tur-
bines (sous réserve de modi-
fication).Répondeur: 032
732 49 88.
¦ Contrôle des champignons
lu-ve llh-12h/ 16h-17h, au
Service de l'hygiène et de
l'environnement , Serre 23,
rez-de-chaussée.

BIBLIOTHÈQUES
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Bi-
bliothèque des Jeunes I
(Ronde 9): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h. Bibliothèque
des Jeunes II (Président Wil-
son): lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h.
Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

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

AGENDA 

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

¦ Espacité Fête pour le 
dixième anniversaire , dès
17h, animations et concert-
apéritif; de 20h à 23h, soi-
rée jazz et , dès 23h, disco
des années 80.
¦ Théâtre Carrière
Brechbùhler, Joux-Perret 4,
«La folle en costume de fo-
lie», de CF. Ramuz, 20h30.

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,
permanence médico-chirurgi-
cale (hôpital) 032 933 61
11.
¦Centre de puériculture:
consultations ma 14-17h30 ,
rue des Envers 1. Perma-
nence tél. le matin de 8h à
9h, 032 913 34 23.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le
tél. de votre vétérinaire ren-
seigne.

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

BIBLIOTHÈQUES
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-
12h. Bibliothèque des jeu-
nes: lu-ve 13h30-18h , sa
10-12h. Ludothèque:
lu/ma/je/ve 15h30-17h30,
sa 9h-llh.

AGENDA 

¦ Hôtel de ville Séance du
Conseil général , 19h45.

¦ Piscine du Communal
Concours interne du Locle
Natation, 18h30. 

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09
e-mail: m_ ntagnes@limpartial. -h

RÉGION PRATIQUE
URGENCES

La Chaux-de-Fonds M Le Conseil général a abordé la nouvelle législature
en examinant trois rapp orts, dont deux où il était mis devant le f ait accompli

Par
L é o  B y s a e t h

M

ardi soir, le Conseil
général de La Chaux-
de-Fonds a com-

mencé sa séance en observant
une minute de silence à la mé-
moire de Roger Ramseyer, an-
cien conseiller communal dé-
cédé récemment.

Les élus ont entamé leur or-
dre du jour chargé par l'exa-
men du rapport relatif à l'inté-
gration du Théâtre populaire
romand dans la fondation Mu-
sica-Théâtre et la création de la
nouvelle fondation Arc en scè-
nes.

Seuls les radicaux ont refusé
d'entrer en matière. Porte-pa-
role du groupe sur ce dossier,
Marc-André Nardin s'est refusé
à «p rendre acte d'une structure
sans en détailler les coûts». En
l'occurrence, a-t-il estimé, les
débats auraient dû être repor-
tés.

Intervenant dans le même
sens, Pierrette Ummel (lib-
PPN) s'est demandé «p ourquoi
ne pas avoir attendu le rapport

d'explo itation. Cela aurait évité les
questions». Comme elle, tous les
groupes ont critiqué en outre
la teneur du rapport , estimant
qu 'il portait «trop sur le passé,
pas assez sur l'avenir».

Des critiques ont fusé égale-
ment sur le fait que, dans cette
affaire, le Conseil général était
«mis devant le fait accomp li»,
puisque la nouvelle structure
est déjà en place.

Questions d'argent
Une longue discussion s'est

ouverte sur la politique des
prix, tant de la location des sal-
les que de la billetterie. Beau-
coup, craignant que la nou-
velle structure ne mange toutes
les subventions, ont insisté sur
la nécessité de ne pas oublier
les petites troupes. «Nous vou-
lons une culture vivante ouverte à
tous», s'est notamment excla-
mée la socialiste Françoise Du-
commun. Mais, s'est demandé
Patrick Herrmann, «avons-nous
vraiment les moyens de tout faire?»

Dans une intervention adres-
sée en réponse à Marc-André
Nardin , l'élu popiste Francis
Stàhli a abordé la même ques-
tion. «Derrière la structure, il y a
un problème budgétaire. On peut
donc comprendre qu 'il y ait des op-
p ositions.» Mais, a-t-il noté, cha-
cun veut à la fois des bons spec-
tacles, des billets et des loca-
tions à prix bas et continuer à
soutenir la culture locale. «Si

La fusion TPR - Musica-Théâtre au sein de la nouvelle fondation Arc en scènes a ravivé de
nombreuses questions sur la politique culturelle de la Ville. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

vous voulez tout ça, il faudra aug-
menter le budget culturel», a-t-il
conclu.

Dans sa réponse générale,
Claudine Stàhli Wolf, nouvelle
responsable de la Culture, a
d'abord noté que le rapport,
conçu par le Conseil commu-
nal sortant, était sous toit le
12 mai dernier. L'intention
était donc bien de le présenter
avant que la nouvelle structure
soit en place. L'agenda en a dé-
cidé autrement, d'autres rap-

ports ayant dû être traités en
priorité.

Sur le fond , la nouvelle
structure est «une institution qui
naît, elle p résente encore des zones
d'ombre», a-t-elle reconnu , tout
en promettant que les remar-
ques des conseillère généraux
seraient prises en compte. Ce

pendant, a-t-elle noté, «la Ville
n 'est qu 'un propriétaire parmi
d'autres» d'Arc en scènes.

Elle a aussi rappelé que deux
rapports en gestation, l'un por-
tant sur les aspects financiers ,
l'autre sur les arts de la scène,
seraient prêts pour l'automne.
/LBY

Les élus montent au poulailler
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Le Grand-Cachot-de-Vent ¦ Les hautes écoles d 'arts app liqués de Lausanne (Ecal) et de La
Chaux-de-Fonds p résentent leurs travaux en compagnie de Multip le £4, designer chaux-de-f onnier

Par
I r è n e  B r o s s a r d

D

ans son renouveau
d'expositions , la belle
ferme du Grand-Ca-

chot-de-Vent, à La Chaux-du-
Milieu , joue avec bonheur la
diversité en s'ouvrant au de-
sign. Trois facettes dans l'expo-
sition qui s'ouvre ce dimanche:
des travaux d'étudiants de
l'Ecole cantonale d'art de Lau-
sanne (Ecal ) et de la Haute
Ecole d'arts appliqués du can-
ton de Neuchâtel (HEAA) , à
La Chaux-de-Fonds, et une re-
cherche développée par Multi-
ple SA Global Design, à La
Chaux-de-Fonds.

Un exemple de recherche
Cette entreprise dévoile le

cheminement effectué sur une
balance de haute précision
pour Mettler Toledo, numéro 1
un mondial de la branche. Une
manière d'expliquer le pour-
quoi et le comment du design
appliqué.

Directeur de Multiple et en-
seignant à l'Ecal et à la HEAA,
Rémy Jaquet explique: «Une re-
cherche ergonomique permet de
trouver le geste juste en face du pro-
duit. En y ajoutant une approche
cognitive (des éléments qui indi-
quent clairement une fonction ,
comme une poignée d'ouver-
ture), on entre dam le design».

C'est dans les exigences de
ce contexte industriel que Mul-
tiple SA travaille depuis 25 ans.
D'abord pour l'horlogerie
puis, après les crises, en se tour-
nant vers l'informatique et
l'électronique. «Ce qui nous a
permis de reprendre pied.»

Aujourd'hui, l'entreprise
emploie 15 designers, qui œu-
vrent autant dans les micropro-
duits que dans l'aménagement
de trains pour les CFF. Multiple
a signé plus de 500 produits
qui sont actuellement sur le
marché.

Travaux d'étudiants
En complément de cette

présentation didactique, les

Pierre Keller, directeur de l'Ecal (à droite), et Rémy Jaquet, Pédalier sans point mort, design de Yannick Ebiner (HEAA),
directeur de Multiple SA Global Design. PHOTOS GALLEY sur mandat de l'Ecole d'ingénieurs de l'Arc jurassien.

travaux des émdiants montrent
l'autre versant du design, une
imagination tous azimuts et des
déclinaisons ludiques.

Bel exemple, les botte-culs
de l'Ecal, dont la série com-
plète fait le tour du monde
(actuellement à San Fran-
cisco et Los Angeles). Deux
autres créations ingénieuses,

une échelle et un plateau,
également présentées, se
trouvent dans le commerce.
«Cela m 'a plu de venir ici et
d'inscrire le design dans le tissu
régional» , relevait Pierre Kel-
ler, directeur, tout réjoui de la
collaboration très étroite qui
s'instaure entre l'Ecal et la
HEAA, complémentaires

dans leurs secteurs respectifs
de formation.

Quant aux étudiants de la
HEAA, ils présentent des re-
cherches et des réalisations en
objets horlogers et techniques.

Heureux de cette présence,
le doyen Corrado Lafranchi
souhaite ainsi donner une visi-
bilité à la haute école et faire

sortir «le design horloger de son
trou». /IBR

Exposition jusqu 'au
26 septembre, me-sa 14h-
18h, di 10h-18h; vernissage
dimanche 29 août, lOh,
avec le Big Band du Conser-
vatoire de La Chaux-de-
Fonds

Le design s'expose à la ferme

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes
permanents, seulement le pre-
mier jeudi du mois.

LES AMIS DE LA NATURE m
Chalet La Serment, 28 et 29
août, gardien: F. Tilmann.
CLUB ALPIN SUISSE m Sa-
medi et dimanche, grimpe à
Orny.àvecLOJ et AJ, organisa-
tion. Q. Rast* F. Perrenoud et I.
Wermeille. Dimanche, Schyni-
geplatte-Grindelwald, organi-
sation M. Valloton et F. Donzé.
Stamm vendredi dès 18h au lo-
cal, Paix 129. Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Jeudi 2 sep-
tembre, sortie vélo dans le
Seeland, stamm au local mer-
credi ler septembre à 18h, or-
ganisation D. Cuche et M. Sau-
tebin.
CLUB DES LOISIRS,
GROUPE PROMENADE ¦

Vendredi 27 août, La Perrière -
La Chaux-d'Abel. Rendez-vous
à 13h30 à la gare (train à
13h45).
CONTEMPORAINES 1935
¦ Jeudi 2 septembre, torrée.
Rendez-vous à l lh à la piscine
des Mélèzes, tél. 032 968 16 72
CON TEMPORAINS 1933
¦ Jeudi 2 septembre, visites du
fort de Pré-Giroud, 1939-1945,
et du Musée du fer et du che-
min de fer à Vallorbe; 7h30,
rendez-vous des participants,
place de la Gare et départ en
car pour Vallorbe; lOh, visite
du fort Pré-Giroud; 12h, dé-
jeuner au restaurant Le Rio;
15h, visite du Musée du fer et
du chemin de fer. Inscription
auprès du président Michel
Gremaud, tél. 032 968 71 87
jusqu 'au lundi 30 août à midi,
tout dernier délai.
LA JURASSIENNE m Courses:

samedi 28 et dimanche 29
août, les Portes-du-Soleil en
VTT. Organisation R. Lanfran-
chi et M. Caille.
www.neuch.com/~juju
PRO SENECTUTE u Aînés +
Sport vous propose ses nou-
veaux cours «atelier équilibre»
pour prévenir les chutes et
maintenir son équilibre, dès le
lÉrdî 14 septembre (12 le-
çgng) de 15h à 16h. Rensei-
gnements et inscriptions au
tél. 032 911 50 07, le matin.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOL OGIQUE SEC m Entraîne-
ments, mercredi à 19h et sa-
medi à 14h aux Joux-Derrière.
Renseignements: G. Zoutter,
tél. 032 968 65 80 (heures des
repas).
TIMBROPHILIA « Réception
des nouveaux catalogues, bras-
serie de La Channe, ler étage,
à 20h.

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS 
DE GARDE m Médecins.
Morteau : Dr Chopard , tél.
03 81 67 35 54. Bonnétage:
Dr Prêtre , tél. 03 81 68 95 30.
¦ Pharmacies. Grand-
Combe-Châteleu: Leneutre,
tél. 03 81 68 84 81. Bonné-
tage: Manoukians, tél. 03 81
68 94 15. ¦ Dentiste. Dr
Vienne., Gilley, tél. 03 81,43 -
34 35. ~
CINÉMA ¦ Le Paris , Morjgau.
«Garfield le film» , vendredi,
dimanche, mardi 14h30. «La
Ferme se rebelle», samedi
14hl5, lundi 16h30. «Open
water: en eaux profondes»,
samedi, lundi 21h. «Fahren-
heit 9/11», samedi 23hl5,
mardi 21h. «Shrek 2» , lundi
14h30. «Le Roi Arthur», sa-
medi 16hl5. «Le Tour du
monde en 80 jours», ven-
dredi , dimanche 16hl5,
lundi 18h30. «Les Choris-

tes», samedi 18h30. «30 ans
sinon rien», vendredi , di-
manche 18h30, mardi
16h30. «Hellboy», vendredi ,
dimanche 21h , mardi 18h30.
¦ Salle Saint Michel , Maîche.
«Nos amis les flics» , ven-
dredi , samedi 20h45, diman-
che 20h30. «Fahrenheit
9/11», jeudi, ji lupdi, mardi
2d_i, dimanc__e lèhfc
ANIMATIONS « Cernay
l'Eglise. Samedi , fête villa-
geoise. ¦ Charquemont. Di-
manche 14h, église, randon-
née sur le sentier Bonaparte.
¦ Frambouhans. Samedi
20h , église, la Maîchoise,
rando VTT nocturne.
¦ Froidevaux. Dimanche, vi-
site du potager d'une cu-
rieuse et menu découverte.
¦ Grand-Combe-Châteleu.
Dimanche 14h, quartier des
Cordiers , portes ouvertes

aux fermes-musées du Pays
horloger. ¦ Maîche. Jeudi
9h, asinerie d'Ebey, stage «A
l'approche de l'âne» . Sa-
medi et dimanche, place de
la Rasse, courses de kart.
¦ Montbéliardot . Dimanche
8h, Arboretum, marche po-
pulaire. ¦ Morteau. Jusqu 'à
dimanche, 13e rassemble-
ment d,u_ vélo de montagne.
¦ Villerp-le-L.ac,vJeudi 14h,
office de tourisme, décou-
verte de la faune et la flore
locales.
SPECTACLES m Maîche.
Jeudi 20h30, stade des Tuile-
ries, spectacle équestre «Les
Comtois au fil du temps».
VIE ASSOCIATIVE « Mor-
teau. Samedi 20h30, le Com-
merce, réunion des conscrits
2005. Morteau. Lundi 14h,
salle Klein, reprise des séan-
ces de Scrabble.
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LA SAGNE m Juments sui-
tées. Le Syndicat d'élevage
chevalin du jura neuchâte-
lois invite la population à
son traditionnel concours
de juments suitées, ce sa-
medi dès 13h30. Une tren-
taine de poulains défileront
sous l'œil attentif du jury,
dans le pâturage du syndi-
cat , près du restaurant du
Grand-Sommartel. /comm-
réd

LE LOCLE m Reprise des
animations sur la place du
Marché. Les animations
d'été et d'automne repren-
dront ce prochain samedi
matin sur la place du Mar-
ché du Locle. Rappelons
qu 'elles sont organisées par
le Groupement des sociétés
locales en collaboration
avec les sociétés intéressées
à se présenter. Samedi, ce
sera au tour de la section lo-
cloise de la Fédération

suisse de gymnastique, qui
présentera diverses démons-
trations , notamment à
l' aide de quel ques engins,
/réd

CAMPING DU COMMUNAL
¦ Tournoi de minigolf. Ce
dimanche , dès 10 heures
(entraînements à partir de
9 heures), le camp ing TCS
du Communal organise un
tournoi populaire et gratuit
de minigolf. Cette manifes-
tation est ouverte à tous, à
l' exception des licenciés.
Le matériel sera mis à la dis-
position des partici pants .
Ceux-ci pourront aussi bé-
néficier de l'exp érience et
des conseils de membres du
club de minigolf , signale la
gérante du camp ing, Natha-
lie Robert , qui remercie
aussi les sponsors annon-
ceurs , sans qui la piste du
Communal ne pourrait
exister, /réd

—1EN y ~T—

Le Locle M Ulnter 'rup teur, une nouvelle association, entend
diversif ier l'off re culturelle de la Mère-Commune

Un 
nouvel acteur va tan-

tôt monter sur l'es
planches de la scène

culturelle locloise. Il ne man-
que ni d'ambition ni d'idées.
Il s'appelle L'Inter 'rupteur. Il
n 'est pas soutenu par un
groupement de fournisseurs
d'énergie électrique, mais il
est à la recherche de spon-
sors.

Le concept de L'Inter 'rup-
teur est né dans l' espri t de
quelques amis, autour d'une
table et d'un pot. Il est simple
mais novateur parmi l'offre
culturelle de la Mère-Com-
mune. Il vise à recréer l'esprit
du café-concert , le cafconc '.
Le lieu retenu , soit le restau-
rant de l'Union , s'y prête à
merveille. Avec sa salle boi-
sée, patinée, chargée d'his-
toire et conviviale , c'est un
lieu qui mérite d'être encore
davantage fréquenté.

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

Dans l'espri t des initiateurs
de cette nouvelle association ,
il y a la volonté de promou-
voir le caFconc', «unefacette de
l 'expression artistique trop sou-
vent négligée dans notre région»,
estiment-ils. Ils souhaitent of-
fri r un lieu de rencontre con-
vivial, en proposant des spec-
tacles originaux créés par des
groupes qui n 'ont pas encore

N0rn, trio vocal a cappella, ouvrira la saison de L'Inter'rupteur. Un spectacle présenté
comme «visuel et musical» qui sera assuré par des sorcières nordiques. PHOTO si

été vus dans les Montagnes
neuchâteloises.

«Pour créer cette convivialité,
nous voulons soigner- la p rogram-
mation, off rir des choses dif f éren-
tes, faire participer le public.
Nous esp érons recréer un esp rit de
rencontre, pour tenter de réagir
p ositivement f ace à l'eff ilochement
de la vie sociale et à la montée

d'une certaine f orme d'individua-
lisme», résume un des mem-
bres de l'association. Celle-ci
ambitionne de «p roduire un
bouillon de culture», avec divers
modes d'expression allant de
la chanson française au
mime, en passant par le théâ-
tre, les contes ou les musiques
du monde.

Vaste et prometteur pro-
gramme auquel chacun peut
s'associer, puisque le noyau de
base de L'Inter'rupteur sou-
haite s'élargir. C'est sur la base
d'un spectacle chaque dernier
jeud i du mois que l'associa-
tion se lance. Le premier, avec
le groupe N0rn , aura lieu le
28 octobre. /JCP

Renaissance du cafconc'

Depuis mardi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure ,

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

Interventions ambulance.
Au Locle, mardi à 19h04,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds;

au Locle, hier à 7hl5, pour
un transport de malade à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, hier à 10h35, pour
un transfert à l'hôpital de
l'Ile , à Berne.

Autres interventions. Au
Locle, hier à 17h53, pour
un feu , rue de Bellevue.
/comm-réd
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Ho art 6919202 (+TAR 2.-/Total 231.-)

/ Service complet Portable-Shop pour tousV
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• Tout installé de logiciel
• Récupération des données de votre ancien PC
• Installation d'antivirus et de filtre antispam
• Installation de Wireles-LAN et de la communi-

cation avec l'organiseur/téléphone portable
• Instr. pour le traitement numérique d'images
• Prolongation de garantie et assurance

tous risques
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Avenir bâti loin
de ses bases

Cernier B Diplômes dé f ormation
p our 28 demandeurs d'asile

E

tre dans l' attente d'une
décision de l'Office fé-
déral des réfugiés

(ODR) n 'empêche pas les re-
quérants d'asile de suivre
une formation. Cela même si
un renvoi dans son pays
d' origine vient terminer le
séjour en Suisse. Vingt-huit
demandeurs d'asile de Neu-
châtel , du Jura et du Jura
bernois , viennent donc de re-
cevoir, hier au Site de Cer-
nier, une attestation de for-
mation dans les domaines du
bâtiment et de l'hôtellerie.
Une manière pour eux de
construire une nouvelle vie
et de prendre leur avenir en
main.

La formation dispensée a
Cernier et à Colombier sous
l'impulsion de l'association
Profora Bejune et d'Hôtel &
Castro Formation replonge
les demandeurs d' asile dans
un mode de vie régulier.
Marcel Pieren , directeur de
Profora , précise ainsi que
c'est tout bénéfice pour ces
apprentis venus d'autres ho-
rizons. «Si un renvoi inter-
vient dans l'intervalle, nous
nous efforçons défaire suivre la

formation jusqu 'au bout» , a
expliqué le directeur. Et
l'emploi , dans tout ça? «Cer-
tains en trouvent, a poursuivi
Marcel Pieren . Nous nous
sommes efforcés de diversifier les
stages et de mettre l'accent sur-
la p ratique. » Le résultat est
probant pour les 28 person-
nes récompensées après
quelques semaines de for-
mation à Cernier et Colon-
bier. /PHC

Palmarès
Rénovation de bâtiment:

Baskhim Ahmetaj, Abdulhussein
Alalaweyat, Doucoure Bangali,
Kassim Bangana, Lamine Bondy,
Wilson Hans Edoh , Zekiija Elezi,
Komla Mosésé Fumey, Kodzo
Mokpokpo Kokoroko, Emma-
nuel Mpenza, Da Silva Dinis Moi-
ses et Smail Sehic. Tourisme et
économie: Oumar Barry, Marco
Pinto da Silva, Abdulhakim Nasir
Mohamed, Nzita Ndzani, An-
toine Maboli , Futy André, Mama-
dou Balde, Laurent Balde, Ber-
nard Cône, Djenabou Diallo,
Kossi Hounga, Wonne Jomeleu
Tengape, Angèle Laethicia
Meka , Mariejeanne Tête Wanda
et Malick Traoré.

Après des stages intensifs, le bonheur de recevoir un di-
plôme. PHOTO GALLEY

Neuchâtel B Ap rès avoir émergé du lac p uis été enf oui, le sommet de
la Pierre-à-Mazel ref ait surf ace. La mémoire du rocher sera p erp étuée

Le sommet de la Pierre-à-Mazel tel qu'il apparaissait à la surface de l'eau en 1865 (dessin
d'Alfred Godet intitulé «Rivage de la Maladière»). DOCUMEN T MUSéE D 'ART ET D 'HISTOIRE

Le sommet de la pierre ac-
tuellement. PHOTO GALLEY

Par
P a s c a l  H o f e r

De 
prime abord , c'est

un peu comme si les
entreprises de cons-

truction étaient tombées sur
du rocher, que ce n 'était pas
prévu , et qu 'elles avaient dé-
cidé de continuer de tra-
vailler tout autour, dans l'at-
tente d'une solution...

Sauf que c'était prévu . Ri-
dicule bloc de pierre perdu
dans l'immensité du chan-
tier, au fond d' un trou de
surcroît , le sommet de la
Pierre-à-Mazel a fait sa réap-
parition dans le cadre des
travaux de construction du
complexe de la Maladière.
Que faire de ce rocher?

Seule certitude , la Pierre-
à-Mazel devrait être entière-
ment concassée. «Au de son
volume, et du fait qu 'elle se trou-
verait au milieu de la future ca-
serne du SIS, il n 'est pas possible
de la conserver, ni de la dépla-
cer» , explique César Vua-
dens, chef de projet au sein
de l' entreprise HRS, qui
mène les travaux de cons-
truction.

Pistes à l'étude
A partir de là , un peti t

groupe de travail a été cons-
titué. Il est formé d'Antoine
Benacloche , ingénieur com-
munal , Jean-Pierre-Jelmini,
historien, Laurent Geni-
nasca, du bureau d'architec-
ture qui a conçu le com-
plexe, de Robert Michel , ar-
chéologue , enfin de César
Vuadens et Olivier Girard-
bille. «L'objectif esl de perpétuer
p hysi quement la mémoire de la
Pierre-à-Mazel, sous réserve des
contraintes techniques» , indi-
que l' archiviste.

«Témoin du passé»
La décision n 'est pas en-

core tombée. L'année der-
nière , le Conseil communal
de Neuchâtel s'était engagé
à conserver, d'une manière
ou d'une autre , «ce témoin du
passé ». Un témoin , certes,
mais rien de plus. «Sur le plan
historique, il n 'y a pa s grand-
chose à en dire. Il n 'a en tout, cas
aucune valeur patrimoniale »,
commente Olivier Girard-
bille , archiviste communal.

serne du SIS, le plus près
possible de l' endroit où elle
se trouvait. Ensuite , «l 'idée a
été lancée de conserver le seul
sommet, sur un mètre de hauteur
p ar exemple, explique Olivier
Girardbille. Le cas échéant, res-
terait encore à trouver une desti-
nation. Car il ne serait pas très
p ratique de conserver un bloc de
rocher à l'intérieur de la caserne,
sans compter qu 'il se trouverait
dans un endroit non accessible
au pu blic. A p artir de là, si le
sommet est conservé, il p ourrait
l 'être sur l 'esp lanade du com-
plexe .» Soit sur le panas qui
sera aménagé à l' est du bâti-
ment.

Avec plaque explicative
Autre idée (qui n 'exclut

pas la précédente): concas-
ser la Pierre-à-Mazel , puis
utiliser ce «gravier» sous une
forme qui doit encore être
définie. «Tout dép end de ce
qu 'il est possible de faire, ou
non, avec ce type de roche. Di-
verses propositions ont été émi-
ses, toute pour la future espla-
nade: un banc, une borne, un
dallage ou encore une simple
surface de gravier. Le cas
échéant, la réalisation serait
bien sûr accompagnée d 'une pla-
que explicative. » /PHO

Lac et lépreux
HORS DE L'EAU... m ... puis
sous terre . Jusqu 'à la fin du 19e
siècle, la Pierre-à-Mazel émer-
geait de l'eau. Mais après
l'abaissement du niveau du
trois lacs (correction des lacs ju-
rassiens de 1868-1891), puis la
création de terrains gagnés sur
le lac, le rocher s'était retrouvé
enfoui sous terre. Quelques
centimètres avaient toutefois
refait surface en 1943, lors de
l'aménagment de feu les ter-
rains de sport de la Pierre-à-Ma-
zel.

ORIGINE m Des lépreux appe-
lés «mesels» . D'où vient le
nom «Mazel»? Faute de docu-
ment précis, personne n'est à
même de le dire. Selon Olivier
Girardbille, archiviste commu-
nal, l'hypothèse la plus proba-
ble est la suivante: «Le «mesel»
désignait un lép reux en français
du Moy en Agi?. Or, l'ép eron rocheux
se trouvant dans le secteur de la
Maladière, ou léproserie, cette pierre
a peut-être été appelée «la p ierre aux
lépreux». Au Moyen Age, en effet,
une maladière, au sens étroit du
terme, était une sorte de léproserie,
soit un lieu où l'on isolait ks per-
sonnes atteintes de la lèpre ou d'au-
tres maladies contagieuses. » /pho

Diverses pistes sont à
l'étude. Tout d'abord , la pla-
que qui , avant le début des
travaux , marquait l' emplace-
ment du sommet du rocher,
a été récupérée; elle sera
sans doute posée dans la ca-

L'eau, la terre, et maintenant l'air
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Cinq cents
chouchous!

C O U V E T

La 
première édition des

Couchoubertiades, le di-
manche 5 septembre à

Couvet , réunira près de 500
jeunes musiciens et chanteurs.
De lOh à 17 heures, ils se suc-
céderont par groupes dans
cinq lieux différents de con-
cert (grande salle, salle de mu-
sique du collège, chapelle, cen-
tre sportif régional et temple).
Et pour clore cette journée de
musique , un final composé de
deux chants d'ensemble sera
interpré té au centre sportif.

«Nous réunissons p rès de 30
group es qui prop oseront 35 concerts
dans cinq salles. D 'un po int de vue
musical, l'éventail est très large,
d 'un groupe de guitaristes j eunes et
débutants au group e de 100 p er-
sonnes, qui interp rétera «Les trois
f é e s  louf oques» de Muriset, en p as-
sant p ar un group e composé d 'un
f rère et d 'une sœur ou un trio irlan-
dais», explique Bernard Con-
tesse. Quelques groupes issus
des milieux scolaires sont éga-
lement de la partie et des pia-
nistes se chargeront des inter-
mèdes. «Les buts de ces Couchou-
bertiades, poursuit Bernard Con-
tesse, sont déf aire sortir les enf ants
de leurs lieux habituels et de mon-
trer que les j eunes f ont touj ours de
la musique. » Les 500 chouchous
qui se retrouveront à Couvet
viennent de tout le canton.
«Voire d 'ailleurs, glisse Romuald
Babey, de Saint-lmier ou du Nord
vaudois. » Une belle occasion de
fraterniser, /mdc

Anniversaire B Les Verrières vivront cette f in de semaine la 50e édition
du concours hipp ique La tradition devrait se poursuiv re avec une nouvelle équip e

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
concours hippique des

Verrières fête ce week-
end son 50e anniversaire.

Deux j ours d'épreuves sont au
programme. Les premiers dé-
parts seront donnés à 9 heures
samedi et à 8 heures dimanche.
Pour célébrer dignement son
cinquan tenaire, un orchestre de
danse exceptionnel sera de la
partie.

Le concours hippique a été
fondé en 1952. Alors, 50e ou
52e anniversaire? «Le concours
n 'a p as eu lieu en 1953 et en 1965.
Le comité a dû renoncer deux fois,
en raison. .. de là maladie de la se-
crétaire», rigole Gilbert Hirschi.
Et d'aj outer: «Le concours a été-
fondé par le lieutenant-colonel Al-
bert Hegi, secondé p ar son épouse et
p ar l'âme de la manif estation, la se-
crétaire Juliette Benkert. C'était des
prop riétaires de clievaux, des cava-
liers.»

L'équipe du colonel a tenu
bon jusqu'au 30e concours.
«Tout le monde a alors arrêté et une
nouvelle équip e a p r i s  le relais. Mais
sans que p ersonne ne monte, à l'ex-
cep tion de Patrick Moerlen. Nous
étions une équip e de j eunes qui ne
souhaitaient p as que cette anima-
tion s 'en aille el qui étaient désireux
de maintenir une tradition.»

Le concours hippique s'est couru pour la première fois en 1952 (ici, un cavalier lors de l'édi-
tion de 1975). Il est devenu au fil des ans un rendez-vous apprécié. PHOTO ARCH

En 1968, le concours hippi-
que se déplace. Il quitte le ter-
rain de la glacière, situé juste
après le passage à niveau sur
la route conduisant aux Cer-
nets pour le terrain de la ci-
blerie. Il n 'a pas bougé de-
puis. «Le concours hipp ique ver-
risan ne p ourrait vivre sans les re-
traités et les bénévoles. Sans eux,
on ne serait plus rien. Il y a bien

une trentaine de p ersonnes qui
travaillent sans relâche», glisse
le président.

Ce week-end, plus de 350 dé-
parts seront donnés aux Verriè-
res. «Cela baisse ces dernières an-
nées. Nous avons de la p êne à atti-
rer- les «Nationaux», qui préfèrent
concourir sur le sable. Au début, les
concours étaient toutefois moins
grandioses qu 'auj ourd'hui. Ils com-

mençaient le dimanclie à 14h30 et
étaient terminés en f in  d 'après-
midi. Maintenant, nous avons
deux jours complets d'ép reuves.»

Dans les années 1950, il
était plus difficile qu 'actuel-
lement de se déplacer avec
des chevaux. Le concours a
ensuite connu de belles an-
nées. «A cette ép oque, nous
avions de la chance d 'avoir les

dragons (réd: les cavaliers de
l'armée). Ils participaien t forte -
ment aux concours.» Gilbert
Hirschi sort une coupure de
presse des années 1960. Tous
les vainqueurs sont en uni-
forme!

Gilbert Hhschi occupe la
présidence du comité d'orga-
nisadon depuis maintenant
dix-huit ans. «J 'ai également
fon ctionné deux ans comme cais-
sier. Mais cette fois, j 'arrête. C'est
mon dernier concours, c 'est dé-
cidé.» Un 51e concours aura-t-
il lieu? «Normalement, j 'ai
trouvé un successeur, une dame,
Joëlle Maire, des Verrières. L 'ave-
nir du concours est assuré», se ré-
jouit Gilbert Hirschi. Pour
marquer le 50e, une partie
festive est programmée.
Claude-Alain Rochat s'en est
chargé. Lui aussi quittera le
navire après des années de
loyaux services. «Le bal de sa-
medi soir (réd: dès 20h) sera
conduit p ar l'excep tionnel orches-
tre Samuel Garcia. Français d 'ori-
gine esp agnole, Samuel Garcia est
champ ion du monde d'accordéon.
Dans son genre, c 'est un p héno-
mène, il p ossède une sacrée p ré-
sence sur scène. » Samuel Garcia
ne s'est produit qu 'une fois en
Suisse, à l'occasion du ler
Août à Morat dans le cadre
d'Expo.02. /MDC
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Compost en sursis
Sonceboz B La gestion

du site doit être améliorée

Selon l'Office de la protection des eaux et de la gestion des
déchets du canton, des mesures immédiates s'imposent sur
le site de compostage de La Vignerole. PHOTO BASSIN

Un  
contrôle du site de

compostage de La Vi-
gnerole, à Sonceboz, a

été effectué par l'office canto-
nal compétent. Un rapport
plutôt sévère a été remis au
Conseil communal.

Selon l'Office de la protec-
tion des eaux et de la gestion
des déchets du canton , le site
de compostage de La Vigne-
role «laisse très fortement à dési-
rer». L'organe cantonal a tiré
ces conclusions à la suite d'une
visite surprise, le 14 juillet.

Des points noirs
Plusieurs points noirs ont

été soulevés. Selon cet office ,
«des mesures immédiates s 'impo-
sent». D prévient que si aucun
changement n'était effectué, la
place de compostage de La Vi-

gnerole devrait être fermée.
Dans l'optique d'une pour-
suite de l'exploitation , l'or-
gane de contrôle a demandé à
la commune qu'un plan de
gestion de la place comportant
plusieurs exigences précises
leur soit fourni d'ici à la fin dé-
cembre.

Pour l'office cantonal, le but
de ces mesures est d'assurer
une production d'un compost
de qualité dans les règles de
l'art en évitant les nuisances
comme le jus ou les odeurs.

Une nouvelle visite sera ef-
fectuée prochainement. Le
Conseil communal a pris acte
de ces résultats, agira en consé-
quence et espère également
un regain de discipline de la
part des utilisateurs, /mba-
réd-JDJ

Court B Le p récieux travail du Cej are contribue
à la conservation du p atrimoine régional

La 
disparition d'une en-

treprise ayant employé
200 personnes est tou-

jours un drame pour un vil-
lage. Si, en prime, la faillite
est assortie d'une perte de
l'histoire de l'usine, tout est
vraiment perdu, sauf si le
Centre jurassien d'archives et
de recherches économiques
(Cejare ) veille.

En 2001, l'entreprise
Henri Girod SA, à Court, dis-
paraissait définitivement. Au-
jourd 'hui, à l'exception d'un
secteur loué avant la faillite,
les vastes locaux qui servaient
de cadre à l'entreprise n 'abri-
tent plus la moindre activité
industrielle. Il ne reste donc
rien ou presque de l'entre-
prise qui fut l'un des fleurons
industriels du village de la
vallée de Tavannes.

Mémoire régionale
Fort heureusement, l'his-

toire écrite de Henri Girod
SA est à l'abri au sein du Ce-
jare. Ainsi, les brevets, les
états des employés, l'histoire
industrielle et immobilière
de l'entreprise, de même que
de nombreux rapports par
exemple, sont à disposition
des chercheurs.

L'histoire de la sauvegarde
de ce patrimoine industriel
débute lorsque le maire de
Court, Jacques Misteli , prend
contact avec le Cejare lors de
la faillite de l'entreprise:
«Rien n 'aurait toutefois été possi-
ble sans la collaboration de l'Of-

f ice des p oursuites et faillites »,
reconnaît Pierre-Wes Donzé,
responsable du Cejare. Con-
traints de garder légalement
une partie des documents,
l'office agit conformément à
la loi. Mais bon nombre de
documents ne l'intéressent
pas et ont donc abouti au Ce-
jare , où ils représentent deux
mètres linéaires d'histoire in-
dustrielle: une petite place
en regard des archives de Au-
bry Frères, au Noirmont, qui
occupent 150 mètres contre
les 50 mètres de Wahli Frè-
res, à Bévard, par exemple.

Une masse impression-
nante d'informations qui
permettra un jour de mieux
analyser l'histoire de notre
région. «Pour engager des étu-
des sur l'entreprise Henri Girod,
p ar exemple, il s 'agira de trouver
des chercheurs intéressés et un f i-
nancement, reprend Pierre-
Wes Donzé. Etant le seul em-
p loyé, et encore à 40%, j e  ne
p eux m'attaquer à cette tâche. »

Passé et présent de l'industrie
Hier, le Cejare a donc pré-

senté bon nombre de docu-
ments montrant l'esprit d'in-
novation de l'entreprise de
Court et l'histoire de ces gé-
nies de la mécanique. Reste
que ce fonds, comme ceux ci-
tés plus haut, est parvenu
dans les mains du Cejare à la
suite de faillites.

S'il a l'avantage de parcou-
rir l'histoire complète de plu-
sieurs entreprises, il se ter-

mine fort mal , hélas. Et à
force de recueillir des docu-
ments provenant de la colla-
boration avec les offices de
poursuites, l'image de l'in-
dustrie régionale risque fort
d'être ternie: «Certainement
p as, reprend le responsable
du Cejare. Avant d 'en arrivera
la faillite, le fonds montre tout le
succès d'une entreprise. Et puis,
nous sommes parfois amenés à
nous rendre dans des entreprises
en p leine activité p our organiser
leurs archives. »

Un travail qui, si les usines
concernées le veulent bien ,
pourra servir un jour à con-
naître le passé et le présent
de l'industrie de nos régions.
/ ddu-Journal du Jura

Pierre-Yves Donzé, responsa-
ble du Cejare, a présenté hier
quelques éléments d'archi-
ves de la défunte Henri Girod
SA, à Court. PHOTO DUMAS

Une histoire industrielle de plus

Industrie B Le canton n'a p as l'intention de s'associer à la promotion économique romande.
Le Conseil exécutif ne voit en tout cas p our l'heure aucun avantage à adhérer au Dews

Par
D a v i d  J o l y

La 
promotion économi-

que commune mise sur
pied par les cantons de

Vaud et Neuchâtel affiche un
bilan réjouissant. André Le-
comte s'est demandé si le can-
ton de Berne ne trouverait pas
avantage à s'y associer.

Pour le député UDC de
Diesse, l'efficacité du Dévelop-
pement Economie Western
Switzerland, ou Dews, n 'est
plus à prouver. La collabora-
tion valdo-neuchâteloise, et va-
laisanne depuis peu, en ma-
tière de promotion économi-
que porte ses fruits. En 2003, le
Dews a notamment favorisé
l'implantation de 47 sociétés
étrangères dans le canton de
Neuchâtel. Une augmentation
de 74% par rapport à 2002. Au
vu de la situation économique
bernoise, André Lecomte in-
terpellait le canton et suggérait
l'adhésion à une si fructueuse
association.

Des réticences
Le Conseil exécutif tempère

toutefois l'enthousiasme du dé-
puté. La société Dews, note-t-il
dans sa réponse, se préoccupe
uniquement de la Suisse occi-
dentale. Tandis qu 'au nord-
ouest, la Greater Zurich Area
s'occupe d'une mission identi-
que. «Aucune des deux organisa-
tions ne p eut couvrir la diversité
économique du canton de Berne»,
constate le gouvernement. EnT '
outre, il relève que mêmeuau

sem de ces organisadons, les
cantons se disputent l'implan-
tation d'une entreprise. «En se
chargeant lui-même de sa promo-
tion, le canton de Berne peut inté-
resser des entreprises et des p rojets à
son seul territoire. Il en résulte un
avantage concurrentiel pa r rapport
aux autres cantons qui n 'ont p as
connaissance du projet.»

La collaboration telle que
pratiquée par le Dews n'est va-
lable que si elle opère en
amont, pour la promotion gé-
nérale des sites d'implantation,
note le gouvernement. «Dans ce
domaine, le canton de Berne colla-
bore àroitement avec la Confédéra-
tion, afin de profiter du plus grand
potentiel de celle-ci. »

Engagement à deux millions
Le Conseil exécutif concède

également qu 'il faudrait enga-
ger au minimum deux millions
de francs pour participer au
Dews. Soit l'équivalent du bud-
get consacré à la promotion du
site d'implantation bernois.
Difficile en période de vaches
maigres.

Il remarque par ailleurs que
la forme juridique du Dews
donne à son directeur de
grands pouvoirs. «Le risque est
très élevé que le canton de Berne ne
p uisse influencer qu 'insuff isam-
ment la p olitique menée p ar la so-
ciété Deius, malgré l'investissement
de moyens f inanciers importants»,
s'inquiète-t-il.

Un constat qui enu-aîne un
verdict sans appel. Pour le Con-
seil exécutif, le canton a d'au-
tres priorités en matière de

En 2003, le Dews a favorisé l'implantation de 47 sociétés étrangères dans le canton de Neuchâtel, notamment celle du
groupe suédois New Wave, à Cortaillod. PHOTO GALLEY

promotion du site d'implanta-
tion. Il ne voit pour l'heure au-
cun avantage à adhérer à la so-
ciété, mais observera son déve-
loppement ultérieur.

L'implantation géographi-
que du canton de Berne a

aussi son importance. «Il n 'est
p as tourné uniquement vers la
Suisse occidentale, mais se posi-
tionne en tant que place économi-
que indépendante au sein de l'Es-
p ace Mitteïlùnd.» Aussi le Dews
ne saurait-il être l'instrument

de promotion idéal pour le
canton, selon le Conseil exé-
cutif. Lequel rappelle ajuste ti-
tre que si l'implantation d'en-
treprises étrangères a son im-
portance, ce n 'est qu'un élé-
ment de,la .consolidation, du

tissu économique. La crois-
sance passe également par le
soutien aux projets innovants
d'entreprises bernoises ainsi
qu 'aux créateurs cantonaux
de nouvelles entités économi-
ques. /D]0-Journal du Jura

Entre Zurich et Vaud, Berne ne peut choisir

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. 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.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque
régionale, section jeunes:
me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h. Sonvilier:
lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-18h30, je 17h-18h.
Courtelary: lu/me 9h30-
101.30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h , sa
9-llh.

MÉDIATHÈQUE
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-
17h.

LUDOTHÈ QUES
¦ Saint-lmier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

A G E N D A

¦ Saint-lmier Centre culturel
d'Erguël, vernissage de l'exposi-
tion Michel Favre, sculpture, 19h.

RÉGION PRATIQUE



Notaires: les élus
snobent M. Prix

Parlement B Sec rej et du p roj et
de nouvelle p olitique régionale

Présents hier au Parlement , où ils ont offert une gomme aux
élus pour effacer «les erreurs de l'histoire», les membres du
Bélier se sont prêtés à la fouille avec le sourire, PHOTO BIST

Au  
cours d'une séance

de rattrapage tous azi-
muts, les parlementai-

res jurassiens ont , entre autres,
adopté hier une légère baisse
des émoluments des notaires,
exonéré les manifestations hu-
manitaires et bataillé sur la
présence policière à Davos.

Amenés, après huit ans de
controverses, à stauier sur les
émoluments des notaires, la
majorité du Parlement a choisi
d'ignorer M. Prix et ses recom-
mandations. Minimalistes, les
propositions du Gouvernement
ont été retenues par 37 voix
contre 15, aux dépens des sien-
nes et des socialistes, plus con-
séquentes. Explications four-
nies, les transactions instru-
mentées par les notaires' juta^-' 1
siens sont plutôt modestes. ¦ ¦" v

Non sec au Seco
Axée la prévalence du sou-

tien à la croissance aux dépens
de la lutte directe contre les dis-
parités régionales, le projet de
«Nouvelle politique régionale»,
concocté par le département
fédéral de l'Economie, a été sè-
chement condamné hier. Fai-
sant écho aux critiques marte-
lées par le ministre de l'Econo-
mie Jean-François Roda, les élus
se sont dits «fondamentalement
opp osa» au projet. D'une même
voix, ils ont défendus le main-
tien des instruments du déve-
loppement régional tels que les
crédits LIM, l'arrêté Bonny ou
les mesures Interreg.

Soutien au Cejare
Les députés ont ratifié sans

problème deux arrêtés relatifs
aux HES (Hau tes Ecoles spécia-
lisées). Le premier entraîne
l'adhésion du Jura à la conven-
tion intercan tonale sur le con-
trôle parlementaire des HES, et
l'autre consacre l'augmenta-
tion de 70% à 85% de la parti-

cipation cantonale aux coûts
aux études des jeunes Juras-
siens (une quarantaine) dans
les HES autres que celles atta-
chées à la HES de Suisse occi-
dentale. La facture acuielle va
ainsi passer de 830.000 francs à
945.000 francs, en 2005.

Amenée à réagir à une mo-
tion du PCSI en faveur d'un
soutien au Cejare (Centre ju-
rassien d'archives et de recher-
ches, lire aussi en page 14) la
ministre de la Culture Elisabeth
Baume-Schneider a assuré
qu'un montant serait inscrit au
budget 2005. Prudente, elle ne
n 'est pas allée au-delà. Du
coup, le Parlement a maintenu
la pression en validant le postu-
lat déposé. ' 

¦¦¦ ¦¦¦
- Trtvitée encore1 â initierTédi-

tion d'un ouvrage anniversaire
vantant les 25 ans du canton,
elle s'est montrée plus pu-
gnace. Pas question d'une telle
aventure éditoriale. Maintenue, ,
la motion réclamant l'exercice
a été rejetée.

Police et Davos
Il aura fallu attendre le der-

nier quart d'heure de séance
pour vivre les échanges les plus
vifs. Provoqués par la motion
du député PCSI Pascal Prince
sur la non-reconduction d'une
présence de policiersjurassiens
au Forum de Davos, les débats
ont tourné - 29 voix contre 22
- en faveur du respect des ac-
cords de coopération intercan-
tonaux en matière de maintien
de l'ordre. A noter que le dé-
bat sur Davos a entraîné les
réactions d'une poignée de
membres du Bélier présents
parmi le public. Ceux-là
même qui, en début de
séance, ont offert une gomme
aux élus, avec invitation à effa-
cer les «erreurs de l 'histoire» lors
du débat, à venir, sur l'initia-
tive «Un seul Jura» /JST

Un zoophile condamné à dix mois
Porrentruy B Un requérant d asile devant le tribunal p our

de multvbles délits. Services f édéraux vivement critiaués
Par
H é l è n e  M o l l

J e  
n 'aime pas les procès qui

ne devraient p as avoir
lieu». Cette phrase du
substitut du procu-

reur du Jura , Yves Maître, ré-
sume parfaitement le senti-
ment des personnes présentes
au procès d'un ressortissant
de Sierra Leone, hier devant
le Tribunal de première ins-
tance présidé par le juge uni-
que Pierre Lâchât.

Ali (nom d emprunt) est ac-
cusé de pas moins de 42 infrac-
tions, dont la lecture de certai-
nes laisse pantois. Outre des
vols à l'arraché, dans des com-
merces ou dans la rue, citons
un comportement inconve-
nant à plusieurs reprises, des
dégradations dans des wagons
CFF, des violences contre des
agents de police, du tapage
nocturne et une atteinte à l'in-
tégrité sexuelle. L'accusation
de vols d'animaux et de zoo-
philie sur des poules et des ca-
nards vient compléter cette
liste non exhaustive.

Polytoxicomane
Agé d'une Uentaine d'an-

nées, le prévenu est en Suisse
depuis 2001, date à laquelle il
s'est présenté au centre de Val-
lorbe (VD) en qualité de de-
mandeur d'asile. Sa requête a
par la suite été refusée , bien
que le prévenu ait prétendu le
contraire hier. Il faut dire que
les propos d'Ali , qui parle mal
le frïéiçaisl sont total>è_m'eh't in-
cohérents et décousus; C'est
aussi le constat qu 'ont pu faire
la police et la juge d'instruc-
tion lors de ses interrogatoires.

Ali boit et a essayé toutes les
drogues. C'est aussi l'excuse
qu 'il fournit pour justifier ses
délits. Dans le Jura depuis deux
ans, il a été pris en charge par
l'Ajada. La situation d'Ali est as-
sez incroyable. Condamné
pour divers même délits au Tes-
sin et à Fribourg, il a été lâché
dans la nature malgré deux me-
sures d'expulsion. Et à chaque
fois qu 'il est dehors, il vole, il
empoisonne la vie des gens et
se livre à des pratiques révélant
un état psychique déglingué.

«Quand on lit l'interrogatoire
d'Ali à Vallorbe, on se rend déjà
comp te de son état», souligne son
avocat. C'est en s'appuyan t sur
le rapport de l'expert psychia-

tre, qui a enfin examine Ali ce
printemps, que son défenseur a
plaidé une totale irresponsabi-
lité qui aurait induit sa libéra-
tion de tous les chefs d'accusa-
tion. «La Confédération n 'a pas
fait son travail correctement», ren-
chérit le procureur, qui
s'étonne lui aussi du manque-
ment des services concernés.

Traitement et expulsion
Actuellement en détention

provisoire depuis sept mois, Ali
ne boit plus et ne se drogue
plus. Le jugement - immédiat -
de Pierre Lâchât s'est situé en-
tre le réquisitoire du procureur
et la plaidoirie de la défense.
Ali est très atteint dans sa santé

mentale, mais sa responsabilité
a été reconnue en partie.

Le juge Pierre Lâchât a donc
condamné Ali à dix mois de pri-
son (moins 208 jours de pré-
ventive) et révoqué ses deux
précédents sursis de trois mois
et de dix jours. Il a toutefois
suivi l'avis du procureur et de
l'avocat d'Ali sur le fait que ce
dernier devait enfin être pris en
charge médicalement et or-
donné un traitement ambula-
toire tout en le maintenant en
détention. De plus, Ali sera ex-
pulsé du territoire suisse pour
15 ans. «S'il avait été soigné lors de
son entrée en Suisse, on n 'en serait
pas là aujourd'hui», dira encore
Yves Maître. /HEM

Le Centre d'enregistrement des requérants d'asile de Vallorbe. C'est là que l'incroyable par-
cours du prévenu a commencé. PHOTO ARCH

Une comédie musicale belle et inédite
Delémont B Une cinquantaine d'artistes rép ètent depuis p lus

d'une année «Flavia». Chanteuse f ranc-montagnarde de la p artie
Ly  

événement musical et
choral de cet au-
tomne est sans nul

doute la production de «Fla-
via», une comédie musicale
inédite. Plus de 50 artistes,
professionnels et amateurs ré-
gionaux, y travaillent d'arra-
che-pied. Ecrite par le compo-
siteur Vincent Bouduban, ce
spectacle sera joué à huit re-
prises (du 3 au 12 septem-
bre), à la halle des exposi-
tions de Delémont. La chan-
teuse taignonne Anne Chai-

gnat, du Noirmont, est de la
partie.

C'est une vieille amitié et
une complicité certaine qui ont
constitué le ferment de cette
création. Celle de Vincent Bou-
duban , auteur-compositeur, et
Joëlle Prince, à la tête du ballet
de l'Ambre. Leur rêve partagé
devient aujourd'hui réalité.

Avec des régionaux
«Nous savons que le public est

sensible aux gens du cru. Nous
avons donc joué la carte régionale»,

explique Vincent Bouduban .
Ainsi, autour de quelques artis-
tes professionnels (dont le fa-
meux Frédéric Fontan), on dé-
couvre une belle brochette d'ar-
tistes régionaux, la plupart ama-
teurs. Citons Sophie Kummer, à
la voix magique, qui interprète
le rôle de Falvia, Sylvie Widmer,
Ludivine Daucourt, Yves Chap-
puis, Mariejosée Prince, Jean-
Claude Boillat, Sylvain Rohner,
Florine Coste, etc. Des audi-
tions ont été mises sur pied et
une Franc-Montagnarde, Anne

Chaignat, a été repérée par l'au-
teur lors de la Médaille d'or de
la chanson. Choriste, la Tai-
gnonne sera dans le chœur,
mais elle sera aussi la doublure
de Flavia. A ce titre, elle tiendra
le rôle principal à deux repri-
ses! Si l'on dit que la mise en
scène est d'André Christe, que
l'orchestre est celui de l'EJCM
(Ecole jurassienne et Conserva-
toire de musique) et que les
danseuses du ballet de l'Ambre
assurent la chorégraphie, on
s'aperçoit que l'équipe est lar-
gement jurassienne.

Cette comédie musicale en
18 chansons a pour décor le
dock d'un port, où arrive une
étrangère, Flavia. Des personna-

Sophie Kummer et sa voix magique, au centre, interprète le rôle de Flavia. PHOTO BIST

ges types mais aux caractères
évoluant l'entourent. Si
l'amour sert de fil rouge, Vin-
cent Bouduban y greffe d'autres
thèmes, comme la tolérance,
l'acceptation de l'autre, la diver-
sité ou le racisme. Le budget, de
190.000 francs, n'a pas été facile
à boucler et les auteurs regret-
tent un peu que les scènes des
autres districts ne se soient pas
ouvertes à ce spectacle. Tout se
déroulera donc à Delémont. A
ne pas manquer. /MGO

«Flavia», à la halle des expo-
sitions de Delémont, du 3 au 12
septembre. Réservations chez
Fournier Musique, à Delémont,
tél. 032 422 51 47, ou
www. fournier-musique.com/con-
certs/divers/flavia/flavia.htm

Vols de
porte-monnaie

G R A N D E S  S U R F A C E S

La 
police jurassienne

constate une nouvelle
fois que de nombreuses

personnes ont été victimes du
vol de leur porte-monnaie ou
de leur sac à main dans les
grands magasins du canton.

Elle rappelle donc qu 'il ne
faut pas laisser des objets sans
surveillance sur un comptoir
ou après un caddie car les vo-
leurs sont friands de ces petites
erreurs de comportement qui
ne portaient pas préjudice
jusqu 'ici, /mgo

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner 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.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

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

PFniON PRATIOUF
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à vendre ..JwS-^ *'
COUVET, belle villa individuelle, tout
confort , 8 pièces, balcon, terrasse, garage,
2 places de parc, 850 m2 de terrain + clôture
arborisés, construction de qualité. Prix à
discuter. Tél. 078 609 54 64. 028 452719

AU BORD DU DOUBS (JURA), joli cha-
let en pleine nature. Tél. 032 438 86 76.

BEVAIX, appartement de 5'/2 pièces, 170 m2

très ensoleillé, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage, 3° étage, avec
ascenseur. Tél. 032 846 25 51 02a 453074

CHAUMONT-NE, ancienne ferme à réno-
ver, 1077 m3, sur parcelle de 20600 m2,
Fr. 298000.-. Tél. 032 753 61 47. 023452355

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz,
immeuble de 4 appartements. Proche
centre-ville. Bon état, jardin, garage.
Fr. 710000.-. Ecrire sous chiffres H 028-
452976 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

LE LANDERON, parcelle de 1000 m2,
Fr. 270000.-. Tél. 032 731 50 30.
www.vente-immob.ch 028 452529

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , 2 appar -
tements: 3V2, 4'/2 pièces. Conception
moderne, cuisines agencées. Place de parc et
un garage. Prix dès Fr. 197 000.-. Pour visites :
079 602 50 01. 021.452002

À REMETTRE à Neuchâtel, centre-ville,
zone piétonne, emplacement de 1" ordre,
libre pour date à convenir, magasin
environ 200 m2 + arrières (actuellement
prêt-à-porter). www.Treuthardt-lmmo.ch
Tél. 079 637 22 03. 028-452770

SORVILIER, JURA-BERNOIS, ancienne
maison villageoise habitable. Volume
1800 m3. Tél. 032 835 14 31. 028-453030

SECTEUR MAÎCHE, ancienne maison,
possibilité plusieurs appartements, chemi-
nées + fours à pain, terrain arboré, 3000 m2,
situation calme. Ecrire sous chiffres Z 132-
154092 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

VAL-DE-RUZ, maisons respectueuses de
l'environnement, 672 pièces, spacieuses,
familiales, vue imprenable, à partir de
Fr. 667000.-. Tél. 079 77 204 77. 028-452554

Immobilier |̂ M?r
à louer ^̂ T^E?
BUREAU/PETIT CABINET, av. de Belle-
vaux, Neuchâtel, au rez d'un bel immeuble,
13,5 m2, accès WC, étagères murales. Pos-
sibilité places de parc. Tél. 032 724 86 10.

ALEXIS-MARIE-PIAGET 28 à La Chaux-
de-Fonds, 3 pièces. Loyer préférentiel pour
les personnes à l'AVS/AI. Libre à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152866

AUVERNIER CENTRE, anciennes caves,
rez-de-chaussée, 300 m2, place de déchar-
gement. Idéal pour stockage, réception,
show-room, vente. Tél. 032 731 21 10, dom-
cos@bluewin.ch 028-452103

AUVERNIER, studio, rez-de-chaussée,
cave. Fr. 440 - + charges. Libre le
01.09.2004. Tél. 032 737 27 27. 028-452973

BOUDRY, rue Louis-Favre, 3'/2 pièces,
agencé, dans maison de particulier, proche
de toutes commodités, pour le 01.10.04 ou
à convenir. Tél. 032 913 34 32, le soir.

BOUDRY, Les Buchilles 40, très beau
2V2 pièces de 68 m2. Cuisine agencée, balcon.
Quartier calme. Libre 15.10.2004. Fr. 1280 -
+ Fr. 145 - charges, de Rham & Cie SA, av.
Mon-Repos 14, Lausanne. Tél. 021 34511 45.
www.deRham.ch. 022 128834

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

BOLE, libre dès le 01.09.04,5'/2 pièces, 180 m2,
type loft, neuf, 2 salles d'eau, 3 WC, terrasse,
aspirateur central, buanderie interne, grand
garage, cave, à proximité de la gare. Fr. 2500 -
+ charges Fr. 200.-. Possibilité d'achat.
Tél. 079 611 64 50. 028.45258c

LA CHAUX-DE-FONDS: quartier de la
Charrière, différents studios à louer avec
coin cuisine équipée, salle de douche-WC.
Loyer dès Fr. 350.- + charges. Pour tous
renseignements : tél. 032 910 92 20. 

COFFRANE, beau triplex de 5 pièces, dans fmm/lr.l7/or Difr\ancienne ferme rénovée, cheminée, 2 salles liJifTIOOlIlGrL ĵ f§$\ / ~~\d'eau, cuisine agencée, cave. Libre dès le riamanHa m̂tlïl Ë̂ *̂ *̂rf- 3
01.10.2004. Fr. 2000.- charges, garage et UCI I Icl l  lUCS^L,—*=. uji _*~
place de parc compris. Tél. 079 731 11 79. H'achat ŜiÇ^ f̂Z") ^

028-453036 ^<«ĉ  
^

COLOMBIER, rue du Sentier, place de parc
extérieure. Près gare CFF. Fr. 45.-/mois.
Tél. 032 846 16 44. 028-452975

CORNAUX, appartement de 4 pièces
rénové, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur, vue sur les vignes. Location Fr. 1050 -,
charges Fr. 160 -, soit Fr. 1210.-. Libre dès
le 1e'octobre 2004. Tél. 032 751 17 03.

028-453053

COUVET, libre dès le 01.09.2004, 5 pièces,
terrasse. Dans ferme. Fr. 1380 - charges
non comprises. Location de locaux
annexes possible. Tél. 032 855 11 23.

028-452988

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

DOMBRESSON, 5'/2 pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, terrasse, parc et
garage. Place de jeu. Libre dès le 1er octobre
2004. Tél. 032 852 03 84. 028-452734

ENTREPOT DÉPÔT entre Saint-Biaise et
Cornaux, 50 m2. Fr. 500.-. Libre.
Tél. 032 935 11 29. 132-154078

FLEURIER, avenue de la Gare 11,4 pièces,
115 m2, totalement remis à neuf, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Fr. 1330.-
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 731 25 93. 028-453000

1
HAUTERIVE, garage box, libre. Fr. 120.-+
charges Fr. 10.-. Tél. 032 935 11 29 132 154077

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
61, 3 pièces partiellement rénové, cuisine
agencée, transports publics à proximité. Libre
dès le 1" septembre 2004 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132 152908

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
572 pièces, refait à neuf, séjour avec poêle
suédois, cuisine ouverte entièrement agen-
cée, libre01.10.04 ou à convenir. Fr. 1500 -
charges comprises. Tél. 079 375 13 18.

132-153988

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, très
joli 2 pièces, cuisine agencée, WC/douche,
libre 01.10.04. Fr. 630 - (chauffage élec-
trique). Tél. 079 658 03 71. 132-154046

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

132-153171

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8b,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine agen-
cée, balcon, collèges, arrêt de bus et centre
commercial à proximité. Loyer de Fr. 690-
charges comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
tél. 032 926 58 36. 132-1.3153

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob brandt 4,
beau 3 pièces, cuisine agencée, lave-vais-
selle, lave-linge, parquets, moulures, libre
dès le 30.09.04 ou à convenir. Fr. 1050 -
charges comprises. Tél. 079 364 96 63.

132-154075

LE LANDERON, rue des Granges 37, appar-
tement comprenant séjour+3 chambres, cui-
sine habitable, 2 salles de bains, 1°' étage
(102 m2).Fr. 1470.-+charges. Libre pourdate
à convenir. Tél. 032 751 13 65. 02e-452715

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 37. pièces,
moderne, cuisine agencée, tranquillité, vue.
Tél. 032 922 63 50. 132-154007

NEUCHÂTEL, LOCAL COMMERCIAL:
bureau ou magasin. Fr. 1600 - + charges.
Tél. 079 435 23 79. 028-452822

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée, calme, proche TN. Part
cuisine. Tél. 079 433 48 58. 028-452929

NEUCHÂTEL, 2 pièces, balcon. Fr. 710.-
charges comprises. Libre le 01.09.2004.
Tél. 079 653 53 87. 028-452982

SAINT-AUBIN, Castel 23, libre tout de
suite, 2 pièces. Fr. 539.-/mois charges com-
prises. Tél. 032 722 57 11. 028-452945

SAINT-BLAISE, local commercial, de
plain-pied avec vitrine, 70 m2. Idéal pour
physiothérapeute. Fr. 1500.- + charges.
Tél. 079 250 38 51. 028-453106

LA CHAUX-DE-FONDS, SERRE 38,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains+WC séparés, 1 cave, loge-
ment équipé d'un lave-linge, proche du
centre-ville. Libre dès le 1°' octobre 2004 ou
à convenir. Tél. 032 911 15 15. 132 152827

SAINT-AUBIN, studio. Fr. 390.- + Fr. 90.-
de charges. Tél. 032 853 14 54. 028-453057

SERRIÈRES, garage individuel. Libre tout
de suite. Fr. 150.-/mois. Tél. 079 477 05 47.

028-452742

TEMPLE-ALLEMAND 99 à La Chaux-de-
Fonds, appartements de 372 + 4 pièces, cui-
sines agencées, salles de bains/WC, situés
dans un quartier tranquille, immeuble
pourvu d'une buanderie, à proximité des
écoles. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152838

CHERCHE GRAND APPARTEMENT ou
surface aménageable ou loft. Neuchâtel et
environs. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres L 028-452414 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier £"*%£)
demandes pHJg&
de location J  ̂̂ if̂
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche place de
parc couverte, rue du Nord, Temple-Alle-
mand ou Doubs n° 1 à 70. Tél. 032 96821 71

SUR NEUCHATEL OU REGION, jeune
couple cherche appartement avec cachet,
minimum 272 pièces, avec jardin ou balcon,
quartier tranquille. Loyer maximum:
Fr. 1400 - charges comprises.
Tél. 079 301 04 35 ou 079 296 20 93.

028-452825

RÉGION NEUCHÂTEL, médecin cherche
appartement de 4 pièces minimum ou
petite maison. Proche des commodités.
Dès le 01.10.2004 ou à convenir.
Tél. 079 655 00 86. 028-453075

Animaux &v}Mjj !
À VENDRE 3 CHIENNES LABRADOR
beiges, vaccinées, vermifugées.
Tél. 032 426 72 02 014-107443

JE PRENDS SOIN DES OISEAUX dont
vous ne voulez plus. Grande volière.
Tél. 032 731 59 04. 028-450437

Cherche S ĵ L*à acheter fe^ '̂ K
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-122449

ACHÈTE ANTIQUITÉS, argenterie, mobi-
lier, tableaux, peintures anciennes du XVI°
au XIXe, également toutes horlogeries,
montres-bracelets et anciens chrono-
graphes. Tél. 079 769 43 66. 028-451933

A vendre 2̂jS*
BIBELOTS + MEUBLES BROCANTE,
micro-ondes, tapis, cadres photos. Bas
prix. Visite dimanche 29 août 2004,10-12h,
Chateneya 1c, 2013 Colombier. 028 452542

CARTONS BANANES Fr. 1.- / pièce.
Tél. 078 605 50 00 132-154043

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : petit frigo,
plaques électriques, chaise haute bébé,
table à langer, 2 vélos dame. Bas prix.
Tél. 032 725 56 05. 028-452897

CLARINETTES (2), marque Buffet Cram-
pon Paris, utilisées 1 année. Prix neuf
Fr. 2500 -, vendue Fr. 1250.- pièce.
Tél. 032 841 48 83. 028-453093

COLLECTION : LES DOIGTS D'OR en dix
volumes. Ouvrages de couture et tricot.
Prix à discuter. Tél. 032 841 16 35, heures
repas. 028.45302s

CHAMBRE À COUCHER, blanche et
noire, lit: 160 x 200 cm, commode et
2 tables de nuit + 1 paroi murale en chêne.
Tél. 032 835 13 04. 02845199 1

MÉTHODE FELDENKRAIS: prise de
conscience par le mouvement. Cours pour
adultes, enfants et bébés, samedi à thèmes.
Renseignements: Alexandra Strobel.
Tél. 032 721 38 58. 028.452710

POUR CAUSE DE LIQUIDATION, à
vendre : machine à coudre Elna, armoire
grise 3 portes accordéons, petite armoire
2 portes, buffet de cuisine, petite vitrine,
porte-habits avec réduit chaussures et
tiroirs, diverses grandeurs de biblio-
thèques, aquarium 100 litres avec contenu.
Tél. 032 841 59 76. 028-45288?

TOMATES POUR LA SAUCE. Roethlis
berger à Wavre. Tél. 079 439 49 58.028-453050

?rdu
^T7SÊWTrouve^ Ĵ*̂  ̂ U - H

PERDU : SAC A DOS NOIR, dans un bus
à Neuchâtel, le lundi matin, 9 août 2004,
entre 5h et 6h. Contenu: passeport + livre
de famille. Tél. 078 686 79 65 028 452973

Rencontr&s^S> Jfc;-
LIBRES POUR CÂLINS, via SMS discrets.
Ecoutez le N° gratuit 0800 200 500 24/24

Demandes Ngg^d'emploi ^l̂ H
LA CHAUX-DE-FONDS, dame cherche
heures de ménage + • repassage.
Tél. 078 776 78 06 132-154017

DAME CHERCHE à faire ménage, esca-
liers, bureaux, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 666 89 51. 132-154049

DAME CHERCHE heures de ménage et
repassage. Tél. 076 562 10 67. 132 153719

JEUNE HOMME DYNAMIQUE cherche
emploi dans la restauration ou autres. Etu-
die toutes propositions. Tél. 078 913 12 26.

LABORANTINE EN CHIMIE, cherche
emploi, 20-30%. Tél. 032 757 13 87.028 453032

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132 153991

JEUNE HOMME DYNAMIQUE cherche
emploi dans la restauration ou autres. Etu-
die toutes propositions. Tél. 078 913 12 26.

Offres are' iàz£
d'emploi Ŵ ^U
QUI DÉSIRE montrer ses talents de direc-
trice ou directeur pour notre chorale. Ecrire
sous chiffres S132-154056 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

AUBERGE DE NOIRAIGUE cherche extra
pour remplacements. Dès début sep-
tembre 2004. Tél. 032 863 37 06. ogMsago

CHERCHONS TÉLÉPHONISTES à 30,
50%. Vous nous offrez votre dynamisme,
votre compétence et votre sourire. Nous
vous offrons un cadre de travail idéal, une
rémunération attractive et une formation
de qualité. Appelez-nous rapidement au
032720 1024.pironnet@omnicom-tm.com.

JEUNE FEMME en vacances cherche gen-
tille dame éduquée pour 3 heures d'édu-
cation ménagère et de français rémunérées
par semaine, tout de suite jusqu'à fin
octobre. Tél. 079 410 26 33 132-154073

PERSONNE DE CONFIANCE pour entre-
tien petit appartement jeune homme à la
Chaux-de-Fonds 1h à 1h30 par semaine.
Tél. 032 487 58 35 005455025

CHERCHE PERSONNE pour nettoyage
hebdomadaire à Neuchâtel : 2 pièces, cui-
sine, salle de bains-WC. Tél. 032 724 08 47

028-452802

Véhicules 
^§̂ Sĝd'occasion^ /̂j f^

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

028-425980

ACHAT POIDS LOURDS, bus, voitures,
camionnettes pour l'exportation.
Tél. 078 644 65 88. 028-452818

PEUGEOT 307, 1.6X5,48000 km, 9.2002,
5 portes, garantie d'usine: 13 mois.
Fr. 16800.-. Tél. 079 637 78 54. 132-154005

RENAULT ESPACE FAMILY 2.2,
blanche, 151000 km, 7 places. Fr. 3900 -
expertisée. Tél. 076 310 21 01. 0_ .-452.8i

RENAULT TWINGO 1.2, 1999, 55000 km,
bleu ciel, toit ouvrant, expertisée, garantie,
Fr. 8000.-Tél. 079 301 38 82. 

VOLVO XC 90, 02.2004, toutes options,
7 places, 15000 km. Prix à discuter.
Tél. 078 824 04 64 028-452883

VW JETTA 1800 AUTOMATIQUE,
rouge, très bon état, expertisée le
03.02.2003. Fr. 2500.-. Prix à discuter.
Tél. 032 753 73 09. 028-453034

Divers fPjj^
ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 028-424557

BROCANTE : LIQUIDATION TOTALE:
toutes sortes de choses. Tél. 079 688 74 73.

MASSAGES DE CELLULITE, sport et
erotique à 2 ou 4 mains avec Patricia, Amal
et Jean-Louis. Tél. 079 726 79 24. ooe 455014

ABD DÉMÉNAGEMENT, débarras, net-
toyage. Devis et cartons gratuits. Prix inté-
ressant. La qualité de service est garantie.
M. Beuchat. Tél. 079 513 51 62. 132 153937

BLEU DÉMÉNAGEMENTS : transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience, tra-
vail soigné, devis gratuit. Tél. 079 420 26 23.
www.bleu-demenagements.ch. 023 451025

BOURSES AUX MONNAIES médailles
- billets, à Bienne, Hôtel Elite, dimanche
29 août de 9h à 16h, entrée libre, table
pour exposants. Club Numismatique
Tél. 079 358 35 09. 028 451240

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

CHERCHE DÉSESPÉRÉMENT Antoine et
Vincent le magicien. On m'a volé mon
natel, plus de coordonnées. Naoum et Isa-
belle. Téléphonez-moi au 079 670 78 48

COURS DE GREC moderne et ancien par
professeur de langue grecque.
Tél. 079 375 57 80. 132 1537a!

MACHINES À METTRE SOUS VIDE.
Professionnelles, dès Fr. 1000.-.
Tél. 021 948 85 66. www.edelweiss-
vakuum.ch 185 030511

TAPIS NETTOYAGE - chercher - nettoyer
- livrer Fr. 27.-/m2. Tél. 078 605 50 00

CHARMANTE ET SENSUELLE masseuse,
pour un moment d'évasion vers le monde
de la douceur. Tél. 079 748 90 25. O-B-OMM

URGENT, RECHERCHONS PERSONNE
avec patente. Tél. 079 301 97 39. 02s 452951

/OUS AVEZ DES QUESTIONS ? Laurence
.e La Cour, voyance-médium de naissance,
tous donne des réponses très précises,
'our consultation: tél. 078 773 05 24.
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6.45 Les Zap. 8.45 Friends. Celu
qui avait décidé de bronzer. 9.10 Le
Chinois. Film TV. Policier. Eur. 1991
Real: Vittorio Sindoni. 1 h 40. L'héri-
tage. Avec: Charles Aznavour,
Mariangela Melato, Francis Lemaire,
Gaby Dohm. Victime de quelqu'un
désirant le voir au plus vite tombei
en disgrâce, Dubourg, le mentor di
Chinois, est la cible d'une terrible
machination. 10.50 Euronews.
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45
Les Craquantes. Le pied. - Les deux
plombiers. 12.45 Le 12:45. 13.05
Pacific Blue. Impression de déjà-vu.
13.55 New York 911. Attention aux
enfants. 14.40 JAG. Sur les ailes du
passé. 15.30 Smallville. Duplicité.
16.20 Les Zap. 17.25 Sous le soleil.
Welcome Jessica. Jessica revient en
France, accompagnée d'un sédui-
sant médecin avec qui elle a refait
sa vie... 18.25 Friends. Celui qui
transformait le gâteau d'anniver-
saire.
19.00 Le 19:00

des régions
19.15 Athènes express
19.30 Le 19:30

Mme Clemot à droite.

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Prés: D.
Monnat. Malaise à l'école.
Un reportage réalisé par Eva
Ceccaroli. Dans le canton de
Vaud et à Genève, les parents
.'opposent aux mutliples
réformes scolaires. Jean-
François Lovey, chef du service
de l'Enseignement du Valais,
'Vnne-Catherine Lyon, cheffe du
Département de la formation de
ia jeunesse dans le canton de
Vaud et Charles Béer, chef du
Département de l'instruction
publique. à-Genève témoignent.
21.10 Urgences
Série. Hospitalière. Inédit.
Et maintenant?
Rentré du Congo, Carter ignore
Abby, qui lui réclame la clé de
son appartement.
21.55 Urgences. Perdu. 22.45 La
Ferre a promis au ciel. Documen-
taire. 23.40 La Comédie de l'inno-
:ence. Film. Drame. Fra. 2000. Real:
.aoul Ruiz. 1.20 Prog. câble et
satellite uniquement.

m
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.55 Jeux
olympiques 2004. 13e jour. En
direct. Au programme, notamment:
Triathlon. Epreuve individuelle mes-
sieurs. Ce triathlon olympique se
dispute dans le sud de la Grèce. L'un
des favoris est le Britannique Tim
Don, 4e des championnats du
monde et très en forme actuelle-
ment. - Pentathlon moderne.
Epreuves messieurs de tir et d'es-
crime. - Canoë-kayak. Course en
ligne eaux calmes. K1 et K2 500 m
dames et messieurs, C1 et C2 500 m
messieurs. Demi-finales. 12.00 Jeux
olympiques 2004. Au programme,
notamment: Basket-ball. Tournoi
masculin. Quarts de finale. Le tour-
noi olympique masculin de basket-
ball s'annonce comme l'un des
points d'orgue des Jeux d'Athènes,
avec la présence de l'équipe améri-
caine, triple championne olympique
en titre, composée de jeunes
joueurs issus de la NBA, et de la Ser-
bie-Monténégro, candidate elle
aussi à la médaille d'or. - Pentathlon
moderne. Epreuves messieurs de
natation, d'équitation et de course à
pied.

Sergueï Makarov (Russie).

18.00
Jeux olympiques
2004
Sport Multisports. 13e jour. En
direct.
Au programme, notamment, ce
soir: 200 m messieurs. Finale.
800 m messieurs. Demi-finales.
110 m haies messieurs. Demi-
finales. Javelot messieurs. Qua-
lifications. Saut en longueur
messieurs. Finale. 1500 m
dames. Demi-finales. - Basket-
ball. Tournoi masculin. Quarts
de finale. Saut en hauteur
dames. Relais 4x100 m dames.
teEtOUllV ¦ • s) .30 \ i. Ei

23.00 Le 22:30. 23,20 _ 20.04.
l'odyssée olympique.
0.00 Temps présent
Magazine. Reportage.
Surveille ton pays!
Afin de lutter contre la délin-
quance, le canton de Vaud a
mis en place un système de
surveillance collective, fondé
sur la collaboration de tous les
citoyens.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Le goût de vivre. 12.00
Julie cuisine. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal. 13.50 Les
Feux de l'amour. Brittany se vante
d'avoir dormi avec William. Victoria
prévient Neil que Tricia est rentrée.
14.40 Le Prix de la liberté
Rlm TV. Drame. EU. 2003. Réalisa-
tion: Paul Schneider. 1 h45. Avec:
CasperVan Dien, Corinne Conley,
Graham Greene, Matthew Knight.
Un ancien détenu trouve une rai-
son de vivre et une place dans la
société aux côtés de son fils en
remettant en forme un vieux cheval
promis à l'abattoir.
16.25 Oui chérie !
Une vie de chien.
16.55 Dawson
La fille qui marchait vers la mère.
17.50 Sous le soleil
Pour l'amour d'une mère.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Alain Delon, Mathilda May.

20.55
Fabio Mentale
Rlm TV. Policier. Fra. 2001. Real:
José Pinheiro. 2 h. 2/3.
Chourmo. Avec : Alain Delon,
Cédric Chevaline, Laure Killing,
Mathilda May.
Plus que trois jours avant la
retraite! Fabio Montale n'en
revient pas! Malheureusement,
le sort semble avoir décidé qu'il
accomplirait son oeuvre jus-
qu'au bout! Sa cousine, Angie,
lui rend visite pour lui deman-
der un service: Guitou, son fils
de seize ans, a disparu. Angie

8 est terriblementftnquiète. n/v ^
. 22.55 Cruelles. Intentions

Film TV. Drame. EU. 2000. Réali-
sation: Roger Kumble. 1 h 40.
Avec : Robin Dunne, Sarah
Thompson, Keri Lynn Pratt, Amy
Adams.
Dans un collège de New York,
Sébastian, passé maître dans
l'art de la séduction, fait la
connaissance de Kathryn.
0.35 Koh Lanta.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Jeux olympiques 2004.
13e jour. En direct. Au programme:
Canoë-Kayak. - Hockey-sur-gazon.
Tournoi féminin. - Lutte gréco-
romaine. - Pentathlon moderne.
Epreuves de tir et d'escrime mes-
sieurs. - Tremplin. 3 m dames. Demi-
finales. - Triathlon. Epreuve indivi-
duelle messieurs. 12.55
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.36
Rapports du Loto. 13.40 Inspecteur
Derrick. Cruauté, insensibilité, froi-
deur. 14.35 En quête de preuves.
Voyage sans issue. 15.30 Jeux
olympiques 2004. Au programme:
Athlétisme. Saut en longueur. Finale
messieurs; 1500 m. Demi-finales
dames; Saut en hauteur. Finale du
concours dames. - Basket-ball. Tour-
noi masculin. - Football. Tournoi
féminin. - Gymnastique rythmique.
Concours individuel. - Handball.
Tournoi féminin. - Lutte gréco-
romaine. - Lutte libre messieurs. -
Pentathlon moderne. -Taekwondo. -
Water-polo. Tournoi féminin. Finale.
20.00 Journal

Dino et Shiriey.

20.55
Music-hall
et compagnie
Variétés. Présentation: Patrick
Sébastien. 2 h 30. Best of.
Ce soir, Patrick Sébastien pro-
pose de redécouvrir les plus
beaux moments des quatre édi-
tions de «Music-hall & compa-
gnie» de cette saison. Chaque
émission a salué le talent d'un
grand artiste. Cette année,
Patrick Sébastien a reçu, comme
invités d'honneur, Shiriey et
Dino, Salvatore Adamo, Henri
Salvador et Sylvie Vartan. , .,:
23.25 Un jour à Athènes.
23.45 Les nuits d'Athènes
Sport. Les épreuves du jour.
Les sports de combat étaient à
l'honneur de cette treizième
journée olympique, avec les
épreuves de lutte gréco-
romaine et libre, et les combats
de taekwondo. De nombreux
Français étaient engagés dans
les différentes compétitions.

france C
6.00 Jeux olympiques 2004. 13e
jour. En direct. Au programme de
cette matinée: Canoë-kayak. - Hoc-
key sur gazon. Tournoi féminin. -
Lutte gréco-romaine. - Pentathlon
moderne. - Taekwondo. - Triathlon. -
Voile. 9.35 T03. 10.45 Enquête
privée. Une vision de cauchemar.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Filets
de cailles aux pleurotes. Invité: Oli-
vier Robert, chef cuisinier. 12.00
12/14 . 12.50 Jeux olympiques
2004. Au programme aujourd'hui:
Basket-ball. Tournoi masculin.
Quarts de finale. - Gymnastique
rythmique. Concours individuel mul-
tiple. - Handball. Tournoi féminin.
Quarts de finale. - Pentathlon
moderne. - Taekwondo. - Voile.
15.35 C'est mon choix pour l'été.
Best of été. 16.45 Ultime frontière.
Film TV. Aventure. EU. 1986. Real:
Simon Wincer. 1 h 30. 1/2. Une
jeune serveuse américaine rejoint
en Australie son nouveau mari, mais
apprend en arrivant qu'il vient de
périr dans un accident d'avion.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 19/20

Ivan Pedroso (Cuba).

19.55
Jeux olympiques
2004
Sport 13e jour. En direct. Com-
mentaires: Patrick Montel, Ber-
nard Faure, Stéphane Diagana.
Au programme notamment:
Athlétisme. 200 m messieurs.
Finale; 800 m messieurs. Demi-
finale; 400 m haies messieurs.
Finale; Saut en longueur mes-
sieurs. Finale. L'hégémonie
d'Ivan Pedroso est contestée
par une nouvelle génération de
spécialistes; 110 m haies mes-
sieurs. Demi-finales. - Plongeon.
Tremplin 3 m dames. Finale.
23.40 Soir 3.
0.00 D'une vie à l'autre
Film. Comédie sentimentale.
EU. 1998. Real: Richard LaGra-
venese. 1 h40. Inédit.
Avec: Holly Hunter, Danny
DeVito, Queen Latifah, Martin
Donovan.
Judith déprime: son mari vient
de la quitter pour une femme
plus jeune.

ni
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Cen-
drillon aux grands pieds. 12.30
Docteur Quinn, femme médecin. Ne
m'oublie pas. 13.35 L'Escale du
bonheur. Film TV. Sentimental. Ail.
2003. Real: Karola Meeder. 1 h40.
Inédit. Avec: Siegfried Rauch, Klaus
Wildbolz, Maria Sebaldt, Barbara
Schone. Voguant vers le Sri Lanka, le
paquebot de croisière MS Deut-
schland accueille à son bord des
passagers assoiffés de sensations
fortes et d'exotisme. 15.15 Les
Anges du bonheur. Rien que la
vérité. - L'ingrédient secret. 17.05
Génération Hit.
17.45 Un, dos, très
Grosse déprime.
18.45 Smallville
Dans l'oeil du cyclone (2/2).
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Au nom de l'amour.
20.40 Caméra café

L'île paradisiaque de Bora Bora.

20.50
Opération
séduction
Jeu. Présentation: Julienne Ber-
taux. Dernier épisode. Les
parents s'en mêlent.
L'heure de vérité approche poui
les quatre derniers candidats
d'«Opération séduction»
Bientôt, ils sauront leque
d'entre eux va remporter le:
vingt mille euros destinés _
assurer son indépendance
financière. Mais avant cela, il:
découvrent que toute leur aven-
ture s'est déroulée sous les yeu>
de leurs parents.
22.15 Viens chez moi...
Film. Comédie. «Viens chez
moi, j 'habite chez une copine».
Fra. 1980. Real: Patrice Leconte.
Avec : Michel Blanc, Bernard
Giraudeau, Thérèse Liotard,
Anémone.
23.50 La Maîtresse en maillot de
bain. Film. Comédie dramatique
Fra. 2001. Real: Lyèce Boukhitine
Inédit. 1.30 M6 Music/Les nuits de
M6.

france fj
6.00 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de mathématiques. 7.00
Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.45 Sharon
Stone. 10.35 Maisons d'ici. Maisons
de Bretagne. 11.05 Le taureau
d'Andalousie. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.50 Le journal de la santé.
14.10 100 % Question. 14.45 L'ex-
plosion de la montagne Pelée.
15.45 Cécile Roi-Tanguy, une com-
battante de la liberté. 16.40 Studio
5. Kaolin: «C' est la vie» . 16.45
Célébrations. Les Kamayura, ceux
qui parlent. 17.39 Gestes d'inté-
rieur. Comment conserver les fleurs.
17.45 L'été des zouzous.

artp
19.00Le chanvre. Une plante aux
multiples facettes. Gros plan sur une
plante méconnue, le chanvre, sur
son histoire millénaire et sur les
multiples usages qui en sont faits,
des médicaments aux aliments.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture.

Roland Koch.

20.15
Guillaume Tell
Théâtre. En direct. Au lac des
Quatre-Cantons. 2 h 20. Mise en
scène: Stephan Mârki. Pièce de:
Friedrich von Schiller. Avec :
Roland Koch, Walo Luônd, Clau-
dia Meyer, Thomas Thieme.
Jeune montagnard suisse,
Guillaume Tell vit sous la férule
des baillis autrichiens. Un jour,
l'un d'eux ordonne à la popula-
tion de saluer, planté sur une
hampe, un chapeau aux cou-
leurs des Habsbourg. Guillaume
Tell refuse. Le bailli est alors for-
tement contrarié.

_ 22.20 Une vie ordinaire
Documentaire. Société.
Fra. 2001. Real: Serge Moati.
Ou mes questions sur l'homo-
sexualité.
23.15 Tracks. Au sommaire: «Hip-
hop anti-Pinochet». - «Suicide
Girls». - «Hommes chauves-souris».
- «Roy Ayers». 0.10 Arte info. 0.20
Le Chanteur de jazz. Rlm. Comédie
musicale. EU. 1927. Real: Alan Cros-
land.1h30.NB.VOST.

ses
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Bunker, le cirque. 11.05
Catherine. 11.30 Acoustic. Invitée:
Lhasa, pour son album «The Living
Road». 12.00 TV5 infos. 12.05 Les
voyages extraordinaires de Tippi.
12.30 La cible. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Les champions
d'Olympie. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Lemmy pour les dames. Rlm.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le bateau livre.
Les journalistes: vidangeurs et jardi-
niers. Invités: Bernard-Henri Lévy,
Jacques Juillard, Géraldine Muhl-
mann. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Mise au point.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Olym-
pie, vaincre pour Zeus. 0.10 Journal
(TSR). 0.35 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
9.00 Epreuve individuelle mes-
sieurs. Sport. Triathlon. En direct.
11.15 3 m dames. Sport. Plongeon.
Demi-finales. En direct. 12.30 JO:
Athlétisme. Sport. Athlétisme. 13.30
Quarts de finale. Sport. Handball.
Tournoi féminin. En direct. 15.00
Concours individuel multiple. Sport.
Gymnastique rythmique. Qualifica-
tions. En direct. 16.00 Ligue des
champions 2004/2005. Sport. Foot-
ball. Tirage au sort. En direct. A
Nyon (Suisse). 16.30 Concours
individuel multiple. Sport. Gymnas-
tique rythmique. Qualifications. En
direct. 17.00 Match pour la 3e
place. Sport. Football. Tournoi fémi-
nin. En direct. 19.15 JO: Athlé-
tisme. Sport. Athlétisme. En direct.
22.00 Quarts de finale. Sport. Bas-
ket-ball. Tournoi messieurs. En
direct.

__-___-_U_JL_k
9.00 Jeux Olympiques. Sport.

12.00 Epreuves messieurs(C).
Sport. Pentathlon. En direct. 12.30
Infos(C). 12.40 Athènes midi(C).
13.45 La grande course(C). 14.00
Quarts de finale. Sport. Basket-ball.
Tournoi messieurs. En direct. 15.15
Dériveur double open. Sport. Voile.
En direct. 15.30 Quarts de finale.
Sport. Handball. Tournoi féminin. En
direct. 17.15 Finale dames. Sport.
Water-polo. En direct. 18.15
Epreuves messieurs 60 kg, 74 kg, 94
kg. Sport. Lutte. Finales. En direct.
18.30 Athènes soir(C). 21.00 Jeux
Olympiques . Sport. En direct.
22.00 Quart de finale. Sport. Bas-
ket-ball. Tournoi masculin. 23.00
Séduction en mode mineur. Rlm.
0.15 Le Tombeau hindou. Rlm.

H____É-_-__-_H
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20
Songes et mensonges. Film TV.
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 La
Mort aux enchères. Film. 22.30
Puissance catch. 23.20 La Revanche
d'Emmanuelle. Rlm TV.

TMC
11.00 Fortier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
Docteur Stefan Frank. 14.15 Au
nom de la loi. 14.50 Cadfael. Rlm
TV. 16.10 Les Filles du maître de
chai. Rlm 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. 20.45 Charité
biz'ness. Film. 22.10 Echec à la
mafia. Rlm TV. 23.55 Découvrir le
monde.

MaBJifl
14.00 Francis Bacon. 14.55 Animal
Collecter. 2 docs. 15.55 La guerre
du Pacifique. 16.50 La liste Golda.
17.45 Mission impossible en Nou-
velle-Zélande. 18.10 Quelques

choses de notre histoire. 19.45 Wor-
king Class Heroes. 20.15 Animal
Collecter. 20.45 David Douillet.
21.40 Histoire et légende du judo
mondial. 22.40 Afrique: le conti-
nent magique. 23.10 A l'école des
pom-pom girls.

TCM
9.05 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 11.35 La Bataille de San
Sébastian. Film. 13.25 L'île des
braves. Film. 15.20 Diane de Poi-
tiers. Film. 17.10 Broadway qui
danse. Rlm. 18.50 La Formule. Rlm.
20.45 Entrons dans la danse. Rlm.
22.40 Le Beau Brummell. Rlm.

TSI
14.05 II commissa rio Rex. 14.55
Hunter. 15.40 Sicilia. Le isole
minori. 16.05 Pianeta terra. 16.20
Amore per sempre. Rlm. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 La signora
in giallo. 18.55 Anticipazioni attua-
lità. 19.00 La Valle del Lot (Francia).
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.35
Friends - Amici. 21.00 Falô. 22.00
Dal D-Day a Berlino. 22.50 Telegior-
nale notte. 23.05 Meteo régionale.
23.10 Friends - Amici. 23.35 II fiore
del mio segreto. Rlm.

SF1
14.05 B.Magazin. 14.20 Best of
Volks-Schlager Open Air 2004.
Concert. 15.10 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 16.00 Die
Nanny. 16.25 Aile Hunde kommen
in den Himmel. 16.50 Les aventures
de Tintin. 17.15 Briefe von Félix.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Bei aller Liebe.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Leistung am Limit.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.50 10 vor 10.22.20 Aes-
chbacher. Made in Switzerland.
23.20 Créature Comforts. 23.30
Noch mehr Stadtgeschichten. Film
TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kontraste. 21.00 K3, Kripo Ham-
burg. Film TV. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Zweikampf. Film TV. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Ein Sommer-
nachtstraum. Rlm.

ZDF
19.00 Heute. 19.15 Jeux olym-
piques 2004. Sport. Multisports. 13e
jour. En direct. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Quarts de finale. Sport.
Basket-ball. Tournoi messieurs. En
direct. 23.00 ZDF Olympia High-
lights. 0.15 Heute nacht. 0.35 Kiis-
tenwache.

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 Praxis Dr. Weiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Lànder-
sache, Sommerreise. 21.00 Adel-
heid und ihre Môrder. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. 22.15 Aktuell.
22.30 Ludwigsburg, Ein Schloss-
traum. 23.15 Fluss der Zeit. Film.
0.45 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Balko. 22.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Ryan. Rlm TV. 0.00 RTL Nachtiour-

nal. 0.25 RTL aktuell Spezial.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900.19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
23.30 Ventana grandes documen-
tales Hispavision. 0.00 Cuéntame
cômo pasô.

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

IYMI I
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
Il Maresciallo Rocca 4. Film TV.
22.55 TG1. 23.00 Overland. 23.55
I corti di mezzanotte. 0.25 TG1-
Notte. 0.50 Che tempo fa. 0.55
Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.10 Jeux olympiques 2004. Sport.
Multisports. 13e jour. En direct.
15.45 Jeux olympiques 2004. Sport.
Multisports. 13e jour. En direct.
16.00 Notiziario olimpico. 16.05
Jeux olympiques 2004. Sport. Multi-
sports. 13e jour. En direct. 17.10
TG2 Flash. 17.15 Jeux olympiques
2004. Sport. Multisports. 13e jour.
En direct. 18.00 TG2. 18.02
Meteo. 18.05 Jeux olympiques
2004. Sport. Multisports. 13e jour.
En direct. 18.30 J.O. 2004. Sport.
Multisports. 13e jour. En direct.
19.00 Notiziario olimpico. 19.05
J.O. 2004. Sport. Multisports. 13e
iour. En direct. 20.30 TG2. 21.00

J.O. 2004. Sport. Multisports. 13e
jour. 21.30 Notiziario olimpico.
21.35 J.0.2004. Sport. Multisports.
13e jour. En direct. 22.40 TG2.
22.50 Buonanotte Atene. 0.10
Appuntamento al cinéma.

Mezzo
15.00 Femi Kuti aux Eurockéennes.
Concert. 16.05 Mukta. Concert.
17.00 Salute to Vienna. Concert.
19.00 Clip émotion. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Musiques au coeur. 22.15 D'un air
entendu. 22.40 L'agenda des festi-
vals. 22.50 Don Thompson et Phil
Dwyer. Concert. Swing, Mainstream.
23.50 Frank Avitabile. 88 touches
de plaisir. 0.55 L'agenda des festi-
vals.

_>M I I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Die Kumpel.
21.15 Stefanie, eine Frau startet
durch. 22.15 Alphateam, die
Lebensretter im OP. 2 ép. 0.15 Die
Nacht. 0.40 Frasier.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'œil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.25, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h25 20.00, 22.00
Passerelles. Magazine 3.00 Journal
â l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Les dicodeurs 12.06 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
joumée 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Rendez-vous à la
gare 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur 0.00 Vos nuits sur la Première

RTN
7.00 Journal 7.40 Bonjour chez nous
7.50 Journal des JO 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
6.37, 7.36 Etat des routes 6.50 Les
humeurs de Thierry Meury 7.50 La
moulinette de P.-A. Marchand 8.35
Verre azur 9.30-11.00 Le café de la
place 11.05-12.00 C Meyer avant
midi 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00-16.00 Verre azur 16.05-
18.00 Plein tube 16.20, 17.20,
17.50 Chronique Web 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question cinéma
17.30 Titube 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.32 Question de
temps 19.00 Les ensoirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 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
17.05 Plein tube 17.30 Titube 18.00
Le Journal 18.32 L'île aux chansons
19.00 100% Musique

L'essentiel des autres programmes
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Un voyage de 2 jours à Paris 1
pour 2 personnes.
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2 bons d'achat d'une valeur de 200.-

Boutique Cloe - Prêt-à-porter féminin
Rue des Moulins 17 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 14 18
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Menu de dimanche |
Filet de bondelle (NE) meunière, 2

Filets mignons de porc aux chanterelles,
garniture, dessert, café. Fr. 27.50

V

A nouveau: filets de perche du lac de
Neuchâtel J
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SOS Villages d'Enfants offre un o^

chez-soi stable à plus de 50000 enfants
dans 131 pays.
[S Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations

sur SOS Villages d'Enfants et sur les
parrainages.

Nom: 

Prénom: 

Rue; . 

NPA/Localité: 
Envoyer à:
Amis suisses des Villages d'Enfants SOS
Hessstrasse 27a, case postale. 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, Fax 031 979 60 61
info@sos-kinderdorf.ch r/jjv
PC 30-31935-2 W
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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. Expo-
sition de Annick et Jean-Marie
Maradan. Tous les jours 8-20h.
Jusqu'au 29.8.

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

FROMAGERIE. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-1 Oh.

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la gas-
tronomie française et européenne
de l'âge classique à la Belle
Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa 8-17h.
Jusqu'au 30.11.04.

COLLÉGIALE. Exposition
«Symboles de transcendance».
Tous les jours de 8h. à 20h.
Jusqu'au 31.8.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. «Traces - 100 ans de patri-
moine photographique en Suisse».
Me-ve 14-18h; sa-di 10-17h.
Jusqu'au 19.9.

JARDIN BOTANIQUE. «Hommes et
plantes au fil du temps», «Les ré-
serves forestières à l'exemple du
Bois de l'Hôpital», Jean-Marc
Chappuis, céramique, jusqu'au
3.10. Ariette Darbellay, exposition
de paysages en laine cardée; tlj
14-17h30, sauf le lundi, jusqu'au
29.8. Parc et serres ouverts tous

I les jours de 9h à 20h. (17ti30,.
pour l'orangerie et les serrés).

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 DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abordant
les thèmes de la viticulture, de
l'histoire et de l'environnement ré-
partis sur des parcours de 3 - 5 ou
8 km. Départ et arrivée au caveau
de dégustation ouvert: ve 17-
19h30, sa 11-121130/

| 16h30 -19h, di 11-12M30.

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

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

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

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRES-
TA. Groupes: toute l'année, toute
la journée sur réservation.
Individuels: du 1.4. au 20.10:
tous les jours visites à 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: infoOgout-
region.ch.

A VISITER DANS IA RFGION

CORSO 039 0^ ^ 77
LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS
V.F. 18 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
3e semaine.
De F. Coraci. Avec J. Chan,
S. Coogan.
Comédie , aventure ! Le tour du
monde en 80 jours? Est-ce vrai-
ment possible, surtout avec
Jackie Chan aux commandes?. .

CORSO m? gifi 13 77

LES CHRONIQUES DE RIDDICK
V.F. 20 h 30.
14 ans, suggéré 16 ans.
2e semaine.
De David Twohy. Avec Vin Diesel,
Thandie Newton.
Action et sf!
Pour combattre le mal, il faut
trouver encore pire que lui...
Du grand spectacle!

EDEN 03? Q1.M3 79

HELLBOY
V.F. 15 h 15, 20 h 15.
Vendredi et samedi 23 h 00.
14 ans, suggéré 14 ans.
Première suisse.
De Guillermo Del Toro.
Avec Ron Perlman, John'Hurt.
Action et fantastique, d'après la
BD! Né des flammes de l'enfer,

' il va combattre le mal. Des effets
époustouflants, un film génial!

EDEN 03? qi 3 1.3 79

LES CHORISTES
V.F. 18 h 00.
Pour tous, suggéré 10 ans.
Reprise à la demande générale.
De C. Barratier. Avec G. Jugnot,
F. Berléand.
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!

PLAZA 03? 016 13 55

GARFIELD
V.F. 16 h, lSh.

: Pour tous sug. 7ans. 3e semaine.
De Peter Hewitt.
Avec Breckin Meyer, Jennifer Love
Hewitt.
La véritable histoire du chat le plus
paresseux du monde, qui devra
partager sa vie avec...
un chien! Oups!..
C'est la comédie incontournable!!!

PLAZA 032 ¦.16 13 55
LE ROI ARTHUR
V.F. 20 h 15.
Vendredi et samedi 23 h 00.
12 ans, suggéré 14 ans.
3e semaine.
De Antoine Fuqua. Avec Olive
Owen, Keira Knightley,
Au 5e siècle, Arthur doit choisir
son destin.
Une légende va naître! Du tout
grand spectacle!

SCALA 1 0.32 9161.3 66

ILS SE MARIERENT ET
EURENT BEAUCOUP D'ENFANTS
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 15.
12 ans, sug. 16 ans.
Première suisse.
De Yvan Attal. Avec Yvan Attal,
Charlotte Gainsbourg.
Comédie! Il vit une histoire avec
une autre femme. Personne ne

.- sait , sauf la sienne, ce qu'il ne
sait pas...

SCALA 1 rre>qifi .3 66
TOLERANCE ZERO -
WALKING TALL
Vendredi et samedi 23 h.
16 ans, suggéré 16 ans.
Première suisse.
De Kevin Bray. Avec The Rock,
Neal McDonough. Action! Après
une carrière dans les forces spé-
ciales, il retourne dans son village,
où le désordre règne. Il va faire le
ménage...

SCALA 2 m? si 613 m
LOLITA MALGRE MOI -
MEAN GIRLS
V.F. 15 h 30, 20 h 30.
10 ans, suggéré 12 ans.
Première suisse.
De Mark S. Waters. Avec Lindsay
Lohan, Rachel McAdams. Comé-
die! Après avoir passé son enfance
en Afrique, elle retourne au pays et ,

; va découvrir une jungle encore
: plus terrible, le monde des filles... !

SCALA 2 m?qifii3-fif ,
FAHRENHEIT 9/1 1

S V.O. s.-t. fr. 18 h.
12 ans, suggéré 15 ans.
8e semaine.
De Michael Moore.
Documentaire qui s'attaque de
plein fouet au règne de George W. I
Bush et qui met en évidence des
liens financiers avec les propres
ennemis des USA...
I. g
SCALA 2 03?qifi1.3̂

/, ROBOT
Vendredi et samedi 23 h.
10 ans, suggéré 12 ans.
5e semaine.
De Alex Proyas.
SF et action au menu!
En 2035, les robots sont de
parfaits assistants pour humains. I
Pas si sûr que ça...
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 rre>qifii3fifi

SHREK 2
! V.F. 16 h.

Pour tous, suggéré 7 ans.
10e semaine.
De Andrew Adamson.
La comédie de l'année, absolu-¦ ment incontournable!! Shrek ma- ¦
rié, il reste à
aller voir la famille de la mariée.
Gare aux surprises...

SCALA 3 0.3?qlfi 1.366
JUSTA KISS
V.O. s.-t. fr./all. 18 h 15.
10 ans, suggéré 12 ans.
3e semaine.
De Ken Loach. Avec Atta Yaqub,
Eva Birthistle.
Pakistanais de la 2e génération,
ses parents le destinent à sa cou-
sine. Mais il est amoureux de
Roisin, belle, intelligente, volontaire I
et., catholique! Un film juste, beau!

SCALA 3 03?qifi 1366
OPEN WATER EN EAUX
PROFONDE - OPEN WATER
V.F. 20 h 45.
Vendredi et samedi 23 h.
12 ans, sug. 14 ans. 2e semaine.
De Chris Kentis. Avec Blanchard
Ryan, Daniel Travis. Leur rêve,
plonger aux Bahamas. Leur cau-
chemar, ils seront
oubliés en pleine mer... Pour le
bonheur des requins? Haletant!

ABC 0.3? 967 90 4?

TAN DE REPENTE
: V.O. s.-t. fr/all. 20 h 45.

16 ans.
De Diego Lerman. Avec Tatiana
Saphir, Caria Crespo, Véronica

- Hassan, Beatriz Thibaudin.
Deux punkettes, Mao et Lénine,
font une proposition indécente à
Marcia, vendeuse de lingerie.
Elle se prend à leur jeu et les suit I

; jusqu'à la mer...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartiaLch

CINÉMAS À I A  CHAI IX-DE=EQNDS_

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
HELLBOY. 151.15, 20h30, ve +
sa aussi 23hl5. 14 ans. Première
semaine. De G. Del Toro.
MON PÈRE EST INGÉNIEUR.
18h. 12 ans. Première semaine.
De R. Guédiguian.
GARFIELD. 16h, 18h, sa, di aussi
14h. Pour tous. 2e semaine. De
P. Hewitt.
OPEN WATER EN EAUX PROFON-
DES. Ve-lu 20hl5, je et ma
20hl5 en VO, ve + sa aussi 23h.
12 ans. 2e semaine. De C. Kentis.
LE TOUR DU MONDE EN 80
JOURS. 15h30. Pour tous. 2e se-
maine. De F. Coraci.
TOUT LE PLAISIR EST POUR
MOI. 18hl5, 20h45. 14 ans. 2e
semaine. De I. Broué.
/, ROBOT. Ve, sa 23hl5. 10 ans.
2e semaine. De A. Proyas
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LE ROI ARTHUR. Je-lu 15h30,
20h30, ma 15h30 et 20h30 en
VO, ve + sa aussi 23hl5. 12 ans.
2e semaine. De A. Fuqua.
LES CHORISTES. 18hl5. Pour
tous. 2e semaine. De C. Berratier.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
JUSTA KISS. 16h, 181.15,
20h45. VO. 10 ans. 2e semaine.
De Ken Loach.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
LOLITA MALGRÉ MOI. 15h30,
18h. 10 ans. Première semaine.
De M.S. Waters .
LES CHRONIQUES DE RIDDICK.
20hl5, ve+sa aussi 23h. 14 ans.
2e semaine. De D. Twohy.
¦ REX
(032 710 10 77) 
SCHREK 2. 16h, sa, di aussi
14h. Pour tous. 2e semaine. De
A. Adamson.
FAHRENHEIT 9/11. 18h, 20h30.
VO. 12 ans. 2e semaine. De M.
Moore.

TOLÉRANCE ZÉRO. Ve, sa
23hl5. 16 ans. Première
semaine. De K. Bray.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
ILS SE MARIÈRENT ET EURENT
BEAUCOUP D'ENFANTS. 15h30 ,
18h, 20h30. 12 ans. Première
semaine. De Y. Attal.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
/, ROBOT. Ve, sa, di 20h30. 10
ans. De. A. Proyas

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
AMOUR ET AMNÉSIE. Ve , sa , di
20h30, di aussi 15h et 17h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
THE LADYKILLERS. Je, ve , di
20h30, sa 20h45. 12 ans. De E.
et J. Cohen.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
VODKA LEMON. Je 20h30, ve et
sa 21h, di 17h30 et 20h30. VO.
De Hiner Saleem.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
ATOMIK CIRCUS. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 14 ans. De D. et T.
Poiraud.
POUPÉES D'ARGILE. Di et ma
20h30. 14 ans. De N. Bouzid.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
/, ROBOT. Ve 20h30, sa 21h, di
17h. 10 ans. De A. Proyas.
SC00BYD00 2. Sa, di 14h.' Pour
tous. De R. Gosnell.
LA GRANDE SÉDUCTION. Je 20h,
sa 18h, di 20h30. Pour tous. VO.
De J.-F. Pouliot.

CJNÉMAS DAimâRÉGlON

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.
M USÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu 'au
27.02.05.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-
di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
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 sut dem. tel/fax 032
493 68 47.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Les Imer
de La Neuveville», 5 siècles
d'histoire. Di 14h-30-17ri30. 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.

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

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc et Artespace:
Albert Rouiller, sculptures, dessins.
Artespace: Marc Jurt, peintures,
gravures. Me-sa 14h-17h. Di llh-
1711, 032 836 36 21,
www.marcjurt.ch - Jusqu'au 17.10.

MUSÉES DANS IA RfelflN

HORIZONTALEMENT
I- Il dévore les moutons -II-
Arrêts de la circulation - '
Lettre grecque -lll- Le point
de la situation -IV- Donner
de la voix - Bout de tronc - ...
V- Sa mère est mise en
jeu! - Très fatigué -VI- ]v
Bouts de bois -VII- Manger
à sa fin - Prénom étranger y
-VIII- Individu - Fait un gros
titre en Angleterre - Vache- vi
ment divine! -IX- C'est le
premier - Membre du VII
boeuf -X- Evitant.
VERTICALEMENT vl"
A- Il s'exprime avec des „
signes -B- Disciple de
Jésus - Méritent chacun y
un point - Suivis par les
autres -t.- Les reines d un art -D- On est sur de ny trouver personne - Partici-
pe au pouvoir -E- Le butin des pilleurs de tronc - Fait le singe -F- Région de
i'Arabie Saoudite - On les met sur la voie -G- Sont obscures à définir -H- Voie
de garage - Enzyme - Objet brillant pour un égyptologue -I- Arrivons en bout
de rouleau - Il a une part bien taillée -J- Passée à l'eau - Fait un avoir.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 839
HORIZONTALEMENT: -I- GUICHETIER -II- NAUTISME -lll- AMELIORAS -IV-
MOL - ET -V- DEPRESSIVE -VI- LIEE - SEL -VII- ALOES - RI -VIII- YS - EGALE
-IX- AME - ORIGAN -X- NIELLERENT. VERTICALEMENT: -A- GRAND-
MAMAN -B- Ml -C- INEMPLOYEE -D- CALORIES -E- HUILEES - O.L. -F- ETO(ôte) - SE - ERE -G- TIRES - AGIR -H- ISATIS - AGE -I- EMS - VERLAN -J- RE
- DELIENT.

MOTS CROISÉS m HOUR TMQ



Le jury sélectionne les meilleurs
Robert Bouvier, mem-

bre du j ury lors des
deux premiers con-

cours d'entrée à la Manufac-
ture, confirme que les comé-
diens retenus ont souvent
une bonne préparation der-
rière eux. «J 'ai assisté an p re-
mier tour l'an p assé et j 'ai été f â-
ché du manque de sérieux de cer-
tains candidats neuchâtelois, qui
ne savaient même p as leur texte.
La Manuf acture est une école de
haut niveau. Si elle veut rester
crédible, elle doit sélectionner les
meilleurs. Et j 'esp ère que cela

créera une émulation p armi les
j eunes Romands. »

Et le directeur du théâtre
du Passage d'estimer qu 'il est
difficile de passer ce concours
«en n 'ayant fait du théâtre qu a
Neuchâtel». Même si «souvent ,
c 'est aussi la p assion et la f ougue
des candidats qui nous séduisent.
Le métier de comédien est tellement
diff icile, il faut  beaucoup d 'endu-
rance. Mon maître Jacques Lasalle
nous enseignait que la formation
est une canne à p êche et non un
p oisson... Rien ne sert de se battre
p our app rendre à manier la canne

à p êche si, ensuite, on n 'a p lus la
f orce de p êcher!»

En comparaison avec les
pays avoisinants, le diéâtre
professionnel est une culture
récente en Suisse; de ce fait, ne
serait-il pas judicieux d'offrir
un accès facilité aux jeunes dé-
sireux d'en faire leur métier?
«Le théâtre n 'a p as de f iwitière»,
répond Robert Bouvier. Les co-
médiens étrangers f ormés en Suisse
y reviendront p arce qu 'ils y auron t
créé des contacts. Et p uis, ils au-
rvnt p eut-être aussi envie de s 'y éta-
blir. Claude Thébert et Jacques Ro-

man, qu 'on p résente comme de
grands comédiens romands, ont
grandi en France...»

Et Robert Bouvier de souli-
gner une nouvelle fois que le
j ury de la Manufacture a
choisi les candidats présen-
tant le meilleur potentiel
théâtral , sans tenir compte de
leur origine: «M de leur sexe.
Pourtant, sachant qu 'il y a p lus dc
rôles masculins que féminins sur le
marché, il n 'est p as j udicieux de
p rendre dix f i l l e s  et seulement six
garçons comme nous l'avons f ait
dans cette volée. » ,/YVT

Haute Ecole de théâtre B Aucun ressortissant du canton n'a été retenu dans la volée 2004
de la Manuf acture. Les étudiants européens bien p rép arés f ont monter les exigences de qualité

A 

mère déception pour
les comédiens du can-
ton de Neuchâtel can-

didats au concours d'entrée à
la Manufacture: aucun d'en-
tre eux n 'a été retenu dans la
deuxième volée de la Haute
Ecole de théâtre de Suisse ro-
mande créée en 2003 à Lau-
sanne. Et la déception s'est ac-
centuée lorsqu 'ils ont appris
que la moitié des étudiants
qui entameront leur forma-
tion en septembre n 'ont pas
grandi en Suisse, ressortis-
sants français et belges pour la
plupart , ou binationaux.

«Cela nous laisse p eu de chan-
ces..., commente un candidat
déçu. Cela d 'autant p lus que la

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

Manuf acture est la seule école p u-
blique de théâtre en Suisse ro-
mande. Nous devons donc nous ra-
battre sur les écoles p rivées, beau-
coup p lus onéreuses. Ou tenter;
avec p eu  d'esp oir; de se p rofiler au
milieu des milliers de candidats qui
f ont les concours f rançais...»

Pas de complaisance
Les candidats suisses ro-

mands l'apprennent à leurs dé-
pens: la qualité de préparation
des jeunes comédiens étran-
gers fait monter le prix d'en-
trée à la Manufacture, d'autant
plus que sa politique n 'est pas à
la complaisance nationale. Et
des ressortissants étrangers,
bien préparés, se pressent au
portillon. Une situation encore
inhabituelle en Suisse, dictée
par la récente ouverture vers

«Il n 'y a p as de disp osition vi-
sant à introduire un quota canto-
nal», confirme Daniel Ruedin.
Le mauvais résultat des candi-
dats neuchâtelois a retenu l'at-
tention du chef du Senice can-
tonal de la culture. L'Etat de
Neuchâtel fait en effet partie
du pôle romand de finance-
ment de la Haute Ecole. «Lors
de la prochaine séance du conseil de
f ondation, en octobre, nous deman-
derons des inf ormations sur le nom-
bre et la manière de sélectionner les
candidats, déclare-t-il. Un tiers de
ressortissants étrangers, c 'est tout de

Brimés les Romands? En deux ans, une seule candidate neuchâteloise a réussi le concours
d'entrée à la Haute Ecole romande de théâtre. Le canton s'interroge, PHOTO ARCH-LEUENBERGER

même beaucoup . La renommée de
l'école ne doit p as se f aire au détri-
ment des p ossibilités de f ormation
des j eunes Romands.»

Cependant , sa première
réaction est de s'interroger sur

le niveau de préparation des
comédiens neuchâtelois: «Nos
candidats n 'étaient-ils p as à la
hauteur'?Devons-nous améliorer- les
f ilières de fo rmation théâtrale p our
p ermettre aux j eunes de mieux se

p rép arer à ce concours?" Il est
néanmoins trop tôt pour s'af-
foler, une Neuchâteloise (Jo-
hanne Kneubûhler) avait en
effet passé la rampe en 2003.
/YVT

Le concours d'entrée à la Manufacture n'est pas une prome-
nade de santé, explique Robert Bouvier, PHOTO ARCH-MARCHON

l'Europe. Et par la volonté
dYves Beaunesne, directeur
de l'école, qui mise sur la qua-
lité et la renommée de son
établissement au-delà des
frontières. Cet aspect est du
reste mis en valeur d'emblée à
l'ouverture du site internet de
l'école (www.hetsr.ch): «Ma-
nufac ture: établissement où la qua-
lité de la main-d 'œuvre est p rimor-
diale. » De même, les conditions
du concours d'admission souli-
gnent qu ' «aucune condition de
nationalité n 'est exigée.»

La préparation en question

Les Neuchâtelois, mauvais comédiens?

Musique improvisée M La bourgade lucernoise à travers le regard d'une p assionnée
qui n'a j amais manqué une seule édition. Michel Portai et Dave Liebman au programme

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

P

our un certain nombre
de Neuchâtelois, le nom
de la commune de Willi-

sau, dans le canton de Lu-
cerne, a une résonance parti-
culière. On doit y aller, on n'a
plus le choix, on en a besoin.
Moi, ce festival de jazz d'avant-
garde, j e l'ai découvert grâce à
un copain qui a habité long-
temps Zurich. Avant d'y aller,
j e connaissais les enregistre-
ments mythiques de Willisau et
j 'avais lu des récits épiques des
concerts de légendes comme
Cecil Taylor, Sam Rivers, An-
thony Braxton , Archie Shepp.
Sur place, j 'ai découvert une
ambiance unique , paysanne et
pointue.

Geneviève Bourquin est une
des premières personnes d'ici
que j 'ai croisé là-bas, elle a un
autre vécu par rapport au festi-
val, elle n'ajamais manqué une
édidon depuis 30 ans: «On at-
tend cette dernière semaine d 'août
comme Noël, pour moi c 'est les co-
p ains, le f iée j azz et surtout une f ê l e
magnif iq ue. Dans les années 1960,

on était un p etit noyau au gymnase
à écouter cette musique. Des grands
noms du jazz sont venus dans la
cave de Denis Progin et nous, on al-
lait à Willisau, où notre copain
Pierre Favre s 'occup ait aussi de p ro-
grammation. » La génération de
Geneviève Bourquin a décou-
vert le j azz au gymnase: «Nos co-
p ains n 'écoutaient p as cette musi-
que, nous on s 'est un p eu écarté, on
a découvert Max Roach, c 'était la
révolution. Mais il faut aussi dire
que nous sommes beaucoup d'ama-
teurs dans cette région et que l'on
doit se retrouver, faire renaître les
choses, ouvrir les p ortes et faire reve-
nir des glands musiciens à Neu-
châtel. »

«On portait des disques»
Ce qui caractérise le plus le

festival de Willisau: «Les histoires
d 'amitié et la qualité d'écoute; il est
admirable que le f ondateur Niklaus
Trvxlei- ait réussi à garder une ligne
aussi intéressante, sans j amais vi-
der la salle. Montreux, au début
c 'était bien, et p uis on voit ce que
cela a donné. Willisau a gardé son
âme p eut-être parce que nous som-
mes toujours les mêmes. En plus,
p ersonne ne fail jamais de bruit

Archie Shepp a enregistré à Willisau en 1979 et y a rejoué en 2001. PHOTO ARCH

dans la salle de concert., l'écoute est
extraordinaire, des f ois des gens sor-
tent, mais ils ne gênent p as les mu-
siciens. »

Ce week-end, Geneviève
Bourquin ira à l'hôtel: «Certains

de mes cop ains camp ent encore,
mais p our moi, c 'est f ini le temps où
on donnait dans le coffre de la voi-
ture. Avant, on commençait tou-
j ours le f estival en p ortant les LP
du marchand de di sques une bonne

p artie de la nuit et après on man-
geait cinq kilos de raviolis. »

La musique , elle en garde
aussi des souvenirs émerveillés:
«Troxler- est touj ours allé chercher
les p lus grands, notamment aux

Etats-Unis, il a un réseau incroy a-
ble. Je me réj ouis p articulièrement
de revoir Michel Portai dimanche.
Dans les années 1970, il était déjà
là, avec Léon Francioli, Bernard
Lubat, Bob Guérin. Un concert mé-
morable. »

Au programme de cet anni-
versaire qui démarre ce soir,
quelques musiciens rares et in-
dispensables comme les guita-
ristes new-yorkais Elliott Sharp
et Marc Ribot samedi après-
midi. Ce dernier se produira
avec un bassiste que les passion-
nés ont attendu près de 20 ans:
Henry Grimes figure de proue
du j azz de combat des années
1960; il a commencé à rejouer
en 2002 , lorsqu 'un autre grand
bassiste, William Parker (qui se
produit avec Matthew Shipp
vendredi soir), lui a offert un
nouvel instrument. Autre spé-
cialité du festival, ses cartes
blanches solo, le plus souvent
offertes à des pianistes. Là, c'est
le saxophoniste soprano Dave
Liebman qui proposera samedi
soir une prestation qui s'an-
nonce ébouriffante. Le final
sera assuré dimanche par le
Vienna Art Orchestra. /ACA

Festival de jazz de Willisau: un ami de trente ans



Entre artisanat et haute technologie
L'entreprise danoise Vestas a réalisé les nouvelles turbines de Mont-Soleil, au-dessus¦S
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\± I de Saint-lmier. Visite chez le leader mondial de la f abrication d 'eoliennes
Par
V é r o n i q u e  K à h l e r

D

eux eoliennes ultra puis-
santes seront achemi-
nées ces prochains jours

à Mont-Soleil, sur les hauts de
Saint-lmier. Juvent SA, qui gère
la Centrale solaire de Mont-So-
leil , a organisé mardi un voyage
de presse au Danemark, une
manière de découvrir le leader
mondial de la fabrication d'éo-
liennes Vestas, déjà construc-
teur du parc de Mont-Crosin,
mais aussi de mettre en évi-
dence les formidables avancées
technologiques dans ce type
d'énergie renouvelable.

Au Danemark, les eoliennes
sont reines. Ou que se pose le
regard , il bute sur leurs sil-
houettes élégantes qui tour-
noient dans le vent. Là-bas,
22% de la demande en énergie
est couverte par le courant éo-
lien. Au siège de Vestas, à Ring-
kôbing, propreté, rigueur, sécu-
rité et discrétion sont de mise.

L'entreprise s'inspire des
technologies de l'aéronautique
pour ses installations. La cons-
truction d'éoliennes requiert
des exigences similaires et une
grande précision même si, dans
les gigantesques ateliers de
Lem, l'autre centre de produc-
tion principal du Danemark, la
fabrication des mrbines dégage
une étonnante impression d'ar-
tisanat.

Les employés, dans leurs ha-
bits de protection, gantés et cas-
qués, qui s'affairent à l'assem-
blage d'une pale d'éolienne res-
semblent plus à des pâtissiers
qu'à des techniciens. Ils s'appli-
quent à décorer de rosaces de
colle l'immense structure en
dur qui compose l'intérieur
d'une pale, avant de refermer la
coque de cette dernière.

Une pale de 44 mètres
Honnis les pales, une éo-

lienne se compose d'un rotor,
d'une nacelle à l'intérieur de la-
quelle est installée la généra-
trice et d'un mât. Vestas fabri-
que cinq types d'éoliennes,
d'une puissance de 660 à 3000
kW.

Une seule des pales peut me-
surer entre 23 et 44 mètres de
long. Auparavant, les pales de
rotor étaient fabriquées avec de
la fibre de verre, imprégnée de
polyester. «Nous utilisons au-
jourd 'hui l'ép oxy, une matière p lus
facile à travailler et nous combinons
la f ibre de verre à la f ibre carbone,
plus solide», précise Ursula
Baekkegaard, la responsable du
marketing de Vestas. L'entre-
prise a aussi créé des génératri-
ces capables de déterminer l'an-
gle optimal des pales selon le ré-
gime des vents ainsi qu'un para-
foudre intégral.

Le groupe est spécialisé dans
les eoliennes onshores mais
aussi offshores, à l'image du

projet Horns Reef, un parc de
80 eoliennes sur la mer, qui
doit fournir du courant à
150.000 foyers danois. Le fonc-
tionnement de ce parc connaît
encore des difficultés techni-
ques que Vestas compte résou-
dre au plus vite puisque la
construction de cinq autres si-
tes offshores est prévue au Da-
nemark, qui en compte actuel-
lement trois.

L'aspect environnemental
est bien sûr omniprésent dans
l'exploitation de la force éo-
lienne. «Tous les éléments des tur-
bines trop vieilles sont recyclés. Cer-
tains serviront notamment d'iso-

lants dans les maisons ou d 'élé-
ments de combustion», précise Ur-
sula Baekkegaard.

«Comme un mariage»
Chez Vestas, chaque éo-

lienne est répertoriée. Toute
ses caractéristiques de fabrica-
tion sont consignées afin que
les problèmes techniques puis-
sent être résolus avec un maxi-
mum d'efficacité . L'entretien
et le suivi de ses productions
constiuient l'une des forces de
Vestas. «Acheter une éolienne chez
nous c'est comme s 'engager dans
un mariage», illustre Ursula
Baekkegaard.

Une longue collaboration
entre Vestas et ses clients s'ins-
taure en effet pendant les 20
années de durée de vie des tur-
bines. Si le groupe est leader
dans son domaine, c'est aussi
parce qu 'il est toujours à l'affût
de nouvelles technologies pour
améliorer ses produits.

Son dernier modèle le V90
d'une puissance de 3000 kW
en est le parfait exemple, avec
son nouveau profil de pale
d'une finesse à couper le souf-
fle: Jusqu'à présent, les pales
étaient dessinées pour les be-
soins de l'industrie aéronauti-
que et non pour l'exploitation

des forces du vent. Ce nouveau
modèle offre un meilleur ren-
dement et s'avère plus silen-
cieux. «Notre grand défi, c 'est de
construire des eoliennes toujours
p lus légères», conclut Ursula
Baekkegaard .

Vestas travaille déjà sur un
nouveau prototype pour 2005,
dont la puissance passera à
4500 kW. Lorsque l'on sait
qu 'une famille européenne de
quatre personnes utilise 4000
kW par an, les possibilités liées
à cette énergie propre semble
sans limites et ouvrent des pers-
pectives fascinantes pour l'ave-
nir. /VKA

Les premiers clients importants du groupe Vestas se trouvaient aux Etat-Unis. Ici, un champ d'éoliennes au Texas, PHOTO SP

Du forgeron à F éolienne
Vestas Wind Systems

A/S, qui employait
6525 salariés à fin 2003,

a son siège à Ringkôbing, au
Danemark. C'est là que s'effec-
Uie le montage des eoliennes,
alors que la plupart des élé-
ments sont fabriqués à Lem,
l'autre principal centre danois.

L'entreprise produit les élé-
ments essentiels, comme les
pales ou les systèmes de com-
mande, confiant la fabrication
de composants moins impor-
tants à des sous-traitants. Le
groupe possède des sites de
production au Danemark , en
Ecosse, en Italie, en Allema-
gne, en Inde et en Australie.
Vestas est présent sur 45 mar-
chés et environ 14.000 de ses
eoliennes sont exploitées dans
le monde.

Première éolienne en 1979
Si le groupe s'est lancé dans

cette indusuie en 1979, son
histoire débute en 1898 lors-
que le forgeron H.

S. Hansen débarque à Lem
et ouvre son premier atelier.
C'est son fils Peder Hansen
qui fondera, en 1945, l'entre-
prise Vestjysk Stalteknik A/S,
rebaptisée peu après Vestas,
qui fabriquera des appareils
ménagers et des machines
agricoles. En 1968, l'enueprise
se lancera dans les grues hy-
drauliques pour finir par se
tourner, à la fin des années

septante, vers le courant éo-
lien. En 1979, Vestas produira
sa première éolienne, d'une
puissance de 55 kw.

Leader mondial
Les grandes commandes

viendront d'abord des Etats-
Unis. Après une année 1986
difficile , qui verra le marché
américain s'effondrer, suite à
une modification de la loi sur
les taxes, le groupe sera re-
structuré et une nouvelle com-
pagnie verra le jour, Vestas
Wind Systems A/S, qui consa-
crera désormais tous ses efforts
à l'énergie éolienne. L'entre-
prise est entrée en bourse en
1998. Après avoir racheté le
groupe Nec Micon en 2003,
elle s'emploie aujourd'hui à
créer des synergies avec cette
nouvelle entité.

La philosophie de Vestas est
simple: utiliser le vent pour
créer une énergie renouvela-
ble propre et compétitive qui
couvrira à l'avenir une part
substantielle du besoin global
en énergie de la planète.

Elle affiche sans complexes
ses ambitions: être le leader
mondial dans le domaine de
l'énergie éolienne, en déte-
nan t au moins 35% des parts
de marché. Un objectif parfai-
tement dans ses cordes puis-
que depuis sa fusion avec Nec
Micon , ces dernières sont pas-
sées de 23 à 33%. /VKA
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Les 
travaux de transport et

de montage de l'une des
deux nouvelles eolien-

nes de Mont-Soleil ont débuté
hier. Ces turbines viennent
compléter le parc des six eo-
liennes déjà existantes à Mont-
Crosin et géré par Juvent SA.
L'une sera implantée près de la
centrale solaire, l'autre 1,5 km
plus à l'Ouest. D'un coût de 3,5
millions de francs chacune, el-
les seront plus imposantes que

Lundi, les eoliennes, dont on voit ici une nacelle, étaient à
Bâle. Elles ont ensuite été acheminées par convoi routier sur
La Chaux-de-Fonds puis Mont-Soleil. PHOTO SP

les eoliennes de Mont-Crosin,
avec un mât de 67 mètres et des
pales de 33 mètres.

A la pointe de la technolo-
gie, ces turbines, construites
par Vestas, auront une puis-
sance de 1750 kilowatts cha-
cune, soit le triple de la puis-
sance des premières eoliennes
posées en 1996, à Mont-Crosin.
«Cela p ermet de diminuer le nombre
d'installations et de tenir compte
des exigences en matière de p rotec-

tion du paysage », souligne Mar-
tin Pfisterer, président de Ju-
vent SA Ce nouveau modèle
est également plus silencieux.

En deux heures, l'une de ces
géantes pourra fournir le cou-
rant nécessaire à une famille
suisse pour un an. Ces deux
turbines augmenteront la pro-
duction de courant de Juvent
de près de 85%, soit 8 à 10 mil-
lions de kilowattheures par an.
Cela représente plus de 90% de
la totalité de la production
d'électricité éolienne en Suisse
et permet d'alimenter 2700
ménages par an.

L'extension a ses limites
Cette extension, réalisée

sans subventions publiques, fait
suite à la demande croissante
en courant éolien. «Nous avons
p lusieurs centaines de clients que
nous ne p ouvons p as satisf aire»,
affirme Martin Pfisterer. Le
courant produit par Juvent est
commercialisé dans les cantons
de Berne, Jura, Argovie, Neu-
châtel, Fribourg, Bâle-Ville et
Bâle-campagne. L'extension de
l'énergie éolienne en Suisse a
toutefois ses limites selon Mar-
tin Pfisterer, en raison des fai-
bles vents, de la volonté de pro-

téger le paysage et des capacités
restreintes à transporter des
Uirbines toujours plus grandes.

Pour déplacer ces monstres
de 200 tonnes, une organisa-
tion titanesque a en effet été
mise en place. Du Danemark,
les eoliennes ont été achemi-
nées par voix fluviale jusqu'à
Bâle. Elles ont ensuite continué
leur périple par transports rou-
tiers spéciaux. L'arrivée à Mont-
Soleil se fait par La Ferrière et
le Cerneux-Veusil. Pour faciliter
l'accès au site, cette route sera
fermée à la circulation les 27,
30 et 31 août.

Utilisez le funiculaire!
Le montage de la première

éolienne à proprement parlé
débutera lundi prochain. Il
s'agit d'abord d'installer les
trois énormes grues nécessai-
res à sa construction. Le mon-
tage de la deuxième éolienne
devrait commencer une se-
maine après. La fin des travaux
est prévue le 10 septembre
alors que les turbines devraient
être opérationnelles le 17. La
population est invitée à assister
au montage mais en utilisant le
funiculaire pour accéder au
site. /VKA

Coup d'envoi des travaux de montage



Asile ¦ Le tour de vis réclamé p ar le chef du Dép artement f édéral de j ustice et p olice reçoit
l'aval du gouvernement. Le p roj e t  mène la vie dure aux requérants sans p ap iers d 'identité

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

Le  
Conseil fédéral n 'a

pas opposé beaucoup
de résistance aux pro-

positions de durcissement
de la loi sur l' asile présen-
tées par Christop h Blocher.
Il a donné son imprimatur,
hier, à neuf des onze mesu-
res soumises par le chef du
Département fédéral de jus-
tice et police dans le cadre
d'une procédure inhabi-
tuelle puisque le Parlement
a déjà commencé l' examen
de la loi.

Non-entrée en matière
Cela signifie que les déci-

sions prises par le Conseil na-
tional ont désormais perdu la
plus grande partie de leur
substance. La procédure va
être reprise à zéro par le Con-
seil des Etats. Christoph Blo-
cher est satisfait: «_> cap a été
maintenu». Il compte mainte-
nant sur l' accueil positif de ses

propositions par les cantons
alémaniques pour obtenir le
soutien des sénateurs.

Au grand dam de l'UDC,
le gouvernement a mis son
veto à deux mesures , à savoir
la détention pour insoumis-
sion et la mise en cause de
l'admission pour des raisons
humanitaires. Cela suffit à
rassurer les partis du centre
mais pas la gauche. Car le
Conseil fédéral a accepté un
renforcement de la pression
sur les sans-pap iers. Si le par-
lement approuve le projet,
l'Office des réfug iés n 'en-
trera pas en matière sur les
demandes d'asile de person-
nes dépourvues de docu-
ment d'identité à moins que
la personne concernée ne
puisse invoquer des motifs
valables ou que la qualité de
réfugié soit d' emblée proba-
ble.

Ce qui change par rapport à
la situation actuelle , c'est que
les extraits d'acte de naissance
ou des permis de conduire ne

seront plus admis comme do-
cuments d'identité parce
qu 'ils ne permettent pas
d'exécuter les renvois et qu 'ils
sont aisément falsifiables. Par
ailleurs, le requérant ne
pourra plus invoquer une me-
nace générale contre sa per-
sonne. Celle-ci devra corres-
pondre d'emblée aux critères
de la loi sur l'asile.

Pour Yann Golay, de l'Orga-
nisation suisse d'aide aux réfu-
giés, cette mesure touchera in-
évitablement les personnes
persécutées car elles sont sou-
vent dans l'incapacité de de-
mander un passeport aux au-
torités de leur pays d'origine.
«Je suis surp ris et déçu que le Con-
seil fédéral  ait si p eu rectifié le tir»,
affirme-t-il.

Opposition neuchâteloise
Car le gouvernement ne

s'est pas contenté de cette me-
sure. Il a aussi approuvé la pro-
longation de 9 à 18 mois de la
durée maximale de détention
en vue du renvoi. Cela touche

les requérants déboutés dont
le renvoi ne peut pas être exé-
cuté car ils dissimulent leur
identité. L'idée est de les for-
cer à se dévoiler.

Selon le directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice Hein-
rich Koller, cette prolongation
est compatible avec le droit in-
ternational car elle respecte le
princi pe de proportionnalité .
«De nombreux cantons récla-
maient une détention illimitée
mais nous y avons renoncé», in-
dique Christoph Blocher.

Dans un but dissuasif, les

sept sages veulent aussi retirer
l'aide sociale à toutes les per-
sonnes frapp ées d'une déci-
sion d'asile négative. Jusqu 'ici
cette mesure ne concernait
que les personnes frappées
d'une décision de non-entrée
en matière. A l'avenir, il ne
subsistera plus qu 'une aide
d'urgence, conformément à
la Constitution qui prévoit ex-
plicitement ce droit dans les
situations de détresse.

Seuls les cantons de Vaud,
Genève, Neuchâtel , Soleure et
Schaffhouse se sont opposés

au tour de vis proposé par
Christop h Blocher. Par con-
tre, ils ont été nombreux à
s'inquiéter de ses répercus-
sions financières.

Histoire de les rassurer , il
a été décidé que la suppres-
sion généralisée dc l' aide so-
ciale ne s'appliquerait
qu 'aux demandes d' asile dé-
posées après l' entrée en vi-
gueur de la révision de la
loi. Une loi qui , selon Chris-
top h Blocher , permettra
toujours d' accueillir les
«vra is » réfugiés. /CIM

«Le cap est maintenu», a déclaré avec satisfaction le conseiller fédéral Christoph Blocher.
PHOTO KEYSTONE

Le Conseil fédéral soutient Blocher

«La législation doit être respectée»
Le président de la Confé-

dération Joseph Deiss a rap-
pelé que tous les conseillers
fédéraux devaient défendre
en public «de manière cré-
dible» les positions du gou-
vernement. Comptez-vous
respecter cette consigne?

Christoph Blocher: La col-
légialité signifie que l'on sou-
tient lés positions adoptées
par le Conseil fédéral, quelles
que soient ses convictions per-
sonnelles. Je ne sais pas ce que
signifie les défendre de façon
crédible. L'émotion mise à dé-
fendre un projet dépend des
personnes. Je suis un politi-
cien profilé qui a des convic-
tions et je les conserve en tant
que conseiller fédéral. Admet-
tre cette particularité fait aussi
partie de la collégialité.

Vous voulez durcir la loi
sur l'asile alors que les
demandes sont en recul.
Cela ne démontre-t-il pas
que c 'est la situation in-
ternationale, et non pas la
loi, qui détermine le nom-
bre de requérants?

C.B.: Il est vrai qu 'il n 'y a
plus de guerre eh Europe
él que cela a contribué à
détendre la situation. Mais
ce n 'est pas la seule expli-
cation. La suppression des
prestations d'assistance aux
personnes frapp ées de non-
entrée en matière, en vi-
gueur depuis le ler avril , a
déjà eu un effet modéra-
teur. Par contre, il y a tou-
jours plus de requérants
d'asile qui viennent sans
papiers et c'est ce phéno-

mène que je veux combat-
tre.

Les cantons de Vaud, Ge-
nève et Neuchâtel se sont
exprimés contre vos propo-
sitions. Cette opposition ro-
mande est-elle problémati-
que?

C.B.: J e vous rappelle que
dans notre pays, c'est la règle
de la majorité qui s'applique.
Les cantons romands, comme
d'ailleurs tous les cantons,
sont donc tenus de respecter
la législation en vigueur.

Le canton de Vaud, en par-
ticulier, doit maintenant se
soumettre aux décisions prises
sur les requérants d'asile qui
ont reçu une décision négative
et qui doivent quitter notre
pays. /CIM

lEN I
BERNE m Visite portugaise.
Le ministre portugais de la
Défense Paulo Sacadura Ca-
brai Portas est arrivé en
Sui_sse hier pour une visite de
deux jours . La politi que de
sécurité a été au centre de ses
entretiens avec les con-
seillers fédéraux Joseph Deiss
et Samuel Schmid. Le minist-
fre portugais a d'abord ren-
contré le président de la
Confédération. Les discus-
sions ont notamment porté
sur les liens bilatéraux , /ats

RUAG ¦ Enquête bloquée.
L'enquête lancée par la jus-
tice bernoise contre la firme
d'armement Ruag est actuel-
lement bloquée en raison
d'un recours déposé devant
le Tribunal fédéral. L'entre-
prise a été mise en cause
dans le cadre d'une vente illi-
cite de véhicules usagés de
l' armée. Un garagiste avait
en"êffet déposé plainte con-
tre Ruag en septembre 2003.
Il estimait avoir été lésé lors
de la vente de véhicules mili-
taires usagés, qui ont été cé-
dés à bas prix à de gros re-
vendeurs , et non aux plus of-'
frants. /ats

A C C I D E N T S  DE T R A V A I L

Les 
mesures de préven-

tion des accidents pro-
fessionnels seront pro-

bablemment exonérées de la
TVA à l'avenir. Le Conseil fé-
déra l a apporté son soutien
hier à un projet de révision
de la loi élaboré par une com-
mission du National.

La loi sur l'assurance acci-
dents prévoit un supplément
de prime pour financer les me-
sures de prévention des mala-
dies et accidents profession-
nels. Lorsque ces tâches sont ef-
fectuées par les inspections fé-
dérale et cantonales du travail ,
il n 'y a en principe pas
d'échange imposable de pres-
tations.

En revanche, la Suva (ex-
CNA) est assujettie à la TVA
pour les opérations résultant
des mesures de prévention des
accidents professionnels. La
commission de l'économie du
National propose de la mettre
sur pied d'égalité avec les au-
tres organes d'exécution et de
l'exonérer pour ces tâches, /ats

Possible
exonération
de la TVA

Vaud M L'exécutif cantonal est déterminé à utiliser tous les
moyens p our renvoyer les 523 requérants d'asile déboutés

La 
résolution adoptée

mardi par le Grand
Conseil vaudois n 'y

change rien: le Conseil
d'Etat est déterminé à ren-
voyer les 523 requérants dé-
finitivement déboutés , de
gré ou de force. Mais leurs
défenseurs ne s'annoncent
pas vaincus.

Permis B
«Nous souhaitons que le gou-

vernement prenne un peu de
temps, écoule notre appel , fasse
p reuve d 'inventivité et trouve
une solution», a déclaré hier
le député radical Jean Mar-
tin , auteur de la résolution.
Celle-ci demande de renon-
cer à l'usage de la contrainte ,
en particulier pour les per-
sonnes vulnérables.

En dehors du cadre stricte-
ment légal , il existe certaine-
ment des possibilités d' octroi
de permis B, a-t-il ajouté.
Pour Jean Martin , les person-
nes installées depuis des an-

Jean-Claude. Mermoud, le
conseiller d'Etat vaudois en
charge de l'asile ad intérim,
parle de «politique hu-
maine». PHOTO KEYSTONE

nées, les enfants notamment,
n 'ont pas à payer «le bon cœur
ou la molesse» des autorités.

Cet appel reste sans écho:

réuni en séance ordinaire
hier, le gouvernement n 'a
pas pris de décision qui mo-
difie sa manière d'agir, a con-
fié son porte-parole. Le Con-
seil d'Eta t estime qu 'il n 'y a
plus de solution juridique et
que le canton ne dispose pas
de compétence légale.

Les premiers départs de-
meurent ainsi programmés
pour demain. Outre quel-
ques personnes inscrites
pour un retour volontaire ,
trois familles ont reçu leur
convocation à l'aéroport de
Zurich, a indiqué Nicolas
Gyger, porte-parole de l'Etat
pour ce dossier.

Il n 'a pas voulu dire si le
canton entend aussi ce jour-
là expulser par la contrainte
sept adultes célibataires ,
comme le prétendent dans
un communiqué les associa-
tions de défense des 523 re-
quérants déboutés. «En tous
les cas, nous essayerons de proté-
ger au maximum les personnes

concernées», a réagi Yves San-
cey, du collectif «En quatre
ans on prend racine» .

«En ne p renant p as en compte
l'avis du Grand Conseil, le gou-
vernement montre l'importance
qu 'il donne à la démocratie», a
ajouté Yves Sancey. Selon lui ,
une large part de la popula-
tion soutient les personnes
installées depuis de nom-
breuses années dans notre
pays.

Constitution
d'un «observatoire»

Sur le plan politique , un
groupe de six députés issus
de tous les groupes du Grand
Conseil a été constitué.

Plusieurs membres de cet
«observato ire» ont déjà an-
noncé vouloir veiller à ce que
les retours se fassent dans les
meilleures conditions. «Mais
nous ne serons bien sûr pas au-
torisés à assister aux opé rations
de police », a admis Jean Mar-
tin, /ats

Le gouvernement demeure ferme



T A R I Q  R A M A D A N

L% 
intellectuel musulman
Tariq Ramadan est in-

i terdit d'entrée aux
Etats-Unis , qui ont révoqué le
visa qu 'ils avaient délivré au
Genevois pour enseigner dans
une univers ité catholique de
l'Indiana.

Possibles pressions politiques
La décision d'annuler le visa

de Tariq Ramadan a été prise à
Washington par le Ministère de
la justice conformément à la loi
appelée «Immigration and na-
turalization act» . Tariq Rama-
dan est quant à lui durement
affecté . «Toutes mes affaires se
trouvent déjà aux Etats-Unis et ma
famille et moi-même devions pren-
dre l'avion dans neuf jours », a dé-
claré le Genevois.

Tariq Ramadan se définit
comme un intellectuel mo-
déré. PHOTO KEYSTONE

L'intellectuel peine à expli-
quer la volte-face américaine.
Si les Etats-Unis avaient quel-
que chose à lui reprocher, ils
ne lui auraient pas délivré un
visa de résidence. Pour Tariq
Ramadan , des pressions politi-
ques ont vraisemblablement
été exercées pour empêcher
qu 'ils ne s'établissent dans l'In-
diana.

Tariq Ramadan est le petit-
fils de Hassan al-Banna, fonda-
teur des «Frères Musulmans»
en Egypte. Il se définit comme
un modéré. En 1995, il avait été
interdit d'entrée en France
parce qu 'il représentait «une
menace pour l'ordre public ». /ats

Interdit
d'entrée

aux Etats-Unis

Un modèle régional
Prévoyance professionnelle M Le contrôle

des institutions p ourrait être conf ié aux cantons

A plus long terme, les institutions de prévoyance pourraient être dotées d'une nouvelle forme
juridique spécifique. Le but de cette mesure serait une simplification et davantage de sécurité
et d'égalité du droit pour tous les employés. PHOTO ARCH-MARCHON

La 
surveillance des cais-

ses de pension pourrait
être confiée à l'avenir

aux cantons. Ce modèle est
privilégié dans des rapports
sur le potentiel d'améliora-
tion des structures liées au
deuxième pilier. Le Conseil
fédéral en a pris connais-
sance hier.

Ces analyses sur le système
de la prévoyance profession-
nelle émanent de deux com-
missions d'experts. Se basant
sur leurs conclusions, le gou-
vernement a pris les décisions
de principe nécessaires pour
la prochaine étape des réfor-
mes structurelles à entrepren-
dre. Trois projets devront être
élaborés et mis en consulta-
tion ces prochaines années.

d'éliminer les doublons entre
la Confédération et les can-
tons.

Pour ce faire, le modèle à
privilégier est de type régio-
nal. Le contrôle direct des ins-
titutions LPP relèverait désor-
mais uniquement de la com-
pétence des cantons. Ceux-ci
seraient tenus de se regrouper
en régions de surveillance sur
la base de concordats. La Con-
fédération n 'exercerait alors
plus que la haute surveillance
sur le système.

Un modèle centralisé est
aussi évoqué à titre de va-
riante. Dans ce cas, la sur-
veillance directe serait -de la
seule compétence de la Confé-
dération, mais elle serait exer-
cée par une entité extérieure à
l'administration fédérale.
Cette entité fonctionnerait par
l'intermédiaire d'agences.

A plus long terme, les insti-
tutions de prévoyance pour-
raient être dotées d'une nou-
velle forme juridique spécifi-
que. Le but de cette mesure
serait une simplification et da-
vantage de sécurité et d'égalité
du droit pour tous les intéres-
sés. Le sort des caisses de pen-
sion publiques, liées à l'Etat ,

D'ici à fin 2005
La première étape, atten-

due d'ici à fin 2005, concer-
nera le contrôle des institu-
tions de prévoyance. Selon les
experts, la surveillance doit
être complétée par des instru-
ments permettant de réagir
plus vite à une évolution défa-
vorable des marchés finan-
ciers. Il s'agit de rationaliser la
structure de surveillance et

serait toutefois un des problè-
mes à résoudre dans ce cadre.
Il faudrait prévoir des normes
particulières pour ce type
d'institution. Le projet sur la
question de la forme juridi que
est attendu d'ici à fin 2007.

Caisses publiques
Enfin , le Conseil fédéral at-

tend d'ici à fin 2006 des pro-
positions pour l' assainisse-
ment des caisses de pension
de droit public. Ce volet n 'a
pas encore fait l'objet d'un
rapport. Etant donné qu 'il
concerne aussi bien la problé-
matique de la surveillance que
celle de la forme juridique, les
deux commissions d'experts
vont fusionner pour la suite
des travaux.

Le gouvernement estime
que les rapports publiés
montrent que des change-
ments structurels permet-
traient d'améliorer le sys-
tème du deuxième pilier.

Des réformes restent né-
cessaires malgré la reprise
boursière et les mesures pri-
ses entre-temps pour renfor-
cer la stabilité financière et la
transparence des caisses de
pension, /ats

Navigation ¦ Douze millions
de charges supplémentaires

Les 
compagnies de navi-

gation se sentent me-
nacées par les écono-

mies et les nouvelles pres-
cri ptions fédérales. L'imp ôt
sur les huiles minérales (5,4
millions de francs) ne leur
sera plus remboursé, alors
que l'achat de gilets de sau-
vetage pour chaque passager
et de canots de sauvetage Zo-
diac leur coûtera plus de 6,4
millions par année.

Réduire le personnel
«La navigation suisse ne

pourra pas supporter les charges
que la Confédération veut lui im-
poser», a dénoncé hier le Ser-
vice d'information pour les
transports publics (Litra).
Pour faire face à cette hausse
des coûts, de l'ordre de 12
millions, les compagnies se-
ront vraisemblablement con-
traintes de réduire leur per-
sonnel et leurs prestations et
d'augmenter leurs tarifs. Le
programme d'assainissement
2004 (PA 04) du Conseil fédé-
ral prévoit en effet des écono-
mies de 359 millions dans le
domaine des transports de
2005 à 2007. Berne va écono-
miser 50 millions en ne rem-
boursant plus l'imp ôt sur les
huiles minérales utilisées par
les transports publics, la part
des sociétés de navigation
étant de 5,4 millions.

Alors que 50% des 2696
millions de recettes provenant
de l'impôt sur les huiles miné-

rales alimentent la caisse fédé-
rale , le solde est affecté à la
construction routière. En sou-
mettant les compagnies de na-
vigation à cet impôt, les passa-
gers des bateaux vont ainsi de-
voir verser indirectement une
contribution à la construction
routière . «Où est la logique?»,
se demande la Litra .

Par ailleurs , la révision de
l'ordonnance fédérale sur la
construction de bateaux pré-
voit que le nombre de passa-
gers admis sur le permis sera
déterminant pour fixer les
équipements de sauvetage
embarqués. Ce qui veut dire
un gilet de sauvetage par pas-
sager potentiel , alors que l'on
se contentait , à ce jour, du
nombre usuel de passagers,
basé sur une longue période
d'observation.

Il en résultera 1,8 million
de coûts supp lémentaires, se-
lon l'Association des entrepri-
ses suisses de navigation
(AESN).

Canots de sauvetage
L'achat obligatoire de ca-

nots de sauvetage de type Zo-
diac pour la navigation durant
la mauvaise saison représente
aussi une «ép ée de Damoclès pour
la navigation hivernale», dé-
nonce la Litra . Il faudra
compter avec un investisse-
ment de 4,6 millions, aux-
quels s'ajoutent les frais d'en-
tretien élevés de ces engins à
haute technicité, /ap

fc »»*»*>

Les compagnies
lancent un SOS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032 723 80 00
rnMPrc;. .iONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032 968 51 88; Sonvilier: Garage Roth, 032 941 15 38

144-134709/4x4 plus

LICITE

SAINT-GALL m Accord sur le
tribunal. La Confédération et
le canton de Saint-Gall se sont
mis d'accord sur le finance-
ment du Tribunal administra-
tif fédéral. Ce n 'est qu 'en
2010, au plus tôt , qu 'il s'instal-
lera dans le nouveau bâtiment
construit pour lui à Saint-Gall,
a annoncé hier le Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Selon la conven-

tion approuvée par le Conseil
fédéral et le gouvernement
saint-gallois, le canton de
Saint-Gall construira le nouvel
édifice et le louera à la Confé-
dération pendant 50 ans. Le
canton s'acquittera d'une con-
tribution financière de 15 mil-
lions de francs et garantira à la
Confédération un loyer réduit
pour le bâtiment du nouveau
tribunal, /ap
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\ Les rendez-vous de Vimmobilier asaa \
\ A vendre \\ A louer \

1̂  ̂ ' A 
VENDRE 

ETE 

2005

![MBff ______!PrPr_- [ S pHflj dans immeuble résidentiel
au centre du village

2 appart. VA pièces CHF 290'000.- y compris garage
2 appart. SVs. pièces CHF 437"000.- y compris garage
MC ARCHITECTURE - LE NOIRMONT LAURENT BERNASCHINA - NEUCHATEL
TEL: 032 - 953 16 56 TEL: 032- 724 44 30

014-107446

A louer à La Chaux-de-Fonds g
pour tout de suite ou date à convenir s

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

MAISON CONTEMPORAINE
ÉCOLOGIQUE EN BOIS

WM Wi¦ : «I S . I I ;
___________*¦¦¦ INHH

PORTES OUVERTES
Samedi 28 août 2004
de 10 h à 15 heures
chemin des Grillons 6, Villiers
Conception: GTU' Cernier
Tél. 032 854 30 10
Fax 032 854 30 11

028-452980/0-0

P^  ̂ A vendre 
^

/ Immeubles
Grand-Rue 12 - Les Brenets |
Grand-Rue 26 - Les Ponts-de-Martel 1

? Petits locatifs situés au centre
des villages, dotés chacun de
4 appartements, d'un magasin
ainsi que d'un petit dépôt

W* Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
d

; insérer online.
www.publlcitas.ch

i

^
PUBLK3TAS

6 w Ĵj ^SSSQP- _
i À VENDRE À CORCELLES SUR PLANS I

Grande villa contiguë I
de 210 m2 habitable il

I ^^SÎEDES——;> Toutes finitions SB

C O N S E I L S  
' intérieures à choix I

_______M_MnM _̂_______LU I f-1 I II J

'
= La Chaux-de-Fonds
o
UJ Bel immeuble en très bon état,
oç surface utile 1200 m2, g
S affectation possible: usine, |
LU bureaux, salles pour sociétés, I
> salles de classes, église... 2
'< s

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

À VENDRE à Saint-lmier
Rue Baptiste-Savoye

Appartement
51/4 pièces 140 m2

à rénover.
Prix: Fr. 140 000.-.
Renseignements:

AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032 731 51 09. _2e-«__._4

La Chaux-de-Fonds
Orée-du-Bois

À VENDRE
VILLA MITOYENNE

de 41/2 pièces
+ 3 garages

Prix de vente: Fr. 500 000.-

PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. Roccarino - Peseux

Tél. 032 731 94 06
www.immo-roccarino.ch I

o

A vendre
Quartier du

Bois-du-Petit-Château

Villa de 9 pièces
cuisine habitable, 3 salles de bains

garage double.
Libre fin octobre 2004.

Prix à discuter.

Contact Etude Nardin
case postale 1202
Tél. 032 913 53 23
Tél. 079 658 07 47 ,„ ,mamt132-154070

Institution cherche à acheter

Bâtiment
avec une surface commerciale

de 400 m2 minimum ou PPE
En ville de Neuchâte l, 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

: FIDIMMOBIL :
; Rue de ;
: l'Hôtel-de-Ville 40 ;
; dans immeuble ;
; entièrement rénové ;
: A louer :
: à convenir :
| Appartements \
: de 3% pièces •
| et 4% pièces j
; Cuisine agencée ;
• Loyer: dès Fr. 860 - ;
; + charges. ;
; Contact: Mme Mazzieri ;
; 032 913 45 75 ;

lilll̂
: FIDIMMOBIL j
: A louer de suite : [
: Av. Lp.-Robert 108 :

i STUDIO j
; RÉNOVÉ j
' avec grande baie î
' vitrée j
; Loyer: Fr. 430- ;
;» + charges :
l î Contact: M. Pereira •
'.s 032729 0061 :

___[' -'Y *'______.7'\7̂ ~̂^' 
^̂ ^

13*-̂  es

A louer jj
centre-ville de S

La Chaux-de-Fonds
dans immeuble
avec ascenseur

LOCAUX
COMMERCIAUX

BUREAUX
de 175 m2

Pour tout de suite
ou date à convenir.

A remettre
Salon

de coiffure
avec institut à La
Chaux-de-Fonds
, Reprise
i intéressante
ï 032 755 9 755
\ Réf.: D

,illH___. 028-451096

I|||̂
: FIDIMMOBIL :
; A louer à convenir ;
; Rue M.-A.-Calame 14 ;
; Le Locle ;
• Appartements !
: rénovés de :
: 2 et 3 pièces i
t proche des commodités :
| Dès Fr. 450 - j
'. + charges. '
' 028-4S2B91 "

! Contact: Mme Mazzieri î
î 032913 45 75 :

A louer _j

A\WL. FIDIMMOBIL
l̂|| Agence Immobilière

'lll l̂  ̂ et Commerciale Sfl

* À LOUER tout de suite / à convenir *

APPARTEMENTS :
• ENTIÈREMENT RÉNOVÉS ;
s cuisine agencée et salle de bains neuves (
. lave-vaisselle, vitrocéram, grand frigo •
• Léopold-Robert 80 - Immeuble avec ascenseur •
• 3V. pièces - Fr. 850 - + charges
• 4/2 pièces - Fr. 1050 - + charges
s Hôtel-de-Ville 40 - Petit immeuble •
• 3/2 pièces - Fr. 800 - + charges •
• 4/2 pièces - Fr. 1010.- + charges •
' Balance 8-Vieille ville

• 3/2 pièces - Fr. 880 - + charges .
. 4/2 pièces - Fr. 1210- + charges •
• Contact: Mme Mazzieri *
• Ligne directe: 032 913 45 75 023 45290? *

JlÊk. FIDIMMOBIL
'''IM Agence Immobilière

'I llll̂ ' et Commercio'e SA
• " À LOUER •

dans petit immeuble
à La Chaux-de-Fonds

( Rue Numa-Droz 4

l Appartement de 41/_ pièces I;
• en duplex avec cachet i*
a Cuisine agencée, cheminée «
» de salon, poutres apparentes. a
• Loyer: Fr. 950 - + charges •
• Contact: M. Pereira •
• Ligne directe: 032 729 00 61 •

! FIDIMMOBIL !
: À LOUER •
'• au 1er octobre 2004 ;
) Bois-Noir 60 §:
• 5 pièces jf:
: avec balcon s \
• entièrement :

rénové j
'. Cuisine agencée, ;
I 2 salles d'eau. ;
: Proche ;
'. des commodités. ;
I Fr. 1100-+ charges. ;
• Contact: Mme Mazzieri :
• 03291345 75 :

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

Gérance Charles Berset SA

La Chaux-de-Fonds
4 pièces 
Rue du Locle: Joli logement avec cuisine agencée ouverte
sur salon-salle à manger, 3 chambres, salle de bains-WC,
vestibule. Loyer de Fr. 1290 - charges comprises.

Rue de la Ronde: Appartement en duplex, libre tout de suite,
cuisine agencée, salon, 3 chambres, salle de bains-WC,
vestibule. Loyer de Fr. 1130 - charges comprises.

Rue des Tourelles: Logement libre tout de suite, cuisine avec
buffets, salon, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
balcon, hall. Loyer de Fr. 820 - plus Fr. 131- de charges.

www, berset-qerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds M£M

f^pj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

*4j A louer ^
f Jardinière 111

à La Chaux-de-Fonds
?Appartement de 3 pièces §

• Cuisine agencée avec lave-vaisselle S
• Transports publics à proximité -
• Immeuble pourvu d'un ascenseur

? Libre dès le 01.10.2004 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: wn-w.geco.ch 
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A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCAUX DE 100 m2
en bon état, tout confort.

A côté des transports publics et parking.
Usage de bureaux ou atelier.

Loyer Fr. 590- charges comprises.
Tél. 032 96811 77 ,3_ .1539,7

CHAUX-DE-FONDS
Av. Charles-Naine 5

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

convenir
- Cuisine agencée moderne
- A proximité de divers

commerces
i

-g wincasa
•M
— Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

| www.wincasa.ch USPC1

041-676960

G3 c A L°UER )

www.gerancia-bolliger.ch

< À LA CHAUX-DE-FONDS

5 A proximité du centre
j? commercial Carrefour, un
° appartement de 3 pièces

oa vous est proposé
¦| Cuisine, salle de bains/WC.
| L'immeuble est équipé de

£> dépendances, d'une buanderie,
d'un jardin commun et d'un
ascenseur.
Libre tout de suite.
Situation: Biaise-Cendrars 2.

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

. Av. Léopold-Robert 12 JjA
^"̂ O^PI Tél. 032 911 90 90 >®f

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

* ~ 132-153791

~4j A louer ^
%W 3 Pièces rénové

Doubs 1
? Appartement avec balcon |

• Cuisine aménagée 5
• Vitrocéram -
• Dépendances

? Libre dès le 16 août 2004 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

2 PIÈCES
cuisine agencée,

I Loyer Fr. 550.- + charges ,
¦j Libre dès le 1er octobre

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

1GRAND 47a PIÈCES
cuisine agencée habitable, lave-vaisselle

: Loyer Fr. V090.- + charges
Ubre dès le 1er octobre

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Entièrement repeint

cuisine agencée ,
lave-vaisselle.

Loyer Fr. 820.- + charges
Libre de suite

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

GRAND 5 PIÈCES
À PROXIMITÉ DE

MÉTROPOLE
cuisine agencée .

Loyer Fr. 1750.- +  charges
Place de parc Fr. 80.-
Libre dès le 1er octobre 028.4530„
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A L L E M A G N E

La 
Suissesse Béatrice We-

der di Mauro a été re-
crutée par le comité

d'experts allemand pour le
développement économique.
A 38 ans, elle est la première
femme à pénétrer le cercle
restreint de ce «conseil des sa-
ges» .

Sa nomination a été annon-
cée par le ministre allemand de
l'économie Wolfgang Clément.
Réputée pour son pragma-
tisme et sa résistance aux théo-
ries dogmatiques, elle est aussi
le plus jeune membre du co-
mité et la première étrangère à
y entrer.

A la Banque mondiale
Béatrice Weder di Mauro

est professeur depuis 2001 à
l'Université de Mayence, après
avoir exercé à l'Université de
Bâle. Elle a aussi travaillé pour
la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international. Sa
collaboration au comité s'éten-
dra jus qu'au 28 février 2007.

Le ministre de l'économie
s'est dit très satisfait de la nomi-
nation d'une économiste «qui
s 'est fait un nom au niveau natio-
nal et international, par ses tra-
vaux sur la macro-économie, les cri-
ses f inancières, la p olitique moné-
taire, la croissance et le développe-
ment, aussi bien que sur les mar-
chés f inanciers des p ays émer-
geants», /ats

Une Suissesse
au «conseil
des sages»

F manifestations „„„_ __, Jj

Concurrence M Le renforcement du marché libre est bien accueilli. Le Conseil
f édéral devrait p résenter, en novembre déj à, un message au Parlement

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

Les 
restrictions légales

d'accès au marché inté-
rieur et le cloisonne-

ment induit par les normes
sont en partie responsables du
niveau surélevé des prix en
Suisse. C'est pour détendre
cette situation que la loi sur le
marché intérieur fait l'objet
d'une nouvelle mouture, la ré-
vision de 1995 n'ayant pas ré-
pondu aux attentes élevées
pourtant placées en elle.

Selon les résultats de consul-
tation, dévoilés hier, le projet
actuel convainc la plupart des
partis et des organisations con-
cernées. Le Conseil fédéral am-
bitionne ainsi de pouvoir pré-
senter un message correspon-
dant au Parlement en novem-
bre encore, afin que la loi révi-
sée puisse entrer en rigueur en
2006. Quelque 250.000 person-
nes qui exercent acniellement
des professions réglementées
seront concernées.

Le texte législatif vise à éli-
miner avec plus d'efficacité les
restrictions à l'accès au marché

cadre , elle n 'entend pas en re-
vanche harmoniser sur le plan
matériel les différentes régle-
mentations au niveau fédéral ,
mais fixer les principes de fonc-
tionnement du marché inté-
rieur: le principe de la liberté
d'accès au marché selon les
prescriptions du lieu de prove-
nance en constitue l'élément
principal.

«Préserver la diversité des can-
tons en admettant l'équivalence des
différentes réglementations canto-
nales renferme un p otentiel d'inno-
vation supérieur à une centralisa-
lion des compétences», observe
Rudolf Walser, chef écono-
miste de la Fédération des en-
treprises suisses (economie-
suisse) , pour qui le projet ren-
force la compétitivité de l'éco-
nomie. L'impact de la révision
sur la croissance reste néan-
moins difficile à mesurer.

Des diplômes reconnus
Parmi les principales modifi-

cations, la révision actuelle pré-
voit de restreindre le régime
d'exception à la liberté d'accès
au marché et d'étendre ce der-
nier à l'établissement commer-
cial: un canton ne pourra en
principe imposer à une per-
sonne qui souhaite établir son
commerce sur son territoire
des restrictions plus fortes que

Le projet vise à supprimer davantage d'entraves cantonales
et communales à l'accès au marché intérieur, PHOTO KEYSTONE

celles pratiquées dans le can-
ton d'où elle rient. Il est par
ailleurs prévu de procéder à
une reconnaissance intercanto-
nale des certificats de capacité
selon la procédure de recon-

naissance de l'UE , adoptée par
la Suisse dans le cadre de l'ac-
cord bilatéral sur la libre circu-
lation des personnes: cette
amélioration ne fait pas qu 'ac-
croître la sécurité du droit , elle

empêche aussi que des citoyens
suisses ne se trouvent dans la si-
tuation plutôt cocasse de se
voir défavorisés par rapport à
ceux de l'UE.

Enfin , la Commission de la
concurrence devrait désor-
mais disposer d'un droit de re-
cours contre les décisions ad-
ministratives qu 'elle juge con-
traires à la loi et voir ainsi sa
fonction de surveillance con-
solidée. Rudolf Walser aurait
préféré à cet égard un droit
dispositif contre les restric-
tions inadmissibles: «Il est avéré
que l'exécution de la loi sur le mar-
ché intérieur par la voie du droit
de recours est difficile», note
l'économiste.

Seuls les Verts et l'Union
syndicale suisse (USS) rejet-
tent le projet - ce que cette
dernière conteste, faisant va-
loir une «fausse interprétation».
Mais au Département fédéral
de l'économie, Boris Zùrcher,
conseiller en politique écono-
mique du conseiller fédéral Jo-
seph Deiss, contre que
«lorsqu 'on rejette le principe cen-
tral de la loi, on ne peut simple-
ment prétendre la soutenir dans
une phrase en introduction pour
être inclus parmi les partisans de
la révision». L'USS semble ainsi
n 'avoir pu convaincre qu'avec
sa seule dialectique. /PBE

mises en places par les cantons
et les communes, tout en facili-
tant davantage la mobilité pro-
fessionnelle et les échanges en
Suisse. Conçue comme une loi-

Supprimer les entraves intérieures

S ta'-mNN LAMBIEL

 ̂
¦ w

. tiiiiï̂ ^^RP_^n̂ ^̂ PnnRn_«1_ CDrj-Danlloi1 de Plein Nannle «I Yinn Lambiel
\. miteTiîEïl16T___vLuc Baraeraf Pierre Naltnla /arranfemen- metiC-ur.Sandrine Vlulleo

N. miiieî: Rapbatr Mailler. Eliaî; Sidciqurs / montai r rid_- Kartfn Sauterai / lumières: Alain Hociie
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Septembre
Ve 10 Fontainemelon Salle de spectacle Loc: Voyages Favre

Cernier
032 853 17 07

Sa 11 La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple Loc: Manor
La Chaux-de-Fonds
032 924 26 99

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

Organisation La Paternelle Association - www.lapaternelle.ch
Tél. 032 931 44 37 M
Le spectacle débute en principe à 20 h 30 \-.*%Dates données sous réserve de modifications ou d'erreurs. fc_7
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A la population des 028 452983

Ponts-de-Martel et rég ion

Passez donc nous voir
à notre

STAND DE
PÂTISSERIES
Samedi 28 août

entre 8 h et 12 heures
sur la Place du village

Vente en faveur de l'œuvre locale
A bientôt

^KfSjjÈ) 2316 Les Ponts-de-Martel

Dépannage-entretien
24 h/24 h de votre

installation de froid
Pellaux-Réfrigération-Service

032 842 47 64 ou 079 446 12 52
028-453077/DUO

r Ce jeudi ^
D e S h à  12 h-13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
IO

^
pTS !̂  PARFUMERIE |

J M M—TM DE AVENUE j

Annonce de fermeture de chaussées
Pour cause de mise en service des nouvelles installations
sur la ligne CFF Neuchâtel - Col-des-Roches, les passages
à niveaux de Bonne-Fontaine et Chaux-de-Fonds Ouest
situés sur le territoire de la Commune de La Chaux-de-
Fonds ainsi que celui du Mi-Mont sur le territoire de la
Commune du Locle seront fermés à toutes circulations:
Le dimanche 29 août 2004 dès 05 h 45 à 17 heures
Une signalisation sera mise en place.
Nous remercions les usagers pour leur compréhension.

028-453-U/DUO

022-121520/4x4

Recommandez à vos
voisins votre nouveau

. menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos clients:

dans votre
journal local.

^
PUBLICITAS

THEATRE DE LA CHAUD-DE-FOND Mardi 05 octobre à 20H00
BALLET FANTASTIQUE AVEC ORCHESTRE _

LA BAYADERE
BALLET EN 2 ACTES ET APOTHÉOSE DE L. MINKUS
PAR LE THÉÂTRE NATIONAL D'ODESSA, UKRAINE

avec étoiles , corps de ballet et orchestre 90 artistes
LOCATION: Billetterie Théâtre Av. Léopold-Robert 24-29, l 032 967 60 50

1 LICITE

f avis officiels J

** i ***** Limpartial UNE RÉGION , UNE COMBINAISO N PUBLICITAIRE! &̂ ™  ̂£x icVM$ hB  ̂ L V  . - s . .  . , . . . . .., .,¦. ; —  ̂-̂  rMS

VENTE AUX ENCHÈRES
Au nom et pour le compte d'un tiers

de la succession Burnat
Rue d'Italie 20 - Vevey

JEUDI 2 SEPTEMBRE
de 9h à 11h30 et dès 14h

(visite mercredi 1* septembre de 13h à 17h)

IMPORTANTE COLLECTION D'ŒUVRES BURNAT-PROVINS
Affiche - tableaux - dessins dès XVe - gravures - gouaches: Berger - Bieler
Bocion - Bouvier - Dumoulin - Forain - Feuz - Genoud - Giron - Odier -
Palézieux - 0. de Penne - Rosa - Vanni - Ventura - Joyeux Wexelberg - Volmar.
Meubles d'époques et anciens: armoires LsXIII , LsXV - bahuts
Thierrens-6 chaises Ls XVI - commodes Ls XV - chevets - bureau plat -
4 chaises gondole Empire - demi-lune LsXVI - tables LsXIII, LsXV - desserte
Ls Phil-vitrine etc.
Argenterie: plats-ménagère-théières: porcelaines (Meissen etc.)
Vierge en buis XVIIIe - miroirs - livres - pendule Neuchâteloise et
pendule Lépine - lustres - urnes peintes Empire etc.
Importante collection d'autographes: Doret - Le Corbusier - Corot
Joffre - Ls Phil - Rilke - Vinet - Partition Abbé Bovet - Famille royale de Belgique
Livres d'or de la clinique Valmont etc.

Maison Papon Blonay-Vevey tél. 021 943 15 76
J-Fr. Desmeules Commissaire-priseur Pully g

Tél. 021 729 99 60 & 079 342 54 54
Vente au comptant, sans garantie. Echute 5% + TVA 7,6% sur "

l'échute. Au plus offrant, quelques articles à prix minima. 8



Les Tchétchènes aux urnes
Les 

Tchétchènes doivent
élire dimanche leur
président , qui sera vrai-

semblablement l'ancien mi-
nistre de l'intérieur Alou Al-
khanov, choisi par Moscou.
Le seul candidat indépendant
pouvant lui faire de l'ombre a
été évincé de la course sous
un prétexte bureaucratique.

Alou Alkhanov est un pro-
che d'Akhmad Kadyrov, tué
dans un attentat en mai. Le
scénario s'annonce comme
une répétition de celui de
l'automne dernier. L'appui
du Kremlin s'était alors ex-
primé massivement pour le
triomphe électoral annoncé
de Kadyrov, qui avait soulevé
beaucoup de doutes chez les
observateurs indépendants.

Il y a tout de même un
changement. Bien qu 'il fût
détesté par une bonne partie
de ses compatriotes, Akhmad
Kadyrov et sa politique de
«tchétcliénisation» du conflit,
ses promesses de mettre fin
aux ratissages aveugles, ont
fait naître un timide espoir de
sécurité, de logements recons-
truits, d'hôpitaux rouverts.

Nouvelle tactique
Mais ces espoirs sont lents à

se concrétiser. En outre, la
mort du président pro-russe
dans un attentat et d'impor-
-tantes attaques réussies des in-
dépendantistes- ont montré
que la guerre était loin d'être
terminée.

L'opération de Nazran , la
principale ville d'Ingouchie a
illustré ce qui semble être la
nouvelle tactique , plus «mili-
taire», des séparatistes. Fin juin,
un groupe de quelques centai-

nes de rebelles avait envahi la
ville. Ils avaient tué 95 person-
nes dans des attaques contre
des postes de police et des bâ-
timents gouvernementaux.

Cette action a aussi montré
que les indépendantiste pou-
vaient agir en dehors de la
Tchétchénie et que le risque
d'une extension territoriale
du conflit est tout à fait réel.
En Ingouchie, où certains phé-
nomènes «tcliétcliènes» - tels les
enlèvements de personnes par
des groupes paramilitaires
non identifiés - ont déjà fait
leur apparition , mais aussi au
Daguestan , notamment.

Pro-russes divisés
Par ailleurs, tout comme

l'attentat à l'explosif qui a tué
Akhmad Kadyrov le 9 mai au
stade de Grozny, l'attaque de
Nazran a montré que le lourd
et coûteux dispositif militaire
et policier mis en place dans le
Caucase du Nord n 'était pas
en mesure de jouer son rôle
de dissuasion.

Enfin , le camp des Tchét-
chènes pro-russes semble di-
visé. L'un des fils d'Akhmad
Kadyrov, Ramzan , qui avait di-
rigé le redoutable service de
sécurité de son père, soup-
çonné des pires crimes, n 'a pu
se présenter à la présidentielle
en raison de son jeune âge (27
_iits)!' 

Ramzan Kadyrov apparaî t
désormais comme l'homme
fort du régime pro-russe de
Grozny. Promu vice-premier
ministre à la mort de son
père, il a été monué à plu-
sieurs reprises à la télévision
aux côtés du président Vladi-
mir Poutine, /ats-afp

L'ayatollah Sistani est de retour
Irak M La p lus haute autorité chute du p ays

veut tenter de régler la crise de Naj af
La 

plus haute autorité
chiite d'Irak est de re-
tour au pays. L'ayatol-

lah Ali Sistani, 73 ans, est ar-
rivé hier à Bassora et devrait
rejoindre Najaf aujourd'hui
pour tenter de régler la crise
dans cette ville sainte , alors
que l'étau sur les miliciens du
chef radical Moqtada Sadr se
referme.

Plan en trois points
Selon un haut dignitaire

chiite qui a requis l'anonymat,
Ali Sistani aurait un plan en
trois points pour régler cette
crise: d'abord le départ des for-
ces étrangères de Najaf et de
ses environs; ensuite l'élimina-
tion de toutes les armes de la
ville sainte , ce qui signifie que
l'Armée du Mehdi de Moqtada
Sadr quitte le mausolée de
l'imam Ali el la ville de Najaf;
enfin le respect de la loi, ce qui
sous-entend le désarmement
des milices. Son retour a été
immédiatement salué en Irak,
le religieux étant considéré
comme ayant une influence
modératrice sur la commu-
nauté chiite .

Le premier ministre irakien
lyad Allaoui a ainsi souhaité «la

Des chiites brandissent le portrait ae i ayatollah AU bistani a
Bassora, dans le sud de l'Irak. PHOTO KEYSTONE

bienvenue» au dignitaire, «avec
une âme remplie de j oie». De son
côté, Moqtada Sadr a salué son
retour en suspendant «toutes les
op érations militaires se déroulant
dans le sud de l 'Irak et dans les p ro-
vinces que traversera l'ay atollah
Sistani» sur le chemin de Najaf,
a déclaré un de ses porte-pa-
role, cheikh Aws al-Khafaji. II
n 'a pas précisé si la trêve s'éten-
drait à la ville de Najaf elle-
même.

Par ailleurs, trois personnes
ont été tuées et au moins dix
blessées mercredi soir par des
tirs dans la ville de Koufa, à une
dizaine de kilomètres au nord
de la ville de Najaf.

L'armée américaine a en ou-
tre bombardé hier la ville re-
belle sunnite de Falloujah (50
km à l'ouest de Bagdad), fai-
sant quatre morts et sept bles-
sés, selon des sources hospita-
lières, /ats-afp

DARFOUR m Pourparlers la-
borieux. Les pourparlers de
paix sur le Darfour parrai-
nés par l'Union Africaine
(UA) à Abuja , au Nigeria ,
ont failli trébucher hier. Les
rebelles ont en effet refusé
d'aborder la question de la
démobilisation de leurs for-
ces en raison de la menace
des milices djandjaouids.
Mais ils ont tout de même
accepté d'entamer les dis-
cussions avec les délégués
de Khartoum et les média-
teurs de l'Union africaine.
Cette troisième journée de
pourparlers , qui avait com-
mencé avec près de trois
heures de retard , a pourtant
été ajournée. Les entretiens
doivent en princi pe repren-
dre ce matin, /ats-afp-reu-
ters

PRISON D'ABOI) GHRAIB
¦ Agents du renseignement
impliqués. Vingt-sept agents
du renseignement militaire
ont encouragé ou partici pé à
des abus contre des détenus
de la prison irakienne
d'Abou Ghraib. Telles sont
les conclusions d'un rapport
interne de l' armée de terre
américaine publié hier sous
la responsabilité du général
Paul Kern, /ats-afp

Crash M E n'y aurait aucun survivant p armi les 89 p assagers et membres d'équip age qui se
trouvaient à bord des deux app areils. L'hyp othèse de Vattentat est examinée sérieusement

Tragique coïncidence ou
acte terroriste? Après le
crash de deux avions de

lignes russes mardi soir, tuant
au total 89 personnes, le doute
subsiste. Vladimir Poutine a de-
mandé au FSB d'examiner la
deuxième hypothèse.

C'est la quasi simultanéité de
la disparition des deux appa-
reils des écrans radar qui faisait
soupçonner une action terro-
riste. Une hypothèse soigneuse-
ment examinée par le FSB, le
service fédéral de sécurité qui a
succédé au KGB, et ordonnée
par le président russe Vladimir
Poutine qui a écourté ses vacan-
ces à Sotchi , sur la mer Noire.

«Brisé en plein ciel»
Cependant, les enquêteurs

dépêchés sur place n 'ont pas
découvert dans l'immédiat d'in-
dices permettant de croire à un
acte terroriste, ont déclaré hier
en début d'après-midi les servi-
ces spéciaux russes. Ils évo-
quaient plutôt une u"agique
coïncidence provoquée par une
erreur de pilotage ou une dé-
faillance technique.

Selon le porte-parole du FSB
Nikolaï Zakharov, «plusieurs hf -
p otlièses étaient touj ours examinées.
Mais la princip ale d'entre elles p or-
tait sur la violation des règles d 'ex-
p loitation des avions en vigueur-
dans l'aviation civile». Le doute
est pourtan t permis.

Les enquêteurs n 'excluaient
en effet pas non plus la piste
d'un attentat parce que le pilote
d'un des deux avions, le Tupo-
lev 154 de Sibir Airlines, avait
déclenché une alerte signalant
qu 'un détournement était en
cours avant de s'écraser.

Les agences russes ont cepen-
dant précisé par la suite, citant
les services de sécurité, qu 'il
s'était agi d'un SOS, signal de
détresse, et non d'une alerte au
détournement.

Des débris du Tupolev 154 ont été retrouvés près de Boutchalki, un village situé au nord de
la capitale régionale de Rostov-sur-le-Don. PHOTO KEYSTONE

Sibir Airlines a elle annoncé
que son appareil a explosé en
plein vol. «L 'èparp illement (sur
p lusieurs kilomètres) de grands mor-
ceaux (de l'app areil) conf irme indi-
rectement l 'hypotlièse selon laquelle
l'avion s 'est brisé en p lein ciel à
cause d 'une exp losion», a-t-elle af-
firmé.

Fautes exclues
L'autre appareil , un Tupolev

134, s'est lui brisé en deux mor-
ceaux en vol, ont estimé des ex-
perts en explosifs travaillant sur
son épave. Les deux compa-
gnies aériennes, Volga-Aviaex-
press et Sibir démentent pour
leur part la possibilité de fautes
humaines ou techniques.

Elles affirment que les avions
avaient été correctement con-

trôlés avant le décollage et que
leurs membres d'équi page
étaient expérimentés.

Dernier indice: le double in-
cident est intervenu à quel-
ques jours de l'élection prési-
dentielle en Tchétchénie, où
les rebelles séparatistes tché-
chènes ont annoncé leur in-
tention de perturber le scru-
tin. Mais leurs porte-parole
nient être responsable en quoi
que ce soit de ce- double
drame.

Toujours est-il que les auto-
rités judiciaires compétentes
ont ouvert une enquête crimi-
nelle dans les deux cas. Les en-
quêteurs ont retrouvé les boî-
tes noires des deux appareils
qui ont été envoyées à Moscou
pour analyse.

Le premier avion, un Tupo-
lev 134 de la compagnie Volga-
Aviaexpress, est tombé vers
23h00 heure (21h00 suisses)
dans la région de Toula à 180
km au sud de Moscou. Il trans-
portait 43 personnes, personnel
navigant compris, à destination
de Volgograd.

Le second avion, un Tupolev
154 appartenant à la compa-
gnie Sibir reliait Moscou à Sot-
chi, sur la mer Noire. Il trans-
portait 46 personnes. Les habi-
tants du village de Boutchalki,
proche du lieu de l'accident,
dans la région de Toula, ont af-
firmé à l'afp avoir entendu au
moment de la catastrophe trois
explosions successives, qu 'ils
ont comparées à des coups de
tonnerre, /ats-afp-reuters

Deux avions disparaissent en Russie

Gaza W Resp onsable p alestinieri
blessé dans une attaque

Un 
haut responsable des

renseignements pales-
tiniens a été blessé hier

à Gaza dans une attaque qui a
fait deux morts. A Ramallah ,
le parlement palestinien a ap-
pelé à un remaniement minis-
tériel lors d'un débat sur les
réformes. Le chef par intérim
du service des renseignements,
le général Tarek Abou Rajab,
58 ans, a été grièvement blessé
lorsque des inconnus ont ou-
vert le feu sur son convoi. Il a
été atteint de plusieurs balles à
la poitrine et à la jambe.

Dans un état grave
Le général a été transféré à

un hôpital à Ashkelon dans le
sud d'Israël. Des médecins ont
précisé qu 'il était dans un éta t
grave et qu 'une opération était
en cours. L'attaque a eu lieu
près du camp de réfugiés d'Al-
Chatti , voisin de la ville de
Gaza, alors que Tarek Abou Ra-
jab se rendait à son quartier
général. Son chauffeur et un
des ses gardes du corps ont été
tués et deux auues gardes du
corps blessés.

Le chef , de la sécurité pré-
ventive a dénoncé un «aime lâ-
che» et promis que ses auteurs
«n 'échapp erontp as au châtiment».
«L 'Autoritép alestinienne doit p ren-
dre des mesures f ermes p our mettre
f in à cette dégradation sécuritaire
qui n 'ép argne p lus aucun resp on-
sable p alestinien», a-t-il aj outé.

A la suite des troubles qui
avaient secoué la bande de
Gaza en juillet , Yasser Arafat
avait promis au Conseil législa-
tif palestinien (CLP, Parle-
ment) d'app liquer un vaste
programme de réfonnes. Cel-
les-ci ont été hier à Ramallah
au centre d'une réunion du
CLP qui a appelé à un rema-
niement du gouvernement du
premier ministre Ahmad Qoreï
afin qu 'il puisse lutter efficace-
ment conUe la corruption et
appliquer des réfonnes.

Une commission parlemen-
taire a demandé à l'Autorité
palestinienne de transmettre
au procureur général tous les
dossiers liés à la corruption
pour que des poursuites puis-
sent être engagées contre les
suspects, /ats-afp-reuters

Un chef de la sécurité
pris pour cible



[ off res d'emploi l

Droits réservés: Editions Mon Village

Ils parquèrent la voiture sur la place
principale de Russin et continuèrent
à pied. En silence tout d'abord. Et
puis la confiance revint, comme les
dimanches d' autrefois , chez les
Choulay.
Quand Elisabeth se mit à parler avec
volubilité, il eut l'impression qu 'elle
avait attendu qu 'il lui fixe cette ren-
contre pour confesser tout ce qu 'elle
savait.
Il écoutait sans mot dire.
- ... je suis comme toi, Justin, j' ai de
la peine à comprendre l' attitude de ma
sœur. Avant votre voyage en Norvège,
elle semblait très préoccupée. Elle ne
mangeait plus et avait de fréquentes
nausées. J' attribuais son état au surme-
nage causé par ses examens. Je lui ai
proposé de l' ausculter. Elle a refusé
tout net! Je n'ai pas insisté. C'est rare
que la famille d'un médecin ait

confiance en lui! Je lui ai, alors,
conseillé de consulter quelqu 'un
d'autre. Elle m'a promis qu 'elle irait
voir ce médecin à son retour si ça n'al-
lait pas mieux. J' ai aussi pensé qu 'elle
avait la fièvre du voyage. Les voyages
ont toujours été source d'angoisse dans
notre famille. Je m'en suis donc désin-
téressée, parce que le comportement de
ma sœur et de ma mère m'irritait à cette
époque: chaque fois que j 'allais à la
maison, je les trouvais en train de chu-
choter à voix basse derrière mon dos.
C'est alors que je décidai d'espacer
mes visites dominicales. Les voir com-
ploter dans leur coin tandis que le père
cuvait son vin devant la télé me rendait
folle. L'ambiance familiale était deve-
nue étouffante. A son retour de voyage,
l'état de Sylvie avait empiré. Et puis un
jour, elle a débarqué à l'improviste à
l'hôpital pour me demander l'adresse

d' un bon gynécologue. Elle m'a dit être
enceinte de toi et m'a suppliée de ne
pas t 'en parler. Elle voulait assumer
seule. Je n'en revenais pas. Un enfant
de toi! Non, vraiment, je n'en revenais
pas ! Surtout que je connaissais tes idées
en ce qui concerne les mariages inter-
raciaux. Je lui ai alors demandé si votre
liaison datait d'avant votre voyage et si
ses malaises en étaient la conséquence?
Elle s'est fâchée , m'a traitée de tous les
noms et m'a conseillé de me mêler de
mes affaires! Elle affirmait que ses
malaises d'avant le voyage n 'avaient
rien à voir avec sa grossesse. Sept mois
plus tard, le petit Balthazar est né.
C'était , affirmait-elle, un prématuré...
- Sais-tu pourquoi elle n 'a pas voulu
m'aviser de sa naissance?

(A suivre)

Avenue Léopold-Robert 45 (1« étage)
La Chaux-de-Fonds

Cherche

CUISIIMIER(ÈRE)
ayant de bonnes connaissances de
la cuisine thaïlandaise et chinoise.
Sans permis s'abstenir. f(A
Téléphonez au 076 435 26 60 S

- Ŝî^^
Nous cherchons pour
diverses manufactures:

Des opérateurs CNC
• Chargement des machines
•Contrôle de la production

(calibre, micromètre)

Des régleurs CNC
sur centre d'usinage

• Chargement des program-
mes et changement des
paramètres

• Réglage complet des outils
• Préparation des ébauches

et usinage
Travail en horaire normal
et d'équipe.
Profil souhaité: quelques
années d'expérience dans
un de ces domaines.
Entrée de suite.

Pour tous compléments
d'informations, appelez
Francisco ViUarejo au 032
910 53 83 ou envoyez votre
dossier de postulation qui
sera traité en toute confi-
dentialité.

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

Making people
successful _._«,-_!

132-154038
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Commune de Saignelégier 
Mise au concours
Le titulaire ayant atteint l'âge de la retraite, le poste à temps
partiel de

(ouverture: 1er avril au 31 octobre)
est mis au concours par le Conseil communal de Saignelégier.

Tâches principales:
- accueil, administration, gestion des places, surveillance

et entretien du camping. Le cahier des charges peut être
consulté au secrétariat communal.

Exigences:
- sens des responsabilités et des relations humaines;
- expérience professionnelle dans un domaine utile à la fonction;
- connaissance de la langue allemande souhaitée;
- prendre résidence au camping en haute saison.
Entrée en fonction: 1er janvier 2005 ou date à convenir.
Les conditions d'engagement et de salaire peuvent être consultés
au secrétariat communal.

Les offres de service, accompagnées des certificats, sont à
adresser au Conseil communal de Saignelégier, sous pli
recommandé portant la mention «Postulation camping»,
jusqu'au 30 septembre 2004.
oi_ .io7307 Conseil communal
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Afin de compléter les effectifs en place, notre client
recherche les profils suivants, pour des postes FIXES:

• Contrôleur-technique
• Visiteuses-monteuses
• Gestionnaire de stock
Pour chacun de ces postes nous demandons une expé-
rience confirmée dans un emploi similaire et en habille-
ment de montres , principalement boîtes or.

Merci d'adresser un dossier complet à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 5510
E-mail: gforino@kel,yservices.ch

Le talent au travail KFI IV 1
25 ans d'activité en Suisse S E R V I C E S  §

.. . .. .. .
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Aujourd'hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur Internet sont k

|H synonymes de succès.

, Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et

[

connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables
possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de
nos clients. m

Publicitas Neuchâtel cherche un

Vendeur 1
Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux annonceurs.
Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez régulièrement. De plus, §

vous conseillez également nos clients par téléphone. Vous vendez des annonces pour j
des pages spéciales, collectives, etc.

Aujourd'hui: votre profil i
Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives I
Vous travaillez avec systématique f-

" Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans la vente et avez des connaissances ^
commerciales l

Demain: votre chance 1
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise tournée Sj
vers l'avenir, soutenant une politique de communication ouverte et transparente, ainsi w
qu'une culture d'entreprise forte et bien définie. Vous serez rémunéré à la performance, ¦
bénéficierez de prestations sociales modernes et poursuivrez une formation ou des

& cours de perfectionnement en relation avec votre fonction. S
Bt

Etes-vous intéressé? H
Alors envoyez votre dossier complet de candidature à Monsieur Carlos Bergantinos,
¦ Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

_____ ¦ 
HE=MM 028 452976 'DUO j ffi
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Formations diplômantes reconnues au niveau international

Diplôme d ' Ingénieur Système
Microsoft MCSE Windows 2003

Préparation à 7 certifications
Cours officiels Microsoft

Cours en journée : Cours en soirée :
Dates : a partir du 13 septembre 2004 Dates : à partir du 6 septembre 2004
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h Tous les lundis et mercredis de 18h30 à 21 h45

o
D
S

Paiement écheloné possible i

Demandez-nous également notre calendrier de cours bureautiques É
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ulzer a tiré profit de l'em-
bellie conjoncturelle au
ler semestre 2004. Le

groupe industriel zurichois a
dégagé un bénéfice net de 32,5
millions de francs , 32,1% de
plus qu 'un an auparavant Les
ventes ont quant à elles crû de
13% à 977,6 millions.

Corrigé des effets des acqui-
sitions et des variations des
cours des devises, la progres-
sion du chiffre d'affaires s'est
inscrite à 10,1%. Le résultat
d'exploitation avant intérêts,
impôts et amortissement du
goodwill a lui aussi fortement
progressé, de 27,8% à 63 mil-
lions de francs.

Presque toutes les divisions
Le bénéfice opérationnel

avant intérêts et impôts a
même affiché un rythme de
croissance supérieur, de 35,6%
à 48,8 millions de francs. Au
cours des six premiers mois de
l'année, Sulzer s'est focalisé sur
l'amélioration de la producti-
vité et de son positionnement
sur le marché.

Presque toutes les divisions
clés ont enregistré des résultats
en hausse par rapport à la pé-
riode janvier/juin 2003, à l'ex-
ception de l'entretien des ma-
chines (Sulzer Turbomachi-
nery Services). Cette dernière
s'est repliée de 8,7% à 9,4 mil-
lions de francs au niveau de
l'EBiTA, tandis que les ventes
ont affiché une hausse modeste
de 1,9% à 102,5 millions.

Le revêtement de surfaces
(Sulzer Meteo) a pour sa part
réalisé un résultat opérationnel
de 15,5 millions de francs (5,1
millions) et un chiffrer d'affai-
res en hausse de 32,3% à 255,2
millions. Les entrées de com-
mandes se sont envolées pour
cette division , de 30,5% à 268
millions. Ce bond résulte avant
tout d'acquisitions, /ats

Sulzer dope
son bénéfice

LABOURSE

¦H New-York , DJI 9783.91 10753.63 10098.63 10181.74
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- Bourse «uisse (cours en CHR
bas /haut 2004 précèdent 25/08

ABB ltd n 6.15 8.22 7.12 7.13
Actelion Ltd 104.5 157.5 114. 115.
Adecco n 42.7 83.75 59.45 59.25
Bâloise Holding n 44.65 63.3 48.75 48.8
BB Biotech 58. 79.95 63.8 64.2
BK Vision 159.75 177.5 167.25 167.25
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.72 1.72
Bobst Group SA n 40. 47.5 40.25 40.75
Charles Voegele Holding... .34. 96.5 37.2 37.5
Ciba Spéc. Chimiques n ....74.5 97.01 78.3 77.8
Cicorel Holding n 30.55 55. 44.25
Cie fin. Richemont 29.35 36. 32.15 32.15
Clariant n 14.67 20.01 15.55 15.2
Converium Holding SA .23.1 73.75 26. 26.45
Crédit Suisse Group n 37.05 50. 39.3 39.
Edipresse SA 565. 715. 650. 650.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 99.9 99.75
Fischer (Georg) n 234.75 306. 294. 296.
Forbo HId n 254. 397.8 256. 264.
Givaudan n 620. 759. 750. 750.
Helvetia-Patria Holding n ..197. 237. 201. 200.
Holcim Ltd 55.73 69.96 67.8 67.5
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 343.5 342.
Kudelski SA n 32. 44.65 35.95 35.3
Logitech International n ... .52.1 64.2 59. 59.65
Lonza 51.5 75. 54.1 54.8
Moevenpick 248.7 315. 311.5 315.5
Nestlé n 294. 346. 297. 298.5
Nextrom 8. 20.05 9.8 9.79
Novartis n 51.8 59. 57.55 57.65
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3400. 3434.
Phonak Holding n 26.5 42.2 38.75 39.2
PSP Swiss Property AG ....41.9 48.4 48.35 48.45
PubliGroupe n 350. 482. 366. 370.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 71.7 72.1
Rieter Holding n 287. 341.5 340. 342.
Roche Holding bj 117.25 141.25 119.75 119.75
Roche Holding p 145. 196.75 147.25 147.5
Serono SA b 728. 974. 798. 806.
Sulzer n 303. 364. 362. 360.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 7.85 7.8
Surveillance n 633. 803. 680. 680.
Swatch group n 27.2 36.5 31.55 31.85
Swatch group p 130. 180.5 154.5 154.25
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 137.75 138.25
Swisscom n 382.5 430. 414.5 416.
Syngenta SA n 80.5 112.5 109. 109.25
UBS n 80.25 98.85 86.15 85.15
UMS p 9.63 38. 10.65 10.85
Unaxis Holding n 106. 199.75 115.25 112.75
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.24 1.26
Vontobel Holding p 21.9 33.6 24.05 24.45
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 180. 179.

Bourses européennes (cours en EUR) fcfPHHHH
bas/haut 2004 précèdent 25/08

ABN Amro (NL) 16.25 19.25 16.94 17.01
Aegon(NL) 8.18 13.22 8.85 8.95
Ahold (NL) 5.32 7.53 5.65 5.7
AKZO-NobelINL) 24.87 33.79 26.98 27.06
Alcatel (F) 8.77 14.82 10. 10.04
Allianz (D) 72.7 112.2 79.26 80.1
Aventis (F) 50.1 67.25 67.25 67.3
AXA (F) 15.6 19.36 16.76 16.72
Bayer (D) 19.01 25.82 21.12 21.25
Carrefour (F) 36.77 44.71 38.51 38.8
Cie de Saint-Gobain (F| 38. 44.45 41.02 41.22
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 34.25 34.4
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 56.3 56.8
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.67 9.66
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.45 14.62
E.ON (D) 48.8 60.88 57.3 58.45
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 202. 200.
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.39 10.44
France Telecom (F) 18.01 25. 20.27 20.28
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 66.1 66.25
ING Groep (NL) 16.58 21.32 19.59 19.66
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.34 6.35
L'Oréal(F) 54.3 69.9 56.7 56.1
LVMH (F) 49.9 63.45 53.45 53.1
Métro (D) 31.55 41. 37.71 38.1
Nokia (Fl) 8.85 19.08 9.7 9.79
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 19.35 19.25
Pinault-Printemps-Redoute(F)71.15 90.7 75.05 75.4
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 41.08 41.12
RWE (D) 29.35 41.58 39.2 39.99
Schneider (F) 49.2 58.25 51.3 51.2
Siemens (D) 53.05 68.9 56.13 56.6
Société Générale (F) 64.8 75.6 69.9 69.8
Telefonica (E) 11.11 13.58 11.65 11.69
Total (F) 139.4 164.5 156.9 157.
Unilever(NL) 47.52 60.15 49.2 . 48.92
Vivendi Universel (F) 19. 23.85 20.5 20.47
Vodafone Group(GB)£ 1.135 1.503 1.238

bas / haut 52sem. précèdent 25/08
Aluminium Co of America ...26.16 39.44 31.57 32.04
Altria group inc 39.6 58.96 48.81 48.8
American Express Co 43.53 54.99 49.75 49.95
American Intl Group inc ... .56.16 77.36 70.41 71.1
American Tel & Tel Co 13.59 23.18 14.45 14.78
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 31.7 31.74
Boeing Co 33.66 51.49 50.91 52.5
Caterpillar Inc 66.86 85.7 73.15 73.87
Chevron Corp 70.7 98.85 93.3 93.8
Citigroup Inc 42.55 52.88 45.92 46.3
Coca Cola Co 42.53 53.5 44.02 44.34
Dell Computer Corp 31.14 37.18 35.08 35.34
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 41.92 42.5
Exxon Mobil 35.05 46.94 44.85 45.19
Ford Motor Co 10.41 17.34 13.91 13.96
General Electric Co 27.37 34.57 32.63 32.79
General Motors Corp 38.08 55.55 41.49 41.74
Goodyear Co 5.55 11.97 10.59 10.9
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 17.68 18.1
IBM Corp 81.27 100.43 84.71 85.07
Intel Corp 21.03 34.6 21.68 21.95
Johnson & Johnson 48.05 58.14 57.17 57.66
Me Donald s Corp 21.8 29.98 26.87 26.95
Merck & Co. Inc 40.57 54.3 46.35 46.02
Microsoft 24.01 30. 27.24 27.55
3M Co 68.15 90.29 80.58 81.2
Pepsico Inc. 43.35 55.71 49.37 49.
Pfizer Inc 29.5 38.89 31.53 31.91
Procter & Gamble Co 43.28 56.34 54.95 55.3
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 38.79 39.2
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.54 1.54
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 93.65 93.95
Verizon 31.1 39.8 39.29 39.17
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 53.86 54.1
Walt Disney Co 19.78 28.41 22.31 22.5
Yahool inc 20.5 36.51 28.41 29.37
Fonds de placement (cours dmêrêWtKBÊÊÊMWWWWWi

précédent dernier
Swissca Small & Mid Caps CHF 198.7 199.4
Swissca Small & Mid Caps Europe 80.79 81.47
Swissca Small & Mid Caps Japan 14910. 14821.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .108.35 107.96
Swissca America USD 184.35 184.4
Swissca Asia CHF 72.35 72.8
Swissca Austria EUR 109.65 110.4
Swissca Italy EUR 86.5 86.6
Swissca Tiger CHF 58.8 59.5
Swissca Japan CHF 65.35 65.9
Swissca Netherlands EUR 35.75 35.65
Swissca Gold CHF 741.9 728.65

Source Bloomberg

Fonds de placement (cours différés) Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .124.8 125.85 Prevista LPP Oeko 3 94.55 95.
Swissca Switzerland CHF ....219.05 218.5 Prevista LPP Diversification 3 .132.1 1317
Swissca Germany EUR 89.6 89.55 Prevista LPP Profil 3 129.9 130.
Swissca France EUR 26.95 27. Prevista LPP Universel 3 118.25 118.5
Swissca Great-Britain GBP ...150.95 151.1 Taux de référence
Swissca Europe CHF 16295 162.4 ' précédent 25/08 
Swissca Green Invest CHF ... .84.3 84.55 Rdt moyen Confédération .2.8 2.81
Swissca IFCA 300. 300. Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Swissca VALCA 246.4 246.05 Rdt '0 ans Allemagne ... .3.148 3.14
Swissca PF Income CHF B .. .120.57 120.49 Rdt lOans GB 5.317 5.341
Swissca PF Yield CHF B 136.19 136.17 Devises (cours indicatifs)
Swissca PF Yield EUR B 99.51 99.68 demandé offert
Swissca PF Bal. CHF B 150.97 151.02 ^D'Il/CHr- 1.2535 1.2915
Swissca PF Bal. EUR B 92.92 93.04 f3MSZ !]2l2 '!*"
Swissca PF Growth CHF B....181.05 181.22 2?H{KHS Hgg fSS
Swissca PF Growth EUR B ... .82.39 82.9 AUD(1|/CHF) 0 8884 0 9134
Swissca PF Equity CHF B 193.84 194.13 SEK|100)/CHF 16.6011 17.0011
Swissca PFGI Bal. CHF B ....137.02 137.87 NQK(100|/CHF 18.2489 18.7489
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .70.92 71.7 JPY|100)/CHF 1.139 1.171
Swissca Bond SFR 93.95 93.85 : Bitete (coure indicatif.)
Swissca Bond INTL 94.5 94.5 USD(1)/CHF 1.2225 1.3125
Swissca Bl CHF B 110.23 110.05 EUR(1)/CHF 1.5175 1.5675
Swissca Bl GBP B 65.47 65.53 GBP(1)/CHF 2.2125 2.3725
Swissca Bl EUR B 66.93 66.93 CADID/CHF 0.93 1.01
Swissca Bl USD B 114.05 114.07 Métaux (cours indicatifs)
Swissca Bl CAD B 126.02 125.81 demandé offert
Swissca Bl AUD B 124. 123.74 OrUSD/Oz 0. 0.
Swissca Bl JPY B 11529. 11530. OrCHF/Kg 16627. 16675.
Swissca Bl INTL B 103.07 103.38 ArgentUSD/Oz 6.59 6.63
Swissca BI MT CHF B 104.85 104.78 Argent CHF/Kg 269. 271.
Swissca BI MT EUR B 107.53 107.39 Platine USD/Oz 844.5 854.5
Swissca BI MT USD B 113.18 113.05 Platine CHF/Kg 32950. 33362.
Swissca Communication EUR .151.63 153.67 Convention horlogère
Swissca Energy EUR 444.91 445.98 p|age Fr. 16900
Swissca Finance EUR 400.46 404.02 Achat Fr. 16500
Swissca Health EUR 370. 372.44 Base Arnen^^î^̂ ^ r .31()
Swissca Leisure EUR 244.38 246.73 ^1M_____________-_______________________I
Swissca Technology EUR 133.63 135.93 Sans engagement ni responsabilité de notre part.

(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 57.40 57.10
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Swissmem M L'industrie des machines enregistre une hausse
réj ouissante des commandes au premier semestre

A

près trois années de va-
ches maigres, l'industrie
suisse des machines s'est

redressée au ler semestre 2004
et envisage l'avenir avec un cer-
tain optimisme. Mais la branche
reste soumise à de gros défis. De
plus, les délocalisations vont se
poursuivre.

«Des efforts sont nécessaires à
tous les niveaux pour renforcer la
place industrielle suisse afin qu 'elle
puisse résister à la concurrence», a
relevé hier à Berne Johann
Schneider-Ammann, président
de Swissmem, l'organisation faî-
tière de l'industrie des machi-
nes, des équipements électri-
ques et des métaux (MEM).

Impulsions étrangères
Néanmoins, le secteur peut

se targuer d'une réelle amélio-
ration. Sur les six premiers
mois, les entrées de comman-
des des 290 entreprises recen-
sées ont progressé de 11,7% et
leur chiffre d'affaires , répercu-
tant avec décalage la hausse des
commandes, de 7%.

A noter une différence mar-
quée entre l'évolution des
commandes étrangères et des
commandes suisses. Par rap-
port au ler semestre 2003, les
premières ont augmenté de
17,2% alors que les comman-
des indigènes restaient négati-
ves (-3,4%).

En raison du volume moins
important , les commandes en
provenance de Suisse sont cer-
tes exposées à des fluctuations
plus fortes, a nuancé Thomas
Daum, directeur de Swissmem.
Mais l'évolution négative et «dé-
cevante» s'est encore renforcée
au 2e trimestre 2004 (-6,2%)
par rapport aux trois mois pré-
cédents (-1,1%) et au 2e tri-
mestre 2004 (-4,8%).

L'industrie des machines retrouve le sourire au premier semestre. Les entrées de comman-
des ont progressé de 12%. Ici, le montage d'une machine à coudre Bernina dans l'usine de
Steckborn (TG). PHOTO KEYSTONE

Au niveau du chiffre d'affai-
res, les ventes générées à
l'étranger (+7,2%) et en Suisse
(+6,7%) ont par contre prati-
quement évolué de manière
identique. Les ventes en Suisse,
soit environ le quart du total,
ont cependant été influencées
fortement par le résultat de
certaines entreprises.

L'Asie comme locomotive
Au cours des six premiers

mois, i les exportations 'de la
branche ont atteint 29 milliards
de francs, en hausse de 10,6%
sur un an. Mais l'évolution posi-
tive du ler trimestre (+12,7%) a
été plus modérée sur les trois
mois suivants (+8,5%). Princi-

pal débouché, l'Union euro-
péenne (UE), s'est bien com-
portée avec une hausse de 6,5%
des exportations. L'Allemagne
gagne 3,6% tandis que la
France (+11,5%), l'Italie
(+11,6%) et les Pays-Bas
(+4,4%) progressent davantage.

C'est toutefois moins au re-
gard des «nouveaux» pays im-
portants pour l'industrie MEM,
tels que la République tchèque
(+19,9%) et la Pologne
(+32-,4%), bien que les «exporta-
tions, s'inscrivent encore,à un
faible niveau.

Les ventes vers l'Asie,
deuxième débouché, ont pour
leur part augmenté de 26,9%,
grâce aux locomotives que sont

la Chine (+25,6%), le Japon
(+21 ,5%) et Taiwan (+22,1%).
En comparaison , les exporta-
tions vers les Etats-Unis, troi-
sième débouché, ont crû de
5,5%.

Les perspectives restent «fa-
vorables», bien que légèrement
plus modérées pour la suite de
l'année. Mais la branche se
trouve toujours dans une phase
de redressement, avertit le di-
recteur de Swissmem.

Les ' taux i de-icroissance pu-
bliés se basent en effet sur un
faible niveau. En outre, la frilo-
sité persiste dans les investisse-
ments suisses. Enfin , la hausse
des prix pétroliers constiuie un
risque conjoncturel, /ats

La reprise est encore fragile
UNIQUE m Léger bénéfice.
Unique, l'aéroport de Zurich,
a bouclé le ler semestre sur un
bénéfice de 4,5 millions de
francs, contre 0,7 million un
an plus tôt. Le chiffre d'affai-
res a progressé de 18,5% à
305,7 millions, grâce surtout à
la hausse des taxes pour passa-
gers, /ats

NOVARTIS m Nouveau direc-
teur. Changement à la direc-
tion de Novartis Suisse. Le
groupe pharmaceutique bâlois
a nommé Michael Plûss, 50
ans, à la tête de sa filiale helvé-
tique. Le nouveau responsa-
ble, entré en fonction le ler
juillet , succède à Heinz Boller,
qui a pris sa retraite, /ats

LGT m Bond des résultats.
LGT Group, actif dans la ges-
tion de fortune et les place-
ments institutionnels, a vu son
bénéfice bondir de 61 % à 63,2
millions de francs au ler se-
mestre 2004. Le groupe finan-
cier de la famille princière du
Liechtenstein a profité de la
reprise boursière, /ats

SR TECHNICS m Avec Airbus.
La société zurichoise SR Tech-
nics a été mandatée pour des
travaux entrant dans le cadre
de prestations que le construc-
teur aéronautique européen
s'engage à fournir auprès des
compagnies aériennes. Il
s'agira de réaménagements de
cabines, de modifications, de
travaux de peinture , /ats

CFB m Ouverture de faillite
pour Sogevalor. La Commis-
sion fédérale des banques
(CFB) a retiré son autorisation
au négociant en valeurs mobi-
lières luganais Sogevalor, avec
à la clé l'ouverture de la faillite.
Depuis la révision de la loi sur
les banques du ler juillet 2004,
c'est la première fois que la
CFB utilise ce droit, /ats
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Gare au coup de frein!
Autoroute M Cinq j ours
d'arrêts p our avoir ralenti

Lm 
automobiliste qui
plante les freins après

_ avoir raté une sortie
d'autoroute risque une peine
de prison.

Débouté par le Tribunal
fédéral (TF), un conducteur
argovien l' a appris à ses dé-
pens en écopant de cinq
j ours d'arrêts avec sursis.

Accident
Pani qué après avoir dé-

passé l' accès à une bretelle
de sortie sur laquelle il avait
prévu de s'engager, le long
du contour autoroutier de
Berne, cet automobiliste
avait brusquement pressé sur
la pédale des freins , passant
d'une vitesse de 80 à moins
de 30 km/h. Le conducteur
qui le suivait n 'avait pu l'évi-

ter puisque la circulation ne
se faisait que sur une des
voies en raison de travaux.
Sous la violence du choc, les
deux véhicules avaient été
fortement endommagés.

En dernière instance, le
TF confirme sa condamna-
tion pour violation grave des
règles de la circulation rou-
tière et pour non-adaptation
de la vitesse aux conditions
de la route.

Beaucoup
de légèreté

En circulant sur l'auto-
route à une vitesse oscillant
entre 20 et 30 km/h , l'Argo-
vien a fait preuve de beau-
coup de légèreté et créé un
grave danger, qui s'est
d'ailleurs concrétisé, /ats

Sion B Quatre-vingts dessins du célèbre cinéaste italien
sont p résentés dans la ville valaisanne j usqu'au 2 octobre

Talent méconnu du ci-
néaste italien Federico
Fellini , la caricature

est très présente dans l'œu-
vre de l' artiste. La Fondation
Fellini de Sion a choisi cet as-
pect pour partir à la décou-
verte du cinéaste sous un au-
tre angle.

Créer une atmosphère
En collabora tion avec l' es-

pace culturel sédunois
Ferme-Asile, la fondation a
sorti de ses archives plusieurs
caricatures du cinéaste.

Ces dernières seront expo-
sées du 28 août au 2 octobre
à Sion , une exposition qui
veut toutefois déborder du
cadre des dessins pour mon-
trer l'universalité de l'artiste ,
a déclaré hier le président de
la fondation , Stéphane
Marti.

L'espace mis à disposition ,
qui couvre près de mille mè-
tres carrés, a séduit le scéno-
grap he Gilles Lambert , lui-
même imprégné de l'imagi-
naire fellinien. Il a choisi
quelque 80 caricatrues choi-
sies en fonction d'une cer-
taine identité artistique pour
créer une ambiance. «Il ne

Le scénographe Gilles Lambert pose devant une projection
des yeux de Fellini lors de la préparation de l'exposition à
l'espace culturel Ferme-Asile , à Sion. PHOTO KEYSTONE

s 'agit pas de simpl ement exp oser
des dessins», a déclaré Gilles
Lambert. Le scénograp he a
ainsi complété l'exposition
avec des bandes sonores d'in-
terviews de Fellini , des ex-
traits musicaux de Nino
Rota , des objets provenant
directement du tournage de
certains films , de quoi plon-
ger le visiteur dans une véri-

table atmosp hère felli-
nienne. Une collaboration
avec les cinémas de Sion a en
outre abouti à la programma-
tion de plusieurs films du
maître italien. Au total , huit
œuvres de l'artiste sont pro-
posées au public , quatre dans
les salles obscures de Sion et
quatre directement dans l'es-
pace d'exposition , entre le

28 août et le 25 septembre.
Créée à Sion en 2001 , la Fon-
dation Fellini a pu bénéficier
de documents accumulés du-
rant une trentaine d'années
par le producteur valaisan
Gérald Morin , collaborateur
de Fellini.

Photos , objets de tour-
nage, plans de décors , des-
sins, la fondation dispose
d' une collection qu 'elle dé-
sire mettre en valeur.

Un «artiste total»
Le choix des caricatures

pour un événement consacré
à un cinéaste peut sembler
incongru. Toutefois, Fellini
est «un artiste total» , a souli-
gné Stéphane Marti. Le réali-
sateur italien s'est aussi
adonné à la scul pture , à la
peinture et il a débuté sa car-
rière comme caricaturiste
pour des journaux satiriques.
/ats

L'exposition Fellini à la
Ferme-Asile à Sion est ou-
verte du 28 août au 2 octobre
du mardi au samedi de l lh à
20h. Programme détaillé sur
internet: www.ferme-asile.ch
et www.fondation-fellini.ch

Un caricaturiste nommé Fellini
RIXE DE BIENNE m Le frère
d'une victime en détention.
Le frère d'une des deux victi-
mes de la rixe mortelle surve-
nue le week-end dernier à Bi-
enne a été placé hier en dé-
tention. La décision a été
prise par le ju ge d'instruction
qui l'a entendu hier matin.
Cet homme de 28 ans est «for-
tement soupçonné d 'être co-instiga-
teur et d'avoir p articipé à la ba-
garre. Il peut donc être poursuivi »,
a souligné le porte-parole de
la police cantonale bernoise,
Olivier Cochet. S'il a effective-
ment joué le rôle dont il est
soupçonné , il serait un té-
moin important qui pourrait
amener des éléments nou-
veaux sur les causes de la rixe,
a exp liqué le porte-parole.
Les causes et les circonstan-
ces exactes de celle-ci n 'ont
toujours pas pu être établies
de manière formelle , «mais la
lumière se fait gentiment», souli-
gne Olivier Cochet, /ats

AFRI QUE DU SUD m Le fils
de Margaret Thatcher arrêté.
La police sud-africaine a ar-
rêté hier le fils de l' ancien
premier ministre britannique
Margaret Thatcher. Mark
Thatcher est soupçonné
d'être imp liqué dans une ten-
tative de coup d'Etat en Gui-
née Equatoriale. Cette inter-
pellation intervient le jour de
l'arrivée en Afri que du Sud
du ministre britanni que des .
Affaires étrangères, Jack
Straw, pour une visite de deux
jours , /ats-afp

CHINE m Mort du plus vieux
panda du monde. Le plus
vieux panda du monde en
-captivité'est mort dansaimaoo
de l'est de la Chine à 33 -ans.
Son corps sera étudié par les
scientifiques. Les pandas
jouissent en Chine d'une
protection spéciale accordée
aux animaux rares. Environ
1600 pandas vivent en liberté
en Chine. 161 autres sont éle-
vés en captivité, /ats-afp

JULIA ROBERTS ¦ Un «ego
surdimensionné» . L'actrice
américaine Julia Roberts
(photo arch), enceinte de ju-
meaux, posséderait un ego
surdimensionné qui la ren-
drait insupportable , affirme

son ex-fiancé. Benjamin Bratt
et Julia Roberts se sont fré-
quentés pendant quatre ans
jusqu'en juin 2001. Il l'a quit-
tée en constatant les méfaits
de la célébrité sur sa person-
nalité . Il raconte: «Avec Julia,
j 'ai vu à quel p oint la célébrité
p ouvait affecter une personne.
Cela paraît super, mais il y a un
p rix terrible à pay er. Trop flirter
avec la gloire est dangereux. Mais
j 'ai eu besoin de traverser cette pé-
riode pour apprécier ce que j 'ai au-
jou rd'hui.» /reuters

ILN J T O U R  A V E N T U R E

La 
moitié de son périple

de 550 kilomètres sur
les frontières du canton

de Vaud est désormais der-
rière lui: le sportif neuchâte-
lois Patrick Christinat, qui réa-
lise ce défi en faveur de la fon-
dation Théodora , s'apprête
cette fin de semaine à atta-
quer les Alpes.

Hier, il s'est «contenté» d'un
bon plongeon dans les lacs 'de
Neuchâtel et de Morat pour 13
et 3 kilomètres de nage. «Le
courant était tellement f avorable
que Patrick a nagé comme un
avion», raconte son fidèle ac-
compagnateur Robin Nyfeler.

Patrick Christinat est désor-
mais définitivement sorti de
l'eau: aujourd'hui et demain , il
effectuera des longs parcours
de 46 et 50 km, avant d'atta-
quer ses premiers sommets.
Avec, samedi, un gros mor-
ceau: la Cape aux Moines, dans
les Préalpes, et sa vire réputée
glissante! Mais la météo épou-
vantable qui s'annonce aura
peut-être raison de ce pro-
gramme, d'autant que le spor-
tif devrait enchaîner dans les
Alpes sept sommets à plus de
3000 mètres d'altitude...

«Mais la condition p hysique de
Patrick est excellente», poursuit
Robin Nyfeler, «à l'excep tion de
l'ongle de l'orteil droit qui risque de
tomber, ce qui pourrait être très gê-
nant ces prochains jours.»

Avec Alexandre Moos
Aujourd 'hui, le Neuchâtelois

sera attendu à Trey, sur le coup
de 17h, par le cycliste profes-
sionnel Alexandre Moos et des
représentants de Swiss Cycling.
iline (v arrivée > qui ' ' >s*annon,ce
donc très « people*.u </FRK

Patrick Christinat (à droite)
avec le champion du monde
de dirigeable, Jacques-An-
toine Besnard. PHOTO SP

Christinat
à mi-parcours

Asie ¦ Le typnon j \ere contraint les autontes cninoises
à dép lacer les p op ulations du sud-est du p ays

Un'
demi-millK.niete per-

sonnes' ront'^été éva-
cuées du sud-est de la

Chine avant le passage du ty-
phon Aère, qui a fait huit
morts et disparus, mardi à
Taïwan et au Japon. Chaba,
un typhon encore plus puis-
sant, a tué deux personnes
aux Mariannes.

Ordre de rentrer au port
Selon le Département chi-

nois de contrôle des inonda-
tions, 218.000 personnes ont
été évacuées et 10.000 bateaux
ont reçu l'ordre de rentrer au
port dans la province côtière
du Fujian, qui devrait être le
principal point de chute du ty-
phon. Mais la province voisine
du Zhejiang risque également
d'être touchée. Selon l'agence

of-ïete__e*'>' Ghinei' 1 Nouvelle,
249'000i personnes ont été éva-
cuées des zones à risque. Le ty-
phon Aère était attendu dans la
soirée sur le continent, une se-
maine après le passage sur les
côtes du Zhejiang du typhon
Rananim, qui avait tué au
moins 164 personnes.

A Taïwan, les marchés finan-
ciers, écoles et bureaux de Tai-
pei, la capitale, sont restés fer-
més hier pour le deuxième
jour consécutif. Environ
250.000 foyers ont été privés
d'électricité et 770.000 autres
d'eau potable. Des milliers de
personnes ont été évacuées de
zones à risques, par crainte des
glissements de terrain et des in-
nondations. Les vols internatio-
naux et intérieurs ont été an-
nulés à l'aéroport Chiang Kai-

shek >de. Taipêi: >Le premier mi-
nistre' taïwanais, qui devait y at-
terrir hier, a été dérouté sur
Okinawa, au Japon, à cause du
mauvais temps.

Quinze personnes ont été
blessées à Taïwan et un homme
de 72 ans était porté disparu
hier dans le centre du pays,
après des inondations. Le ty-
phon avait déjà fait sept morts
lundi , quatre pêcheurs taïwa-
nais, un pêcheur de Hong
Kong et deux nageuses japo-
naises.

Quatre victimes
aux Philippines

Aux Philippines, quatre per-
sonnes ont été tuées et trois au-
tres étaient portées disparues,
hier, en raison des fortes pluies
dues à Aère et à Chaba, qualifié

de t&ttpettyp iio«ruen'raison deSà
violenceiiCertains quartiere-dè
Manille étaient sous près de un
mètre d'eau.

Chaba, dont les vents peu-
vent atteindre 290 km/h , a ra-
vagé durant trois jours les Ma-
riannes et l'île voisine de
Guam, dans le Pacifi que Nord.
Le typhon y a fait deux morts et
un disparu.

Selon la responsable des ur-
gences des Mariannes, les dé-
gâts sont évalués à plus de 18
millions de dollars. Les Marian-
nes du Nord, 17 îles de 80.000
habitants, sont situées à 2400
km au sud de Tokyo. Guam, au
sud des Mariannes, compte
plus de 150.000 habitants et
abrite une grande base navale
et aérienne américaine, /ats-
afp

Cinq cent mille personnes évacuées
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Dans l'ombre des Jeux
Divers B Les 44.000 bénévoles au service de l'événement grec vivent p leinement
la manif estation de l'intérieur, même si leur travail p eut p arf ois p araître ingrat

De notre envoyé sp écial
E m i l e  P e r r i n

I

ls sont partout et consti-
tuent la plus grande délé-
gation de ces Jeux olympi-

ques. Vêtus d'un short ou d'un
pantalon bleu , d'un polo blanc
avec deux manches orange et
bleue, ils font tout leur possible
pour rendre l'événement con-
fortable à tous ceux qui y parti-
cipent: les sportifs évi-
demment, mais aussi les
spectateurs et les jouma- !
listes. Ils, ce sont bien évi- !
demment les bénévoles.
Ces derniers ne sont pas ATH
moins de 44.000 à se met- _
tre au service de l'événe- ^ment quadriennal.

Parmi eux, on ne trouve
«que» 4000 étrangers. Le reste
de la troupe est entièrement
grec. Ces bénévoles œuvrent
pour rendre «leurs» JO les plus
beaux possibles, sans se forcer.
«Je suis Grecque, donc les Jeux cons-
tituent un événement extraordi-
naire p our moi, comme pou r tous
les citoyens de ce p ays, note Iphi-
genia. Mon travail n 'est pas diffi-
cile à accomplir. D'ailleurs, ce n 'en
esl p as vraiment un. J 'y prends un
tel plaisir...» Pour cette archéo-
logue de 27 ans, comme pour
tous ses collègues, la mission
principale est de renseigner et
d'orienter les participants de
tous bords."Rëndre une bonne
image de la Grèce ne constitue
pas un élément faisant partie
de son cahier des charges. «Les
Jeux olympiques sont une grande
fête. A part aiguiller les gens, nous
ne sommes p as investis d'une mis-
sion p articulière. Si nous sommes
souriants et de bonne humeur; c 'est
que nous sommes comme ça. Nous
montrons la vraie image de la
Grèce, nous ne trichons pas. » Cer-
tains compatriotes haltérophi-
les ont déjà entonné ce pieux
refrain...

Malgré tout , les bénévoles
sont conscients du rôle primor-
dial qu 'ils occupent. «Notre tra-
vail est très important, car les yeux
du monde entier sont rivés sur la
Grèce et Athènes, poursuit Iphige-
nia. Pour l'instant, tout fonctionne
très bien. Noies sommes tous f i e r s  de
p ouvoir représenter notre pays à tra-
vers ces Jeux. J 'espère que tout le
monde en gardera un très bon sou-
venir. Ces deux semaines resteront
^^  ̂

toujours gravées dans ma
f f U  mémoire. »

Même si leur travail
WgM peut paraître ingrat , les

bénévoles ne le voient
surtout pas sous un an-
gle négatif. «Personne
dans mon équipe ne s 'est
p laint d un quelconque in-

cident ni de la tâclie à accomplir.
Ceux qui p ourraient se plaindre
n 'ont pas été retenus. Ces Jeux
olympiques sont encore plus beaux
que ce à quoi je m 'attendais. Tout le
monde est de bonne humeur, per-
sonne n 'est agressif. Tout se déroule
dans un esprit réellement olympi -
que» jubile Sofia. Un esprit que
cette comptable de Thessaloni-
que savoure tous les jours.
«Tout le monde tire à la même
corde, pour le bien des Jeux. L 'évé-
nement me permet de faire p lein de
connaissances, de gens qui vien-

Les spectateurs qui viennent garnir tous les jours le magnifique
vent compter sur le secours des bénévoles pour trouver siège à

nent du monde entier. Cela corres-
p ond tout à fait à l'idée que j e  me
faisais de l'ambiance olymp i que.»
Si les deux bénévoles ne jurent

que par la beauté de leur tra-
vail, elles ne masquent pas un
certain sentiment de ven-
geance envers tous les détrac-

stade olympique d'Athènes peu-
leurs fesses... PHOTO KEYSTONE

teurs que la Grèce à pu avoir
durant la période pré-olympi-
que. «Je suis très f i è r e  de pouvoi r
apporter ma pi erre à l'édifice pou r
que ces Jeux soient une réussite.
Ainsi, nous prouvons à ceux qui ne
croyaient pas en nous que nous
sommes tout à fait cap ables d'assu-
mer l'organisation de Jeux olympi-
ques» termine Iphigenia.

«Nous voulons aider les specta-
teurs et tous les autres p articip ants
à garder- un très bon souvenir des
JO d'Athènes. Pour ma part, j e
m'en souviendrai toute ma vie»
corrobore Sofia.

Si les travailleurs de l'ombre
ne toucheront bien évidem-
ment pas un seul euro au
terme des Jeux, leur récom-
pense sera morale et suffira à
leur bonheur. /EPE

RA7FTTFOLYMPIQUE
Moment de solitude

Lors des désormais tradition-
nels concerts qui attirent les
foules sur les places d'Athènes,
les artistes locaux ont pris l'ha-
bitude, pour «chauffer» l'am-
biance, de reprendre des tubes
planétairement connus. Si le
résultat n 'est pas toujours ex-
traordinaire, les airs sont bien
repris par le public. Un seul a
fait exception , et pour cause.
Essayez d'imaginer à quoi
pourrait ressembler la version
grecque de «Foule sentimen-
tale» d'Alain Souchon...

Le chanteur a dû vivre un
grand moment de solitude à
cet instant...

Pub visionnaire
La célèbre marque de vête-

ments de sport aux trois ban-
des s'affiche partout dans les
nies d'Athènes. Sur les bus,
contre les immeubles, dans les
bouches de métro... Les slo-
gans qui accompagnent les
champions sponsorisés par la
firme commencent tous par
«Impossible est... » Histoire de
se mettre à l'heure grecque, les
concepteurs du projet ont
choisi d'utiliser l'image d'Eka-
terini Thanou pour interpeller
les Adiéniens. L'(ex)-sptin-
teuse est accompagnée du slo-
gan: «Impossible n 'est rien.»
Bien vu!

Coup de froid
Ce n 'est pas une surprise, les

Grecs sont de véritables fanati-
ques de football. Si le cham-
pionnat - Jeux olympiques
obligent - n 'a pas encore repris
ses droits, les supporters peu-
vent tout de même s'acheter
des accessoires aux couleurs de
trois grands clubs de la capi-
tale. Des gadgets du Panathi-
naïkos, de l'AEK Athènes et de
I'Olympiakos Pirée sont dispo-
nibles dans les kiosques. Si les
maillots, les casquettes et autres
drapeaux peinent à trouver
preneurs, les écharpes sont, el-
les, bien accrochés aux pen-
doirs.

Etonnant , non?

Grande soif
Partenaire officiel des Jeux,

une célèbre marque de bière
hollandaise à l'étiquette verte a
trouvé le bon moyen pour
apostropher la clientèle. Une
publicité qui tourne presque
en boucle à la télévision a rapi-
dement été reprise par les bu-
veurs de houblon. A peine arri-
vés sur une terrasse, les plus les-
tes reprennent en chœur:
«Right béer, right now!»

Inutile de préciser que les
Bataves et les Allemands sont
les plus doués dans ce genre
d'exercice... /EPE

Bush fait des vagues
Des membres du Comité in-

ternational olympique (CIO)
ont protesté contre un spot de
campagne de George Bush qui,
selon eux, détourne l'idéal
olympique. «Nous allons suivre ce
qui va se p asser et espérer que cette
campagne va cesser» a déclaré
Gerhard Heiberg, président de
la commission de marketing du
CIO. «Nous détenons les droits du
terme olympique et personne ne
nous a demandé (l'autorisation
de l'utiliser) » a-t-il ajouté. Dans
ce spot, une voix annonce qu 'à
«cesJeux olympiques, ily aura deux
p ays libres de plus », faisant réfé-
rence aux interventions militai-
res américaines en Afghanistan
et en Irak sous la présidence de
Bush, /si

«Ce n'est surtout pas un sacrifice»

A

vant de pouvoir jubiler
à l'idée de prendre part
à la grand-messe mon-

diale , les bénévoles ont dû faire
leurs preuves auprès du comité
d'organisation. «J 'ai envoyé ma
candidature il y a plus d 'un an.
Après avoir passé le premier - obsta-
cle, j 'ai été convoquée p ar des res-
p onsables. Deux entretiens p lus
lard, j 'ai appris que j 'avais été rete-
nue» se souvient Sofia. «Ils vou-

laient tout savoir. Que représentent
les Jeux olympiques, quels étaient
mes centres d 'intérêt... Ils souhai-
taient surtout jauger - notre motiva-
tion» assurait Iphigenia.

Les deux jeunes femmes
n 'ont en outre pas hésité à «sa-
crifier» quelques semaines de
vacances pour être de l'événe-
ment. «J 'ai pris deux semaines
p our les Jeux. J 'en avais déjà p r is
une lorsque nous avons été formés.

Les Jeux qui fo nt halle dans mon
pays, cela ne se reproduira certaine-
ment pas. Je ne pouvais pas man-
quer une telle occasion et ce n 'est
surtout p as un sacrifice» poursui-
vait l'archéologue. «Ap rès deux
semaines si riches en émotions, le
retour au quotidien s 'annonce dif-
f icile» rigolait Sofia. La fré-
quence des Jeux n 'est pas
étrangère à ce genre de senti-
ments... /EPE

Le dilemme d'EI Guerrouj
Athlétisme B Enf in champ ion olymp ique,

le Marocain est p lacé devant un choix diff icile

E

nfin admis dans la
grande histoire olympi-
que , avec sa victoire sur

1500 m, le Marocain Hicham
El Guerrouj se retrouve devant
un dilemme. Il y a des rencon-
tres inévitables, des destins
auxquels on n 'échappe pas.
El Guerrouj et l'or olympique
font partie de ces chemins faits
pour se croiser. Programmé à
Atlanta en 1996 puis à Sydney
en 2000, le rendez-vous avait
été jusque-là manqué.

Cette fois, tout le monde
était à l'heure . A l'issue d'une
course somptueuse, le Maro-
cain de 29 ans a trouvé la con-
sécration au bout d'une ligne
droite magique. Et pour savou-
rer ce moment sublime, Hi-
cham El Guerrouj est resté
dans le stade olympique de
longues minutes avec son père
et son frère après toutes les
obligations dues à son rang.

Année sabbatique
«Il y a quatre ans, j 'étais en

pleurs dans la salle de conférence
de presse de Sy dney. A ujourd 'hui,

je suis devant vous et] ai des lar-
mes de bonheur, des larmes d'un
enfant de 4 ou 5 ans» souriait
l'ancien gamin de Berkane ,
qui veut tenter sa chance sur
5000 m comme aux Mon-
diaux 2003, où il avait gagné
la médaille d'argent. Mais
après le 5000 m des Jeux qu 'il
veut ajouter à son palmarès
olympique, le Marocain sait
qu 'il n 'aura pas d'autre choix
que de se poser la question fa-
tale. Quoi faire maintenant?

Quadruple champion du
monde, champion olympique,
détenteur du record du monde
(3'26"00), que peut attendre El
Guerrouj de cette distance?

Il est évidemment capable
d'être champion du monde en
2005, pour un cinquième titre
sur 1500 m à Helsinki, malgré
la menace très précise de son
dauphin kenyan Bernard La-
gat. Il va en tout cas pouvoir se
servir de la course d'Athènes
pour juger de ses forces sur
5000 m et de celles de ses ad-
versaires, et notamment
l'Ethiopien Kenenisa Bekele,

Hicham El Guerrouj avec son
père et sa fille: l'heure du
choix a sonné, PHOTO KEYSTONE

qui lui «descend» du 10.000 m
pour rafler titres et records sur
5000 m.

Enfin , le dernier scénario se-
rait une retraite sportive pour
profiter de sa famille et de sa
petite fille , née en juin dernier.
«Je ferai une année blanche, d'ici
2008, probablement en 2006 ou
2007» répondait seulement Hi-
cham El Guerrouj. /si

|J -w- e nombre d'athlè-
tes exclus des Jeux

J_L À ne cesse d'augmen-
ter. Quoi de pl us normal.

- -|H Mais au-delà de la lutte
| intense menée p ar le CIO

p our combattre le dopage,
la naïveté ou la mauvaise
f i n  de certains «condam-
nés» f ait p eur à voir.
Côté mauvaise f oi, Irina
Korzhanenko
p eut servir
de réf érence
p uisqu'elle

Champions
U UJ ref use tout simp lement de

| rendre sa médaille d'or
I du lancer du p oids. Con-

trôlée p ositive à un sté-
raide anabolisant à l'is-
sue de son concours, la
Russe s'estime victime
d'une «provocation p oliti-
que». Pauvre athlète -
déj à condamnée à deux
ans de susp ension p ar le
p assé-, le monde
s'acharne sur elle alors
qu 'elle p ossède tous les
atouts p our rester créai- .

L Jj Ne...
| De son côté, le vain- /I II! J

queur du disque a tenté
de p iéger le CIO en ne
f ournissant p as un échan-
tillon complet de son
urine. Robert Fazekas se
sentait-il sous la menace
d'une quelconque sanc-
tion? Cela ne pa raît que
p eu probable, voyons.
Qu'on apporte un bonnet
d'âne, vite!

Ces deux
«athlètes» -
ajo utés aux
17 autres

f autif s de ces Jeux et cer-
tainement bien d'autres
encore - pourraient créer
de nouvelles discip lines
dont ils p ourraient rédi-
ger les règlements et les
modif ier à leur guise. En
attendant, si les deux
exemp les cités ci-dessus ne
sont p lus champions
olymp iques, ils demeurent
les p remiers de leur caté-
gorie. Ubr ĵà chacun de
latyjputtqrmmme bon

_> luttarïB&Une-p ikl?
/Stup idité, peut -ê t ref \

/,\ Emile"T«r/in
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Et de dix!

Un dixième haltérop hile ,
parm i les 261 (172 hommes,
89 femmes) engagés aux JO, a
été positif à un contrôle anti-
dopage, a annoncé le vice-pré-
sident de la Fédération inter-
nationale ( IWF), Sam Coffa ,
sans en révéler l'identité. Il a
seulement précisé que l'inté-
ressé avait été démasqué lors
d' un contrôle inop iné dili-
gente par l'IWF avant qu 'il
n 'entre en lice et qu 'il n 'a
donc pas pris part aux compé-
titions olympiques. Ce cas
porte à 19 le nombre de con-
trôles positifs réalisés avant et
pendant les JO. /si

Mafia dénoncée
L'entraîneur de l'équi pe russe
de gymnastique , Leonid Ar-
kaïev, s'est joint att\ protesta-
tions de sa délégation en appe-
lant à des réfonnes du système
d'évaluation des gymnastes qui ,
selon lui , sont aujourd 'hui dés-
armés face à la «mafia des ju-
ges». La compétition olympi-
que de gymnastique en Grèce a
été ternie par de nombreuses
controverses sur l'équité des ju-
ges, ce qui a incité la Russie à
adresser la veille une lettre de
protestation au président du
Comité international olympi-
que (CIO), Jacques Rogge. /si

Le refus de Korzhanenko
La Russe Irina Korzhanenko,
convaincue de dopage, refuse
de rendre la médaille d'or du
concours du poids des Jeux
d'AUiènes, dont elle a été pri-
vée officiellement par le Co-
mité international olympique.
«Je ne rendrai pa s ma médaille d'or.

Je l'ai gagnée et j e  suis championne
olymp i que. Je suis tout à fait cer-
taine de ne pas avoir utilisé de p ro-
duit dopant» affirmait l'athlète,
qui avait déjà été contrôlée po-
sitive et suspendue en 1999. /si

Fiers quand même ,
Alors que leur pays est toujours
ravagé par la guerre, des dizai-
nes de Bagdadis se sont réunis
mardi sur une place de la capi-
tale pour suivre la retransmis-
sion télévisée du match de leur
équipe conue le Paraguay en
demi-finales du tournoi de
football des Jeux d'Athènes.
L'Irak s'est finalement incliné
( 1-3) mais les Irakiens, las de la
guerre , ont exprimé leur fierté
pour cette équi pe dont la pré-
paration pour la compétition a
été rendue difficile par la si-
tuation que traverse actuelle-
ment le pays, /si

Médaille oubliée
Un rameur étourdi , médaillé
d'argent avec le huit néerlan-
dais, a fait ce que des millions
de personnes font chaque an-
née en égarant un effet person-
nel à l'arrière d'un taxi. Diede-
rik Simon va heureusement
bientôt retrouver cet oubli , qui
n 'était autre que sa médaille.
Le conducteur du taxi a signalé
qu 'il avait reuouvé le précieux
objet dans son véhicule, /si

Près de 10 milliards d'euros
Le coût total de l'organisation
des Jeux d'AUiènes approche
les 10 milliards d'euros, soit
pltts du double des estimations
initiales, a déclaré un impor-
tant responsable du ministère
des Finances grec. Le budget
originel était fixé à 4,6 milliards
d'euros, mais l'augmentation
du côut des dépenses de sécu-
rité et les montants engagés
pour rattraper le retard dans la
construction des infrastructu-
res ont incité à revoir à la
hausse le budget total ces der-
niers mois, /si

Quel sprint final!
Triathlon B Kate Allen a surgi
de nulle p art p our se p arer d'or
Les 

Suissesses n 'ont pas
pu se mêler à la lutte
pour les médailles dans

le deuxième triathlon olympi-
que de l'histoire. La cham-
pionne en titre Brigitte McMa-
hon a pris une bonne 10e
place, Nicola Spirig terminant
19e. Le titre est revenu à Kate
Allen (33 ans), qui a réussi un
coup de force incroyable. L'Au-
trichienne figurait dans le pelo-
ton principal après le parcours
de vélo à 2'48" de Loretta Har-
rop, qui semblait intouchable.
Elle refaisait peu à peu son re-
tard et l'impensable se produi-
sait dans la dernière ligne
droite. A bout de forces, Har-
rop voyait la néo-Autrichienne
la dépasser aisément pour aller
cueillir l'or. Le bronze a été
conquis par l'Américaine Su-
san Williams.

Brigitte McMahon n 'a pas
cédé le titre conquis à Sydney
sans se battre. La Zougoise de
37 ans, qui était encore hors du
coup aux Mondiaux de Fun-
chal (Por) en mai (18e), a re-
trouvé une grande partie de ses
sensations grâce notamment
au camp d'entraînement effec-
tué à Chypre avant les Jeux.
Après un mauvais parcours de
natation (26e à T09" des lea-
ders) , elle se ressaisissait parfai-
tement par la suite. Le difficile
parcours de vélo lui permettait
de recoller au peloton princi-
pal. Elle entamait les 10 km de
course à pied au 15e rang, juste
derrière Nicola Spirig (9e).
Cela ne suffisait pas à la mère
d'Alisha (1 an), Jennifer (3
ans) et Dominic (8 ans) pour
tutoyer l'exploit. Courageuse,
elle résistait au retour de la plu-

part des spécialistes de course à
pied et concédait 2'24" à Allen.

«Je ne p ense pa s que j 'aurais pu
faire beaucoup mieux étant donné
k niveau de mes adversaires. Je ne
suis juste pas entièrement satisfaite
de mon tronçon de vélo. Je n 'ai pas
été capable de répo ndre au démar-
rage de la Belge Kathleen Smet
(réd: quatrième finale), qui est
ensuite revenue sur les p remières
pou rsuivantes» regrettait la Zou-
goise, ravie néanmoins de son
classement. Nicola Spirig (22
ans), elle, n 'a pas tenu la dis-
tance pour ses premiers Jeux.
La championne de Suisse 2002,
qui pointait à un modeste 37e
rang après la natation, a égale-
ment profité des 40 km de vélo
pour se refaire une santé. Elle
craquait cependant dans la
course à pied et terminait à
4'01" de la lauréate. «La course
esl mon point faible, j 'en suis con-
sciente. Mais j e  suis satisfaite car
j 'ai rempli mon objectif» lâchait la
Zurichoise, qui visait une place
parmi les 20 premières, /si

Kate Allen s'est fendue d'un
finish tout simplement épous-
touflant... PHOTO KEYSTONE

Cyclisme sur piste B Bruno Risi et Franco Marvulli doivent leur médaille
d 'argent à un magnif ique f inish. Une p aire très complète f ormée p ar hasard

La 
petite collection de

médailles de la Suisse
s'est enrichie du métal

qui manquait , l'ar-
gent. La paire Bruno
Risi-Franco Marvulli
a pris la deuxième
place du madison
(américaine) au
terme d'une remon-
tée fantastique. L'or
est revenu à l'Austra-
lie , le bronze à la /~\t~
Grande-Bretagne. V.p \i.

Après une centaine
des 200 tours de 250
m à parcourir (pour un total
de 50 km), les Suisses étaient
les seuls, avec les Français, les
Slovaques et les Espagnols, à
n'avoir pas une seule fois
pointé leur guidon aux avant-
postes. La situation aurait pu
sembler désespérée, d'autant

ATHENS 2004

que les Australiens et les Alle-
mands avaient déjà pris un tour
d'avance.

Mais peu après la
mi-course, la paire
helvétique prenait
elle aussi un tour au
peloton. Il lui restait à
récolter des points en
remportant des
sprints intermédiai-
res. La paire rempor-

•v > —>. tait de façon magis-
àsŝ )  traie les trois derniers
^-̂  sprints, dont l'avant-

dernier sur un rush
rageur de Franco Marvulli , qui
devançait l'Australien d'un
boyau.

Suffisant pour rejo indre
puis dépasser la Grande-Breta-
gne, aux points, mais insuffi-
sant pour déloger des Austra-
liens qui avaient pris rapide-

ment une option décisive sur
le titre.

«Je suis lieuri 'ux, nous avions
délibérément choisi de ne rien entre-
prendre les 50 premiers tours»
commentait Franco Marvulli.
Initialement , les Suisses vou-
laient tenter de prendre deux
tours au peloton. «Mais aux
trois quarts de la course, j 'ai dit à

Bruno Risi (a droite) lance Franco Marvulli: en route pour la
deuxième place! PHOTO KEYSTONE

Bruno Risi que je n avais plus les
jambes pour cela, qu 'il fallait nous
concentrer sur les sprints» relate
Marvulli.

Au final , les Suisses pou-
vaient lever les bras au ciel,
d'autant que Bruno Risi s'était
fait une grosse frayeur mardi à
l'entraînement. Une chute der-
rière la moto sur le vélodrome

lui valait quelques éraflures et
un début de déchinire à un
mollet.

De quoi alimenter un temps
les craintes de l'Uranais , jamais
à l'aise aux Jeux jusqu 'à pré-
sent. A Atlanta en 1996, alors
qu 'il comptait parmi les favoris,
il devait se contenter de la 17e
place de la course aux points.
Rebelote à Sydney en 2000,
avec de décevantes 12e et lie
places dans l'épreuve aux
points et au madison.

Ils font la paire
Marvulli et Risi ne sont asso-

ciés que depuis un an et les
Mondiaux 2003 de Stuttgart. Et
encore, il a fallu qu 'Alexander
Aeschbach chute la veille de la
course du madison pour que la
nouvelle paire se forme... et
remporte l'épreuve.

De toute évidence, les deux
font la paire. «Ils se complètent à
merveille» explique le coach des
Suisses Markus Nagel. Bruno
(35 ans) possède une faculté
inégalable à «lire» une course,
à la décoder, alors que Franco
(25 ans) est simplement «le
meilleur sprinter du monde».

«C'était notre rêve, la médaille,
nous avions une grande pression »
relève encore Marvulli , qui
n 'en finissait pltts de voir af-
fluer les SMS ( «j 'en ai 90», riait-
il) alors qu 'il racontait sa
course. «Pour la première f o i s, j 'ai
senti Bruno nerveux ici. Moi j e  ne
l 'étais pas.» /si

Nom: Risi.
Prénom: Bruno.
Date de naissance: 6 septembre
1968.
Domicile: Altdorf.
Taille: 172 cm.
Poids: 68 kg.
Etat-civil: marié.
Profession: cycliste professionnel.
Hobbies: ski, moto.
Club: VMC Erstfeld.
Principaux succès: médaille d'ar-
gent du Madison aux JO 2004, cinq
fois champion du monde de la
course aux points, une fois cham-
pion du monde de Madison , 20
fois champion suisse, 35 victoires
dans des courses de Six jours.

RISi nMARVI IIII FINI BREF
Nom: Marvulli.
Prénom: Marco.
Date de naissance: 11 novembre 1978.
Domicile: Zurich.
Taille: 191 cm.
Poids: 82 kg.
Etat-civil: célibataire.
Profession: cycliste professionnel.
Hobbies: voyages, repos, lecture,
informatique.
Club: VC Hirslanden.
Principaux succès: médaille d'ar-
gent du Madison aux JO 2004,
champion du monde de Scratch
2002 et 2003, champ ion du monde
de Madison 2003, quatre fois cham-
pion d'Europe , 18 fois champion de
Suisse, /si

Une remontée fantastique

LUTTE m Bûcher bien parti.
Le lutteur suisse Reto Bûcher a
fort bien entamé son tournoi
de gréco-romaine. L'Argovien
(21 ans), benjamin de la caté-
gorie des 74 kg, a d'abord
battu le Biélorusse Aliaksandr
Kikiniu , vice-champion d'Eu-
rope en titte, aux points, avant
de prendre le meilleur sur le
Chinois Sai Yinjiya, aux points
également. Bûcher se retrouve
ainsi qualifié pour les quarts de
finale d'aujourd'hui, où il sera
opposé au Kazakh Danil Cha-
milov, le quatrième des Mon-
diaux de l'an dernier, /si

ATHLÉTISME ¦ Condamnée à
l'exploit. Corinne Millier de-
vrait égaler le record de Suisse
de Sieglinde Cadusch pour
passer le cap des qualifications

de la hauteur aujourd'hui. La
limite est fixée à 1,95 m, une
barre que la Zurichoise n 'a en-
core jamais franchie. Corinne
Muller peut espérer accéder à
la finale en passant 1,92 m au
premier essai. Mais cela impli-
querait déjà pour elle d'égaler
sa meilleure performance, /si

VOILE m Le podium s'éloigne.
Au fur et à mesure que la classe
des Star déroule ses régates,
Flavio Marazzi et Enrico De
Maria s'éloignent du podium:
après huit des 11 manches, les
deux navigateurs helvétiques
pointaient à la septième place
du classement, /si

GYMNASTIQUE u Bulgares
têtus. La Bulgarie, qui estime
que son athlète Jordan Jovt-

chev méritait la médaille d'or
alors qu 'il n 'a obtenu que l'ar-
gent , va saisir le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) concernant
la finale des anneaux. Le Co-
mité olympique bulgare
(COB) demandera que le
Grec Dimosthenis Tampakos,
partage sa médaille d'or avec
Jovtchev. /si

CANOË m Encore une chance.
Simon Fâh a été éliminé lors
des demi-finales des régates
olympiques de canoë aux Jeux
d'Athènes. En kayak mono
1000 m, le jeune Thurgovien a
terminé huitième et avant-der-
nier de sa série. Il s'est ainsi
classé au 17e rang final. Fâh
sera à nouveau en lice au-
jourd 'hui pour les demi-finales
du 500 m. /si

— .EN J-

Les chevaux sont aux petits soins dans les installations olympiques. Ventila-
teurs, brumisateurs, les équidés ont droit à un traitement de faveur pour com-
battre la chaleur. Drôle d'image quand même... PHOTO KEYSTONE



Soirée noire
pour Bûcher

et Belz

A T H L É T I S M E

N

oire soirée pour
l' athlétisme suisse à
Athènes. Christian

Belz et André Bûcher ont été
éliminés d'entrée , respective-
ment sur 5000 et 800 mètres.
La déception est grande, sur-
tout pour Bûcher, qui est bien
loin de la forme éblouissante
qu 'il affichait en 2001.

Christian Belz a nettement
échoué dans sa quête d'une
place en finale du 5000 mètres.
Il lui a manqué environ cinq
secondes pour obtenir sa quali-
fication. Belz a fini 12e de sa sé-
rie, dans un temps de 13'29"69,
soit le 22e chrono sur un total
de 36 participants.

Belz n 'a pas trouvé d'explica-
tions à cette déception. «La
chaleur n 'est p as en cause, j e  man-
quais simplement de substance» a
déclaré le Bernois, qui aura
bientôt 30 ans.

Engagé dans la huitième sé-
rie du 800 mètres, André Bû-
cher a fait illusion l'espace
d'un tour. Dès que le rythme a
augmenté, le Lucemois a été
dépassé. Dans la dernière ligne
droite, le Suisse a bien tenté
d'enclencher le turbo, mais le
moteur n'a pas suivi.

Il a fini troisième de sa
course, derrière l'Italien An-
drça Longo et le Sud-Africain
Ezekiel Sepeng, dans un temps
modeste de 1'47*31, soit loin
derrière ses meilleurs chronos
de la saison, qui n 'étaient pour-
tant pas exceptionnels.

Bûcher est vraiment loin
d'avoir retrouvé les jambes de
feu qui lui avaient permis
d'eue couronné champion du
monde à Edmonton en 2001.
Cette période de gloire est déjà
bien loin... /si

Beachvolley M Les Zurichois Stef an Kobel et Patrick Heuscher terminent
troisièmes au terme d'un match très crisp é. Premier p odium suisse dans ce sp ort

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

C

ela fait quatre ans
qu 'on travaille dur
p our vivre ce moment.

C'est un rêve qui se réalise au-
jourd 'hui.» Les bras encore
couvert de sable, le visage en
sueur, mais le sourire jusque
derrière les oreilles, Ste- ¦¦¦
fan Kobel n 'était pas en- I
core descendu de son n9
nuage au moment d'ex-
primer ses premiers sen- -̂ a_ ___
timents. Vingt minutes ATH El
auparavant, c'est lui qui Q(
avait offert à l'équipe le
point de la victoire suite à une
balle très disputée. A genou
dans le sable, le Zurichois cher-
chait à comprendre ce qui lui
arrivait. Puis il s'est levé. Il a
couru vers la cohorte suisse
«des amis et connaissances» dira-
t-il plus tard et a demandé à
son coéquipier Patrick
Heuscher de le rejoindre. En-
semble, ils ont fait durant quel-
ques longues minutes le bon-
heur

des photographes.
Cette médaille après la-

quelle il courait depuis le dé-
but de la compétition était en-
fin à eux. Ils l'a tenaient. A un
journaliste qui lui demandait si

avoir passé si près de l'or le
contrariait, référence faite au
match perdu de la demi-finale
contre les futurs champions

H 
olympiques, les Brésiliens

Ricardo et Emmanuel,
Hi Heuscher répondra sim-

I p lement qu «auxJeux, il y
¦̂ ¦—B a ceux qui ont des médailles
1 2004 et ceux qui n'en ont p as» et
) Ç) qu'il était donc «très con-
~s lent du bronze». Et il avait
bien raison le barbu Patrick.

Car, à vrai écrire, cette mé-
daille aurait finalement bien
pu échapper aux deux Zuri-
chois. A un set à zéro en faveur
des Australiens (21-19), on les
a sentis nerveux comme des
poux. A l'heure de conclure le
deuxième set (21-17) aussi. A
14-11 en leur faveur dans le
troisième set décisif encore et
surtout. Au point de se laisser
remonter à 14-13 avant de con-

clure quand même à leur troi-
sième balle de match. «Person-
nellement, j'étais nerveux. Bien
p lus que d 'habitude, confirmait
Patrick Heuscher. Et quand on
est nerveux, on commet forcément
des fautes.»

Et dieu sait si les deux Suis-
ses en ont commises des fautes.
Des superbes points aussi. Et il
le fallait bien pour se défaire
de ces diables de kangourous.
«Rs ont été très forts aujourd 'hui.
Ce match a été beaucoup plus diffi-
cile que celui du tour préliminaire
(réd.: victoire des deux Suisses
2-1), confirmait Stefan Kobel.
Ils nous ont fait douter: Par mo-

Stefan Kobel (à gauche) et Patrick Heuscher: les Suisses sont passés par tous les états
d'âme avant de décrocher la médaille de bronze. PHOTO KEYSTONE

ment, on a été très bons, à d 'autres
mauvais. On était un moment en
enfer, un moment au paradis .»
Peu importe en fait. Cette mé-
daille, la première pour la
Suisse dans l'histoire du beach-
volley, ils la voulaient. Ils l'ont.

La bonne courbe
«J 'en suis très f ier; poursuivait

Stefan Kobel. Main tenant, je me
réjouis de rentrer en Suisse retrou-
ver mes amis, ma famille, mon
filleul Luca.» En un mot dé-
compresser. Pour lui , comme
pour Patrick Heuscher, les
deux semaines qui s'achèvent
ont été dures. Ils méritaient

mille fois ces instants de bon-
heur partagés.

Satisfait de cette nouvelle
médaille, qui s'ajoutait à celle
d'argent conquise quelques mi-
nutes plus tôt par le duo Risi-
Marvulli à la course cycliste du
Madison au vélodrome olympi-
que, Werner Augsburger se
montrait en même temps sou-
lagé. «Ces deux médailles corres-
p ondent à la courbe que nous
avions dessinée avant de venir ici.
Nous voici plus très bin des cinq
minimum pronostiquées, fai tou-
jours dit qu 'il ne fallait pas tirer le
bilan trop vite. Il y en aura encore
d 'autres, j 'en suis sûr.» /GJO

Nom: Heuscher.
Prénom: Patrick.
Date de naissance: 22 décembre 1976.
Domicile: Moten.
Taille: 194 cm.
Poids: 92 kg.
Etat-civil: célibataire.
Profession: étudiant en psychologie
(Université Zurich).
Hobbies: ski, cuisiner.
Club: VBC Smash Winterthour
(Team Heuscher-Kobel).
Principaux succès: médaille de
bronze atfJO 2004, 3 fois cnajttpidn
suisse, ler;dt(. tournoi World Tour de
Gstaad 2004, 2e du tournoi World
Tour de Salvador 2004.

HFIKfflFR FT KnRFI EN BREF
Nom: Kobel.
Prénom: Stefan.
Date de naissance: 1? février
1974.
Domicile: Dubendorf.
Taille: 190 cm.
Poids: 89 kg.
Etat-civil: célibataire .
Profession: professeur de sport.
Hobbies: VIT, snowboard , bad-
minton , cuisiner.
Club: VC Smash Winterthour
(Team Heuscher-Kobel).

' Principaux succès: comme Patrick
Heuscher et en plus deux fois
champion suisse de volleyball avec
Nâfels. /si

Le bronze sur le sable

Messieurs. 800 m. Huitième série: 1.
Longo (It) l'46"75. 2. Sepeng (AfS)
l'46"82. Eliminé: 3. Bûcher (S)
l'47"34. Bûcher a réalisé le 38e
temps sur les 72 participants classés.
Messieurs. 5000 m.
Première série: 1. Bekele (Eth)
13'21"16. 2. Gebremariam (Eth)
13'2_ "20. 3. El Guerrouj (Mar)
13'21"87. Eliminé: 12. Belz (S)
13'29"59. Belz a réalisé le 22e temps
sur les 36 participants classés.
Dames. 200 m.
Or: Véronica Campbell (Jam) 22"05.
Argent: Allyson Félix (EU) 22"18.
Bronze: Debbie Ferguson (Bah) 22"30.
Dames. 400 m haies.
Or: Fani Halkia (Grè) 52"82.
Argent: Ionela Tirlea-Manolache
(Rou) 53"38.
Bronze: Tetiana Tereshchuk-Anti-
pova (Ukr) 53"44.
Dames. Perche.
Or: Jelena Isinbaieva (Rus) 4,91 m
(nouveau record du monde).

FINALES
Athlétisme
19.20 Longueur messieurs.
21.30 400 m haies messieurs.
21.50 200 m messieurs.
Football
20.00 Finale messieurs: Argentine -

Paraguay.
Hockey sur terre
19.30 Finale dames: Pays-Bas - Aile

magne.
Lutte gréco-romaine
17.10 60 kg messieurs.
17.50 74 kg messieurs.
18.30 96 kg messieurs.
Pentathlon moderne
9.00 Messieurs.
Plongeon
20.00 Tremplin 3 m dames.
Taekwondo
18.20 49 kg dames.
18.35 58 kg messieurs.
Triathlon
9.00 Messieurs.

Voile
12.00 49er.
Waterpolo
17.15 Finale dames: Grèce - Italie.

Argent: Svetlana Feofanova (Rus)
4,75 m.
Bronze: Anna Rogowska (Pol) 4,70 m.

On Cuba (finale 6-2).
Argent: Australie.
Bronze: Japon

Dames. Quarts de finale: Etats-Unis -
Grèce 102-72. Russie - République
tchèque 7049.
Demi-finales. Demain: Etats-Unis -
Russie.

Messieurs.
On Ricardo-Emanuel (Bré).
Argent: Javier Bosma-Pablo Henera
(Esp).
Bronze: Patrick Heuscher-Stefan
Kobel (S).
Puis: 5. Martin et Paul Laciga (S).

Messieurs. Kavak mono. 1000 m.

galey (Aus) 3'28"417. 2. Goldschmidt
(Ail) 3'29"561. 3. Yellin (Isr)
3'30"005. Puis: 8. Fâh (S) 3'37"569.
Rangs 1 à 3 en finale. Fâh au 17e rang
final.

Messieurs. Madison (50 km).
On 1. Australie (Graeme Brown-
Stuart O'Grady) 55'43"1 (53,838
km/h), 22 points.
Argent: Suisse (Bruno Risi-Franco
Marvulli) 15.
Bronze: Grande-Bretagne (Rob Hay-
les-Bradley Wiggins) 12.
Messieurs. Keirin.
On Ryan Bayley (Aus).
Argent:José Escuredo (Esp).
Bronze: Shane Kelly (Aus).
Dames. Course par points.
On Olga Slyusareva (Rus) 20.
Argent: Belem Guerrero Mendez
(Mex) 14.
Bronze: Maria Luisa Calle Williams
(Col) 10.

Demi-finales. Première série: 1. Bag- Messieurs. Plus de 105 kg.

Allen Johnson à terre: l'Américain n'ira pas plus loin dans le
110 m haies. PHOTO KEYSTONE

On Hossein Rezazadeh (Iran) 472,5
kg (nouveau record du monde).
Argent: Viktors Scerbatihs (Let) 455,0
kg-
Bronze: Velichko Cholakov (Bul)
447,5 kg.

Dressage individuel.
On Anky van Grunsven (PB), « Sali-
nero», 79,253.
Argent Ulla Salzgeber (Ail), «Rusty»,
78,833.
Bronze: Beatriz Ferrer-Salat (Esp),
«Beauvalais», 76,667.
Puis, pas qualifiée pour le programme
libre: 18. Iklé (S), «Salieri CH», 69,101.
Saut Par équipes.
On Allemagne 8 (Christian Ahl-
mann , «Goster», 4+8; Marco
Kutscher, «Montender» , 0+0; Otto
Becker, «Cento» , 5+4; Ludger Beer-
baum, «Goldfever», 0+0).
Argent: Etats-Unis 20.
Bronze: Suède 20
Puis: 5. Suisse 26 (Steve Guerdat
«Olympic» , 20+2; Christina Liebherr,
«No Mercy», 0+8; Fabio Crotta, «Mme
Pompadour», 8+4; Markus Fuchs,
«Tinka's Boy» 4+13).
Classement individuel: 1. Madden
(EU), «Authentic», 0. 2. Beerbaum
(Ail), «Goldfever», 1. 3. Bengtsson
(Su), «Mac Kinley», 4. Puis: 21.
Liebherr (S), «No Mercy»; Crotta (S),
«Mme Pompadour», 17. 33. Fuchs
(S), «Tinka's Boy», 21. 41. Guerdat
(S), «Olympic», 28. Les uois meilleurs
de chaque pays sont qualifiés pour la
finale individuelle, qui se déroulera
en deux manches demain, repart à
zéro. .

Messieurs. Demi-finales: Pays-Bas - Al-
lemagne 3-2. Finale, demain 19 h 30:
Pays-Bas - Espagne-Australie

Messieurs. Gréco-romaine 120 kg.
On Khasan Baroev (Rus).
Argent Georgiy Tsurtsumia (Kaz).
Bronze: Rulon Gardner (EU).
Messieurs. Gréco-romaine 84 kg.
On Alexei Michine (Rus).
Argent Ara Abrahamian (Su).
Bronze: Viachaslau Makaranka (Bic).
Messieurs. Gréco-romaine 66 kg.
On Farid Mansurov (Aze).

Argent Seref Eroglu (Tur).
Bronze: Mikhitar Manukyan (Kaz).
Messieurs. Gréco-romaine 55 kg.
On Istvan Majoros (Hon).
Argent Gueidar Mamedaliev (Rus).
Bronze: Artiom Kiouregkian (Grè).
Messieurs. Gréco-romaine, 74 kg,
combats de poule: Bûcher (S) bat Ki-
kiniu (Bié) 3-1. Bûcher bat Yinjiya
(Qui) 3-1.

Duo
On Anastasia Davydova-Anastasia Er-
makova (Rus) 99,334.
Argent Miya Tachibana-Miho Takeda
(Jap) 98, 417.
Bronze: Alison Bailosik-Anna Kozlova
(EU) 96,918.
Puis: 10. Brunner-Schmid (S) 91,418.

Dames (natation 1,5 km, cyclisme 40
km, course 10 km).
On Kate Allen (Aut) 2 h 04'43.
Argent Loretta Harrop (Aus) à 6".
Bronze: Susan Williams (EU ) à 25".
Puis: 10. McMahon (S) à 2'24. 19.
Spirig (S) à 4'01.

Messieurs. Mistral.
On 1. Gai Fridman (Isr) 42.

Argent Nikolaos Kaklamanakis (Gre)
52.
Bronze: Nick Dempsey (GB) 53.
Puis: 24. Stauffacher (S) 222.
Messieurs. Star, septième régate: 1.
Cayard-Trinter (EU). 2. Grael-Ferreira
(Br) . 3. Bruni-Vigna (It). Puis: 12. Ma-
razzi-De Maria (S). Huitième régate:
1. Pelekanakis-Kontogouris (Grè). 2.
Loof-Ekstrôm (Su). 3. Spitzauer-Ha-
nakamp (Aut). Puis: 11. Marazzi-De
Maria (S). Classement après huit réga-
tes: 1. Grael-Ferreira (Br) 20. 2. Mac-
Donald-Wolfs (Can) 39,2. 3. Cayard-
Trinter (EU ) 42. Puis: 7. Marazzd/De
Maria 50.
Dames. Mistral.
On Faustine Merret (Fr) 31.
Argent Yinj ian (Chn) 33.
Bronze: Alessandra Sensini (It) 34.
Puis: 14. Kâser (S) 121.

Dames. Quarts de finale: Brésil -
Etats-Unis 3-1. Demi-finales , au-
jourd'hui: Chine - Cuba. Russie - Bré-
sil, /si

Messieurs. Quarts de finale: Russie -
Allemagne 12-5. Serbie-Monténégro
- Espagne 7-5. Demi-finales, demain:
Hongrie - Russie. Grèce - Serbie-
Monténég. /si

TABLEAU DES MEDAILLES "ï£ __ ^

1. Etats-Unis 25 28 22
2. Chine 24 16 12
3. Australie 16 10 15
4. Japon y .̂- 15 9 9
5. Russie 13 19 21
6. France 10 7 9
7. Allemagne __" . _mî  _ __. 9_ - 11 13
8. Italie 8 6 8
9. Roumanie 8 4 4

10. Ukraine 8 3 6
11. Grande-Bretagne 7 8 9
12. Corée du Sud 6 10 5
13. Grèce 5 3 3
14. Pay-Bas 4 7 8
15. Hongrie , 4 6 1
35. Suisse 1 1 2

PODIUMS FT PRINOIPAIIX RESULTATS 



Deux buts à remonter
Football M S 'il veut p oursuivre son aventure européenne, Servette devra renverser

la vap eur f ace aux Hongrois d'Ujp est Budap est. Une tâche p as insurmontable

S

ervette jouera son avenir
européen ce soir au Stade
de Genève, en match re-

tour du deuxième tour prélimi-
naire dc la Coupe de l'UEFA,
face aux Hongrois d'Ujpest.
Battus 3-1 à l'aller, les «grenat»
sont condamnés à l'exploit.

En début de saison , le prési-
dent Marc Roger affichait clai-
rement ses objectifs: remporter
le titre national et prendre part
à la phase par groupes en
Coupe de l'UEFA. Si le pre-
mier but , malgré le mauvais dé-
part, peut encore être atteint, il
n 'y aura pas de rattrapage en
cas d'échec ce soir. Servette
aborde cependant ce match re-
tour dans de meilleures dispo-
sitions psychologiques qu 'il y a
deux semaines. Le premier
succès de la saison, obtenu sa-
medi face à Zurich, a rendu
Marc Roger optimiste: «Je suis
certain que Servette est p arti p our-
une série de victoires» a déclaré le
Français.

Le déclic?

dien Sébastien Roth) titulari-
sés régulièrement depuis le
début de la saison, se veut
plus prudent: «Nous sommes
encore loin d 'être p arfaits. Mais le
match contre Zurich a peut -être
p roduit le déclic tant attendu. Sur
le terrain, on a senti un group e
solidaire. De p lus, la p résence de
Karembeu nous a rassurés défen -
sivement. »

A l'évidence, le fameux
choc psychologique , consécu-
tif à l'éviction de Marco
Schàllibaum, s'est bien pro-
duit. «Le fait de travailler diffé-
remment à l 'entraînement a pu
j ouer un rôle. Mais ce n 'est p as la
seule exp lication , a tempéré
Diogo. Face à Zurich, la p oisse
qui nous p ersécutait dep uis le dé-
but de la saison s 'est envolée. »

Entraînement à huis clos
Même s'il n 'est qu 'entraî-

neur intérimaire, Adrian Ursea
a immédiatement gagné le res-
pect du groupe. Par rapport à
son prédécesseur, il a mis da-
vantage l'accent sur la tactique
et l'utilisation de la vidéo qui a
permis à Servette de disséquer
son adversaire européen.
«Ujp est est clairement f avori, mais
cette équip e a tout de même quelques
p oints f aibles. A nous de les exp loi-
ter» a lâché, énigmatique, le
Roumain au terme d'un entraî-
nement a huis clos, au cours
duquel il a travaillé les balles ar-
rêtées. Avec deux buts à re-
monter, Servette j ouera la carte
de l'offensive: «Mais nous p ren-

Merino, Beauséjour, Lombardo, Kader et Diogo: Servette a le dos au mur. PHOTO LAFARGUE

drvns des risques calculés, nous
connaissons encore des problèmes
déf ensif s» a rappelé l'entraî-
neur.

Le choix de son onze de dé-
part sera facilité par les absen-
ces d'Alicarte , Bah, Domoraud,
Cravero et Moldovan (blessés)
ainsi que de Valdivia et Joao
Paulo (non qualifiés). Beausé-
jour, qui s'est tout de même en-

traîné hier soir, est quant à lui
incertain.

l'aller, Geza Meszoli, l' en-
traîneur d'Ujp est, ne risque
pas l'excès de confiance. «Ser-
vette j ouera son premier match eu-
rop éen dans son nouveau stade et
vient de gagner en champ ionnat.
L 'équip e sera surmotivée. A mon
sens, tenir le 0-0 sera tout simp le-
ment imp ossible. Nous devrons

marquer un but pour  nous quali-
f ier» a prédit le technicien hon-
grois qui peut compte r, lui , sur
son groupe au complet. Les
statistiques ne parlent cepen-
dant pas en faveur d'Ujp est
puisque le club de Budapest
n 'a plus gagné à l'extérieur en
Europe depuis sept ans. Mais
Meszoli serait heureux si son
équi pe perdait 2-1... /si

Deuxième tour préliminaire,
matches retour

Ce soir
20.00 Servette - Ujpest Budapest

(aller: 1-3)
20.00 Wil - D. Banska Bystrica (Sln)

(aller: 1-3)

À L'AFFICHE

Paulo Diogo, l'un des deux
seuls «anciens» (avec le gar-

YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 1-1
(1-1)
Neufeld: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 24e Touré 0-1. 41e Hâberli 1-1.
Young Boys: Bettoni; Eugster, Car-
reno, Disler, Rochat; Magnin (46e
Sermeter), Friedli, Urdaneta , Melu-
novic (90e Coubadja); Hâberli (62e
De Napoli), Chapuisat.
Grasshopper: Ambrosio; Castillo, Sa-
latic , Stepanovs, Spycher (87ejaggy);
Villarreal (76e Lichtsteiner), Seoane,
Chihab, Cabanas; Touré, Muff (27e
Rogerio).
Notes: tir sur le poteau de Chapuisat
(7e). Tête de Castillo sur la latte
(65e). Tête de Chapuisat sur la latte
(76e). Avertissements à Eugster
(57e) et Cabanas (83e).

Classement
1. Thoune 6 4 1 1  9-3 13
2. Bâle 6 3 3 0 13-5 12
3. Grasshopper 6 2 4 0 7-5 10
4. Young Boys 6 2 3 1 15-10 9
5. NE Xamax 6 2 2 2 10-9 8
6. Zurich 6 2 1 3  8-9 7
7. St-Gall 6 1 3  2 11-12 6
8. Aarau 6 2 0 4 9-13 6
9. FC Schaff. 6 1 2  3 6-12 5

10. Servette* 6 1 1 4  5-15 1
* = pénalisé de trois points pour raisons
administratives.

Prochaine journée
Samedi 28 août 17 h 30: FC Schaff-
house - Aarau. 19 h 30: Grasshopper
- Thoune. Neuchâtel Xamax - Zu-
rich. Dimanche 29 août 16 h: Voung
Boys - Servette. 16 h 15: Saint-Gall -
Bâle.

PREMIÈRE! K.I1F 

Etoile Carouge - Y. Boys M21 0-2

Classement
1.Lausanne 3 3 0 0 12-1 9
2. Echallens 3 2 1 0  5-3 7
3. Y. Boys M21 3 2 0 1 5-1 6
4. Bex 3 2 0 1 6-4 6
5. Serrières 3 1 2  0 7-3 5
6. Martigny 3 1 1 1 4 - 5  4
7. Fribourg 3 1 1 1 4 - 6  4
8. Et. Carouge 2 1 0  1 4-5 3
9. Naters 2 1 0  1 3-4 3

10. Grand-Lancy 3 0 3 0 6-6 3
11. St. Nyonnais 3 1 0  2 7-8 3
12. CS Chênois 3 1 0  2 5-7 3
13. Servette M21 3 1 0  2 4-10 3
14. St. Lausanne 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
Samedi 28 août 17 h: Echallens - Ser-
rières.

SPORT-TQTQ
1. Grasshopper - Thoune 1
2. NE Xamax - Zurich 1, X
3. FC Schaffhouse - Aarau X, 2
4. Saint-Gall - Bâle 2
5. Young Boys - Servette • 1
6. Kaiserslautern - Stuttgart 2
7. B. Leverkusen - B. Munich X, 2
8. Freiburg - B. M'gladbach 1
9. Schalke 04 - Hansa Rostock 1

10. Bordeaux - Sochaux 1
11. Ajaccio - Rennes 1, X, 2
12. Nantes - Toulouse X
13. Lyon-Lille 1

JEUX

4 - 9 - 1 9 - 22 - 35- 39.
Numéro complémentaire: 33.

923.054.

077.486.

GAINS 

6 x 5  + cpl 51.658,90
142x5 3911,50
5893 x 4 50.-
80.675 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2.100.000-

2 x 5  10.000.-
25x4 1000.-
182 x 3 100.-
2102 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 400.000-

1 x 5 10.000.-
17x4 1000.-
125x3 100.-
1371 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 260.000 -

BANCO JASS
V 6, 10, R ? 7, 10, V, D
* 10, A A 6, V, R

SUPER1FAG1JE 

TENNIS ¦ Un piège pour Fé-
dérer. Roger Fédérer n 'a pas
été gâté par le tirage au sort de
l'US Open. Avec un premier
tour conue Albert Costa (ATP
44), le Bâlois aura intérêt a
être tout de suite sur ses gar-
des. Chez les dames, Patty
Schnyder (No 15) rencontrera
une qualifiée. Myriam Casa-
nova (WTA 88) sera opposée à
la Colombienne Fabiola Zu-
luaga (No 23). Enfin , Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 97) af-
frontera la Japonaise Akiko
Morigami (WTA 65). /si

Scherrer battu. Flushing Mea-
dows. US Open (7 ,946 mil-
lions de dollars). Simp le. Qua-
lifications, premier tour:
Kindlmann (Ail) bat Scherrer
(S) 6-3 64. /si

HOCKEY SUR GLACE m Bâle
recrute. Relégué en LNB, Bâle
a engagé le défenseur Ivan
Gazzaroli (31 ans) pour rem-
placer Samuel Balmer, souf-
frant d'une hernie discale.
Gazzaroli a disputé 567 ren-
contres de LNA sous les cou-
leurs d'Ambri-Piotta (13 sai-
sons) et Davos (1). /si

Tournoi à KIoten. Le tournoi
de qualification pour les Jeux
olympiques 2006, organisé en
Suisse, aura lieu à KIoten du
10 au 13 février 2005. La pati-
noire du Schluefweg a été pré-
férée à l'Arena Saint-Jacques
de Bâle. La Suisse retrouvera
le Danemark, le Japon et un
qualifié. Seul le vainqueur se
rendra à Turin, /si

Bénéfice pour Bienne. La SA
du EHC Bienne, champion de
LNB, a clôturé la saison 03-04
avec un bénéfice de 61.832,90

francs. Andréas Blank a en ou-
tre été élu à la présidence du
conseil d'administration, /si

FOOTBALL m Keane blessé.
L'Irlandais Roy Keane sera ab-
sent des terrains pendant au
moins trois semaines en raison
de côtes fracturées. Le capi-
taine de Manchester United
devra ainsi faire l'impasse sur
la rencontre entre la Suisse et
l'Eire , le 8 septembre à Bâle,
comptant pour les éliminatoi-
res de la Coupe du monde
2006. /si

Villarreal et Lille qualifiés.
Coupe Intertoto. Finale. Mat-
ches retour: Atletico Madrid -
Villarreal 2-0 (2-0), 1-3 aux tab
(aller 0-2). Leiria - Lille 0-2 ap
(0-0), match aller 0-0. Villar-
real et Lille (ainsi que Schalke
04) sont qualifiés pour le pre-
mier tour de la Coupe de
l'UEFA. /si

Saragosse domine Valence. Le
Real Saragosse a remporté le
premier titre de la saison espa-
gnole en battant Valence 3-1
lors de la Supercoupe. Les
vainqueurs de la Coupe du Roi
2004 avaient perdu le match
aller sur le score de 1-0. /si

La retraite de Flo. L'attaquant
de Sienne Tore André Flo (31
ans) a pris sa retraite interna-
tionale. Sa décision est défini-
tive. Le Norvégien, qui a évo-
lué entre 1997 et 2001 à Chel-
sea, a marqué 23 buts en 76 sé-
lections, /si

BASKETBALL m Union Neu-
châtel battu. Hier soir, en
match amical à Fribourg,
Union Neuchâtel s'est incliné
102-80 face à FR Olympic. /réd.

HEN f—
Bâle B Eliminé en Ligue des champ ions, le club

rhénan va se reconcentrer sur la Coup e de l'UEFA

Ne  
pas nourrir de regrets

au coup de sifflet final:
la prière formulée par

Christian Gross à la veille de la
rencontre de San Siro n 'a pas
été exaucée. A l'heure de l'ana-
lyse, les Bâlois ne pouvaient
masquer une immense frustra-
tion. N'ont-ils pas donné à l'In-
ter le bâton pour se faire battre?

Leur entame de match avec
le 1-0 après 39 secondes et le 2-
0 à la 12e fut catastrophique.
«Nous avons off ert deux beaux ca-
deaux à l 'Inter» regrette Sébas-
tien Barberis. Mais malgré ce
scénario catastrophe, les Bâlois
croyaient encore en leur étoile
à la mi-temps. «Zuberbùhler- nous
a p ermis de rester dans la rencontre,
poursuit Barberis. Dans le ves-
tiaire, à la p ause, nous savions que
le match p ouvait basculer si nous
marquions très vite à la reprise...»

Ce but tant espéré est bien
tombé. Seulement, les Bâlois
ont commis l'erreur fatale de
se précipiter après la réussite
de Sterjovski à la 48e. «Nous au-
rions dû calmer le jeu, poser le p ied
sur le ballon. Et entretenir le doute
dans l'esprit des Italiens, explique
Christian Gimenez. Si nous
étions entrés dans le dernier quart
d'heure avec toujours ce score de 2-
1, j 'ai l 'intime conviction que nous
aurions pu passer: Les Milanais me
semblaient à bout de soufff ie. Ils au-
raient p eut-être cédé à une certaine
p anique. Mais le deuxième but
d'Adriano nous a tués.»

Le 3-1 inscrit par le Brési-
lien fut un modèle de contre .
Philipp Degen perdait un bal-
lon face à Davids sur le côté
droit. Lancé dans la profon-

deur, Adriano fixait Murât Ya-
kin avant de battre Zu-
berbùhler. Sur cette action, les
deux maillons faibles de la dé-
fense bâloise endossent une
écrasante responsabilité. Phi-
lipp Degen a témoigné d'une
extrême fébrilité. Souvent re-
marquable dans la contre-at-
taque, l'international M21 ac-
cuse au niveau international
encore trop de lacunes dans
son rôle de pur défenseur.
Quant à Murât Yakin, il sem-
ble avoir perdu toute sa ri-
gueur et sa concentration en
ratant sa première relance
après une trentaine de secon-
des de jeu et qui devait provo-
quer le 1-0.

Cette élimination ne devrait
pas constituer un frein aux am-
bitions du club à long terme.
«Je ne crois pas qu 'elle suscitera une
vague de départs, glisse Christian

Gimenez. Même s 'il ne faut jurer
de rien, j 'ai envie de p oursuivre en-
core un long moment l'aventure
avec. Bâle. La nouvelle f ormule de
la Coupe de l'UEFA nous prop ose
un obj ectif très intéressant. Mainte-
nant, il f aut digérer cette déf aite et
se concentrer sur le premier- tour de
la Coupe de l'UEFA.»

D'ici là , les dirigeants rhé-
nans devront régler le pro-
blème posé par le comporte-
ment imbécile d'une frange de
leurs supporters. Le club s'ex-
pose à une très forte amende
après le feu d'artifice de mau-
vais goût organisé par leurs
fans à San Siro. «Ces actes sont
commis p ar des supp orters qui ne
nous suivent qu 'à l'extérieur, lâche
Sébastien Barberis. Que f aut-il
fa ire p our qu 'ils comprennent? At-
tendre qu 'un arbitre décide d'inter-
rompre le match et p rononce un f o r -
f ait 3-0?» /si

LE POINT
Mardi soir Aller

Maccabi Haifa - Rosenborg Trondheim 2-0 1-2
Anderlecht - Benfica Lisbonne 3-0 0-1
Monaco - Nova Gorica 3-0 3-0
Inter Milan - Bâle 4-1 1-1
Deportivo La Corogne - Shelbourne 3-0 0-0
Liverpool - AK Graz 2-0 2-0

Hier soir Aller
Maccabi Tel Aviv - PAOK Salonique 1-0 3-0
Trabzonspor - Dynamo Kiev 0-2 2-1
Sparta Prague - Ferencvaros Budapest 0-1
Bruges - Shakhtar Donetzk 2-2 1-4
PSV Eindhoven - Etoile Rouge Belgrade 54) 2-3
Banik Ostrava - Bayer Leverkusen 0-5
Djurgarden Stockholm -Juventus Turin 2-2
Glasgow Rangers - CSKA Moscou 1-2
Manchester United - Dinamo Bucarest 2-1
Real Madrid - Wisla Cracovie 2-0
En caractère gras, les équipes qualifiées.

Changer le fusil d'épaule
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j— VAC René Junod SA V\ fl I \ //-^ f̂ffj)
Av. Léopold-Robert 115 \ V/ /A \( (
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Tél. 0848 840 900 *—' LJ ^—  ̂ *

Pionier im Versandhandel in der Schweiz

Fur unsere Abteilung Haushalt, Fitness, Hygiène, Kôrper- \
pflege und Reisegepâck suchen wir

; Ein Einkâufer
Ihre Aufqaben :

- Zum gegebenen Zeitpunkt Uebernahme der Abteilung
- Besuch unserer Lieferanten
- Teilnahme an Spezialmessen
- Verantwortung fur die Produkt-Auswahl
- Vorbereitung von Katalog-und Prospektseiten
- Lagerverwaltung
- Zusammenstellung der Laden-und Internetsortimente

Profil :

- Kaufmânnische oder technisch/kaufmànnische
Ausbildung

- Perfekte Produkt-Kenntnisse (Haushalt, Fitness, Kôrper-
pflege und Reisegepâck)

- Berufserfahrung in einer gleichartigen Position
- Perfekte Kenntnisse in Franzôsisch und Deutch

(Englisch wàre ein Plus)
- Kompetenz im Umgang mit Ihren Ansprechpartnern

(Lieferanten und Kunden)
- Organisationsvermôgen
- Verantwortungsbewusstsein
- Geschâftssinn
- Bestândig
- Bevorzugtes Alter : 25 - 35 Jahre

Wir bieten :

- Aussicht auf eine Kaderposition in einem bald 100-jàhri-
gen Unternehmen mit 180 Angestellten. Fortschrittliche
Sozialleistungen. Angenehmes Betribsklima.

Ort : La Chaux-de-Fonds
Arbeitsantritt : nach Vereinbarung

Sie entsprechen unserem Profil und môchten eine neue
Herausforderung annehmen, senden Sie bitte Ihre
vollstândigen Bewerbungsunterlagen an

VAC René Junod SA
Personalabteilung

Av. Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

132-l53905/4x4plus
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L'enfant n'est pas
une marchandise

r ¦

Envoyez-moi votre documentation sur:

? la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage

? le bénévolat dans ma région

CCP: I0-Il504-8
Nom Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Tél. E-mail 

Date Signature
DE.

Terre des hommes * En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne QJM
Tél. 021/654 66 66 ¦ Fax 021/654 66 77 • E-mail info@tdh.ch • WWW.tdh.ch

«̂Luimuii-j

fi offres d'emploi Jj
^v"'̂ _ _-_-_M----a

W RWB
eau et
environnement SA
Certifié ISO 9001

Nous sommes un bureau d'ingénieurs spécialisé
dans les domaines de l'eau potable, des eaux
usées et dans l'environnement et nous sommes
à la recherche d'une

Secrétaire
à temps partiel
(de 50% à 80%)

Vous disposez d'un CFC d'employée de com-
merce ou équivalent. Vous maîtrisez parfaite-
ment l'orthographe et vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques. D'un naturel dynamique,
vous faites preuve d'intérêt et d'engagement à
l'acquisition de nouvelles connaissances. Votre
persévérance vous permet de régler des situa-
tions parfois complexes. Vous avez un talent
naturel pour l'organisation et de l'aisance dans
les contacts. Votre bonne humeur est commu-
nicative.
Faites parvenir votre dossier de candidature
avec curriculum vitae à M. Salvatore Orlando,
RWB eau et environnement SA, rue de l'Epervier
4, case postale 177, 2053 Cernier.
Nous vous garantissons un traitement rapide
et une totale confidentialité sur les dossiers
transmis. 02.-452922/0-0

PEUGEOT SWISSPACK EDITION. VOS PRIX:

PEUGEOT PARTNER N O U V E A U  PEUGEOT EXPERT PEUGEOT BOXER
DÈS CHF IJ790. -* (TVA EXCL.) DÈS CHF I93S4. -" (TVA EXCL.) DÈS CHF 22440.-*" (TVA EXCL.)

VOS AVANTAGES:

PEUGEOT SWISSPACK EDITION , ENTRETIEN , M A I N T E N A N C E
ET AVANTAGES J USQU'À  CHF 8 5 0 0 . - INCLUS (TVA INCL.).

www.peugeot.cn

Profitez de la série spéciale SwissPack Edition à des prix nets particulièrement intéressants. De plus,

durant 3 ans ou 100 000 km vous bénéficiez gratuitement de l'entretien, de la maintenance ainsi que

y 

SWISS du service Peugeot Assistance. Venez nous voir pour profiter de ces offres exceptionnelles. H--̂ ^̂ l
PaCK «Modèle fourgon PARTNER I70 C, I.4 essence pour CHF I3 790 - net "Modèle fourgon EXPERT 220 C. 2.0 essence pour 1̂̂ ijB '

3 ans ou 100000 km CHF 19 354 .- not. Modèle fourgon BOXER 290 C, 2.0 essence pour CHF 22440 net. iSE_______l
PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAIS IR .  I

RENDEZ-VOUS CHEZ VOTRE PARTENAIRE PEUGEOT:

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

COURTELARY: GARAGE LES BREULEUX: GARAGE LES PONTS-DE-MARTEL:
J.-P. SCHWAB TH. CLEMENCE GARAGE DE LA PRAIRIE
Grand-Rue 100,032 944 14 44 Rue des Vacheries 22,032 954 II 83 Rue de la Prairie, 032 937 16 22

143 780760

[ enseignement et formation ] l

CENTRE de l'ÉCOUTE I ^̂^ gfflriB-irTirfrfi'i'i'ii.p^^^" 

scola îéussie! WÊÊÊ D a n s e s  1
• Difficultés d'apprentissage j ÊÊÈÈfêÊÊï, Cours pour jeune public ¦

• Mémoire - Concentration
• uestion du stress s e i ___ • u ' > H
• Cours de langues intensifs I • Funk H.p-Hop 

^Q I
www.tomotis.ch Enfants : 01.09.04 - 26.01.05 \ Jjj  ̂¦

Rue Neuve 8 • La Chaux-de-Fonds • 032 968 08 29 Ados : 01.09.04 - 26.01.05 W_«̂ ^̂  '*è
" "~"~ 

^^
-""\ jj i

• Eveil à la rythmique C~^!__________ P
Dès 4 ans : 16.09.04 - 27.01.05 ^̂ P I

• Eurythmie r̂ &*Q S
Dès 3 ans : 15.09.04 - 26.01.05 Wj^P I

.Flnm«___ .« ' ^̂ T\ "I• rlamenco i -„,.„, c^x b* A
Reprise: Lundi 30 août Du31.08.04 au 25.01.05 W^fP I

Ecole tous niveaux dès 4 ans . Modem-Jazz 'é^ \̂^\ ____
Enfants / Ados / Adultes Du  ̂ \JêÊ 0 I

Inscription par tel. 032 913 12 63 „ ^̂ m̂\
Isabelle Schwaar ï mf>

Nord 181 - 2300 La Chaux-de-Fonds j  | Aulres offres sur www.eco|e.c|ub.ch «|
Renseignements et inscriptions 032 911 10 00 ^HJ

WAGNER di<a^e
» \ v  ̂ La Chaux-de-Fonds Fontainemelon
\>̂  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

1̂_§*
::g
ï^________ Prévois

j W* ton avenir

Métiers de la branche graphique —^ »̂
Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 ^,"*

p
v^^>̂ .

www.viscom.ch ""̂ ^

__H_________________________________ r ________pV^^ .̂v _______F ^r _____ ______ i

votre but^ÊÊ^^B^^^^B^^^Kj^^KI^^^K^Ê^^^^^ÊBm^ÊK^Bf3&Ê/\xp p̂^S
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Certificat de Bureautique ^̂ ^ ^̂ /̂tÇl an 2 soirs par semaine
^̂ ^̂ ^̂ appliquée CBA Tĝ f JB. èal après
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JOB user^R ^^Tùn

CFC 
du domaine
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ntre 
professionnel du Littoral neuchâtelois 



Un succès populaire réjouissant
Tennis M Les champ ionnats neuchâtelois de simp les ont attiré 165 p articip ants

rép artis dans dix tableaux. Les titres seront attribués dimanche à La Chaux-de-Fonds
Les 

champ ionnats neu-
châtelois de simp les qui
ont débute le week-end

dernier ont prouvé que les
clubs du canton savent bien
collaborer. Si la majorité des
rencontres se sont déroulées
sur les courts du Grenier à La
Chaux-de-Fonds, certains mat-
ches ont eu lieu sur les terrains
couverts du Locle et des Cadol-
les en raison des averses. Des
solutions de rechange qui se-
ront à nouveau d'actualité ce
week-end si la météo devait
faire des caprices lors des
quarts de finale , demi-finales
ou finales des divers tableaux
qui prendront fin dimanche.
S'il n 'y a pas de tableaux N
chez les dames et les messieurs
à cause du manque de joueurs,
les dix autres catégories (sept
du côté masculin et trois du
côté féminin) ont connu un
succès réjouissant avec pas
moins de 165 participants.
Voici les principaux résulta ts
du week-end dernier.

Résultats
Simple dames R 1-0. Huitièmes de fi-
nale: Roxanne Jeanmaire (R7) bat
Christine Jungen (R6) 6-4 4-6 6-3.
Sandrine Perroud (R6) bat Anna-
belle Cattin (R5) 6-3 64. Catia
Schalch (R5) bat Manuela Weber
(R6) 6-2 64.
Jeunes seniors Rl-6. Huitièmes de fi-
nale: Christine Jungen (R6) bat Ma-
riette Struchen (R6) 6-2 &0.
Jeunes seniors R7-9. Huitièmes de fi-
nale: Francine Curty (R9) bat Lau-

Jean-Marc Boichat: le favori dans le tableau Rl-3. PHOTO ARCH -LEUENBERGER

rence Duriez (R9) 6-0 6-0. Anna-Sil\ia
Duscher (R9 ) bat Edith Bossy (R9) 6-
2 7-5. Sonia Loubet (R8) bat Martine
Blum (R7) 2-6 6-4 7-6.
Simples messieurs Rl-3. Huitièmes
de finale: Olivier Piana (R4) bat Sté-
phane Maeder (R3) 6-1 6-3. Patrick
Sgobba (R2) bat Marc Landert (R3)
6-2 7-6. Terry Baillods (R3) bat An-
dréas Schalch (R3) 4-6 7-5 7-5.
Alexandre Leuba (R3) bat Pierre-Em-

manuel Natali (R3) 6-1 6-3. Patrice
Petermann (R2) bat Eloi Brun (R3)
64) 6-3. Adrien Brossard (R3) bat Vin-
cent Robert (R3) 6-2 64
R4r6. Huitièmes de finale: Alexandre
Leuba (R4) bat Michael Veillard (R4 )
7-5 6-2. Ueli Schiess (R5) bat Cyrille
Tardin (R 6) 6-1 6-2. Olivier Schlûler
(R4 ) bat Alain Pizzolon (R5) 6-3 64.
Marc-Antoine La Torre (R5) bat Bas-
tien Gentil (R4) 64 4-6 7-5. Achille

Rota (R4 ) bat Pascal Holliger (R6)
6-4 2-6 6-1. Arhi Beaujon (R5) bat Lio-
nel Brun (R4 ) 64 6-2. Olivier Per-
roud (R4 ) bat Alain Piemontesi (R5)
6-3 7-5. Christian Jacot (R5) bat Cé-
dric Vaucher (R4 ) 6-2 64).
R7-9. Huitièmes de finale: Christo-
phe Gunter (R7) bat Gabriel Modolo
(R7) 6-0 6-2. Arnaud Landry (R7) bat
Serge Aebischer (R7) 6-1 6-2. Joa-
quim Staehli (R8) bat Lucas Baum-

berger (R7) 2-6 64 64. Bryan Mon-
nier (R7) bat Raphaël Metzgcr (R8)
5-7 7-5 7-5. Quart de finale: Landry
bat Gunter 6-1 6-2.
Jeunes seniors R3-6. Huitièmes de fi-
nale: Jean-Claude Gretillat (R4) bat
Christian Stierli (R5) 64 7-5. Gilbert
Imhof (R6) bat William Leccabue

.(R6) 7-5 6-3. Alain Pizzolon (R5) bat
Alain Perrenoud (R5) 64 4-6 6-1. Ni-
colas Stehlin (R6) bat André Fran-
chini (R6) 6-2 6-0. Alexandre Loca-
telli (R5) bat Alexandre Prica (R6)
6-3 6-2. Laurent Wirth (R5) bat Marc
Lenggenhager (R4) 6-2 6-4. Fabrice
Veya (R6) bat André Perroud (R6)
64 6-7 6-2.
R7-9. Huitièmes de finale: Jean-Phi-
lippe Muller (R7) bat Gilles Eggen-
berg (R7) 6-2 6-1. Dominique Schind-
ler (R7 ) bat Christian Persoz (R7) 4-6
64 6-0. Serge Aebischer (R7) bat Lau-
rent Duscher (R7) 6-7 6-3 6-3. Pieran-
gelo Vignando (R8) bat Ernesto Pe-
drozo (R7) 64 6-0. Willy Bregnard
(R7) bat Marc Duriez (R7) 64 6-1.
François Huther (R8) bat Pierre-Phi-
lippe Freitag (R7) 7-5 64. Tancredi
Ciccolini (R7) bat David Clark (R7)
64) 6-2.
Seniors I R3-6. Huitièmes de finale:
Jean-Claude Perroud (R6) bat Serge
Baechler (R6) 1-6 6-3 7-5. Gilbert Im-
hof (R6) bat André Perroud (R6)
6-7 64 6-2.
R7-9. Huitièmes de finale: Daniel
Marti (R7) bat Philippe Erard (R7)
7-6 6-2. Dominique Schindler (R7)
bat Frédéric Romanens 64 2-1 for-
fait. Georges Chappuis (R9) bat
Jean-Jacques Paolini (R9) 64 6-3.
Jean-Rodolphe Burri (R7) bat Char-
les-Henry Zimmermann (R7 ) 6-3 6-
3. Rêne Augsburger (R7) bat Chau
Bui Ngoc 6-1 6-0. Christian Gern
(R7) bat Willy Bregnard (R7 ) 7-6
6-1. /réd.

C Y C L I S M E

Urs 
Freuler (45 ans) res-

tera manager général
de la formation Pho-

nak lors des trois prochaines
saisons. L'ancien champ ion
du monde sur piste occupe
cette fonction depuis 2001.

En prolongeant le contrat de
celui qui fut désigné «sportif
suisse de l'année» en 1982 et
1983, Phonak , qui a également
renouvelé les contrats de plu-
sieurs coureurs, joue la carte de
la continuité au plan du mana-
gement. «Sous la férule d'Urs
Freuler, notre équipe est devenue
l'une des meilleures du monde, re-
lève le grand patron Andy Rihs.
Nous devons pou rsuivre ensemble
sur cette voie. »

Les contrats des directeurs
sportifs Alvaro Pino (manager
sportif) , René Savary et Jacques
Michaud ont ainsi également
été prolongés pour deux sai-
sons supplémentaires.

Urs Freuler restera à la barre
de Phonak durant les trois
prochaines saisons.

PHOTO KEYSTONE

Par ailleurs, Phonak a dé-
voilé la composition du groupe
qui sera aligné lors de la Vuelta.
Seront présents sur les routes
espagnoles: Tyler Hamilton
(EU), Gonzalo Bayarri (Esp),
Santos Gonzalez (Esp), Bert
Grabsch (Ail), José Enrique
Gutierrez (Esp), Nicolas Jala-
bert (Fr), Santiago Perez (Esp),
Oscar Sevilla (Esp) et Tadej Val-
javec (Slo). /si

TQUSA71MIJTS 
Pollack sprintera pour T-Mo-
bile. L'équipe T-Mobile a en-
gagé pour deux saisons l'un
des meilleurs sprinters du pe-
loton , l'ex-Allemand de l'Est
Olaf Pollack (31 ans) qui por-
tait les couleurs de Gerolstei-
ner depuis 2000. En 1999, il
faisait partie de l'éqipe d'Alle-
magne championne du
monde de poursuite. L'année
suivante, il remportait le titre
olympique, /si

Brandt blanchi. Contrôlé posi-
tif à la méthadone, retiré du
Tour de France puis licencié
par son équipe Lotto en
juillet , Christophe Brandt (27
ans) a été blanchi par la Ligue
vélocipédique belge. «La Ligue
a d'abord estimé qu 'il y avait lieu de
susp endre Christoplie Brandi pour -
deux ans, puis elle a annulé la
sanction car il s 'agissait d'un acte
involontaire, a expliqué une
source proche du dossier.
Brandt avait commandé des prépa -
rations d 'acides aminés en gélules,
des produits tout à fait admis. Mais
de la méthadone avait été employée
p our une autre p réparation et des
p articules de méthadone se sont re-
trouvées dans les gélules de
Brandt... La Ligue a estimé qu 'on
ne pouvait p as punir quelqu 'un
qui n 'avait pas fait d 'erreur...» /si

Phonak joue
la continuité

mission de discipline de la Fé-
dération italienne a totalement
blanchi les trois autres clubs de
l'élite impliqués dans cette af-
faire, à savoir la Sampdoria ,
Sienne et Chievo Vérone. L'an-
cien entraîneur de Chievo Vé-
rone et de Porto, Luigi Del
Neri, ainsi que l' entraîneur de
Sienne Giuseppe Papadopulo
devront également purger cinq
mois de suspension, /si

FOOTBALL ¦ Elber: opération
réussie. Grièvement blessés di-
manche à la cheville droite
lors du match Metz - Lyon (1-
1) comptant pour la troisième
journée du championnat de
France, Giovane Elber (32
ans) a été opéré «sans complica-
tion». Le chirurgien a posé une
plaque sur le péroné fracturé
et suturé les ligaments tou-
chés. L'indisponibilité de l'at-

taquant brésilien est évaluée
entre cinq et sept mois, /si

Lourdes sanctions. Le défen-
seur international de la
Sampdoria (série A) Stefano
Bettarini a été suspendu pour
cinq mois, tandis que le club de
Modène (série B) s'est vu pé-
naliser de cinq points dans le
cadre d'une affaire de matches
truqués. En revanche, la com-

—lEN à-

Les Bois. Trophée de l'Amitié. Brut
dames: 1. Josette Schumacher 19
points. Brut messieurs: 1. Marco Bos-
sert 27. Net-Dames. Handicap de 0 à
24. Stableford: 1. Corinne Kûng 32.
2. Sandra Roth 30. 3. Josette Schu-
macher 28. HCP 24.1-36. Stableford:
1. Laurence-Isabelle Humair 35. 2.
Josette Frésard 32. 3. Marylou
Schneider 27. Net messieurs. HCP 0-
15.9. Stableford: 1. Patrick Voirol 36.
2. Patrice Lorimier 34. 3. Pierre-Wes
Theurillat 33. HCP 16-24.9: 1. Gé-
rald Bachmann 33. 2. Roberto
Stocco 33. 3. Jean-Pierre Piazza 32.
HCP 25-36. Stableford: 1. Angelo
Tonel 39. 2. Alain Canellas 39. 3.
Jean-Daniel Vuille 35. Scramble à
deux. Stableford: 1. Marc Landert et
Thibaut Castella 45. 2. Cédric Fré-
sard et Josette Frésard 38. 3. Marco
Bossert et Carlo Zoni 38. /si

Grand Prix de Château-d'Oex. Se-
niors dames I: 1. Nicole Francaux (F-
Rillieux-la-Pape) 130. 2. Colette Wer-
mès (CGP Neuchâtel). Seniors da-
mes D: 1. Nelly Kuster (GSP La
Chaux-de-Fonds) 127. Seniors mes-
sieurs H: 1. Heinz Locher (Château-
d'Oex) 115. 2. Daniel Blaser (CGP
Neuchâtel) 116. 10. Claude Muller
(CGP Neuchâtel) 134. 13. Henri Kus-
ter (GSP La Chaux-de-Fonds). Se-
niors messieurs I: 1. Pierre Kôstinger
(Bulle) 97. 2. John Bertholet (MC
Marin) 103. 4. Jean-Pierre Sorg (MC
Marin) 107. 12. José Fernandez (GSP
LA Chaux-de-Fonds) 119. 18. Beat
MorierGenoud (MC Marin) 130. 20.
François Frascotti (CGP Neuchâtel)
132. 21. Jacques Hamel (GSP La
Chaux-de-Fonds) 134. 24. Tanguy
Verhaegen (CGP Neuchâtel) 145.
Messieurs: 1. Laurent Leibundgut
(MC Lc Locle) 98. 9. Frédéric Jean-
neret (MC Le Locle) 111. /réd.

LA NEUVEVILLE - BIENNE
SEELANDERS II 8-9 (4-3 2-3 2-3)
La Neuveville a perdu un match cru-
cial dans l'optique d'une accession
au tour de promotion-relégation
LNB-première ligue. Désormais, les
protégés de Loïc Beiner devront bat-
tre les Wine Skater de Douanne di-
manche et espérer un faux pas de

leurs adversaires directs lors de leurs
ultimes sorties.
La Neuveville: M. Liechti , Li Sen
De (1), Reinhard , Di Pietro (2), El-
Labbane, A Marca, Siegfried (2),
Rérat , Berlincourt (3), Schûtz,
Ghiggia. /SAM

Malgré les conditions très difficiles ,
la plupart des concurrents de La Ga-
lérienne ont réussi à terminer cette
régate comptant pour le champion-
nat FVLJ. Profitant des problèmes
rencontrés par «RTN-Mercedes»,
longtemps en tête, «Gust» d'Olivier
Schenker s'est une nouvelle fois em-
paré de la victoire.
Championnat FVLJ, La Galérienne.
Classements. Classe 1: Beat Siegfried
(CVE), «Méridienne», 1 h 58T4"..
Classe 2: 1. Félix et Monica Meyer
(YCB), «Guapa-TBS», 1 h 55'56". 2.
Marcel Sgualdo (GCNA), «Corum»,
2 h 0646". 3. Pierre Walt (CVN),
«Sarbacane» , 2 h 19T5" .
Classe 3: 1. Gérard Baudraz (MY),
«X-Pensif» , 2 h 13'22" . 2. Thierry
Bosshart (CVE), «Va-nu-pieds», 2 h
13'22" . 3. CVE, «Breitling» , 2 h
55'51".
Classe 4: 1. Patrick Ducommun,
«TBS-New Bad-Europ Sails» , 2 h
03T4". 2. Manfred Bûcher (CVN),
www.garmin.ch, 2 h 0847". 3. Lau-
rentjacot (CNG), «Flo», 2 h 14'01" .
Classe 5: 1. Sacha Wirth (CVE),
«Diavolo», 2 h 1443" . 2. Michel Rot-
tet (CVN), «Ronstan» , 2 h 2141". 3.
Léo Fleischli (CVB) , 2 h 29'01".
Classe 6: 1. Jean François De Cerjat
(CVN), «Iaione» , 2 h 21'31". 2. Char-
les-André von Gunten (CVN), «Ne-
morin», 2 h 27'02". 3. Jean-Claude
Du Pasquier (CVN), «Crazyjack», 2 h
28'31".
Classe 7: 1. Joël Broyé (CVN),
«Lugwen II» , 2 h 52'25". 2. Régina et
Wes Caillet (CVE), 3 h 16'36" . 3. Di-
dier Glayre (CNTY) , «Arsinoë», 3 h
59'51".
Classe 8: 1 Jacques Simonet (CVE),
«Banjo», 3 h 14 55". 2. Max Schwen-
dener (SNC) , «Spola fai U», 3 h
17'30". 3. Wemer Rutschmann
(CNTY), «Rie» , 3h24'01".
Classe E: 1. Olivier Schenker (MY) ,
«Gust», 1 h 19'54" . 2. Bertrand Gei-
ser, «RTN-Mercedes», 1 h 25'03". 3.
Carlo Di Pietrantonio (MY) , «Batime-
tal», 1 h 42'05".
HC: 1. Philippe Genoud (CVN),
«Carcagnou», 3 h 19'08".
Prochaine régate: 4 septembre, l'An-
cre Noire à Werdon. /réd.
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/ y Après un passage par Athènes pour les premiers Jeux olympiqueŝ B \
IÎ i i  de l'ère moderne en 1896, le retour des JO dans la capitale grecque l|\ \
h ' est perçu par beaucoup de monde comme un beau retour aux sour- WùA
t ? i ces. Mais l'histoire des Jeux remonte plus loin encore dans le passé et \à" \
» l'adresse www.linternaute.com/encyclopedie/jo emmène ses visiteurs \ I

M. dans un voyage à travers l'histoire qui ne doit pas être oubliée. j 1

/ Beaux retours aux sources I
Et cela passe par l'inévitable partie consacrée aux grandes dates des ;

Jeux olympiques. Histoire de remonter 884 ans avant Jésus-Christ lors- i'
que Iphitos, roi d'Elis, décida d'instaurer les jeux dans la ville sacrée
d Olympie. Un peu plus près dans le temps, il y a eu les JO d'Amster-
dam en 1928 avec, pour la première fois , des athlètes féminins ou ceux

l 1 de 1936 à Berlin et la triste période durant laquelle Adolf Hider utilisa p
l I l'événement pour en faire une démonstration de force du régime nazi. I

i Un retour aux sources est toutefois bien plus fort lorsqu'il peut être
l l l  fait en images. Et le site propose un très beau lien qui est consacré in-

l tégralement aux affiches des JO et des événements autour des JO. A f
1 1 voir absolument. Pour ceux qui préfèrent la photographie, une

yjtL l I grande marque propose un site qui passe en revue toute l'histoire des
(TH/ ^ ; 1 JO modernes au travers de photos choisies, parfaitement illustratives

f̂ j Sf I \ de leur période.
\ vï \ Après tous ces retours aux sources, certains regarderont peut-être !
V V i l  \ les JO d'un œil différent. /TTR J J  I
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Une violence
«contrôlée»

NHL

C

ertes, le hockey sur
glace n 'a j amais été un
sport de «minettes» ,

outre-Atlantique sans doute
plus encore que dans nos con-
trées. Reste que des limites
censées ne pas être appro-
chées ont allègrement été
franchies l'hive r dernier. «Les
charges f ont  p artie intégrante de no-
tre sp ort, rappelle David Ae-
bischer. Qxie ce soit en Autriche, en
Suisse ou en Allemagne, on ne p eut
p as concevoir un match sans. En
un mot comme en cent, il faut que
ça déménage. Disons que cela
f rapp e un p eu p lus f o r t  qu 'ailleurs
en NHL du moment que c'est dans
cette ligue que les meilleurs j oueurs
du monde p atinent. Mais j e  n 'y
vois rien d 'anormal.» Et de rap
peler que les «highlights» géné-
reusement servis en Europe
font forcément la part belle à
ces actions spectaculaires.

David Aebischer refuse de
parler de recrudescence de
la violence. PHOTO MARCHON

Cela étant, le cotnble de
l'horreur avait été atteint en
mars dernier à Vancouver, lors-
que Todd Bertuzzi s'était fait
l'auteur d'un geste odieux qui
avait mis la vie de Steve Moore
en péril. «Il est certain qu 'un tel
acte n 'a p as sa p lace sur une p ati-
noire, dénonce un garçon qui
avait été témoin privilégié de la
scène. Cela étant, c 'est vraiment
un cas à p art car d 'une manière gé-
nérale le jeu est p lutôt correct, basé
sur le respect de l'adversaire. Bien
sûr, les règlements sont p eut-être
moins sévères outre-Atlantique,
mais cela n 'excusera jamais un
geste comme celui de Bertuzzi.» On
précisera que le coupable est
touj ours dans l'attente du ver-
dict d'un juge de Vancouver.
Quant à la victime, son avenir
demeure incertain, «f ai vu
Steve j uste avant de revenir en
Suisse. Son état est stationnaire,
mais il est encore trop tôt pour affir-
mer s 'il p ourra rejouer un jour. »

Une ville superbe
En dépit de tels dérapages, le

hockey sur glace demeure l'un
des sports les plus populaires en
Amérique du Nord où des re-
cords d'affluence sont établis
chaque saison - plus de 22 mil-
lions de spectateurs pour la der-
nière, la plupart des matches se
disputant à guichets fermés -
pendant que d'autres discipli-
nes perdent peu à peu de leur
attractivité. «C'est incontestable-
ment le sport le p lus p r i sé  et l'en-
gouement est le même p artout, cons-
tate le Fribourgeois. Bien sûr,
cela p eut changer d'une région à
l'autre, le baseball, le basketball et
même le football ont aussi leurs
adep tes. A Denver toutefois, le
hockey est bien le numéro un...»

Pas étonnant donc que David
Aebischer ne ressente pas l'en-
vie de changer d'air. «La ville est
sup erbe, l'organisation p arfaite, que
demander de p lus?» Peut-être une
troisième Coupe Stanley... /JFB

7 février 1987: naissance à
Genève.

29 octobre 1996: première
apparition dans la cage de FR
Gottéron (dès la 41e minute)
à La Chaux-de-Fonds, victoire
10-2.

21 juin 1997: septième
choix (161e de la ligue) de
Colorado Avalanche lors du
«draft» de la NHL à Pitts-
burgh.

2 octobre 1997: départ à
Hershey, club ferme de Colo-
rado Avalanche.

3 janvier 1998: médaille de
bronze aux Mondiaux ju-
niors à Helsinki (victoire 2-0
aux tirs au but face à la Répu-
blique tchèque).

11 février 1998: première
sélection en équipe nationale
(défaite 0-3 face au Canada à
La Chaux-de-Fonds).

18 octobre 2000: première
titularisation dans la cage de
Colorado Avalanche (victoire
5-1 à Columbus, face aux
Blue Jackets).

26 octobre 2000: premier
blanchissage en NHL (vic-
toire 24) sur la glace des Chi-
cago Blackhawks au sein des-
quels évolue Reto von Arx).

9 juin 2001: Colorado Ava-
lanche (avec David Aebischer
comme gardien remplaçant)
bat les New Jersey Devils 3-1
(4-3 dans la série) et rem-
porte la Coupe Stanley.

16 juillet 2004: signature
d'un contrat d'une année
avec .Colorado Avalanche,
qui lui assure un salaire de
2,5 millions de dollars. /JFB

REPÈRES ,

Des négociations serrées
Si 

le calendrier est res-
pecté, le 13 octobre pro-
chain , Colorado Avalan-

che débutera sa saison régu-
lière face aux Kings de Los
Angeles. Si... Car les négocia-
tions entre j oueurs et diri-
geants sont au point mort et
la menace de grève plane sur
les glaces nord-américaines.
«Les discussions vont bien au-delà
de l'aspect f inancier; raconte Da-
vid Aebischer. Nous nous bat-
tons j) our faire respecter nos droits
et le statu-quo nous conviendrait.

Le hic, c'est que les dirigeants en-
tendent tailler dans nos acquis, re-
latif s au respect des contrats, aux
camps d 'entraînement ou encore à
la caisse de p ension. »

Du coup, certaines stars de
la NHL pourraient patiner
tout prochainement en Suisse.
«C'est vrai que j e  p ourrais retrou-
ver- la cage de FR Gottéron, sourit
le Fribourgeois. Toutef ois, plu -
sieurs op tions s 'off rent à moi et
même si mon cœur p enche p our
Saint-Léonard, rien n 'est fait.»

Affaire à suivre. /JFB
David Aebischer: des droits
à défendre, PHOTO MARCHON

Hockey sur glace ¦ David Aebischer, le gardien de l 'Avalanche du Colorado,
p asse l 'été au p ay s, s'entraînant avec FR Gottéron. Petit détour p ar la NHL...

Fribourg
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Un  
j our comme un au-

tre à Saint-Léonard...
David Aebischer as-

sure , comme il l' a fait l'hiver
dernier devant le filet de
l'Avalanche du Colorado.
Après un entraînement «clas-
sique» avec FR Gottéron -
«Qu 'est ce qu 'on lui enf ile comme
buts à celui-là» plaisante le tou-
j ours j eune Gil Montandon -,
le Fribourgeois salue quel-
ques connaissances, adresse
quel ques signes ici ou là avant
de venir se prêter de bonne
grâce au j eu des questions.

Depuis qu 'il a traversé l'At-
lantique , David Aebischer est
devenu une icône du hockey
de ce pays. A Saint-Léonard,
son portrait est sur tous les
mure. Coupe Stanley en main,
«Abby» y savoure le titre de
2001, une conquête à laquelle
il avait rêvé depuis ses débuts,
sur cette même glace. Et, fait
suffisamment marquant pour
être souligné, qui n'a en rien
changé un garçon qui de-
meure touj ours aussi aborda-
ble. «J 'ai f orcément, pris des habitu-
des américaines, mais mes racines
sont encore ici, j e .  suis suisse à
70(?%>- assure-t-il.

Du Texas au Québec
Tout là-bas dans le Colorado,

David Aebischer n'a toutefois
pas le temps de se retourner sur
son passé. La vie uépignante des
stars de la NHL ne lui laisse en
effet que peu de répit. «C'est f ati-
gant c'est vrai d 'être touj ours en
voyage, confesse-t-il. I l y  a le déca-

C'est avec plaisir que David Aebischer retrouve la patinoire de ses débuts, PHOTO MARCHON

loge horaire, le chaud et le f iroid p uis-
que l'on p eut jouer un jour au Texas
et le lendemain au Québec. Et d'un
p oint de vue mental, entre 60 et 70
matches p ar saison, ce n 'est p as évi-
dent à gérer.»

Pour autant, le Fribourgeois
ne se plaint pas, lui qui a forcé
les portes d'une ligue dont il a
rêvé depuis sa plus tendre en-
fance. Et qui plus est au sein
d'une organisation qui fait fi-
gure de fleuron de la NHL. «Dé-
troit, Toronto et Philadelphie sont des
clubs prestigieux, mais j e  crois que
l 'Avalanclie est également dans le
ht» ose-t-il, presque timidement

Qui dit prestige dit obligation
de gagner. Or, en mai dernier,

l'Avalanche a été stoppée par les
Sharks de San José. «La déception
a été immense, se rappelle le Fri-
bourgeois. En fonction des trans-
f e r t s  réalisés, tout le monde a cru que
nous étions invineibles... » En fin de
compte, David Aebischer aura
été la seule satisfaction de la
franchise de Denver, lui qui a
parfaitement assumé la succes-
sion de Patrick Roy. «f ai énormé-
ment appris de lui et j e  n 'ai fa it que
tout mettre en pratique. Cela dit, j 'ai
très vite senti que tout le monde était
derrière moi. » En particulier le di-
recteur du club Pierre Lacroix,
qui a littéralement encensé son
gardien avant de lui renouveler
sa confiance pour la saison pro-

chaine, avec à la clé un contrat
de 2,5 millions de dollars, cinq
fois plus élevé que celui du der-
nier exercice.

A 26 ans, le Fribourgeois fait
déjà partie du gratin de la NHL.
«Bien n'est acquis et il faut sans
cesse prouver ses qualités, rappelle-
t-il. fose espérer que de belles perspec-
tives s 'ouvrent à moi, mais j e  ne re-
garde p as trop bin, ce serait le p lus
sûr moyen de me créer des problèmes.
Or, le business est suff isamment dur
sans cela...» En l'état actuel, Da-
vid Aebischer savoure son statut
«f aimerais po uvoir rester longtemps
dans cette organisation» sourit-il.

Le puck est à n 'en pas dou-
ter dans son camp. /JFB

Une star, presque malgré lui

D

epuis deux saisons,
David Aebischer et
Martin Gerber se li-

vrent un duel à distance sur
les glaces nord-américaines.
«R nous arrive de manger ensem-
ble lorsque nous j ouons l'un con-
tre l'autre, raconte le Fribour-
geois. Durant l'été, nous suivons
également p assablement d'entraî-
nements en commun.» Pour le
surplus, c'est la règle du cha-
cun pour soi.

Après deux saisons sous le
soleil de Californie, le Bernois

a troqué le chandail des
Mighty Ducks d'Anaheim
pour celui des Carolina Hurri-
canes. «Dans la mesure où j e  n 'ai
j amais connu d 'autre club que
l'Avalanclie, j e  ne peux pas dire si
Martin aura la vie p lus «f acile»
que moi» souffle le Fribour-
geois.

Le duel pourrait se poursui-
vre devant la cage de l'équipe
nationale. «C'est toujours un
p laisir, mais ce qui compte p our
moi, c'est l 'Avalanche» coupe
David Aebischer. /JFB

Duel à distance

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Ophelia
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2700 mètres, .
départ à 20 h 48)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 King-Of-Love 2700 M. Martens S. Kumpen 12/1 5a6ala

2 Ksar-L'Hermitage 2700 E. Raffin F. Boismartel 8/1 Ia4a4a

3 Kourou-Des-Prés 2700 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 4a4a4a

4 Ketch-Du-Bellay 2700 A. Laurent A. Laurent 40/1 DaDaDa

5 Kadivin 2700 J.-P. Lecourt J.-P. Lecourt 18/1 5alala

6 Kandjar 2700 B. Piton M. Stihl 13/1 5m5m4m

7 King-Sydney 2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 9/1 3a2ala

8 Kolmia 2700 J.-C. Lehouelleur J.-L. Lehouelleur 22/1 6a6a7a

9 Kadosh-Smiling 2700 J.-P. Mary A.-J. Mollema 5/1 2m3a2a

10 Kochlani 2725 P. Viel P. Viel 4/1 Salala

11 Kenilworth 2725 P. Lecellier P. Lecellier 19/1 4aDa5a

12 Kamela-Charm 2725 J.-Ph. Pubois J.-Ph. Pubois 7/1 laPala

13 Kalahari 2725 P. Levesque P. Levesque 2/1 la3ala

14 Kilian 2725 P. Brohier P. Brohier 25/1 Pa3aPa

15 Kadissonne-Préaux 2725 G. Verva A. Houssin 22/1 5aPaPa

13 - Le cheval du jour. Notrejeu

9 La limite du recul. 9*
10*

10 - Sa place est dans le i2
tiercé. |
12 - Attention à la Dubois 2

de service- *Bases
7 - L'école Lelièvre est Coup de poker

sérieuse. «
Au 2/411 - Il va courir en progrès. 13 _ g

2 - Un engagement très Au tiercé
pour 13 fr

favorable. 13 -x -9
3 - Toujours placé, mais Le gros ,„,
jamais gagnant. 13

9
LES REMPLAÇANTS: 1

g
1 - Il est dur au mal. 2
6 - Habile sous la selle et à 3

10
I attelé. 12

Hier à Paris-Vincennes,
Prix de Dijon.
Tiercé: 15-2-7.
Quartéf: 15-2-7-14.
Quinté+: 15-2-7-14-5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 13.626,90 fr.
Dans un ordre différent 1059,10 fr.
Quarté-t- dans l'ordre: 37.521 -
Dans un ordre différent: 1680,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 200,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 267.865-
Dans un ordre différent 2933,40 fr.
Bonus 4: 383,40 fr.
Bonus 3: 127,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 58,50 fr.



Un grand salon avec ch
VW Multivan ¦ Un géant utile p our les entreprises
Par
A l a i n  M a r i o n

E

xtérieurement , le Mul-
tivan Comfortline de
VW n 'a rien d'agui-

cheur. C'est le célèbre Trans-
porter qui ne se distingue
des autres versions que par
ses vitres sombres , ses jantes
en alliage léger et quelques
détails. Mais il cache bien
son jeu...

En l'ait , il est ce que les Amé-
ricains appellent une «limou-
sine», c'est-à-dire un véhicule
grand volume capable d'ac-
cueillir de nombreux passagers
en tout confort. Dans le cas
présent , le Multivan offre 7 pla-
ces super-dimensionnécs, soit
dans le sens de la route, soit,
comme sur notre photo, avec 5
places disposées en salon au-
tour d'une petite table rétracta-
ble. Son atout principal est un

Un «transporter» qui cache bien son jeu. PHOTOS MARION

volume énorme, qui permet
d'emmener 7 passagers avec
tous leurs bagages, même
quand les sièges du comparti-
ment arrière sont reculés au
maximun (ils coulissent sur des
rails). En l'ait , ce Multivan n 'est
pas destiné à des familles, car il
est très volumneux et guère
pratique pour se garer... Par
contre, c'est l'engin idéal pour
des entreprises, des hôtels, des
institutions, des clubs sportifs
qui doivent régulièrement
transporter des passagers dési-
reux de bénéficier d'un con-
fort optimal dans un environ-
nement agréable et silencieux.

De ce côté, le Multivan fail
très fort: l'insonorisation de
l'ensemble est comparable à
celle d'une voiture de classe, la
suspension est agréable grâce
notamment à des stabilisateurs
de grande dimension qui ré-
duisent le dévers du véhicule
dans les courbes, l'installation
audio est de grande qualité.
Sans oublier la climatisation à
pilotage électronique qui per-
met de moduler la tempéra-
ture entre les divers comparti-

ments. En résumé, le confort
d'une voiture de grande classe
dans une caisse de camion-
nette!

En ce qui concerne les mo-
torisations, ce Multivan existe
en divers niveaux de puissance,
allant de 105 ch (TDI 1900
cmc) à 236 ch (V6 essence 3,2
litres). Notre véhicule de test
était quant à lui équipé du re-
marquable turbodiesel 2,5 li-
tres, 5 cylindres, de 174 ch.,
avec boîte manuelle 6 vitesses.
Une motorisation étonnante
d'efficacité et de sobriété : la
puissance est colossale, les ac-
célérations et reprises plus per-
formantes que celles de nom-
breuses voitures, la consomma-
tion se stabilise à 8 litres de die-
sel. El le comportement routier
esl remarquable, grâce aux
nombreuses aides électroni-
ques (ABS, ASR et ESP) qui as-
surent une conduite détendue
en toutes circonstances. La sé-
curité passive est elle aussi opti-
male: les 2,4 tonnes de l'engin
(à vide!) protègent mieux les
occupants que ceux d'une
Smart... / ALM

Un confortable salon pour travailler en roulant.

Grande classe à l'italienne
ALFA 166 ¦ Elle allie sbort et conf ort

Un e  
robe superb e, un

habitacle confortable
aux couleurs chau-

des, un tempérament de feu :
cette 166, fleuron de la
gamme Alfa , est un piodèle
du savoir-faire italien , l'alter-
native envoûtante aux puis-
santes berlines allemandes
qui manquent souvent de
personnalité.

Question personnalité ,
cette grande Alfa réjouira tous
ceux qui aiment avoir entre
leurs mains une voiture qui ré-
pond à leurs demandes, qui
exprime son dynamisme, qui
fait entendre son chant mélo-
dieux.

Vous l'aurez compris, nous
avons aimé passionnément
cette Alfa. Par rapport au mo-
dèle précédent, la grande 166
a maintenant une robe nette-
ment plus affinée: le grand
écusson de la calandre est en-
touré de prises d'air et de

groupes opuques compact,
tandis que la partie arrière est
courte et fuyante . Cette sil-
houette donne l'impression
d'une voiture puissante et
bien collée à la route , et, vue
de profil , elle ressemble à un
coupé. Côté motorisations, la
166 est disponible avec six mo-
teurs à choix : quatre essence
dont la puissance va de 150 à
240 ch , et deux turbodiesels
de 150 ou 175 ch. Notre voi-
ture de test était équi pée du
plus beau moteur, le V6 - 24
soupapes de 3,2 litres develop
pant 240 ch. Grâce à une boîte
manuelle 6 vitesses très bien
étagée, cette mécanique offre
des accélérations et reprises
très puissantes, comparables à
celles d'une vraie sportive . Et
le moteur fai t entendre un
ronflement typiquement Alfa
qui permet au conducteur de
sentir vivre la mécanique. Po-
sition de conduite idéale, ins-

trumentation très complète ,
tout est pensé pour le plaisir
d' une conduite dynamique.

Les passagère ne sont pas
oubliés : la place est géné-
reuse à l' arrière comme à
l'avant , les teintes de l'habita-
cle sont claires et lumineuses,
la climatisation électronique
et l'excellente insonorisation
invitent au voyage. L'équipe-
ment de confort et de sécurité
est très complet : ABS avec
EBD, VDC, airbags avant, laté-
raux et rideaux ; le conduc-
teur apprécie spécialement les
phares bi-xénon , le cruise con-
trol , les capteurs de pluie qui
enclenchent automatique-
ment l'essuie-glace, le radar
de recul, sans oublier le sys-
tème de navigation et les com-
mandes de l'installation audio
(10 haut-parleurs!) au volant.
Cette belle italienne a donc
tout pour plaire aux plus exi-
geants! /ALM

Moteur: 2461 cmc, 5 cyl.,
turbodiesel; 128 kW (174
ch); couple maxi 400 Nm à
2000 t/mn.
Poids à vide: 2382 kilos
Transmission: roues AV

Performances: 188 km/h;
0 à 100 km/h en 11,8 sec.
Consommation:
8,1 1/100 km (test)
Prix: 60.730 francs;
modèle testé 64.215

VW Multivan 2.5 TDI Comfortline

KIA Picanto M Un goût étrange venu d'ailleurs

E

lle ne ressemble à rien
de connu, et pourtant
elle possède toutes les

qualités qui ont fait le succès
de ses concurren tes... et
même plus. Une nouvelle fois,
la marque KIA étonne par ses
prestations : un maximum de
qualités pour un minimum de
prix. Pas étonnant que le
constructeur coréen soit un
des rares a connaître actuelle-
ment une forte croissance de
ses ventes en Suisse.

La Picanto, c'est une mini
qui offre une place maxi dans
son habitacle , et un équipe-
ment très riche pour le prix
de... 2 scooters. D'une lon-
gueur de seulement 3m50,
cette citadine s'attaque au mar-
ché des Renault Twingo, Fiat
Panda , Nissan Micra et autres
Opel Corsa avec des arguments
choc. D'abord , c'est une vraie
«quatre portes», ce que les ma-
mans qui conduisent leurs en-

fants à l'école apprécieront ;
elle offre d'ailleurs un espace
intérieur étonnant , avec une
surface de chargement parfai-
tement plane quand on abaisse
les sièges arrière, ce qui plaira
aussi aux dames qui aiment
courir les brocanteurs ; ensuite,
elle se montre très frugale , avec
une consommation moyenne
de moins de 5 litres, ce qui la
met dans la catégorie de con-
sommation énergétique «A».
Personnellement nous avons
atteint la consommation
moyenne -de 6,1 litres, mais
avec un pied droit très lourd
pour voir ce qu'elle avait dans
le ventre.

Et là aussi nous avons été
agréablement surpris. Le petit
moteur 1,1 litre à 12 soupapes
s'est montré étonnamment
performant, nettement plus vi-
gousse que celui d'une Twingo
par exemple. Accélérations
franches, reprises vigoureuses à

condition de bien jouer de la
boîte, vitesse de croisière de
120-130 km/h compteur sur
autoroutes sans aucun pro-
blème. Le confort général est
très bon , avec une insonorisa-
tion digne d'une voiture de
classe supérieure. Quant au
comportement routier, il est
très sécurisant : la Picanto est
légère, bien équilibrée, et sa di-
rection assistée précise permet
de l'inscrire aisément dans ses
trajectoires : bref, c'est un régal
que de la conduire sur nos rou-
tes du Jura !

De plus, elle possède un bel
équipement de confort et de
sécurité : ABS, EBD (réparti-
teur électronique de freinage),
airbags frontaux et latéraux, cli-
matisation , volant réglable en
hauteur, verrouillage central à
télécommande, installation au-
dio avec CD, phares anti-
brouillard , etc. A ce prix là,
c'est un exploit ! / ALM

Quatre portes et un habitacle accueillant. PHOTO MARION I Belle, grande et performante: une vraie Alfa. PHOTO MARION

La joviale mini coréenne

KIA Picanto EX
Moteur: 1086 cmc, 4 cyl, 12
soupapes; 48 kW (65 ch) à
5500 t/mn; couple maxi 97
Nm à 2800 t/mn.
Poids à vide: 974 kilos
Transmission: roues AV
Performances: 154 km/h;
0 à 100 km/h en 15,1 sec.
Consommation:
6,2 1/100 km (test)
Prix: 15.950 francs; modèle
LX à 13.950 francs

Alfa 166 3.2 V6 Tï
Moteur 3179 cmc, V6, 177
kW (240 ch) à 6200 t/mn;
couple maxi 289 Nm à 4800
t/mn.
Poids à vide: 1615 kilos
Transmission: roues AV
Performances: 245 km/h;
0 à 100 km/h en 7,4 sec.
Consommation:
111/100 km (test)
Prix: 66.600 francs; modèle
testé 68.410 francs
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Accueil familial de jour. Régior
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie , Parc
117, information , prévention el
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
proches, gratuit et anonyme,
lu-ve 16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds.
Rencontres mensuelles et
séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane
Wicky, 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 el
enfants (0-5 ans), Serre, 24.
Lu 14h30-17, ma/je 9h30-
llhSO. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52, lu-ve
8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridi-
ques, conjugales , pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-
17h30, 032 967 99 70.
Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-llh.
Le Vieux-Puits, Puits 1, ma/je
16-18h, me/ve 14-18h, sa 9-
1 lh. Le Bouquiniste, angle
Versoix-Soleil , ma-ve 14-18h,
sa 9-llh.
Centre de loisirs. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-
18h.Chaque jour une autre ani
mation. 032 967 64 90.
(Fermé pendant les vacances
scolaires).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tél 032 967 20 61
lu au ve de 8h-12h/14h-18h,
sa 8h-12h, di médecin de ser-
vice et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches , conseils ,
recours, Serre 90, du lu au ve
8h-llh30 et 14h-16h30, tél.
et fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour person-
nes du 3e âge, 968 74 84, ou
968 16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue
du Collège 9, tél. 032 919 75
19.
Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi
16h à 18 h; pour l'Afrique:
15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié , Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu
je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants
Les Bonsaïs, Home Les Arbres ,
lu-ve de 6h30 à 19h, 967 44
10.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Les Petits Loups, Progrès 13,
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main ,
Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons ,
lu/ma/je/ve 13h-16h30.
Service des cours 032 725 42
10
Ecole des parents. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
Entraide-chômage-services.
Serre 79. Écoute, conseils ,
recours , les vendredis 14-
17h30, ou sur rdv. Café-con-
tact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
Soins infirmiers indépendants
en psychiatrie SMP. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64. Natel 07S
789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 932 14
84 ou 032 853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre:
une fois par mois.
Renseignements au 926 03
45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
Information allaitement. 913
78 04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75 ,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913

13 55.
Ligue contre la tuberculose.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la con-
dition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. 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 , gymnasti-
que, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin) , fax 911 50 09.
Repas à domicile, 911 50 05
(le matin).
Samaritains. Cours, 968 92
79. Renseignements , 913 83
66.
Service d'aide familiale.
Collège 11, lu-ve 8-12I./14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66
44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des ani-
maux. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, tous les jours sur ren-
dez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079
772 16 90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
Tourisme neuchâtelois.
Espacité 1, place Le Corbusier
horaires juillet-août: lu-ve 9h-
18h30, sa 10h-16h. Tél. 032
889 68 95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de préven
tion, .e.t-d.e. traiternent_.de, Ja .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 10-131.45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi
du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds
Tél. 968 60 10.
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Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 88Ç
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-1911, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél 725 26 65 ou 724 60
10.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel, Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél 967
20 91.

NEUCHÀTE1

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de
conseil et d'orientation 0800
123 456 (gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique:
Neuchâtel, rue du Plan 19, 032
721 10 93; La Chaux-de-Fonds,
rue de Beau-Site 29, 032 913
12 69.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel , 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois,
de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, ler et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes, tél. et
fax: 032 753 04 62. E-mail
info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répondeur,
tél. 724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tél.: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h, au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions di
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou
751 57 57.
Association neuchâteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
Sme mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel
judiciaire, CP 2284, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33 (répondeur /
On vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143)
ou la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français ,
032 913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP. 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchâtel, ve
16-18h; Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est , Gare 3, Neuchâtel, je
17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois, tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12IV14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44 (Crêt-du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (taril
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques
à domicile. Permanence tél. 24h
'24 079 476 66 33.
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Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre
neuchâtelois d'alcologie, France
14, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-
ve, 032 931 28 15
Association neuchâteloise
Mamans de jour, district du
Locle. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.
Avivo. 931 76 27 et 931 57
30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide fami-

liale , Service des soins infir-
miers à domicile, pour tout le
district du Locle et la commune
de La Sagne: 032 933 00 00,
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi 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 ani-
maux. 931 63 62 et 931 80
03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
Vestiaire Croix-Rouge. Envers 1
je 14-18h30.

DISTRICT HH LOCLE

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZ

Accord service.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures
de bureau.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de

toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier , entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse , tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS 

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

Centre de rencontre et d'anima
tion (Cora). Fleurier, 861 35
05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro
Infirmis, Pro Senectute, consul
tations juridiques.

VAL-DE-TRAVERS

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods, Picot , Humbert,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphies Picasso. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv 079 475 98
60. Jusqu'au 30.09.

Galerie FARB. Exposition de
Colette Froehlich, peinture sur
soie; Liliane Marco , gravures;
et Miloc , sculptures et objets
en verre. Je 17-19h. Sa 10-
12/15-18h. Di 15-18h.
Jusqu 'au 29.8.

Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de Helga Schuhr,
travaux récents. Me-di 14-18h.
Jusqu 'au 19.9.

Axe-s Galerie. (Rue du Midi
13). «Six artistes de la
région» , exposition collective
d'été. Je et sa 15h-19h. Ve
15h-20h30 et sur rdv 079
346 44 54. www.axe-s.ch ;
jusqu 'au 28.8.

Galerie Art'Créa. Exposition de
Anne de Sturler. Me 17h-19h.
Je 16h30-18h30. Ve 17h-
20h30. Sa 10h-12h. Jusqu 'au
30.9.

Galerie-Espace PR36 (Portes-
Rouges 36). Exposition de
Logovarda, peintures et sculp-
tures. Lu-ve 9-12h/14-17h. Sa
14-17h. Jusqu 'au 28.8.
Galerie YD (Rue Fleury 6).
Exposition de Marie-Claude
Gyger, pastels. Ma-ve 15h30-
19h. Sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 28.8.
Galerie Du Peyrou (Faubourg
de l'Hôpital). Exposition de

Robert André , peintures. Me-se
15h-18h. Di 15h-17h30.
Jusqu'au 23.9.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie du Faucon. Exposition
de Dominique Delefortrie , pein-
tures. Ve 17-20h, sa-di 14-
18h. Jusqu'au 28.8.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Michel
Brugger, artiste peintre naïf .
Me-di 15h-18h30. Du 31.7.
au 29.8.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
17.10.

IFS HAÏ ERlES HANSIARminN 
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COUVET m Jeune motard griè-
vement blessé. Hier vers
13h30, une moto, conduite
par un adolescent de 14 ans
habitant Couvet, circulait sur
la route de campagne me-
nant de Couvet à La Grande-
Prise. A un moment donné,
le pilote perdi t la maîtrise de
sa machine, quitta la route,
chuta dans un champ et ter-
mina sa course environ 17
mètres plus loin. Grièvement
blessé, le jeune motocycliste a
été conduit à l'hôpital de
Couvet par son père et a en-
suite été héliporté au Chuv à
Lausanne, /comm

GLOVELIER m Embardée à
l'entrée de l'A16. Hier à 18h,
un automobiliste qui s'enga-
geait sur l'Ai6 à Glovelier, en
direction de Delémont, a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule sur la chaussée mouillée
par la pluie. L'avant de sa voi-
ture est allé heurter la berme
centrale de sécurité de l'auto-
route et, après plusieurs tête-
à-queue, le véhicule a ter-
miné son embardée sur la
voie de gauche. L'entrée de
l'autoroute en direction de
Delémont a été fermée à la
circulation durant une heure,
/comm-réd

Soulce
André Beuchat, 1923.
Bassecourt
Germaine Bélat, 1917;
Béatrice Claude. 1918.
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DIEU EST AMOUR
«Le même jour, sur le soir, Jésus leur dit:
Passons sur l'autre bord.»

Marc 4: 35

Attristés, mais consolés de la savoir maintenant auprès de Jésus-Christ, nous faisons part du décès de

Elisabeth MÉRILLAT-UNTERNÂHRER
notre très aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, qui s'est endormie paisiblement dans sa 87e année.
Ses enfants:
Francine et Robert Coureau-Mérillat , Marie, La Chaux-de-Fonds, Anaïs, Neuchâtel,
Carmen Marchand-Mérillat, David et Sandra Marchand avec Matthieu, Dorian et Lisa, Perrefitte,
Jean-Daniel et Claire-Lise Mérillat, Alexandre, Mathilde et Joachim, Yverdon,
Ses sœurs et leurs familles:
Thérèse Schwab, Moutier,
Edwige et Christian Schlùchter, Eschert ,

Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles:
Jessie et Serge Montandon, Perrefitte,
Francis et Ruth Mérillat, Bévilard,
Edwige Mérillat, Vucherens,
Régine et Camille Calame, Bienne,
Lucette et Paul Huber, Mûnchenbuchsee,
Otto Mérillat, Peniscola, Espagne,
Eliane et Serge Graber, Vucherens,

Sa petite-fille de cœur:
Mapy Rérat, Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Chalière, à Moutier, le samedi 28 août 2004, à 13h30, où les
parents et amis se retrouveront.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Chalière.

Adresse de la famille: Carmen Marchand-Mérillat, 2742 Perrefitte

2742 Perrefitte, le 24 août 2004.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
Il rne fait reposer dans de verts pâturages.

Psaume 23

Claude et Marius Kraenzlin-Schallenberger
Laurence et Sébastien, à Bâle

Christine et Jean-Yves Blanc-Schallenberger
Natacha et Yannick, à Bussigny-près-Lausanne

Dominique et Lucien Laperrière-Schallenberger
Fabien, Florent et Célia, à Morrens (VD)

Françoise et Bernard Bandelier-Guerra, à Cully
Danielle Bandelier, à Locarno
Ses amies et voisins proches
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Suzanne SCHALLENBERGER

née Chopard

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, marraine, tante, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens dimanche.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 2004.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir de notre maman.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 34b

BY 

La vie n 'est pas
)c=*" Un chemin dans le désert.
 ̂ Abbé Pierre

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de notre ami et compagnon

Ernest BUSSMANN
survenu dans sa 59e année après un long déclin supporté avec un grand courage, le 24 août 2004
à Besançon.

Les compagnons,
Les amis,
Le comité et les responsables de l'Association des chiffonniers de l'Abbé Pierre.

Une cérémonie aura lieu le samedi 28 août 2004 à 14 heures, en l'église catholique de Notre-Dame
de la Paix, à La Chaux-de-Fonds.

Merci Ernest pour ce que tu as, été durant ton passage à la communauté Emmaûs.
Merci pour ton travail, ta disponibilité, ton engagement et ta bonne humeur.

Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Ass. Emmaûs, La Chaux-de-Fonds ,32A54m

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Nous p enserons à toi toujours
Cher ép oux, papa et grand-p ap a.
Ton humour et la gentillesse resteront
à jamais dans nos cœurs.

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Willy MICHEL

qui s'est endormi paisiblement dans sa 87e année.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 22 août 2004.
(Rue Biaise-Cendrars 7)

Sont dans la peine:
Madame Jesly Michel-Calame;
Gérard Michel, à La Chaux-de-Fonds;
Françoise et Steve Kaeser-Michel et leurs enfants Laetitia et Grégory, à Saint-Aubin;
Madame Elisabeth Michel-Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un merci tout particulier au personnel de la Résidence La Licorne pour sa bonne humeur, sa gen-
tillesse et sa disponibilité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-453280

['ÉNERGIE 

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 16 au 22 août

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 19,4° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 18,5° C 0,0 DJ
Littoral est: 19,5° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 15,9° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 15,7° C 0,0 DJ
La Brévinë-fc 14,6° C 10,0 DJ
Le Locle: 15,4° C 8,5 DJ
La Chaux-de-Fonds: 14,1° C 17,5 DJ
La Vue-des-Alpes: 11,7° C 37,9 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surv eiller la con-
sommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton de Neuchâtel.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél. 032
889 67 20. /comm

Contrôle
continu

des installations
de chauffage

/ Oyé Oyé braves gens, \
Caralyn et Morgane annoncent
la venue du 3e mousquetaire,

il se prénomme

Noa Eddy
né le 25 août 2004 à 51.17

mesure 50 cm et pèse 3,350 kg.

Maman et bébé se reposent
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Famille
Pedro et Isabelle Alves Eschler

Beau-Site 35
2400 Le Locle

\ 132-154118 y

AVIS DE ___

' Angelina et Anastasia >
ont le plaisir d'accueillir

leur petite soeur

Aubane
le 25 août 2004
à la maternité

( de Landeyeux

Famille Matthey-Marc
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

028-153305
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R A C I S M E  AU Q U O T I D I E N

L.a bote immonde qu est le
racisme est à combattre avec
la dernière vigueur. Il saute
aux yeux qu 'elle constitue
l' essentiel du fonds de com-
merce de l'UDC et de la ma-
jorité de son électoral. Les af-
fadies du parti , ses encarts pu-
blicitaires haineux à rencon-
tre des étrangers et plus parti-
culièrement des Africains ne
permettent - hélas - plus
d'en douter. Nous avons bel
et bien à faire là à une né-
vrose obsessionnelle d' ori-
gine pathologique. Face à
cette réalité se dresse un
homme: Innocent Naki , res-
sortissant ivoirien installé à
Soleure (Dossier de «L'Ex-
press» et «L'Impartial» du 20
août). [...]

La volonté inébranlable
d'Innocent Naki de s'ériger
en incontournable observa-
teur et pourfendeur du ra-
cisme qui rongerait notre
pays comme un cancer est im-
pressionnante. Ses convic-
tions sont-elles soupçonna-
bles? Ne dit-il pas avoir:
pleuré à la vue d'un jeune
Soudanais tabassé par la po-
lice à Soleure? Innocent Naki
est Ivoirien disions-nous?
Alors prions pour qu 'il ne
s'aventure pas à quelques pro-
jets de voyage dans son pays
d'origine , il en pleurerait tel-
lement qu 'une déshydrata-
tion fatale serait à craindre .

Depuis 1999, ce pays est le
théâtre de la plus virulente el

abjecte poussée de racisme au
quotidien qu 'ait jamais con-
nue l'Afri que subsaharienne
- dénoncée par nombre
d'ONG , mais également par
l'ONU , l'UA et d'autres gran-
des instances internationales.
La mise à l'index des non-
Ivoiriens désignés connue
boucs émissaires dc la des-
cente aux enfers de ce qui fut
encore récemment le pays
modèle de l'Afrique de
l'Ouest , est orchestrée par les
autorités et sert de socle au
maintien au pouvoir de l'ac-
tuel gouvernement. [...]

Innocent Naki n 'est pas res-
ponsable de ce qui se passe
dans sa Côte d'Ivoire natale.
Mais à le voir ici en Suisse dé-
ployer tant d'énergie à ainsi
traquer et dénoncer le ra-
cisme dans son combat pour
la dignité de l'homme , on se
dit qu 'il y a là , au mieux une
perte inestimable au vu de cir-
constances que traverse son
propre pays, et au pire une
outrance aux positions telle-
ment tranchées, particulière-
ment dans son déni de certai-
nes réalités, qu elle risque
fort de faire le lit de ceux
qu 'elle prétend combattre , en
irritant et frustrant la dignité
de la conscience populaire et
nationaliste , laquelle risque
bien de prendre sa triste re-
vanche en apportant son vote
à l'UDC.
Jean-Yves Mougin,
Neuchâtel

D'autres réalités

«J 'appelle
à l'esprit de

résistance p our
f aire barrage

à cette haine de
l'autre touj ours

à l'œuvre.»
Jacques Chirac a fait
allusion aux récents

actes racistes survenus
en France, dans son

discours prononcé lors
du 60e anniversaire de
la Libération de Paris.

CITATION 

CLIN D'fFII

Ce petit python de Birmanie est sorti de
son œuf il y a une semaine. Il se glisse

ici sur le dos de son papa. Tous deux vi-
vent au centre Butterfly World, près

d'Edimbourg, en Ecosse.
PHOTO KEYSTONE

Petit python
deviendra

¦

grand

L e s  
mœurs de l'«homo

conductor» sont parfois
grandioses. Laissant la

bicyclette à son arrière-grand-
père et les transports publics à
sa bonne vieille maman, le nou-
veau chevalier de la route en-
fou rche soup lement son f o u r
gueux 4x4, sans se départir de
sa superbe. Et en p lein milieu
urbain, s'il vous plaît!

Un phénomène de mode que
les langues de vipères et les j a -
loux n'ont pas tardé à fustiger.
Persiflant contre ces pachyder-
mes d'acier, j u gés encombrants

et déplacés. Prétextant que ces
engins extrêmement polluants,
arnachés de moteurs turbocom-
pressés, n'ont rien à faire en
ville. Gloussant de rire à l'idée
que le seul obstacle qui reste aux
4x4 pou r exercer leur puissance
démesurée est de ridicules petits
trottoirs en bitume...

Fi! Ceux qui prétendent que
les conducteurs et conductrices
de 4x4 sont des snobs n 'ont rien
compris. Cela paraît pourtant
évident; ce sont des rêveurs!
Dans leurs f i e r s  destriers de f e r
et de roues, ils sont les aventu-

riers de l'extrême, les héros de la
brousse!... Us sont Indiana
Jones! Et si la société ne répri-
mait pas sourdement leurs
élans romanesques, ils iraient
jusqu 'au bout de leur fantasme,
s'habillant de peaux, et dissi-
mulant dans leurs bottes quel-
que coutelas bien aiguisé...

Il est temps. Laissons donc ce
vieux bon sens ringard au ga-
rage. Place au nouveau rêve
motorisé et à son élégant pare-
buffles avant!

Carol ine Plachta

Delirium conductoris

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 21e

Berne nuageux 20e

Genève beau 22e

Locarno beau 23e

Sion beau 22e

Zurich nuageux 20e

En Europe
Berlin très nuageux 21e

Lisbonne beau 30e

Londres très nuageux 17e

Madrid beau 31e

Moscou très nuageux 18e

Paris très nuageux 18e

Rome peu nuageux 29e

Dans le monde
Bangkok nuageux 30e

Pékin très nuageux 22e

Miami très nuageux 27e

Sydney beau 18e

Le Caire beau 33e

Tokyo très nuageux 25e

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartiaLch

rubrique meteo

Situation générale. Il n 'y
a plus de saison, disait l'autre:
c'est aujourd'hui la loi du
plus froid instaurée par un
flux humide de nord-ouest.
Pensez à ressortir le petit lai-
nage du grenier, sans oublier
le parapluie pour autant.
Courage, ça va s'arranger.

Prévisions pour la jour-
née. Les nébuleux nagent
comme des poissons dans
l'eau. Ils montent sur leurs
grands chevaux et c'est la fête
à la grenouille: il pleut, il
mouille jusqu 'à plus soif, avec
du tonnerre en prime. Côté
mercure, vous êtes payés en
monnaie de singe avec 16 de-
grés en plaine , pas un kopeck
de plus.

Les prochains jours. Le
ciel ménage la chèvre et le
chou: nuages et éclaircies.
Jean-François  Rumley

Loi du froid
LA METEO DU JOUR

L'INFO INSOI ITF

Un 
nombre record de

personnes, 40.000 au
total , se sont livrées

hier à une immense bataille
dc tomates lors de la fête po-
pulaire espagnole de la To-
matina à Bunol , dans l'est
maraîcher du pays, selon les
organisateurs. En tout , 130
tonnes de tomates ont été
sacrifiées.

Le traditionnel combat
n 'a fait aucun blessé cette
année. De nombreux touris-
tes étrangers, Britanniques,
Français , Argentins , Japo-
nais , se trouvaient dans le
public qui , en tenue élémen-
taire , a glissé et a baigné
dans le jus de tomates pen-
dant plus d'une heure . La

tradition veut que chaque
dernier mercredi d'août à
l lh , cinq camions remp lis
de fruits mûrs descendent la
rue principale du village
jusqu 'à la place centrale , ré-
partissant au passage leur
cargaison. A midi , au son
d'un pétard , les partici pants
s'emparent des tomates et se
les jettent à la figure
jusqu 'au coup de pistolet de
fin , une heure plus tard.

Le processus de nettoyage
qui suit fait aussi partie de la
fête , les combattants cou-
verts de pulpe et de pépins
descendant se baigner dans
la rivière du village ou se la-
vant sous des douches instal-
lées par la mairie, /ats

A coups de tomates


