
Chanvre paysan
CANTON DU JURA

Plusieurs agriculteurs jurassiens
ont semé un chanvre «paysan» sur
leurs terres. Ce qui suscite quelques
inquiétudes. ¦ page 14

Contrat rempli pour
la Suisse à Athènes

On attendait Olivier Marceau, mais c'est Sven Riederer qui
a apporté la cinquième médaille à la Suisse aux Jeux
olympiques d'Athènes. Le jeune Zurichois de 23 ans s'est
classé troisième de la course masculine de triathlon. Il re-
joint ainsi Brigitte McMahon et Magali Messmer-Di Marco,

Jeux olympiques H Sven Riederer a off ert sa cinquième
médaille, la troisième en bronze, à la délégation helvétique

médaillées aux JO de Sydney, dans l'histoire de ce sport.
Autre candidat à une médaille, le lutteur Reto Bûcher est
resté au pied du podium. Toutefois, avec cinq médailles,
la délégation suisse a rempli son contrat, PHOTO KEYSTONE

u pages 26, 27 et 28

Trêve à Najaf
; IBM 

Moqtada al-Sadr a accepte hier soir
de signer un accord avec le grand aya-
tollah Ali al-Sistani, mettant fin aux
combats dans Najaf. n page 19

Un bénéfice
record

LA P O S T E

• La Poste a réalisé un bé-
néfice net de 387 millions
au premier semestre. Ce ré-
sultat dépasse déjà celui de
toute l'année 2003 (366
millions). Le géant jaune
explique l'essentiel de ce
résultat, qualifié hier de «sa-
tisfaisant», par ses efforts de
réorganisation et d'adapta-
tion à l'évolution du mar-
ché.

¦ page 21

Prestations sociales ¦ Un p roj e t  p our
harmoniser quatorze instruments diff érents

Il faut harmoniser les quatorze instruments d'action sociale du canton de Neuchâtel, es-
time la conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet, qui a présenté hier un projet de coordina-
tion. Qui veut rendre le tout plus efficace sans diminuer les prestations, PHOTO KEYSTONE
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Cohérence sociale

P

rès d'un f ranc sur dix
dépensés l 'an dernier
p ar le canton de Neu-

châtel l'a été p our l 'action
sociale. Une somme totale
de 141 millions de f r a n c s,
à laquelle se sont aj outés
les 49 millions versés p ar
les communes et les 139
millions qui l'ont été p ar
la Confédération. De quoi
p ermettre le financement
de l'aide sociale, des subsi-
des d'assurance maladie
ou encore des p r e s t a t i o n s
complémentaires AVS/AI.
Quatorze p restations en
tout, gérées p ar quatre dé-
p artements différents, mi-
ses sur p i e d  au gré des be-
soins, sans vision d'ensem-
ble. Manquant de cohé-
rence, tant p our l'adminis-
tration que p our les bénéfi-
ciaires.
Le Conseil d'Etat en a f a i t
le constat. Et il p rop ose
d'harmoniser tout cela.
Pas en regroupant les p r e s -
tations au sein d'un seul
service, mais en instaurant
un revenu déterminant
unif ié, en créant une base
des données sociales ou en-
core en ouvrant des gui-
chets d'accès régionaux.
L'obj ectif ? Rationaliser le
travail de l 'administra-
tion, mais aussi fa ciliter
les démarches des p e r s o n -

nes sollicitant une aide.
Des économies devraient
p ouvoir être réalisées, sans
toucher, le chef du Service
de l'action sociale l 'assure,
au montant global des
p restations.
Des bénéficiaires se- 

^ront p erdants p our-
tant: ceux qui ont O
droit à p lusieurs p r è s -  —
talions p arce que, vo- 

^lontairement ou non,
ils les ont demandées
dans un ordre qui leur **-
a été f avorable. A O
l'avenir, chaque requé- L—
rant serait mis sur un p i e d
d'égalité.
La réf lexion du gouverne-
ment est bienvenue.
Comme l'a été, il y  a deux
mois, l 'annonce du p arte-
nariat entre le canton et
l'Off ice f é d é r a l  de la statis-
tique, qui permettra au
p remier de savoir — enf in!
- combien de Neuchâtelois
recourent chaque j o u r  à
l'aide sociale.
Harmoniser, quantifier ob-
j ectivement l'action so-
ciale: l'enj eu est imp or-
tant Surtout en ces temps
où des voix réclament, ui
et là, des coupes dans les
f i n a n c e s  cantonales et f é d é -
rales. Sans savoir p arf ois
de quoi elles p arlent.

Frédéric Mairy

LA CHAUX-DE-FONDS

La première pierre du Centre de
santé qui sera construit dans le trou
de l'ex-Comète marque l'aboutisse-
ment d'une longue saga, a page 7

Centre attendu

C O U V E T

La commune de Cou-
vet a déposé lundi une
plainte pénale après la dé-
couverte de croix gam-
mées. Hier, la police can-
tonale a appréhendé
deux élèves du Collège du
Val-de-Travers, à Fleurier.
La direction, elle, s'inter-
roge sur les mesures à
prendre. ¦ page 11

Inscriptions
nazies



B E R N E

Catherine Schallenberger.
PHOTO GALLE)

Les 
femmes du Parti radi-

cal-démocratique neu-
châtelois (PRDN) vont

- vejllqr ce soir à Berne pour
j marquer, notamment, leur

soutien à l'assurance maternité
-, etilietyr désir de voir davantage
5 de "femmes en politique. Les
- députées Catherine Schallen-
j berger et Marie-Laure Béguin

passeront en effet la nuit dans
la caravane bleue de la Veille
des femmes, installée depuis le
8 mars clans la capitale fédérale
à l'initiative d'une association
politiquement neutre , mais dé-
fendant la cause féminine.

«Nous serons sur p lace dès lOh
du matin, p uisqu 'il faut assurer
une présence de 24 heures, et nous
organiserons un grand souper cana-
dien, ouvert à tous et à toutes, vers
18 heures», explique Catherine
Schallenberger.

C'est une autre députée radi-
cale, Charlotte Imhof, qui dé-
marrera cette veille neuchâte-
loise, alors que Catherine Schal-
lenberger remettra le témoin,
samedi matin, aux veilleuses sui-
vantes. Car. l'idée est de ne ja-
mais laisser la caravane vide, et
ceci jusqu 'en décembre, 2004,
date de la prochaine élection
du Conseil fédéral. Avec l'idée
de faire avancer la cause des
femmes.

«Je suis p ersuadée qu 'il est p lus ef-
ficace, pour faire entendre le mes-
sage, de passer 24 heures dans une
roulotte que faire un petit discours f é -
ministe au 1er Août», ajoute Ca-
therine Schallenberger. «Pour
ma part, j e  trouve cette idée super.
Cela permet de créer des contacts
avec la population et entre les diffé-
rentes femmes qui se relaient.» Sans
oublier que la participation
d'un parti de centre-droit à
cette veille est plutôt rare.

Les prochaines veilleuses
neuchâteloises seront les mem-
bres du Claf, Centre de liaison
des associations féminines, qui
se relaieront à la Speichergasse
durant une semaine, dès le 19
septembre. /FRK

Les radicales
- rtëuchâteloises
i [ veillent

Eole devrait régner sur la région
Electricité B Une étude nationale conf irme le rôle imp ortant que pou rrait j ouer

VArc j urassien en matière d 'énerg ies renouvelables. Neuchâtel cité en exemple
Par
N i c o l a s  H u b e r

C

ent dix sites sélection-
nés pour implanter
des champs d'éolien-

nes - surtout dans l'Arc juras-
sien et les Préalpes fribour-
geoises - et une production
d'électricité éolienne en
2010 triplée par rapport aux
buts fixés par SuisseEnergie.
Enoncé laconiquement, le
contenu de l'étude «Concept
d'énergie éolienne pour la
Suisse» , présenté hier à Bi-
enne, décoiffe plus d'un pro-
tecteur de paysages. Michael
Kaufmann , directeur adjoint
de l'Office fédéral de l'éner-
gie (Ofen), s'est empressé de
rassurer: «Il ne s 'agit pas d'un
plan directeur, ce concep t n 'impose
rien, il donne juste une direc-
tion...»

Sites déjà repérés
Eviter un vent de fronde est

de fait un souci constant chez
les promoteurs de cette éner-
gie propre et indigène: les re-
cours contre la pose des hau-
tes éoliennes sont l'un des
freins majeurs à son expan-
sion, ont-ils rappelé. Alors,
l'étude commandée par la
Confédération est le résultat
d'un consensus entre les prin-
cipaux concernés (cantons, as-
sociations environnementales,
milieux économiques...), ce
dès le choix des critères de sé-
lection des sites. Ces derniers,'
plaqués par modélisation sur
l'ensemble ,du territoire suisse,
ont permis d'identifier 110

emplacements potentiels. Sou-
mis, eux aussi, à consultation.

«Concept d'énergie éo-
lienne» a affiné son choix en
désignant 28 sites «prioritaires».
Dont font très logiquement
partie les projets développés -
ou aboutis, comme au Mont-
Crosin - figurant déjà dans les
plans directeurs des cantons ou
des communes. C'est le cas des
quatre sites situés dans le can-
ton de Neuchâtel: La Vue-des-
Alpes, Pouillerel, Le Crêt-Meu-
ron et la Montagne-de-Buttes.

Viser la concentration
Installées d'ici à 2010, les 28

installations prioritaires (189
éoliennes au total) permet-
traient de fournir l'énergie né-
cessaire à 80.000 ménages (300
GWh/an). Bien plus que les 50
à 100 KWh visés par la Confé-
dération: mieux vaut viser
haut, car tous les sites ne seront
pas exploités. Dans le canton
de Neuchâtel, par exemple, le
Conseil d'Etat s'est décidé pour
deux emplacements sur les
quatre envisageables: «Ils nous
suffisent pour atteindre les objectifs
de SuisseEnergie», explique le pa-
tron de la Gestion du territoire,
Pierre Hirschy. Pour l'heure, le
projet de Crêt-Meuron est blo-
qué au tribunal administratif
par des oppositions, et l'autre
site n 'a pas encore été choisi...

L'étude n 'a pas tenu compte
des projets de petite envergure
menés çà et là en Suisse comme
celui de Chaumont, sur les
hauts de Neuchâtel. Les au-
teurs se sont concentrés sur les
sites susceptibles d'accueillir

des champs d'éoliennes (trois
mâts ou plus), préférables, se-
lon eux, à une dissémination
de mâts isolés. «Mais nous ne

sommes bien sûr pas contre les petits
p rojets!», a précisé Michael
Kaufmann. Une manière de
leur souhaiter bon vent. /NHU

Haute et (pour certains) majestueuse éolienne du Crêt-Meu-
ron. Ses sœurs auraient leur place dans le canton: l'étude
nationale confirme la position du Conseil d'Etat. PHOTO SP

U«0riette» peut sortir
Sauvetage M Le bateau du
SIS à nouveau opérationnel

Les 
manns-pompiers du

Service d'incendie et de
secours (SIS) de Neu-

châtel sont à nouveau en me-
sure de faire face au mauvais
temps (qu 'on pourra , paraît-
il, oublier pendant quelques
jours ): depuis hier 17 heures,
et après changement de «p lu-
sieurs pièces du moteur», leur ve-
dette de sauvetage «Oriette»
est de nouveau opération-
nelle , annoncent-ils dans un
communiqué.

Une panne de moteur im-
mobilisait 1'«Oriette» depuis le
12 août. Un ennui devenu par-
ticulièrement visible samedi
dernier, à cause du fort vent
qui avait soufflé sur la régate La
Galérienne. Le canot de la So-
ciété de sauvetage du Bas-Lac
avait pu intervenir rapidement
sur l'un des deux multicoques
qui s'étaient retournés, mais
l'équipage du second avait dû
attendre bien plus longtemps
avant d'être secouru, /réd

Attention, zone 30 km/heure!
Radar M Plus de 30.000 véhicules contrôlés.

Zones résidentielles exposées aux excès
En  

161 heures, ce sont
30.705 véhicules qui ont
passé devant l'œil impi-

toyable d'un des sept radars
des polices neuchâteloises la
semaine dernière. Globale-
ment, leurs conducteurs sont
respectueux des vitesses, puis-
que seuls 5,2% d'entre eux
ont été sanctionnés, contre
6% en automne 2003.

La campagne radar de la po-
lice cantonale et des polices lo-
cales est un «classique» de la

rentrée scolaire. Elle vise un
double but: contrôler les che-
mins empruntés ou traversés
par les enfants, mais aussi «mar-
quer une présence active aux en-
droits sensibles du réseau hors des
localités, sp écialement exposés aux
accidents graves», selon les ter-
mes de la police cantonale.

Dans les localités, ce sont
dans les zones 30 km/h que les
excès ont été les plus nombreux
(14,1% d'usagers sanctionnés).
Sur les tronçons limités à 40 et à

50 km/h , ils sont respective-
ment de 6,5 et 4,8 pour cent. En
dehors, on a relevé 7,6% d'in-
fractions sur les tronçons limités
à 100 km/h , contre 7,4% sur les
routes à 80 km/h et 0,9% sur les
autoroutes, où l'on peut rouler
jusqu 'à 120 km/heure.

En conclusion, la police dit
vouloir poursuivre ses efforts ,
principalement aux endroits
propices aux excès, «quipeuvent
se solder par des drames de la route
et familiaux », /sdx

C

omme toujours en
matière d'énergies
renouvelables , les

chiffres cités paraissent dé-
risoires. Aujourd 'hui, le
souffle d'Eole ne fournit
qu 'un pour mille de la con-
sommation d'énergie en
Suisse. L'objectif fixé pour
2010 par la Confédération?
Atteindre deux pour mille.
Si les 28 sites prioritaires
identifiés par «Concept
pour l'énergie éolienne»
tournaient à plein régime,
ils couvriraient six pour
mille des besoins en électri-
cité.

Rien de vain à cela, insiste
Martin Kernen, responsable
du bureau romand de Suisse
Eole, l'association mandatée
pour promouvoir l'énergie
éolienne. «Il a fallu dix an-
nées de travail pour tirer quatre
GWh/an du biogaz issu des sta-
tions d'épuration du canton de
Neuchâtel. Le seul site de Crêt-
Meuron en fournirait instanta-
ruhnent 14...»

Aux 28 champs éoliens
prioritaires s'ajouteront cha-
que nouvelle maison Miner-
gie, ampoule basse consom-
mation, chaque nouveau
panneau solaire ou chauf- 1
fage au sol. «L 'action de la
Confédération est multiple e t ,
seul le résultat global devrait être -,

.nature.» /nhu

«Chaque
pas compte»

'̂ l|îpfl;||̂



Harmoniser les prestations sociales
Canton M Le Conseil d 'Etat veut mettre de Vordre dans les quatorze instruments d'aide de

son ressort. De auoi f aciliter des économies d 'échelle et les démarches des Personnes reauérantes
Par
F r é d é r i c  M a i r y

En  
2003, le canton de

Neuchâtel a consacré
141 millions de francs à

l'action sociale et les commu-
nes, 49 millions. Le tout via
quatorze prestations différen-
tes, octroyées par quatre dé-
partements de l'administra-
tion cantonale. Autant dire ,
comme l'a fait hier la con-
seillère d'Etat Sylvie Perrinja-
quet , qu 'il doit être possible
de «rendre l'action sociale plus ef-
ficace el plus accessible à l'usager».
Raison pour laquelle le gou-
vernement a mis en place un
projet d'harmonisation et de
coordination des prestations.
Mis en consulta tion auprès
des communes, cet avant-pro-
jet de loi devrait passer de-
vant le Grand Conseil pen-
dant le premier semestre
2005.

«Gestion irrationnelle»
Les prestations concernées

vont des subsides pour l'assu-
rance maladie à l'aide au loge-
ment, en passant par l'aide so-
ciale et les bourses d'études.
Versées après examen de la si-

tuauon financière de la per-
sonne qui les sollicite, elles doi-
vent p ermettre au bénéficiaire
d 'affronter financièrement une si-
tuation particulière » non cou-
verte par une assurance sociale,
a précisé Daniel Monnin , chef
du Service de l'action sociale.

Toutes ont été mises sur
pied par le canton , pas plus gé-
néreux qu 'un autre, a relevé
Daniel Monnin. «Elles ont été dé-
veloppées p ar étap es, sans concep-
tion globale et au gré des besoins. »
Et avec des manières différen-
tes de calculer le revenu pour
leur octroi , différences qui
peuvent créer «des sentiments
d'injustice et d 'arbitraire». Le sys-
tème actuel souffre encore
d'une «gestion irrationnelle»,
l'octroi de chaque prestation
nécessitant un nouvel examen
et, pour le requérant, une
même procédure à répéter.

Voilà pour les constats.
Reste à améliorer la situation.
en s inspirant des deux can-
tons qui y ont déjà réfléchi: Ge-
nève, où un projet de loi est en
discussion, et le Tessin, qui a
harmonisé cinq prestations
l'an dernier. Le Conseil d'Etat
neuchâtelois propose cinq di-
rections.

Il s'agirait d'abord de défi-
nir une unité économique de
référence (quelles personnes
du ménage et quels éléments
du revenu prendre en
compte), ainsi qu 'un revenu
déterminant unifié qui servi-
rait de base au calcul de la
presta tion. «Mais cela ne signifie
p as qu 'un barème unique sera mis
en place, a souligné le chef de
l'Aide sociale. Chaque secteur res-
tera maître de ses barèmes. »

Guichets uniques
Troisième direction: l'ordre

dans lequel les prestations peu-
vent eue demandées serait dé-
terminé. Cela évitera ce que le
gouvernement appelle «les effets
d'aubaine» et qui permettent,
selon la chronologie des requê-
tes, d'en bénéficier ou non.
Une base cenu^alisée de don-
nées serait également créée.
Enfin , dernière proposition ,
des guichets uniques régio-
naux offriraient un accès cen-
tralisé aux prestations. Leur
mise en place se ferait progres-
sivement et imp liquerait une
réorganisation de certains ser-
vices sociaux intercommunaux
et le regroupement de services
communaux. /FDM

Les allocations familiales, l'aide au logement et les avances sur pensions alimentaires figu-
rent parmi les prestations que le gouvernement aimerait mieux coordonner. PHOTO ARCH

«Il ne s'agit pas de distribuer moins d'argent»

Daniel Monnin.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Daniel Monnin, l'harmoni-
sation des prestations aura-
t-'êlle des effets; induits sur
-leurs montants?' ïHSD

Daniel Monnin: Nous nous
occupons ici de l'organisation.
Nous ne visons en aucune ma-
tière une diminution des pres-
tations: il ne s'agit pas de distri-
buer moins d'argent. Si le re-
venu unifié est mis en place,
nous ferons des simulations
pour que ceux qui aujourd'hui
touchent une prestation la tou-
chent toujours, et pour que
que ceux qui n'en touchaient
pas n'y aient pas droit.

Quel montant serait dé-
gagé par les ^économies
d'échelle? L'allégement du
travail que vous escomptez
entraînera-t-il un allége-
ment des effectifs?

D. M.: Nous n'avons pas fait
de simulation quant au mon-
tant des économies. Oui, nous
devrions pouvoir supp rimer
des postes. Le Tessin, qui a har-
monisé plusieurs prestations il
y a 18 mois, l'a fait dès le début
de cette année. D'autres pos-
tes seront peut-être déplacés,
dans les bureaux régionaux
par exemple.

La création de ces gui-
chets mettrait-elle tout le
canton sur uri pied d'égalité
en matière d'action sociale?

D. M.: Il le favorisera, d'au-
tant plus si les guichets concer-
nent de grands bassins de po-
pulation. Cela dit, il n 'y a pas
de différence en matière d'ac-
tion sociale entre les régions
actuellement. Mais il peut y
avoir des différences d'organi-
sation. L'accueil peut être plus
chaleureux à un endroit qu 'à
un autre, le traitement des
dossiers être meilleur ici que
là. /fdm

Des aides variées

Q

uatorze prestations
sociales sont concer-
nées, gérées par qua-
tre 'départements, fi-

nancées par la Confédération ,
le canton et/ou les commu-
nes.

Département des f inances
et des aff aires sociales: subsi-
des pour l'assurance maladie
(33% de la population en tou-
chent) ; aide sociale (8527 per-
sonnes en 2002, pour un mon-
tant global de 39 millions de
francs); avances sur pensions
alimentaires; aide aux victimes
d'infraction; prix de pension
réduit pour les établissements

spécialisés; aide au logement;
aide au désendettement.

i Département de l'écono-
mique publique: prestations
complémentaires AVS/AI
(6847 bénéficiaires, 95 mil-
lions); allocations maternité;
allocations familiales (verse-
ment non lié aux ressources);
mesures d'intégration profes-
sionnelle.

Département de l'instruc-
tion publique et des affaires
culturelles: bourses d'études.

Département de la justice,
de la santé et de la sécurité:
assistance judiciaire; prix de
pension réduit pour les person-
nes âgées, /fdm

Futurs policiers en quête de leur brevet fédéral
Formation ¦ Trente-quatre asp irants suivent l'école de la p olice cantonale neuchâteloise.

Leur cursus se terminera p ar un examen donnant droit à un titre reconnu. Première romande

Il faut un certain courage pour descendre en rappel depuis un édifice culminant a 55
mètres, comme l'ont fait les aspirants policiers hier aux Verrières. PHOTO MARCHON

Peu 
importe la pluie et le

ciel bas, la tension était
élevée hier aux Verrières

pour les aspirants de la police
cantonale neuchâteloise. Fi-
chtre, ce n 'est pas tous lesjours
que l'on se laisse filer en rappel
le long d'une paroi verticale de
55 mètres. Quitte, pour cer-
tains, à faire fi d'une tenace
peur du vide!

Au pied du silo à grains, l'état-
major a suivi la manœuvre avec
attention. Cette volée-ci, forte
de 34 éléments - dont neuf jeu-
nes femmes -, marquera un tout
petit peu l'histoire. A fin décem-
bre, elle scellera ses onze mois
de pensum d'un titre officiel , le
brevet fédéral de policier. «Nous
serons le p remier canton romand. Il
fallait un canton pilote, nous avons
levé la main», plaisante André
Duvillard, adjoint du comman-
dant. Puis, redevenu sérieux:
«Nous nous sentions prêts. »

Prêts à dispenser à ses aspi-
rants (ainsi qu'à ceux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle) la
matière figurant aux examens

du brevet. Toute l'intervention
policière, évidemment, mais
aussi les chapitres liés à la psy-
chologie (connaissance de soi,
gestion du stress, communica-
tion non violente), à l'éthique et
aux droits de l'homme.

Code de déontologie
«Nous n 'avons pas attendu 1e

brevet fédéral pour nous en soucier»,
souligne le «big boss», Laurent
Krûgel, qui rappelle qu'un code
de déontologie a été établi en
1997 déjà, à la suite de certaines
affaires ayant défrayé la chroni-
que et égratigné l'image de la
profession. Et qu 'aujourd'hui,
près de 80 heures sont consa-
crées aux aspects éthiques.
«Nous considérons que la personna-
lité et l'appréhension du rôle du p o-
licier dans la société, au service du
citoyen, sont au moins aussi impor-
tants que l'habileté au tir», pour-
suit-il.

Un rôle qui , visiblement, sé-
duit. Sans avoir mis la moindre
annonce dans la presse, la police
cantonale a reçu plus de 140

dossiers de candidature pour
l'école actuellement en cours.
Sur ceux qui ont été retenus, un
bons tiers ne sont pas neuchâte-
lois. D'autres, Suisses d'origine
étrangère ou détenteurs d'un
permis C, portent dans leur pa-
quetage des habitudes héritées
de leur culture. Ça aide aussi à
mieux appréhender la com-
plexité du monde auquel ils se-
ront confrontés. /SDX

LICITE
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f W, ^̂ T . „ \ d'occasion ou un piano

W'̂ ^SmHltitCéL\.1Tl. Nous avons ce que vous

L
 ̂

Vente / location-vente

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

Rue du Nord 56, La Chaux-de-Fonds
132-153846

La Chaux-de-Fonds, portes ouvertes chez Piano Assistance

/ avis divers J

Implantée depuis de nom-
breuses années à la rue du
Nord 56 à La Chaux-de-
Fonds, Piano Assistance or-
ganise des portes ouvertes
samedi 28 août de 10 h à 15
h. Première dans le genre,
cette journée marque une
nouvelle collaboration avec
Hug Musique, la maison de
la musique en Suisse au
sens très large du terme. Cet
événement permet de pré-
senter une exposition en-
core plus vaste comprenant
une vingtaine de pianos
neufs et d'occasion de
marques prestigieuses
telles que Steinway, Ya-
maha, Boston, Schimmel ou
Schmidt-Flohr adaptés au
doigté des clients et... à leur
porte-monnaie. Les visiteurs
auront également _.

l'occasion de découvrir les
coulisses du magasin, soit
l'atelier d'accordage et de ré-
paration. Il faut en effet pré-
ciser que Piano Assistance
est d'abord une entreprise
de service emmenée par
trois professionnels de la
branche, Jean Baumat,
Claude Cavalli et Pascal Ros-
sier, facteurs de pianos. Ré-
putée pour son système per-
formant de livraison qui
fonctionne pratiquement 7
jours sur 7 et 24 heures sur
24, elle a le monopole des
grandes salles de concert du
canton pour l'enregistre-
ment et la fourniture de pia-
nos. Invitation cor-
diale à tous. _^̂ ^É

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

Solution en page 6

A Abaca I Impala P Paneton T Tendon
Aérer L Lopin Pécari Terrain
Amarre Luffa Pétaure Trier
Aniser Lycra Physe V Voter
Arnica M Mailing Pintade Z Zip
Arôme Matou Piste
Aubère Mérinos ' "Platine
Azote ¦ v Mésange Plocéidë

B Blazer \ .  Métro : ( Polypode .. , ,u
Brocoli Mirage Pomelo

C Canari Mombin Pongidé
Carré O Muntjac Porc
Cockpit Onyx Potager

D Dakin Orange Pouillot
F Farcir Ormaie Praline
G Gagner Orpin S Soupe

§ HOMÉOPATHIE
I OLIGO-ÉLÉMENTS §
f HUILES ESSENTIELLES 3
jj SPAGYRIE jj

| pharmacie II il spillonel
•i Laboratoire homéopathique (/>

% OUVERT TOUS LES JOURS W
(l Livraisons à domicile s <n
w Balancier 7 et Serre 61 g|
H 2300 La Chaux-de-Fonds -, »
j» Tél. 032 910 82 10 2$
(fi www.pillonel.info
M Demandez notre carte de fidélité U

JA gratuite J»

Les Verrières GO«"ïï *̂.

Samedi 28 et i|fc
dimanche 29 août 2004 ^âj^

/̂.esVerri*6*

Concours hippique officiel
50e édition

Samedi 28 août 2004
dès 9 h: Début des épreuves, catégories RI et libre
dès 19 h: Soupe r Civet de chevreuil, Fr. 18 -
dès 20 h: Danse avec l'exceptionnel orchestre

«Samuel Garcia, Champion du Monde!»

Dimanche 29 août 2004
dès 8 h: Reprise des épreuves, catégories RH , RIII , Ml

et notre traditionnelle finale tournante
dès 16 h: Orchestre folklorique d'Appenzell et casse-croûte

Jambon-frites, Fr. 10 - afin de finir en fête
le 50e anniversaire du Concours hippique.

Restauration chaud e et froide duran t les deux jours
Se recommande:

028-453165/DUO le Comité d'organisation

JH4I CENTRE NAUTIQUE MERILLAT
C^̂ X f̂fi  ̂ 2525 Le 

Landeron www.merillatnautique.ch

OUVRE UNE SUCCURSALE
sur le lac de Neuchâtel

au Centre Nautique des Jeunes-Rives
WÊÊÊÈÊÊ0P*- Place du 12-Septembre , Neuchâtel

032 731 00 05 / 079 501 17 69

E mm Nous en profiterons pour ^̂  ̂
~y^

wjSfjpSim vous présenter quelques 
^̂  ,,̂

Wi(fTf0!rWk nouveautés de la gamme AST&OMAR
02S-4S3213/DUO

/ commerces ]j

Cherchons à acheter
Paiement comptant

Bars, restaurants
et kiosques
NE. VD , GE

032 755 9 755
Réd.: D

02B 452792,'DUO

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre dei hommei
En Budron CR

1052 Le Mont-siir-L-iuianiK
Tri. 021/654 66 66
F*x 021/654 66 77
E-mail lnfo@tdh.ch
www.tdh.ch

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

< À LA CHAUX-DE-FONDS
" Dans un quartier nord de
J> la ville, un appartement de
ô 2 pièces vous est proposé
o» Cuisine agencée, salle de bains-
,2 WC.
ë L'immeuble est équipé de
£ dépendance, d'un ascenseur et
a d'une buanderie.

Libre tout de suite.
Situation: Nord 54-56.

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

'"'•'tKPI Tél . 032 911 90 90 >KT
2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch= ~ 132-153796

\4j A louera
m Rue des Jeanneret 47 1

Le Locle S
? 314 pièces rénové

• Cuisine aménagée • Douche/WC
• Balcon • Buanderie
• Cave et chambre haute

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

f immobilier 7/L à louer J

À LOUER
Industrie 1

2300 La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, dépendances.

Libre dès le 1er octobre 2004.
Loyer mensuel: Fr. 1090 -, charges
comprises.
Tél. 032 924 00 24.

132-153992

r4AA louer ^
# Jardinière 107

à La La Chaux-de-Fonds
i ?Appartement de 4 pièces

• Cuisine agencée avec lave-vaisselle i
• Transports publics à proximité v
• Dépendances "

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

*4A A louer ^
*f Grenier 26

à La La Chaux-de-Fonds
? Appartement de Th. pièces

• Cuisine agencée g
"•• « Cave et chambre-haute- " ••»¦¦ > > ' <
"-

¦ 
b Loyer Fr. 595.-+ Fr. 91.-j fK i'IOfVr. . ,, „,£ ¦

? Libre dès le 01.09.04 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
Àt

T4Â A louer ^
èf Royes 7

Saignelégier
? 4 pièces

• appartement entièrement rénové
• cuisine agencée
• balcon •

(O

• immeuble pourvu d'une buanderie §

? Libre dès le 01.11.2004 o
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
Àm

V4 A A louer ^
f Les Perrières 25

Le Noirmont
? 4 pièces

• appartement entièrement rénové
• cuisine agencée c
• balcon °
• possibilité de louer un garage 5

? Libre de suite ou à convenir
li 1 ' Liste des appàrtemênts vacants à disposition .
yu , Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
ÀU

Z4j A louer ^
f? Espacité 3,4 et 5

2 pièces, 3 pièces et i 'i pièces
? Dans un complexe avec divers magasins,

pharmacie, coiffeur, café, etc |
• Cuisine agencée, vitrocéram, hotte, frigo, 5

lave-vaisselle à
• Terrasse
• Ascenseur avec accès dired au Parking Espacité
• Buanderie

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

^
Ât

A vendre à Corgémont

Maison familiale
8 pièces

Cheminée, garage double, petit
chalet (1 pièce avec cheminée). ;

1370 m2, maison comprise.
Fr. 620 000 - avec outillage. |
Renseignements et visites:
tél. 079 793 08 05. î

f manifestations Jj
immobilier Jjà vendre Jl



Reprise des cours de l'UPN
La Chaux-de-Fonds ¦ Forte de son succès, l'Université

p op ulaire neuchâteloise étoff e son off re. Demandez le programme!
Par
S y l v i e  B a l m e r

D %  
une manière géné-
rale, les remarques
quant à la qualité

des coûts sont extrêmement positi-
ves», relevait hier Philippe
Merz , président de la section
des Montagnes de l'Université
populaire neuchâteloise
(UPN), lors de sa conférence
de presse annuelle. «Le nombre
d 'auditeurs a atteint un bon ni-
veau, dans la moyenne de celui des
dix dernières années», a-t-il pré-
cisé.

Patrimoine et proximité
Le 18 septembre, l'Univer-

sité populaire des Montagnes
fera sa rentrée. Le premier des
55 cours agendés cette saison
aura lieu au Locle et sera
animé par la styliste Cornélia
Bandi. On y parlera mode et
garde-robe, un sujet exception-
nellement réservé aux dames.

Pour les autres, que ce soit
les mains dans les poches, soli-
dement chaussés, armés d'un
sécateur ou d'un tire-bouchon,
ils auront des occasions aussi
nombreuses que variées de re-
joindre l'UPN. A côté des «clas-
siques» cours de langue, la ré-
gion, l'histoire ou encore les
sciences figurent en bonne
place.

Si, l'an passé, 26 cours ont
dû être annulés en raison d'un
nombre de participants trop
faible, d'autres ont rencontré
un vif succès, à l'instar de
«1794-1894, La Chaux-de-
Fonds: du village à la ville» ou
encore «Le théâtre à l'ita-
lienne» . «On constate un engoue-
ment très net du p ublic p our tout ce
qui touche au p atrimoine et à la
p roximité», notait Jean-Jacques
Delémont, membre du comité.

Les brochures de l'UPN sont disponibles dans les librairies, les bibliothèques et à la récep-
tion de «L'Impartial». PHOTO BALMER

Autres valeurs sûres, la mycolo-
gie ou la dégustation de vins.

L'intérêt du public des Mon-
tagnes ne connaît pas de fron-
tières. Le 26 février prochain ,
le Français Jean-Michel Blan-
chot, professeur d'histoire et
de géographie, emmènera les
participants ju squ'en Alsace,
pour y évoquer l'univers con-
centrationnaire. «Plus qu 'un
cours magistral, quoi de mieux
qu 'une balade?», suggère la bro-
chure qui propose de partir à
la découverte du Haut-Doubs
frontalier ou encore des grot-
tes glacées du Jura.

Lors de son traditionnel
brainstorming de printemps, le
comité a imaginé plusieurs
nouveautés, dont deux cours
sur l'Art nouveau. Animés par

Jean-Daniel Jeanneret, archi-
tecte du patrimoine, et Evelyne
Charrière, enseignante d'his-
toire de l'art, ils seront égale-
ment suivis de balades à travers
la ville.

Et Les Brenets?
Les trois régions (Val-de-Tra-

vers, Littoral et Montagnes) de
l'Université populaire comp
tent 1200 membres. La saison
dernière, les 16 cours dispensés
au Val-de-Travers ont rassemblé
une centaine de participants.
Un début encourageant pour
la petite cadette des sections.

Le comité est toujours à la
recherche de quelqu 'un pour
réactiver les cours aux Brenets.
«On tient à cette décentralisation
des cours. Il y a déjà quelques an-

nées que nous regrettons qu 'il n 'y
ait plus personne des Brenets au co-
mité», a rappelé Philippe Merz.

Menaces sur l'UPS
Alors qu'en 2005, l'Univer-

sité populaire neuchâteloise fê-
tera son 50e anniversaire, des
menaces planent sur les sub-
ventions qui sont accordées à
l'Université populaire Suisse
(UPS).

«Même si nous sommes soutenus
essentiellement par le canton, on
sait ce que c 'est quand on touche à.
la tête...», s'est inquiétée Hu-
guette Tschoumy, présidente
de l'UPN. «Nous p oussons un cri
d 'alarme et allons p rendre contact
avec les parlementaires, afin d'es-
sayer de maintenir nos presta-
tions», a-t-elle prévenu. /SYB

Un peu d'or pour
améliorer l'ordinaire
La Chaux-de-Fonds U Avatar
de l 'aff aire Jaquet au tribunal

L% 
instruction de 1 affaire
Jaquet n'est pas termi-
née - on ne sait pas en-

core quand ni par quel tribunal
l'horloger et sa traîne d'une
vingtaine de coaccusés seront
jugés - que les premiers bour-
geons judiciaires éclosent. En
février dernier, le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-dc-
Fonds condamnait un premier
voleur de déchets d'or dans une
entreprise horlogère à 18 mois
de prison avec sursis. Hier, il ju-
geait un receleur qui a joué
pendant deux ans, entre 2001
et 2003, l'intermédiaire entre
un autre voleur d'or, en fuite, et
un fondeur-revendeur qui, lui ,
comparaîtra bientôt.

«C'est une sorte de sous-produit
de l'affaire Jaquet», a commencé
le procureur Pierre Comu, un
des avatars révélés par les multi-
ples contrôles et auditions qui
ont suivi le coup de balai d'oc-
tobre 2003.

On reprochait à Luca*, un
polisseur, d'avoir fait le coursier
à huit reprises dans le trafic de
dix kilos d'or volés portan t sur
quelque 70.000 fr. (la moitié de
la valeur du marché), pour un
total de commissions estimé à
5000 francs. A une reprise, il a
puisé dans les déchets d'or con-
fiés par le voleur pour les fon-
dre à son compte, ce qui lui va-
lait en plus une accusation
d'abus de confiance. Enfin , il a
lui-même piqué des déchets
d'or dans l'entreprise horlogère
qui l'employait, délestée de plu-
sieurs kilos, dont l'instruction
n'a mis que 18 g sur le dos de
Luca.

Pourquoi avoir joue 1 inter-
médiaire, a demandé le juge
Alain Rufener. «Par besoin d'ar-
gent», a répondu l'accusé, qui a

jure que 1 on ne 1 y prendrait
plus. «J 'étais vraiment un imbé-
cile. »

Pour le procureur Pierre
Cornu, ces regrets étaient ce-
pendant trop timides. «Il a
voulu arrondir ses fins de mois et ne
s 'est arrêté que parce qu 'il a été... ar-
rêté.» Le magistrat n 'a cepen-
dant pas requis le recel par mé-
tier, qui sous-entend un autre
train de rie alimenté par les dé-
lits. Pierre Cornu s'est en outre
posé la question de savoir si
1' «on peut voler un voleur» et rete-
nir l'abus de confiance , pour
conclure que oui. La peine re-
quise? Quinze mois, avec sursis,
puisque le polisseur n 'a jamais
été condamné. Mais l'infraction
est grave: pour certains objets,
s'il n 'y avait pas de receleur, il y
aurait moins de voleurs...

«Il a commis une monumentale
bêtise», a minimisé l'avocat de
Luca, relevant que celui-ci a
cessé son activité délictueuse
près d'une année avant d'être
arrêté. Le polisseur n'a gagné
que des sommes relativement
modestes, et, surtout , cet
homme sans histoires, tra-
vailleur, a vécu en cours de dé-
tention préventive une réelle
prise de conscience. Pour le dé-
fenseur, la peine devrait plafon-
ner à 10 ou 12 mois de prison.

Les faits étant admis et sim-
ples, le cas Luca n 'a pas retenu
la cour trop longtemps avant de
rendre son jugement: 12 mois
de prison, avec sursis pendant
trois ans (et 5300 fr. de frais). Le
juge Alain Rufener ajuste noté
que l'or volé au voleur consti-
tuait bien un abus de confiance ,
«même si cela paraît tiré par les che-
veux»... /RON

*Nom d'emprunt

Fête villageoise:
en avant la musique!
Les Planchettes ¦ Marché,
brocante, bal et animations

D

emain et dimanche, la
fête villageoise des
Planchettes est organi-

sée par la Société de dévelop-
pement. Début des festivités
demain dès lOh avec marché
artisanal et brocante (le mar-
ché sera couvert en cas de
mauvais temps), animations,
jeux et cor des Alpes. On
pourra manger sur place dès
18 heures. Dès 20h, l'orchestre
La Bidouille entraînera le bal.

Dimanche, après le culte à
10hl5 au temple, un concert-
apéritif sera donné dès llh
avec la fanfare des Bois. Puis
place au dîner en famille. Jeux
et tombola font aussi partie du
programme. Dès 15h, le club
d'accordéonistes La Ruche as-
surera l'animation musicale. Et
le bal reprendra dès 19h avec
l'orchestre Thomas Zmoos.
L'entrée est libre les deux
jours , /réd

«La plus belle ville de Suisse»
La Chaux-de-Fonds B Nouveaux habitants accueillis au MIH
p ar un p résident du Conseil général qui s'avoue un p eu chauvin

B

ienvenue dans la plus
belle ville de Suisse!»
Avouant être un

peu chauvin , Pierre-Alain
Thiébaud , qui faisait son pre-
mier discours en tant que pré-
sident du Conseil général de
La Chaux-de-Fonds, a sou-
haité , mercredi soir au MIH,
la bienvenue aux nouveaux
habitants qui avaient déposé
leurs papiers entre le 1er jan-
vier et le 30 juin.

Sur les 552 personnes con-
cernées, représentant 470 fa-
milles, 88 avaient répofidu à
l'invita tion. Parmi lesquelles
de «vieux» Chaux-de-Fonniers
revenus à leurs racines, pas
mal de jeunes retraités, mais
aussi de jeunes familles. Le
Conseil communal in corpore
et le chancelier se sont pré-
sentés au cours de cette céré-
monie introduite par le
chargé de communication
Rémy Gogniat.

La plus belle ville de
Suisse? Chacun le dit de sa
ville «mais, en tant que Chaux-
de-Fonnier, j e  suis persuadé
qu 'ici, c 'est un p eu p lus vrai
qu'ailleurs», continuait Pierre-
Alain Thiébaud. Rencontrer
ses habitants ne se fera pas
sans patience: «Donnez un peu
de vous-mêmes pour partager leur
chaleureuse amitié. » Ce qui fait

le charme de cette ville, c'est la faire vivre, et beaucoup s 'y sont
que «rien n 'est définitivement ac- déjà engagés». On le voit bud-
quis. On doit toujours trouver en- get après budget... Cela forge
semble de nouvelles solutions pour le caractère du Chaux-de-Fon-

Parmi ces nouveaux habitants, de «vieux» Chaux-de-Fon-
niers et aussi de jeunes familles. PHOTO GALLEY

nier, tenace , mais qui aime
faire la fête. Une dynamique
qui rassemble par exemple
dans la même salle de musi-
que les cadres et les ouvriers,
qui s'y côtoient sans pro-
blème, contrairement à ce
qu'on peut voir ailleurs. «Ici,
on voit que l'impossible devient
réalisable», concluait-il, en in-
vitant chacun des participants
à entrer dans cette histoire,
pour qu 'elle devienne aussi la
leur.

Ville solidaire
La présidente de la Ville

Claudine Stâhli-Wolf s'est atta-
chée à décrire cette ville «cons-
truite autour de l'immigration et
grâce à elle», où les industriels
se sont engagés pour faire vi-
vre sa culture. Une ville qui a
toujours voulu ouvrir à tous,
toutes origines confondues,
l'accès à la formation et au sa-
voir. «Ici, nous nous parlons en-
core, nous imaginons notre destin
ensemble», malgré les difficul-
tés, la «périphérisation», «qui
est malheureusement une maladie
moderne». Mais «nous avons en-
vie qu'elle se développe encore.
Nous y trouvons des chercheurs,
des industries de pointe. La soli-
darité y a toujours p révalu et je
fais le vœu qu 'il en soit encore
longtemps ainsi» . /CLD

Depuis mercredi à 18h
j usqu'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à dix reprises.

Interventions ambulance.
Au Locle, mercredi à 19h27,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux<le-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, à 19h55,
pour une chute, avec trans-
port à l'hôpital; à 23h36,
pour un malaise, avec trans-
port à l'hôpital; hier à 6h51,
pour un accident de circula-
tion à l'intersection des rues
du Sentier et de l'Industrie,

avec transport à l'hôpital; à
10h07, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à
13h20, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; à 15h02,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital.

Autres interventions. Hier,
à La Chaux-de-Fonds, secours
routier lors de l'accident à l'in-
tersection Sentier-Industrie; à
10h20, pour nettoyer une
fuite d'hydrocarbures à la
suite d'un accident à l'inter-
section Parc-Fusion; aux
Ponts-de-Martel, à 16h41,
pour une alarme automati-
que, /comm-réd

-H—J
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Terios: le 4x4 le plus
futé jamais conçu.

B DAIHATSU
GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 68 13

V„ JûwjlSB
¦y W r -**0**̂ SrWÊÊF̂ ^Ê

Auto-Centre Emil Frey SA
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 032 967 97 77

X ^^ f̂ ^^^ î, M - Ff m te

Samedi 28 et dimanche 29 août 2004
Samedi 28 août
Dès 10 heures: MARCHÉ ARTISANAL ET BROCANTE

***En cas de mauvais temps marché couvert***
***Divers stands: Pâtisseries - Confections artisanales***
***Animation - Jeux - Cor des Alpes***

Dès 18 heures: Repas: Rosbif - frites - salade Fr. 18.- 
 ̂\$̂

Dès 20 heures: BAL avec l'orchestre «La Bidouille» £tï»

Dimanche 29 août
10h15 Culte au Temple des Planchettes
Dès 11 heures: CONCERT-APÉRITIF avec la fanfa re des Bois
Dès 12 heures: Dîner en famille

***Saucisses - grillades - frites - salades***
***Jeux pour petits et grands - Tombola***

Dès 15 heures: Animation musicale avec le club d'accordéonistes «La Ruche» ^
Dès 19 heures: DANSE avec l'orchestre «THOMAS ZMOOS» -££ V&
Et avec... le BAR ET SES SPÉCIALITÉS ^

le BAR À BIÈRE
LA CANTINE, restaurations diverses
RACLETTE - PÂTISSERIES

Au plaisir de vous rencontrer LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Favorisez nos annonceurs im-iR»»

Restaurant
Les Roches-de-Moron

I inJjfjljfjPjBS li&. f|B[p
Famille Roland Stengel

Tél. 032 913 41 17
Jeux de quilles automatiques

N1C0 MOTO
Fleurs 31

2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 25 40 078 765 46 31

nicomoto@orangemail.ch
www.nicomoto.com

Réparation, préparation,
restauration toutes marques

+ pneus auto

POUR RAISON DE SANTÉ 1
À REMETTRE

Tout de suite ou à convenir
à La Chaux-de-Fonds

KIOSQUE
Excellente situation, grand potentiel.

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

1752 Villars-s/Glâne 1.
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Prix "Salut l'étranger"
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a institué, le 20 mars
1995, un prix annuel, doté de 7'000 francs, intitulé
"Salut l'étranger! " .

Ce prix est destiné à récompenser une personne ou un
groupe de personnes de tous âges et de toutes
nationalités, domiciliées dans le canton, qui par une
œuvre, un spectacle, un acte, voire une parole ou une
attitude, aura permis:

• la promotion de la tolérance, du respect de l'autre
et de la diversité des cultures;

• le rejet de toute exclusion basée sur l'appartenance
à une ethnie, une religion ou une nationalité.

Chacun est invité à proposer des candidatures pour le
prix "Salut l'étranger! " .

Les candidatures pour l'année 2004 doivent être
transmises jusqu'au 22 octobre 2004 au
Bureau du délégué aux étrangers
rue du Parc 119
2301 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements complémentaires et un formulaire
de candidature peuvent être demandés par téléphone
au délégué cantonal aux étrangers

Tél. 032/919 74 4? I

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

-#-

www.viscom.ch

Solution du mot mystère

CASSIS

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <g|i|g LINGERIE

(LOUISIflNNEf
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 42 50

Transports multibennes
Récupération de verre
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\fl. TANNER & FILS /

Tél. 032 968 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Ville 122

Boulangerie-Pâtisserie {

Notre spécialité:
La Qualité

Charrière 57
Tél. 032 968 41 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale Renan
Tél. 032 963 U 44

@ari WiJLej eœ (Barth
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Rochettes 94 Tél. 032/968.23.25
2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/408.73.30

IPCTÉTPF&II
TERRASSEMENT
TRANSPORT

2325 Les Planchettes
Tél. 032 913 32 23
Natel 079 606 42 45

Rohrbach, Sandoz &
Augsburger

I Garage agricole / Centre tondeuses

nff,. Entrepôts 19 pr*,
/¦j l̂ 2300  ̂Chaux-de-Fonds Jjjà

f Tél. 032 926 83 03 V̂*

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE >̂ V
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE /Z||V
DES ACTIONNAIRES DE HCC ^Xv^LA CHAUX-DE-FONDS S.A. >^
Les actionnaires sont convoqués le

Jeudi 23 septembre 2004, 20 heures
Au Grand Hôtel des Endroits

2300 La Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR:
1. Constitution de l'assemblée.
2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du

24 juin 2004.
3. Rapport du président.
4. Augmentation ordinaire du capital-actions de

CHF 105 770.- à CHF 405 770 - au maximum par émis-
sion de nouvelles actions au porteur d'une valeur nomi-
nale de CHF 100.- (Série C).

5. Exercice du droit préférentiel de souscription.
6. Nomination d'un nouvel administrateur.
7. Divers.
A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera offert.
Ouverture des portes et contrôle des certificats d'action-
naires: dès 19 heures.
Le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 24 juin 2004
peut être consulté au secrétariat du club, durant les heures
d'ouverture.
La Chaux-de-Fonds, le 24 août 2004.

Le président du Conseil d'administration
Claude Monbaron 132-154139

r immobilier 7/
L à louer Jj

CHAUX-DE-FONDS¦
Av. Charles-Naine 5

Magasin avec vitrine
- Libre de suite ou à convenir
- Surface de 55 m2

- Au rez-de-chaussée
- Idéal pour commerçant

dynamique et innovateur
- Excellente situation dans un

quartier à forte densité
d'habitation

-5 wincasa
nj
¦M
~ Services Immobiliers
| Anne-Hélène Gex
E Téléphone 032 723 09 15
g anne-helene.gex@wincasa.ch

I www.wincasa.ch USPI
0»16750B<

A louer à Sonvilier dans maison
de 3 appartements

Th. pièces entièrement rénové
Fr. 600 - + Fr. 100 - charges -

5'/?pièces en duplex
entièrement rénové

avec sauna et garage, Fr. 1150 - +
Fr. 250 - charges.
Renseignements: tél. 032 941 65 14.

4̂ j  A louer ^
Jr Place du Marché 6

3 pièces
? Proche du centre-ville |

• Cuisine agencée • Salle de bains-WC g
• Cave s
• Immeuble pourvu d'un ascenseur

? Libre au 1er octobre 2004 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch Â



Première pierre à la Comète. Enfin!
La Chaux-de-Fonds B Premier de ce genre dans le canton, le f utur Centre

de santé accueillera les services partenaires dans la prise en charge à domicile

Ils ont scelle un tube de documents dans le béton (de gauche a droite): Jean-Jacques Revaz, président du Serei, Alfred Muller, retrouvant les gestes de
son premier métier de maçon , Didier Berberat, conseiller communal et président du conseil de fondation du Centre de santé , et Monika Dusong, conseillère
d'Etat , cheffe du DJSS. PHOTOS GALLEY

Par
I r è n e  B r o s s a r d

I

l pleuvait hier en fin
d'après-midi mais rien n 'au-
rait pu ternir la satisfaction

des nombreuses personnes ré-
unies pour la pose symbolique
de la première pierre du Centre
de santé. Celui-ci comblera le
grand trou de la rue de la
Ronde, découlant de la démoli-
tion de la brasserie la Comète.

Le chemin.a,.étéJppg pour
entrer dans la phase de cons-_

-TTWtion d'iftf ' lffflflEtt Ble qui"
proposera plus de 6000 m2 de
surface utile, pour des activités
des domaines du tertiaire, de
l'artisanat et des petites indus-
tries non polluantes.

Les premiers occupants se-
ront donc le Serei (service
d'entraide des sections neu-
châteloises et jurassiennes des
invalides) et le Centre de
santé, qui rassemble les servi-
ces de soins infirmiers à domi-
cile et d'aide familiale, Pro Se-
nectute, la Ligue contre les
maladies pulmonaires, les ser-
vices d'ergothérapie et de sto-
mathérapie à domicile, et le
service de gardes-malades de la
Cr:pix-_Rouge. Ils.... occuperont
.30% des espaces disponibles.
'«Im élément décisif pour qtt'Alfred
Muller démarre la construction»,
indiquait hier Francis Godel,
directeur de la succursale neu-
châteloise de l'entreprise gé-
nérale.

Il ne pouvait crier victoire
sans rappeler les multiples éta-
pes et contretemps «d 'une saga
qui a commencé en 1987», avec
l'achat du terrain , l'établisse-
ment de deux projets abandon-
nés, le changement de zone et
la procédure d'un plan spécial,
la levée d'une opposition basée
sur une servitude de 1867 et, fi-
nalement, trois ans de négocia-
tions et divers remodelages de
façades.

Mais.jJL,eaiaudrait plus pour
décourager le patron Alfred
Millier,1 qtii ,'Présent eifttsïftpa-
gnie de son fils , a dit son plaisir
renouvelé de se trouver à La
Chaux-de-Fonds.

Présidente de la commission
de construction du Centre de

santé, Danièle Delémont a éga-
lement évoqué l'accouche-
ment difficile d'un projet qui
répondait aux directives de la
législation cantonale visant à
créer des centres de santé mul-
tidisciplinaires pour la prise en
charge à domicile.

Ce sera le premier du can-
ton à réunir autant de services
sous le même toit. «Nos clients
nageront dans un océan de bon-
heur», s'enflammait Danièle
Delémont, tandis que le , con-
seiller communal Didier Ber-
berat, ptéstdertf^A.1 conseil de
fondation, soulignait l'avan-
tage «d'un accès facilité avec un
seul numéro de téléphone» et
d'une «concertation qui évitera
des doublons».

Autres avantages attendus, se-
lon la conseillère d'Etat Monika
Dusong, «la prise en charge inter-
disciplinaire devrait permettre d'évi-
ter ou de retarder le placement de per-
sonnes en institution» et de rame-
ner la moyenne neuchâteloise
de placements en EMS au ni-
veau de la moyenne suisse, plus
basse. «Le Centre de santé est ap-
p elé à p rendre une place imp ortante
dans le tissu sanitaire du canton et
je l'assure de mon soutien», con-
cluait-elle.

Le Serei emménagera dans
ce n'ouveau bâtiment en au-
tomne 2005 et le Centre de
santé, à fin 2005. Plusieurs ora-
teurs ont remercié la Loterie ro-
mande pour son soutien finan-
cier. /IBR

Ancienne
Poste

en sursis

LE L O C L E

N

on! Malgré l'interpel-
lation du libéral-PPN
Michel Rosselet qui se

montrait très pressant , le Con-
seil communal loclois n 'a pas
l'intention de fermer immé-
diatement les portes de l'An-
cienne Poste. Contrairement
à l'interpellateur qui se décla-
rait très inquiet , la porte-pa-
role de l'exécutif , Florence
Perrin-Marti , s'est montrée
plutôt rassurante hier soir,
lors de la séance du Conseil
général.

S'appuyant notamment sur
des rapports d'expertise, d'un
ingénieur surtout, la cheffe du
dicastère de l'Urbanisme et des
domaines communaux, a as-
suré que ce bâtiment ne pré-
sente, pour quelques années
encore, pas de dangers réels
pour ses utilisateurs. Elle a rap-
pelé les mesures de sécurité
déjà prises, avec certes des dis-
positions extérieures pas très
esthétiques.

Florence Perrin-Marti s'est
dit aussi soucieuse de l'avenir
des quelque 300 personnes qui
quotidiennement, réparties au
sein d'une vingtaine d'associa-
tions, utilisent les locaux de
cette bâtisse. Pour eux, la com-
mune n'a actuellement aucune
solution de rechange. Ce n'est
pas pour autant que les condi-
tions sécuritaires sont négli-
gées.

Richesse architecturale
La conseillère communale a

surtout demandé au législatif
de patienter un peu avant la
sortie dlun rapport issu des tra-
vaux d'une commission char-
gée de ôs dossier et «qui dvàntè
d'intéressantes propositions ». No-
tamment, semble-t-il, en ma-
tière de financement de la re-
mise en état de cet édifice di-
gne d'intérêt sur le plan archi-
tectural.

Hier soir, il était bien au-delà
de 23 heures lorsque les lampes
de la salle du Conseil général,
où ce sujet était traité parmi
bien d'autres, se sont éteintes.
Nous reviendrons sur ces dé-
bats dans notre édition de de-
main. /JCP

Des bananes qui poussent en salon
La Chaux-de-Fonds M Un j eune f erblantier-

installateur sanitaire à la main verte
Des 

bananiers à la
Tchaux, il y en a, il y
en a même pas mal.

Mais des bananiers qui don-
nent des bananes, c est beau-
coup plus rare. Or, il y a quel-
que temps, le jeune Chaux-
de-Fonnier Pascal Wenger, en
train de se reposer sur le di-
van, dans son salon , constate
soudain que son beau bana-
nier présente un bizarre ap-
pendice. «Je me suis dit: Mince,
il commence à pourrir! » Bien au
contraire: c'était le début
d'un magnifique régime. Au-
jourd 'hui, on compte sept
petites bananes vertes, ainsi
qu 'une quantité de minuscu-
les bananes en train de surgir
de la fleur, le tout commen-
çant déjà à faire pencher l'ar-
bre! Elles ne sont pas encore
mûres, mais quand elles le se-
ront, «en tout cas, j e  ferai une
tentative pour les manger».

Ce bananier, Pascal Wen-
ger l'a chez lui depuis sept
ans. Ses nouvelles pousses lui
ont déjà donné deux autres
jeunes arbres, qui feront des
cadeaux appréciés, et il y a
des copains sur la liste d'at-
tente, pour les repousses à ve-
nir. Mais c'est bien la pre-
mière fois que ce bananier
donne des bananes. A la
grande joie de son proprié-

taire ! Il faut dire que celui-ci,
bien que «jardinier » pure-
ment autodidacte - il est fer-
blantier-installateur sanitaire
-, a vraiment la main verte. Il
a même réussi à faire «repar-
tir» une plante toute séchée
qu 'un ami lui avait apportée ,
et soigne, sur le rebord de la
fenêtre, une série de ravis-
sants bonzaïs. Ce sont ses pa-
rents qui s'en occupent
lorsqu 'il part en voyage: «Us

Pas encore mûres, mais déjà fort jolies... PHOTO GALLEY

sont contents lorsque j e  rentre!»
Car Pascal Wenger, amou-
reux de la nature et du vélo
de montagne, raffole aussi
des grands voyages. Il a ainsi
fait trois mois de vélo en Asie,
en partant du Laos: «On a fait
toute l'Indochine!»

En attendant, il surveille
son bananier avec la plus
grande sollicitude: «Je l'arrose
davantage, j e  lui mets un peu
d'engrais à bonzaïs...» /CLD

La Chaux-de-Fonds ¦ Tournoi
régional à la ludothèque

La 
ludothèque de La

Chaux-de-Fonds, rue
de la Serre 16, organise

la manche régionale du
Championnat de Suisse de
Monopoly.

Ces joutes se dérouleront
mercredi 8 septembre , dès 14
heures précises. Tous les
mordus de ce jeu âgés de 12
ans et plus domiciliés en
Suisse peuvent tenter leur
chance. Les deux meilleurs,
soit ceux qui auront amassé
la plus grande fortune après
une partie de 90 minutes
(jouée à quatre ou cinq

joueurs ) , participeront aux
finales nationales à Berne. Le
champion suisse s'en ira en-
suite au Championnat du
monde à Tokyo, tous frais
payés. Il gagnera aussi une
coquette somme d'argent,
un peu plus de 15.000 dollars
(le total de toutes les valeurs
du plateau de jeu , version
américaine).

Les règles définies par le fa-
bricant sont appliquées. Un
tirage au sort permettra de
constituer les tables de jeu ,
en n'autorisant toutefois pas
deux membres de la même
famille à jouer ensemble.

Devenir champion de Mono-
poly, un rêve à portée de dés.

PHOTO GALLEY

Chaque participant sera gra-
tifié d'un prix. Les demi-finalis-
tes recevront une édition du
nouveau Monopoly Deluxe.

La ludothèque a reçu deux
jeux tout neufs pour le tournoi
régional. Les ludothécaires es-
pèrent constituer au moins trois
tables de jeu. Il faut s'inscrire à
la ludothèque durant les heures
d'ouverture (lundi et jeudi de
15h30 à 18h, et mardi de 15h30
à 19h) ou par téléphone au 032
913 20 28. /ibr

Avis aux mordus
du Monopoly

[Hj ;

LA CHAUX-DE-FONDS m Pro-
gramme de L'Heure bleue
édité. Ce ne sont pas moins de
43 spectacles qui sont propo-
sés cette année par Arc en scè-
nes et la Société de musique.
Le programme de la saison
2004-05 de L'Heure bleue est
aujourd'hui disponible. Abon-
nements et billets peuvent eue
réservés à la billetterie, avenue
Léopold-Robert 27, ou sur le
site internet (wvvw.heure-
bleue.ch). /réd

LE COL-DES-ROCHES «Le
septembre des Moulins. Les
responsables des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches ont
prévu deux manifestations par-
ticulières pour le mois de sep-
tembre. Samedi 4, d'abord , la
grotte sera ouverte de 19h à
22h pour des visites guidées.
Au terme de la balade dans les
entrailles de la terre, chacun
pourra se réchauffer avec un
chocolat chaud. Cette même
boisson y sera préparée à l'an-
cienne, samedi 25 septembre,
dans le cadre de la Semaine du
goût, qui fera par ailleurs l'ob
jet d'une exposition tempo-
raire, /réd



Université Populaire Neuchâteloise

W Début des cours
s,™™ *, ™„,,9n«, dès septembre 2004

LA CHAUX-DE-FONDS
41. Anglais I Enseignant à déterminer 18.10.2004 26 séances
42. Anglais II M. Davide Germanà 18.10.2004 26 séances
43. Anglais III Enseignant à déterminer 18.10.2004 26 séances
44. Anglais IV M. Davide Germanà 18.10.2004 26 séances
9. L'histoire de la rose et son évolution M. Bernard Hauser 20.10.2004 3 séances

36. Informatique I: premiers contacts avec l'ordinateur M. Christian Mathis 20.10.2004 3 séances
47. Dégustation des vins I M. André Crelier 21.10.2004 4 séances
40. Linux et les logiciels libres: une autre informatique est possible M. Vincent Guyot 25.10.2004 2 séances

3. La créativité, une clé pour le bien-être Mme Benoit-Mathier 27.10.2004 3 séances
17. La Chaux-de-Fonds et son patrimoine, enjeux et perspectives M. Jean-Daniel Jeanneret 27.10.2004 1 séance

+ 1 visite
34. Regards croisés: Suisse - Belgique MM. Clément Jeanguenat

et David Jucker 01.11.2004 3 séances
53. Les huiles essentielles (aromathérapie) M. Pascal Pillonel

et Mme Nada Chaslain 01.11.2004 4 séances
7. Une langue pour se comprendre.

Un jeu pour mieux l'apprendre: le scrabble M. Claude Tharin 03.11.2004 4 séances
11. Approche ethnomusicologique des musiques du «Monde» Mme D. Scheidegger Sachot 03.11.2004 5 séances
24. Les grottes glacées du Jura: une curiosité naturelle M. Marc Luetscher 04.11.2004 7 séance

bien particulière + 7 excursion
33. Réflexion sur la science de la nature M. Raphaël Châtelain 04.11.2004 3 séances

2. Jouer des voix dans l'écriture Mme Odile Cornuz 06.11.2004 4 séances
29. Mon plaisir de lire des albums «jeunesses» M. Alfred Béguin 08.11.2004 2 séances
35. De la prise de vue à l'imprimante: vos premiers pas

dans le monde de l 'image numérique M. Christian Mathis 09.11.2004 3 séances
31. Quelques exemples de faux dans l 'histoire M. Jean-Daniel Goumaz 10.11.2004 3 séances
23. Les grandes cultures mégalithiques M. Philippe Graef 11.11.2004 2 séances

5. ORPER: la confiance Mmes Anne-Lise Jeannet
et Marie Guinand 18.11.2004 6 séances

52. Le ski de fond, les nouvelles tendances M. Laurent Donzé 23.11.2004 4 séances

LA SAGNE
6. Self-défense M. Patrick Jodry 19.10.2004 3 séances

LE LOCLE
55. Mode et stylisme: votre garde-robe Mme Cornélia Bandi 18.09.2004 2 séances
12. Connaissance du patrimoine et de l 'histoire

du Haut-Doubs frontalier M. Jean-Michel Blanchot 09.10.2004 4 visites
57. Taille des arbres M. Bernard Frey 16.10.2004 7 séance
26. L'histoire de l'histoire ou comment écrit-on l'histoire

au cours des temps M. Jean-Michel Blanchot 01.12.2004 1 séance

LES PONTS-DE-MARTEL
1. A la découverte de Friedrich Dùrrenmatt Mme Anne Stauffacher 02.11.2004 3 séances

54. Les saveurs dans mon verre M. Jonathan Schmid 23.11.2004 3 séances

D'autres cours auront lieu dès janvier 2005, demandez notre programme!

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS:
Secrétariat de l'Université Populaire Neuchâteloise - section des montagnes
CIFOM - Formation continue - Rue de la Serre 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 919 29 00
Site www.cifom.ch/upn 132 153904

Nous sommes une société leader dans le domaine
des annuaires téléphoniques papier et élec-
troniques. Nous éditons les Pages Jaunes® ,
mondialement connues, ainsi que les annuaires
locaux en Suisse. Une entreprise sur quatre compte
parmi nos clients!

Nous recherchons
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¦ ^^t- "î  fflftIl sp'ii
Commercial en publicité H/F
Vous conseillez nos clients sur les meilleures possi-
bilités de placer leurs publicités. En travaillant de
façon indépendante, vous visitez toutes sortes de
sociétés, ce qui vous permet d'avoir des contacts
passionnants et de relever des challenges.

Vous suivrez une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les connaissances spéci-
fiques à la profession. Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez
d'une voiture et que:

¦ Vous êtes ambitieux/euse et vous souhaitez intégrer une société leader
¦ Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et vous êtes autonome
¦ Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et vous désirez que votre salaire soit adapté à

vos performances
M Votre formation professionnelle est terminée et vous souhaitez relever de nouveaux défis

Alors contactez-nous dès aujourd'hui:

Fabio Leogrande LTV Pages Jaunes SA
Rue des Bassets 42 Route des Avouillons 30
2300 La Chaux-de-Fonds 1196 Gland
079 227 25 18 022 999 60 00 • www.ltv.ch
fabio.leogrande@bluewin.ch

dlrectories
^ OOO

Produit! da Sw isscom Directorial SA et LTV Pages Jaunes SA

022-13534IMJUO

Publicité et édition
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Début des sessions fin mars et fin septembre
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• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
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Française
Certificat et diplôme
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^! Certificat de formation continue en

5 Théories et méthodologies de
¦¦ l'enseignement des langues

octobre 2004 à juin 2005

¦3 250h DE FORMATION, 30 CRÉDITS ECTS EN 2, 3, 4 OU 5 SEMESTRES

~t MODULES 1. V ERS UNS PERSPECTIVE ACTIONNER DE L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE
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Sm 3. A CTIVIT é S LEXICALES EI DéMARCHES DE LECTURE-éCRITURE: «RS
r~Jk\ UN! MEILLEURE INTÉGRATION
•¦W 4. PRINCIPES ET CONCEPTS DU SYST èME CRAMMAIICAL. LES RéFéRENCéS TH éORIQUES

£Jk II HUES APPLICATIONS DANS L'ENSEIGNEMENT DU FLM IT DU FLE
5. ILLETTRISME: DE L'éVALUATION à LA REMéDIATION

^W MINI MODULE 1. PRINCIPES DE BASE D'UN ENSEIGNEMENT DIFFéRENCIé

^̂ B Pusuc Enseignants de fronçais longue maternelle du secleui public , uu niveau primaire,

^^Ê pré-gyninasiul et secondaire et du secteur piivé. Enseignants de langues secondes
et étrangères des secteurs public et privé. Formateurs d'enseignants.

.pfl PRIX CHF 3700.- pour le certificat
j_aj CHF 750. - par module / CHF 400.-pur mini-module

jSI DiRECtio» Prof. J.-P. BRONCKART-FPSE-Universilé de Genève

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION:
^^Ê Université de Genève - 

ELCF 
- 

1211 Genève 4

Ĵ  
Tél: 022 379 74 37 

(malin) - E-mail: formation-continue@lettres.unige .cb
www.unige.ch/formcont oiszstsso

Cette semaine, plus de

2500
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CAMPS DE SKI
des écoles neuchâteloises

Hiver 2004/2005
Cherchons pour la saison

d'hiver en Valais:
- Chef de cuisine expérimenté
-Jeune cuisinier remplaçant
- Aide de cuisine
- Personnel d'entretien
(sans permis s'abstenir)
Renseignements:
Tél. 032 889 59 06
Curriculum vitae à adresser:
Service cantonal des sports
Case postale 332
2013 Colombier

028-451846/F1OC
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Le cor dans
une ère nouvelle

Salle Faller ¦ Les prof esseurs
ont stimulé bublic et étudiants

Par 
l'intérêt qu 'il offrait

en soi, le concert des
professeurs Esa Tapani,

Thomas Millier et Bruno
Schneider a attiré de nom-
breux auditeurs , mercredi
soir à la salle Faller, tout en sti-
mulant la passion des étu-
diants pour leur instrument.

Les compositeurs contempo-
rains ont suscité toutes sortes
de nouvelles techniques pour
le cor. Venu de Finlande, Esa
Tapani a subjugué l'auditoire ,
tant il était en profonde com-
plicité avec la musique, en qua-
tre parties pour cor seul , de Vi-
tal) Bouianovski. Sensible, cet
interprète jouit d'une virtuo-
sité absolue, discrète par sur-
croît. Engagé dans les œuvres
d'Esa Peca Salonen , corniste,
chef d'orchestre et composi-
teur finlandais, il a déployé là
une séduction irrésistible.

La création contemporaine
a été illustrée encore par Ivo
Gass, soliste invité, cor solo de
l'Orchestre philharmonique
de Munich. Ce jeune musicien
a donné une lecture transpa-

rente de «Parabole» pour cor
seul , belle partition de Vincent
Persichetti.

L'exécution de la sonate
pour cor naturel de Franz
Danzi par Thomas Muller s'est
caractérisée par la musicalité
de l'interprè te sur cet instru-
ment. Plus habile que le piano
d'accompagnement à repro-
duire par le seul jeu des lèvres
la volubilité de l'écriture classi-
que de la partition, il a démon-
tré de plus une étonnante vir-
tuosité.

Interpré tée par Bruno
Schneider, la Sonate op. 7 de
Jane Vignery trouve sa source
dans le langage classique et la
forme des œuvres nées en
France au XXe siècle. On est
pris d'un bout à l'autre par les
élans d'un lyrisme profond, les
sonorités colorées que cor et
piano, d'un rapport de force
captivant, rendent avec vigueur.
Au piano, Naoko Perrouault et
Kayoko Takae. /DDC

Concert des élèves, de-
main dès 18 heures

Des notes parmi les pages
Le Locle M La Foire du livre ne contentera p as seulement

les amoureux des bouquins mais aussi les amateurs de musique
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

Un  
nombre impression-

nant d'événements cul-
turels pour tous les

goûts et tous les âges enrichira
le vaste programme de la Foire
du livre, les 10 et 12 septembre
prochain. L'horaire prévu par
les organisateurs permettra aux
spectateurs d'en suivre l'inté-
gralité.

Parmi les moments phare,
relevons le spectacle «Bitzius» ,
qui cartonne en Suisse alémani-
que. Il s'agit d'un hommage à
Jeremias Gotthelf , décédé il y a
150 ans. «Bitzius» (vendredi à
22h30 sous le chapiteau de la
place du Marché) est à la fois
un spectacle, un livre et un dis-
que. Les textes sont ceux de cet
écrivain, prédicateur et politi-
cien bernois. Choisis par Beat
Sterchi , ils seront également
dits et chantés par Suzi Wirth ,
des Grisons. Quant au support
musical, il sera assuré par la for-
mation No Square , au sein de
laquelle figurent notamment le
Loclois Yannick Oppliger et
l'accordéoniste Adi Blum.

No Square, le groupe qui accompagne les textes de Jeremias Gotthelf. Déjà un succès en
Suisse alémanique et sans doute une première en Suisse romande. PHOTO SF

«Cest en fuit une mise en musique
de textes de Gotthelf", explique le
premier.

Vendredi toujours, dans le
même lieu , la scène sera
d'abord occupée, à 18h, par
Les Petits Chanteurs à la gueule
de bois puis , à 19h30, par la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu. A

21 h, le public découvrira le
sympathique duo formé de
Leonello Zaquini et Olivier Ga-
bus, deux guitaristes qui inter-
préteront, dans plusieurs lan-
gues, des chansons dans un re-
gistre entraînant et populaire.

A l'Ancienne Poste, dès 24h,
Alain Meyer et Lost Song pro-
poseront leur spectacle radio-
phonique, qui , sous la forme
d'une rêverie intime et acide,

balance entre rock et litté ra-
ture. Phneuue ensuite, du hip-
hop avec Fred Nicolet , un DJ au
bénéfice de 15 ans d'expé-
rience.

Musique toujours, samedi à
23h, sous le même chapiteau ,
avec Bratsch, cinq musiciens
qui évoluent avec aisance dans
le paysage contemporain. Cette
soirée sera ouverte par Nicolas
K, dont les textes caustiques et

finement ciselés sont interpré-
tés sur des arrangements musi-
caux parfaitement maîtrisés. Il
sera suivi par l'humoriste
Thierry Meury, qui proposera
un «Spécial 11 septembre». On
peut faire confiance à la
gouaille et la^ voix râpeuse du
Jurassien d'origine pour faire
crouler le public de rire.

Du jazz , enfin , dimanche dès
llh , avec le 68Jazz 'Band. /JCP

Pour une pause
de midi sportive

La Chaux-de-Fonds M
Le retour de Midi-tonus

M

idi-tonus, ça passe!
Suite aux deux ex-
périences très con-

cluantes que l'Office des
sports de la Ville de La
Chaux-de-Fonds a menées
depuis un an avec ce con-
cept de prati que sportive
dans les heures de midi , un
nouveau cycle d' activités est
organisé. Il se place cette
fois dans le contexte du pro-
gramme cantonal «Sport
pour tous» , qui encourage
ce type de sport.

Dès le 6 septembre
Consacrer une pause de

midi une fois par semaine à
une activité de mouvement,
c'est ce qu 'a déjà proposé
l'Office des sports de la Ville
de La Chaux-de-Fonds au
public et qu 'il propose en-
core, dès le 6 septembre
prochain.

Trois activités hebdoma-
daires sont au programme
sur trois pauses de midi dif-
férentes , à savoir, le lundi , le
taï chi (gymnastique asiati-
que), le mardi , l'aquabuil-
ding (sport en piscine) et , le
mercredi , le walking (mar-
che rapide). Ces activités
sont proposées au prix d'ap-
pel de 60 francs pour douze
semaines.

Le Service cantonal des
sports coordonne l'ensem-
ble des activités organisées
selon le concept Midi-tonus
en différents endroits du
canton, /comm

Pour les trois activités à
La Chaux-de-Fonds, les ren-
seignements et inscriptions
sont à adresser à l'Office
des sports de la Ville (tél.
032 967 62 75 ou alexan-
dre. houlmann @ne. ch)

Une histoire d'amitié entre cyclistes
La Brévine B Née du j umelage avec Leynes, une amicale p art

p our trois j ours de vélo de p art et d'autre du Doubs
L% 

extraordinaire aventure
a démarré l'an dernier

i lors du dixième anniver-
saire du jumelage de La Brévine
avec Leynes. A cette occasion,
une quarantaine de personnes
avaient effectué le déplacement
à vélo jusque dans cette com-
mune viticole du Beaujo lais. Les
participants avaient énormé-
ment apprécié l'initiative du co-
mité de jumela ge. A la suite des
liens d'amitié qui s'étaient tis-

sés, ils avaient émis le vœu d'or-
ganiser une sortie annuelle.
Aussitôt dit, presque aussitôt
fait.

Un comité spécial s'est cons-
titué récemment pour créer
une amicale et concocter un pe-
tit programme d'entraînement
hebdomadaire facultatif depuis
ce printemps, question de se
mettre en forme, ainsi qu 'un
nouveau périple. Le départ est
prévu aujourd'hui à 13h de la

place du village. Une quaran-
taine de cyclistes âgés entre 16
et 70 ans iront, trois jours du-
rant, par monts et par vaux sur
une distance totale de quelque
200 kilomètres.

Ils passeront par Les Gras, le
plateau de Gilley, Pierrefon-
taine-les-Varans, la vallée du
Dessoubre, Saint-Hippolyte,
Vaufrey, Saint-Ursanne, Saigne-
légier, Les Emibois, Les Breu-
leux, Le Cerneux-Veusil, La Ci-

bourg, La Chaux-de-Fonds, la
vallée de La Sagne et arrivée à
La Brévine dimanche après-
midi avec des mollets d'enfer!
La couche est prévue à La Ro-
che-du-Trésor et à l'hôtel du So-
leil. Trois véhicules suivront le
groupe pour assurer la sécurité,
la technique et le transport des
bagages. Il ne reste plus qu 'à es-
pérer une météo clémente et à
souhaiter à tous un excellent
voyage sur deux roues, /paf

1 REPORTAGE

A I enseigne de La
Griffe d'Argent, un
nouveau magasin
d'alimentation et
d'accessoires variés
pour chiens et chats
avec un salon de toi-
lettage vient d'ouvrir
ses portes au Col-des-
Roches.Murielle Salvi
sa responsable, d'abord
employée de com-
merce de détail, a sou-
haite donner une nouvelle orientation a son activité en suivant
une formation de toilettage d'une année. Eleveurde Terre-Neuve,
elle est de bon conseil pour tout problème relatif aux chiens. Au
magasin, elle représente les marques Nutro, Hills, Proplan et
Dogdog. Souhaitant également offrir des articles que l'on ne
trouve nulle part ailleurs question de se personnaliser quelque
peu, elle propose les produits de nettoyage professionnels Force
5 en vente aussi en petite quantité, des produits d'artisanat (confi-
tures, sirops, etc.). L'inauguration de ce nouvel espace est pré-
vue ce samedi 28 août de 9 h à 14 h. Il y aura des rabais jusqu'à
20 % sur la nourriture. Le verre de l'amitié sera offert à tous les
visiteurs. Cadeau de bienvenue et carte de fidélité.

La Griffe d'Argent - Murielle Salvi - Le Col-des-Roches
Tél. 078 862 50 44 132 15<022

Nouveau: salon de toilettage
au Col-des-Roches

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de la
Gare, av. Léopold-Robert 68,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: 0h-24h, 2 turbi-
nes (sous réserve de modifica-
tion). Rép: 032 732 49 88.
¦ .Contrôle des champignons
lu-ve llh-12h/ 16h-17h, au
Service de l'hygiène et de l'en-
vironnement, Serre 23, rez-de-
chaussée. Sa 10h30-llh30, di
19h-20h, place du Marché,
kiosque.

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

chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

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

A G E N D A  

¦ Espacité Fête pour le
dixième anniversaire: dès 17h,
animations et concert-apéritif;
de 20h à 23h, soirée jazz et,
dès 23h, disco des années 80.
¦ Théâtre Carrière
Brechbùhler, Joux-Perret 4, «La
folle en costume de folie», de
CF. Ramuz, 20h30.
¦ Coq'tails Bar Rue du Collège
4, DJ Zuzu, dès 22h.

¦ Espacité Fête pour le
dixième anniversaire: partie of-
ficielle et apéritif dès llh; de
llh à 17h, visites de la ville
en char attelé; 17h, défilé de
mode et coiffure; de 18h à
21h, karaoké et, dès 21h, bal.
¦ Rue de la Ronde 21 Portes
ouvertes du Club informatique
des Montagnes neuchâteloises,
de 9h à 19h.

¦ Eglise Saint-Pierre Kermesse
de la paroisse catholique chré-
tienne: marché aux puces, jeux
pour enfants, tir à l'arc , de lOh
à 22h.
¦ L'Heure bleue «Kiosque à
musiques», llh.
¦ Place du Bois Fête de quar-
tier: de 14h à 17h, animations
pour les enfants; 17h, apéro
musical; de 18h à 20h, repas-
gril et, dès 20h, musique.
¦ Place du Marché Journée
Harley-Davidson: animations
dès 14h30 et défilé sur le Pod
à 20h.
¦ Académie de cor 2004
Salle Faller, concert des élèves,
œuvres pour cor et piano, en-
sembles de cors, 18h.
¦ Théâtre Carrière
Brechbùhler, Joux-Perret 4, «La
folle en costume de folie», de
CF. Ramuz, 20h30.
¦ Coq'tails Bar Rue du Collège
4, karaoké dès 22h
¦ Les Planchettes Fête villa-
geoise: marché artisanal et bro-
cante dès 10h; repas dès 18h
et bal dès 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, jus/qu'à
20h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17.

¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, perma-
nence médico-chirurgicale (hô-
pital) 032 933 61 11.
¦ Centre de puériculture: con-
sultations ma 14-17h30, rue
des Envers 1. Permanence tél.
le matin de 8h à 9h, 032 913
34 23.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

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

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

A G E N D A  

¦ Piscine du Communal Con-
cours interne du Locle Nata-
tion, 18h30.

¦ Place du Marché Animations
par la section locale de la FSG,
dès lOh.

RÉGION PRATIOI IF



Conjuguer la solitude au pluriel
Société H Une agence matrimoniale bien p articulière s'est ouverte récemment à Neuchâtel. Outre

les hétérosexuels, elle s'intéresse aux sérop ositif s et aux handicap és. Exp lications et réactions
Par
F l o r e n c e  Hug i

A  

II you need is love...»,
chantaient les
Beades. Tout ce

dont nous avons besoin , c'est
d'amour.... Une phrase deve-
nue la devise de l'agence ma-
trimoniale Unions et partenai-
res de cœur, qui a ouvert ce
printemps un bureau à Neu-
châtel. Une agence de rencon-
tres très particulière, qui a
choisi d'élargir son offre à plu-
sieurs catégories de popula-
tion. «Notre agence s 'adresse certes
aux hétérosexuels, mais également
aux homosexuels, aux personnes
handicap ées et aux séropositifs»,
énumère Beatrix Zbinden , res-
ponsable de l'agence neuchâ-
teloise.

D'abord pour séropositifs
Née il y a six ans en Suisse

alémanique, l'agence est pré-
sente dans les cantons de
Saint-Gall , Lucerne et Berne.
«Ap rès avoir elle-même recherché
un partenaire par le biais d'une

agence, la fondatrice, Andréa
Klausberger, a été très déçue de voir
ce qui s y passait. Elle a donc dé-
cidé de créer quelque chose de diffé-

rent, pour un public différent. Son
agence, destinée en premier lieu
aux sérop ositifs, a ensuite été élar-
gie à d 'autres groupes atypi ques,

Hommes, femmes, valides, invalides, malades ou bien portants, chacun reste, inlassable-
ment, à la recherche d'une hypothétique âme sœur... PHOTO ARCH

qui ne bénéficiaient pas de ce genre
de service avant», raconte Bea-
trix Zbinden.

Elle-même s'est lancée dans
l'aventure avec enthousiasme,
même si elle ne bénéficie d'au-
cune formation liée de près ou
de loin au social. «Je viens du
commercial. Mais j 'ai toujours eu
envie de travailler dans une agence
matrimoniale. Le plus important
est. d'avoir une certaine emp athie,
que j e  pense avoir, d 'aimer les gens,
de savoir les écouter. Vous savez,
j 'adore ce travail!», confie-t-elle ,
fière de la trentaine d'inscrip-
tions déjà à son actif. «En quel-
ques mois, c 'est déjà très bien. Tout
doit se faireen douceur, c 'est lin tra-
vail de p atience».

Marginalisation en question
Mais travailler" au bonheur

des personnes handicapées ou
séropositives n'est pas toujours
accueilli favorablement... «On
m 'a accusée de favorise/' la margi-
nalisation de ces populations. Cer-
tes, nous travaillons dans diffé-

rents créneaux plutôt inhabituels,
mais nous ne cherchons jamais à
marginaliser quiconque, expli-
que-t-elle. Nous souhaitons, par
exemp le, faire se rencontrer des per-
sonnes sérop ositives et séronégati-
ves, ou constituer des couples va-
lide-invalide».

Tout en s'interrogeant sur
les critiques émises ça et là, elle
persiste. «Si certaines associations
restent sceptiques, les demandes que
j e  reçois me confo rtent dans mon
idée: nous répondons à un besoin.
Ceux qui disent que nous faisons
fausse imite n 'ont p as vraiment
saisi le problème. La Suisse compte
un million et demi de célibataires.
Et s 'il n 'est pas f acile de rencontre)
un partenaire en étant en bonne
santé, c 'est encore p lus difficile p our
les malades et les handicapé » .

Passeport pour le bonheur
Trois modules sont à disposi-

tion pour trouver l'âme sœur,
sur des périodes allant de un à
trois ans. Diverses prestations
sont proposées, dans une four-
chette de prix allant de 200
(pour une simple inscription
sur internet) à 5300 francs ,
pour trois ans d'affiliation, un
nombre de rendez-vous illi-
mité , des annonces dans la
presse et sur internet et des ana-
lyses graphologiques de chaque
partenaire proposé. «Il est clair
que si un client rencontre la p er-
sonne qu 'il lui faut, nous lui resti-
tuons le solde de la somme non uti-
lisée», précise Beatrix Zbinden.

Pour l'heure, elle multiplie
les contacts avec diverses asso-,
dations et distribue force pros-
pectus, «j e niçois ¦ passablement
d 'app els. Beaucoup d'hommes entre
30 et 40 ans et de femmes - dès 45
ans. Les pl us jeunes semblent préfé -
rer le chai sur internet. Et nous
n 'avons aucune demande de les-
biennes: un pliénomène inexplica-
ble!», observe-t-elle. «Je rencontre
longuement tous mes nouveaux
clients. Ensemble, nous ciblons la
demande, mais aussi le profil du

demandeur. Nous ne faisons pas de
promesses gratuites et tenons à être
honnêtes et transparents. Pour
trouver un pa rtenaire, notre client
devra lui aussi s 'investir. Nous
j oindrons simplement nos efforts
aux siens. » /FLH

«Peur d'une
ghettoïsation»

D

irectrice de Pro Infir-
mis, Gisèle Ory a lu
avec intérêt la bro-

chure d Unions et partenai-
res de cœur dévolue aux han-
dicapés. «J 'ai été surprise que
Pro Inf irmis y soit cité comme
p artenaire... Ap rès avoir consulté
mes collègues de Suisse alémani-
que, l'un d 'entre eux m 'a dit
avoir eu quelques contacts avec
cette agence», explique-t-elle.
Mais nous ne sommes pas parte-
naires!» Au-delà de cet aspect,
Gisèle Ory pointe du doigt
«le danger de gliettoïsation» qui
apparaît derrière l'offre de
l'agence de rencontres. «No-
tre but est d'intégrer au mieux
dans la société les personnes han-
dicapées, de leur donner un
maximum d'autonomie. Si on
veut offrir de tels conseils, il s agit
donc de très bien connaître ce do-
maine». Mitigée mais «pas con-
tre», elle observera la situa-
tion de près, tout en s'abste-
nant, pour l'heure , de distri-
buer les brochures. «Tant que
nous ne pouvons pas garantir la
qualité du service, ce ne sera p as
p ossible». Face à la recherche
d'un partenaire , elle constate
surtout que «cette recherche est
difficile pour tout le monde et pas
spécifiquement pour les handica-
pés... Mais ce choix appartient à
cltacun. fai  un peu peur qu 'une
personne en déficit d'image n 'en-
tre là el dépense beaucoup p our
moins de résultat que si elle avait
intégré un club de bridge», /flh

«L'amour ne s'achète pas»
J e  

ne me suis pas encore
inscrit, mais j 'y songe...
J 'aime bien la manière de
travailler de cette

agence», explique Jean-Pierre
Mottier, «p ur» Vaudois établi à
Olten. Handicapé à la suite
d'un accident de travail dans
lequel il a presque perdu la
vue, il a vécu seul pendant plu-
sieurs années avant de ressen-
tir, à nouveau, le besoin de che-
miner aux côtés de quelqu'un.
«Je recherche une dame en qui j e
puisse avoir confiance, pour tout
p artager...», confie-t-il au télé-
phone. Qu'elle soit valide ou
handicapée, cela importe peu
au dynamique quinquagé-

naire . «Même su me semble
qu 'une p ersonne handicap ée me
comp rendrait mieux, ce n 'est pas là
un critère imp ortant.» S'il finit
par s'inscrire auprès de
l'agence Unions et partenaires
de cœur, ce serait la première
fois que Jean-Pierre Mottier au-
rait recours à un tel senice. «J 'y
ai déjà songé, mais c 'était toujours
beaucoup trop cher. Dans ce cas pie-
ds, c 'est plus abordable el comme
cette agence travaille déjà avec des
handicapés, cela me donne con-
f iance..» Sauf que l'aspect pécu-
nier le dérange à un autre ni-
veau... «Pour moi, l'amour ne
s 'achète p as...», glisse-t-il au coin
d'une phrase.

L opportunité qui s offre a
lui, il la trouve «merveilleuse», et
n'aurait aucun problème à ex-
pliquer que sa nouvelle compa-
gne l'est devenue par le truche-
ment d'une agence. «Il n 'y a au-
cune honte à avoir! Et comme j e
n 'ai pas un caractère à iestei\seul,
autant faite appel à une peu
d 'aide... fa i  beaucoup à donner à
une femme>\ Et beaucoup à rece-
voir? «Oui, mais j 'aimerais surtout
donner. C'est là ce qui comp te le p lus
p our moi».

«Mais vous savez, j e  pète la
fonne! Et j 'aime tiiv, m 'amuser... Ne
reste donc p lus qu à p ouvoir p arta-
ger tous ces bons moments avec une
petite dame...» /flh

Centre Orthopédique Neuchâtel, un nouveau
partenaire pour le confort des pieds au quotidien

j^ctuef 

Par Pierre-Alain Favre

Un p ied malade ou accidenté
peut irrémédiablement entraver
la marche s 'il n 'estpas soigné et
soutenu par un moyen ou un
autre. Partenaire sûr pour le
confort des p ieds au quotidien,
Centre Orthopédique Neuchâtel
vient d'ouvrir ses portes à l'en-
seigne du Faubourg du Lac 11.
Installé sur deux étages, ce nou-
vel espace est habité par une
équipe de professionnels quali-
f i és. Il comprend un magasin et
un atelier où sont conçus artisa-
nalement de a à z les appa-
reillages du p ied et les chaus-
sures sur mesure nécessaires à
améliorer la mobilité.

Pour la petite histoire, Centre
Orthopédique Neuchâtel a
repris les activités de Celestino
Amodio, bottier orthopédiste
bien connu sur la place pour

David Mazza et Karim Halef sont tous deux titulaires de la maî-
trise fédérale de bottier orthopédiste. photo sp

avoir exercé pendant quelque
35 ans dans des locaux sis à la
rue des Fausses-Brayes. A sa
tête, David Mazza, bottier ortho-
pédiste, est le principal interve-
nant. Son partenaire, Karim
Halef, lui aussi bottier orthopé-
diste, dirige déjà un grand

centre orthopédique et de
chaussures à Bienne. Cette
belle synergie soutient les
échanges d'expériences, la for-
mation continue et l'aide à la for-
mation des apprentis, les nou-
velles techniques et une conti-
nuité dans la qualité.

MAITRISE FEDERALE
David Mazza et Karim Halef
sont tous deux en possession
d'une maîtrise fédérale de bot-
tier orthopédiste. Indispensable
à la pratique de leur métier, cette
carte de visite leur permet d'être
reconnus par les milieux hospi-
taliers, les médecins et les assu-
rances avec lesquels ils tra-
vaillent en étroite collaboration.
Leur activité s'exerce à deux
niveaux. L'atelier orthopédique
est équipé d'un système de
mesure par ordinateur pour
l'examen en deux et trois dimen-
sions du pied et des points sen-
sibles. Les mesures sont prises
dans une cabine discrète.
LA TECHNIQUE D'ABORD
Cette analyse offre la possibilité
de répondre à la particularité de
chaque cas par rapport aux
besoins du patient, avec le
conseil en plus. Prothèses,
orthèses, chaussures orthopé-
diques surjTiesure, modifications
ou adaptations de chaussures,

supports orthopédiques sur
mesure, supports de sports et
loisirs sont ensuite fabriqués sur
place.
L'ESTHÉTIQUE ENSUITE
Au magasin, le choix de chaus-
sures et d'articles variés pour le
bien-être du pied est très vaste.
Cela va de la chaussure confort
à la chaussure thérapeutique de
stabilisation, pour supports, pour
lésions ligamentaires de la che-
ville, pour diabétiques, pour rhu-
matisants, etc. Il y a également
des bas médicaux compressifs,
des bas de soutien confort et
divers bandages. En tout temps,
Centre Orthopédique Neuchâtel
contribue à améliorer la qualité
de vie, à rétablir le mouvement

ou a le maintenir tout en préser-
vant la fonctionnalité et en soi-
gnant le design. La réparation de
chaussures est également pos-
sible à tout moment.

INAUGURATION
Pour se faire connaître du
public, Centre Orthopédique
Neuchâtel organise une
journée portes ouvertes
samedi 4 septembre de 9 h
à 16 h. Les visiteurs auront
l'occasion de visiter le maga-
sin et l'atelier à l'étage. Les
deux responsables présen-
teront la profession et leurs
prestations. / paf , 

centre orthopédique
 ̂ neuchâtel

Faubourg du Lac 11 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 00 88 - Fax 032 725 00 58
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La plainte pénale
a été classée

La Poste 1 Le ministère p ublic ne
p oursuit p as la Ville de Neuchâtel

C

lassée. La plainte pé-
nale courant contre
les autorités de la Ville

de Neuchâtel a été classée
par le ministère public. Dé-
posée par les comités ci-
toyens pour la sauvegarde
des offices postaux, elle visait
l'ensemble de l'ancien Con-
seil communal et les trois
membres du comité d'ac-
compagnement issus des as-
sociations de quartier, qui
avaient participé aux discus-
sions menées avec La Poste, à
propos de la restructuration
des offices postaux de la ville.

«Il est évident que les membres
du Conseil communal en fonc-
tion au moment des faits, tout
comme les membres du comité
d 'accomp agnement, n 'ont com-
mis aucune infraction pénale »,
note le procureur général
Pierre Cornu dans sa ré-
ponse aux comités citoyens,
représentés par Jean-Pierre
Emery. «L'exécutif communal a
obtenu ce qu 'il pouvait obtenir.
Et lui seul avait possibilité de re-
courir contre les décisions de La
Poste, rappelle encore le pro-
cureur. En ne donnant pas im-
médiatement une information
p ublique sur la décision de La
Poste, le Conseil communal n 'a
donc emp êché p ersonne de dép o-
ser un recours. »

Sanction politique
S'il y a des éléments, dans

ce dossier, qui ne plaisent
{Sas aux citoyens, libre à eux
de le faire savoir, «mais ce sera
pa r les moyens que la démocratie
met à leur dispos ition, suggère
Pierre Cornu. S'il y a sanction,
elle doit être politique.» Avant
de poursuivre: «On peut ap-
p rouver ou non cette décision...
Le citoyen Cornu gardera son
op inion pour lui. Le procureur
Cornu, lui, constate qu 'il n 'y a
p as infraction p énale», ajoute-
t-il au téléphone.

«Le but a été atteint»
La décision , tombée

mardi, a été notifiée aux plai-
gnants, soit les comités ci-
toyens des quartiers de La
Cassarde et environs, La
Coudre , Monruz et Serrières.
«Ce n 'est p as une surprise, af-

firme Jean-Pierre Emery. On
s 'en doutait, et po ur nous, le but
a été atteint: semer un certain
trouble aup rès des autorités et ail-
ler au bout de notre démarche.»

Si les comités citoyens ont
encore une possibilité de re-
cours , ils n 'en feront très cer-
tainement pas usage. «D'au-
tres contacts nous pe rmettent de
rester optimistes. Une chose est
sûre, nous ne baissons pas les
bras», lâche Jean-Pierre
Emery,-un brin sybillin. Une
missive a été immédiatement
adressée au ministère public ,
dans laquelle le comité ci-
toyen prend note du «classe-
ment de la plainte » du 16
juillet.

Un constat qui n 'empêche
pas Jean-Pierre Emery de
rappeler que «ks récentes négo-
ciations entre les PME de Mon-
ruz et La Poste p rouvent bien
qu 'il aurait été p ossible de faire
beaucoup mieux. »

Date qui blesse
Concernant la date choisie

pour communiquer les re-
structurations décidées par
La Poste (les principales dé-
cisions ont été communi-
quées à l'exécutif de la Ville
le 30 avril et rendues publi-
ques le 18 juin , soit bien
après les élections commu-
nales du 6 juin), les comités
citoyens constatent que «le
bât blesse toujours à propos de la
date choisie pour communiquer
les fermetures de bureaux de
p oste à Neuchâtel. Nul doute que
certains électeurs s 'en souvien-
dront encore dans quatre ans. »

Une décision qui satisfait
la Ville sans l'étonner

Quant à Françoise Jeanne-
ret , conseillère communale
en charge de ce dossier, elle
n 'a hier soir pas pu être at-
teinte . C'est le chef du Ser-
vice juridique de la Ville ,
Alain Virchaux, qui a com-
muniqué la position de l'exé-
cutif: «La Ville est satisfaite de
cette décision, qui va dans le
sens des considérants qui
avaient été formulés au procu-
reur général. Il a donné raison à
la Ville, il n 'y a rien d 'étonnant
à ça» . /FLH

Les croix gammées fleurissent
Couvet M La commune a déposé p lainte p énale après la découverte

d 'inscriptions racistes. La p olice a appréhendé deux susp ects
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Des 
croix gammées ont

été découvertes en plu-
sieurs endroits dans le

village de Couvet. La com-
mune a déposé plainte contre
inconnu en début de se-
maine. Hier matin , la police
cantonale a appréhendé deux
élèves du Collège du Val-de-
Travers à Fleurier.

Chef de la police de sûreté,
Olivier Guéniat n 'est pas habi-
lité à répondre dans une af-
faire concernant des mineurs.
Il confirme toutefois l'inscrip-
tion de croix gammées sur le
domaine public - un fait plu-
tôt rare dans le canton - et
l'inte rpellation de deux jeu-
nes gens. Pour le reste, lejuge
Margot, responsable de l'auto-
rité tutélaire, est seul autorisé
à u-ansmetU'e des informa-
tions. Il a refusé hier de ré-
pondre à nos questions, an-
nonçant la diffusion d'un
communiqué de presse au-
jourd 'hui. Au stade actuel de
nos investigations, rien ne per-
met d'affirmer que les ados
cueillis au collège régional
sont les auteurs des inscrip-
tions.

Administrateur adjoint, Ni-
colas Merz confirme la plainte
déposée par la commune.
«Des inscriptions ont été constatées
en début de semaine sur des pan-
neaux au jardin public. Les
agents de la police locale ont fait le
tour du village pour les recenser et
la commune a décidé de porter
plainte contre inconnu. Pour
l'instant, nous n 'en savons pas
p lus et laissons la police faire son
enquête. »

Ce n'est pas la première fois
que des inscriptions, plus ano-
dines, ou auU'es déprédations
sont constatées à Couvet. Mais
la plainte n 'est pas toujours au
bout de l'opération. «Les ins-
crip tions trouvées ne peuvent être
comp arées aux dép rédations qui
ont p u être constatées au collège de
Couvet, par exemple», souligne
Nicolas Merz.

L'administrateur adjoint
ignore ce qui a poussé des per-
sonnes à faire ces inscriptions
nazies. «Peut-être est-ce le fait de
jeunes gens qui n 'ont pas très bien
compris le sens de leurs actes?» Ni-

C'est au jardin public, notamment, que des inscriptions ont été faites. Les panneaux
maculés ont déjà été démontés. PHOTO MARCHON

colas Merz craint une autre
explication. «Ces derniers temps,
les médias ont annoncé que le cen-
tre de requérants d 'asile de la
Prise-Imer allait être fermé et celui
de Couvet rouvert. Mais j 'espère
que cela n 'a rien à voir. »

Direction alertée
Au Collège du Val-de-Tra-

vers (CVT), la direction se re-
fuse à tout commentaire sur
l'affaire en question. L'école
vallonnière est-elle toutefois
en proie à l'existence d'un
phénomène skin, voire nazi?
«Il est diff icile de répondre. Il n 'y a
p as d'élèves qui s 'affichent ouver-
tement skin ou nazi. Ils ne sont
p as assez grands et forts pour le
faire. Par contre, il est p ossible que
certains jeunes soient influencés
p ar des idées racistes, qui peuven t
venir du milieu familial, d 'idées
dans l'air du temps. Nous avons
pa rfois des soup çons, mais rien de
plu s», explique Serge Frances-
chi, directeur.

S'il n 'y a pas de racisme clai-
rement exprimé, il existe des
signes. «Cela se manifeste parfois
pa r des habits, des bijoux, des lo-

gos, reprend le directeur. Mais
ce n 'est pas vraiment montré.
Nous essayons de repérer ces si-
gnes, mais nous les connaissons
moins que les enfants. Eux savent
que telles casquettes ou tels baskets
correspondent à ceci ou à cela. »

Avis de droit demandé
La direction du CVT n 'en-

tend pas demeurer les bras
croisés et la question de la te-
nue des élèves est d'actualité.
«Nous sommes en train de réflé-
chir. Nous nous renseignons no-
tamment aup rès des autres écoles
dans le canton et en Suisse ro-
mande.» Les maîtres ont-ils
reçu des informations ou con-
signes particulières? «J 'en ai
parlé avec eux à la rentrée. Nous
avons évoqué les tenues, les colliers
à clous, les piercings. Mais peut-
on interdire? Ou faut-il simple-
ment demander aux élèves de ne
plus mettre ce genre de choses, en
appeler au bon sens? Comme nous
ne savons pas ce qui est légal, j e
vais demander un avis de droit à
ce sujet. »

La réflexion au CVT porte,
comme ailleurs, sur l'habille-

ment des filles. Serge Frances-
chi s'interroge sur la possibi-
lité ou non de leur interdire le
port de strings, de tops extra-
courts, de pantalons taille
basse. «Nous p rendrons une déci-
sion d'ici un mois ou un mois et
demi», précise le directeur.

Au CVT, les gosses parlent
abondamment d'un futur rè-
glement plus restrictif. Les
jeunes évoquent, par exem-
ple, l'interdiction de vête-
ments de la marque Lonsdale.
«Cette marque est un cas exem-
p laire, reprend le directeur.
Peut-on l'interdire? Est-ce que cela
constitue des symboles nazis? Ou
la marque est-elle détournée par
certaines personnes aux tendances
particulières ? Pour certains, on re-
trouve dans cette marque quatre
lettres (réd: nsda) qui sont l'abré-
viation d'un oiganisme nazi.»

En attendant d'établir un
quelconque règlement, même
si certains collèges neuchâte-
lois s'y sont déjà résignés, la di-
rection souhaite que les pro-
fesseurs puissent instaurer un
dialogue avec les élèves.
/MDC
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Kaufmann & Fils SA - 8, Rue du Marché
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch
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Publicitas SA
E-mail: neuchâtel ©publicitas.ch
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Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

Cours:
- Sauveteur
- Samaritain
- UPE

(Urgences chez les petits enfants)
- CPR/RCP

(Réanimation cardio-pulmonaire)
Tél. 032 724 07 07

E-mail: info ©samaritains-ne.ch

Restaurant Neuchâtel

(f|je Romarjn
Traiteur, banquets, self-service,

restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00
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omme chaque année
depuis 1986, la Fête de
la lune noire , ancien-

nement Fête de l'été , mettra
un point Final à la saison esti-
vale de la coopérative Espace
noir. Petits et grands sont con-
viés demain soir à la 18e édi-
tion de ce pique-ni que fami-
lial , qui se tiendra au lieu dit
du «Creux-çhamp-Meusel», à
Saint-Imier, dès 18 heures. Sa-
lade , grillades, sandwiches et
boissons seront proposés sur
place.

Une programmation musi-
cale des plus éclectique débu-
tera ensuite, dès 21 heures. Le
Lausannois Sébastien Pieux re-
prendra des titres de Brassens
et interprétera des composi-
tions personnelles sur sa gui-
tare sèche, alors que le duo
imérien Toamasina distillera
ses sonorités electro. La soirée
se poursuivra avec le groupe de
métal Souzboodgazon l'Horni-
thorynque Underground et ses
hymnes hargneux et rageurs.
Le DJ Burj'on Hany clôturera
la soirée avec du rock'n 'roll des
sixties, du punk et de l'electro-
clash.

La manifestation est gratuite.
En cas de pluies torrentielles,
elle se déroulera à Espace noir.
/vka

Fête de
la lune noire
demain soir

Devenir un lieu de formation
Saint-Imier H Le Centre de culture et de loisirs dévoile son programme
de f in d'année, touj ours p lacé sous le signe de la diversité et de la qualité

Par
V é r o n i q u e  K a h l e r

La 
rentrée sera riche en

émotions au Centre de
culture et de loisirs de

Saint-Imier (CCL). Et il y en
aura pour tous les goûts. Pour
cette demi-saison , le comité
d'organisation affiche claire-
ment sa volonté de mettre en
avant le CCL en tant que lieu
de formation. «Nous souhaitons
accueillir des stagiaires de l'école so-
ciale sur une base régulière», ex-
plique Patrick Domon. Un
étudiant de 3e année vient
d'ailleurs de commencer son
stage.

Un des autres objectifs des
responsables est d'asseoir le
principe de ses séances «Le
CCL vous écoute» (14 septem-
bre) , lancées il y a un an , où le
public est invité à donner son
avis sur les actirités du centre, à
proposer des améliorations ou
de nouveaux projets. Le par-
tage littéraire «Echanges de
mots» (23 septembre) est
d'ailleurs issu d'une proposi-
tion d'un habitant imérien.

Littérature et sculpture
De la littérature, il y en aura

aussi avec «Par-dessus le mur,
l'écriuire», (17 au. 19 septem-
bre), une randonnée dans les
gorges du Doubs sur les sen-
tiers transfrontaliers, en com-
pagnie des passeurs d'histoire
et avec le témoignage de l'écri-
vain Bernadette Richard, qui a
vécu le 11 septembre à1 Né#>
York (2 septembre).

Cette demi-saison démarre
dès aujourd 'hui, avec le vernis-
sage - 19h au Relais culturel
d'Erguël - de la magnifique ex-
position du sculpteur Michel
Favre, né à Lausanne en 1947.
L'artiste, qui rit et travaille à
Martigny, s'est formé dans dif-
férents ateliers de Suisse. Après
un apprentissage de marbrier,
l'homme s'est initié à d'auues
techniques de sculptures et a
suivi des cours aux écoles
d'Arts de Berne et de Saint-
Gall.

La figure humaine est omni-
présente dans ses œuvres, qui
dépeignent l'absurdité du
monde en observant l'homme
aux prises avec des objets,
comme dans cette création où
une foule minuscule contem-
ple de l'argent, posé sur un gi-
gantesque piège à souris. Deux
autres expositions sont prévues
avec un hommage à Henri Ara-
gon, organisé par le Musée de
Saint-Imier (8 octobre) et les
aquarelles de l'Imérien André
Cachin, qui fête son 75e anni-
versaire (19 novembre).

Vive la musique!
Côté musique, le clou de

cette demi-saison, c'est la ve-
nue du grand pianiste de jazz
Marc Copland, déjà présent au
CCL en 2000, qui se produira
en trio, avec Jochen Rueckert
et Ed Howard (22 octobre). Le
coup de cœur du comité va à
l'auteur compositeur inter-
prète François Vé (11 septem-
bre), jeune chanteur Lausan-
nois dans la lignée de Jérémie

C'est le Lausannois Michel Favre qui ouvre les feux avec ses sculptures, exposées jusqu au 26
septembre au Relais culturel d'Erguël. Le vernissage a lieu ce soir, à 19 heures, PHOTO KAHLER

Kisling et étoile montante de
la chanson francophone.
L'Ecole de musique du Jura
bernois organisera un concert
de jazz (17 septembre) ainsi
qu 'un concert de musique de
chambre (28 novembre) pour
présenter ses nouveaux profes-
seurs.

Dans une veine plus insolite,
le récital d'orgue de Sergio de
Pieri (5 septembre) permettra
au public de découvrir les ta-
lents de cuisinier de l'artiste,
qui. préparera lui-même le re-

pas. Une douce folie soufflera
sur le CCL avec Morda (15 et
16 octobre) qui , parce qu 'il
préfère Option musique à Cou-
leur 3, présentera un nouveau
tour de chant consacré aux tu-
bes rétro.

Théâtre, humour et impro
A signaler encore le one

man show de Vincent Kohler
(1er et 2 octobre), un atelier
d'improvisation (5 et 6 octo-
bre) dans la prolongation de
celui d'octobre 2003, où les

partici pants avaient réalisé un
CD de standards de jazz et de
blues, et la compagnie Sous-sol
(29 octobre) , au spectacle in-
classable entre chanson , théâ-
tre, humour et jonglage.

Enfin , le théâtre est aussi au
menu avec «Du pain plein les
poches», de l'auteur roumain
Matéi Visniec (12 novembre).
L'année s'achèvera en beauté
avec Bergamote (11 décem-
bre) et son nouveau spectacle
vibrant d'humour, «Le teMps*
des cerises». /VKA ¦„, •¦ , .¦

BELLELAY m Voix et concerts.
L'abbatiale de Bellelay ac-
cueille l'édition 2004 de «Can-
tate Bellelay», une manifesta-
tion axée sur la voix, avec deux
concerts au programme. Le
premier aura lieu dimanche, à
17h, à l' abbatiale. Il sera
donné par l'ensemble vocal La
Sestina, de Neuchâtel , qui in-
terprétera des messes, motets
et chansons du Flammand Jos-
quin Desprez, sous la direction
de Adriano Giardina. Un
deuxième concert est prévu le
12 septembre , également à
17h, avec l' ensemble vocal
d'Erguël , qui jouera des œu-
vres de Bach , sous la direction
de Philippe Kriittli. /vka

NOUVELLES ÉOLIENNES m
Route entre Le Cerneux-Veusil
et La Ferrière fermée, funicu-
laire ouvert... Du 1er au 3 sep-
tembre aura lieu , dans le cadre
de l'arrivée des deux nouvelles
éoliennes à Mont-Soleil , le dé-
montage et le transfert des
grues du premier site, à côté
de la centrale solaire, au se-
cond emplacement, 1,5 km
plus à l'ouest. Le chargement
circulera sur la route canto-
nale entre Le Cerneux-Veusil
et La Ferrière. Des déviations
seront mises en place. Les per-
sonnes qui souhaitent assister
aux travaux de montage sont
par ailleurs priées de ne pas
accéder au site par Le Cer-
neux-Veusil, mais de garer leur
véhicule à Saint-Imier et.d'em-
prunter le funiculaire, /vka

UP ERGUEL m Escalade, pré-
vention contre la drogue et
informatique. L'Université
populaire (UP) Erguël pro-

pose différents cours au dé-
but du mois prochain , dont
une initiation à l'escalade, le
dimanche 5 septembre, de 9h
à 16 heures. Le lieu de ren-
dez-vous est fixé à la gare de
Saint-Imier. Inscriptions au
tél. 032 489 53 08. Une confé-
rence sur la consommation
de drogue et ses dangers pour
les jeunes est prévue le 6 sep-
tembre, à la salle de paroisse
de Cortebert , de 19h30 à
21h30. Inscriptions au tél. 032
489 28 11. Les 14, 21 et 28
septembre, un cours d'intro-
duction au logiciel de comp-
tabilité Crésus aura lieu à
l'Ecole sup érieure de com-
merce de Saint-Imier, de 19h
à 22 heures, /vka

SAINT-IMIER m Nonagénaire
fêté. Le 20 août , le maire de
Saint-Imier, Stéphane Boillat ,
et le préposé au contrôle des
habitants , Yanick Courvoisier,
se sont rendus au domicile
d'André Terraz, à l'occasion
de son 90e anniversaire. An-
dré Terraz a reçu le tradition-
nel cadeau d'anniversaire ,
soit deux vrenelis et une
gerbe de fleurs, /vka

¦ Démission à la commission
de l'école primaire. Michel
Jeanneret , qui remplacera Sil-
vio Dalla Piazza au sein de
l' exécutif communal dès le
1er septembre, a adressé sa
démission en qualité de mem-
bre de la commission de
l'école primaire, dont il assu-
mait la présidence , pour fin
août. Son successeur sera dé-
signé lors de la prochaine
séance du Conseil de ville,
/vka

IFN 1— La tentation de l'aventure...
Saint-Imier ¦ Un cycle de cinq événements
à Esp ace noir dans le cadre de «Jura 25-30»

T

enue dans le cadre de
«Jura 25-30», la manifes-
tation «La tentation de

l'aventure - Art moderne et
contemporain dans le Jura» se
tient jusqu 'au 12 septembre.
Avant que les expositions fer-
ment leurs portes, un cycle de
cinq événements se tiendra à
Espace noir.

Créations modernes et con-
temporaines dans le Jura se dé-
clineront, du 1er au 9 septem-
bre, lors de dejrx conférences,
deux projections-débats et une
installation-concert. Le cycle
s'ouvrira mercredi 1er septem-
bre par une soirée consacrée à
celui que l'on considère
comme l'introducteur de l'art
moderne dans le Jura: Albert
Schnyder. Anna Schafroth ,
commissaire de l'exposition
que le Kunstmuseum de Berne
consacre actuellement au pein-
tre delémontain, mettra son
œuvre en perspective dans une
conférence intitulée «Albert
Schnyder - A la croisée des che-

sanne; Claude Lapaire, ancien
directeur du Musée d'art et
d'histoire de Genève; Philippe
Queloz, responsable de l'es-
pace d'art contemporain Les
Halles, à Porrentruy, et Valen-
tine Reymond, conservatrice
du Musée jurassien des arts de
Moutier.

La discussion sera précédée
par la projection du «Plan fixe»
consacré à Max Robert, fonda-
teur du Club jurassien des arts.

Des sons, des paroles
Dimanche 5 septembre, à 17h,

Gilles Aubry, compositeur et
musicien né à Delémont en
1973, proposera une installa-
tion-concert qu 'il a intitulée
«La matière et l'écho» . La ma-
tière et l'écho visent à mettre le
public à l'écoute de ce que
Gilles Aubry appelle «l'écho
d'utopie» . Il utilisera pour cela
des documents sonores tirés
d'archives de la lutte pour la
création du canton du Jura.
Ces enregistrements sont filtrés
et modifiés en direct par l'ar-
tiste.

Mercredi 8 septembre, Mat-
thieu Jaccard et Clément Cre-
voisier, commissaires de l' expo-
sition «La tentation de l'aven-
ture», présenteront une confé-
rence intitulée «1970-2004,
évolution des arts plastiques -
Autour de l'œuvre de Rémy
Zaugg». Sa démarche, qui
prend son essor dans la mou-
vance conceptuelle des années
1970, servira de trame pour
évoquer les bouleversements

mins» .
Jeudi 2 septembre, une table

ronde traitera du thème de la
diffusion des avant-gardes dans
le Jura. Dans les années 1950 et
1960, la région connut une re-
marquable modernité artisti-
que. Est-ce une spécificité ju-
rassienne? Cinq intervenants
enrichiront le débat: Serge
Bouille , cofondateur de l'an-
cienne galerie Forum, à Por-
rentruy; François Kohler, mem-
bre fondateur de l'espace d'art
contemporain Circuit , à Lau-

region aujourd hui. Les por-
traits sont actuellement diffu-
sés dans des lieux du quoti-
dien, bistrots, bibliothèques,
salles d'attentes... ainsi que sur
les téléréseaux régionaux.
Jeudi soir, la présentation du
projet par ses auteurs sera sui-
vie de la projection d'une sé-
lection des portraits ainsi que
d'une discussion ouverte avec le
public.

Les soirées débutent à 20h,
seule l'installation-concert de
Gilles Aubry est fixée à 17 heu-
res. /BDR

radicaux qui ont touché la
scène artistique depuis 35 ans.

Portraits de Jurassiens
Jeudi 9 septembre , une soirée

consacrée au travail documen-
taire d'Isabelle Roy et Pablo
Rosenblatt , «Jura», clôturera le
cycle. Réalisé dans le cadre de
«Jura 25-30», ce documentaire
est constitué de 35 portraits fil-
més de Jurassiens de tout âge
et de tout milieu et dessine le
panorama d'une région à tra-
vers ses habitants. «Jura» tente
ainsi de restituer un témoi-
gnage sur l'état d'esprit de la

«La tentation de l'aventure» pro-
pose encore des visites guidées, sa-
medis 28 août et 11 septembre: à
14h: usine, Montfaucon: abstrac-
tion/François Kohler; à 16h, maison
Coghuf, Muriaux: sculpture. Diman-
ches 29 août et 12 septembre: à
14h, Porrentruy, musée de l'Hôtel-
Diew. figuration/apogée et rupture;
à 16h, Delémont, Musée jurassien
d'art et d'histoire: Boris Rebetez

¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
"493'55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Voirol, tél. 032
944 86 86. Tramelan, Von
der Weid, tél. 032 487 40
30. Entre-deux-Lacs, Pharma-
cie Centrale, La Neuveville,
tél. 032 751 46 61.
¦ Planning familial: tél. 032
942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: 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-
10h30, ma 19-20h, je 15-
16h. Tramelan; bibliothèque
communale, lu 17-19h. La
Neuveville: lu-je 16-18h, sa
9-llh.

M É D I A T H È Q U E
¦ Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillies de jours fériés 14-
17h.

LUDOTHÈ QUES
¦ Saint-Imier: me/ve 15-18h.

A G E N D A  

¦ Saint-Imier Centre culturel
d'Erguël, vernissage de l'expo-
sition Michel Favre, sculpture,
19h.
¦ La Heutte La Heutte
Bouge, Open air Cinéma, dès
18h. Film: «Tais-toi», avec
Jean Reno et Gérard Depar-
dieu, à 21h30.

¦ Saint-Imier Au «Creux-
champ-Meusel», fête de la
Lune noire, dès 18h. Con-
certs: Sébastien Pieux, chan-
sons; Toa Masila, electro;
Souzboodgazon Hornithoryn-
que Underground, power mé-
tal; DJ Burj'on Harry, dès
21h.

RÉGION PRATIQUE
U R G E N C E S



Du chanvre au milieu des sapins
Montfaucon M Le chanvre p aysan reprend racine dans le p ays.
Une p artie de la p op ulation et la p olice s'inquiètent de ces cultures

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

Et  
si le chanvre paysan re-

trouvait ses racines...!
Comme l'indiquent

plusieurs lieux-dits aux Fran-
ches-Montagnes, cette plante
était largement cultivée par
nos ancêtres. Aujourd'hui ,
elle a pris une tonalité sulfu-
reuse. Plusieurs agriculteurs
jurassiens, dont un éleveur du
Pré-Petitjean, Justin Gête, ont
décidé de renouer avec la tra-
dition. Mais ces plantations ne
manquent pas d'intriguer la
population et... la pplice.

Mercredi dernier, des agents
jurassiens sont venus poser
quelques questions au cultiva-
teur franc-montagnard qui a
semé quelques ares de chanvre
dans un champ, le long du che-
min menant au terrain de foot
de Montfaucon. Il n 'a rien à ca-
cher. Mais une frange de la po-
pulation s'est agitée en voyant
la croissance de ces nobles
plantes. Comme un parfum de
cannabis qui flottait dans les es-
prits. Ils s'en sont inquiété...

Un essai
«Je n 'ai rien, à cacher. Ce chan-

vre est f ait p our ensiler, pas pour la
f umetie», lance-t-il, serein. «Les
semences ne sont p as chères et le ren-
dement vaut celui du maïs. C'est
un essai». Le Taignon n 'est pas
le seul à avoir renouer avec
cette culture. On trouve égale-
ment un agriculteur à Vicques.
Un autre à Corban. Il s'agit de
Biaise Barth. Ce dernier expli-
que sa démarche. «Je viens d'en-
siler une grande p artie de ma ré-
colte. J 'avais des p lantes magnifi-
ques, près de trois mètres de haut.
Ce sont des p lantes robustes. La
seule question, en susp ens est de sa-
voir s 'il y aura des p aiements di-

Non loin du Péchai, au Pré-Petitjean, le chanvre prend ses aises. Mais cette variété n'est
pas destinée à la fumette. PHOTO GOGNIAT

rects comp lets, c 'est un p eu le
f lou... », explique-t-il.

Plante analysée
Tout comme le Taignon,

Biaise Barth s'est approché de
maison SanaSativa (qui se tra-
duit par chanvre non indien),
qui a son siège aux Grisons,
mais possède une filiale près
d'Estavayer-le-Lac (FR) . Cette
maison, dirigée par un avocat,
propose un chanvre paysan qui
est décrit ainsi: «Il s 'agit d'une
p lante f ourragère dotée d'une mul-
titude de p rop riétés bienf aisantes,
une matière renouvelable qui satis-
f ait les besoins en alimentation, en
f ibres textiles et industriels, en médi-
caments el en carburant. Le chan-
vre p aysan est la culture écologique
p ar excellence. C'est un f ourrage à

haut rendement énergétique». Il est
possible d'en récolter 33 ton-
nes par hectare .

Faible taux en THC
Ce chanvre n 'est donc pas le

même que celui cultivé pour la
production de cannabis. Il au-
rait un faible taux en THC, la
substance psychotrope. La po-
licejurassien a demandé que le
paysan de Corban apporte un
de ces plants à la gendarmerie
pour analyse (on ne lui a pas
donné de résultats à ce jour) .
De même que la facture de Sa-
naSativa. «A ce p rix-là, cette se-
mence n 'a p as grande valeur», ont
estimé les agents. Du côté du
commandant de la police juras-
sienne, Henrijoseph Theubet,
on ne s'alarme pas. «On obéit

aux ordres du p rocureur», précise
ce dernier, qui souligne qu' «il
f aut que les variétés semées corres-
p ondent à celle de l'Off ice f édéral de
l'agriculture»... Bref, un terrain
encore un peu fumeux.

Dans le temps
Pour l'instant, le chanvre

paysan fait un retour remar-
qué. Rappelons que cette
plante était bien connue de
nos ancêtres. Le hameau des
Chenevières, près de? Emibois,
en tire son nom. C'est là qu'on
cultivait le chènevis (chanvre),
un lieu aussi appelé... canne-
bière dans le sud de la France.
On tirait de l'huile de certaines
plantes, ou de la fibre pour fa-
briquer les cordes et les habits.
/MGO

Tour du monde
en musique

Delémont LU Douze p ays
présents à Notes d'équinoxe

En 
coproduction avec le

deuxième programme
de la Radio suisse roman-

de Espace 2, Delémont propose
de découvrir les musiques du
monde lors de la 3e édition de
Notes d'équinoxe. Les 17, 18 et
19 septembre, la rieille ville de
la capitale sera le cadre d'un fa-
buleux voyage musical, festif et
gastronomique. La program-
mation de ce festival exigeant et
original fait la part belle aux
plus brillants représentants de
traditions musicales vivantes du
monde entier.

Vendredi soir, la halle du
château accueillera, pour un
concert unique en Suisse, un
des groupes phares de la musi-
que traditionnelle irlandaise ac-
tuelle, Lûnasa, entre deux tour-
nées internationales. Le samedi
sera dédié à la chaleur de la Sar-
daigne, à l'Extrême-Orient avec
un groupe chinois, à des Cosa-
ques délirants et aux sons eni-
vrants d'une «fanfare» macédo-
nienne.

Commandé par Espace 2, un
quarte t indien formé de fa-

Les Irlandais de Lunasa seront a Delémont pour un concert
unique en Suisse. PHOTO SP-BERTAZZI

meux musiciens terminera la
soirée. C'est sur des rythmes
malgaches que s'ouvrira le di-
manche, suivis de musique des
Andes, d'étonnantes diphonies
de Mongolie et, pour finir , de
l'émotion des chants bretons.
Outre les concerts payants, une
scène gratuite sera ouverte à
des groupes divers, alors qu 'Es-
pace 2 diffusera de larges heu-
res de musique en direct.

Les sons ne seront pas les
seuls éléments de découverte ,
puisqu 'un village sera installé et
décoré. On pourra acheter di-
vers objets et produits au bazar-
souk cl ensuite déguster les spé-
cialités culinaires des différen-
tes nationalités présentes. Une
foule d'animations , comme
l'espace sport , celui de la créa-
tion, ou la démonstration de
cornemuse samedi et diman-
che, à 14h30 (musée), s'ajoute-
ront à ce riche menu, /hem

Tous les détails au Centre
culturel de Delémont (CCRD),
tél. 032 422 50 22, ou sur
www.nox.ch

Les lointaines racines de notre cheval
Etude B II existait trois races indigènes

en Suisse. Seule celle du Haut-Plateau a résisté
Le 

dernier «Magazine
FM» dévoile la thèse de
doctorat du vétérinaire

Werner Pfister sur l'origine du
cheval des Franches-Monta-
gnes. On y apprend que la
Suisse avait trois races et que
seule celle du Haut-Plateau a
traversé les siècles. Regard.

Au XIXe siècle, notre pays
connaissait trois types de che-
vaux indigènes: l'erlenbacher,
cheval élégant et de grand ga-
barit, le plus souvent noir et uti-
lisé par la cavalerie bernoise,
comme on a pu le voir lors du
dernier Marché-Concours. Ce
cheval élevé dans le Simmental
fut bientôt supplanté par l'éle-
vage bovin avant de disparaître.
Le 2e sujet helvétique est le su-
jet de Schwytz ou d'Einsiedeln,
grand , élégant, type demi-sang,
avec qui il va se fondre car élevé
comme cheval de selle ou car-
rossier. Et disparaître. On
trouve enfin le franches-monta-
gnes, déjà connu du temps des
princes-évêques (1760), où l'on
trouvait deux types: un sujet
plutôt lourd pour le travail de
trait, l'autre plus léger pour la
selle et la cavalerie.

Deux orientations
Les premiers relevés sur les

origines datent de 1866, dans le
cadre de concours mis sur pied

Une thèse de doctorat démontre l'ancienneté de la race des
Franches-Montagnes. PHOTO LEUENBERGER

par le canton de Berne. Mais
c'est en 1904, voici un siècle,
qu 'une commission fédérale va
définir les deux orientations du
cheval de la montagne. D'un
côté, un cheval à deux mains
(selle et attelage), d'un autre,
un cheval lourd pour le travail.
Les éleveurs de la région de
Berthoud (BE) prirent cette se-
conde option , tandis que les Ju-
rassiens défendirent bec et on-
gles le type léger. Bien leur en
prit. On voit le résultat au-
jourd 'hui. On notera toutefois
que pour les besoins de l'agri-
culUire (traction hippomo-
bile), la race va perdre de la

taille mais prendre de la sangle
dans les années 1960.

Ce n 'est qu 'à partir de 1970
qu'on va procéder à des croi-
sements pour ennoblir la race
et l'affiner. Deux chiffres sont
ici parlants. En 1900, le fran-
ches-montagnes mesurait près
de lm60 au garrot. Il sera à
lm55 en 1960, pour repren-
dre aujourd'hui de la taille
(près de lm57). Le tour de
sangle était de 188 cm en
1900. Il sera de 198 cm en
1960, pour revenir au-
jourd 'hui à 192 centimètres!
On voit donc que le cheval
s'adapte aux besoins. /MGO

IAM renonce!
C H A N T  DU G R O S

Après Paléo et Avenches,
c'est le festival du
Chant du Gros, au

Noirmont, qui reçoit une bien
mauvaise nouvelle. Le groupe
de rap IAM, miné par des pro-
blèmes techniques et organi-
sationnels, annule l'intégralité
de sa tournée y compris son
concert à l'Olympia de Paris.
Pas de Marseillais donc sur le
Haut-Plateau. L'équipe de
Gilles Pierre s'est lancée à la
recherche d'un nouveau
groupe pour remplacer ce
concert et une nouvelle tête
d'affiche sera annoncée la se-
maine prochaine. Les billets
du samedi ne seront pas rem-
boursés, mais le Chant du
Gros va ouvrir une bourse
d'échanges dès l'annonce du
nouveau groupe (à visiter sur
www.lcdg.ch) pour les person-
nes intéressées uniquement
par ce concert.

Le comité regrette ces dés-
agréments, qui lui échappent
totalement, /mgo

SAIGNELÉGIER m «Par-des-
sus le mur, l'écriture » . Avant
les pérégrinations littéraires au
fil du Doubs, qui se déroule-
ront du 17 au 19 septembre en-
tre Villers-le-Lac, Goumois et
Soubey, le café du Soleil, à Sai-
gnelégier, propose une lecture

de textes inédits, issus des ate-
liers d'écriture tenus en mai
dans les lycées de La Chaux-de-
Fonds, de Porrentruy, de Mor-
teau et du Russey, sous la con-
duite des écrivains participant
aux pérégrinations. Les lectu-
res seront faites par les comé-
diens de troupes amateurs, no-
tamment les Compagnons de la
tour, de Saint-Imier, et Eva Pro-
duction , de La Chaux-de-
Fonds. Cette lecture aura lieu
demain soir, à 20 heures, /mgo
FARB m Remise de la bourse
ce soir. C'est ce soir qu 'aura
lieu la remise de la bourse
Anne et Robert Bloch (Farb) à
Gilles Aubry, un Delémontain
de 30 ans qui vit à Berlin , où il
compose de la musique par or-
dinateur. La somme de 15.000
fr. va lui permettre de suivre
une formation en design so-
nore à l'Université de Berlin.
La cérémonie, a I auditorium
de la Farb, à Delémont , est pu-
blique et commencera à 18h30.
Elle sera suivie, à 20h , d'un con-
cert de Jeanne Freléchoux (vio-
loncelle) et de Roger Duc
(p iano), /mgo
CAMPING DE SAIGNELÉ-
GIER ¦ Gardien recherché.
Pour remplacer Daniel Biston ,
qui a atteint l'âge de la retraite,
le Conseil communal de Sai-
gnelégier met en postulation le
poste de gardien du camping
de «Sous-la-Neuvevie». Les pos-
tulations doivent parvenir
jusqu 'au 30 septembre , /mgo-
réd

:

EN _ " 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.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

C E N T R E  DE L O I S I R S
DE S A I G N E L É G I E R
¦ Piscine: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h,
di et jours fériés 10h-20h.
Rens. au 032 951 24 74.

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

L U D O T H È Q U E S
¦ Saignelégier (Hôtel de ville ,
le étage): ma 15hl5-17h30,
et le dernier jeudi du mois
18-19h. Les Bois (Ancien bu-
reau communal , en-dessus de
la halle): le 1er lundi du
mois, 15h-17h et le premier
mardi du mois, 19h-20h. Les
Genevez (Ancienne halle): le
premier jeudi du mois,
16h30-19h.

A G E N D A  

¦ Saint-Ursanne Au village,
représentation du cirque
Chnopf, 15h et 20h.
¦ Saignelégier Café du Soleil,
lecture des textes des ateliers
d'écriture par les groupes régio-
naux de théâtre amateur, 20h.

RÉGION PRATIOI JF ,
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6.45 Les Zap. 8.45 Friends. Celui
qui transformait le gâteau d'anni-
versaire. 9.10 Newsman. Film TV.
Drame. Sui. 2001. Real: Yvan Butler.
Avec: Jacques Roman, Roger Jendly,
Anne Richard, Viviana Aliberti. Un
grand reporter suisse désabusé par-
court le Cambodge et découvre les
cas de conscience qui se posent aux
équipes engagées dans l'aide
humanitaire. 10.45 Euronews.
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45
Les Craquantes. Quel scandale! -
Papa Johnny. 12.45 Le 12:45. 13.05
Pacific Blue. La nature fait bien les
choses. 13.55 New York 911. Le
relais. 14.40 JAG. Un cas d'école.
15.30 Smallville. Rouge. 16.20 Les
Zap. 17.25 Sous le soleil. Jeu dan-
gereux. 18.25 Friends. Celui qui
écrivait une lettre de recommanda-
tion.
19.00 Le 19:00

des régions
19.15 Athènes express
19.30 Le 19:30
20.05 Un enfant d'ailleurs
La dernière attente. (Inédit).

Lucie Jeanne.

20.40
Premiers
secours
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réali-
sation: Didier Delaitre. 1 h 45.
Stéréo. Inédit. Un enfant en
péril. Avec : Lucie Jeanne, Jean-
Michel Tinivelli, Jacques Martial,
Christian Brendel.
Les pompiers interviennent sur
les lieux d'un incendie qui s'est
déclaré dans un appartement.
Un enfant seul est prisonnier
des flammes. Il est sauvé par le
capitaine Delerme, qui tente de
découvrir son identité ainsi que
les causes de l'incendie.

22.25 En immersion
Série. Policière. G B. 2001. Réali-
sation: Colin Bucksey. 1 h 45.
Les fantômes blancs.
Liam Ketman doit infiltrer une
organisation d'extrême-droite
en collaboration avec le MIS et
la brigade anti-terroriste.
0.10 13 fantômes. Film. Horreur. EU.
2001 . Réalisation: Steve Beck.
1h30. VM. 1.40 Prog. câble et
satellite uniquement.

m
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7.00 Quel temps fait-il ?. 7.25 Jeux
olympiques 2004. 14e jour. En
direct. Au programme, notamment:
Canoë-kayak. Course en ligne. Eaux
calmes. Kayak monoplace et biplace
messieurs, 1000 m eaux calmes.
Finale. Kayak quatre places dames,
500 m eaux calmes. Finales. Kayak
quatre places messieurs, 1000 m
eaux calmes. Finales. Canoë mono-
place et biplace messieurs, 1000 m
en eaux calmes. Finale. - VTT. Cross-
country. Cette année, l'Italienne
Paola Pezzo, toujours aussi compéti-
tive, tentera de réaliser le triplé.
12.00 Jeux olympiques 2004. Au
programme, notamment: Equita-
tion. Saut d'obstacles. Epreuve indi-
viduelle. 1 re manche. - Basket-ball.
Tournoi féminin. Demi-finales. Aux
Jeux de Sydney, en 2000, les demi-
finales du tournoi olympique
avaient opposé le Danemark à la
Corée du Sud et la Hongrie à la
Norvège. Les Sud-Coréennes s 'é-
taient inclinées devant les Danoises
31-29 et les Hongroises avaient
battu les Norvégiennes 28-23. -
Plongeon. 10 m messieurs. Qualifi-
cations.

tpreuve ae saur a ta percne.

18.00
Jeux olympiques
2004
Sport. Multisports. 14e jour. En
direct
Au programme, notamment:
Equitation. Saut d'obstacles.
Epreuve individuelle. 2e
manche. - Athlétisme. 110 m
haies. Finale. Saut à la perche
messieurs. Finale. Relais 4x100
m et 4x400 m messieurs. Séries.
Lancer de javelot dames. Rnale.
Saut en longueur dames. Finale.
10 000 m dames. Finale. Relais
4x100 m dames. Finale. Relais
4x400 m dames. Séries.
23.00 Le 22:30. 23.20 2004,
l'odyssée olympique.
0.05 Studio 4
Variétés.
Les meilleurs moments.
Le 28 septembre 1983, Alain
Morisot proposait une nouvelle
émission de variété aux télés-
pectateurs romands. «Studio
4», qui réunissait les stars des
années quatre-vingt.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Déchirements. 12.00 Julie
cuisine. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.50 Les
Feux de l'amour. Brittany profite
d'une soirée pour mettre des som-
nifères dans le café de William.
14.40 Mon ennemie

intime
Film TV. Drame. EU. 1996. Real:
Joyce Chopra. 1 h 35. Avec: Jaclyn
Smith, Jill Eikenberry, Tom Irwin,
Mary Kay Place.
Pour faciliter son mariage avec un
milliardaire, un mannequin lui fait
croire qu'elle est enceinte, alors
qu'elle est en fait stérile.
16.25 Oui chérie !
Oh, mon bateau.
16.55 Dawson
Apocalypse Show.
17.50 Sous le soleil
La route de l'amitié.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L équipe aes mogo.

20.55
Koh Lanta
Jeu. Prés: Denis Brogniart.
La faune ne laisse aucun répit
aux robinsons. Après les ennuis
avec les animaux qui se ser-
vaient dans leur garde-manger,
ne leur laissant que de la nourri-
ture avariée, les candidats ont
dû faire face à des dangers
venus de la mer. Mais voici que
surgit un nouveau péril, autant
à l'aise dans l'eau que sur la
terre ferme... De quoi inquiéter
les candidats, donc quatre seu-
lement seront désignés pour
participer à la finale.

23.10 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société.
Sexe: peut-on vivre en ne pen-
sant qu'à ça?
En compagnie de ses invités,
Carole Rousseau tente de
répondre aux questions que
tous les couples se posent en
matière de vie sexuelle.
0.40 Le maillon faible.

france C
6.00 CD2A. 6.30 Télématin. 8.40
Des jours et des vies. 9.00 Amour,
gloire et beauté. 9.30 Jeux olym-
piques 2004. Au programme: Athlé-
tisme. 50 km marche messieurs. -
Basket-ball. Tournoi féminin. -
Canoë-kayak. - Handball. Tournoi
masculin. - Hockey-sur-gazon. Tour-
noi masculin. - Pentathlon moderne.
Epreuves de tir et d'escrime dames.
-VTT. Cross-country. Epreuve dames.
12.55 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.41 Inspecteur Derrick. Serrons-
nous la main.
14.35 En quête

de preuves
Un témoin imprévu.
15.30 Jeux olympiques

2004
Au programme: Basket-ball. Tour-
noi féminin. Demi-finales. - Boxe. -
Handball. Tournoi masculin. Demi-
finales. - Natation synchronisée.
Epreuve par équipes. - Pentathlon
moderne. Epreuves d'équitation et
de course à pied dames. -Taek-
wondo. - VTT. Cross country.
Epreuves dames.
20.01 Journal

L utxime épreuve a ainieusme.

20.45
J.0. 2004
Sport. 14e jour. En direct.
Les Jeux touchent à leur fin et
un bon nombre d'épreuves
entrent dans leurs phases
finales. Au programme notam-
ment: Athlétisme. 4 x 100 m
dames. Finale. Dans cette course
spectaculaire programmée à
21 h45, les Françaises possèdent
un quatuor capable de rempor-
ter l'or. Saut en longueur dames.
Finale. Lancer du javelot dames.
Finale. 4 x 400 m dames. 1er
tour. Saut à la perche messieurs.
Rnale.

23.05 Un jour à Athènes. Les fa its
marquants de la journée des Jeux
olympiques 2004.
23.35 Les nuits d'Athènes
Sport. Les épreuves du jour.
En athlétisme, sprinteurs et
sprinteuses disputaient les
relais 4x100 m et 4x400 m. En
natation synchronisée, les diffé-
rentes équipes proposaient leur
programme technique.

france C
6.00 Jeux olympiques 2004. Au
prog. notamment: Athlétisme. - Bas-
ket-ball. - Canoë-kayak. - Handball.
- Lutte libre messieurs. - Pentathlon
moderne. - Taekwondo. - Water-
polo. 9.35 T03. 10.45 Enquête
privée. Faux suspect. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Noix de thon
laquée au beurre d'érable. Invité:
Fumiko Kono, chef cuisinier. 12.00
12/14 . 12.50 Jeux olympiques
2004. Au prog. notamment: Basket-
ball. - Boxe. - Handball. - Pentathlon
moderne. - Plongeon. - Equitation. -
Taekwondo. - VTT. 15.40 C'est mon
choix pour l'été. Best of été. 16.45
Ultime frontière. Film TV. Aventure.
EU. 1986. Real: Simon Wincer. 2/2.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 19/20 . 19.55 Jeux olym-
piques 2004. Au prog: Athlétisme.
4x400 m messieurs. 1 er tour. 110m
haies messieurs. Finale. 4x400 m
dames. 1er tour. - Basket-ball. -
Boxe. - Football. Tournoi masculin. -
Gymnastique rythmique. Concours
individuel multiple. Qualifications. -
Handball. Tournoi féminin. Demi-
finales. - Volley-ball. Tournoi mascu-
lin. Demi-finales.

Les nés au me millénaire.

20.50
Thalassa
Magazine. Mer. Présentation:
Georges Pernoud. 1 h45.
Voyage dans les îles (6/7).
L'équipe de «Thalassa» poursuit
son exploration des îles paradi-
siaques ou insolites à travers le
monde. Au sommaire: «Le
médecin des îles». - «Hold-up
pacifique». - «Palm Islands, les
îles du llle millénaire». -
«Rodrigues». - «Les petites
sirènes d'Udo». - «Le tourisme
aux Seychelles: le paradis à tout
prix».

22.45 Soir 3.
23.10 ONPP vu du désert
Magazine. Société.
Grandes gueules.
Retour sur les meilleurs coups
de gueule de l'année qui vient
de s'écouler, comme ceux de
Jean-Marie Bigard et Bernard
Kouchner.
1.00 Mike Hammer. 1.40 Les nuits
d'Athènes.

14
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée.
Tante Cordelia. 12.30 Docteur
Quinn, femme médecin. Légende.
13.35 Délit d'abandon
Film TV. Drame. EU. 1997. Real:
Michael Switzer. 1 h 40.
Un jeune père, sans la moindre res-
source et sans logement, doit assu-
mer seul l'éducation de son enfant
qui a été abandonné par sa mère.
15.15 Les Anges

du bonheur
Le cadeau de Noël. - Un nouveau
millénaire.
17.00 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
Histoires d'eaux.
18.45 Smallville
Regard de braise.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
CC. face à son destin.
20.40 Caméra café

Virginie titra.

20.50
La saga du rire
Divertissement. Présentation:
Virginie Efira. 1 h 45. Spéciale
gaffes.
Les équipes de «La Saga du
rire» ont retrouvé deux heures
de séquences savoureuses et
ont constitué un florilège des
gaffes les plus mémorables de
l'histoire de la télévision. Lapsus
malheureux ou altercations en
direct, des centaines de bourdes
en tout genre, mettant en scène
des célébrités venues de tous
les horizons, ont été compilées.

22.35 FBI : opérations
secrètes

Série. Policière. EU. 2003.
La loi est la loi.
Une élue locale, qui s'apprêtait
à collaborer avec le FBI, a été
tuée. Un informateur du FBI fait
figure de principal suspect.
23.25 FBI : opérations secrètes. Tous
en scène! 0.15 L'Amour avant tout.
Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
1.45 M6 Music/Les nuits de M6.

france (?
6.10 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de langues vivantes: Didac-
tique des langues. 6.55 Anglais,
méthode Victor. 7.10 Debout les
zouzous. 9.45 Question maison
spécial été. 10.35 Maisons d'ici.
Maisons du Gers. 11.05 Les renards
du Kalahari. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.50 Le journal de la santé.
14.10 100 % Question. 14.40
Palais d'Europe. La Hofburg et
Schonbrunn: Marie-Thérèse l'inspi-
ratrice. 15.40 Eté 44. 17.32 Studio
5. La Grande Sophie: «On savait
devenir grand». 17.39 Gestes
d'intérieur. En cas d'orage. 17.45
L'été des zouzous.

art**
19.00 . Chasse avec les aiglesA tra-
vers l'apprentissage d'un jeune
Kazakh de Mongolie, une incursion
dans le quotidien d'un peuple qui
perpétue une tradition ancestrale, la
chasse à l'aigle. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 C' est moi qui vous le dis.
20.20 Agrippine. Rome.

véronica i-erres.

20.40
Les étoiles
brillent toujours
Film TV. Drame. AIL 2004. Real:
Roland Suso Richter. 1 h 35.
Avec : Véronica Ferres, Merab
Ninidze, Frederick Lau, Michael
Gwisdek.
Iris Berben est procureur. Sa der-
nière enquête, un cas d'eutha-
nasie dans un hôpital, la
conduit à rencontrer le docteur
Ruben Costa. Après une nuit
d'amour avec Ruben, Iris prend
la fuite sans explication.
Quelques jours plus tard, elle
est admise aux urgences.
22.14 Thema. Tueuses en séries:
meurtres à la Scandinave.
22.15 Les reines

du polar polaire
Documentaire. Culture. Ail.
2004. Real: Wilfried Hauke.
Portrait de deux écrivains: La
Norvégienne Anne Holt et la
Suédoise Liza Marklund.
23.15 Deadline. Film. Thriller. Sue.
2001. Real: Colin Nutley. 1.20 Arte
info. 1.30 Dans le sillage d'Ulysse.

L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café . 10.00 TV5, le journal.
10.15 Une maison dans la tempête.
Film TV. 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 Passe-moi les jumelles.
L'arbre qui cache la forêt. 16.00
TV5, le journal. 16.20 TV5, l'invité.
Invité: Rokia Traoré. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Les
années sea, sex and sun. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Chacun son
histoire. Le chômage au quotidien.
Invités: Claude Semai, Joëlle Van-
gasse, Guy Bajoit. 19.40 Matière
grise, les docs. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. Invité: Daniel Darc,
pour son album «Crève coeur».
20.30 Journal (France 2). 21.00 Au
temps de Charlemagne. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 Satan refuse du
monde. Film TV. 23.55 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.
0.40 TV5, l'invité. Invité: Rokia
Traoré. 0.55 L'Acadie prend son
envol. Spectacle.

Eurosport
9.30 50 km marche messieurs.
Sport. Athlétisme. En direct. 11.00
Grand Prix de Belgique. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde.
Essais libres 1. En direct. A Spa-Fran-
corchamps. 12.30 Coupe de l'UEFA
2004/2005. Sport. Football. Tirage
au sort. En direct. A Nyon (Suisse).
13.00 57 kg et 64 kg. Sport. Boxe.
Demi-finales. En direct. 14.00
Grand Prix de Belgique. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde.
Essais libres 2. En direct. A Spa-Fran-
corchamps. 15.00 Hongrie/Croatie.
Sport. Handball. Tournoi masculin.
Demi-finales. 15.30
Allemagne/Russie. Sport. Handball.
Tournoi masculin. Demi-finales. En
direct. 17.00 Montpellier/Guin-
qamp. Sport. Football. Championnat

de France Ligue 2. 5e journée. En
direct. 19.00JO:Athlétisme.21.45
Demi-finales. Sport. Basket-ball.
Tournoi messieurs. En direct.

CANAL*
9.00 50 km marche messieurs.
Sport. Athlétisme. En direct. 10.30
Cross-country dames. Sport. VTT. En
direct. 12.15 Lutte libre messieurs.
Sport. Lutte. En direct. 12.30
Infos(C). 12.40 Athènes midi(C).
Sport. Boxe. En direct. 13.40 Hon-
grie/Croatie. Sport. Handball. Tour-
noi masculin. Demi-finale. En direct.
15.15 -57 kg dames et -68 kg mes-
sieurs. Sport. Taekwondo. En direct.
15.30 Allemagne/Russie. Sport.
Handball. Tournoi masculin. En
direct. 17.00 Demi-finale. Sport.
Basket-ball. Tournoi féminin. En
direct. 17.30 Saut d'obstacles.
Sport. Equitation. Epreuve indivi-
duelle. Ire manche. En direct.
18.30 Demi-finales(C). Sport. Hand-
ball. Tournoi féminin. En direct.
18.30 Athènes soir(C). 21.00 Jeux
Olympiques. 22.00 Demi-finale.
Sport. Basket-ball. Tournoi masculin.
23.00 Femme fatale. Film. 0.50
Retour de flammes. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.35 La
Saga des McGregor. 13.20 Ciné 9.
13.30 A l'amour, à la mort. Film TV.
15.00 Explosif. 15.25 La Rançon.
Film TV. 17.20 La Clinique de l'es-
poir. 18.10 Top Models. 18.40 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Blue Velvet.
Film. 22.50 Magique Emmanuelle.
FilmTV.

TMC
11.00 Portier. 11.50 Les Contes
d'Avonlea. 12.45 Tarzan. 13.15
Docteur Stefan Frank. 14.05 Au
nom de la loi. 14.35 Tempête dans
une tasse de thé. FilmTV. 16.15 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Famé. 18.50
TMC pour rire. 19.05 Portier. 20.00

Tarzan. 20.25 Les 15 ans des World
Music Awards. 20.45 Cadfael. Film
TV. 22.10 Millennium. 23.00 TMC
Charme. 0.00 Glisse n'co.

Planète
14.55 Un vivant qui passe. 16.05
Alfred Nakache, le nageur d'Ausch-
witz. 16.55 Paroles de légionnaires.
17.25 Le petit prince du rap brési-
lien. 18.40 27 Dollars banking for
the Poors. 19.45 Le business du rap.
20.15 Un jour dans la nature. 20.45
Mission impossible.... En Allemagne.
- A La Nouvelle-Orléans. - En Corée.
- Aux Philippines. - Au Tennessee.

TCM
9.35 «Plan(s) rapproché(s)». 10.05
Les Douze Salopards. Film. 12.35
Scotland Yard contre X. Film. 14.05
Vertes demeures. Film. 16.00
Dames. Film. 17.30 La Fille de Nep-
tune. Film. 19.05 Le Prisonnier de
Zenda. Film. 20.45 Mrs Miniver.
Film. 23.05 Le Petit César. Film.

TSI
14.10 II commissario Rex. 15.00
Hunter. 15.50 Mister Bean. 16.20
Le figlie di McLeod. Film TV. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 La signora
in giallo. 18.55 Anticipazioni attua-
lità. 19.00 Meraviglie dell 'lslanda.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.35 Friends - Amici.
21.00 L'awocato. 2 ép. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 Friends -
Amici. 23.40 Una cena quasi per-
fetta. Film.

SF1
14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 Die feine Kùche der
Schweiz. 15.10 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 16.00 Die
Nanny. 16.25 Aile Hunde kommen
in den Himmel. 16.50 Tim und
Struppi. 17.15 Briefe von Félix.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Bei aller Liebe.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fascht e Familie. 20.30 Quer. 21.50
10vor10.22.20Arena.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Jeux
olympiques 2004. Sport. Multi-
sports. 14e jour. En direct. 17.00
Tagesschau. 17.05 Jeux olympiques
2004. Sport. Multisports. 14e jour.
En direct. 20.30 Tagesschau. 20.45
Jeux olympiques 2004. Sport. Multi-
sports. 14e jour. En direct. 23.00
Tagesthemen. 23.13 Das Wetter.
23.15 Beckmanns Olympia Nacht.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Olympia
extra.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. 16.00 Heute, in Europa. 16.15
Der Landarzt. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.40 Leute
heute. 17.55 Derrick. 19.00 Heute.
19.25 Tierarzt Dr Engel. 20.15 Der
Alte. 21.15 Soko Leipzig. 22.00
Heute-journal. 22.25 Politbarome-
ter. 22.35 Aspekte. 23.05 Die Ein-
samkeit der Krokodile. Film. 0.40
Heute nacht.

wMU*
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 Johann Lafer
kocht. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Feierabend-Extra . Sonjas
Biergarten-Tour. Invités: Harald
Hurst, les Flippers, l'AlpentrioTirol,
les Trenkwalder, Dorthe Kollo, Tony
Marshall, Heino, les Wildecker Herz-
buben, Hansi Hinterseer, les Albtal-
streuner. 21.45 Aktuell. 22.00 Das
Appartement. Film. 0.00 Nacht-
café.

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 Ich

tausche meine Familie. 21.15 Die
Camper. 21.45 Ailes Atze. 22.15
Life !, die Lust zu leben. 23.15 Frei-
tag Nacht News. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Prisma. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
0.00 Esta es mi historia.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
proibidos. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Internacional de Tunas - El Açpr.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçao.

RAU
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 17.55
L'ispettore Derrick. 18.55 Don Mat-
teo. 20.00 Telegiornale. 20.35 Fan-
tastico ! 50 anni insieme. 21.00 Un
ciclone in convento. 2 ép. 22.55
TG1 .23.00 Passaggio a Nord Ovest.
0.00 Sulle strade d'Australia. 0.40
TG1-Notte.

RAI 2
15.10 J.0. 2004. Sport. Multisports.
14e jour. En direct. 16.00 Notiziario
olimpico. 16.05 J.0. 2004. 17.10
TG2 Flash. 17.15 J.O. 2004. 17.20
J.O. 2004. 18.00 TG2. 18.05 J.O.
2004. 18.30 J.O. 2004. 20.00 J.O.
2004. 20.30 TG2. 21.00 J.O. 2004.
21.30 Notiziario olimpico. 21.35
J.0.2004. 22.40 TG2. 22.50 Buona-
notte Atene. 0.10 Pit lane. 0.40
Appuntamento al cinéma.

Mezzo
15.00 Les Solistes de la Fondation
Beracasa. Concert. Montpellier
2000: Plamena Manqova. - Panu

Luosto et Joonas Pohjonen. 17.00
Récital Tatiana Vassilieva. Concert.
18.00 Les Révélations. Concert.
Céline Frisch. - Emmanuelle Ber-
trand. 19.00 Clip émotion. 20.40
L'agenda des festivals. 20.50
Brahms: Rien que pour les femmes.
22.00 Trio pour cor, opus 40.
Concert. 22.40 L'agenda des festi-
vals. 22.50 Oliver Jones et David
Young. Concert. Gospel Blues
Influenced Jazz. 23.50 Edwin
Bonilla y su son. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Génial daneben,
die Comedy-Arena. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Bewegte Manner. 22.45 Bewegte
Manner. 23.15 Alt & durchgeknallt.
23.45 FC Porto (Por)/FC Valence
(Esp). Sport. Football. Supercoupe
d'Europe. Au stade Louis-ll, à
Monaco. 0.15 Die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi et jeudi en boucle
12.00 Journal à l'écran: pages
d'informations régionales et asso-
ciatives diffusées en boucle 19.00
Journal régional: un suivi quotidien
de l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images for-
tes de rencontres à travers Te pays
neuchâtelois 19.25 Rendez-vous
d'actu. Magazine hebdomadaire
19.30 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h25 3.00 Journal à
l'écran

La Première
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-jour-
née 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio paradi-
so 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Les hommes et les femmes... 22.00
Autour de minuit 22.30 Journal de
nuit 22.45 Autour de minuit

RTN
6.20 Jeu des lève-tôt 6.50
Opiniophone 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 nais-
sances 11.00 Le jeu 11.45 La tirelire
12.15 Journal 12.27 Météo lacustre
12.30 Opiniophone 12.55 Petites
annonces 16.00 Happy Hour 18.00
Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
6.10,7.10,8.10 Sport 7.50 La mou-
linette de P.-A. Marchand 8.35 Verre
azur 9.30-11.00 Le café de la place
en direct de la Braderie 9.35 La.
question de chez nous 11.05-12.00
C. Meyer avant midi 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.37 Carnet rose 12.50 Trock
en stock 13.00-16.00 Verre azur
16.05-18.00 Plein tube 18.00 Jura
soir 18.32 Question de temps 19.00
Les Ensoirées

RJB
6.34, 7.34 Etat des routes 7.20
Question de réponses 8.10 L'invité de
la rédaction 8.30 Info 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 nais-
sances 12.00 Les titres 12.15 Le jour-
nal 12.32 A l'occase 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.32 Auto-
moto 19.00 100% Musique

RADIOS
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^H -. ^a ĵ^|l HJ I .Tj I *JTAI Jjl I Lr Al IH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 11 ri I ¦ ¦! Ij I F»! j

H l i B  llll! r I ¦ I r" I ¦ W 1 I

HMMÉflBkHMHHflHHHBHHnifl

| Toboggan géant
| de La Vue-des-Alpes
BH Organisateur Robert Wohlfahrt

Pj Une nouveauté attrayante pour la région. Le toboggan «La
¦fl Vue-des-Alpes» est une installation de sport se composant
ni d'une piste en acier spécial en forme d'auge sur laquelle
3 descendent des luges à roulettes. La piste est réalisée à

I l'aide d'éléments 

Prix: cartes à 10 courses pour enfants: Fr. 20.-̂ -—-raH|
cartes à 10 courses pour adultes: Fr. 32. - î̂^SÛM^

T̂ F
Renseignements: tél. 032 761 08 00 ¦AîEwBl '/ ffM
ou www.toboggans.ch âftBtf  ̂c 7̂

Hpfiwi^̂  lr (' '^ f̂ôyfjiffil f ^

«Grockissimo» et spectacle de Gala '̂y6fl H|̂§ Festival GROCK mB
Dj Humour et variétés f >9 J

Oft invitations pour le spectacle «Grockissimo» f̂U [̂ ^̂
fc w du vendredi 3 septembre à 20 heures ÇifîVy V̂ Çf .-̂

Af l  'nv'tat'ons Pour le spectacle de Gala / *̂WM &yZd f̂tv*~-Jl^W 1 ou 3 du samedi 4 ou du dimanche 5 septembre à 14 heures [ |dl.>̂ ^î m<̂D!|̂

2 invitations par carte de membre et par manifestation à retirer à la réception ^^V^UA^^M^̂ *Ê&wÈt&
de L'Impartial, rue Meuve 14, La Chaux-de-Fonds.
Les réservations par téléphone ne sont pas accceptées. I .
Renseignements: www.grockland.ch ou 079 339 23 57  ̂ ^

Festival Grock

¦ GARDI HUTTER
La souffleuse

Efid j ^z ^k  flVMPV£?fljfl lflkflHfl Pierric r /̂2 ?/J T?7? Bl
¦H «Vous faites pas I

^
É|

E3 d'illusions!» i ËÉâciE9 PBHBllBBi^
Crinière en pétard ¦ A '""* ;
et tablier-chiffon B» T̂1B "^B̂^ ^̂ lconquérant , Fin- Bm'ly B . ^àoxydable Gardi HupHL W- >*_ " .j* .-&!
Hutter n'a pas fini MEBjBs ¦ g »̂wU
de laver son linge ^̂ B|M|Wk V * -j:jfLW
sale en public.
Après avoir incarné la lavandière «Jeanne d'Arpo» , la
seule clown suisse au féminin renoue avec labeur et

flj devoirs si chers aux helvètes.

Prix d'entrée: Fr. 58.-; Fr. 48.-; Fr. 24.-; Fr. 12.-r _ _̂
Location: L'heure bleue: tél. 032 967 60 50 .«rfSfBllSaBP
ou www.heurebleue.ch JrTfcjE I ÎMë
ou billet@heurebleue.ch f̂lSS '̂L '̂
Renseignements: Tél. 032 967 60 50

Gouffre de Poudrey Dino-Zoo SEM de la Citadelle «Le Vauban» Musée de la Boissellerle
B̂  ̂ Musique et Lumières Parc Préhistorique F-25042 Besançon Bateau Promenade 14, Le Vivier
¦¦fl Maison des Guides 16, rue du Château Cedex 3 et restaurant F-39220 Bois d'Amont

F-25580 Etalans F-25620 Charbonnières-les- Chef-d'œuvre architectural Départ du Pont de Scierie actionnée par une
Véritable phénomène géolo- Sapins conçu par vauban, la c winS n "6 ,urbine " moulin ac,ionné Par

flj M : gique de par sa formation et Dans un environnement Citadelle de Besançon est 1-25000 Besançon une roue à g0(j ets - histoire
¦¦fl j ses dimensions intérieures; 1 naturel exceptionnel , le Dino- aujourd'hui un haut lieu cultu- A Besançon , embarquez à des métiers du bois.
¦̂ 3 million de mètres cubes, il Zoo retrace l'évolution depuis rel et touristique qui vous bord du prestigieux bateau le Prix d'entrée-

est à ce jour le plus vaste les premières formes de vie invite à la rencontre de l'his- Vauban et goûtez au charme €4 00aménagé en France. Avec le jusqu'à 10000 ans avant toire et du vivant (trois d'une agréable croisière ' .
spectacle Musique et notre ère. Selon une progrès- musées, aquarium, insecta- commentée sur le Doubs. T ?

S
nmo Â

l
Rn '

an ZALumières, vous ferez un sion chronologique, une cen- rium, parc zoologique, expo- Durée de la promenade 'e'- ""33 384 60 90 54
extraordinaire voyage dans le taine d'animaux et d'hommes sitions, etc.). environ 1 h 15.
temps, du Big Bang à la préhistoriques sont répartis Prix d'entrée: pr -lx d'enfrée-
légende du Gouffre. sous forme de scènes. Adultes: €7 ,00 à €7 ,50 €950Prix d'entrée: Priv ri'pnirw- selon la période _ ' .
Adultes: €5 ,00 Adultes -€650 Enfants de 4 à 14 ans: ?e,n^?"?r?oS;, orEtudiants:€4,50 Etudiants -€600 «4 .00 Tel. 0033M 68 1325
Enfants: €4 ,00 Enfants'€500 (tari fs valables jusqu 'au www.sautdudoubs.fr
Renseignements: ' 31.12.2004)
Tél. 0033 381 59 22 57 Renseignements: Renseignements:
¦ I | 

Tel. 0033 381 59 27 05 Tél. 0033 381 87 83 33

Ces sites accordent un avantage tarifaire aux titulaires de la carte Club Label bleu , MKBaStitf&ÊÊÊÊfflJSSlen général 10% (tarif de groupe aux individuels). P̂ ^̂ ^̂ nrvll
Pour les heures d'ouverture , se renseigner aux numéros de téléphones mentionnés. flflflBSHBflBEIiMEi

Place de la Gare 2 - CH - 2000 Neuchâtel
Tél. / Fax: 032 725 17 71 - www.mei-jing.ch

Ml AU cœur de Neuchâtel , notre chef prépare
¦iifl de nouveaux plats délicieux pour satisfaire votre
E9 curiosité de la vraie saveur asiatique.

Venez et découvrons ensemble la gastronomie.
Ouvert tous les jours.

En été: terrasse ombragée.

31, rue de Salins - F - 25300 Pontarlier
flW| Tél. 0033 381 46 89 34

Menu-carte. Spécialités régionales,
(filets de perche, morilles, fondues, etc.)

: Fermé le dimanche et le lundi midi.

^̂ jîtgjflflflfl 

sur 
l' ensemble de la note

®̂: W I I 7 
™ sur Présentation de la carte

¦fei ii r̂̂ ' Maximum 10 personnes ,
sauf forfaits et boissons hors repas.

/ <T^ n
JJ ĵ v«  ̂ Oui, je désire être membre
JtT  ̂

du Club Label bleu. I
/ >̂ Veuillez 

me faire parvenir 
ma 

carte
< >̂ à l'adresse suivante:

• ? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à
L'Impartial.

¦ J Carte supplémentaire pour membre de la famille i
I vivant sous le même toit: Fr. 20- à verser au moyen '
i du bulletin de versement qui vous parviendra par retour
I du courrier.

I Nom:

Prénom: 

I Rue et no 

I NPA/Lieu:

i Date de naissance: |

I Tél.: No abonné: !

• A retourner à: L'Impartial, Club Label bleu; Case postale
I 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds, ou inscription sur Internet:

www.limpartial.ch, rubrique Club des lecteurs.



CQRSQ 032 916 13 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 032 916 13 77

i 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!

t
EDEN Q3? 913 13 79 .
HELLBOY
V.F. 15 h 15, 20 h 15, 23 h.
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 032 913 13 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 032 916 13 55

GARFIELD
V.F. 16 h, 18h.
Pour tous sug. 7ans. 3e semaine. I
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! OupsL
C'est la comédie incontournable!!!

PLAZA 032 91613 55

LE ROI ARTHUR
V.F. 20 h 15, 23 h.
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 m? 91613 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...

y y- -

SCALA 1 03?9ifii3fifi

TOLERANCE ZERO -
WALKING TALL
V.F. 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? 91613 66

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...

SCALA2m?Qifii3fifi

FAHRENHEIT 9/1 1
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. ;
Bush et qui met en évidence des
liens financiers avec les propres
ennemis des USA...

SCALA2m?gifii3fifi

/, ROBOT
V.F. 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.
Pas si sûr que ça...
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 037 91613 66

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 (Bg 91613 fis
JUST A 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

' et., catholique! Un film juste, beau!

SCALA 3 m? qifi 13ira

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

ABC 032 967 90 47 

WONDERFULS DAYS
V.F. 18 h 30.
10 ans, suggéré 14 ans.
De Kim Moon-Saeng.
Un film d'animation sud-coréen
d'une beauté fascinante .
Une éblouissante démonstration
de la virtuosité de
Kim Moon-Saeng.

ABC 037 967 90 4?

CARNAGES
V.F. 20 h 45,
14 ans sug. 16 ans.
De Delphine Gleize. Avec Chiara
Mastroianni, Angela Molina, Lio.
C'est une longue histoire avec une
andalouse, un torero, un patineur,
un taxidermiste, un dogue alle-
mand et une petite fille qui pense
que tous les animaux sont plus
grands qu'elle...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

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

(17h30 pour l'orangerie et les
serres).
HOME MÉDICALISÉ DE CLOS-
BROCHET. Exposition Paul Rohr-
bach, aquarelles. Tous les jours
14h-18h. Jusqu'au 26.9.

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 1er au 28.8.

HOME SAINT-JOSEPH. Exposition
de Diana Barina. Jusqu'au 18.10.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

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

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

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

À VISITER HANS IA RPHION

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
HELLBOY. 15hl5, 20h30, ve +
sa aussi 23hl5. 14 ans. Pre-
mière 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 se-
maine. De P. Hewitt.
OPEN WATER EN EAUX PROFON-
DES. Ve-lu 20hl5, 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. Ve-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) 
JUST A KISS. 16h, 18hl5,
20h45. VO. 10 ans. 2e se-
maine. 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 se-
maine. 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. Ve , û\
20h30, sa 20h45. 12 ans. De E.
et J. Cohen.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
VODKA LEMON. Ve et sa 21 h, 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.
SC00BY D00 2. Sa, di 14h. Pour
tous. De R. Gosnell.
LA GRANDE SÉDUCTION. Sa
18h, di 20h30. Pour tous. VO.
De J.-F. Pouliot.

niNFMAQ nANSIARraON

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-
sa 10-17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Ma-di 10-
17h. Dimanche entrée libre de
lOh à 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
«Au-delà de la toile, les arai-
gnées» . Ma-sa 14-17h, di 10-
12/14-17h. Entrée libre.
Jusqu'au 30.9. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium
9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14-
17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu'au
27.02.05.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-
di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
temporaire intitulée «Remonter le
temps» . Ma-di 10-17h. Du 1er
mai au 31.10.

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

MUSEE REGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

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

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

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

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

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

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

19 90.

GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. 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.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses». Ma-di
10h-18h, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Ouvert de
ma à di de 14 à 18 h.

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

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97
00.

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

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

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

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

MUSÉES HANS IA BÉM 

I- Certaines sont en verre
et contre toux -II- C'est
une façon d'avoir - L'Irlan-
de -III- C'est de même -
Un vieux marin de la Mé-
diterranée -IV- Se prête
avec attention -V- Il est au
pas - Ouvrira d'une certai-
ne façon le Champagne -
VI- C'est nouveau - De
nouveau passés -VII- Le
bon côté des vacances -
Passe au centre -VIII-
Laissé par le feu -IX-
Lettre grecque - Est très '
décourageant - Il se la
coule douce -X- Mise en
tromperie - Remarqués en
pages.
VERTICALEMENT:
A- Aiguisée au fusil -B- Vexée - En outre -C- Déchet de l'humanité - Qui a
une charpente impressionnante -D- Sas - Est en note -E- Un peu d'espoir -
Criblant -F- Coule à Hambourg - Un sujet qui nous tracasse -G- Sans plus -
H- Reste en carafe - Lé mis de bas en haut -I- Ça fait déjà pas mal de temps
qu'elle existe! - Manque d'éducation -J- Formidable! - Affaires de moeurs.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 84Q
HORIZONTALEMENT: -I- ASPIRATEUR -II- STASES - PSI -MI- POSITION -IV-
ELIRE - NC -V- OISON - NASE -VI- LISIERES -VII- ER - ABEL -VIII- GUS - SIR
- 10 -IX- UN - PALERON -X- ESQUISSANT. VERTICALEMENT: -A-
ASTROLOGUE -B- ST - Il - UNS -C- PAPESSES -D- ISOLOIR - PU -E- RESINE
- SAI -F- ASIR - RAILS -G- TENEBRES -H- EPI - ASE - RA -I- USONS - LION -
J- RINCEE - ONT.
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Renaissance
de la bête

« C A R N A G E S »

P

remier long métrage de
la jeune Française Del-
phine Gleize, sélec-

tionné à Cannes en 2002 à
Un certain regard , «Carna-
ges» aurait tout aussi bien pu
s'appeler «Renaissances» .
Car tous les personnages du
film se confrontent à la fois à
la mort et à la renaissance ,
dans une sorte d'initiation ri-
tuelle à la manière du tau-
reau - et du matador - dans
l'arène.

Dans l'arène
Fascinée par la corrida , la

réalisatrice a imaginé un film
choral où différents person-
nages d'horizons très divers
(une Andalouse, un torero,
un patineur, un taxidermiste ,
une institutrice, un adultère ,
un assassin manqué et une
petite fille) cherchent en
quelque sorte leur place dans
le monde. A la fois sociale-
ment et physiquement , à la
façon du matador qui , dans
l'arène , cherche à trouver sa
place en relation avec le tau-
reau, pour à la fois «créer
quelque chose avec lui et res-
ter en vie».

Dans des images très tra-
vaillées, aux couleurs volon-
tairement saturées, et où (for-
cément!) le rouge domine , la
cinéaste met toujours en rela-
tion l'homme et les animaux,
l'homme et la nature . Et
grâce à un casting d'enfer
(Chiara Mastroianni , Lio, An-
gela Molina , Jacques Gam-
blin , Clovis Cornillac) elle
nous donne à voir un film
d'une beauté lancinante - et
un peu artificielle. /FMA

La Chaux-de-Fonds, ABC

Trêve de bavardages
«Mon père est ingénieur» B Dans son nouveau f ilm, le cinéaste marseillais

Robert Guédiguian nous rapp elle à Vordre de nos illusions d'antan

Ariane Ascaride ne répond plus, pas même à Jean-Pierre Darroussin! PHOTO AGORA

Par
V i n c e n t  A d a t t e

A51 
ans passés et 12

longs métrages à son
actif , le réalisateur

français Robert Guédiguian
continue de cultiver tranquil-
lement son atypisme. Actif
depuis le début des années
1980, l' auteur de «Marius et

.Jeannette » persistqgè^aupiçr
dans sa bonne ville

^
de Mar-

seille avec une famille de co-
médiens qui lui sont chers

(Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin , Jacques Boudet,
Gérard Meylan , etc.). Au-delà
de cet enracinement, Guédi-
guian est surtout l' un des ra-
res cinéastes français à se sou-
cier encore du «politique» .
Tour à tour véhément («La
ville est tranquille»), fausse-
ment naïf («L' argent fait le
bonheur») ou franchement
mélancolique j tf Jjgfjf âfnicr -
été"), cet ex-militant du Parti
communiste a trace une série
de , variations plus ou moins

réussies sur le seul thème de
la fin des utopies, avec le tra-
vail de deuil que cela sup-
pose. Dans «Mon père est in-
génieur» , Guédiguian en-
traîne cette thématique à des
hauteurs poignantes.

Médecin de quartier, Nata-
cha (A. Ascaride) ne parle
plus. Les spécialistes diagnos-
tiquent un cas de «sidération
psychique» . Confina^ à l'inté-
rieur d'elle-même, ' elle se
construit des visions naïves,
au gré des lectures «édifian-

tes» que lui prodigue inlassa-
blement sa mère. C'est ainsi
qu 'elle se voit en Vierge Ma-
rie provençale déambulant
sur les quais de Marseille en
compagnie d'un Joseph qui a
les traits de Jérémie (J.-P. Dar-
roussin), son amour de jeu-
nesse. Après ce préambule
dont l'aspect symbolique
constitue le seul défaut de ce
beau film grave, le spectateur
un peu désorienté voit débar-
quer Jérémie. Ex-médecin
idéaliste mais passé à l'en-
nemi (le Ministè re de la
santé), il est revenu dans sa

ville natale pour faire le point
sur son existence qui ne le sa-
tisfait guère. Se portant au
chevet de Natacha , il tente de
la guérir. Dans l'espoir de
cerner la cause de son apha-
sie, Jérémie refait peu à peu
son «parcours de vie» et, au
gré des rencontres, découvre
une existence exemp laire qui
fait ressembler la sienne à
une litanie de compromis...
A double tranchant , le
«happy end» ne trompera
personne! /VAD

Neuchâtel, Apollo 1; lh48

L'âge de leurs artères
De  

prime abord , les
films de Robert Gué-
diguian semblent re-

lever d'une facture U-ès clas-
sique. Cette dernière est
pour le moins trompeuse.
De fai t, l'auteur de «Dieu vo-
mit les dèdes» n 'a pas son
pareil pour nous refiler en
douce des innovadons cer-
tes peu tapageuses, mais
dont les effets n 'ont rien de
secondaires. Ainsi, dans son
peut dernier, Guédiguian
ravale la façade très usagée
du flash-back, figure quasi
canonique de l'arsenal nar-
ratif à disposition du ci-
néaste. Pour mémoire le
flash-back (ou retour en ar-
rière) est par définition un
plari, une sçènç, pu .une sé-
quence qui rompt témporel-
lement avec l'action en

cours pour évoquer une ac-
tion antérieure. Dans «Mon
père est ingénieur» , une ar-
mada de retours en arrière
évoque lajeunesse des deux
protagonistes. Surp rise, tant
Natacha que Jérémie appa-
raissent dans toutes ces scè-
nes nantis de l'âge de leurs
artères , ce qui est très trou-
blant!

Même si Guédiguian
prend soin de mettre dans la
bouche de Jérémie une ex-
plication «rationnelle» (un
rêve) qui éclaire le sens à
donner à ce paradoxe, la
portée de cette petite au-
dace n 'est pas négligeable,
car elle remet en question la
représentation classique du
temps cinématographique,
en niant la possibilité de re-
constituer le passé pur. /vad

L'enfer du papier et de la chair
«Hellboy» M Adap tation très réussie de la BD
de Mignola p ar le Mexicain Guillermo del Toro

J Par
F r é d é r i c  M a i r e

R

éalisateur de films fan-
tastiques à gros budget
(«Mimie» , «Blade 2») et

d'œuvres moins hollywoodien-
nes («L'échiné du diable» ,
tourné en Espagne), Guillermo
del Toro nourrissait depuis
longtemps une vraie passion
pour le «comic-book» de Mike
Mignola, «Hellboy» , où il re-
ttouve sans doute son goût
d'adolescent attardé pour le
fantastique, l'imagerie reli-
gieuse catholique , le mysti-
cisme nordique, les grands
mystères de la Terre.

Le monstre de l'enfer
«Hellboy», l'enfant-diable, a

été sorti de l'enfer par les nazis,
à la fin de la guerre. Recueilli
par un savant américain, de-
venu un sur-homme quelque
peu monstrueux, il est embau-
ché par le FBI pour protéger
l'humanité des monstres qui
l'envahissent.

Le personnage de «Hell-
boy», HB pour les intimes, a
beau se limer les cornes tous les
matins, il garde néanmoins une
longue queue, une main droite
en pierre , une peau écarlate...
Et en plus, il fume le cigare: in-
utile de dire que son intégra-
tion aux Etats-Unis reste diffi-
cile! Ainsi, sorte de Popeye dia-
bolique à l'humour ravageur et
au coup de poing destructeur,
Hellboy est aussi un être tour-

menté , éternel adolescent
perdu dans le monde des hu-
mains.

A la fois auteur de l'adapta-
tion et de la mise en scène, en
collaboration avec Mike Mi-
gnola qui a coproduit le film ,
Guillermo del Toro a réussi ce
que tant d'autres cinéastes
américains ont tenté en vain:
U"ansposer efficacement l'uni-
vers fantastique de la bande
dessinée sur l'écran.

Incarné par le formidable
Ron Perlman et maquillé par
Rick Baker (qui avait déjà créé
un mémorable diable pour le
«Legend» de Ridley Scott) ,
Hellboy existe pleinement à
l'écran, s'installant comme une
évidence, peut-être même plus
intéressant que le «comic
book» d'origine. Et certaines

Un diable qui défend le Bien: si , si! PHOTO BUENA VISTA

séquences évoquent autant
l'histoire classique du cinéma
(le film noir, les œuvres baro-
ques de Luchino Visconti) que
le meilleur de la bande dessi-
née européenne (Blake et Mor-
timer notamment).

Réduisant singulièrement le
nombre de trucages digitaux,
privilégiant les effets spéciaux
traditionnels (modèles réduits
à la Harryhausen, jeux de cor-
des et de suspensions, qualité
des maquillages), Del Toro
donne à ses personnages une
chair peu coutumière dans le
cinéma hollywoodien actuel,
plutôt aseptisé. Sans jamais - et
c'est heureux - se prendre vrai-
ment au sérieux. / FMA

Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Eden; 2h02

«Ds se marièrent et eurent...» B Regard
sur les vertiges de la pré-quarantaine

L'humour, un bon antidote à la routine! PHOTO PATHE

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

A 

la ville, Yvan Attal aime
Charlotte Gainsbourg.
Cela se voit à l'écran

aussi , lorsque le comédien et
metteur en scène filme sa
compagne, hier dans «Ma
femme est une actrice»
(2001), aujourd'hui dans «Ils
se marièrent et eurent beau-
coup d' enfants» .

Vue à travers le regard de
Vincent (Attal), son mari , Ga-
brielle (Charlotte) rayonne
d'une grâce tranquille, piquée
d'humour et dégagée de toute
nunucherie. Enue son rôle de
mère et son travail dans une
agence immobilière, elle sem-
ble naviguer sans heurt. Dans
son couple, l'avis de tempête

ne paraît pas s'inscrire à l'ordre
du jour. Et pourtant , Vincent
trompe Gabrielle. Histoire
d'exorciser la peur de la rou-
tine, de sortir des rails rivés très
tôt dans la tête des gosses: «Ils
se marièrent et eurent beau-
coup d'enfants». Un idéal de
conte de fées soudain ressenti
comme un arrêt de mort. Car
la vie de couple, c'est aussi -
surtout - ça: chaque matin le
petit-déjeuner en famille, cha-
que soir le bain à donner au pe-
tit, les dimanches après-midi
pluvieux , les retards engendrés
par le boulot , les pâtes à bouf-
fer tout seul. La vie de couple,
comme le résume d'emblée les
premières séquences du film ,
c'est ce désir intact et brillant
brutalement douché par la pré-
sence de la baby-sitter et la né-

cessité de mettre le fiston au lit.
Dans cet espace conjugal, Attal
module plutôt agréablement la
routine et son antidote, ludi-
que et parfois imprévu. Au sein
de ce couple qui s'aime, il
palpe bien la précarité de toute
histoire d'amour, la fragilité du
chemin, fut-il déjà parcouru .
Ce qui ne l' empêche pas de re-
tomber, toutefois, dans des
schémas conventionnels , bien
que nimbés de romantisme:
monsieur s'accorde une maî-
tresse (mais pas une simple
«histoire de euh), madame se
contente de fantasmer... Pour
l'heure? (Son fantasme prend
les traits de Johnny Depp, ce
qui n 'est pas fait pour plomber
la notion de fidélité...).

Hors du cercle conjugal, les
atti tudes virent franchement à
la caricature: l'un des copains
de Vincent (Alain Chabat)
croise tous les jours le fer avec
une harpie féministe (Emma-
nuelle Seigner), l'autre (Alain
Cohen) collectionne les con-
quêtes sans lendemain. Les voi-
sins indiens illustrent 1 harmo-
nie peace and love d'une union
de quinze années, les parents
de Vincent (Annouck Aimée et
Claude Béni) la routine
muette et sans haine de 40 ans
de mariage. Le film affiche des
prétentions chorales. Mais
n 'est pas Claude Sautet qui
veut. /DBO

Neuchâtel, Studio; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1;
lh40

Sacrés liens du mariage!



Une trêve
de 24 heures
Le 

grand ayatollah Sis-
tani a effectué hier
un retour théâtral à

Najaf pour tenter de faire
cesser les combats entre
forces américaines et ira-
kiennes et les miliciens du
jeune leader radical chiite
Moqtada al-Sadr.

Une trêve de 24 heures a
salué l'intervention du reli-
gieux, le plus haut membre
du clergé chiite, sur lequel
reposent les espoirs de paix
dans la ville sainte.

Mais la grande marche
sur Najaf souhaitée par Ali
Hussein al-Sistani a été en-
deuillée par deux attaques
meurtrières. Vingt-sept per-
sonnes ont ete tuées et 63
autres blessées, quelques
heures avant l'arrivée de
l'imposant convoi du digni-
taire, par des obus de mor-
tier qui se sont abattus sur
une mosquée de la ville voi-
sine de Koufa, un fief de
Moqtada al-Sadr autour de
laquelle s'étaient massés des
Irakiens qui se préparaient à
marcher sur Najaf. L'origine
de l'attaque n'était pas éta-
blie. Peu après, un autre
groupe de plusieurs milliers
de personnes qui mar-
chaient sur Najaf depuis
Koufa ont essuyé des tirs
provenant d'une base de la
Garde nationale irakienne.
Bilan: au moins trois morts
et 46 blessés.

Le grand ayatollah Sistani
avait refusé jusque-là de
s'impliquer dans les crises
irakiennes. Le convoi d'une
trentaine de véhicules a été
acclamé le long de la route
par des milliers d'Irakiens
enthousiastes, /ap

Le rebelle chiite Moqtada alrSadr a accepté hier soir une prop osition
de p aix du grand ayatollah Ali al-Sistani acclamé p ar des milliers d 'IrakiensL'

Par
Abdul  Hussein  a l -Obeid i

E

spoirs de paix à Najaf:
quelques heures seule-
ment après son retour

dans la ville sainte, le grand
ayatollah Sistani a obtenu hier
soir l'accord du jeune chef ra-
dical chiite Moqtada al-Sadr
sur un plan pour mettre fin
aux violents combats qui op-
posent depuis trois semaines
ses miliciens aux forces améri-
caines.

L'accord a été annoncé par
un proche conseiller du plus
haut dignitaire du clergé
chiite , qui s'était entretenu
dans la soirée avec Moqtada
al-Sadr, dont les fidèles sont
retranchés dans le mausolée
de l'imam Ali , l'un des sites
les plus sacrés de l'Islam
chiite.

«Moqtada al-Sadr a accep té
l 'initiative de son éminence al-Sis-
tani», a déclaré Hamed al-Kha-
faf aux journalistes lors d'un
point de presse devant la rési-
dence du grand ayatollah Sis-
tani. « Vous allez entendre de bon-
nes nouvelles bientôt du gouverne-
ment et de Moqtada al-Sadr», a-t-il
ajouté, expliquant que l'accord
conclu est «p ratiquement la même
initiative» que celle proposée
par le grand ayatollah Ali Hus-
seini al-Sistani. A Bagdad, le
gouvernement intérimaire ira-
kien a convoqué en urgence
une conférence de presse.

Villes sans armes
Le plan en cinq points pro-

pose que Najaf et la ville voisine
de Koufa soient déclarées villes
sans armes. Il demande le re-
trait des troupes étrangères, la
sécurité étant assurée par la po-
lice irakienne. Il prévoit le ver-
sement par le gouvernement
intérimaire irakien de compen-
sations pour les victimes des
combats et la tenue d'un re-

L ayatollah Ah al-Sistani a trouve un accord avec le rebelle chute Moqtada al-Sadr. Ainsi, les armes se sont tues a Najaf.
La grande marche de la paix a cependant été endeuillée par deux attaques. PHOTO KEYSTONE

censément pour préparer les
élections qui doivent avoir lieu
dans le pays au début de l'an
prochain.

Le grand ayatollah Sistani, le
plus haut membre du clergé
chiite irakien, était revenu mer-
credi en Irak après avoir subi
des soins médicaux en Grande-
Bretagne en annonçant son in-
tention d'intervenir pour trou-
ver une solution à la crise à Na-
jaf.

Le gouvernement intéri-
maire irakien avait salué son
initiative en décrétant hier un
cessez-le-feu de 24 heures dans
la ville sainte, accepté par les
miliciens de l'Armée du Mahdi
et l'armée américaine.

Des milliers d'Irakiens
avaient afflué hier à Najaf, ré-
pondant à l'appel du grand
ayatollah qui avait souhaité une
grande marche pour la paix
dans la ville sainte. La police a
refusé de les laisser entrer dans

la ville, mais hier soir le grand
ayatollah Sistani a demandé au
gouvernement qu'ils soient au-
torisés à visiter le mausolée de
l'imam Ali à condition qu 'ils
repartent avant 10 heures ce-
matin , selon Hamed al-Khafaf.

Deux attaques meurtrières
Mais la grande marche sur

Najaf souhaitée par Ali Hussein
al-Sistani avait été endeuillée
dans la journée par deux atta-
ques meurtrières.

La reprise des combats à Na-
jaf, depuis le 5 août dernier,
constitue la crise la plus impor-
tante traversée par le gouverne-
ment intérimaire irakien
d'Iyad Allaoui. Ces derniers
jours, l'échec des médiations
successives et le refus des hom-
mes de l'armée du Mahdi de
respecter leur promesse de se
retirer avaient rapproché dan-
gereusement la perspective
d'un assaut sur le mausolée de
l'imam Ali. /AHO-ap

Des milliers d'Irakiens ont accompagné l'ayatollah Ali al-
Sistani à Najaf. PHOTO KEYSTONE

Les armes se taisent à Najaf

A S S U R A N C E  I N V A L I D I T É

Une personne sur cinq dans la précarité
m Page 22

AUTOMOBIL ISME

Pour boucler la boucle
a page 30

La longue marche des partisans de Sistani
Par
N a u f a l  H a c h e m

Une 
foule considérable

est descendue hier
dans les rues du pays

chiite, dans le sud de l'Irak,
pour acclamer le grand aya-
tollah Ali Sistani. Le digni-
taire religieux le plus res-
pecté du pays, qui s'est rendu
dans la ville sainte de Nadjaf
pour tenter d'y faire la paix.

Parti de Bassora, un convoi
de plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes dans des
voitures, camions, autobus et
fourgonnettes, avec à leur
tête, dans un véhicule tout-ter-
rain blanc aux vitres teintées,
l'ayatollah Sistani, s'est dirigé
lentement vers Nadjaf , à envi-
ron 400 km plus au nord.

Le convoi a cheminé vers la

nale irakienne. Deux hélicop-
tères britanniques ont accom-
pagné les véhicules jusqu 'à
Nassiriyah avant que l'armée
italienne, en charge de cette
province, ne prenne le relais.

Un accueil impressionnant
Jamais dans l'histoire con-

temporaine de l'Irak une per-
sonnalité n 'avait reçu un tel
accueil. Dans toutes les locali-
tés et villes, des dizaines de
milliers de chiites, portant son
portrait, sont descendus dans
les rues pour voir et acclamer
leur figure emblématique, qui
vit reclus depuis des années à
Najaf, en brandissant des por-
traits et en entourant son vé-
hicule.

Après avoir passé près de
trois semaines à Londres en
raison d'une «faiblesse cardia-
que», Ali Sistani, 73 ans, avait
reçu mercredi un accueil

triomphal a son retour en
Irak, à Bassora, et donné es-
poir aux Irakiens sur une issue
prochaine à la crise de Nadjaf.

Jaafar Salih, un chauffeur
de taxi de 38 ans, raconte
avoir décidé de «p articip er à ce
voyage p our la p aix af in d'arrêter
le bain de sang à Najaf». «C'est la
cité de la p aix et nous avons ré-
p ondu à l'appel de l'ay atollah Sis-
tani», ajoute-t-il.

Un plan
Juste avant son retour en

Irak, l'ayatollah Sistani avait
appelé les Irakiens à marcher
sur la ville sainte et promis
de la sauver. Il a mis au point
un plan qui demande le dé-
part des forces américaines
de Nadjaf et de la ville voi-
sine de Koufa, et la remise
des armes dans ces villes qui
doivent être contrôlées par la
police irakienne, selon le di-

recteur de son bureau. «Nous
sommes certains que la p aix va
l 'emp orter p arce que Sayy ed Sis-
tani veut la p aix», assure Ha-
mad Paris, 60 ans, qui fait
partie du convoi.

«Nous allons à Naj af avec des
banderoles réclamant la p aix, et si
les occup ants essaient de nous
agresser nous allons suivre les or-
dres de Sistani. S 'il nous dit de
combattre, nous allons suivre ses
ordres», ajoute-t-il.

Une solution à la crise
Fadhila Chasib, une femme

de 35 ans qui se rend à Najaf
avec son mari, espère que
«l 'ayatollah Sistani réussira à
trouver une solution à la crise et à
arrêter le massacre». «Tout ce que
nous voulons, c 'est de vivre en
paix », dit-elle. Le convoi s'est
rendu directement dans le
centre de la ville sainte.
/NAH-a/a

ville sainte sous forte escorte
policière et de la Garde natio-

CHILI

L'immunité de Pinochet a été levée
a page 23

VTT

Le Zêta fait la fête
m page 32



Réduisez de moitié iLy/ '̂ ?
votre journée de lavage J^Mjjjj -̂

'_ '___ ^^^M j  âlSààâ. Maintenant, grâce au nouveau tambour spacieux de la nouvelle
BK- '33333 33 SpiritXL, vous lavez plus rapidement, plus en douceur et encore

plus économiquement. Vous gagnez ainsi du temps pour vous

-̂̂ aSSSS .̂ consacrer a l'essentiel.

m j r ^ ŜÈ .̂ ik Le tambour spacieux de Schulthess offre à votre linge beaucoup
m f 4*. ̂ Sfcfo  ̂ plus d'espace que les tambours traditionnels et vous garantit un
m /-^U-PEip̂ 1 yiP .1 lavage parfait. Grâce à la Free Floating Technologie (FFT), le linge
ï SM^̂ fl ' peut se déployer pleinement , il est mieux nettoyé et présente

lt
^ 
^̂ MM|Pv ĵ|r Aperçu des avantages de la nouvelle Spirit XL :

Le lave-linge suisse certifié AAA ¦*¦ • Durées de programmes très réduites, à partir de 25 minutes
selon la norme européenne ' - 'j • Nouveau tambour spacieux offrant 10% d'espace supplémentaire

A utilisation optimale de l'énergie pour un meilleur entretien du linge et une formation réduite de plis

A résultat optimal de lavage • Free Floating Technologie (FFT) pour des résultats de lavage 

A résultat optimal d'essorage nettement meilleurs < f̂e gf 1 || || 
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Schulthess Maschinen SA, Case postale, 8633 Wolfhausen, tél. : 0844 880 880, fax : 0844 880 890, info@schulthess.ch , www.jour-de-lessive.ch rapide • écologique • éCOPOmiqUe ?
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i 1 MICHEL Test + ordi
entre Auto-ecole Forfait Fr. 95.-
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A UtO-eCipB 2400 Le Locle Fr. 85.-

âSL Ri?0îr EJ Sensibilisation
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MPT
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
m 032 723 23 23 -Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
S 032 913 63 63- Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
c 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
® 032 910 53 83-Fax 032 910 53 89

AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
© 032 732 10 00 - Fax 032 731 44 63

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12 - St-Blaise
© 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54

CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel i

* 032 724 90 50 - Fax 032 724 90 51

CONTAPLUS SA
Rue de l'Hôpital 7 - Neuchâtel
© 032 727 7 0 1 0 - F a x 032 727 70 11

INTERACTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
© 032 910 52 52 - Fax 032 910 52 53

KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
© 032 910 5510 - Fax 032 91055 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
© 032 729 80 80 - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
© 032 720 20 30 - Fax 032 720 20 39

MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20-Neuchâtel
© 032 720 20 50 - Fax 032 721 38 50

MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
© 032 914 22 22 - Fax 032 91422 36

NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10- CP 2750-Neuchâtel
© 032 723 20 80 - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
© 032 727 70 00 - Fax 032 727 70 09

SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
© 032 910 54 00 - Fax 032 91054 01

TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
© 032 721 26 21 - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12-Neuchâtel
© 032 727 61 00 - Fax 032 727 61 09

VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds i
© 032 910 60 00 - Fax 032 91060 09 S

o

Gérance Charles Berset SA
^̂ ^^̂ l(̂ ^̂

En raison de notre course annuelle,
notre bureau sera exceptionnellement

fermé aujourd'hui toute la journée!
Gérance Charles Berset SA

Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds M£M
fJr\PJ

Tél. 032 910 92 22 - Fax 032 910 92 29

Les meilleures
vendeurs(euses)
de Suisse...
Appareils électroménagers, Informatique
et/ou électronique de divertissement
... touchent une rémunération au-dessus de la moyenne en

relation avec leurs prestations; ils offrent donc à leurs
clients des services au-dessus de la moyenne.

... sont désireux de bénéficier d'une large liberté d'action
dans l'entreprise tout en assumant de véritables
responsabilités.

... sont avides de réussite et tiennent absolument à travailler
pour le numéro UN en Suisse.

... sont à la recherche de perspectives professionnelles, par
exemple comme chef de succursale, responsable régional
des ventes, ou vers un passage ultérieur dans le secteur
du marketing.

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que
les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez
FUST. Si vous êtes déjà un vendeur de pointe ou bien si vous vou-
lez le devenir très bientôt, vous en saurez plus en nous adressant
votre dossier de candidature.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre
candidature avec photo directement à la direction des ventes:

FUST ing. dlpl. SA EM _ mmm .̂ bMonsieur De Gasparo ES m IV iî lFleur de Lys 26,2074 Marin, ¦̂ "BA
t
el 

L̂,
Tél. 076/364 36 69 Ẑ. ^̂  ̂^̂  ̂ ^̂ "
E-mail:jm.degasparo@fust.ch Et Ç3 fonctionne. 3

Eform WSSM
FORMATION INFORMATIQUE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Formations diplômantes reconnues au niveau international

Diplôme d ' Ingénieur Système
Microsoft MCSE Windows 2003

Préparation à 7 certifications
Cours officiels Microsoft

.i i ... • - i

ébuft̂ WnëmWè1 :*nfi( l l : i i  ^ 
oh ?KC\ B1dc*ufe<l«fc iffl&e I:'1" * ",,f '''l ,'""1

Dates ¦:• à partir du 13 septembre 2004 "'' "' ''  
¦¦
>' • > Dates : à partir du 6 septembre 2004 > •  r.

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h Tous les lundis et mercredis de 18h30 à 21h45

ç
i

Paiement écheloné possible

Demandez-nous également notre calendrier de cours bureautiques i

¦ umiàUmM' i jSffnffXCCETEfCE B

[ enseignement et formation l

BRTnjnl IT!» l'Xlfca^BaQjAaiaCaB

I urp àËk
IMUG ENÈV E ^^VERSITÉ DE GENÈVE

wM Certificats de formation continue en cours d'emploi

p Inscriptions ouvertes
¦ Contrôle de Gestion _*_Licence en sciences de gestion

Maîtrise de l'analyse des problèmes de gestion. Outils Validation d'ocquis professionnels pour pouvoir rentrer dans le
d'optimisation de gestion des ressources pour le métier d'audit programme. Développement des aptitudes et capacitésmm dans les secteurs privé el public. ona |yljques Approche „léorjque e, prntique de ren|leprjse

ELI (10 modules de 24 heures, CHF 9500.-) ... , , ,, ,,( 16 modules de 24 heures et

^̂ 1 ¦ Entrepreneurship "" mémm * ''™e' WF I WOO.-)

ET] Outils pluridisciplinaires pour saisii des opportunités, acquérir des
¦RÉ avantages concurrentiels et diriger des unités d'affaires de manière B Management de projets
W'-  ̂ enlrepreneuriale.

... ,, , „., .„.„..„ , Acquisition des connaissances et outils sur l'ensemble des
(12 modules de 24 heures, CHF 9900.-I , ,, . .. ..„ .... .. ,.¦¦ composantes d un projet (qualité, négociation). Préparation aux

13 ¦ Management des institutions de santé 
«ricanons VZPM.

M Apprentissages des mécanismes ré gissent le marché de la santé. lWmMes à 74 lmes' CHf 9Bm

1*J Outils de contrôle , de mesure de qualité et de coût des soins.
(9 modules de 24 heures, CHF 7900.-) M Management stratégique du processus:

Achats, logistique & approvisionnements
¦ Management des institutions Sociales Stratégies d'achat, vecteur de productivité et d'innovation dans la

1̂ Acquisition d' outils de gestion d'institutions sanitaires et sociales compétitivité globale de l'entreprise. Pilotage des performances S

LJ par une approche pluridisciplinaire. approche straté gique de l'ochat .

¦S (W modules de 24 heures, CHF 7500.-) (11 modules de 24 heures, CHF 9800.-)

hZJ Délai d'inscription: 31 août 2004 Informations, inscription H
^^B ou 

dans 
la limite 

des 
places restantes 

HEC 
Genève - Université de Genève I

hm Séance d'information: Vendredi 27 août 2004 r l  „ ,m„n„J?\
M°il:'2]' G„elve,1 I

18hOO-20hOO - salles M R030 et M R040 Tel:+41 (0)22 3798612- 10)22379 8817 I

Uni Mail - Bd Pont d'Arve 40 -1205 Genève Tous les détails rubrique "Formation en emploi" I

offres d'emploi /r
. . . - ¦ -'•• . . . .

¦ • 
**/
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La Poste est en forme olympique
Premier semestre H Le géant j aune réalise un bénéf ice record de 387 millions

de f rancs. Mais Ventreinise n'entend bas se rehoser sur ses lauriers

La division courrier a connu un redressement «spectaculaire» au premier semestre: d'une
perte de 60 millions au 1er semestre 2003, elle est passée à un bénéfice de 132 millions.

PHOTO KEYSTONE

150 millions d'ici à décembre.
Mais, en même temps, le vo-
lume des lettres et colis conti-
nue de reculer, ce qui néces-
site des adaptations et des in-
vestissements.

La Poste doit aussi veiller à
renforcer ses .liens avec ses
clients commerciaux (80% de
son chiffre d'affaires) , qui
consti tuent des cibles pour les
grands groupes étrangers (al-

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

Le 
bénéfice net de 387

millions réalisés de jan-
vier à juillet dépasse

déjà celui de toute l' année
2003 (366 millions). La Poste
explique l' essentiel de ce ré-
sultat , qualifié hier de «satis-
faisant », par ses efforts de ré-
organisation et d'adaptation
à l'évolution du marché.
Mais il n 'y aura pas de répit:
la concurrence se durcit.

Concurrence étrangère

La reprise économique a
évidemment eu un impact po-
sitif , de même que la hausse
des tarifs du courrier A et B au
1er janvier, qui doit rapporter

lemand , français ou néerlan-
dais). Dans le transport de
journaux, les éditeurs aléma-
niques parlent de se passer
des services de La Poste.

PostFinance ( trafic des
paiements et produits finan-
ciers) demeure le principal
contributeur au bénéfice du
groupe. Le secteur, qui a souf-

fert de l'érosion des marges
d'intérêt , a généré un béné-
fice net de 140 millions de
francs (135 au 1er semestre
2003), avec un afflux de nou-
veaux capitaux de 1,8 milliard
de francs.

Paiements
via internet

Les paiements via internet
gagent encore du terrain:
545.000 utilisateurs au-
jourd 'hui • (1^60.000 en six
mois) i' - Mais.i-.les adeptes- du
guichet reculent (-3 %, soit 4
millions de versements en
moins) . Reste que PostFi-
nance n 'est plus le seul sec-
teur à alimenter significative-
ment les bénéfices du géant
jaune.

Car il y a un redressement
«spectaculaire» de la division
Mail: d'une perte de 60 mil-
lions du 1er semestre 2003, on
passe à un bénéfice de 132
millions. Même évolution du
secteur «Logistics» (de -25 à
+36 millions) . Amélioration
aussi pour les cars posaux (23
millions) et pour les activités
internationales (26 millions) .

Avenir «serein»
Si La Poste parle de résultat

«statisfaisanl» , le Syndicat de
la communication estime la si-
tuation «florissante ». Avec un
bond du bénéfice de 600% en

quatre ans, l'entreprise peut
envisager «sereinement» l' ave-
nir dans l' accomplissement de
son mandat de service public ,
dit-il. Et sans nouvelles baisses
de presta tions.

Le bénéfice de 387 millions
est «pou r nne bonne part dû aux
employés de La Poste», dans les
efforts consentis en termes de
restructuration du réseau pos-
tal , affirme le syndicat. Le ré-
siliât dément , selon lui , les
«conjectures fantaisistes » des op-
posants à l'initiative «Poste
pour tous» , soumise au peu-
ple le 26 septembre. /FNU
(avec ats)

Berne
présente

trois variantes

T R A N S P O R T S

P

rises dans l'étau de l'as-
sainissement des finan-
ces, les suites données

après l'échec du contre-projet
à l'initiative «Avanti» pour-
raient être réduites à leur por-
tion congrue. Le Département
fédéral des transports (Detec)
a élaboré trois variantes. Il a
présenté son rapport lundi aux
commissions des transports et
des télécommunications du
National et des Etats.

Selon la première variante,
un fonds d'infrastructures se-
rait chargé de financer le ré-
seau de transports publics et
privés, ferroviaires ou routiers,
dans les villes et les aggloméra-
tions. Il devrait aussi assurer
l'achèvement du réseau routier
national et supprimer des gou-
lets d'étranglement.

Trafic d'agglomération
La 2e variante prévoit la

création d'un fonds pour le tra-
fic d'agglomération. Les routes
nationales continueraient de
bénéficier des mécanismes fi-
nanciers existants. Les réserves
du financement spécial pour la
circulation routière devraient
suffire. Dans le cas contraire,
les recettes affectées au do-
maine routier pourraient être
sollicitées. Doté de 3 à 5 mil-
liards sur 15 à 20 ans, ce fonds
serait lui aussi complété par des
contributions fédérales plus
importantes en faveur des ré-
gions périphériques.

La 3e variante envisage la
création d'un fonds pour fi-
nancer les projets les plus ur-
gents. Il se concentrerait sur le-
trafic d'agglomération et les
routes principales les plus diffi-
ciles à financer. Ce fonds serait
alimenté par les réserves du fi-
nancement spécial pour la cir-
culation routière, à hauteur de
2 milliards, /ats

Où va le bénéfice?

A 

première vue, les bé-
néfices accumulés par
La Poste depuis qua-

tre , ans en font une entre-
prise riche. En réalité , ces bé-
néfices sont engloutis dans le
bilan: ses fonds propres sont
encore négatifs, du fait des
engagements envers le per-
sonnel (54.000 collabora-
teurs). Une entreprise ordi-
naire serait en faillite.

Heureusement pour elle,
La Poste n'est pas une entre-
prise tout à fait ordinaire ,
dans la mesure où la sous-con-
verture de sa caisse de pen-
sion (qui est sortie de la caisse
fédérale Publica) est garantie
par la Confédération (pro-
priétaire). Mais elle doit y re-
médier à moyen terme, no-
tamment à l'aide de ses béné-
fices.

Au 30 juin , ses fonds pro-
pres ont ainsi pu être ramenés
à -235 millions (-411 fin
2003). C'est dire qu 'on pour-
rait passer en positif à la fin de

l'année, si les bénéfices du 2e
semestre (en général moins
bons que ceux du 1er) attei-
gnent ces 235 millions. Au
mieux, on arrivera à une si-
tuation d'équilibre .

Mais une entreprise de
cette taille et dans ce secteur
d'activité devrait disposer
d'environ 2,5 milliards de
fonds propres, explique An-
dré Mudry, porte-parole de La
Poste . Il faudra donc de nou-
veaux et substantiels bénéfi-
ces ces prochaines années
pour y parvenir, alors que le
marché peut changer rapide-
ment.

André Mudry rappelle qu 'il
faut faire face à une baisse de
la fréquentation des guichets,
du volume du courrier et des
colis, investir (centres de tri),
contrer une concurrence fé-
roce, préparer une éventuelle
réduction du monopole sur
les lettres (jusqu 'à 100 gram-
mes) et suivre les avancées
technologiques. /FNU .

La justice militaire suscite la polémique
Armée M Un procès p our violation négligente du secret militaire, qui débute
auj ourd'hui , rouvre le débat sur Vobj ectivité et la nécessité de cette instance

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

L a  
justice militaire est à

la justice ce que la mu-
sique militaire est à la

musique», affirmai t le premier
ministre français Georges Cle-
menceau (1841-1929) après
avoir lutté pour l'acquittement
du capitaine Alfred Dreyfus.
Encore débattues durant les an-
nées nonante en Suisse, la né-
cessité et l'objectivité de la jus-
tice militaire suscitent à nou-
veau des interrogations.

La justice civile
émet des doutes

En cause: un procès contro-
versé qui s'ouvre aujourd'hui à
Beme contre un journaliste de
l'hebdomadaire zurichois «Die
Weltwoche». L'auteur a fait re-
cours suite à un jugement qu 'il
considère «arbitraire», l'accu-
sant d'avoir violé par négli-
gence un secret militaire en
mentionnant dans un article
l'emplacement du bunker,
pourtant déjà connu, du Con-
seil d'Etat du canton de Beme.

«On peut effectivement se de-
mander si la justice militaire est en-
core justifiée de nos jours », relève
Heinrich Kôller, directeur de
l'Office fédéral de la justice.

Le député écologiste zougois
Josef Lang combat la justice
militaire. PHOTO KEYSTONE

Durant les années nonante,
une commission d'experts pré-
sidé par l'ancien conseiller aux
Etats libéral appenzellois Otto
Schoch avait proposé de limi-
ter la justice militaire aux tribu-
naux de division, proches des
troupes, où l'utilité d'une jus-
tice spécifique semblait plus
just ifiée, par exemple pour les
peines disciplinaires.

Pour les deuxième et troi-
sième instances du système ju-
ridique militaire, à savoir les tri-
bunaux d'appel et le tribunal
de cassation, là où il est davan-

tage question de droit que de
faits, la justice civile aurait pu
en revanche très bien faire l'af-
faire: aujourd'hui, le Tribunal
pénal de Bellinzone, notam-
ment, pourrait remplacer les
cours d'appel de deuxième ins-
tance, explique Heinrich Kôl-
ler. Mais même les tribunaux
militaires de division contien-
draient un potentiel de con-
centration et de minimalisa-
tion.

En raison avant tout de la
partialité reprochée aux tribu-
naux militaires, plusieurs inter-
ventions parlementaires ont
déjà tenté de les remplacer par
des tribunaux civils, dans le but
d'améliorer les relations entre
la population et l'armée. Pour
la Suisse, une telle renoncia-
tion se serait imposée d'autant
plus que son armée, par prin-
cipe, ne doit pas se battre au-
delà des frontières du pays.
Mais aucune majorité, ni au
Parlement, ni au Conseil fédé-
ral, n 'a jus qu'ici soutenu ces ef-
forts.

Au Département fédéral de
la défense, on ne voit aucune
raison de supprimer la justice
militaire dans le contexte d'al-
légements budgétaires et de ra-
tionalisation administrative.
D'une part, il n 'en résulterait

que des transferts à la charge
des organes de la justice canto-
nale, qui seraient de toute fa-
çon surchargés. D'autre part, le
Conseil fédéral estime que les
avantages que la justice mili-
taire représente pour les mili-
taires en justifient les dépenses.

Pour le conseiller national
écologiste zougois Josef Lang,
il n 'y a cependant aucun
doute: le procès contre le jour-
naliste de la «Weltwoche» mon-

tre à quel point la justice mili-
taire fonctionne mal. Ainsi, la
lieutenante colonelle Rita Ey-
mann , épouse du divisionnaire
Waldemar Eymann, numéro
trois de l'état-major qui a porté
plainte contre le journaliste,
aurait dû servir déjuge dans le
procès. Le président du tribu-
nal n 'y a vu «aucun conflit d'inté-
rêt», mais, après un recoure, l'a
néanmoins remplacée par pré-
caution. /PBE

Couchepin
défend

son projet

A S S U R A N C E  M A L A D I E

Pascal Couchepin a dé-
fendu son projet de révi-
sion de la loi sur l'assu-

rance maladie (Lamal), hier à
Lucerne. Le ministre de l'In-
térieur a fait montre d'une
confiance inébranlable quant
à son introduction rapide,
malgré les reta rds déjà pris sur
le calendrier.

Liberté de contracter
Le conseiller fédéral s'est

surtout arrêté sur la liberté de
contracter, «la réforme la plus pro-
metteuse et la pl us innovatrice» à
ses yeux. Elle fait aussi partie
des mesures les plus contestées
- la menace d'un référendum
plane - et ne sera pas traitée
par les deux Chambres en sep-
tembre, comme le prévoyait
son promoteur. Les commis-
sions du National et des Etats
ont en effet décidé de la retirer
du premier paquet de mesures,
discuté à la session d'automne.

Par conséquent , l'obligation
pour les assureurs de contrac-
ter avec tous les médecins ne
sera pas levée au 1er ju illet,
comme le souhaitait le con-
seiller fédéral. Pascal Couche-
pin espère que le dossier pas-
sera devant le Parlement «à la
session d'hiver», a-t-il indiqué
hier lors de la Journée de l'Uni-
versité de Saint-Gall. /ats

«Anticonstitutionnelle»
Vous voulez intervenir à

nouveau au Parlement pour
abolir la justice militaire.
Pourquoi?

Josef Lang: La Constiui-
tion interdit les tribunaux
d'exception en Suisse. Or la
justice militaire prononce la
justice dans ses propres affai-
res. Elle est donc non seule-
ment partielle, mais anticons-
titutionnelle. Par ailleurs,
c'est une justice clémente sur
les bavures internes et sévère
sur les critiques de l'armée.

Comment percevez-vous
la sensibilité actuelle à cet
égard?

J.L.: Je pense que la jus-
tice militaire est encore plus
anachronique aujourd'hui
que durant les années sep-
tante. Avec l'introduction du
service civil, nous n'avons
certes plus de procès d'ob-
jecteurs de conscience, mais
les critères de séparation des
pouvoirs et les considéra-
tions démocratiques revê-
tent beaucoup plus d'impor-
tance qu 'autrefois dans
l'opinion.

En raison des événements
tragiques en Irak, la sensibi-
lité contre lajustice militaire
a même encore augmenté
ces derniers temps. /PBE



Taux au
plus bas

A V O R T E M E N T

La 
Suisse est actuellement

le pays présentant le
taux d'avortements le

plus bas d'Europe. Plus de
40% des interruptions volon-
taires de grossesse (IVG) y
sont prati quées par méthode
médicamenteuse. Un an après
l' entrée en vigueur du régime
du délai en octobre 2002, le
nombre d'avortements n 'a pas
augmenté.

En 2003, 10.500 interrup-
tions de grossesse ont ainsi été
enregistrées en Suisse, selon un
recensement publié hier par
Avortement-informations. Avec
6,8 avortements pratiqués pour
1000 femmes de 15 à 44 ans, la
Suisse présente le taux d'IVG le
plus bas d'Europe , devant la
Belgique , l'Allemagne, la Hol-
lande, l'Italie , la Norvège et la
France.

Dans les années 1993 à 2001,
le nombre estimé d'avorte-
ments effectués en Suisse a os-
cillé entre 11.900 et 12.700. Il
est permis de conclure que ni
l'entrée en vigueur du régime
du délai au 1er octobre 2002,
ni l'admission en Suisse de la
pilule abortive (Mifégyne, RU
486) fin 1999 n 'ont provoqué
de hausse.

Fin des disparités cantonales
Avec l'introduction du ré-

gime du délai, les disparités
cantonales et le «tourisme de
l'avortement» qui en décou-
laient sont en voie de dispari-
tion. Ainsi le canton de Ge-
nève, où 52% des IVG étaient
pratiquées en 1980 sur des fem-
mes provenant d'autres can-
tons, a vu cette proportion se
réduire âWoeiv 2002. ' ",f;n

MêiVi'e'dàns les cantoriS'd'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures et
de Nidwald, très restrictifs
avant l'introduction du régime
du délai , il est désormais possi-
ble d'obtenir une interruption
volontaire de grossesse. A noter
que la proportion de femmes
de nationalité étrangère qui
ont avorté l'an dernier est de
près de 50%. Le nombre de
femmes venant de l'étranger
pour reste faible.

La proportion des IVG par
méthode médicamenteuse est
estimée à 41% du total en
2003. /ap

Une sur cinq dans les chiffres rouges
Invalidité M Précarité f inancière, isolement et dép endance sont le lot quotidien

d'une p artie importante des p ersonnes qui reçoivent des rentes de VAI

«Il n'y a pas de bénéficiaire-type des prestations Al», selon Daniel Gredig. PHOTO KEYSTONE

Par
Ron H o c h u l i

V

autré dans son fauteuil,
Guy* regarde les Jeux
olympiques à la TV et

rallume une cigarette. «Je ne
devrais p as. Mon coeur», sou-
pire-t-il en se tapant sur la poi-
trine. «J 'ai p ris au moins vingt ki-
los dep uis que j e  suis à l'Ai, et mon
dos en souff re encore davantage. Le
problème, c'est que moins vous en
faites, moins vous avez envie d'en
fai re. La seule chose qui me p rend
du temps, c 'est, de trier les f actures:
j e  serais tellement heureux de p ou-
' 'voir un jour toutes' les p ayer. ' Fran-
' thement, parfois j e  me dis que la
mort serait une délivrance», déses-
père cet homme, à tout j uste
soixante ans. Pour lui , l' assu-
rance invalidité ressemble à
une béquille menaçant de
rompre à tout moment.

Une étude menée par la
Haute école spécialisée d'Aa-
rau sur les conditions de vie des
rentiers AI en Suisse, présentée
hier à Berne, confirme en
bonne partie ce constat. Finan-
cée par le Fonds national de la
recherche (FNRS), cette en-
quête a compilé les réponses
de 2008 personnes au bénéfice

d'une rente AI ou de presta-
tions individuelles (la Suisse en
compte plus de 400.000). Pre-
mière observation? «Il n 'y a p as
de bénéf iciaire-typ e des prestations
AI», tranche Daniel Gredig,
professeur responsable du Dé-
partement «travail social» de la
HES argovienne, qui a dirigé
l'étude.

Moins de 2000 francs
Son équipe a défini cinq ca-

tégories de rentiers sur la base
de leurs conditions de vie (re-
venus, situation familiale, état
de santé, autonomie, etc.). Elle
en âfrive'â' ûnë côfitliMon édi-
fiante : un rentier 'Al'fein'Vihq rit
«dans des conditions désolantes».
indique Daniel Gredig.

Parmi les 21% de rentiers
qui vivent sous ou près du seuil
de pauvreté, la moitié bénéfi-
cient d'un revenu inférieur à
2000 francs. Corollaire? La plu-
part de ces personnes vivent
dans l'isolement le plus total.
Dans . cette catégorie, on re-
trouve aussi bien des hommes
et des femmes. La plupart ont
entre 40 et 59 ans, et plus de la
moitié souffrent d'un handicap
psychique. Un tiers n 'a pas dé-
passé le niveau de l'école obli-

gatoire, et la maj orité dépend
fortement de médicaments
pour accomplir les tâches quo-
tidiennes. Enfin , 90% de ces
personnes n 'exercent pas d'ac-
tivité professionnelle à temps
partiel ou en institution.

«Je ne veux pas mendier»
Guy, à l'Ai depuis trois ans

après quinze mois de chômage,
échappe de justesse à cette ca-
tégorie. En additionnant sa
rente et son deuxième pilier, il
touche un peu plus de 3000
francs par mois. «Mon loyer est
p eut-être un p eu cher. Mais c'est
chez mdi '!»\ Kjustifie-t-ill Poursuivi
pal'lés imp ôts, on lui ïetirë^OO
francs par mois de son
deuxième pilier. En consé-
quence , ce sont les autres fac-
tures qu 'il n 'arrive pas à payer.
Quand on lui parle d'aide so-
ciale, il coupe court. «Ce n 'est
p as mon genre de mendier.» D'un
coup, il se redresse dans son
fauteuil , certifiant qu 'il n'est
pas touj ours dans cet état.
«Heureusement, l'école a repris. Au
moins, j e  p eux travailler une Iteure
et demi p ar j our. Je conduis le bus
scolaire.» L'espoir de retrouver
un emploi, Guy l'a perdu. Alors
il s'occupe comme il peut: il

fait de la photo et tapote sur
son ordinateur. «Ça ne me coûte
rien: tous mes p mgrammes sont p i-
ratés. »

Du pain contre des légumes
Autre constat qui ressort de

l'étude de la HES d'Aarau:
lorsqu 'elles sont célibataires ou
divorcées, les femmes s'en sor-
tent nettement moins bien que
les hommes. Raison princi-
pale? Elles ne bénéficient pas
forcément d'un deuxième pi-
lier.

Jeannette*, 61 ans, en témoi-
gne: «Ma scoliose, même si elle
n 'est p as op érable, ne me p ennet de
toucher qu 'une rente à 50%. Et le
chômage, c 'est f ini.» Aussi, elle se
débrouille comme elle peut
avec un budget de vingt francs
par j our. Divorcée, elle partage
un studio avec son ami retraité.
«Pour les 700 f rancs de loyer, on

f ait moitié-moitié. Mais lui met un
p eu p lus que moi p our les achats» ,
confie-t-elle. Néanmoins, cette
relieuse de formation ne veut
pas se laisser abattre. Quand
elle ne raccourcit pas des pan-
talons «p our une thune», elle fait
du pain , qu 'elle apporte aux
paysans en échange de légu-
mes. Pour diminuer ses impôts
elle a «trouvé une combine avec le
sy ndic»: elle va nettoyer l'abri
de la protection civile.

Parmi les cinq catégories dé-
finies par le professeur Gredig

et son équi pe, l'une d'elles
semble paradoxale, au prime
abord . Elle est constituée prin-
cipalement d'hommes de
moins de trente ans, avec des
handicaps sensoriels congéni-
taux ou des déficiences menta-
les légères. Grosso modo, des
personnes dynamiques , «celles
handicap ées, mais en bonne
santé» . Si elles disposent géné-
ralement d'un revenu de
moins de 3000 francs par mois,
elles sont bien intégrées au
marché du travail (emp loyées à
temps partiel ou dans une insti-
tution) et ont une vie sociale sa-
tisfaisante.

Quelle reinsertion?
Michel* aurait pu en faire

partie. A 38 ans, hémiplégique
depuis qu 'une voiture l'a fau-
ché, en 1971, cet étudiant en
Hautes études internationales
a toujours voulu travailler. Seu-
lement voilà... «D'accord, j 'ai
du mal à me dép lacer. Mais il y a
bien des activités que l 'on p eut f aire
à la maison, surtout quand on a
f ait des études! Il faut vraiment ep te
les gens comp rennent qu 'un handi-
capé p eut faire p lus que construire
des p etites boites en atelier p rotégé. »

Conclusion de Daniel Gre-
dig? «Ilfaut rompre avec l'idée que
le rentier est un assisté qui se la
coule douce.» /RHO-La Liberté

* Prénoms fictifs.

BERNE m Disparition de la li-
brairie française. La librairie
française de Berne ferme dé-
finitivement ses portes de-
main. Des problèmes écono-
miques dus notamment à la
baisse de la clientèle ont eu
raison du petit commerce in-
dépendant, /ats

IMMIGRATION u Les Démo-
crates suisses échouent. La
nouvelle initiative des Démo-
crates suisses a échoué au
stade de la récolte des signatu-
res. A deux semaines du délai
légal, il manque encore 23.000
signatures pour faire aboutir
l'initiative «Limitation de l'im-
migration en provenance
d'Etats non membres de
l'UE» . /ap

AMBASSADEURS ¦ L'UE
avant tout. La relation entre la
Suisse et l'UE a figuré en
bonne place lors la Confé-
rence annuelle des ambassa-
qui s'est achevée hier et a ré-
uni 100 ambassadeurs et 30
chefs de bureau de la coopéra-
tion à Berne, /ats.

Des sans-papiers
quasi indispensables
Genève M Ils trustent 90%
de l'économie domestique

A 

Genève, des milliers
d'emp lois non quali-
fiés sont occup és par

des sans-papiers, surtout dans
l'économie domestique. Pre-
mière du genre, une étude
réalisée par le syndicat SIX
analyse la population de tra-
vailleurs sans statut et révèle
leur importance pour l'éco-
nomie.

Le canton de Genève re-
cense de 5000 à 7000 tra-
vailleurs clandestins, d'après
le Syndicat interprofessionnel
de travailleuses et travailleurs
(SIX). Présentée hier aux mé-
dias, l'étude se fonde sur les
données récoltées par le syndi-
cat dans quel que 2800 dossiers
déposés par des sans-papier
depuis 2001.

L'économie domestique , à
savoir les tâches de ménage,
de cuisine, la garde d'enfants

et les soins aux personnes
âgées ou malades, représente
78% des emp lois clandestins.
Les sans-papier, des femmes à
90% composent les neuf dixiè-
mes de la main-d'oeuvre dans
ce secteur d'activité , estime
José-Maria Hans, secrétaire
syndical.

En majorité des femmes
L'étude montre que près

de deux tiers des sans-papiers
de Genève sont des femmes.
Une grande maj orité vient
d'Amérique du Sud, principa-
lement du Brésil , de Colom-
bie (chacun envi ron 20% du
total), d'E quateur et de Boli-
vie (chacun environ 15%).
Environ 14% viennent des
Phili ppines. Les clandestins
d'Afri que et d'ex-Yougoslavie
ne représentent que quel que
pourcents. /ats

Ne pas tolérer les dérapages
Racisme M Les critiques contre la p olice

se multip lient Proj et p ilote en cours à Bâle
Les 

critiques contre des
dérapages de la police
envers des Noirs se sont

multipliées ces derniers mois.
Les commandants de police
veulent rectifier le tir.

Les dérapages policiers ne
peuvent en aucun cas être to-
lérés, dit Hansjôrg Ritter, chef
de la police d'Appenzell Rho-
des- Extérieures et membre
du comité directeur de la
Conférence des comman-
dants des polices cantonales
de Suisse (CCPCS) . Comme
mesures préventives, Hansj ôrg
Ritter évoque une formation
ciblée. A Bâle, un proj et pilote
est en cours avec la participa-
tion de personnes d'origine
africaine. Si ce proj et est cou-
ronné de succès, il sera pour-
suivi dans tous les corps de po-
lice.

La CCPCS collabore aussi
avec la Commission fédérale
contre le racisme (CFR) et
cela fonctionne bien , d'après

Hansjôrg Ritter. Hans Stulz ,
qui établit chaque année une
chronique des incidents racis-
tes eri Suisse, relève qu 'il
n 'existe pas de chiffres sur les
incidents, contre les Noirs , pas
plus que sur les dérapages po-
liciers. Mais selon lui , les Noirs
- avec ou sans passeport
suisse - subissent de nom-
breux harcèlements, tracasse-
ries, discriminations et de
temps en temps aussi des dé-
rapages. Le racisme contre les
Noirs a augmenté ces derniè-
res années selon ses estima-
tions. C'est dû entre autres
aux campagnes politi ques et
médiatiques contre les jeunes
hommes provenant d'Afri que
noire qui se livrent au petit
trafic de drogues illégales.

Selon le rapport annuel
2002-2003 du carrefour de ré-
flexion et d'action contre le
racisme antinoir (CRAN),
plus de 50% des actes de vio-
lence ont été commis de ma-

nière anonyme l'année pas-
sée. Mais la proportion des dé-
rapages à mettre au compte
de la police a doublé depuis
l'an 2000. Selon le CRAN, les
victimes du racisme se sentent
de plus en plus impuissantes
et sans défense, car elles se
sentent livrés aux personnes
en uniformes comme les poli-
ciers et les garde-frontière.

Aucune urgence
Sur le plan politique , au-

cune urgence n 'émerge pour
l'instant. Les actes de violence
contre les Noirs n 'ont encore
j amais figuré à l' ordre au j our
de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et
police (CDJP), a indiqué son
secrétaire Beat Hegg. Dans
certains cantons, la situation
en matière de racisme anti-
noirs peut être tout à fait ex-
plosive , a dit Beat Hegg. Mais
ce n 'est pas la CDJP qui est
responsable, /ats



«La Russie a son 11 septembre»
Double crash aérien H Pour la p resse et la rue, le p ouvoir cherche

à cacher le f ait que la tragédie est consécutive à un acte terroriste

Le 
mystère subsistait tou-

jours après les deux ca-
tastrophes aériennes si-

multanées qui ont fait 89
morts en Russie. Mais pour la
presse, les experts et l'homme
de la rue, il s'agit d'un acte
terroriste. Pour eux, le Krem-
lin refuse de reconnaître
cette vérité avant le scrutin de
dimanche en Xchétchénie.

«La Russie a son 11 septembre»,
titrait hier le quotidien d'op-
position «Nezavissimaïa Ga-
zeta» . De son côté, le journal li-
béral «Vremia Novosteï» préve-
nait que la «société russe ne croi-
rait pas à l'hypothèse d'une dé-
faillance technique».

Aucune hypothèse
n'est exclue

Les médias ont rapporté
hier matin que l'un des avions
avait émis le signal d' «alerte au
détournement», mais les autorités
ont écarté l'hypothèse d'une
action terroriste. Un porte-pa-
role du FSB (ex-KGB) a en ef-
fet indiqué qu'aucun indice
permettant d'appuyer une telle
explication n 'avait été décou-
vert. De son côté, le ministre
des Xransports Igor Levitine,
qui préside la commission
d'enquête, a déclaré qu'au-
cune hypothèse n'était exclue,
dont celle d'tm attentat.

«Les services spéciaux russes ne
veulent pas que le crash de deux
avions soit une attaque terroriste à
trois jours  de la présidentielle tchét-
chène. Le président précédent (pro-
russe, Akhmad -Kadyrov) avait
aussi été tué dans un attentat le 9
mai, le jour de la principale f ê t e
nationale», écrit «Vremia Novos-
teï» . «Admettre des actes terroristes

Des secouristes transportent le corps d'une des victimes du crash de Boutchalki, près de
Rostov-sur-le-Don, en Russie. PHOTO KEYSTONE

p lutôt qu 'invoquer une défaillance
ou un problème de carburant serait
mauvais pou r le p ouvoirqui est res-
ponsable de la sécurité. D'autant
plus que ce genre d 'attentat ne peut
être commis que par des rebelles
tchétciiènes et d'autres extrémistes
musulmans contre lesquels le prési-
dent Poutine mène une guerre de-
puis son arrivée au pouvoi r en
1999», estime pour sa part le
politologue Iouri Korgou-
niouk.

Les bandes des boîtes noires
retrouvées ont, elles, été en-
dommagées, posant des pro-
blèmes pour le décryptage, a
par ailleurs déclaré hier un res-
ponsable du Comité national
de l'aviation, cité par l'agence
«Ria Novosti».

L'homme de la rue n 'est pas
loin de penser la même chose.
«Tout ce baratin sur l'absence d'in-
dices d'un attentat est naïf C'est
un acte terroriste qui fait suite à la

rencontre du président Vladimir
Poutine avec le candidat numéro
un à la présidentielle tchétcliène,
Alou Alkhanov», estime un re-
traité moscovite.

Selon lui, c'est un avertisse-
ment du président indépen-
dantiste Aslan Maskhadov. Ce
dernier a déclaré, par la voix
d'un de ses émissaires, qu 'il
n'avait rien à voir avec les acci-
dents. «Poutine a p romis de mettre
un terme au terrorisme, mais les at-

tentats ne font qu 'augmenter. Il ne
lui reste qu 'à les passer sous si-
lence», un exercice facile avec
des télévisions fédérales sous
contrôle, souligne pour sa part
le politologue Vladimir Priby-
lovski.

Les chaînes publiques se
sont bornées mercredi à mon-
trer des réunions chez le prési-
dent russe et dans les organis-
mes censés aider les proches
des victimes. Elles n 'ont pas
évoqué les causes des crashs.
Selon le quotidien «Izvestia»,
les journalistes télévisés se se-
raient vu interdire l'expression
«acte terroriste».

Compensations aux familles
Le ministre russe des Xrans-

ports devait quant à lui se ren-
dre sur le lieu du premier acci-
dent, dans la région de Xoula, à
180 km au sud de Moscou.
L'un des objectifs de son
voyage est d'assurer les familles
des 89 victimes qu'elles rece-
vront des compensations.

Au total , 85 corps ont été re-
trouvés, selon des responsables
des deux régions où ont été re-
trouvés les avions. Les enquê-
teurs chargés d'établir les cau-
ses de la chute des appareils
poursuivent leur travail sur les
épaves.

Un Xupolev 134 de la com-
pagnie Volga-Aviaexpress, avec
43 personnes à son bord, est
tombé mardi soir dans la ré-
gion de Xoula. Un second
avion, un Xupolev 154 apparte-
nant à la compagnie Sibir s'est
écrasé peu après. Il transportait
quarante-six personnes et re-
liait Moscou à Sotchi, /ats-afp-
reuters

Le Soudan
tourne l'ONU
en bourrique

D A R F O U R

Le 
Soudan défie l'ONU.

Khartoum a rejeté hier
l' ultimatum des Nations

unies fixé au 30 août en vue
du rétablissement de la sécu-
rité au Darfour, une province
en proie à la guerre civile et à
une très grave crise humani-
taire.

Interrogé pour savoir si le
Soudan comptait respecter
l'ultimatum du Conseil de sé-
curité, le ministre soudanais de
l'AgriculUire, Majzoub al-Kha-
lifa, président de la délégation
soudanaise aux négociations
d'Abuja avec les rebelles du
Darfour, a répondu: «Absolu-
ment pas. Cela n 'a jamais traversé
ni nos esprits ni nos cceurs».

Discussions laborieuses
En juillet, le Conseil de sécu-

rité de l'ONU avait donné 30
jours à Khartoum pour démon-
trer sa détermination à remplir
certains engagements, notam-
ment désarmer les milices ara-
bes djandjawids qui terrorisent
la population du Darfour et fa-
ciliter l'arrivée de l'aide huma-
nitaire, sous peine de sanc-
tions. Le délai de 30 jours ex-
pire théoriquement le lundi 30
août.

Selon les Nations unies, en-
tre 30.000 et 50.000 personnes
sont mortes des suites de ce
conflit né en février 2003.

Les négociations d'Abuja
(Nigeria) réunissent les autori-
tés de Khartoum et le Mouve-
ment pour la justice et l'égalité
(JEM), ainsi que l'Armée de li-
bération du Soudan (SLA) . Les
discussions sont laborieuses. En
quatre jours, les protagonistes
ne sont pas encore parvenus à
s'entendre sur l'agenda des tra-
vaux, /ats-afp

Eu 1

THAÏLA NDE m Attentat. Une
bombe dissimulée sur une
moto a fait un mort et au
moins 25 blessés hier dans le
sud de la Xhaïlande. Cet at-
tentat intervient la veille
d'une visite du premier mi-
nistre Xhaksin Shinawatra
dans cette région à domi-
nante musulmane. L'engin a
explosé sur un marché de la
province de Narathiwat, bles-
sant six policiers, sept soldats,
des passants et des écoliers.
Attentats à la bombe et em-
buscades contre les symboles
du gouvernement central de
Xhaïlande , pays à dominante
bouddhiste , sont devenus
quasi quotidiens dans cette ré-
gion qui avait déjà été affec-
tée par une insurrection sépa-
ratiste dans les années 70 et
80. /ats-afp

GAZA m Chef islamiste pris
pour cible. Un chef local du
Jihad islamique, Mohammed
Cheikh Khalil, 32 ans, a été
blessé hier soir dans la bande
de Gaza lors d'une attaque à
la roquette par un hélicoptère
israélien. Six autres person-
nes ont été blessées. Moham-
med Cheikh Khalil avait déjà
échappé à un raid d'hélicop-
tères israéliens contre sa mai-
son il y a trois mois. Plus tôt,
deux roquettes artisanales de
type Qassam tirées à partir de
la bande de Gaza s'étaient
abattues sur la ville israé-
lienne de Sdérot sans faire de
victime, mais provoquant de
légers dégâts dans un hangar,
/ats-afp

Un ex-dictateur dans de sales draps
Chili B La Cour suprême lève l'immunité de l'ancien p résident

Augusto Pinochet Cette décision ouvre la voie à un p rocès

Des militants anti-Pinochet manifestent devant le siège de la Cour suprême du Chili, dans
la capitale Santiago. PHOTO KEYSTONE

La 
Cour suprême du

Chili a décidé hier de
lever l ' immunité de

l'ancien dictateur Augusto
Pinochet dans le cadre de
l'enquête sur le plan Con-
dor. Cette décision ouvre la
voie à un procès.

L'ex-président chilien
(1973-1990) est mis en cause
pour ses responsabilités

dans le plan Condor, un pro-
gramme d'élimination de
leurs opposants par les dicta-
tures sud-américaines des
années 70 et 80 (Argentine ,
Bolivie , Brésil , Chili , Para-
guay et Uruguay) .

La Cour, plus haute juri-
diction du pays, devait rati-
fier ou annuler un ju gement
antérieur de la Cour d' appel

de Santiago, qui avait dé-
cidé , à la surprise générale ,
le 28 mai , de lever l'immu-
nité spéciale dont jouit Pino-
chet, 88 ans , en tant qu 'ex-
président autoproclamé. La
décision de lever l'immunité
a été adoptée par neuf votes
en faveur et huit contre. La
défense de Pinochet a insisté
sur les problèmes mentaux

de «démence légère» qui servi-
rent de base à la décision de
la même Cour suprême d'ar-
chiver un premier procès
contre l' ex-président en
juillet 2002 dans l'affaire
dite de la Caravane de la
Mort.

Augusto Pinochet avait
commencé d'être jugé en
tant qu 'auteur intellectuel
des crimes d'un escadron
militaire accusé d'avoir as-
sassiné septante-cinq oppo-
sants dans plusieurs villes
chiliennes, entre septembre
et octobre 1973.

«En bonne condition»
Les avocats de la partie ci-

vile ont basé leur exposé sur
la connaissance parfaite
qu 'avait Pinochet des opéra-
tions réalisées au Chili et à
l'étranger par l'agence des
services secrets Dina et son
rôle dans la mise en œuvre
du plan Condor.

Ils ont aussi rejeté l'argu-
ment d'une «démence» du gé-
néral , en déposant devant la
Cour suprême un rapport de
trois psychiatres décorti-
quant une interview accor-
dée en novembre 2003 par
l'ex-dictateur à une télévi-
sion de Miami, interview
dans laquelle les médecins
avaient conclu que l'ancien
président chilien était en
«parfaite condition» , /ats-afp

George Bush
devance Kerry

É T A T S - U N I S

Q

uelques jours avant la
convention républi-
caine à New York, le
président George

Bush a regagné du terrain face
à son adversaire démocrate
John Kerry. Le sénateur est af-
faibli par une polémique sur
ses faits d'armes au Vietnam.

Un sondage publié hier par
le «Los Angeles Ximes» donne
pour la première fois depuis
plusieurs semaines une légère
avance au président sortant
face à John Kerry pour la prési-
dentielle du 2 novembre. Se-
lon ce sondage, Bush obtient
49% des intentions de vote et
Kerry 46%. En ju illet, un son-
dage du quotidien californien
avait donné un résultat inverse,
avec 48% des intentions de
vote pour le démocrate et 46%
pour le républicain.

La compétition reste toute-
fois serrée. Un autre sondage
réalisé par la «George Wa-
shington University» donne
toujours un léger avantage à
Kerry (49%) face à Bush
(47%). Sur les questions de sé-
curité, qui forment l'axe de
campagne de John Kerry, le
président sortant devance en-
core son adversaire, selon ce
sondage. Sur l'Irak, 53% des
sondés pensent que George
Bush ferait mieux que le dé-
mocrate (41%). 54% font aussi
davantage confiance au répu-
blicain pour protéger l'Améri-
que face à la menace terroriste,
/ats-afp



Swiss Re double
son bénéfice

Zurich B Le réassureur
aff iche une f orte croissance

S

wiss Re affiche une ren-
tabilité en forte crois-
sance au terme du pre-

mier semestre 2004. Le béné-
fice net du réassureur zuri-
chois, numéro deux mondial
du secteur, a doublé par rap-
port à la même période de
l'an passé pour s'établir à 1,4
milliard de francs.

Swiss Re avait dégagé un ré-
sultat net de 691 millions de
francs au premier semestre
2003. Le volume des primes
encaissées a en revanche re-
culé de 2%, à 14,1 milliards,
en raison d'une politique plus
sélective dans le choix de con-
clusion des contrats, a expli-
qué Swiss Re hier. Les fonds
propres ont progressé de 18,5
milliards de francs fin 2003 à
19,4 milliards. Leur rende-
ment, qualifié de «solide», a at-
teint 15,6%. Xoutes les divi-
sions du groupe ont affiché
de bonnes performances, à
commencer par celle des
Dommages, RC et Accidents
dont le bénéfice d'exploita-

tion a bondi de 79% à 1,5 mil-
liard de francs. Le bénéfice
d'exploitation de la division
Vie et santé a pour sa part
progressé de 34% à 633 mil-
lions de francs , avec des pri-
mes stables à 5 milliards de
francs. Quant à la division
Services financiers, elle a dé-
gagé un bénéfice d'exploita-
tion de 359 millions, en
hausse de 32% sur un an , avec
des primes en progression de
2% à 1,5 milliard.

La division Services finan-
ciers a continué d'étoffer le
portefeuille de sa branche Ad-
min Re, avec la conclusion de
la transaction passée avec
CNA Financial aux Etats-Unis
(rachat du secteur assurance-
vie individuelle) et l'acquisi-
tion, finalisée cette semaine,
du britannique Life Assu-
rance.

Ces opération, d'un mon-
tant total de plus de 1,6 mil-
liard de francs , ont été consi-
dérées d'un bon œil par les
analystes, /ats

Nouveaux points de vente
Commerce B Valora et Migros p ourraient

collaborer dans les gares et les stations-service

A

près les turbulences de
l'an passé, Valora a pu-
blié hier des résultats

en sensible amélioration au 1er
semestre 2004. Le groupe ber-
nois de distribution n 'a toute-
fois pas convaincu le marché.

Sur les six premiers mois de
l'année, Valora a dégagé un bé-
néfice net de 33,4 millions de
francs, en hausse de 6,7% par
rapport à la même période de
2003. Le résultat opérationnel
(EBIX) a progressé de 6,5% à
48,2 millions de francs, a indi-
qué Valora.

Le groupe précise avoir réa-
lisé cette performance malgré
un environnement difficile. Va-
lora, qui contrôle notamment
la société vaudoise de dévelop-
pement de photos par corres-
pondance Fotolabo, est en voie
de restructuration après avoir
essuyé une perte nette de 106
millions en 2003, la première
de son histoire.

Conforme au calendrier
Le chiffre d'affaires net s'est

accru de 1,9% à 1,5 milliard
(+1,3% corrigé des effets de
change et des désinvestisse-
ments). Xoutes les divisions du
groupe ont contribué à l'amé-
lioration du chiffre d'affaires ,
selon le communiqué, à l'ex-
ception de Valora Imaging, la
plus petite division du groupe
et qui coiffe Fotolabo.

Le recentrage entrepris sur
les activités de base s'est pour-
suivi sur les six premiers mois
«selon le calendrier p révu». Valora
doitieflct3te*cédettMl!*kur«C^s-
tronomie, la société de torré-
faction Schirmer en Allema-
gne, son secteur de l'imagerie
professionnelle et les biens im-
mobiliers non nécessaires à son
exploitation. Les négociations

Le nouveau patron du groupe, Peter Wiist , envisage de tra-
vailler en partenariat avec Migros. PHOTO KEYSTONE

sont «à un stade avancé», selon
Valora. Peter Wùst, le patron
du groupe qui a remplacé Reto
Hartmann évincé l'an passé, a
précisé lors d'une conférence
téléphonique que le manque à
gagner au niveau du chiffre
d'affaires se chiffrerait à 250
millions de francs, contre les
300 millions prévus à l'origine.
La moitié des désinvestisse-
ments a déjà eu lieu.

Billets de spectacle
Valora veut par ailleurs se

lancer dès fin 2004 dans la
vente de billets de spectacle, via
son réseau de kiosques présent
dans toute la Suisse. Le groupe
exercera cette nouvelle activité
en collabotatiôn'avec l'entre-
prise;Vision One. Les deux par-
tenaires ont signé une déclara-
tion d'intention pour la créa-
tion d'une coentreprise.

De plus, Migros et le groupe
bernois projettent de collabo-

rer, ont fait savoir les deux so-
ciétés. Leur partenariat, lui
aussi pour l'heure au stade de
la déclaration d'intention,
porte sur l'approvisionnement
et l'exploitation des magasins
situés dans les gares et les sta-
tions-service.

Quant aux perspectives sur
le reste de l'année, le groupe
souligne que le second semes-
tre est traditionnellement
meilleur que le premier. Le ré-
sultat opérationnel dépassera
«sensiblement» celui de 2003,
facteurs exceptionnels exclus.
Les résultats intermédiaires du
groupe n 'ont toutefois pas con-
vaincu les marchés. Le titre, qui
figure au Swiss Performance
Index, l'indice élargi de la
Bourse'suisse, faisait partie des
perdants. A llh47, l'action va-
lait 288,50 francs, en baisse de
6,5 francs (-2,20%) alors que le
SPI gagnait 0,64% à 4010,54
points, /ats

SWISS m Plainte de voyagis-
tes. Les voyagistes indépen-
dants, réunis au sein du grou-
pement RAVIS, viennent de
porter plainte auprès de la
Comco contre Swiss. Ils protes-
tent contre la suppression de
la commission de 7% sur les
billets d'avion à compter du
1er janvier 2005. «Nous dénon-
çons Swiss pour concurrence dé-
loyale et abus de position domi-
nante», a indiqué hier Philippe
Haussauer, porte-parole du
RAVIS, /ats

RUAG m En progression. Le
groupe technologique et d'ar-
mement bernois Ruag, pro-
priété de la Confédération, a
amélioré son chiffre d'affaires
et son bénéfice opérationnel
au 1er semestre 2004. Les acti-
vités de défense régressent,
alors' que lés "brattCheS Civiles
sont en progression. Le chiffre
d'affaires global s'est accru de
3,2% à 585 millions de francs.
Les activités civiles enregis-
trent une hausse de 10,8%, se-
lon Ruag. /ats

L

es] O sont une
f antastique ma-
chine à exploits h-

qui donnent du sp ecta- Q
cie et des émotions au
monde entier. Z
A Athènes, en 15 j ours, ¦
sous nos yeux, toute la (j
p alette des passions hu-
moines, vices et vertus ^
compris, sont observés —i
p ar chacun, du courage «y.
surhumain au vilain p e- L 
tit tricheur dopé. Mais les

JO sont aussi une incroyab le
machinerie économique: les
inf rastructures sont, elles-
mêmes, un enjeu économi-
que de taille; l'exploitation
desJO draine aussi des mil-
liards; enf in il y a toutes les
retombées indirectes, comme
les grands marques sp orti-
ves présentes sur tous les vê-
tements d'athlètes.

N'oublions p as les taux
d'audience télévisée en
hausse, comme les tirages
de j ournaux ou les annonces
p ublicitaires dans lesquelles
la marque Xfé licite tel sp or-
tif p our son exp loit. Fort
heureusement, pour nous
rapp eler que l'idéal olymp i-
que était d'abord voué à
l'exploit p ur et sans esprit
de lucre, on dispute encore
des tournois à l'épée, des
concours équestres et on
p ratique l'aviron dans le
p lus p ur esprit aristocrati-
que du 19e siècle. Mais p re-
nons garde. Si un jour la
p ression commerciale des
marques et la f orce des
group es de télévision ve-
naient à remp orter, il ny
aurait p lus 301 comp éti-
tions, mais 50 qui ne p ro-
duiraient alors que de l'au-
dimat et de bonnes ventes
de produits dérivés.

Adolphe Ribordy

Les lauriers
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ABB ltd n 6.15 8.22 7.13 7.24
Actelion Ltd 104.5 157.5 115. 116.
Adecco n 42.7 83.75 59.25 59.05
Bâloise Holding n 44.65 63.3 48.8 48.5
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Helvetia-Patria Holding n ..197. 237. 200. 198.
Holcim Ltd 55.73 69.96 67.5 68.4
Julius Baer Holding p 321.5 485.5 342. 342.5
Kudelski SA n 32. 44.65 35.3 36.
Logitech International n ....52.1 64.2 59.65 59.35
Lonza 51.5 75. 54.8 55.3
Moevenpick 248.7 315.5 315.5 316.5
Nestlé n 294. 346. 298.5 297.5
Nextrom 8. 20.05 9.79
Novartis n 51.8 59. 57.65 58.1
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3434. 3346.
Phonak Holding n 26.5 42.2 39.2 39.45
PSP Swiss PropertyAG ....41.9 48.45 48.45 48.45
PubliGroupe n 350. 482. 370. 386.
Réassurance (Cie Suisse) n .66.35 97.05 72.1 72.1
Rieter Holding n 287. 343. 342. 342.
Roche Holding bj 117.25 141.25 119.75 122.75
Roche Holding p 145. 196.75 147.5 150.75
Serono SA b 728. 974. 806. 818.
Sulzer n 303. 369. 360. 357.5
Swiss International Airlines ..6.8 13.75 7.8 8.
Surveillance n 633. 803. 680. 696.
Swatch group n 27.2 36.5 31.85 31.9
Swatch group p 130. 180.5 154.25 155.
Swiss Life Holding n 126.75 230.9 138.25 139.5
Swisscom n 382.5 430. 416. 419.
Syngenta SA n 80.5 112.5 109.25 110.75
UBS n 80.25 98.85 85.15 86.9
UMS p 9.63 38. 10.85 10.85
Unaxis Holding n 106. 199.75 112.75 113.25
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.26 1.27
Vontobel Holding p 21.9 33.6 24.45 24.25
Zurich Rn. Serv. n 165.5 219.5 179. 180.75

bas / haut 2004 précédent 26/08
ABN Amro (NL) 16.25 19.25 17.01 17.3
Aegon INL) 8.18 13.22 8.95 8.99
Ahold (NL) 5.32 7.53 5.7 5.31
AKZO-Nobel (NL) 24.87 33.79 27.06 27.47
Alcatel (F) 8.77 14.82 10.04 10.19
Allianz (D) 72.7 112.2 80.1 80.3
Aventis (F) 50.1 67.55 67.3 68.1
AXA (F) 15.6 19.36 16.72 16.88
Bayer (D) 19.01 25.82 21.25 21.3
Carrefour (F) 36.77 44.71 38.8 39.16
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 41.22 41.53
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 34.4 34.7
Deutsche Bank (D) 52.4 77.6 56.8 56.55
Deutsche Lufthansa (D) 8.46 15.28 9.66 9.9
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 14.62 14.64
E.0N (D) 48.8 60.88 58.45 58.48
Elf Aquitaine (F) 172. 212. 200. 203.
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.44 10.6
France Telecom (F) 18.01 25. 20.28 20.45
Groupe Danone (F) 63.65 73.35 66.25 66.5
ING Groep(NL) 16.58 21.32 19.66 19.99
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN(NL) 5.8 7.18 6.35 6.38
L'OréaKF) 54.3 69.9 56.1 56.4
LVMH (F) :49.9 63.45 53.1 53.75
Métro (D) 31.55 41. • 38.1 38.5
Nokia (Fl) 8.85 19.08 9.79 9.79
Philips Electronics (NL) 17.79 26.3 19.25 19.45
Pinault-Printemps-Redoute(F)71.15 90.7 75.4 75.25
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 41.12 41.41
RWE (D) 29.35 41.58 39.99 40.15
Schneider (F) 49.2 68.25 51.2 51.85
Siemens (D) 53.05 68.9 56.6 56.25
Société Générale (F) 64.8 75.6 69.8 70.5
Telefonica (E) 11.11 13.58 11.69 11.79
Total (F) 139.4 164.5 157. 158.5
Unilever(NL) 47.52 60.15 48.92 49.18
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 20.47 20.78
Vodafone Group|GB)£ 1.135 1.503 1.238

Matières premières
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 57.10 54.40

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 52sem. précédent 26/08

Aluminium Co of America .. .26.16 39.44 32.04 32.3
Altria group inc 39.6 58.96 48.8 48.98
American Express Co 43.53 54.99 49.95 50.12
American Intl Group inc ... .56.16 77.36 71.1 70.73
American Tel & Tel Co 13.59 23.18 14.78 14.84
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 31.74 30.83
Boeing Co 33.66 52.82 52.5 52.07
Caterpillar Inc 66.86 85.7 73.87 73.71
Chevron Corp 70.7 98.85 93.8 94.51
Citigroup Inc 42.55 52.88 46.3 46.46
Coca Cola Co 42.53 53.5 44.34 44.46
Dell Computer Corp 31.14 37.18 35.34 35.19
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 42.5 42.57
Exxon Mobil 35.05 46.94 45.19 45.25
Ford Motor Co 10.41 17.34 13.96 13.97
General Electric Co 27.37 34.57 32.79 32.79
General Motors Corp 38.35 55.55 41.74 41.9
Goodyear Co 5.55 11.97 10.9 10.83
Hewlett-Packard Co 16.08 26.28 18.1 18.19
IBM Corp 81.27 100.43 85.07 84.69
Intel Corp 21.03 34.6 21.95 21.77
Johnson & Johnson 48.05 58.14 57.66 57.52
Me Donald' s Corp 21.89 29.98 26.95 27.1
Merck &Co. Inc 40.57 54.3 46.02 45.05
Microsoft 24.01 30. 27.55 27.44
3M Co 68.15 90.29 81.2 81.27
Pepsico lnc 43.35 55.71 49. 49.41
Pfizer Inc 29.5 38.89 31.91 32.31
Procter & Gamble Co 43.29 56.34 55.3 55.7
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 39.2 39.99
Silicon Graphics Inc 0.91 4.1 1.54 1.49
United Technologies Corp. . .76.76 97.84 93.95 93.58
Verizon 31.1 39.8 39.17 39.01
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 54.1 53.88
Walt Disney Co 19.78 28.41 22.5 22.68
Yahoo! inc 20.5 36.51 29.37 29.17

t-onos Dé placement (cours airreresi
précédent dernier

Swissca Small & Mid Caps CHF 199.4 199.65
Swissca Small & Mid Caps Europe 81.47 81.26
Swissca Small & Mid Caps Japan 14821. 14922.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .107.96 107.67
Swissca America USD 184.4 185.9
Swissca Asia CHF 72.8 73.3
Swissca Austria EUR 110.4 111.25
Swissca Italy EUR 86.6 86.9
Swissca figer CHF 59.5 60.15
Swissca Japan CHF 65.9 66.3
Swissca Netherlands EUR 35.65 35.65
Swissca Gold CHF 728.65 745.7

Fonds de placement (cours différés)
précédent derniei

Swissca Emer. Markets CHF . .125.85 126.75
Swissca Switzerland CHF ....218.5 218.35
Swissca Germany EUR .. 89.55 90.
Swissca France EUR 27. 27.
Swissca Great-Britain GBP .. .151.1 151.35
Swissca Europe CHF 1624 163.
Swissca Green Invest CHF ....84.55 85.05
Swissca IFCA 300. 300.
Swissca VALCA 246.05 246.3
Swissca PFIncome CHF B ...120.49 120.55
Swissca PF Yield CHF B 136.17 . 136.41
Swissca PF Yield EUR B 99.68 99.76
Swissca PF Bal. CHF B 151.02 151.44
Swissca PF Bal. EUR B 93.04 93.36
Swissca PF Growth CHF B ... .181.22 181.93
Swissca PF Growth EUR B ....82.9 83.04
Swissca PF Equity CHF B 194.13 195.23
Swissca PF Gl Bal. CHF B ... .137.87 138.02
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .71.7 72.03
Swissca Bond SFR 93.85 93.85
Swissca Bond INTL 94.5 94.65
Swissca Bl CHF B 110.05 110.07
Swissca Bl GBP B 65.53 65.73
Swissca Bl EUR B 66.93 67.03
Swissca Bl USD B 114.07 114.21
Swissca Bl CAD B 125.81 126.08
Swissca Bl AUD B 123.74 123.68
Swissca Bl JPY B 11530. 11519.
Swissca Bl INTL B 103.38 103.44
Swissca Bl MT CHF B 104.78 104.68
Swissca Bl MT EUR B 107.39 107.35
Swissca Bl MT USD B 113.05 113.05
Swissca Communication EUR .153.67 154.15
Swissca Energy EUR 445.98 445.41
Swissca Finance EUR 404.02 406.95
Swissca Health EUR 37244 374.71
Swissca Leisure EUR 246.73 248.21
Swissca Technology EUR 135.93 135.96

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 95. 95.3
Prevista LPP Diversification 3 .132.7 132.6
Prevista LPP Profil 3 130. 129.8
Prevista LPP Universel 3 118.5 118.35

Taux de référence
précédent 26/08

Rdt moyen Confédération .2.81 2.8
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ... .3.14 3.122
Rdt 10 ans GB 5.341 5.309

Devises (cours indicatifs)
demandé offert

USDID/CHF 1.2545 1.2925
EURID/CHF 1.5219 1.5579
GBP|1)/CHF 2.2566 2.3146
CADID/CHF 0.9595 0.9835
AUDID/CHF) 0.8829 0.9079
SEK(100)/CHF 16.6655 17.0655
NOK(100)/CHF 18.2154 18.7154
JPYO00I/CHF 1.1463 1.1783

Billets (cours indicatifs)
USDID/CHF 1.2325 1.3225
EUR(1)/CHF 1.5165 1.5665
GBPID/CHF 2.21 2.37
CADID/CHF 0.94 1.02
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
Or USD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16640. 16687.
Argent USD/Oz 6.65 6.69
Argent CHF/Kg 111 274.
Platine USD/Oz 850.5 860.5
Platine CHF/Kg 32950. 33362.

Convention horlogère
Plage Fr. 17000
Achat Fr. 16600
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité de notre part

LABOURSE 

J Margot Mazout
^̂ P*̂  Huile de chauffage
[ Numéro unique: 0844 844 644 |

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 



L'extrême gauche inquiète la police
Sécurité intérieure ¦ Dans le contexte actuel, la Conf édération craint

davantage les activistes de la gauche radicale que ceux de la droite extrême
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
1er août dernier a

donné lien au désormais
traditionnel rassemble-

ment d'extrémistes de droite
sur la prairie du Griitli. La po-
lice n 'y a pourtan t rien trouvé à
redire car la manifestation n 'a
pas dégénéré.

Voilà qui illustre un retour-
nement de situation particulier
rement rapide. Alors qu 'au dé-
but des années 90, les skin-
heads et autres extrémistes de
droite étaient considérés
comme l'ennemi numéro un ,
ce sont aujourd'hui les activis-
tes d'extrême gauche qui in-
quiètent le plus les autorités.
Ces dernières années, ils ont en
effet élargi leur champ d'action
et se sont assurés des effectifs
supplémentaires en récupérant
le discours antimondialiste.

Postulat démocrate-chrétien
Les manifestations anti-

OMC ou anti-Davos, avec leur
cortège de déprédations, sont
dans toutes les mémoires. Mais
la conclusion du rapport pu-
blié hier par le Service d'ana-
lyse et de prévention de l'Of-
fice fédéral de la police
(fedpol) reste rassurante: «Pour
l'heure, aucun group e extrémiste ne
représente une menace grave pour
la sécurité de la Suisse».

C'est un postulat du groupe
démocrate-chrétien des cham-
bres fédérales, déposé en 2002,
qui est à l'origine de cette
étude. Il faut se rappeler le
contexte: fe attentats du ï ï
septembre contre les tours ju-
melles n étaient pas loin et la
sécurité intérieure était deve-
nue un thème politique impor-
tant. Les analystes de la police
fédérale constatent cependant
que les groupes islamistes ex-
trémistes actifs en Suisse n 'ont
pas développé d'activités terro-
ristes dans notre pays.

La Suisse a tout au plus été
utilisée comme zone de transit
ou comme lieu de séjour.
Quant à d'autres groupes
étrangers comme les extrémis-
tes kurdes, la situation s'est cal-
mée ces dernières années. Res-
tent donc les groupuscules hel-
vétiques qui se rejoignent par
un déni semblable des institu-
tions et la justification du re-

Des autonomistes zurichois, un groupe proche des milieux d'extrême gauche, en mai 2001
lors d'une manifestation dans les rues de la capitale économique helvétique, PHOTO KEYSTONE

cours à la violence. Au sein de
l'extrême droite, ce sont les
skinheads qui ont le potentiel
de violence le plus élevé. Les
étrangers, notamment les cen-
tres pour requérants d'asile,
sont leur cible principale. Le
nombre total d'extrémistes de
droite en Suisse s'élèverait à un
millier de personnes, auxquel-
les s'ajouteraient 700 à 800
sympathisants. La Suisse ro-
mande n 'est pas épargnée. De-
puis 1996, les activités des skin-

heads n 'ont pas cessé de se
multiplier dans cette région du
pays.

Manifs anti-G8
A gauche, affirme la fedpol,

la «Reconstruction révolution-
naire», d'influence marxiste-lé-
niniste, est de loin la principale
organisation d'extrême gauche
et également la plus violente.
Ses membres sont souvent les
meneurs du «Bloc noir» dont
on a beaucoup parlé pendant

les manifestations anti-G8. Le
«Bloc noir» n'est pas vraiment
une organisation. C'est plutôt
un pôle d'action hétéroclite qui
se forme au gré des événements
et des manifestations. Au total ,
les effectifs de l'extrême gau-
che sont estimés à environ 2000
personnes, sans compter les
centaines de sympathisants du
«Bloc noir» dont le potentiel de
violence est considérable. Le
Conseil fédéral n 'est pas resté
inactif face à ce problème. Il

présentera début 2005 un pro-
jet de loi contre le racisme, le
hooliganisme et la propagande
incitant à la violence. L'objectif
est de lutter à la fois contre la
violence dans les stades, contre
les provocations racistes d'ex-
trême droite et contre la vio-
lence des man ifestants d'ex-
trême-gauche. /CIM

H—I «al —i —Jl

MÉDITERRANÉE u Requins
inoffensifs. De plus en plus
de requins fréquentent les
côtes septentrionales de la
Méditerranée , comme en té-
moigne la présence signalée
ce week-end d' un banc de
squales bleus au large du Var
(sud de la France). Mais la
plupart d' entre eux sont in-
offensifs, estiment les spécia-
listes. «Le réchauffement de l 'eau
et les différentes modifications du
paysa ge aquati que ont eu pour
conséquence l'accroissement de la
p résence de grands prédateurs,
comme les requins ou les barracu-
das tropicaux, et l 'apparition de
nouvelles espèces dans les eaux
méditerranéennes», souligne
notamment Nicolas Gérar-
din , chargé de mission et de
communication du Parc na-
tional de Port-Cros. /ats-afp

BOB DYLAN m Mémoires. Le
premier volume des mémoi-
res de Bob Dylan sortira le 12
octobre aux Etats-Unis, indi-
que l'éditeur Simon and
Schuster à New York. «Chro-
niques: Volume un» raconte
sur 304 pages le début de car-
rière du chanteur, légende
du folk-rock. Le premier ti-
rage sera de quelque 250.000
exemplaires. Dans la foulée
devrait être publiée une nou-
velle version de «Paroles:
1962-2001» , une compilation
de presque toutes les chan-
sons écrites durant cette pé-
riode, /ats-afp

FÊTE DU LIVRE m Ouvrages
rares en vedette. La 12e édi-
tion de la Fête du livre de
Saint-Pierre-de-Clages, en Va-
lais , présente une série d'ou-
vrages , rares des 16e. 17e et
18e siècles. Ces livres sortent
de la biblioth èque centrale
de l'EPFL pour la première
fois. Un volume de «L'ency-
clopédie» de Diderot , de
1751, Le «Systema cosmicus»
(1641) de Galilée , les «Let-
tres à une princesse d'Alle-
magne» (1775) de Leonhard
Euler, seront les vedettes de
cette exposition , qui a lieu
dès aujourd'hui jusqu 'à di-
manche, /ats

ASIE m Aère continue de se-
mer la mort. Le typhon Aère
est arrivé hier sur la Chine
continentale , avec son cor-

tège de pluies torrentielles
qui ont provoqué l'évacua-
tion de près d'un million de
personnes. Le bilan a grimpé
à 35 morts, après un glisse-
ment de terrain qui a enseveli
15 villageois à Taïwan. Aère a
frapp é les côtes chinoises
dans la nuit , après avoir dé-
vasté Taïwan (photo keys-
tone), où 30 personnes sont
mortes, ainsi que cinq autres
aux Philippines. Hier, un au-
tre typhon , Chaba , a pris nais-
sance dans le Pacifique et de-
vrait toucher le Japon d'ici à
dimanche ou lundi, /ap

BTRMGBRS : BLOCHER DE PUIS EN PLUS HÉFIHNT!
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Hygiène B Des milliards de
p ersonnes sans toilettes décentes

P

lus de 2,6 milliards de
personnes dans le
monde n 'ont pas accès à

des installations sanitaires
convenables et un milliard
d'autres ne disposent pas
d'eau du robinet. Près de
4000 enfants meurent chaque
jour des conséquences de ce
sous-développement.

Augmentation
de la population

Un nouveau rapport de l'Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS) et du Fonds de
l'ONU pour l'enfance (Uni-
cef) , publié hier, s'inquiète des
progrès trop lents réalisés vers
les objectifs fixés pour 2015 par
la communauté internationale:
la réduction de moitié des per-
sonnes n'ayant pas accès à des

canalisations en eau potable et
à des toilettes décentes.

En 2015, 2,4 milliards de
personnes n'auront toujours
pas accès à des installations sa-
nitaires de base si la tendance
constatée depuis 1990 se pour-
suit. Des équipements sont ins-
tallés dans de nombreux pays
en développement, mais l'aug-
mentation de la population ré-
duit à seulement dix millions
de personnes par an le gain net
positif.

Les pays les moins bien lotis
sont l'Ethiopie (seuls 6% de la
population disposant de toilet-
tes décentes), l'Afghanistan et
le Tchad (8%), le Congo et
l'Erythrée (9%), le Burkina
Faso et le Niger (12%), la Gui-
née (13%), puis le Cambodge
(16%). /ats

4000 morts par jour

L5 
extrémisme de
gauche et de û£
droite s 'illustre _

d'un j our nouveau à 
^la lumière de la p ola-

risation qui marque la *""
vie p olitique suisse. A Z.
droite, le discours mus- .̂
clé de l'UDC a p rivé
d'arguments les grou- 2
p u s c u l e s  d'extrême _
droite qui ont tenté de •*
quitter le terrain de là Q
manifestation avinée
p our celui de la p oliti-
que.
Dénués dé p rogramme, in-
capables de tenir un lan-
gage cohérent, les membres
ou sympathisants de ces
mouvements s'essouff lent ra-
p idement et ils sont suj ets à
un renouvellement très rar
p ide. L'UDC ne veut surtout
p as être conf ondue avec
eux, si bien qu'eue garde ses
distances.

Sur l'autre bord, le p r o -
gramme des activistes, d'ex-, .
trente gauche est aussi des
p lus sommaires mais leurs
meneurs sont p arf ois capa-
bles de tenir un discours in-
tellectuel qui fait illusion
ju sque dans la gauche insti-
tutionnelle. Une p artie de
celle-ci p eine à p r e n d r e  ses
distances avec les casseurs,
ce qui revient à légitimer
leur comportement On a
trop entendu de j u s t if i c a -
tions de la violence sous
couvert de réaction à la vio-
lence capi taliste.
A trop pactiser avec le dia-
ble, la gauche risque de lé-
gitimer une dérive sécuri-
taire qu 'elle est la p r e m i è r e
à combattre.

Christiane Imsand

Polarisation



Un tremplin touristique
De notre envoyé spécial
E m i l e  P e r r i n

Divers M Si les Jeux n'attirent p as des f oules démesurées au p ays des olivierŝ
la Grèce estoère p ouvoir Prof iter des retombées ohmbiaues dans les années à venir

Si 
les rues d'Athènes sont

souvent bondées le soir
venu, dans les quartiers

marchants de la capitale grec-
que pour le moins , le flux de
visiteurs ayant fait l'événe-
ment olympique ne «dopera»
pas le tourisme grec en cette
année 2004. La faute à un dé-
but d'année par franchement
à la hauteur des espérances
des grandes pontes de l'Of-
fice national du tourisme. La
Grèce mise donc sur l' effet
Jeux olympiques et une fin
d'année plus prospère pour
que l'une de ses princi pales
ressources économiques re-
lève la tête. «Avant le début des
feux, nous avons recensé un nom-
bre relativement bas de visiteurs,
note Harry Coccossis, prési-
dent de l'Office national du
tourisme. Le début des compéti-
tions olympiques a donné une im-
p ulsion dont nous espérons tirer
profit. Durant ces deux semaines,
nous estimons à 2,5 millions le
nombre de p ersonnes ayant visité le
p ays. Entre ceux qui resteront quel-
ques temps p our faire du
pur tourisme et ceux qui at-
tendent la f in des f eux  olym -
piques pour venir, le mois
de sep tembre s 'annonce très
positif » Sur toute l'an-
née , le président espère
que son pays ac-
cueillera 12 millions de visi-
teurs, un chiffre sensible-
ment semblable à celui de
l'an dernier.

Sur fond de crise
Si ce n 'est pour cette année,

Harry Coccossis se veut positif
pour l'avenir touristique de
son pays dans son entier. «Si la
p lup art des comp étitions se dérou-
lent à Athènes, quatre autres villes
ont accueilli des matches de foot-
ball. Tout le pays devrait tirer pro-

f it des Jeux olympiques. » Une na-
tion qui a subi un sérieux lif-
ting en vue de l'événement.
«Nous disposons désormais d 'in-

frastructures flambant neuves. Les
sites de compétitions bien sûr, mais
les transports a été sensiblement
amélioré. Le métro est neuf, le ré-
seau routier a été refait et agrandi.
Nous avons également débloqué
des subventions - 3000 euros par
chambre - pour que les hôtels effec-
tuent des réparations, pour aug-
menter le confort général du pays »
relance le président.

C'est donc sur le long terme
que les dirigeants du tourisme
hellène espèrent tirer profit
des Jeux. Toutefois, la période
olympique demeure essen-
tielle pour l'image du pays.
«Nous voulons qu 'Atitènes reste
une destination prisée dans le Sud
de l'Europ e. Le climat y est agréa-
ble, notre cuisine est réputée, les
gens sont accueillants et les touris-
tes peuvent se promener sans
crainte dans nos rues» se félicite
Harry Coccossis.

De la musique d avenir. En
ce qui concerne le présent , les
hypothèses ne manquent pas
pour expliquer le décollage

rate ae i amux ae visi-
teurs. «Les Jeux olympi -
ques attirent un type bien
spécifique de touristes, les
fans. Ceux qui ne s 'intéres-
sent pas au sport ont dont
naturellement renoncé à ve-
nir en. Grèce, analyse le

président. Le tourisme vit une
crise dans toute l'Europe, en rela-
tion avec les balbutiements de l'éco-
nomie en général. Les gens ne bou-
gent plus autant qu 'avant et ceux
qui n 'ont pas perdu leur goût des
voyages mises beaucoup plus sur
les last-minute. »

L'occasion est également rê-
vée pour «tacler» le gouverne-
ment précédent. «Les personnes
qui étaient à la tête du pays
jusqu 'en, mars dernier n 'ont pas
compris l'importance de l'événe-

Harry Coccossis (en médaillon) espère que les JO vont doper le tourisme dans son pays.
PHOTOS KEYSTONE-PERRIN

mais consiste à prouver que la autres pays. » Les Grecs n 'ont
qualité de l'accueil et le confort dis- plus qu 'à remettre l'ouvrage
pon ible en Grèce ne doit rien aux sur le métier dès lundi. /EPE

ment p our le tourisme. Les liens
entre les Jeux et le tourisme
n 'étaient de loin pas assez serrés.
Nous avons tenté d'y remédier,
mais il était déjà trop tard pour re-
dresser la barre» se lamente
Harry Coccossis. En revanche,
le président ne considère pas
qu'une éventuelle menace ter-
roriste ait tenu un rôle majeur
dans la fréquentation de l'évé-
nement. «Cela n 'a certainement
pas retenu ks touristes, du moins
en. Europe. Les gens sont con-
scients des efforts qui ont été entre-
pris ici et savent de toute manière
qu 'une tragédie comme celle qui a
f rappé Madrid en mars p eut se
produi re à p eu p rès n 'importe où
dans le monde. »

Malgré les perspectives pas
franchement affolantes de la
période olympique , Harry
Coccossis garde bon espoir en
l'avenir. «J 'espère que les Jeux ser-
viront de catalyseur pour que le
pays continue de se moderniser. Le
challenge qui nous attend désor-

RA7FTTFQLYMPIQUE
Du délire

Mercredi soir, la victoire de
la Grecque Fani Halkia lors du
400 m haies a été saluée
comme il se devait par la popu-
lation. Si le stade olympique a
chaviré lors de l'exploit de sa
protégée, les supporters qui
étaient restés en ville ne se sont
pas fait prier pour manifester
leur joie. Quand la belle hel-
lène a franchi la ligne, des cris
de joies ont explosé un peu
partout. Et les traditionnels
concerts de klaxons ne se sont
pas fait attendre très long-
temps. Voilà un titre digne-
ment fêté.

Concours improvisé
Certaines épreuves olympi-

ques requièrent une technique
toute particulière. Le triple
saut en fait assurément partie.
Cela n 'a pas empêché quelques
«athlètes» de s'y essayer dans la
rue. Sans le bac à sable ni une
base technique appropriée cela
ne ressemble par franchement
à du triple saut. Toujours est-il
que le vainqueur du concours
improvisé n 'a pas hésité à bon-
dir encore quelques fois pour
laisser éclater sa joie...

Pluie grecque
Depuis le début des Jeux, la

pluie ne s'est jamais montrée à
Athènes. Quoi de plus normal
sous ces latitudes. Toutefois, de
nombreux touristes ont crû une
fois ou l'autre que l'impossible
phénomène s'était produit.
Après avoir levé les yeux au ciel,
les badauds pris au piège ont
vite compris que certaines cli-
matisations avaient des fuites.

«Pas touche»
Un couple de supporters aus-

traliens a trouvé un bon moyen
pour montrer leur attachement
muUiel. Se promenant bras des-
sus, bras dessous, les «Kangou-
rous» portaient des t-shirts avec
des inscriptions bien claires
dans leur dos. Sur celui de
l'homme on pouvait y lire «l'm
with lier.» tandis que sa compa-
gne arborait «He 's with me.» En
résumé cela pourrait se tra-
duire par: «Pas touche!» /EPE

La bonne photo
La photo de Raphaël Gross

parue dans ces colonnes mer-
credi n 'est en fait pas la bonne.
La ressemblance entre le cuisi-
nier neuchâtelois et un de ses
collaborateurs nous a induit en
erreur. Pour réparer cette mé-
prise, voici la bonne photo du
citoyen d'Auvernier. /réd.

Raphaël Gross, c'est bien
lu i .  PHOTO PERRIN

Au musée
Les accréditations qui ont été
retirées aux athlètes grecs Kos-
tas Kenteris et Eka terini Tha-
nou, ainsi qu 'à leur entraîneur
Christos Tzekos, vont être dé-
posées au musée de l'Olym-
pisme de Lausanne, «elles font
pa rtie de l'histoire de ces Jeux», a
déclaré la porte-parole du
CIO, Giselle Davies./si

«Prix corrects»
La  

situation économi-
que mondiale peu re-
luisante a peut-être

privé la Grèce de nombreux
touristes. Toutefois, Harry
Coccossis assure que les com-
merçants de son pays n 'ont
pas abusé de la situation
pour augmenter de manière
démesurée leurs tarifs. «Les
personnes qui ont réfléchi ainsi se
trompent. On constate évidem-
ment, que partout où un événe-
ment majeur se déroule, les prix
augmentent, mais dans unefour-
cltette de 6 à 12% qui me paraît
tout à fait raisonnable, argu-
mente le président de l'Of-
fice national du tourisme. En
Grèce, les p rix ont passablement

augmenté en début d'année
compte tenu du nombre assez fai-
ble de touristes présents. Mais, pa-
rallèlement à l'afflux plus causé
quent de visiteurs, les prix sont re-
descendus quelque p eu. Actuelle-
ment, la hausse se situe autour
des 8% par rapport à l'année
passée. Un ratio qui n 'a rien de
disproportionné si l'on tient
compte des nombreuses améliora-
tions effectuées dans le pays, tant
au niveau des transports que
dans les hôtels. »

Si le touriste ne regarde
pas forcément le fond du
porte-monnaie quand il est
en vacances, le Grec a tout
de même dû la sentir pas-
ser... /EPE
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p our les 
triathlè-

tes. Nager 1,5 km, en-
chaîner avec 40 km de
vélo et terminer p ar 10
km de course à p i e d, f a -
tigué, certes, mais avec
le sourire, il faut le faire.
Le mérite de Sven Riede-
rer est d'au-

...  u. tantp lus
grand qu'il
estje une.
Frapp er

_ _L_ JL aussi vite à
If .

Star de
demain

relevé tout
bonnement
de l'exp loit.
La Suisse,
c'est cer-
tain, tient

la p orte du succès dans
cette discip line inf ernale
qu'est le triathlon est si-
gne de grand talent. De
travail et de volonté
aussi, c'est évident. Du
p remier, le serrurier-
constructeur de Wallisel-
l e n e n a, cela saute aux
y eux. De la volonté, il a

i dû en trouver, hier ma-
tin, sur le bitume brûlant
du bord de mer athénien
p our résister durant p rès-

< i - I | de deux heures à des

en Sven Riederer un
athlète de très haut ni-
veau.
Simp le, lucide, déter-
miné, désormais
«bronzé», le Zurichois est
p rêt à reprendre le té-
moin des mains de Bri-
gitte McMahon et de
Magali Messmer. Avec
lui, la Suisse a déniché
sa star de demain.
On p eut déj à s'en ré-
j ouir. ¦*¦<• f v

Gérafa dtoris\ ^W

coureurs aussi conf irmes
que Hamish Carter et
Bevan Docherty. Que no-
tre médaillé d'argent des
championnats du monde
des moins de 23 ans de
l'année dernière leur
tienne tête dans um com-
p étition aussi stressante
que les Jeux oly mp iques

Irêve
-YMPIQUE
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 ̂
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Petite chaîne, petits moyens, quelques talents et des idées, grosse volonté
I contre grandes chaînes à gros moyens avec de l'imagination. En résumé,
I c'est le combat que la TSR mène durant ces Jeux olympiques. Et comment

s'en sort-elle? Pas trop mal, si l'on en croit François JeanneL

A la mesure de ses moyens
«Les chiffres exacts d'audience seront connus lundi, mais on peut déjà dire que Vin- i

dice de f idélité du téléspectateur romand est élevé, affirme le chef du Département
des sports de la TSR. Bien sûr, nous faisons ce que nous pouvons à la mesure de nos
moyens et certains de nos choix ne contentent pas  tout le monde.»

Principal pomme de discorde: le fo'otball. La retransmission du match ami-
cal de l'équipe de Suisse a suscité de nombreuses réactions. «Notre résultat a
été médiocre ce soir-là» avoue le Neuchâtelois. Quant au match Inter Milan - Bâle
89.000 spectateurs l'ont suivi. C'est bien connu, quand il y a de l'enjeu, il y a
de l'intérêt..

Pour ce qui est de la couverture des JO, les journalistes de la TSR ont es-
sayé de s'entourer le plus possible de consultants. «B y avait des duos f ix e s  en I
athlétisme, en gymnastique et en hipp isme. Sur les autres sp orts, on s 'est débrouillé sur I
pl ace» raconte François Jeannet. "Wes Platel a ainsi apporté un plus en nata- 8
non, Raphaël Gross (le cuisinier neuchâtelois de la Maison suisse membre ¦
d'honneur du JC Cortaillod) a dépanné enjudo et Magali Messmer-Di Marco m
a apporté sa contribution en triathlon depuis Genève. Ut médaillée olympi- ¦
que de Sydney aurait préféré être sur place, mais son éclairage a été très ap- m

i précié. «Nous n'avions pas les moyens ni la possibilitéd 'accréditerun consultant sup- U
I p lémentaire» soutient François Jeannet. Vive les JO, quand même! /JCE ̂ ^^¦J

DANS LA Ll ICARNE
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Carrière au cirque

Du plongeon aux vertiges du
trapèze ou de la gymnastique
aux cabrioles sous les chapi-
teaux: certains des athlètes qui
concourent peuvent espérer
une seconde carrière sous les
projecteurs grâce au Cirque
du Soleil. Comme à Atlanta en
1996 et à Sydney en 2000, le
célèbre cirque montréalais,
qui fait tourner plusieurs cha-
piteaux de par le monde , a en-
voyé des «dépisteurs acrobati-
ques» à Athènes pour repérer
des sportifs possédant à la fois
la souplesse et le sens du show
business pour troquer leur
dossard contre des maillots en
strass, /si

Médaillée volée
Alors que la cycliste mexicaine
Belem Guerrero se trouve à
Athènes, où elle a gagné la mé-
daille d'argent de la course aux
points sur piste, sa maison au
Mexique a été visitée par des vo-
leurs «qui ont p ris des objets de va-
leur». On ne sait pas s'ils ont
laissé les médailles qu 'elle a gla-
nées à quatre Championnats
du monde depuis 1997. /si

Vols pleins
Paolo Bettini, le nouveau
champion olympique de cy-
clisme sur route , a été séduit
par l'ambiance des Jeux au
point de vouloir revenir assis-
ter à la fin des compétitions.
Mais la délégation italienne
n 'a pas encore vu son
«grillon». Le No 1 mondial n 'a
pu trouver pour l'instant une
place dans un vol retour lundi
ou mard i prochains. Pendant
ces deux journées, tous les
avions sont pleins au départ
d'Athènes à destination de
l'Italie.. /si _ m.«i i> ,m

Une lutte pour la survie
Gangrenée par le dopage,

l'haltérop hilie s'enfonce de
plus en plus dans l'opprobre.
En pleine campagne médiati-
que de lutte contre le dopage,
10 cas positifs sur les 20 révélés
-jusqu 'à hier- à l' occasion des
Jeux d'Athènes, sont des halté-
rophiles. Et le CCIO, dont la
volonté de réduire le nombre
des épreuves est affichée, lor-
gne d'un œil de plus en plus
malveillant sur ce sport. La Fé-
dération internationale (IWF)
est très inquiète, au point
d'avoir annoncé une mesure
sans précédent: tout haltéro-
phile «contrôlé p ositif durant des
Jeux sera susp endu deux ans et ex-
clu d'office des Jeux suivants». En
1998, déjà, l'IWF avait fait
preuve de bonne volonté en
annulant tous les records du
monde et en redéfinissant tou-
tes les catégories, /si

Fazekas réagit
Le Hongrois Robert Fazekas,

privé pour violation du règle-
ment antidopage de sa mé-
daille d'or du lancer de disque
, a annoncé à Budapest sa déci-
sion de faire appel de cette
sanction auprès du Tribunal ar-
bitral du sport (TAS). Fazekas,
29 ans, champion d'Europe
2002 et vice-champion du
monde 2003, a affirmé que
l'échantillon qu 'il avait fourni
n 'était pas «positif». Pour le dé-
montrer, il a demandé que ce
prélèvement, jugé insuffisant
par le CIO pour êu"e soumis à
analyse, soit effectivement en-
voyé au laboratoire. Comme
son compatriote et compagnon
d'entraînement Adrian Annus,
champion olympique du lan-
cer du marteau , Fazekas a d'au-
tre part indiqué qu 'il réfléchis-
sait à l'éventualité de prendre
sa retraite sportive, /si

Comme ses modèles
Triathlon M Lej eune p rodige zurichois Sven Riederer termine troisième derrière
les Néo-Zélandais Hamisch Carter et Bevan Docherty. Prometteur p our Pékin...

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

II  
y a quau'e ans, lorsque

Brtigitte McMahon et Ma-
gali Messmer s'appro-

priaient l'or et le bronze du
triathlon des Jeux de Sydney,
Sven Riederer n 'avait que 19
ans. Chez lui , devant son écran
de télévision, lejeune apprenti
serrurier avait tremblé pour les
deux Suissesses. Hier, sur le
bord de mer du sud d'Athènes,
là où il fait plus chaud que nulle
part ailleurs dans la ville , c'est
lui qui a fait trembler ses deux
modèles.

«J 'étais plus nerveux, ce jour-là,
chez moi, qu 'aujourd'hui au dép art
de la couise» avouait le Zurichois,
bien après avoir satisfait au con-
trôle antidopage. Couronne
d'olivier sur la tête, revêtu du
pull officiel de Swiss Olympic, le

Zurichois (23 ans depuis le 27
mars), ne réalisait pas encore
tout à fait qu 'il venait d'appor-
ter à la Suisse sa cinquième mé-
daille des Jeux, la troisième en
bronze clans cette discipline in-

Sven Riederer salue ses supporters: le jeune Zurichois a fait
aussi bien que ses modèles. PHOTO KEYSTONE

fernale , qui impose aux athlètes
d'enchaîner 1,5 km de nata-
tion, 40 km de vélo et 10 km de
course à pied.

«En pmnant, le départ, j e  ne
pensais pas du tout à une médaille,

poursuivait-il. C'est seulement au chassé par l'Australien Greg
départ de la coune à pied, quand je Bennett , parti en septième po-
me suis tmuvé seul avec les deux sition dans la course à pied et
Néo-Zélandais que j 'ai réalisé que j e  qui comblait son retard mètre

après mètre, le Zuri-
chois sûr de son fait,
prenait le temps de
saluer sa famille et
ses amis présents
dans la tribune prin-
cipale avant de fran-
chir la ligne, les bras
levés au ciel. Comme
s'il venait de gagner.

«J 'ai réalisé une
course parfaite » analy-

pouvais faire une mé-
daille. Depuis ce moment-
là, je me suis accroché. »

Couru sous un soleil
de plomb, juste atténué
par une brise légère, ce
triadrlon a donné lieu à
une course passion-
nante, dans laquelle les
Suisses ont tenu un
rôle majeur. Sortis de la
mer côte à côte , une
trentaine de secondes derrière
l'Américain Andy Potts , alors
en tête , Olivier Marceau et
Sven Riederer étaient les prin-
cipaux animateurs de la course
de vélo avec les deux Austra-
liens, le Français Delaubré et le
Britannique Andrew Johns.

Précieux conseils
Comme ces derniers, Olivier

Marceau cédait lentement mais
sûrement dans l'épreuve de
course à pied pour finir, très
belle place quand même, di-
plômé olympique. Sven Riede-
rer, lui s'accrochait. Et résistait.
Jusqu 'à trois kilomètres de l'ar-
rivée. «La course de vélo a été la
clef, confiera encore un peu
plus tard le nouveau médaillé
de bronze. Devant, j 'ai pu suivre
la foulée de Carter et Docherty
avant de lâcher un peu sur la f in. »

La suite et belle fin précisé-
ment, on la connaît. Pour-

sait le jeune prodige suisse.
L'année dernière, j 'avais particip é
au triathlon international, ici
même. J 'avais terminé troisième,
juste devant Olivier Marceau.
J 'avais trouvé le p arcours sup erbe et
l 'ambiance fantastique. Cela m 'a
motivé. »

Reconnaissant, le Zurichois,
qui s'est lancé dans le triathlon
à l'âge de 14 ans après avoir
goûté sans trop de plaisir à la
natation, ne manquait pas
d'adresser au passage quelques
louanges à ses deux coéqui-
piers, Olivier Marceau et Bri-
gitte McMahon. «Durant toute la
semaine, ils m'ont donné de pré
cieux conseils. » Des conseils qu 'il
a de toute évidence suivis.

A n 'en pas douter, on re-
parlera de ce grand Suisse aux
bras noueux (182 cm, 70kg)
d'ici les Jeux de Pékin. Et à Pé-
kin, dans quatre ans, sûre-
ment aussi. /GJO

REPERER EN BREF
Nom: Riederer.
Prénom: Sven.
Date de naissance: 27 mars 1981.
Domicile: Wallisellen.
Taille: 182 cm.
Poids: 70 kg.
Profession: serrurier-constructeur.
Clubs: SV Limmat-TV Unterstrass
Zurich.
Palmarès: pratique le triathlon
depuis 1995, deuxième des Mon-
diaux M23 en 2004, sixième en
2003; champion d'Europejuniors
et M23. champion d'Europe par
équipes 2003, deux fois cham-
pion de Suisse, juniors en 1997 et
élite en 2002. /si

«La quatrième médaille»

Olivier Marceau se console avec un diplôme, PHOTO KEYSTONE

H

uitième à l'29"59 de
Hamish Carter, Oli-
vier Marceau (31

ans) n 'a pas réalisé son rêve
de médaille. Il quittera quand
même Athènes, lundi matin ,
avec dans ses bagages un di-
plôme olympique. «C'est la
quatrième médaille, disait-il
après avoir repris son souffle.
Quand j 'ai vu au départ de la
course à pied que ce serait très dur
pou r une médaille, j e  me suis ac-
croclié au diplôme. Même si le but
était le podium, je suis quand
même content. J 'étais déjà septième
à Sy dney et j e  suis huitième ici. Je
crois que ce n 'est p as mal. En
p lus, il y a la médaille de Sven
Riederer. On peut être f iers. »

Le Franco-Suisse - il habite
Vallauris, sur la Côte d'Azur,
mais court depuis deux ans
pour la Suisse - a réalisé une
très bonne course dans la
fournaise athénienne. Sorti
de l'eau en 26e position, avec
29" de retard sur l'Américain
Andy Potts, mais à égalité avec
le futur vainqueur Hamish

Carter, Olivier Marceau a fait
le forcing lors des 40 km à
vélo, son point fort, avant de
lâcher un peu prise lors de la
course à pied. «J 'étais content de
mon temps en natation, poursui-
vait-il. Trente secondes de retard,
ce n 'était pas trop. Lors de la
course de vélo, nous avons très
bien collaboré devant. Une atta-
que aurait risqué de désorganiser
le groupe. De toute façon, j e  n 'au-
rais pas eu les jambes pour partir
seul.» La course à pied allait
enterrer les derniers espoirs
de médaille du Franco-Suisse.
Très vite lâché par Carter, Do-
cherty et Riederer, il s'atta-
chait dès lors à sauver sa place
parmi les huit premiers.

Pour conclure, Olivier Mar-
ceau félicitait son pote Sven
Riederer. «R est jeune, talen-
tueux et très complet . Il dispose
d 'une belle marge de progression.
Aujourd'hui, il méritait sa mé-
daille.» Ensuite, il annonçait
son intention de se consacrer
désormais aux courses de lon-
gue distance. /GJO

AVIRON m Rameuse dopée.
La rameuse Olena Olefirenko
(26 ans), médaillée de bronze
avec le quatre de couple ukrai-
nien, a été convaincue de do-
page. Elle a été disqualifiée ,
privée de sa médaille et exclue
des Jeux. C'est l'Australie, qua-
trième, qui hérite de la mé-
daille de bronze, /si

VOILE m Chances théoriques.
Flavio Marazzi et Enrico De
Maria ne possèdent plus que
des chances théoriques de ré-
colter une médaille dans la
classe des Star. Avant la der-
nière régate, programmée de-
main, les navigateurs helvéti-
ques occupent la cinquième
place du classement provi-
soire, mais à plus de dix points
du podium, /si

ATHLÉTISME m Kenteris et
Thanou libres. Les sprinters
grecs Kostas Kenteris et Ekati-
rini Thanou , qui se sont ex-
clus des Jeux pour avoir es-
quivé un contrôle antidopage,
sont libres de concourir après
Athènes. Telle est la décision
prise par le conseil de la Fédé-
ration internationale d'athlé-
tisme (IAAF) qui mène une in-
vestigation sur ces deux cas. /si

DIVERS ¦ Athlètes nommés.
Quatre athlètes ont été admis
au Comité international olym-
pique. Il s'agit du Namibien
Frank Fredericks, meilleur
sprinter africain des dernières
années, du Tchèque Jan Ze-
lezny, triple champion olympi-
que du javelot, du Marocain
Hicham El Guerrouj, nouveau

médaillé d'or du 1500 m, et de
la nageuse égyptienne Rania
Elwani. Candidate, l'épéiste
helvétique Gianna Hablûtzel-
Bûrki a échoué, /si

CANOË m Fin en beauté. Pour
son ultime sortie sur le plan
d'eau des régates de canoë, Si-
mon Fâh a certainement
réussi sa meilleure course.
Dans sa demi-finale du kayak
mono 500 m, lejeune Thurgo-
vien (22 ans) n 'a manqué une
qualification pour la finale que
pour deux rangs. Il a finale-
ment pris la 15e place, /si

FOOTBALL m Argentin appelé.
Leandro Fernandez a été ap-
pelédans la sélection argen-
tine en vue de la finale du
tournoi messieurs, /si

WM  ̂J ML  ̂*  ̂5 tj_ '

Le kayak, comme sport, c'est déjà vachement dur. Mais pas assez aux yeux
du Français Babak Amir Tahmàsseb, prêt à tout pour goûter ne serait-ce
qu'une seule fois à la fameuse ivresse des profondeurs... PHOTO KEYSTONE
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Lutte a Lej eune Argovien Reto Bûcher s est battu p our le bronze
malgré une blessure à la cheville. Quatrième p lace méritoire

R

eto Bûcher a pris une
inattendue quatriè-
mee place dans la caté-

gorie des 74 kilos du tournoi
de lutte gréco-romaine. S'il
s'est incliné sans l' ombre
d'une chance dans son com-
bat pour le bronze, l'Aigo-
vien a surpris tout au long de
la comp étition , montant trois
fois en piste avec les liga-
ments de la cheville droite
déchirés.

Le chemin de croix de Reto
Bûcher (21 ans) rappelle celui
de la judoka Lena Gôldi. La
Seelandaise avait vu ses chan-
ces de médaille hypothéquées
par une blessure au début du
tournoi , l'Argovien dès son
deuxième affrontement face à
un lutteur chinois. Contraire-
ment toutefois à Gôldi, l'Argo-
vien n 'aurait jamais osé tabler
sur une médaille. Son irrup-
tion à ce stade de la compéti-
tion représente une grosse
surp rise, lui dont le palmarès
international se limitait
jusqu 'ici à une 10e place aux
championnats d'Europe et à
un 15e rang aux Mondiaux
cette année.

Après avoir remporté de fa-
çon surprenante ses trois pre-
miers combats, face à des ad-
versaires en parti e bien mieux
cotés tel le vice-champion
d'Europe Alexander Kikinu
(Bié), Bûcher s'inclinait en
demi-finale contre le redouta-
ble Finlandais Marko Yli-Han-
nuksela, médaillé de bronze à
Sydney. Deux ou trois injec-
tions plus

i t ,tard, administrée^
afin de réduire la douleur née
de la blessure au pied droit
contractée par Bûcher dans

Reto Bûcher est resté impuissant en finale pour la médaille de bronze. Le jeune Argovien
n'a toutefois pas à rougir de sa performance. PHOTO KEYSTONE

son deuxième combat, l'Argo-
vien se frottait au Russe Varte-
res Samourgachev, médaille
de bronze enjeu.

Endurci en Ukraine
La lutte a tourné court:

après l'07", l'arbitre en sigi-
fiait la fin , le Russe, sacré à
Sydney mais dans la catégorie
inférieure, menant par un fa-
tal 10-0. «Je devais avoir 10 ans
la dernière fois où j 'ai été battu
aussi vite» essayait de se rappe-
ler Bûcher. Ce dernier n 'invo-
quait pas sa blessure en pre-
mier lieu. II .avait surtout été
surpris par la tactique de son
adversaire. Alors qu 'il s'atten-
dait à une attaque du Russe

sur le côté droit, Samourga-
chev le surprenait à gauche.
De 3-0, le score est vite grimpé
à 7-0, signifiant la fin prématu-
rée des espoirs de Bûcher.

Il y a quatre ans, un autre
Helvète, Beat Motzer, avait
déjà occupé la quatrième
place (chez les moins de 63 ki-
los).

Reto Bûcher a effectué des
progrès importants ces der-
niers mois, qu 'il explique sur-
tout par ses deux stages d'en-
traînement de cinq mois au to-
tal effectués en Ukraine , près
de Yalta. Il y a côtoyé quel-
ques-uns des meilleurs mon-
diaux , dans des conditions
Spartiates. L'Argovien, qui tra-

vaille comme électricien à
plein temps lorsqu 'il ne se pré-
pare pas pour un grand événe-
ment, continuera à l'avenir à
aller s'entraîner à l'étranger,
faute de concurrence suffi-
sante en Suisse.

Outre celui des 74 kg, rem-
porté par l'Ouzbek Alexander
Dokturishvili, deux autres ti-
tres étaient attribués en cette
ultime journée du tournoi de
gréco-romaine. Ils sont reve-
nue au Sud-Coréen Jung Ju-
hyun (60 kg) et, de manière
tout à fait surprenante, à
l'Egyptien Karam Ibrahimm ,
lequel a apporté ainsi. Jj ^on
pays sa première médaille d'or
depuis 1948! /si

Un lutteur très courageux
Athlétisme ¦ La f inale du

200 m p erturbée p ar le p ublic

Le  
champion olympique

du 100 m Justin Gatlin
n 'est pas parvenu à réa-

liser le doublé 100-200 m. Il a
pris la médaille de bronze du
200 m, dans une course mar-
quée par un triplé américain
et une bronca du public grec,
mécontent de l'exclusion de
sa vedette Costas Kenteris.

Les protestations et les sif-
flets de la foule ont retardé le
départ de la finale très at-
tendue de plusieurs mi-
nutes. Très mal accueillis,
les Américains se ven-
geaient sur la piste.

Shawn Crawford, seu-
lement qautrième du 100
m, mais uès impression-
nant des les premiers tours sur
200 m, faisait parler la poudre
en s'imposant en 19"79. Jamais
il n 'étai t allé aussi vite à ce jour.
A distance respectable, Ber-
nard Williams raflait l'argent
(20"01), deux centièmes de-
vant Justin Gadin , qui n 'a ainsi
pas pu devenir le premier
homme depuis Cari Lewis en
1984 à réaliser le doublé 100-
200 m aux Jeux.

La suprématie de Sanchez
Félix Sanchez n 'a pas trem-

blé sur 400 m haies. Le Domi-
nicain , invaincu depuis plus de
trois ans, se trouvait tout de
même sous la menace de
l'Américain James Carter,
meilleur performer de l'année
avec 47"68. Les deux hommes
entraient au coude à coude
dans la dernière ligne droite,
avant que Sanchez ne fasse le
trou pour r.ern.pç)rter en 47"63li
prolongeant sa suprématie qui
dure déjà depuis juillet 2001.

Double champ ion du
monde, le Dominicain récolte
ses premiers lauriers olympi-
ques. James Carter, lui, s'est ef-
fondré pour finir quatrième,
derrière le Français Naman
Keita (3e), qui remporte la pre-
mière médaille tricolore en
athlétisme, la médaille d'ar-
gent revenant au Jamaïcain
Danny McFarlane.

Phillips intouchable
A la longueur, l'Amé-

ricain Dwight Phillips a
écrasé le concours d'en-
trée en s'envolant à 8,59
m à son premier essai.
Le champion du monde
avait bien fait de frapper

fort d'entrée, car il se blessait à
un genou au troisième essai.

Son compatriote John Mof-
fitt en profitait pour se rappro-
cher mais sans le menacer (mé-
daille d'argent avec 8,47 m, re-
cord personnel). Le bronze re-
venait à l'Espagnol d'origine
cubaine Joan Lino Martinez
avec 8,32 m.

Après les qualifications de la
longueur la veille, Marion
Jones a emmené ses camarades
du 4 x 100 m américain vers
une qualification aisée pour la
finale , en 41 "67, à D ois dixiè-
mes du record du monde.

Au tour de Muller
La débâcle continue pour les

athlètes suisses. Corinne
Muller, à la hauteur, a échoué à
1,89 m lors des qualifications,
loin des 1,95 mdemandés pour
aller en finale. La Zurichoise ,
(23e sur 34) n 'est ainsi pas par-
venue à confirmer ses résultats
d'avant les Jeux, /si

Bronca et triplé

PODIUMS IT PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs. 200 m.
Or: Shawn Crawford (EU) 19"79.
Argent Bernard Williams (EU) 20"01.
Bronze: Justin Gatlin (EU) 20"03.
Messieurs. 400 m haies.
Or: Félix Sanchez (Dom)47"63.
Argent Danny McFarlane (Jam) 48*11.
Bronze: Naman Keita (Fr) 48"26.
Messieurs. Saut en longueur.
Or: Dwight Phillips (EU) 8,59 m.
Argent: John Moffitt (EU ) 8,47 m.
Bronze: Joan Lino Martinez (Esp)
8,32 m.
Dames. Marteau.
Or: Olga Kuzenkova (Rus) 75,02 m.
Argent: Ionela Tirlea-Manolache
(Rou) 73,36 m.
Bronze: TeUana Tereschuk-Antipova
(Ukr) 73,16 m.

Dames. Double quatre (après dis-
qualification de l'Ukraine troisième)
Or: Allemagne.
Argent Grande-Bretagne.
Bronze: Australie (Amber Bradley,
Dana Faletic, Kerry Hore, Rebecca
Satdn).

Messieurs. Quarts de finale: Espa-
gne - Etats-Unis 94-102. Lituanie -
Chine 95-75. Italie - Porto Rico 83-70.
Demi-finales: Etats-Unis - Grèce ou
Argendne. Italie - Lituanie.
Dames. Quarts de finale: Espagne -
Brésil 63-67. Australie - Nouvelle-Zé-
lande 94-55. Demi-finales. Au-
jourd'hui, 13 h 30: Etats-Unis - Rus-
sie. 15 h 45: Brésil - Australie.

Messieurs. Kayak individuel 500 m.
Demi-finale: 1. Wynne (GB)
l'38"911. 2. Altepost (Ail) l'39"643.
3. Tahmasseb (Fr) l'40"467. Puis: 5.
Fâh (S) l'41"039. Les six premiers
en finale. Fâh au 15e rang final.

Dames.
On Etats-Unis (finale: 2-1 ap.).
Argent: Brésil.
Bronze: Allemagne.

Messieurs. Demi-finale: Espagne -
Australie 3-6. Finale. Aujourd'hui, 19
h 30: Pays-Bas -Australie. Pour la troi-

Après 225 des 301 épreuves.
1. Etats-Unis 25 29 23
2. Chine 25 17 12
3. Australie 16 11 16
4. Russie 15 19 22
5. Japon , 15 9 10
6. Allemagne -'̂ ** 10 11 13
7. France 10 7 9
8. Italie 9 6 8
9. Roumanie 8 5 4

10. Ukraine 8 4 6
11. Corée du Sud 7 10 5
12. Grande-Bretagne 7 8 10
13. Grèce 6 4 3
14. Pays-Bas 4 8 8
15. Hongrie 4 6 1
37. Suisse 1 1 3

sième place. Aujourd'hui, 17 h: Alle-
magne - Espagne.
Dames.
Or: Allemagne (2-1 en finale).
Argent Pays-Bas.
Bronze: Argentine.

Messieurs. Gréco-romaine 96 kg.
Or: Karam Ibrahim (Egy) .
Argent: Ramaz Nozadze (Géo).
Bronze: Mehmet Ozal (Tur) .
Messieurs. Gréco-romaine 74 kg.
Or: Alexandr Dokturishivili (Ouz) .
Argent Marko Yli-Hannuksela (Fin).
Bronze: Varteres Samurgachev (Rus).
Puis: 4. Bûcher (S).
Messieurs. Gréco-romaine 60 kg.
Or: JungJi-hyun (CdS).
Argent: Roberto Monzon (Cuba).
Bronze: Annen Nazarian (Bul).

Messieurs. Jusqu'à 58 kg.
Or: Chu Mu-Yen (Taiwan).
Argent Oscar Francisco Salazar (Mex).

Bronze: Tamer Bayoumi (Egy).
Dames. Jusqu'à 49 kg.
Or: Chen Shih-Hsin (Taiwan).
Argent Yanelis Yuliet Labrada (Cuba).
Bronze: Yaowapa Boorapolchai (Thai).

Messieurs.
On Andreï Moiseiev (Rus) 5480 pt.
Argent Andreïus Zadneprovskis (Lit)
5428.
Bronze: Libor Capalini (Tch) 5392
Puis: 14. Brûnisholz (S) 5184.

Dames. 3 m.
Or: GuoJingjing (Chn) 633,15.
Argent: Wu Minxia (Chn) 612.
Bronze: Yulia Pakhalina (Rus) 610,62.

Messieurs (natation 1,5 km, cyclisme
40 km, course 10 km).
Or: Hamish Carter (NZ) 1 h 51'07.
Argent Bevan Docherty (NZ) à 7".

Bronze: Sven Riederer (S) à 25".
Puis: 8. Marceau (S) à l'36.

Messieurs. Star. Neuvième régate: 1.
Bromby-White (Ber) . 2. Bruni-Vigna
(It) . 3. Rohart-Rambeau (Fr). 4. Ma-
razzi-De Maria (S). 10e régate: 1. Ro-
hart-Rambeau (Fr) . 2. Macdonald-
Wolfs (Can). 3. Bromby-White (Ber) .
Puis: 7. Marazzi-De Maria (S). Clas-
sement après 10 régates: 1. Grael-
Ferreira (Br) 31. 2. Rohart-Rambeau
(Fr) 47. 3. Macdonald-Wolfs (Can)
49,2. Puis: 5. Marazzi-De Maria 61
(S).
49er. 16e régate.
Or 1. Iker MarUnez-Xavier Fernan-
dez (Esp) 67.
Argent Rodion Luka-George
Leontschuk 72.
Bronze: Chris Draper-Simon His-
cocks (GB) 77.
Puis: 12. Rast-Steiger (S) 137.
Tornado. Après dix régates: 1. Ha-
gara-Steinacher (Aut) 33. 2. Lovell-

Félix Sanchez: le Dominicain a de nouveau fait régner sa loi sur le 400 m haies.
PHOTO KEYSTONE

Ogeltree (EU) 36. 3. Lange-Espinola
(Arg) 45. 

Messieurs. Quarts de finale: Serbie-
Monténégro - Russie 1-3. Argentine -
Italie 1-3. Grèce - Etats-Unis 2-3.
Demi-finales. Aujourd'hui, 18 h 30:
Russie - Italie. 20 h 30: Etats-Unis -
Brésil.

Dames.
Or: Italie (10-9 ap. en finale).
Argent Grèce.
Bronze: Etats-Unis, /si

IFSFINALES
Athlétisme
6.00 Marche, 50 km messieurs.
19.00 Perche messieurs.
19.05 Longueur dames.
19.55 Javelot dames.
20.30 110 m haies messieurs.
20.50 10.000 m dames.
21.45 4 x 100 m dames.

Canoë
7.30 Kayak mono 1000 m, messieurs.
7.45 Canadien mono 1000 m, mes-

sieurs.
8.20 Kayak quatre 500 m, dames.
8.35 Kayak duo 1000 m, messieurs.
9.10 Canadien duo 1000 m, messieurs.
9.25 Kayak quatre 1000 m, messieuis.

Cyclisme
10.00 V i l , Cross country dames.

Hippisme
15.00 Saut individuel ( 1 re manche).
1930 Saut individuel (2e manche).

Hockey sur terre
19.30 Finale messieurs.

Natation synchronisée
18.30 Concours par équipes.

Pentathlon moderne
9.00 Dames.

Taekwondo
18.20 57 kg dames.

68 kg messieurs.



Samedi
17.00 Audax-Friùl - Corcelles

Marin - Deportivo
17.30 Boudry - Saint-Biaise

Béroche-Gorgier - Le Locle
Hauterive - Saint-Imier

18.30 Dombresson - Cortaillod

Samedi
17.00 Ponts-Martel - Etoile-Sporting
17.30 Fleurier - Coffrane

Kosova - Val-de-Travers
Le Locle II - La Sagne la

Dimanche
15.00 Saint-Imier II - Le Parc
15.30 Gen.s/Coffrane - F'melon

Ce soir
20.00 Cornaux - Colombier II

Deportivo II - Bôle
Samedi
17.30 Les Bois - Lignières
Dimanche
15.00 Peseux Com. - Le Landeron

La Sagne Ib - Superga
Auvernier - Lusitanos

Samedi
18.00 Saint-Biaise II - Espagnol
18.30 Boudry Ha - Marin II
Dimanche
10.00 Lignières II - Peseux Com. Ilb
15.00 Bôle II - Béroche-Gorgier II
16.00 Cortaillod II - Bevaix

JURA 
Samedi
16.30 Corgémont - Etoile Bienne
Dimanche
15.00 Fr. Montagnes - La Courtine
Mercredi
19.30 Corgémont - La Neuveville
20.00 La Courtine - Lamboing

Fr. Montagnes - Etoile Bienne

Ce soir
20.15 NE Xamax III - Hauterive II
Samedi
17.00 Môtiers - Peseux Comète Ha

Valangin -Ticino la
17.30 Bosna Cernier - Cantonal
Dimanche
15.00 Couvet - Saint-Sul pice
16.00 Blue Stans - Boudry Ilb

Samedi
17.30 Floria - Ixs Brenets

Ticino Ib - Sonvilier
Le Parc II - Centre Espagnol

20.00 Mont-Soleil - Les Bois II
Dimanche
14.00 Villeret-Centre Portugais
16.00 Benfica - Chaux-de-Fonds II

Ce soir
20.00 B.-Gorgier III - Cornaux II
Dimanche
10.00 Helvétia - Val-de-Travers II
15.00 Bevaix II - Dombresson II
16.00 Cressier II - Couvet II

Ce soir
20.15 Les Brenets II - Fleurier II
Dimanche
10.00 C.-Espagnol II - Sonvilier II
15.00 AS Vallée - La Sagne II
17.30. Etoile-Sporting II - Azzurri

|̂ ji|E|f;|T4.'il:<|i|TTrnW'i;r'iiiJ '̂
Samedi
18.00 Fr. Montagnes - Delémont

Samedi
17.00 La Courtine - Courrendlin

ANE 

Football g Servette n'a p as ref ait son retard f ace à Ujp est.
Pire, les «grenat» ont encore p erdu... un p eu p lus d 'illusions!

B

âle sera le seul club
suisse présent au pre-
mier tour d'une Coupe

d'Europe. Après sa défaite 3-1 à
l'aller, Servette s'est également
incliné à domicile face à Ujpest
(2-0) et quitte la Coupe de
l'UEFA au tenue du deuxième
tour préliminaire.

Le succès hongrois est abso-
lument indiscutable. Sur l'en-
semble des deux matches, Ser-
vette n 'a été à la hauteur de
son adversaire que pendant 45
minutes: la première demi-
heure à Budapest et le dernier
quart d'heure de la première
période à Genève.

Adriana dans les tribunes
Il n 'y a certes pas de cham-

pion du inonde au sein de
l'équipe hongroise, composée
à 100% de joueurs nationaux.
Mais son organisadon , son es-
prit de corps et la qualité de

son jeu balle à terre lui ont per-
mis d'éliminer facilement des
«grenat» qui n 'ont toujours pas
trouvé leurs marques.

Ujpest a même marqué son
deuxième but alors qu 'il évo-
luait à 10 contre 11 en raison
de l' expulsion dejuhar! Et cela
sous les yeux d'Adriana Karem-
beu, présente pour la première
fois dans les loges du stade de
Genève...

La Suisse ne présentera pas
un club de Challenge League
au premier tour de la Coupe
de l'UEFA Vainqueur de la
Coupe de Suisse, Wil n 'a pas
passé le cap du tour qualificatif
face à Dukla Banska Bystrica.
Battus 3-1 en Slovaquie, les
Saint-Gallois ont dû se conten-
ter d'un nul 1-1 au Hardturm
de Zurich.

Cette élimination est ra-
geante. Wil a eu, en effet, tou-

A l'image de Kader, Servette s'est retrouvé à terre. Au revoir
les ambitions européennes... PHOTOS LAFARGUE

tes les cartes en mains dans ce
match retour pour retourner
la situation. Seulement, les
Saint-Gallois n 'ont pas su ex-
ploiter un penalty accordé
après seulement cinq minutes
et, surtout, une supériorité nu-
mérique effective dès la 40e.
Mais Savic, victime encore de
cette nonchalance tant fusti-
gée à la fois par Bernard Chal-
landes et Christian Gross, a
raté ce penalty qui aurait dû
placer son équi pe sur la
bonne orbite .

Vaduz a pour sa part raté une
grosse occasion de se qualifier
pour la première fois de son
histoire pour le premier tour
principal de la Coupe UEFA.
Malgré une nette domination
et de multiples occasions, le
pensionnaire de Challenge
League s'est incliné 2-1 contre
les Belges de Beveren. /si

Stade de Genève: 5680 specta-
teurs.
Arbitre: M. Richards (PdG).
Buts: 82e Bukszegi 0-1. 90e Fecze-
sin 0-2.
Servette: Roth; Londono (67e
Callà), Furo, Karembeu , Edu;
Leonardo, Diogo, Beausejour
(58e Merino); Ziani (79e Lom-
barde) ; Hassli, Kader.
Ujpest: Vlaskas; Grosz, Tamasi, Ju-
har, Vanczak (75e Nagy) ; Simek,
Eros, Farkas, Toth; Polonkai (73e
Bukszegi); Rajczi (62e Feczesin).
Notes: tirs sur le poteau de Fecze-
sin (79e) et Simek (90e). Expul-
sion de Juhar (87e, deuxième
avertissement). Adriana Karem-
beu est présente dans les tribunes.

Ujpest est qualifié sur le score to-
tal de 5-1.

SERVETTE - UJPEST 0-2 (0-0)

La présence d'Adriana Ka-
rembeu n'a pas suffi...

Au revoir l'Europe...

Pardon
Monsieur
le Baron

C

oach, tu veux gagner,
d'accord, mais estee
p our satisf aire ton

ambition personnelle ou p ar
amour du j eu?
Belle, vraie, profonde ques-
tion. Assurément, l'interroga-

rÇWJjjf M I tion essentielle
I de tout entraî-

i MÉ m  P new,forma-
Wp leur, educa-

A •—¦ §¦ leur, parent de
n fl J eunes sP°rtifi.
M WMM Ce dialogue
entre les deux coaches des Ti-
tans, dans le f i l m  «Le p lus
beau des combats», pose le
problème de la comp étition,
d'une philosophie de vain-
queur dont il f a u t  ou non im-
p régner nos enf ants. Vaste dé-
bat!

Le moment desJO me p araît
p rop ice à cette réflexion. Al-
bert Jacquard, le célèbre gé-
néticien, ne s'y est p as tromp é
en p ubliant un virulent p am-
p hlet contre la glorif ication
de la victoire. E s'insurge
contre ces athlètes qui rêvent
d'or, plus en guerroyant con-
tre des adversaires qu'en se
battant contre eux-mêmes
p our améliorer leur p r op r e
p erf ormance. Il dénonce les
classements, refuse les mé-
dailles, les p odiums. En un
mot, il remet en question cette
mentalité de gagneur que
nombre d'entraîneurs cher-
chent à inculquer aux sp or-
tif s. Il va même pl us loin, dé-
signant cet état d'esprit
comme responsable de certai-
nes dérives du sp ort mo-
derne, violence, dop ing, tri-
cherie... Finalement, il renie
l'idée que le sport serait aussi
une école de vie utile p our se
f aire une p lace non p lus dans
l'équip e mais dans la société.
Personnellement, j 'apprécie
beaucoup Albert Jacquard
dans sa f açon de vouloir un
monde autre, meilleur, mais

dans ce cas p réc i s, j e  ne *""
p artage p as totalement O
ses vues. Je ne conçois ~
p as desJO sans victoi-
res, déf aites, rires, tJ-
p leurs, émotions intenses
nés de l'exp loit ou de UJ
l'échec. Je n'arriverais _
p as à m'enthousiasmer
dans une compétition
où, pardon Baron de t/)
Coubertin, l'essentiel se- m
rait de p articip er. Pous-
ser à la victoire, dévelop-
p er l'esprit de comp éti- </J
tion me p arait app orte- —
nir à la logique sportive.
Et ceux qui vont dans ce LU
sens ne doivent ni se sen- Q_
tir coup ables ni avoir I 
honte. En revanche, et là est
la source de ce débat p as-
sionné, il y a des limites à ne
p as f ranchir: vouloir gagner,
p our un j oueur, n'est p as con-
damnable p our autant qu 'il
resp ecte les règles; vouloir ga-
gner, pour un entraîneur,
n'est p a s  critiquable si l'ob-
j e c t if  n'est p as de satisf aire
une ambition p ersonnelle
mais de rechercher la victoire
p ar amour du j eu .
Si j e  p r e n d s  l'exemple du
f ootball, j e  constate que l'es-
sence même d'un match est
de marquer des buts, d'en re-
cevoir moins que les autres,
donc de vouloir la victoire; il
ne s'agit p as de terrasser, de
tuer l'adversaire, mais d'être
meilleur dans l'esprit du j eu.
C'est construire une victoire
et non détruire le j e u  des au-
tres, c'est amener des j eunes
à s'améliorer et à donner le
meilleur d'eux-mêmes. A
l'heure où les compétitions j u -
niors reprennent, il est néces-
saire de le rapp eler p our évi-
ter de f r équents dérapages.
Ainsi l'on décapite ce f aux
débat entre ceux qui veulent
développ er l'esprit de vain-
queur et ceux qui aff irment
que l'imp ortant est ailleurs.
Bien j o u e r  et gagner ne sont
p as antagonistes si l'on res-
p ecte l'adversaire et les règles
du j eu.

Bernard Chal landes *
* = entraîneur de l'équipe de
Suisse des M21

lEN I
PATINAGE ARTISTI Q UE m La
poisse. Stéphane Lambiel de-
vra être opéré du genou gau-
che le 3 septembre. Il souffre
d'une déchirure du ménisque
externe. Son inactivité devrait
durer deux mois. Le Valaisan a
participé à un gala le 7 août à
Megève et c'est là qu 'il a res-
senti la douleur, /si

HOCKEY SUR GLACE m A
côté de l'Allmend. La nouvelle
patinoire de Berne sera érigée
à côté de l'Allmend sur la sur-
face occupée par la glace d'en-
traînement. Elle fera partie
d'un ensemble comprenant
des habitations et des bureaux.
La nouvelle enceinte - qui of-
frira entre 15.000 et 16.000
places, dont 1000 places busi-
ness et environ 20 loges VIP -
devra être prête pour les Mon-
diaux 2009 organisés à Berne
et à Zurich. L'actuel BernA-
rena sera rasée après l'inaugu-
ration du nouveau stade. Le
CP Berne ne sera donc pas
obligé de déménager pendant
les travaux, qui devraient dé-
buter début 2007. L'inaugura-
tion est prévue pour 2009 juste
avant les Mondiaux, /si

Joueur poursuivi. Alexander
Perezhogin (Hamilton Bull-
dogsva) va être poursuivi pour
l'agression d'un adversaire au
cours d'un match de AHL. La'
police considère que le Kazakh
a utilisé sa crosse comme une
batte de baseball. En avril,
l'AHL avait exclu Perezhogin
(21 ans) pour toute la saison
04-05. L'ailier risque désormais
de purger 18 mois de prison
pour coups et blessures, /si

Ligue des champions ¦ Les group es sont f ormés
dans la très lucrative comp étition européenne

Le 
tirage au sort de la

phase de groupes de la
Ligue des champions a

débouché sur d'alléchantes af-
fiches. José Mourinho, le nou-
veau manager de Chelsea, va
déjà retrouver Porto sur sa
route. Rappel: le club portugais
a gagné le trophée en mai avec
Mourinho sur le banc...

Pour le technicien portugais,
attiré à Londres par les millions
du président Abramovith, ce
sera sans doute étonnant de di-
riger son équipe actuelle con-
tre celle avec qui il a remporté
la Ligue des champions il y a
quelques mois. Dans ce groupe
H, le PSG et le CSKA Moscou
auront une tâche difficile.

L'UEFA va par ailleurs en-
quêteur sur des liens éventuels
entre le propriétaire de Chel-
sea, Roman Abramovich , et la

L'Inter Milan de Dejan Stankovic (à gauche) a «tiré» Valence,
Anderlecht et Werder Brème. PHOTO KEYSTONE

formation russe du CSKA Mos-
cou. L'organisme va se pencher
sur un accord de parrainage,
d'un montant de 30 millions de
livres et d'une durée de trois
ans, entre le CSKA Moscou et
Sibneft , une société pétrolière
russe dont Abramovich est l'ac-
tionnaire majoritaire. Abramo-
vich est également un ami pro-
che du président du CSKA
Moscou , Yevgeny Giner.

Avec quatre Suisses
«Nous allons nous renseigner

po ur savoir s 'il y a une participa -
tion majoritaire de M. Abramovich
dans les deux équipes, qui font par-
tie du même groupe» a déclaré le
directeur de la communication
de l'UEFA, William Gaillard .
Le règlement de l'UEFA inter-
dit en effet toute participation
majoritaire d'un même action-

naire dans des clubs disputant
la même compétition.

Pour les Suisses concernés, le
tirage peut être qualifié d'abor-
dable. Stéphane Henchoz, avec
Liveipool, affrontera La Coro-
gne, Monaco et Olympiakos. Ce
groupe devrai t être assez ou-
vert. Ludovic Magnin et Werder
Brème devront batailler contre
Valence, Inter Milan et Ander-
lecht: pas facile. Quant au PSV
Eindhoven de Johann Vogel et
Johan Vonlanthen, il peut envi-
sager une qualification dans un
groupe qui les verra jouer con-
tre Arsenal, Panadiinaïkos et
Rosenborg. Si les «Gunners»
semblent favoris, la lutte pour
la seconde place devrait être as-
sez ouverte.

Les deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour les
huitièmes de finale, /si

LES GROUPES
Groupe A: Depordvo La Corogne,
Liverpool, Monaco, Olympiakos.
Groupe B: Real Madrid, AS Roma,
Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev.
Groupe C: Bayern Munich , Juventus ,
Ajax Amsterdam, Maccabi Tel-Aviv.
Groupe D: Manchester United ,
Lyon , Sparta Prague, Fenerbahçe.
Groupe E: Arsenal , Panadiinaikos,
PSV Eindhoven, Rosenborg.
Groupe F: Barcelone, AC Milan , Cel-
dc Glasgow, Shakhtor Donetsk.
Groupe G: Valence, Inter Milan , An-
derlecht , Werder Brème.
Groupe H: Porto, Chelsea, Paris
Saint-Germain, CSKA Moscou.

Les premiers matches auront lieu le
mardi 14 et le mercredi 15 septem-
bre, /si

Des duels déjà prometteurs

VADUZ - BEVEREN 1-2 (0-1)
Rheinpark: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Panic (Bos).
Buts: 32e Junior 0-1. 56e Romane
0-2. 78e Zarn 1-2.
Vaduz: Silva; Telser, Gerster,
D'Elia , Michael Stocklasa; Zarn ,
Rivera (76e Bismark), Perez, Wel-
ler (63e Obhafuoso); Fischer, Dos
Santos (63e Polverino).
Notes: expulsion de Junior (79e,
Beveren , agression).

Beveren est qualifié sur le score
total de 5-2.

WIL - BANSKA BYSTRICA 1-1 (0-0)
Hardturm, Zurich: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kapitanis (Chy).
Buts: 61e Semenik 0-1. 68e Zvero-
tic 1-1.
Wil: Lopar; Schônenberger, Ivelj,
Previtali , Hâmmerli; Oberli , Wie-
derkehr; K. Nushi (52e Zverotic),
Savic, A. Nushi (62e Egli); Mor-
deku (66e Gsell).
Notes: Zajac retient un penalty de
Savic (9e). Expulsion d'Urgela
(40e , Banska Bystrika, deuxième
avertissement). Expulsion de Se-
menik (94e, Banska Bystrika,
faute grossière).

Banska Bystrica est qualifié sur le
score total de 4-2.

At ITRFSIM!T.HFS
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Le 
41e Grand Prix d'Ar-

gorie, dimanche à Gip-
pingen, réunira une fort

belle participation malgré un
calendrier défavorable. L'Ita-
lien Davide Rebellin sera en
tête de liste avec l'Espagnol
Juan Antonio Flécha, récent
vainqueur du Championnat de
Zurich. Cette épreuve sera éga-
lement marquée par les adieux
d'Alex Zûlle. Le Saint-Gallois
au palmarès prestigieux a an-
noncé sa retraite à la fin de la
saison. A Gippingen , il dispu-
tera donc sa dernière course en
Suisse.

A l'exception de Laurent
Dufaux, dont l'équipe Quick
Step ne sera pas de la partie,
pratiquement tous les coureurs
de l'élite suisse seront au dé-
part. Phonak s'alignera ainsi
avec une formation 100% hel-
vétique alors que Beat Zberg,
relevant de blessures, effec-
tuera sa rentrée.

Course d'un jour la plus im-
portante du pays après le
Championnat de Zurich, le GP
d'Argovie est une épreuve qui
sourit souvent aux outsiders.
En 2001, le Hollandais Karsten
Kroon y avait fêté sa première
victoire chez les pros. En 2002,
l'Italien Gittseppe Palombo
avait surplis le groupe des favo-
ris. L'année dernière la victoire
revenait à Martin Elmiger. /si

Les deux finalistes sont con-
nus. Coupe du Vallon. Demi-
finales: Villeret - Mont-Soleil 4-
3. Saint-Imier - Sonvilier 11-1.
La finale entre Saint-Imier et
Villeret aura lieu le mercredi
1er septembre à 19 h 30 à Son-
vilier. /réd.

Trois semaines de pause for-
cée. Monaco devra se passer
de Lucas Bernardi (27 ans)
durant environ trois semaines.
Le milieu de terrain argen tin
va subir une opération au mé-
nisque du genou droit. Il s'est
blessé mardi en Ligue des
champions, /si

Trois rappelés. Le sélection-
neur français Raymond Dome-
nech a rappelé Claude Make-
lele, Ludovic Giuly et David
Trezeguet pour les matches de
qualifications pour la Coupe
du monde 2006 contre Israël
et les îles Féroé. Ces rencon-
tres auront lieu dans le cadre
du groupe 4 dont font égale-
ment partie la Suisse, l'Eire et
Chypre. La France rencon-
trera Israël le 4 septembre au
Stade de France et les Iles Fé-
roé quatre jours plus tard à
Torshavn. /si

Everton gourmand. Everton a
rejeté des offres de Manches-
ter United et de Newcastle
pour le transfert de l'attaquant
anglais Wayne Rooney (18
ans) . Manchester avait pro-
posé 20 millions et Newcasde
23,5 millions de livres. Les di-
rigeants d'Everton ont précisé
qu 'ils ne laisseraient partir
leur attaquant vedette (encore
sous contrat pour deux ans)
que s'ils recevaient une offre
nettement supérieure à celle
de Newcastle. Rooney a indi-
qué qu 'il souhaitait partir. Sa
préférence irait à Manchester
United , qui lui offrirait l'op-
portunité de découvrir la Li-
gue des champ ions, /si

BANCO JASS 
V 8, R ? 6, 10, D, A
* 6, 7, R A 7, 9, V

La dernière
de Zûlle

Automobilisme B Michael Schumacher p ourrait décrocher un sep tième titre
mondial à S/>a, sur le circuit où il a remp orté son iyremier Grand Prix en 1992

I

l y a 13 ans, le jeudi 21 août
1991, un jeune homme de
22 ans débarquait sur le

circuit de Spa-Francorchamps
pour y effectuer ses débuts au
volant d'une Formule 1 lors du
Grand Prix de Belgique. Son
nom , Michael Schumacher, ne
disait pas grand chose au petit
monde de la Fl... Le garçon,
intronisé pilote de Fl par le
bon vouloir de Mercedes au re-
gard des services rendus en voi-
tures de sport, était inconnu du
milieu fermé de la discipline
reine du sport automobile.

Tout juste savait-on que ce
Schumacher faisai t partie du
trio de «mauvais garçons» vê-
tus de cuir noir qui semait la
terreur sur les circuits des
Sports-Prototypes. Avec ses
cheveux bouclés, il posait sur
les affiches Mercedes avec Karl
Wendlinger et Heinz-Harald
Frentzen , les deux autres «bad
boys» de la marque. Personne
ne pouvait alors penser que
cet Allemand timide allait ré-
volutionner la Fl et porter les
records vers des nivaux jamais
atteints.

La légende en marche

Le vendredi 22 août au ma-
tin, Michael Schumacher s'ins-
tallait au volant d'une Jordan-
Ford, voiture modeste au re-
gard des McLaren-Honda de

Michael Schumacher a déjà une belle mine de vainqueur. PHOTO KEYSTONE

Ayrton Senna et Gerhard Ber-
ger, des Williams-Renault de
Nigel Mansell et Ricardo Pa-
trese, des Ferrari des Français
Alain Prost et Jean Alesi. Et
pourtant... Dès les premiers es-
sais, «Schumi» faisait parler de
lui. En plaçant sa Jordan au
septième rang sur la grille, l'Al-

lemand marquait les esprits.
Notamment celui de Flavio Bri-
atore, directeur d'une équipe
Benetton en devenir.

Le Grand Prix de Belgique
s'arrêtera rapidement pour Mi-
chael Schumacher. Mais deux
jours d'essais avaient suffi. Ed-
die Jordan ne devait pas garder

longtemps son prodige. Bria-
tore était passé par là, subtili-
sant l'oiseau rare, l'incorpo-
rant à l'équipe Benetton pour
des débuts dès le Grand Prix
suivant en Italie, à Monza.

Un an plus tard, le 30 août
1992, c'est encore à Spa-Fran-
corchamps que Michael Schu-

macher allait frapper fort au
volant de sa Benetton... en
remportant sa première vic-
toire en Fl. Il devançait Nigel
Mansell (Williams-Renault), sa-
cré champion du monde 15
jours auparavant en Hongrie ,
Ricardo Patrese, sur une autre
Williams-Renault , reine des cir-
cuits cette année-là, Martin
Bnindle (Benetton), Ayrton
Senna (McLaren-Honda) et
Mika Hakkinen (Lotus). La lé-
gende était en marche.

Déjà six victoires

Spa-Francorchamps et Mi-
chael Schumacher: une histoire
est née entte ce circuit et ce pi-
lote, aussi mythiques l' un que
l'autre. Ce tracé réputé le plus
beau , le plus technique et le
plus aimé des pilotes, sied au
plus grand des champions. Et
ne se trouve-t-il pas à quelques
encablures seulement du village
de Kerpen , le berceau de la fa-
mille Schumacher?

L'Allemand compte déjà six
victoires en Belgique. Voilà que
Spa, le circuit de ses débuts, de
sa première victoire, s'offre au
pilote de la Scuderia pour un
fabuleux rendez-vous cette fin
de semaine. En l'emportant
pour la septième fois dimanche
en Belgique, «Schumi» cein-
drait par la même sa septième
couronne mondiale, /si

Les lauriers sont déjà tressés
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CYCLISME m Aïe! Rubens Ber-
togliati doit mettre un terme à
sa saison. Il a été victime d'une
chute lors de la deuxième
étape du Tour des Pays. Bas et
souffre d'une fracture d'une
bassin. Selon le «Giornale del
Popolo», le Tessinois (25 ans)
devra observer une pause de
six à huit semaines, /si

Le vétéra n se porte comme un
charme. Viatcheslav Ekimov
(US Postal) a pris la tête du
Tour des Pays-Bas. Le vétéran
russe a endossé le maillot de
leader grâce à sa victoire dans
la quatrième étape hier après-
midi , un chrono individuel
disputé à Goch, en Allemagne.
Champion olympique du con-
tre-la-montre à Sydney en 2000
et récent médaillé d'argent à
Athènes, Ekimov (38 ans) a

parcouru les 22 km en 26'03",
soit neuf secondes de moins
que le Belge Marc Wauters et
l'Américain Floyd Landis. En
matinée, l'Italien Alessandro
Petacchi (Fassa Bortolo) avait
remporté au sprint la troi-
sième étape, /si

TENNIS m Wawrinka remporte
le duel helvétique sur aban-
don. Stanislas Wawrinka (ATP
162) a battu Michel Kratochvil
(ATP 132) 6-4 4-0 lors des qua-
lifications de FUS Open , à New
York. Blessé au genou, le Ber-
nois a malheureusement été
contraint à l'abandon. Au
deuxième tour, Wawrinka,
vainqueur la semaine dernière
du Challenger de Genève, af-
fronte ra le Japonais Takao Su-
zuki (ATP 200). A New York, le
Vaudois de 19 ans a franchi

pour la première fois le cap du
tour initial des qualifications
d'un tournoi du Grand Che-
lem. Le Saint-Gallois Ivo Heu-
berger (ATP 139) a franchi le
deuxième tour des qualifica-
tions en dominant en deux sets
l'Américain Brian Vahaly (ATP
239) 6-3 7-6 (7-3)./si

SKI NORDIQUE m Nykaenen
arrêté pour tentative de meur-
tre. Matti Nykaenen (41 ans),
ancienne gloire du saut à skis,
a été arrêté pour tentative de
meurtre. Le Finlandais est ac-
cusé d'avoir poignardé une
connaissance de 59 ans. Qua-
tre fois champion du monde,
Nykaenen avait remporté son
premier titre en 1982 à 18 ans.
Il avait également remporté
une médaille d'or et une d'ar-
gent aux Jeux de Sarajevo, /si

PMUR
Demain
à Vincennes
Critérium
des 5 ans
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
3000 mètres,
départ e 14 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètre;

1 Land-Danover 3000

2 Liberty-Bell 3000

3 Laure-Cora 3000

4 Lolo-De-Vauvert 3000

5 Ladakh-Jiel 3000

6 Lynx-Du-Goutier 3000

7 Lady-D'Auvrecy 3000

8 Look-De-Star 3000

9 Levant-De-Saintile 3000

10 Lourmarin 3000

11 Lejacque-D'Houlbec 3000

12 Ludo-De-Castelle 3000

13 Loumana-Flor 3000

14 L'As-De-Neige 3000

15 Lazio-Du-Bourg 3000

16 Love-You 3000

s Driver Entraîneur

T. Duvaldestin T. Duvaldestin

V. Viel J.-P. Viel

P.-Y. Verva M. Donio

F. Blandin F. Blandin

J. Verbeeck J.-L. Dersoir

D. Cordeau D. Cordeau

S. Baude F. Harel

F. Nivard P.-D. Allaire

V. Raimbault V. Raimbault

L. Fresneau Y. Briand

M. Lenoir M. Lenoir

J.-M. Bazire J.-L. Bigeon

P. Levesque B. Kernivinen

D. Locqueneux P.-D. Allaire

J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute

J.-P. Dubois J.-P. Dubois

s Perf.u

45/1 5alala

65/1 SaDaOa

75/1 3m4a2a

25/1 8a3ala

20/1 6a6a2a

32/1 laSaDa

12/1 2a0ala

30/1 4aDa8a

90/1 Da7a9a

28/1 lala4a

8/1 3ala5a

24/1 9a0a6m

14/1 4a0a4a

9/1 lm2mlm
4/1 2aDa3a

2/1 1 la2aDa

KKânT OSE ©[pop®!!! ]

16 - Le grandissime favori. Notrejeu

14 - Le champion hors 14*
norme. J.15
7 - Une grande dame du 1
trot. 11

15 - Evidemment dans le
coup. *Bases
I Pour pimenter les Coup de poker

rapports. **
Au 2/4II - Lenoir prépare un 16-14

coup. Au tiercé
10 - Il peut faire mal aux fS**^?.16 - X - 14
favoris. 
6 - Pour sa belle saison. Le *r°s lot

LES REMPLAÇANTS: 14
5 - Un Dersoir pour 13
Verbeeck. 10
13 - Levesque sait tout ™
faire . 15

[LES [MPràC&TTS

Hier à Paris-Vincennes,
Prix de Neuilly.
Tiercé: 9-17-2 .
Quarté+: 9 - 1 7 - 2 - 1 0 .
Quinté+: 9- 1 7 - 2 - 1 0 - 2 0 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 318-
Dans un ordre différent: 63,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2455,20 fr.
Dans un ordre différent 276,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 20.-

Rapports pour *2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 15.960.-
Dans un ordre différent 319,20 fr.
Bonus 4: 89,60 fr.
Bonus 3: 15,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 30,50 fr.

, 13 1 [I/ / /#' T4I1 11 ! M ¦ i-» I ¦ m̂ f T_f Jw ̂ ^L* * * f̂c* Ul -sfHIMVPMPVVH
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Les mercredis se suivent et se
ressemblent pour Mirja Jenni
et Stéphane joly, qui ont rem-
porté sans problème mercredi
soir la deuxième étape des
Quatre Foulées à Saignelégier.
Avec le vent dans le dos, les 459
concurrents ont trouvé d'excel-
lentes conditions de course
tout au long des 10,6 km d'un
parcours admirable.

Classements
Le Noirmont - Saignelégier (10,6
km). Deuxième étape des Quatre
Foulées. Toutes catégories: 1. Sté-
phane Joly (Les Breuleux) 34'53"4.
2. Walter Jenni (Nidau) 35'34"4. 3.
Gilles BaiUy (Nods) 35'57"7. 4. Chris-
tophe Frésard (Muriaux) 35'59"8. 5.
Vincent Feuz (Les Brenets) 36'10"8.
Juniors: 1. Yannick Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds) 38'48"6. 2.
Gaël Francillon (La Chaux-de-
Fonds) 40'53"9. 3. Timothy Langel
(La Sagne) 41'17"4.
Elites: 1. Stéphane Joly (Les Breu-
leux) 34'53"4. 2. Gilles Bailly (Nods)
35'57"7. 3. Jonathan Schmied (La
Sagne) 36'35"8.

Vétérans I: 1. Walter Jenni (Nidau)
35'34"4. 2. Christophe Frésard (Mu-
riaux) 35'59"8. 3. Vincent-Feuz (Les
Brenets) 36'10"8. . - ., ,̂ ;..|.. .
Vétérans H: 1. Michel Sautebin
(Courgenay) 37'07"9. 2. Jean-Pierre
Wahli (Malleray-Bévilard) 38'23"9. 3.
Elvas Aires (Les Breuleux) 38'58"2.
Vétérans III: 1. Dominique Gogniat
(Les Genevez) 40'12"3. 2. Alain
Vuilleumier (Tramelan) 41'53"6. 3.
Bruno Wûthrich (Aegerten)
42'28"2.
Juniors dames: 1. Tiffany Langel (La
Sagne) 41'41 "6. 2. Noémie Carre-
tero (La Chaux-de-Fonds) 52'10"3.
3. Marion Nicolet (Tramelan)
52'58"9.
Dames I: 1. Mirja Jenni (Nidau)
40'39"2. 2. Marianne Stalder (Les
Breuleux) 45'34"9. 3. Catherine
Rion (Delémont) 47'16"8.
Dames H: 1. Laurence Yerly-Cattin
(Dombresson) 41'36"6. 2. Sandra
Bourgnon (Rossemaison) 46'25"7. 3.
D. Ghislaine Montandon (La Chaux-
du-Milieu) 49'18"9.
Dames III: 1. Mariette Gogniat (La-
joux) 43'57"0. 2. Marie-Claude Châ-
telain (Les Reussilles) 45'H"9. 3. Mi-
rella Grandj ean (La Chaux-de-
Fonds) 46'58"2. /AUY
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Droits réservés: Editions Mon Village

- Je l'ignore. Je ne comprends pas tous
Ces mystères. Ce que je sais, c'est
qu 'elle voulait à tout prix garder cet
enfant et refusait de se faire avorter,
comme je le lui avais conseillé. Il s'est
alors passé une chose bizarre: elle qui
ne jurait que par toi, qui était amou-
reuse de toi, n'a plus rien voulu savoir
de toi. C'était comme si tu n'avais
jamais existé. On n 'osait même plus
parler de toi , à la maison, ça la mettait
dans une rage folle. Elle voulait ton
enfan t à tout prix, mais sans toi !
Au loin, un avion décollait. On le vit
s'élever rapidement et disparaître dans
les nuages. Un camion passa lentement
sur le chemin, les obligeant à se mettre
de côté pour ne pas se faire asperger
de boue. Ils reprirent leur marche
en silence. Un peu plus loin Justin
s'arrêta, pour bien ponctuer ce qu 'il
allait dire:

- Ecoute-moi bien, Elisabeth ! Tout
d'abord, dis-lui que je ne supporte pas
de passer pour un salaud! Ensuite, si je
tiens à assumer la paternité de cet
enfant , c'est qu 'il représente beaucoup
pour moi! Dis-lui encore, et ça c'est le
plus important, que je me sens respon-
sable vis-à-vis d'elle et de lui. C'est
«notre» enfant. Dis-lui qu 'elle n 'a pas
le droit de me rejeter ainsi de sa vie!...
Elisabeth voulut dire quelque chose,
mais se retint.
- Que voulais-tu dire, demanda Justin?
- Rien. C'est sans importance!
Ils se remirent en marche.
- Que voulais-tu dire que tu ne m'as
pas dit? insista Justin. Il y quelque
chose que je ne dois pas savoir?
Elisabeth hésita.
- Sylvie vit maintenant avec un
homme dont elle est amoureuse! Très
amoureuse... ;

CHAPITRE XXXI

Plus j ' avance, p lus cette enquête me
fait penser à un puzzle sans fin. Il y a
toujours un élément nouveau, plus
mystérieux encore que le précé-
dent, qui apparaît sous une forme
imprévue.
Jean-Baptiste Ndindabo semble aussi
avare de ses paroles qu 'Elisabeth ou
que tous ceux qui, de près ou de loin,
furent mêlés à ce drame. Pour les faire
parler, je dois user de ruses de Sioux,
les mettre en confiance et surtout
avoir une patience qui ne m 'est pas
habituelle.

(A suivre)

lmmobiliem p̂^\
à vendre ..JwJ-̂ *
À REMETTRE : brocante à La Chaux-de-
Fonds, rue Numa-Droz. Tél. 079 412 23 40.

CORTAILLOD, chemin des Draizes, appar-
tement de 4'/, pièces avec balcon, cuisine
agencée habitable, séjour, 3 chambres à cou-
cher, hall, salle de bains-WC, douche sépa-
rée, cave, place de parc extérieure. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 931 30 19

COLOMBIER, magnifique appartement
ensoleillé de 272 pièces (75 m2) dans petit
immeuble résidentiel avec ascenseur.
Grand balcon. Cuisine agencée. Cave. Prix
devente:Fr. 250000.-.Garage:Fr. 10000.-.
Tél. 079 474 34 65. 028-453166

LA CHAUX-DE-FONDS, Stavay-Mollon-
din, devenez propriétaire pour Fr. 1300 - par
mois d'un appartement neuf de 5V2 pièces
(130 m2) avec salon (cheminée), cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave, tout
confort.Tél. 032 969 25 80 132-154115

LA CHAUX-DE-FONDS, affaire à saisir.
Devenez propriétaire d'un appartement
3'/2 pièces + garage pour Fr. 1100.-/mois.
Tél. 078 765 38 04. 132-154051

PAVILLON D'ÉTÉ, à vendre au Landeron (à
5 minutes du lac), sur une parcelle de 1350 m2,
calme, ensoleillement maximum. Convien-
drait à une personne seule ou à jeune couple.
Prix de vente Fr. 170000 -Tél. 079 239 88 61

¦
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BOUDRY, libre tout de suite, appartement
de 5 '/, pièces, au 4* étage, 4 chambres, 1 living
avec balcon, une cuisine agencée habitable,
salle de bains, WC séparés. Loyer mensuel :
Fr. 1600 - + charges. Pour visiter, prendre
contact au 032 842 53 04. 028-453224

BOUDRY, Philippe-Suchard 30, au 1" ou
15 septembre 2004, grand appartement de
3V2 pièces, 2 chambres, grande cuisine
agencée et habitable, grand hall, salle de
bains/WC. Fr. 1100 - + charges. Rensei-
gnements : 032 737 88 00. 028-453154

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre,
charmant duplex en attique de 2V2 pièces,
100 m2, poutres apparentes, cheminée,
cuisine agencée. Fr. 1150.-. Entrée possible
dès 1" octobre. Tél. 079 708 30 37. 018-259114

LA CHAUX-DE-FONDS, 1,2,3 et 4 pièces
rénovés, cuisines agencées habitables.
Tél. 079 237 86 85. 028-453151

CORTAILLOD, 37, pièces, 4° étage, salle
de bains, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas, place de parc. Fr. 1060 - charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 079 474 88 00. 028-453245

CORNAUX, grand 3'/2 pièces, 130 m2,
grande cuisine semi-agencée habitable,
salle à manger ouverte sur le salon, poutres
apparentes, pierre d'Hauterive, terrasse
avec barbecue : 50 m2, four à bois, place de
parc. Fr. 1650 - charges comprises.
Tél. 076 472 84 21 028-453133

DOMBRESSON, 5 ' / '.. pièces, cuisine agen-
cée, 2 salles de bains, terrasse, parc et
garage. Place de jeu. Libre dèsle 1er octobre
2004. Tél. 032 852 03 84. 023.452734

LA CHAUX-DE-FONDS , Etoile 1,1 +2 pièces
avec cuisines agencées ou semi-agencées,
transports en commun proches. Librestout
de suite ou à convenir. Tél. 032 911 15 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 13,
3'/2 pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, proche des centres commerciaux.
Libre dès le 01.09.2004 ou à convenir.
Tél. 032 911 15 15. 132-152907

LA CHAUX-DE-FONDS, 57? 
pièces lumi-

neux, rue du Progrès 47, 2e étage, cuisine
agencée en chêne massif, salon-salle à
manger, salle de bains, balcon, cave, lessi-
verie. Centre-ville, proche des commodi-
tés. Libre pour le 01.11.2004. Fr. 1750 -
charges comprises + place dans garage rue
du Modulor Fr. 150.-. Tél. 079 301 30 15.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle,
garage avec armoire et porte automatique,
libre pour le 01.11.04. Fr. 110.-.
Tél. 032 926 73 54. 132-153851

LA CHAUX-DE-FONDS, magasin 120 m2

avec vitrine. Tél. 032 926 73 54. 132-153352

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- charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou tél. 032 926 58 36.

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE , 1" étage
ouest, appartement de 3 pièces, 60 m2, cuisine
non agencée, salle de bains, galetas, cave,
balcon, entièrement rafraîchi, chauffage
par calorifère à mazout. Prix modéré. Libre
dès le 01.11.2004. Tél. 032 842 59 21.

LIGNIÈRES, appartement de 4 pièces,
rénové, libre tout de suite. Fr. 1200 - +
charges. Tél. 032 751 24 81 028-452124

LE LOCLE, appartement de 5 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, endroit calme, près
des écoles et transports publics.
Tél. 032 931 47 40. 132.153400

MARIN, URGENT, Indiennes 8c, libre dès
le 1er octobre 2004, 2'/2 pièces, rez-de-chaus-
sée, terrasse, parquet, cuisine agencée, hall,
cave, part à la buanderie, Loyer: Fr. 1110-
charges comprises. Possibilité de louer
place de parc couverte. Tél. 032 753 64 20
(heures des repas) - 079 349 03 39. 023 453245

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-452775

NEUCHÂTEL CENTRE, Raffinerie 7, joli
3 pièces, cuisine agencée. Libre tout de
suite. Fr. 1290 - charges comprises.
Tél. 079 793 17 42. 028-453226

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Bot 92, locaux 50 à
90 m2. Proximité des transports publics.
Dès Fr. 650 - sans charges. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 729 99 20.

NEUCHÂTEL, av. de la Gare, locaux com-
merciaux, 5 pièces + dépendances. Loyer
actuel: Fr. 1170 - charges comprises.
Libres à convenir. Tél. 032 725 66 50, heures
de bureau. 028-453227

PESEUX, libre le V octobre 2004, villa
mitoyenne de 5V2 pièces. Ecrire sous
chiffres K 028-453176, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

RENAN, à louer pour 01.09.04 ou à convenir,
joli appartement duplex, dans les combles,
4 pièces, place de parc. Fr. 960.-/mois +
Fr. 150 - charges. Tél. 032 963 12 72 132 153982

SAINT-AUBIN, Castel 23, libre tout de
suite, 2 pièces. Fr. 539.-/mois charges com-
prises. Tél. 032 722 57 11. 023-452945

Immobilier on >y^
demandesm^£ÙTX
d'achat J^^M^
DE PARTICULIER À PARTICULIER ,
recherchons villas, appartements terrains,
commerces. Tél. 032 724 24 25. 022-129274

Immobilier ,̂ W}
demandes jUnuâL
de location j  ̂^Sp̂
GARAGE POUR VOITURE, quartier Ave
nue des Alpes - Ribaudes à Neuchâtel.
Tél. 079 615 98 78. 028.453182

NEUCHÂTEL ET LITTORAL, personne
seule, non-fumeuse, cherche minimum
3 pièces, balcon ou jardin, cuisine agencée,
place de parc ou garage. Maximum Fr. 1500 -
charges comprises. Tél. 079 418 38 75.

RÉGION BOIS DU-PETIT-CHÂTEAU,
La Chaux-de-Fonds, cherche petit apparte-
ment, studio ou éventuellement chambre
indépendante. Loyer: Fr. 350 - à Fr. 400 -
maximum, charges comprises.
Tél. 079 354 93 38. 028.452340

Animaux iéJh&Jj !
CHIENS ET CHATS, attendent familles
d'adoption. Téléphonez à SPAN :
032 841 44 29. Entrée à côté verger avec
chèvres. 023.45079e

VOUS AVEZ TROUVÉ OU PERDU un
animal? www.animal-trouve.ch ou
tél. 032 889 58 63. 028 452011

Cherche |AJ K|gLg
à acheter #̂ f̂fî
N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER !
Achète antiquités anciennes, tout ameu-
blement, toutes pendules électriques et
autres, montres de marque ou chrono-
mètres, statues en bronze ou marbre de
toutes scènes, tableaux de toutes peintures
à l'huile, anciennes écoles de toutes ori-
gines et tous peintres suisses. Paie cash.
Tél. 079 720 08 48. m-mtsi

ACHÈTE ANTIQUITÉS, tout sur l'horlo
gerie montres, fournitures, montres élec-
triques, pendules, pendules bronze, établis
et autres antiquités. Tél. 032 492 24 49.

A vendre ®1̂
À PRIX FABRIQUE I Surplus de vélos.
Couvet : tél. 032 731 25 00. Neuchâtel :
tél. 032 730 51 81. www.bms-bike.ch

CABANES DE JARDIN ou chalets, toutes
dimensions. Bas prix. Tél. 079 206 31 84 -
tél. 027 746 44 53. 035-23899;

SALLE À MANGER Louis-Philippe, table
ronde avec rallonge, 8 chaises, 1 crédence
4 portes. Fr. 500 -, commode genre rotin.
Fr. 50.-. Tél. 032 751 61 12. 028-453»:

ENCYCLOPÉDIE GÉNÉRALE HACHETTE
13 volumes, état neuf, 2 tableaux: 1 bou-
quet de fleurs, une nature morte d'Octave
Mathey. Tél. 032 753 56 26. 028-45276;

ÉTUDIANTS du Lycée Denis-de-Rouge
mont : contactez-moi avant d'acheter vos
bouquins. J'en ai à revendre
Tél. 079 518 12 69. 023-45314-

MÉTHODE FELDENKRAIS: prise de
conscience par le mouvement. Cours poui
adultes, enfants et bébés, samedi à thèmes
Renseignements : Alexandra Strobel
Tél. 032 721 38 58. 028-452711

PIANO DROIT Schimel Silent, neul
Fr. 12000.-, cédé Fr. 8500.-.Tél. 032 931 25 02

20 TV COULEURS Philips, état neuf
grand écran 67 cm, télécommande, un ar
de garantie. Fr. 100.-à Fr. 350 - /pièce
Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-70573

Rencontre^Sh fm r̂-
JEUNE, JOUE, FIDÈLE, cherche homme
(âge/physique indifférents). Tél. 021 566 20 00

Vacances jE§|ĵ
ARDÈCHE À SUPER PRIX ! Loue maison
bien équipée pour 4-6 personnes, Fr. 450.-/
semaine, dès le 21 août. Tél. 079 210 41 13

Demandes B̂SÙ-
d'emploi v̂ K,
FRONTALIER BOULANGER-PÂTISSIER
avec expérience cherche travail.
Tél. 0033 68 01 53 600 132-154119

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

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE, beaucoup d'ex-
périence, confectionne habits + retouches à
son domicile. Tél. 032 835 33 95. 023 453200

CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation de volets, façades.Tél. 079 471 5263.

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage. Tél. 079 348 12 83. 028452232

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

DAME cherche à faire des heures de
ménage et de repassage. Tél. 076 378 83 86.

ÉLECTROPLASTE, LABORATOIRE avec
CFC cherche place. Ouvert à toutes propo-
sitions. Tél. 032 913 02 71 132 154140

LA CHAUX-DE-FONDS, dame cherche
heures de ménage + repassage.
Tél. 032 926 10 24 132-154013

HOMME CHERCHE TRAVAIL: peintre,
maçon. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE,
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 032 841 23 43. 028-453133

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL
comme sommelière, femme de chambre,
etc. Neuchâtel ou environs. Tél. 079 793 68 93.

NURSE CHERCHE ENFANTS À GARDER
à son domicile. Heures, demi-jour, journée
ou soirée. Horaire à définir. Etudie toutes
propositions. Tél. 079 517 23 84. 023453163

Offres gjrl|»
d'emploi Ŵ ^U

[ CHERCHONS DAME OU ÉTUDIANTE,
, dès novembre, pour garder 1 enfant à notre
. domicile, 3 après-midi par semaine. Région

Neuchâtel centre. Ecrire sous chiffres O 028-
450282 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche personne dynamique avec patente.

. Ecrire sous chiffres F 132-154143 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-s/Glâne 1.

; Véhicules gi§»8fep¦ d'occasion ĵ Ëâm^
1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-

! ment comptant. Tél. 079 502 53 54.028-425709

ACHAT POIDS LOURDS, bus, voitures,
¦ camionnettes pour l'exportation.
> Tél. 078 644 65 88. 023-452318

f BMW 318 I AUTOMATIQUE, 1994, bleu
foncé, ABS, airbags, climatisation, vitres

. av. électriques, verrouillage central, exper-
tisée, garantie, Fr. 9100,-Tél. 079 301 38 82.

i BMW 325 E, AUTOMATIQUE, 1986,
¦ 69000 km, état neuf, expertisée. Fr. 4500.-.
1 Tél. 079 412 79 57. 028453231

HONDA 600 F2 Hornet S, 08.2001,
6000 km, grand pare-brise, top-case,
pneus neufs. Fr. 7900.-. Tél. 076 585 13 80.

JE REPRENDS MES ÉTUDES et dois
malheureusement me séparer de ma
Twingo, expertisée, verte, 1996,
133000 km, en bon état, 2 jeux de 4 pneus
(été-hiver), radio-CD face détachable.
Fr. 3400.-. S. Favre : 078 602 42 13. 023 453135

RENAULT CLIO sport, 22.05.02,49 000 km,
toutes options, garantie 48 mois ou
100000 km, roues hiver. Fr. 21000 - à dis-
cuter. Tél. 079 212 29 83. 132 154132

SUBARU IMPREZA WRX BREAK, gris
métal, année 2000, 1™ main, 75000 km,
toutes options, pneus neufs, roues d'hiver,
porte-skis. Fr. 23500.-. Tél. 079 620 38 32.

URGENT, CHERCHE À ACHETER ,
voiture expertisée, jusqu'à Fr. 2000.-.
Tél. 079 681 14 68. 028-452842

Divers WŜ
PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux,
devis et renseignements. M. R. Oppliger.
Feu-Vert Entreprise. Tél. 032 968 11 11

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

CLUB DES PATINEURS de La Chaux-de-
Fonds , reprise des cours collectifs dès le
30 août 2004, le lundi et le vendredi de 16h
à 17h à la patinoire des Mélèzes. Rensei-
gnements au 032 926 20 20 / 032 968 41 58

COULEURS CONSEILS STYLE 119 pour
tous choix de coloris. Tél. 079 371 94 72.

DÉLÉGUEZ VOTRE COMPTABILITÉ,
facturation, gestion, débiteurs, décompte
TVA, afin d'optimaliser votre rendement.
Tél. 032 731 21 10. domcos@bluewin.ch.

DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGES,
transports, pour toutes demandes, contac-
tez M. R. Oppliger. Feu-Vert Entreprise.
Tél. 032 968 1111 132 153925

INVITATION portes ouvertes à l'Atelier de
Couture, broderie - retouches - rideaux -
machines à coudre Brother, vendredi 9h à
11h30/14hà18h,samedi9hà15h. Ruedes
Gentianes 12. Tél. 032 914 50 88 132-154128

LE PTIT TRAIN DE VALANGIN offre les
«4 heures» aux enfants le samedi 28 août
à 16h. 028 452003

MARCHÉ AUX PUCES À COFFRANE
le 28 août 2004. Tél. 078 601 18 05.028-452570

PARENTS ; La rentrée n'est pas toujours
facile ! Le Service Parents Information vous
écoute et renseigne. Bas du canton :
tél. 032 725 56 46. Haut du canton:
tél. 032 913 56 16. 028-445432

SUISSESSE propose massages ero-
tiques. Tél. 079 579 54 03. 132-154024

VOTRE MÉNAGE AU MASCULIN,
dépannages domestiques, jardins, PC.
Tél. 078 758 45 35. 028-4531B8

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? Laurence
De La Cour, voyance-médium de naissance,
vous donne des réponses très précises. Pour
consultation : Tél. 078 773 05 24. 028 453131

J^̂ rX

Ce soir
Soirée musicale

S^* www.maison-monsieur.ch "̂
132-150799
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Un club cycliste sympathique

Par
T h o m a s  T r u o n g

VTT B Le Zêta Cy cling Club Colombier s'est bien développ é
et doit même ref user du monde. La Zeta'bike sera une f ête

Pas 
besoin d'être un spec-

tateur très attentif pour
constater qu 'une «vague

violette» est en train de déferler
sur les pelotons de toutes les
courses de la région, surtout
chez les plus jeunes. Tous ces
maillots violets sont portés par
les membres du Zêta Cycling
Club Colombier, qui sont au
nombre de 269 dont 130 en-
fants faisant partie de l'école de
cyclisme. «L'idée de créer ce club
date du 21 septembre 2000, se sou-
vient Patrick Urfer (50 ans, chef
de projet) , le président des «vio-
let» . Le club est né le 5 décembre
2000. Nous nous présentons comme
un club cycliste symp athique, mais
c 'est le VTT qui p asse en. premier.
Nous sommes l'un des plus grands
clubs de VTT de Suisse romande. »

Et les chiffres parlent en fa-
veur des Colombins. En 2003,
le club a décroché 150 po-
diums (70 premières, 40
deuxièmes et 40 troisièmes pla-
ces) pour 800 inscriptions à di-
verses épreuves. Mais l'aspect
compétition n'est de loin pas la
priorité au Zêta Cycling Club:
«Notre école de cyclisme est notre
moteur. Nous avons de très bonnes
structures avec 16 moniteurs, dont
huit formés J+S, qui travaillent
sous la direction de Thierry Mena.
Cela donne une belle émulation au
sein du club et nous devons même
refuser du monde. Au sein de cette
école, les mordus de compétition
aussi bien que ceux qui veulent tout
simplement faire du sport trouvent
leur bonheur. »

Un sacré encadrement
Tous ces enfants ont droit à

d'excellents modèles puisqu 'ils
sont notamment encadrés par
Joëlle Fahrni, Thierry Salomon,
Julien et Valentin Girard. «C'est
bien d'avoir une championne
comme Joëlle, sourit Patrick Ur-

On lève tous les bras pour l'école du Zêta Cycling Club... PHOTO SP

fer. Il y a peu de f illes qui persévè-
rent dans le VTT et elle p ourrait en
motiver p lus d'une.» Comme tous
les détails comptent , le prési-

dent ne recule devant aucun in-
vestissement personnel: «Je
p rends sur mon temps libre et mes
vacances pour tout gérer. Avant, j e

sacrifiais beaucoup de temps comme
compétiteur. Maintenant, je le fais
en tant qu 'organisateur. »

La Zeta'bike , compétition
prévue demain à Bôle, focalise
toute l'attention de Patrick Ur-
fer depuis un bon bout de
temps. «C'est lapromotion du VTT
qui compte avant tout, afErme-t-il.
Et tous les bénéfices de la Zeta'bike
iront dans les caisses du club. Nous
attendons entre 400 et 500 vététis-
tes. R y aura encore la possibilité de
s ïnsaire sur place le jour même. »
Les motivés ne manqueront
pas, puisque la Zeta 'bike est
une manche de la Watch Valley
Bike Cup, ainsi que les cham-
pionnats intercantonaux et ro-
mands. Et tous les populaires
sont plus que les bienvenus sur
un parcours en trèfle qui per-
mettra aux spectateurs d'en
prendre plein la vue. /TTR

Renseignements sur internet à
l'adresse: www.zetacyclingclub.ch.

QT
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SAIGNELÉGIER - LES BREULEUX
Les Quatre Foulées, troisième étape (11,7 km), mercredi 1er
septembre , départ à 19 h à Saignelégier.

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH
Super League, samedi 28 août , à 19 h 30 à La Chaux-de-Fonds
(Charrière).

CONCOURS DES VERRIÈRES
Samedi 28 (dès 9 h) et dimanche 29 août (dès 8 h) aux Verrières

NEUCHÂTEL YS - ZUCHWIL
Match amical , vendredi 27 août , à 20 h 15 aux Patinoires du
Littoral.
LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
Match amical , samedi 28 août , à 20 h aux Mélèzes.
LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE
Match amical , mard i 31 août , à 20 h aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - FR GOTTÉRON (ÉLITES A)
Match amical , mardi 31 août, à 20 h 15 aux Patinoires du Littoral

MOTOCROSS DU LOCLE
Manche du championnat de Suisse , samedi 28 (dès 9 h 30) et
dimanche 29 août (dès 9 h 30) aux Ponts-de-Martel (Les Poneys)

LA NEUVEVILLE - WINE SKATER DOUANNE
Première ligue, dimanche 29 août , à 13 h au Pré de la Tour.

CHAMPIONNATS CANTONAUX D'ÉTÉ
Vendredi 27 (dès 9 h), samedi 28 (dès 9 .h) et dimanche 29 août
(dès 9 h) à La Chaux-de-Fonds (Grenier). Finales dimanche dès 9
h 30.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Parcours de chasse , vendredi 27 , samedi 28 et dimanche 29 août ,
dès 8 h à Saint-Biaise (stand de tir du Balltrap-Club aux Fourches)

ZETA'BIKE
Championnats cantonaux et romands , huitième manche de la
Watch Valley Bike Cup, samedi 28 août , dès 10 h à Bôle (terrain
de football de Champ-Rond).
10h: 'SofH'l ,-4'km). -10h20:-cross (2- ,«<k-m). 11 h: rock- (9'km) et
mega (14 km). 12 h: remise.des prà x-des kids. 13 h: hard/cadets
(19 km) et juniors (24 km). 15 h: élites , masters et seniors (38,8
km) et dames et tandems (30, 1 km). 17 h 30: remise des prix.

Alain Miéville (à droite) et le HCC disputeront deux matches amicaux aux
Mélèzes samedi et mardi prochains. PHOTO LEUENBERGER

Les conseils du champion

J

ulien Girard est l'un des
illustres membres du
Zêta Cycling Club. Le
champion donne quel-

ques conseils à ceux qui pren-
dront part à la Zeta 'bike de-
main à Bôle: «Je recommande à
nos amis vâétistes d 'effectuer une
boucle sur le p arcours aup ara-
vant. Comme c'est une vraie
course de VTT, elle comporte son
lot de petits pièges et aulres diffi-
cultés qui font la beauté d 'un par-
cours varié. Je précise qu 'il n 'est en
aucun cas dangereux, même dans
des conditions difficiles. Souve-
nez-vous que si l'on sait où l'on
va, on gagne certes du temps,

mais également et surtout de
l'énergie!» Pour ceux qui ne se-
raient pas encore convaincus,
il faut savoir que sur les 8,7 km
que fait la boucle, il y a moins
de 400 m de goudron. Tout le
reste n 'est que pur bonheur
sur des chemins blancs et de
chouettes passages en forêt.
Tous les enfants recevront un
prix. Il y aura des animations
et des surprises. Les 125 béné-
voles feront tout pour satis-
faire les concurrents. Un
écran «géant» permettra de
suivre en direct l'épreuve mas-
culine olympique de VTT.
Que demander de plus? /TTR

Un 50e sans faste
Hippisme B Plus de 350

déttarts au concours des Verrières

Jonathan Gil avait remporté un succès l'an dernier dans une
épreuve Ml/A avec barrage. PHOTO ARCH-GALLEY

Le 
concours hippique des

Verrières va vivre sa 50e
édition samedi et diman-

che, avec à la clé 11 épreuves
pour quelque 350 départs qui
s'adressent essentiellement aux
cavaliers libres et régionaux ,
ainsi qu 'à quelques nationaux.
Si les organisateurs n 'ont pas
prévu un événement particulier
pour marquer ce jubilé, il n 'en
demeure pas moins que
l'épreuve phare de la compéti-
tion sera la finale tournante en
quatre manches du dimanche
après-midi , toujours très specta-
culaire à suivie. Elle opposera

les deux meilleurs cavaliers MI
et RIII de la journée de diman-
che qui monteront les chevaux
(inconnus!) mis à disposition
par un éleveur du canton.

Programme

Samedi 28 août. 9 h: RI/A. A la suite:
RI/A + barrage/A. 13 h: libre/A avec
notes de style. A la suite: libre ,/A
avec notes de style.
Dimanche 29 août. 8 h: RII/A. A la
suite: RII/A + barrage/C. 12 h: MI ,
contre la montre. 12 h 15: RIII , con-
tre la montre. A la suite: MI/A + bar-
rage/A A la suite: RIII/A + bar-
rage/A 14 h 30: finale tournante,
épreuve libre , hauteur 120 cm. /PAF

Spectacle en vue
Motocyclisme B Le motocross
du Locle... aux Ponts-de-Martel!
Les 

organisateurs du mo-
tocross du Locle, man-
che du championnat de

Suisse, ont passé par tous les
états avant d'obtenir le feu vert,
avec toutefois un changement
de taille. En effet, la compéti-
tion ne se déroulera pas sur la
piste de la Combe Monterban ,
qui n 'a pas pu eue homolo-
guée, mais aux Ponts-de-Martel
sur un terrain récemment amé-
nagé au lieu-dit «Les Poneys».
«Pour p arvenir à nos f ins, nous
avons bénéficié du soutien de nom-
breux bénévoles, notamment mem-
bres du Moto-Club de la vallée des
Ponts-de-Martel. Sans leur aide, le
motocross aurait dû être annulé»
soufflent \Vain Bachmann et
Romain Marti, coprésidents de
la manifestation. Bien que rela-
tivement plate avec quelques
sauts, la piste s'avère assez sé-
lective. Quelques 200 coureurs
de toute la Suisse se dispute-
ront les meilleures places, his-
toire de décrocher de précieux
points au classement général.

Ça va pétarader aux Ponts!
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Une nouveauté cette année:
la course du club en trois man-
ches aura lieu le dimanche.
Elle sera ouverte à tous, y com-
pris aux débutants. Les inscrip-
tions se prendront dès 8 h.

Programme
Samedi 28 août. Dès 9 h 30: essais li-
bres pour les seniors 4T, les kids 65
cmc et les juniors 125 cmc. Dès 10 h
45: essais chronométrés. Dès 13 h 30:
première manche. Dès 15 h 15:
deuxième manche.
Dimanche 29 août. Dès 9 h 30: essais
libres pour les promos et les minis 85
cmc. Dès 10 h 45: essais chronomé-
trés. Dès 13 h 30: première manche.
Dès 15 h 15: deuxième manche.
Course du club. 10 h 20: essais libres.
l l h  35: première manche. 14 h 35:
deuxième manche. 16 h 20: troi-
sième manche. /PAF

GRAND PRIX DE BELGIQUE
Formule 1, dimanche 29 août , à 14 h à Spa-Francorchamps.

GRAND PRIX DU CANTON D'ARGOVIE
Dimanche 29 août à Gippingen.

ECHALLENS - SERRIÈRES
Première ligue, samedi 28 août , à 17 h à Echallens.
MEYRIN - LA CHAUX-DE-FONDS
Challenge League, samedi 28 août , à 19 h 30 à Meyrin.

COUPE DU MONDE
Du lundi 30 août au dimanche 12 septembre.

JEUX OLYMPIQUES
Du vendredi 13 au dimanche 29 août à Athènes.

US OPEN
Quatrième levée du Grand Chelem, du lundi 30 août au dimanche
12 septembre à New York (Flushing Meadows).

LA BARILLETTE
Sixième manche de la Jur 'Alp Cup, dimanche 29 août à Chéserex.



GRAND-TEMPLE. Di, pas de
culte.

LES PLANCHETTES. Di 10hl5 ,
culte , P. Schlùter, animation pour
les enfants.

FAREL. Di 9h45, culte, D. Ma-
bongo.

SAINT-JEAN. Di, pas de culte.

ABEILLE. Di lOh, culte avec
sainte-cène , V. Tschanz Anderegg.

LES FORGES. Di lOh, culte,
sainte cène, S. Schlùter.

LES EPLATURES. Di lOh, culte ,
sainte-cène, A. Steiner.

LA SAGNE. Di 10hl5, culte au
Foyer, sainte-cène , P. Burgat.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (Tem-
ple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst.

SACRÉ-CŒUR. Di 10h30, messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 18h, célébra-
tion.

MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.

MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe au Sacré-Coeur.

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). 12e
dimanche après Pentecôte;
9h45, liturgie de la parole avec
le diacre Wilfred Jeanneret .

ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes. Di 9h45, culte. Je 20h, nou-
velles missionnaires et prières.

ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9hl5, prière; 9h45,
culte et programme pour les en-
fants; 18h40, chant à la gare. Lu
19h, fanfare. Ma 19h30, partage
biblique. Me 9h, prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE L'ARC
JURASSIEN (Serre 89). Di lOh,
culte avec garderie et école du
dimanche. Ma 14h, rencontre
des dames. Je 20hl5, rencontre.
ÉGLISE CHRÉTIENNE -LE FLAM-
BEAU». (Manège 24). Di 9h30,
culte. En semaine programmes
d'enseignement pour les cellules
et les leaders.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (gar-
derie), prédication Charles-André

Geiser. Je 19h30, étude biblique
Charles-André Geiser.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉ-
VEIL . Di 9h30, culte , sainte
cène. Ma 20h, soirée de partage.
MENNONITE (LES BULLES 17)
Di lOh, culte. Reprise de l'école
du dimanche.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
Lu 20h, réunion de prières et
d'informations mensuelles.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE (ch. de
la Fantaisie 2). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION.
(Musées 37). Di 9h45, Gottes-
dienst, Sonntagschule. Ma
14h30, Seniorennachmittag. Me
19h, gemeinsames Singen; 20h ,
Seminarabend 2 - So wird ihr
Christsein ansteckend.
NOUVELLE ALLIANCE ÉVANGÉLI-
QUE. (Musées 37). Di 16h30,
adoration et culte. Me 18h,
prière.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mard i
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
lOh.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission , Musées
37). 1er et 3e dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4e diman-
che à 20h. La Sagne, c/o A. Ro-
bert, Crêt 97, 4e dimanche à
14h.

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités re-
ligieuses: ve 18h45, sa 9hl5.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di lOh-
llh30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES
DERNIERS JOURS. (L.-Robert
105). Di 9h, réunion de prêtrise,
de la société de secours, des jeu-
nes filles et de la primaire; lOh,
école du dimanche; lOhSO ,
sainte cène.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Ma 19hl5, école théocrati-
que, réunion de service. Je
19h30, étude de livre. Sa 18h,
discours public. Etude de la Bi-
ble au moyen de la Tour de
Garde.

JACHAUX-RF-FONnS

LANDEYEUX. Culte avec sainte
cène, le 4ème dimanche du
mois ou jour de fête à lOh.
Paroisse Est
AU BOVERET. Di lOh, célébration
oecuménique, C. Oberson.
Paroisse Nord
AU BOVERET. Di lOh, célébration
oecuménique, C. Oberson.
Paroisse Ouest
AU BOVERET. Di lOh, célébration
oecuménique, C. Oberson.

CERNIER. Sa 18h, messe. Di
lOh, célébration oecuménique au
Boveret.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.
Di lOh, célébration oecuménique
au Boveret.

CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, en-
fance, rens. www.pleinevan-
gile.fr.st
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MISSION-
NAIRE. Di lOh et 14h, confé-
rence missionnaire UAM au Pa-
lais des Congrès à Bienne.
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 1er di-
manche à 14 heures.

.DISTRICT DU VAI -DF-RU7

LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe; di llh messe.

LES BOIS. Di 9h30, messe.

LAJOUX. Di llh, messe. Ma
19h45, messe.

LES GENEVEZ. Di pas de messe.
Me 9h, messe.

SAULCY. Di, pas de messe. Je
19h45, messe.

LES POMMERATS. Sa 18h, pas
de messe.

LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.

SAIGNELÉGIER. Di 10h45,
messe.
MONTFAUCON. Sa 18h, messe.
SAINT-BRAIS. Pas de messe.
DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

DELÉMONT. ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE DE L'ARC JURASSIEN (pi.
R. Béguelin librairie Janz Team).
Sa 18h, culte.

SAIGNELÉGIER. Di 9h30, culte.

JURA

TEMPLE. Di 9h45, culte avec
sainte-cène, P. Favre. Garderie et
animation pour enfants à la cure.
CHAPELLE LE CORBUSIER. Di
8h30, culte , P. Favre.
LES BRENETS. Di lOh, culte
avec sainte-cène, Z. Betché.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Sonn-
tag, Gottesdienst mit Abendmahl ,
in La Chaux-de-Fonds, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
LE BÉMONT. Di lOh, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, reprise de l'école du
dimanche à Brot-Dessus et aux
Ponts. Ma 20h, réunion de prière
missionnaire à la Salle de Pa-
roisse. Me 15h30, culte au Mar-
tagon.

LES BRENETS. Sa 19h, pas de
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
lOh, pas de messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10hl5, messe en italien et fran-
çais.

ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte , garderie
et école du dimanche.

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVAN-
GÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, célébration avec petit
déjeuner canadien.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Beau-Site 27). Sa 19h, groupe
de jeunes au Raya. Di 9h45,
culte à Beau-Site, école du di-
manche; 20h, réunion de
prière. Ma 14h30, groupe de
dames. Je 20h, étude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
L'ARC JURASSIEN (Midi la).
Pas de rencontre.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
DES PONTS-DE-MARTEL (CEP).
Di lOh, culte , S. Robert, avec
garderie et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL - AR-
MÉE DU SALUT. Ve 20h,
prière communautaire . Sa 8h-
12h, stand-pâtisserie sur la
Place du village. Di 9h45,
culte par la Major M.-Mad.
Rossel. Week-end famille et
sport.

(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

DISTRICT DU LOCLE.

Problème No 126
Puissance décuplée
Trait aux Blancs
Toutes les pièces blanches sont
idéalement placées pour l'attaque,
à l'exception du Fou qui est gêné par
son propre pion f6. Serait-il possible
de doper la puissance de frappe du
Fou d4?
Le dopage est un mythe!
Lance Armstrong, après sa 2e
victoire au Tour de France en 2000.

i
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M. Cessa

Vos lettres:

O M B R A G E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

i Mot compte double

xx^ Mot compte triple

Solution en avant-dernière page

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
lOh, culte.
LA NEUVEVILLE. Di lOh, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS. Les 1er et 3e dimanches
du mois, culte à 10hl5.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Sainte cène tous les premiers di-
manches du mois.
LA FERRIÈRE. Di lOh, culte pa-
roissial au centre paroissial des
Bois; 20hl5, culte du soir à La
Ferrière .
VILLERET. Di, 9h45 , culte à
l'église, officiant: M. Charles Bi-
ber.
SAINT-IMIER - KIRCHGEMEINDE
ST.IMMER UND OBERES TAL.
Am 29. August um 9.45 Uhr in
Renan. Um 20.00 Uhr in La
Heutte.

PAROISSE CATHOLIQUE DU VAL-
LON. Sa 18hl5, messe à Saint-
Imier. Di lOh, messe à Corgé-
mont.

LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe.

TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul ,
rue des Roses. Di pas de messe.

TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

LA NEUVEVILLE. ÉGLISE ÉVAN-
GÉLIQUE DE L'ABRI. Di 9h30,
culte avec M. Didier Suter. Gar-
derie et école du dimanche.

LA NEUVEVILLE, ÉGLISE ADVEN-
TISTE DU 7E JOUR. Sa 9hl5 ,
l'église à l'étude. 10h30, culte
avec prédication de Raphaël Na-
gler.

LA NEUVEVILLE, ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte.

SAINT-IMIER, ÉGLISE ÉVANGÉLI-
QUE ACTION BIBLIQUE. Di
9h45, culte , école du dimanche
et garderie. Ve de 12hl5 à
13h30, club d'enfants. Rens.
Past. Nuti , 032 941 59 50.

JURA RFRNOIS



Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48,
ma-je 8-11 h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, Parc 117,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
CP. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon , aide aux
familles d'alcooliques , 0848 848
833, tarif interurbain , (24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue
du Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032
968 00 33. Lu-je 14-17h30 et
ve 8-12h.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
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, juridiques ,
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-lSh, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-lSh, 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 Sophi,er...
Mairet 29 Tél 032 967 20 61, lu
au ve de 8h-12h/14h-18h, sa 8h-
12h, di médecin de service et
hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches , conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et

fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information socia-
les. Rue du Parc 119 La Chaux-
de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue
turque: mercredi 16h à 18h; pour
les Balkans: lundi 16h à 18 h;
pour l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30,
ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. Garderie
d'enfants Les Bonsaïs, Home Les
Arbres, lu-ve de 6h30 à 19h,
967 44 10.
La Farandole , Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(transports , visites , etc.), 7h30-
12h. Vestiaire , vente de vête-
ments 2e main , Paix 73, me-je
14h-18h. Consultations nourris-
sons, lu/ma/je/ve 13h-16h30.
Service des cours 032 725 42
10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils , recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82
28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire. Tél. 032 932 14 84
ou 032 853 33 14.
Groupe régional.de la .SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78
04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,

secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
Ligue contre la tuberculose. Serre
12, lu-ve, 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
de divorce. CP. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032 926
89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-lSh, ma/ve 15-18h,
me 15-19h,967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile , 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège
11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968 22
22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24,
tous les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772
16 90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
Tourisme neuchâtelois. Espacité
1, place Le Corbusier, horaires
juillet-août: lu-ve 9h-18h30, sa
10h-16h. Tél. 032 889 68 95,
fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie , Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s 'adresser au médecin
de service. Le Seuil , Industrie
22, lieu d'accueil pour toxicoma-
nes, 968 52 42. Permanences ,
lu 10-17h, ma 10-21 h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendre-
di.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché , 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

VIIIFRF I A CHAUX-DE-FONDS
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'accompagne-
ment 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
entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lundi
du mois, de 14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycholo-
gues-psychothérapeutes , tél. et
fax: 032 753 04 62. E-mail
info@anpp.ch
Asloca. Information et défense
des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répon-
deur, tél. 724 54 24, fax 724
37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h, je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: NE 032 721 28 05, LCF
032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 37 40.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise ,
av. de la Gare 39. Permanence
tél.: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h, au numéro
725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence ven
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution , séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale.
2035 Corcelles. Tél. 731 70
41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la). Tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation ,
information , formation dans les
domaines des visites, transports
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements:
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o
Hôtel judiciaire , CP 2284, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-llh30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25 , 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33 (répondeur
/ On vous rappelle le même
jour).
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La Main tendue
(143) ou la police (117).
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense
des propriétaires , consultations
sur rendez-vous, tél. 729 99 '90,
fbg du Lac , 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o

Pro Infirmis Rue de la Maladière
35. Tél. 032 722 59 60, fax
032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913
22 77
Lire et écrire. Cours de base
pour adultes parlant bien le
français , 032 913 75 75
Mouvement de la condition
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce , CP. 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de lan-
gue turque , Parcs 11,
Neuchâtel , ve 16-18h; Cure 2,
La Chaux-de-Fonds , je 17h30-
19h30; Europe de l'Est , Gare 3,
Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton , les Franches-
Montagnes et le Jura bernois,
tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - 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-
12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés , moyens auxiliaires
et vacances , tous les jours , 926
04 44 (Crêt-du-Locle) ou 426
13 65 (Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005.
(tarif régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse , ethnique ou natio-
nale. Ecoute , informations, con-
seils , défense des droits , média-
tion.
SOS racket-violence. 079 270
-92 Qfr. -
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatri-
ques à domicile. Permanence
tél. 24h /24 079 476 66 33.

CANTON & RÉGIONS

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du
Littoral neuchâtelois. Bureau
social et permanences d'accueil ,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil
ma/me 8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés:

soins médicaux , infirmiers et
paramédicaux; douche et buan-
derie, écoute. Rue Fleury 22, lu
14-18h, me 15-19h, tél 721 10
25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
724 60 10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs ,

Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Rateau-ivre . Bistro-ados , destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau , ma-ve 15h30-
18h30, tél 725 26 65 ou 724
60 10.
SIDA. Groupe Sida , Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Groupe Sida
Neuchâtel , Sophie-Mairet 31,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél
967 20 91.

NEUCHÂTEL

Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27 48,
ma-je 8-llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15
Association neuchâteloise
Mamans de jour, district du Locle
Permanence ma/ve 9hl5-10h45.
Tél. 931 64 23.
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale.

Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La
Sagne: 032 933 00 00, Grand-
Rue 16, 2400 Le Locle. Pro
Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Club des loisirs. Pour personnes
du troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve

10-14h. Soupe le mardi et le ven
dredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
Vestiaire Croix-Rouge. Envers 1, ji
14-18h30.

DISTRICT fll I LOCLE

Accord service.
Accompagnement et relève
auprès des personnes handica-
pées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS) ,
Courtelary, 945 17 17, heures
de bureau.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , socia-
les, juridiques , etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de con-
sultation pour les problèmes de

toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032
481 15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-Imier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseraï-La Neuveville. Rue du
Marché , La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique , consultations
Saint-Imier , 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7 jours sur 7. 24h
sur 24. 853 15 31.
Cours de sauveteurs.
Samaritains , 857 14 08 (ouest),
853 46 59 (centre).
Infirmières indépendants à domi-

cile et soins palliatifs. 7 jours
sur 7. 24h sur 24. 079 417 33
41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz ,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43
34, fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11
65.

VAL-DE-RUZ

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 ; jusq u'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-sa
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.

J FS GALERIES DANS IA RFGION



27 août 1882: naissance
de Samuel Goldwyn

l'ÉPHÉMÉRIDE

N

é à Varsovie, Samuel
Goldfish s'enfuit de
chez lui à l'âge de 11

ans et s'embarque pour l'An-
gleterre . A 15 ans, il part cette
fois pour les Etats-Unis où il
fait son apprentissage dans
l'industrie vestimentaire.

En 1913, craignant pour
l'avenir de son entreprise de
ganterie, il préfère se reconver-
tir dans le cinéma et crée, avec
Cécil B. de Mille et Jesse Lasky
- son beau-frère - la Lasky Fea-
ture Plays qui allait plus tard
devenir la Paramount. En
1916, mécontent de l'évolution
de l'affaire, il rejo int les frères
Selwyn, pour fonder la Gold-
wyn Corp. et prend alors le
nom de Goldwyn.

En 1918, la compagnie est
une des premières à s'installer
en Californie. Mais Goldwyn
désire de nouveau faire bande
à part: en 1922, il quitte la com-
pagnie pour devenir produc-
teur indépendant. On lui doit
les grands films romantiques
des années 1920 («Barbara ,
fille du désert»), les œuvres
plus fantaisistes des années
1930 («Whoopee») puis des
adaptations de chefs-d'œuvre
littéraires comme «Les hauts
de Hurlevent».

Plus tard, ses productions se
raréfièrent mais visèrent tou-
jours la qualité comme pour
«Blanches colombes et vilains
messieurs» et «Porgy and Bess».

Cela s'est aussi passé
un 27 août

2003 - Huit mercenaires
présumés sont arrêtés en ré-
gion parisienne, et mis en exa-

men à Paris par un juge d'ins-
truction antiterroriste alors
que certains d'entre eux ont
admis qu 'ils proj etaient d'as-
sassiner le président de la Côte
d'Ivoire , Laurent Gbagbo.

2001 - Le gouvernement
australien refuse l' entrée sur
son sol à 433 réfugiés - af-
ghans pour la plupart - blo-
qués au large d'une île austra-
lienne reculée après leur sau-
vetage par un cargo norvé-
gien.

2000 - Les otages français, li-
banais, sud africains et alle-
mands, détenus avec d'autres
depuis plusieurs mois par les
séparatistes musulmans d'Abu
Sayyaf sur l'île de Jolo aux Phi-
lippines, sont libérés avec l'aide
de la Libye.

1999 - Décès de l'archevê-
que brésilien Dom Heider Ca-
mara , 90 ans, le «frère des pau-
vres».

1991 - Décès de Vince Tay-
lor, chanteur de rock.

1979 - Lord Louis Mount-
batten, oncle du prince Philip
d'Edimbourg, trouve la mort
dans un attentat revendiqué
par l'IRA.

1975 - L'empereur Haïlé Sé-
lassié d'Ethiopie meurt à l'âge
de 83 ans, quelques années
après avoir été renversé.

1965 - Décès de l'architecte
et urbaniste français d'origine
suisse Le Corbusier, à l'âge de
78 ans.

1961 - Un gouvernement
provisoire dirigé par Ben
Khedda est mis en place en Al-
gérie.

1945 - Les forces américai-
nes commencent à débarquer

auJapon.
1943 - Les Japonais évacuent

l'île de Nouvelle-Géorgie , dans
le Pacifi que.

1939 - L'Allemagne réclame
Dantzig et le corridor polonais
vers la mer.

1928 - Le pacte Briand-Kel-
log, interdisant le recours à la
guerre pour régler les conllits
internationaux, est signé à Paris.

1916 - La Roumanie entre
en guerre contre l'Autriche-
Hongrie. Le pays est presque
aussitôt occupé par les Autri-
chiens et les Bulgares.

1914 - L'année allemande
occupe Lille.

1891 - Signature d une en-
tente franco-russe.

1862 - Giuseppe Garibaldi
est arrêté durant une marche
sur Rome.

1791 - L'Autriche et la
Pmsse se déclarent prêtes à in-
tervenir contre la Révolution
française, alors que l'Angle-
terre demeure neutre.

1640 - Guerre de Trente
ans: les forces flamandes, com-
mandées par le comte Tilly, in-
fligent une défaite au roi
Christian IV du Danemark à
Lutter (Allemagne), et pla-
cent toute l'Allemagn e du
Nord à la merci de la Ligue ca-
tholique.

Ils sont nés un 27 août
- Le philosophe allemand

Georg Wilhelm Friedrich He-
gel (1770-1831);
- L'écrivain américain Théo-

dore Dreiser (1871-1945);
- Le président américain

Lyndon BaynesJohnson (1908-
1973)./ap

L E S  P O N T S - D E - M A R T E L

Mon âme bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, 2
Jacqueline Schumacher-Thiébaud;

Isabelle et Raymond Dumas-Schumacher, Lausanne:
Hakim,
Malika et son ami Serge;

Laurent et Christiane Schumacher-Robert:
Maëlle et son ami Laurent,
Joévine et son ami Yvain,
Nahime;

Nellie et Jean Maire-Schumacher, Neuchâtel;

Jean et Madeleine Thiébaud-Perrin, leurs enfants et petits-enfants;

Edouard et Denise Thiébaud-Robert, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André SCHUMACHER

dit «l'chou»

qui nous a quittés avec sérénité dans sa 87e année.

Les Ponts-de-Martel, le 25 août 2004.

Le culte sera célébré au temple des Ponts-de-Martel, samedi 28 août à 14 heures, suivi de l'incinéra-
tion sans suite.

André repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Prairie 5, 2316 Les Ponts-de-Martel

Prière de ne pas faire de visite.

Un merc i au home Le Foyer, particulièrement au personnel du 3e étage, ainsi qu'à la Doctoresse
Girard et au Docteur Reymond.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home Le Foyer, La Sagne (CCP 17-517380-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E S  B O I S

Une maman, c 'est tant de choses qui ne peuvent
se raconter qu 'avec le cœur;
c 'est comme une grande gerbe de roses étoilée,
cela fait partie du Bonheur!

Monsieur André Loriol
Robert et Mado Loriol, à Chézard-Saint-Martin

Stéphanie et Sylvain Loriol Fournier et leur petit lllan, à Haute-Nendaz
Grégory Loriol et son amie Aude

Ginette et Frédy Bischoff-Loriol, à Wengen
Mireille Bischoff et son ami Daniel
Patrick Bischoff et son amie Barbara

Les descendants de feu Paul et Hélène Cuche-Borle
Les descendants de feu Louis et Cécile Loriol-Cattin
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Irène LORIOL

née Cuche
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à l'affection des siens jeudi
dans sa 77e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Les Bois, le 26 août 2004.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le lundi 30 août, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Guillaume-Triponez 16
2336 LES BOIS

Violents chocs
sur PAS:

trafic dévié

LES FAITS DIVERS
N E U C H Â T E L  I

H

ier à 7h55, une voi-
ture, conduite par
une habitante de Cor-

taillod , circulait sur l'A5, à
Neuchâtel, en direction de Bi-
enne. A la hauteur de la bre-
telle d'entrée de Serrières,
dans une légère courbe à gau-
che, le véhicule heurta violem-
ment le trottoir de service puis
le mur bordant la chaussée à
gauche. Suite à ce choc, l' au-
tomobile traversa les deux
voies de circulation, heurta le
mur situé à droite et s'immo-
bilisa sur la bretelle d'entrée
de Serrières. Blessée, la con-
ductrice a été transportée au
moyen d'une ambulance à
l'hôpital. L'autoroute a été
fermée durant vingt minutes
pour permettre l'intervention
des secours (trafic dévié par la
ville). Ensuite, seules la voie
de droite ainsi que la bretelle
d'entrée sont restées interdi-
tes momentanément de circu-
lation, /comm

HAUTERIVE « Cabine télé-
phonique en feu. Mercredi à
23h45, le SIS de Neuchâtel est
intervenu à Hauterive, au sud
du parking de la rue du Port ,
pour une cabine téléphonique
qui était en feu. La cabine a été
endommagée et les appareils se
trouvant à l'intérieur sont dé-
truits. Une enquête est en
cours pour déterminer les cau-
ses de cet incendie, /comm

LE LOCLE m Conducteur re-
cherché. Le conducteur qui ,
lors d'une manœuvre, entre
mercredi à I7h et hier à
16h30, a heurté avec son véhi-
cule une voiture Opel Corsa
rouge stationnée sur le par-
king situé en face de l'immeu-
ble No 4 de l'avenue de l'Hô-

pital, au Locle, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle,
tél. 032 919 62 25. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS u
Scootériste blessé. Hier vers
6h50, au guidon d'un scooter,
un habitant du Locle circulait
sur la rue de l'Industrie, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. A l'intersection avec la rue
du Sentier, une collision se pro-
duisit entre le scooter et une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la rue du Sentier,
en direction nord. Blessé, le
scootériste a été transporté au
moyen d'une ambulance du SIS
à l'hôpital de la ville, /comm

Les solutions
LESCRABBLE

Top:
EMBARGO / 09 / 88 points

Autres:
KERMA/H11 / 48 points
BREGMA / C12 / 34 points
GRAM / IL / 33 points
GOBERA / Cl2 / 32 points

Solution
I—L\JLMV^ 1 i Uwww

1.Txf7! Dxf7 2.Dxh7+! (La
pointe qui libère le pion f6
pour donner au Fd4 toute
sa puissance) 2...Dxh7 3.f7
mat.
Mosionzik-Gornjak, URSS
1969

Roger A. BOLOMEY

Vous avez été si nombreux, par votre présence ou votre message, à honorer la mémoire
de notre très cher époux et père

qu'il nous sera sans doute difficile de remercier chacun individuellement.
Vos témoignages nous ont profondément touchés et nous vous sommes gré du soutien et

du réconfort que vous nous avez ainsi apportés durant cette douloureuse épreuve.

Hedy, Marcel, Maryse Bolomey et famille

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame
Lili OPPLIGER-BÙHLER

sa famille vous remercie de l'avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.
Renan, août 2004.

Sa famille

Profondément touchés par les nombreux témoignages d'affection, d'amitié et de sympathie
et par l'hommage rendu à

Monsieur
André KUBLER-HUOT

ses enfants et sa famille vous expriment toute leur gratitude
pour la part que vous avez prise à leur peine.

La Chaux-de-Fonds, août 2004.
132-154039

Al/IC

AVS DE 1



Peut mieux faire

CQUBR1EB-DESMIE11BS
S É C U R I T É  S U R  LE L A C

La rogne des naufrages rela-
tée dans l'édition du 24 août
2004 m'amène à formuler les
remarques suivantes: tous les
régatiers savent qu 'ils navi-
guent à leurs risques et périls.
En cas de naufrage, il est nor-
mal aussi qu 'ils comptent sur
l'intervention plus ou moins
rapide d'un moyen de secours
soit officiel , soit lié à l'organi-
sation de la régate. Mais l' esti-
mation de la rapidité de ces se-
cours est subjective. Elle peut
induire une belle rogne si on
se rend compte que tout n 'est
pas fait pour rendre ce secours
efficace.

Et il me semble que cette ef-
ficacité est actuellement criti-
quable. L'«Oriette» est en
panne. Cela peut arriver. Au-
cune mécanique n 'est par-
faite. Le SIS n 'a donc plus de
bateau de sauvetage disponi-
ble. Est-ce bien vrai ? Le Ser-
vice de la navigation de l'Etat ,
hiérarchiquement placé dans
le même département que le
SIS, dispose de trois bateaux
dont deux me semblent bien
adaptés au sauvetage. Le NE 3
nommé «Taurus», coque en

alu , moteur de 125 CV et le
NE 4, une «Ombrine 960», ba-
teau à cabine , marin rapide
qui doit avoir une longueur de
9m60. Le troisième, le NE 5
est un bateau ponton à grue
mal adapté au sauvetage. Mal-
heureusement, ces trois ba-
teaux n 'ont qu 'un seul équi-
page et ce dernier n 'est pas
spécifiquement formé au sau-
vetage.

La question est alors évi-
dente: durant la panne de
r«Oriette» , pourquoi les équi-
pages du SIS n 'ont-ils pas uti-
lisé les deux bateaux du Ser-
vice de la navigation ? L'«Om-
brine» pour le sauvetage ra-
pide des personnes; le «Tau-
ras» pour la récupération
d'épaves. S'agit-il d'un cloison-
nement à l'intérieur d'un
même département de l'Etat?

Un peu plus de souplesse
m'aurait permis de compren-
dre l'utilité de ces deux ba-
teaux. Mais leur fonction me
restera obscure! Par contte, je
comprends ainsi la rogne des
naufragés.
Pierre-André Maire,
Neuchâtel

Les deux
font la paire

CLIN mn

Ce couple martial du 1er bataillon des gardes irlan-
dais, qui prenait la pose hier devant une des guéri-

tes de Wellington Barrack, au centre de Londres,
est composé de Martyn Walters, à gauche, 2m21 et

de Matthieu Else, lm57. Martyn Walters était hier
sous le feu des médias britanniques parce ce qu'il
devient , à 21 ans, le plus grand garde irlandais à

être incorporé dans cette unité qui protège les sou-
verains britanniques depuis 362 ans. Il prendra of-

ficiellement son service la semaine prochaine.
PHOTO KEYSTONE

L'avenir du monde
A SS U R A N C E  M A T E R N N I T É

Le 26 septembre prochain ,
le peuple suisse se prononcera
une nouvelle fois sur une assu-
rance maternité. Les discours
du 1er Août et ceux des partis,
sur le soutien nécessaire à ap-
porter aux familles, nous les
avons entendus. Il est mainte-
nant temps de passer au con-
cret. L'assurance maternité of-
fre enfin à notre pays une oc-
casion d'aller dans ce sens.

Certes, la mouture qui nous
est proposée n 'est pas parfaite ,
mais rien ne dit que nous ne
pourrons pas l'améliorer de-
main. Ce qui est certain en re-
vanche, c'est la nécessité que
notre pays se donne un avenir.
Si nous en voulons un, l'en-
fant en est le meilleur garant.

Or, nous savons à quelles
difficultés se heurtent celles et
ceux qui veulent miser sur la
vie. Les difficultés économi-
ques, le chômage, les emplois
précaires et parfois des salaires
de misère, le grand écart entre
hauts et bas revenus condui-
sent un nombre toujours plus
important de familles à la pau-
vreté et à l'aide sociale. Dé-
charger les travailleuses - et

leur famille - des soucis maté-
riels liés à la maternité , n 'est-
ce pas le minimum que nous
pouvons garantir? Permettre à
une mère d'êtte présente au-
près de son enfant - quand on
sait l'importance de cette pré-
sence dans les premiers mois
de la vie d'un enfant -, quelle
considération économique
pourrait contrer cette néces-
sité dans un pays comme le nô-
tre? Si notre société n 'a plus
en vue que les valeurs mar-
chandes ou financières , son
déclin et sa désespérance sont
programmés!

En soutenan t l'assurance
maternité , nous disons oui à la
vie pour aujourd'hui et pour
demain; non seulement à la
vie des individus, les enfants,
mais à celle de la société. Car
la maternité, quoi qu 'on en
dise, n 'est jamais une affaire
seulement «privée»: elle a tou-
jours une dimension sociale.
Une femme n 'accouche pas
seulement d'un enfant, mais
de l'avenir du monde. Elle me-
nte considération et souUen
Canisius Oberson,
Cernier

l A CITATION 
«Cette chose
ne doit p as
s 'oublier et

tout le monde
doit réf léchir»,

a lancé hier un des
organisateurs d'une
marche silencieuse

organisée en mémoire
des deux victimes de la
rixe survenue le week-
end dernier à Bienne.
Le cortège a réuni plus

de 3000 personnes.

Lever: 6 h 45
Soleil X Coucher: 20h21

U 'M Lever: 19h30
^̂  ̂Coucher: 2 h 39

— r 

Vendredi 27 août
Bonne fête aux Monique
Ils sont nés à cette date:

Ingrid Bergman, comédienne suédoise
Jean-Pierre Cassel, comédien français

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très .nuageux 17°
Berne très nuageux 15°
Genève peu nuageux 17°
Locarno beau 25°
Sion très nuageux 16°
Zurich pluie 13°
En Europe
Berlin pluie 16°
Lisbonne beau 29°
Londres très nuageux 20°
Madrid beau 29°
Moscou très nuageux 21°
Paris très nuageux 21°
Rome beau 26°
Dans le monde
Bangkok nuageux- 34°
Pékin très nuageux 25°
Miami peu nuageux 28°
Sydney beau 19°
Le Caire beau 33°
Tokyo très nuageux 27°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

IA METEO DlI IOIIR

Situation générale. Le
rayon est épris de liberté avec
la visite de l'anticyclone des
Açores. Il pousse le bout de
ses pressions jusqu'au Jura.
Une poignée seulement, il ne
faut donc pas vous attendre
au décor des cartes postales.

Prévisions pour la jour-
née. Répondez aux annonces
d'échange de parapluie con-
tre parasol. Le baromètre est
passé au-dessus de la barre fa-
tidique. Le soleil a du travail
sur la planche avant de ga-
gner la partie. Il doit évaporer
les dernières gouttes et écar-
ter tous les nébuleux mal lé-
chés. Le mercure prolonge
son effort et atteint 20 degrés
en plaine.

Les prochains jours. As-
sez ensoleillé. Averses diman-
che.
J e a n - F r a n ç o i s  Rumley

Changer de peau

It fcMu , W RpntrppcJU, icA*.y centrées

V

ous êtes là, assise à la
grande table ovale du
salon, un rouleau de

p lastique rouge dans une main,
une paire de ciseaux dans l'au-
tre. Et devant vous, des cahiers
beiges, ouverts à la page cen-
trale, juste sur l'agrafe. Qui
portent l'éternelle mention de la
Répu blique et canton de Neu-
châtel.

Et là, paf! Vous prenez  sou-
dain un coup de poing en
pleine f igure. Ces cahiers, bien
sûr, ce sont les vôtres, il y a 25
ans, recouverts à la hâte de pa-

pier gris à motif de coquillages.
Leurs pages sentent f o r t  l'odeur
de la rentrée, de la pluie, des
bottes en caoutchouc, des prai-
ries mauves de colchiques et des
feuilles de marronniers qui tom-
bent. Us vous parlent de Ma-
dame Jean, votre maîtresse, des
premières bêtises, quand vous
traversiez avec Eve et Nathalie
le sous-voie interdit sous la gare
de Bôle pour avoir peur, exprès,
au bruit du train qui passe.

C'est la nuit qui tombe vite,
ce sont les «Club des cinq» dé-
vorés sous le duvet jusqu'à pa s

d'heure, c'est la cabane près  du
Merdasson. C'est aussi Prévert
et sa page d'écriture, la craie
qui redevient falaise, le porte-
plume qui redevient oiseau...

Ça y est: les cahiers sont re-
couverts. Les étiquettes collées.
Non, ce n'est p as votre nom qui
est inscrit dessus. Mais celui de
votre enfant, six ans et demi,
qui p rend désormais chaque
matin le chemin de l'école. Et
qui, déjà, vole vers sa propre vie
sous son capuchon rouge.

Il p leut encore...
La maman de Rama
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expert (8) Stoller
AUDIO-VIDEO-TELECOM-SONORISATION-SATELLITE-REPARATION

EXPERT = CONSEIL EXPERT = FINANCEMENT
EXPERT = SERVICE LIVRAISON EXPERT = SERVICE ATELIER
EXPERT SERVICE ELIMINATION
EXPERT = VOTRE SPECIALISTE PRES DE CHEZ VOUS
EXPERT - SERVICE RAPIDE ET SERIEUX

GRAND-RUE 8 2108 COUVET 032 863 16 44
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Aider les talents à s'exprimer ! /^~> ,̂ ^̂ r
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La Loterie Romande distribue l'intégralité
/ ¦* ^B̂ Ĵ fll de ses bénéfices à des institutions
W ĴSJ et à des projets d'utilité publique,

*i notamment en faveur de la culture.

¦B̂  Poor aue le plaisir des mn
^̂ K̂HÊÊÊHB^̂  lasse le bonheur des autres.

 ̂ P I RAIFFEISEN
2013 Colombier ««"sX*.
Tél. 843 9000 T«. 032 862 22 30

! I ' Fax 032 861 41 57
; Agences:

Section neuchâteloise 2108 Couvet " 2112 Môtiers " 2105 Travers
Bancomat:

# 

Centre sportif du Val-de-Travers, 2108 Couvet

Bientôt présent à Fleurier,
avenue de la Gare 12
www.raiffeisen.ch/val-de-travers

st-sulpice@raiffeisen.ch

V̂ C7~ïJnîJïn~y ^sà Roland î n*£ f̂ÇJljr
^̂  v ' ^̂  2105 Traver S-/

r

032 863 IO 22
V Nos fameux sandwiches au mètre,

Dl A^I/K/IIMT gâteaux à la crème, etc.
. uLAOKMINT Venez également découvrir notre soirée
. y . i ¦¦¦ ¦¦ ym : r. -. v. '--

, , t- .>- i -A: i i 2 M o i i E u s méditerranéenne

Le mot du comité
Vendredi 27 août à 19 heures débutera le 22e comptai
Le comptoir est une manifestation organisée tous les deux ans. Cette anh
«PRODUITS DU TERROIR DU PAYS DE FRIBOURG».
Ne manquez pas ce rendez-vous, de nombreuses animations vous y attendei
-Les commerçants et les artisans seront heureux de vous présenter lai

produits de notre région.
-Notre hôte d'honneur animera un stand de produits régionaux aven

fabrication du fromage. Une pinte vous servira leurs spécialités régionale/i
- Vous redécouvrirez le monde paysan avec son petit parc animalier de la fe.
- Pour les sportifs, un mur de grimpe sera installé à l'intérieur sur le stand <D
- Toutes les soirées seront animées par un orchestre différent chaque soir, c

pour tous les goûts.
- Un apéro-concert animé par notre invité d'honneur les deux dimanches.
Une expo de photos des bûcherons-forestiers avec un stand didacti que surs
forêt.
Dimanche 29 août: Journée officielle en l'honneur de notre invité «PRC
PAYS DE FRIBOURG». Nous accueillerons un ensemble de cors des Al fi
Fribourg.
A l'occasion de cette 22e édition , le comité d'organisation vous a concocté)
surprendre les habitués.
Le comité dit un grand MERCI à tous les commerçants, artisans et bénévop
à l'élaboration de cette manifestation , car sans eux elle ne pourrait ps
remercions également les bûcherons du Val-de-Travers pour leur superbe pi-
que la société la Gentiane pour son parc animalier.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux , parce que sans votre préseti
lieu d'être.
Le comité vous souhaite un très beau Comptoir, remp li de moments inoubli:

. L
QUE DE GRANDES MARQUt

WjÉF DANS UN SEUL STAND ! '

WM ^TEMPUR BB
f^V MEUBLES

dg^gj if^g^— 
LE GARANTDVN BEL INTÉRIEUR I

Ed. Dubied 3 - 2108 Couvet - Tél. 032 864 90 00 - Fax 032 864 90 01
r
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A 5 minutes de la gare RVT
Parking à proximité.

OUVERTURE DES STANDS:
Vendredi 27 août: de 19 h à 22 h

^̂  ̂^̂  
Samedis: de 14 h à 22 h

T^^^  ̂ Dimanche 29 août: de 14 h à 21 h
^^̂  

Lundi à jeudi: de 19 h à 22 h

 ̂
Vendredi 3 septembre: 

de 18 
h à 

22 
h

^̂
J Dimanche 5 septembre: de 14 h à 18 h

OUVERTURE DES RESTAURANTS:
^^^ZZZ^^  ̂

Vendredi 
27 août: dès 18 h

Samedis: dès 13 h 30
Dimanche 29 août: dès 11 h
Lundi à jeudi: dès 18 h 30
Vendredi 3 septembre: dès 17 h 30

L Dimanche 5 septembre: de 11 h à 18 h J
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21 SERRURERIE BEGUIN Sàrl, Ste-Croix
22 SNP SA L'Express, Neuchâtel
23 HÔTE D'H ONNE UR PAYS DE FRIB OURG
24 BUVETTE HÔTE D'H ONNE UR
25 VESTIAIRE COMPTOIR
26 EGS SÉCURITÉ, Neuchâtel
27 BOULAN GER IE KN OPFEL, Travers
27a B OULAN GER IE KN OPFEL, Travers
28 BEZENCON BOISSONS, Fleurier
29 AUTOMOBILES SA GEISER , Couvet
30 STOLLER SA, Couvet

30a-31 LA MAISON DU CUIR, Fleurier
32-33 ODAC MEUBLES, Couvet
34 ALPINA WOUD SA, Carouge
35 PAROISSES ŒCUMÉNI QUES, Fleurier
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N° du stand - Raison sociale - Lieu
0 SOCIÉTÉ LA GENTIANE , Les Bayards
0 SERVICE FORESTIER Val-de-Travers, Couvet
1 EXPO PH OTO FORÊT
2 G.ZBINDEN Matériel de jardins, Môtiers

E3 
^
-8  ̂Margot mazout

0844 844 644 - C'est plein d'énergie - 2014 Bôle

Votre fournisseur François Jaquet, successeur
_ ¦ n 4» Place d'Armes 2,2114 Fleurier
Shel, G01 

Tél. 032 861 10 23
Quincaillerie Max Jaquet Fax 032 861 22 60

www.quiiKaillerie-jaquet.ch

37 LA POSTE, Fleurier
38 RIN GIER SA, Genève
39 CEN TRE SPORTIF, Couvet
40 JURASSIC'BIKES, Couvet
41 NAK UMI COMPUTER S, Couvet
42 AME UBLEMENT PETER, La Sagne

ES y /̂ m̂
Groupe EEF.ENSA

Q'ergerie du pays des Fées
a. & j  Dorette Leuba
jÈr H°Pital 1 - 2114 Fleurier - 032 861 17 95

>̂ T̂!ËL*I '̂  ¦ 
^

Une nutre, f açon de- déclarer sa, f lamme *...
Unique, en Suisse,

Ca macMH, dcc cccùt
STOLLER^Hôpital 1 si^n-aî ^*^

2114 FLEURIER \JJ>--^S.A.

Ensemble protégeons d
nos maisons -
Notre mission a un nouveau nom: ^̂ ttï ™

...et une nouvelle base: -¦ -^^WK f ™
Place de la Gare 4 , 2002 Neuchâtel * ""-¦."/ ¦

JBSBËÉÊÊËL ĵ

76 BO UTIQUE NEW LOOK, Fleurier
77 REKA CHIFFONS , Travers

ES /sBaloise
r̂ Assurances

Agence générale Neuchâtel
Alain Michel Mobile 079 238 87 82
Expert en assurances Tél. 032 723 05 Ol

H KUBtt Ut MAKIbtb, Lortaillod
79a ATMOSPHÈRE , Cortaillod
80 LOUIS CARRARD & FILS SA, Neuchâtel
81 IROISE Distribution, St-Cergue

Lia 2108 COUVET CfHBH \P̂ Tel : 032/863 12 24 ~-A
Fax: 032/863 22 54 LMMÎ A
2114 FLEURIER
Tél : 032/861 10 59 SOCIETE ELECTRIQUE
Fax: 032/861 12 49 DU VAL-DE-TRAVERS SA.

" — '

88 GARAGE DU TOURING , Travers

ES Cave de La Citadelle
Jacot & Cie SA

2114 Fleurier
Tél. 032 861 10 96
Fax 032 861 45 82 

83 MAISON JU ST SA, Bôle
84 LIBRAIRIE BIBLI QUE, La Côte-aux-Fées
85 BIJOUTERIE LE CAB OCH ON, Fleurier
86 LA RUCHE ROYALE, Buttes

FH ,M*;>
«SF TUpperwaré

Monique Schmid

Av. Léopold-Robert 19 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 75 13 

90 TOSA STORES, Fleurier
91 CH OCO LATS SEYDOUX , Fleurier
92 C. REYNOLDS Autre Chose, Cortaillod

I Agence générale
Sylvain Martinez &

P^%W Laurent Risse
Ŵ . A « Ecluse 38 - 2000 Neuchâtel
¦¦¦ U Tél. 032 724 84 44

ASSURANCES Fax 032 724 84 48 

94 Fondation en faveur des personnes âgées, Val-de-Travers
95 Bar 3 sociétés
96 Restaurant FC Fleurier
97 Restaurant CP Fleurier
98 Restaurant FC Couvet

'

44 LA GRAVURE LASER, Vevey

ES \£r VINS KELLER
^»OÎL Route du Camp 2028 vaumarcus
çL&HUR Tél. 032 835 26 73 - 032 835 19 92

VAUMARCUS F3X 032 835 23 15

 ̂ Caveau - Dégustation

46 KIN SA, Marin
47 QU IN CAILLERIE R OY, Couvet
48 POTERIE «TERRE & FEU», La Chaux-de-Fonds
49 LES LIQUEURS GRAND-PÈRE Cornut, Randogne
50 GARAGE HOTZ, Fleurier
51 NAHRIN SARNEN , Le Locle
52 GOLAY & JEANNERET, Couvet
53 TECHNOWATTS Sàrl, Fleurier

yj ljj . .̂„I>V VOTRE flSENCE DE VOYAGE

^^** ^̂  ̂
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032 861 41 44

—^^^^^^^ —̂ à  la g a r e  de C o u v e t
^̂

RÉGIONAUX NEUCHATELOIS \JOi OOJ L*B»*̂ ^̂ ^^̂ B

55 LE GREMISSEA U, Fleurier
56 MAISON FATTON, Bôle
57 LAMBERTINA FLE URS, Môtiers
58 AZALÉE GRAVURE, Môtiers

^PORTKS*
Route de Lausanne 17 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 420 13 65 Fax 024 420 13 66
bautim@bluewin.ch

fC AP Ca'sse Cantonale
¦¦¦ VVMr d'Assurance Populaire

Assurances Vie
Agence principale Jacques Vuille
2Ï08 Couvet, Hôpital 25
Tél. 032 863 25 87

61 BOUTIQUE «AU COLIBRI», Fleurier

Sols- Rideaux
Portes-Rouges 131 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 5912-Fax 032 725 24 73 ry^
Internet: www.masserey.ch - E-mail: contact@masserey.ch JSĵ

63 CONFISERIE FORAINE , Colombier
64 CAFÉS TROTTET SA, Genève
65 DUPON D & DUPONT , Fleurier
66 LA ROUTE DU QUÉBEC Gauthier, Oron-la-Ville
67 VAUCHER SPORTS, Fleurier
68 FONDERIE LEUBA, Couvet
69 ARTISANAT ANDREIDI , Fleurier
70 BO UTI QUE INS OLITE, Fleurier
71 CAVE DU PRIE URÉ AVCN, Cormondrèche
72 CULLIGAN LÉMA N, Le Mont-sur-Lausanne
73 JEAN-MI Vente - Impression textile, Travers
74 MASTONIC Sàr l, St-Aubin

H Belmont Fruit s
Belmont, Montagny-la-Ville

Vente directe du verger

4 BLASER SOLAIRE , Hauterive
5 FALCY AUTOMOBILES Sàrl, St-Sulpice
6 TOURING CLUB SUISSE, Neuchâtel
7 CNIP, Couvet
8 DIVIN Landry Viviane, Travers
9 GARA GE B OHLER , Buttes

10 CUIRFEROS, Les Bayards
11 . SCHLAEPPI SA, Fleurier
12 PG PUBLICITÉ , Fleurier
13 GUILL OUD RADI O-TV-VIDE O, Fleurier
14 CUI SINE S DROZ & PERRIN SA, Couvet
15 BLASER Machines agricoles, Travers

yj EHC DU Pasquier Propriétaire-encaveur

17 COMEX, Savigny
18 WOLF Stores et volets SA, Montreux

Il 
OSKAR" j

PRODEMO - 2114 Fleurier m É̂I:

JECJU' idéeS - Articles d equitation _^^«
2074 Marin-Epagnier \K l
| Av. des Champs-Montants 14b / /  \V
I Françoise Martin-Haenni ^ '
I Tél. 032 754 38 38 Mobile 079 776 66 18

Fax 032 754 38 40 www.equidees.ch



PRODUITS DU TERROIR
DU PAYS DE FRIBOURG
Rencontre des terroirs de Neuchâtel et de Fribourg

Des synergies qui vont plus loin
que les belles jo ies de la rencontre
C'est avec une joie
toute particulière
que l'Association
pour la promotion
des produits du
terroir du pays de
Fribourg se
déplace au Val-de-
Travers, du 27 août au 5 septembre
2004, pour participer au comptoir à
Fleurier, dans l'enceinte et autour du
complexe sportif. Cette participation
est aussi une réponse enthousiaste à la
présence fidèle du Val-de-Travers au
SALON SUISSE des Goûts et des
Terroirs de Bulle.
L'Association pour la promotion des
produits du terroir du Pays de
Fribourg se réjouit de cette rencontre
avec les Terroirs du Val-de-Travers,
l'Economie du canton de Neuchâtel
en général, avec celles et ceux qui les
valorisent. Ces espoirs vont beaucoup
plus loin que les simples et saines
joies d'une visite qui dure 10 jours. A
travers les riches terroirs neuchâtelois
et fribourgeois , nous souhaitons
établir des liens d' amitié et de
commerce avec un canton latin dont
les affinités nous sont si proches. La
diversité des terroirs des deux cantons

Produits du Terro i r
du Pays de Fribourg

Produkte aus dem
Freiburger land

devrait nous rapprocher et nous
encourager à de plus fréquentes
rencontres. Les conversations, nous
dirons même les confidences , ne
pourront être que chaleureuses et
riches d' enseignement autour des
spécialités d' autres régions
neuchâteloises, dans un harmonieux
mélange avec les terroirs des districts
fribourgeois.
Le Pays de Fribourg a la chance
d'offrir une diversité de produits qui
correspond à la richesse et à la variété
de ses paysages et cela sur un
territoire qui répond aux critères du
terroir. Terroir, le mot claque comme
l'étendard qui rallie les humanistes du
goût face à la banalisation , à
l'aseptisation, à l'uniformisation mère
de l' ennui , négation de la culture
gastronomique , synonyme, elle, de
convivialité. Le mot roule comme le
frais torrent de nos montagnes. Le

mot finit «rond en bouche» comme un
cru des bords de nos lacs.
La présence des produits du terroir
fribourgeois dans ce pittoresque Val-
de-Travers; la chaleureuse confronta-
tion de nos terroirs avec «les
concurrents de Neuchâtel» ne peuvent
être que bénéfiques pour qui veut
avancer dans le sens d'une meilleure
compréhension entre les régions.

En définitive, les quelques jours que
nous passerons dans le Val-de-Travers
nous les considérons déjà comme de
succulents avants-goûts ou après-
goûts des vacances d'été. La joie et
l'enthousiasme seront avec nous.

Georges Magnin
directeur de l 'Association pour

la promotion des produits du Terroir
du Pays de Fribourg

Vacherin T V PDTÏVÏÏP1TFribourgeois SammS^INTERPROFESSION DU INTERPROFESSION
VACHERIN FRIBOURGEOIS DU GRUYÈRE
Rue de la Condémine 56 - 1630 Bulle 2 - Case postale 12 - 1663 Gruyères
Tél. 026 919 87 50 - Fax 026 919 87 49 Tél. 026 921 84 10 - Fax 026 921 84 11
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18 h: Ouverture officielle ¦BBMA IsilHalHMBàd l̂ Ar 
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du Comptoir avec I' UNION utunncni o CCMTMDDC TSH
INSTRUMENTALE, Fleurier VENDREDI 3 SEPTEMBRE 

^2*3
et le Groupe vocal 20 h - 21 h: Fanfare '̂ 3^LES COPAINS D'ABORD L'HARMONIE, Môtiers 

 ̂̂  
W H

20 h à 21 h: UNION 22 h à 2 h: Orchestre fl i T*^
INSTRUMENTALE, Fleurier MEDLEY ^Tjj Lj
22 h à 2 h: Orchestre '2/ ?J 

W Ŝ Ê̂SIiÊ ^V̂PATRICK UMTH1ER 
^ EgBEE ÏÏH SAMEDI 4 SEPTEMBRE

% t
à 2 h

cÉDÉMAnp 27 AOÛT au 5 SEPTEMBRE 2004 LES WIKINGS
Orchestre SERENADE i pi ri impn

mi ipKiÉF OFFirin i F MARDI 31 AOÛT 11 h 30 à 12 h 30: ^̂ ^̂ ^mmÊmm
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FFICIELLE Apéro concert d'un groupe
FRIBOURG 20 h - 20 h 30: Fanfare du Pays de Fribourg ENTREE Tp
De 11 h 30 à 12 h 30: Apéro L'HELVETIA, Couvet Fermeture à 18 h 

P 
Q^^

concert avec le Groupe 22 h à 24 h: Orchestre COMBO
d'Armaillis et cor des Alpes
21 h à 24 h: Orchestre MERCREDI 1ER SEPTEMBRE _̂ LES RESTAURANTS -]
DUO SPICE MIX 22 h à 24 

^ 
Orchestre F._G. Couvet CP Fleurier F.-C. Fleurier

LUNDI 30 AOUT __ ORIGINAL COUNTRY BAND Brochettes Fondue Saucisson neuchâtelois
or» L irt L nr\ c £ ICI ir\i o CCDTCMDDC de crevettes Tomme chaude „ Civet de chevreuil
20 h - 20 h JO: hantare JfcUDI L bfcP I fcMBKfc Pavé sur ardoise steak de bœuf Plats pakistanais
L'UNION, Saint-Sulpice 20 h - 20 h 30- Fanfare Filet mignon de porc
22 h à 24 h: Orchestre COMBO LA PERSÉVÉRANCE, Travers STAND n°98 STAND n°97 STAND n° 96

Bl 

20 h 30 - 21 h: Fanfare ECHO n 
' „e + . ., 4 +r»F l A FDr̂ MTiFDF Durant ce 22e comptoir d autres mets vous seront proposes¦ DL LA rKON I IbKt ainsi que des soirées à thème. Une visite s'impose.

W 22 h à 24 h: Orchestre MEDLEY I 


