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STRASBOURG, 5 août (AFP)
Ligue 1 - Nancy: Bakari pas qualifié 
pour jouer à Bordeaux 

STRASBOURG, 4 août 2005 (AFP)
Démantèlement à Strasbourg d'un 
réseau de voleurs dans les pharmarcies 

STRASBOURG, 4 août 2005 (AFP)
Une entreprise alsacienne embauche son 
premier salarié en CNE 

STRASBOURG, 4 août 2005 (AFP)
"Il est normal de conserver des foetus", 
selon un professeur strasbourgeois 

STRASBOURG, 3 août (AFP)
Retour de Zidane - Réaction 

STRASBOURG, 3 août (AFP)
Transfert - Ligue 1: Ndaw prolonge 
jusqu'en 2009 avec Sochaux 

VICHY, 3 août (AFP)
Transfert - L'Américain Udoka quitte 
Vichy pour Kaunas 

MULHOUSE (HautRhin), 3 août 2005 
(AFP)
Le zoo de Mulhouse accusé d'avoir 
abattu des dizaines de hérons protégés 

STRASBOURG, 2 août (AFP)
Transfert - Strasbourg: Hosni toujours 
retenu en Egypte 

STRASBOURG, 2 août (AFP)
Transfert - Strasbourg: Bassila à l'essai 
à Sunderland 

STRASBOURG, 2 août (AFP)
Transfert - Guemamdia signe pour 
quatre ans à Strasbourg 

PRAGUE, 2 août (AFP)
Transfert - Drobny, de Strasbourg au 
Sparta Prague 

STRASBOURG, 1 août 2005 (AFP)
Canaletto spolié: Strasbourg a 3 mois de plus pour indemniser les 
héritiers 

La mairie de Strasbourg dispose d'un délai supplémentaire de trois 
mois pour régler une indemnisation aux héritiers américains d'un 
industriel spolié par les nazis en 1938 d'une oeuvre de Canaletto, 
exposée aux Musées de Strasbourg, a-t-on appris lundi auprès du 
premier adjoint au maire. "Pour des questions de procédures 
administratives, de délibération au conseil municipal, nous avons 
demandé un délai supplémentaire de trois mois, au 31 octobre, pour 
régler" le montant de 2,5 millions d'euros, a indiqué Robert 
Grossmann à l'AFP. "L'avocat (ndlr: de la famille américaine) nous a 
donné son accord par courrier. Les modalités de versement restent à 
mettre en place", a-t-il ajouté. Le montage financier fait appel au 
mécénat et il sera soumis au conseil municipal au cours de la première 
quinzaine d'octobre, a indiqué M. Grossmann. Des tensions étaient 
apparues fin juillet entre la ville de Strasbourg et l'avocat des héritiers 
de Bernard Altmann qui réclamaient la restitution d'une oeuvre de 
Canaletto exposée aux Musées de Strasbourg, en estimant que la ville 
de Strasbourg n'avait pas respecté un accord d'indemnisation. La 
peinture, une oeuvre sur cuivre du peintre italien (1697-1768) intitulée 
"Vue de l'église de la Salute depuis l'entrée du Grand Canal", avait été 
achetée en toute bonne foi en 1987 par les Musées de Strasbourg aux 
collectionneurs Othon Kaufmann et François Schlageter, pour 3,5 
millions de francs. La spoliation ayant été reconnue, un accord a été 
trouvé entre la famille américaine et la ville qui s'est engagée à payer 
2,5 millions d'euros avant le 31 juillet ou à restituer la peinture si elle 
ne pouvait trouver la somme.

© 2005 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation 
réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique 
(dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété 
intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces 
informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, 
traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque 
manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP.
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STRASBOURG, 1 août 2005 (AFP)
Canaletto spolié: Strasbourg a 3 mois de 
plus pour indemniser les héritiers 

STRASBOURG, 1 août (AFP)
Transfert - Drobny en contact avec le 
Sparta Prague 

STRASBOURG, 1 août 2005 (AFP)
Un député envisage une loi interdisant le 
tabac dans les lieux publics 
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