
Verte réaction
^ MONTAGNES 

Les Verts neuchâtelois ont officiel-
lement réagi à la décision du TF rela-
tive au démarrage du chantier de la
H20 au Crêt-du-Locle. ¦ page 3

Le cheval roi
d'un week-end

Marché-Concours B Samedi et dimanche, Saignelégier vivra
à l'heure du cheval Cette 101e édition s'annonce prometteuse

Quelques jours après avoir inauguré la «nouvelle» halle-
cantine, Saignelégier va accueillir, ce week-end, la 101e
édition du Marché-Concours, avec le canton de Saint-Gall
et le Syndicat chevalin de Bâle-Campagne comme invités
d'honneur. De la parade aux courses campagnardes, des

présentations des étalons à la vente de chevaux, du ban-
quet au concert, tout sera mis en œuvre pour que le fran-
ches-montagnes soit le roi de la fête. Des Taignons lui ont
même consacré deux bijoux. PHOTO ARCH-GALLEY

m pages 10 et 11

La frontière tombe
SLOVÉNIE

Depuis 1947, la ville de Gorizia
était coupée en deux. Il est temps
d'oublier les rancœurs avec l'Italie ,
estiment les Slovènes. ¦ page 15

Intox ou infos
ETATS-UNIS 

Condoleezza Rice a justifié les me-
sures sécuritaires par la qualité des in-
formations recueillies. Mais la polé-
mique enfle. ¦ page 18

Les Six-Pompes arrosées
La Chaux-de-Fonds M Le chap iteau a abrité
la Plage le temps d'un violent orage en soirée

Lundi, les parapluies de la Compagnie Internationale de l'Alligator (photo) semblaient de-
fier une météo clémente. Mais des orages ont éclaté hier après-midi et en fin de soirée.
Les Chaux-de-Fonniers ont pu poursuivre la soirée sous chapiteau. PHOTO LEUENBERGER

m page 5

Le credo de
la directrice

H A U T E  É C O L E  A R C

Directrice de la toute
nouvelle Haute Ecole Arc,
qui regroupe les HES des
cantons de Neuchâtel, Jura
et Berne francophone, Bri-
gitte Bachelard vient de
prendre ses quartiers à Neu-
châtel. Elle fait part de ses
premières préoccupations
et compte bien donner aux
quatre domaines de l'école
une identité commune.

¦ page 3

Au pilon
par milliers

F A U S S E S  M O N T R E S

Fruit de plusieurs années
de saisie, cinq tonnes de
fausses montres, soit près
de 100.000 pièces, vont être
déchiquetées la semaine
prochaine dans le canton
de Fribourg. Une opération
hautement médiatique, qui
vise à sensibiliser l'opinion
publique à ce qui constitue
un véritable fléau pour l'in-
dustrie horlogère suisse.

¦ page 20

On  
n'a p as f i n i  de p ar-

ler de l'Organisation
mondiale du com-

merce (OMC) et de l'ac-
cordrcadre conclu à Ge-
nève le week-end dernier.
Ap rès le soulagement des
p remiers instants affichés
p ar les acteurs f a t igués de
ce marchandage mondial,
le contenu revient sur la
table, morceau p ar mor-
ceau. Certes, l'essentiel a
été sauve. Autrement dit,
le texte adop té p ermet aux
147p ays membres de
l 'OMC d'envisager d'au-
tres rencontres sans repar-
tir à zéro. B p ermet aussi
d'aff irmer la légitimité de
l'organisation après le
traumatisme de l'échec de
Cancûn. Toutef ois, l'ac-
cord enrichirart-il réelle-
ment l'économie mondiale
de 500 milliards de dol-
lars, comme l'estime la
Banque mondiale? Ap rès
avoir p assé en revue les zo-
nes d'ombre laissées p ar le
vocabulaire f l o u  et les dé-
lais assez vagues, le doute
est p ermis.
S'il comporte p lusieurs vo-
lets, le p oint le p lus délicat
au niveau helvétique de-
meure le p roblème agricole.
Pour le p r é s i d e n t  de la Con-
f é d é r a t i o n, Joseph Deiss,
«l'agriculture p ourra p our-

suivre sa ref onte au ry thme
f ix é  p ar la Suisse». Mais
cette vision ne convainc p as.
Preuve en est, la montée au
créneau des responsables
des associations agricoles,
l'un d'eux allant même _̂^j usqu'à p rédire «une 

^mort foudroy ante» au
secteur. O
Ce p essimisme est p eut- —
être j u s t i f i é, mais r̂
l'OMC n'est p as la _
seule cause de cette ago-
nie. Si l'on p asse un "-
jou r de la déclaration O
au concret, nul doute l—-~
que les agriculteurs p e r -
dront une pa rtie de leurs re-
cettes. Meus en réalité, ce
n'est qu'une p ression de
p lus aj outée aux concessions
f aites p our sauver le secret
bancaire dans le cadre des
Bilatérales U et aux mesures
d'économies p lanif iées p ar
la Conf édération.
Cernée, l'agriculture suisse
va certes continuer à se dé-
battre p our p rouver son uti-
lité et éviter de ne servir que
de monnaie d'échange.
Néanmoins, elle n'arrêtera
p as la douloureuse restruc-
turation déj à entamée. Tout
j u s t e  pourra -belle ralentir
un p eu le rouleau compres-
seur. Et la lenteur de l 'OMC
p ourrait l'y  aider.

Patrick Oberli

Une pression de plus

À LA UNE 
LE L O C L E

Cifoms: route
à rafraîchir

¦ page 8
I N T E M P É R I E S

Fleurier
submergé

¦ page 27
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MANPOWER

*̂\f * mm JÊÉ__ t Aj à_ t_ %
Mandatés par une entreprise industrielle de la région,
nous recherchons des

OPÉRATEURS/TRICES CNC
(DÉCOLLETAGE)
Au bénéfice d'une formation dans le domaine du
décolletage ou de la mécanique, vous avez quelques
années d'expériences comme opérateur CNC.
Vos tâches principales passent par la mise en train des
décolleteuses dont vous aurez la responsabilité, les
changements des outils de coupe, mais aussi le contrôle
des pièces. Vous assumez la responsabilité de la qualité
et de la productivité sur plusieurs décolleteuses CNC
multiaxes de dernière génération.
Vous avez le sens de l'organisation, un excellent esprit
d'équipe, et êtes prêt à travailler en horaire d'équipe
alterné (2x8)

Intéressé(e)? N'hésitez pas à adresser votre dossier
de candidature complet à Jean-Claude Dougoud
ou à Silvia Mannino, Av. L.-Robert 42 -
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22

132-153101

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE - EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE l
BJIJH Chaque j our a 16h , 18h15 et 20h30. E23En t̂ ẐÂ EJSffilJ 5̂. Pourtous, '
¦Eljflîial a Pourtous, suggéré 10 ans. ¦FllHIlrT M 18h30 et 20h45. IfirHU-ffll suggéré 12 ans

________ _ 14 ans, suggéré 16 ans. _r——__—>« *____nuw_ _̂__mbon rê ve uàj lL^dMj iàijJg&*" W J| En 
voulant piéger son mari, elle va WL l^p  t̂ - f̂ | -̂B

Se réalise' £•* jouer un jeu dangereux... m. '̂p -̂p JbtGT^mïJK

(fans sa nouvelle ( L ,  ' '1W TB V Ji ^ '"C  ̂ ' •_& __3_S.,
vie, son grand £̂.m M É_4 vous ALLEZ TOMBER EH AMOUR
amour est sur Qi"k - f - nfwWi_^wÊiM
le point de lui O.Uans. / /  \%W Ï̂MM^1. GRAND PRIX DUI FESTIVA L DE COMED.E¦u ̂ wmi ui- ._. 
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GÉRANCE JAC0PIN

À LOUER À BOUDRY
Plaine d'Areuse

LOCAUX DE 100 m2
A côté des transports publics.
Usage de bureaux ou atelier, g

Loyer Fr. 780 - + charges. |
AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL |

TEL. 032 72512 65 §

« m RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

J llll GRAND CONSEIL
ELECTION JUDICIAIRE COMPLéMENTAIRE

Appel de candidatures
présîdent(e) du Tribunal
du district du Val-de-Ruz

Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions
légales pour l'occuper sont invitées à faire acte de candidature
auprès du président du Grand Conseil par l'intermédiaire du service
du Grand Conseil, Château, 2000 Neuchâtel. Elles voudront bien
adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae, ainsi que de
l'indication de leurs liens d'intérêts au sens de l'article 5c de la loi
d'organisation du Grand Conseil (OGC).

Les candidat(e)s qui se seront annoncé(e)s jusqu'au 23 août 2004
seront reçu(e)s par la commission judiciaire qui leur adressera une
Invitation à se présenter les 10 ou 14 septembre 2004, dans la

J
mati-

née, au Château de Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Daniel Jeanneret, président du Tribunal du district du Val-de-
Ruz, tél. 032 854 42 20.

Neuchâtel, le 4 août 2004

Chancellerie d'Etat
028-44898VDUO

Le mot mystère
Définition: mammifère carnassier, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent 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 24

A Ablette F Fiere Hiverner Tente
Agencer Flair I Igloo V Vache
Amitié Flâner J Jacée Vaguer
Anatidé G Galago K Kolatier Vexer
Angora Galipot L Lego Vinée
Annexe Garance Lierre
Arête Gardon Luxe
Aride Gommer M Majorer

B Baliste Gonelle Marge
Barbue Groom Meute

C Cachet Gruyère O Ovale
Colza H Halicte P Paroi
Contre Halva Q Quiche
Copayer Harle Quota

E Echidné Helvelle R Rivière
Etagère Hermine T Taxe

« g RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
à llll GRAND CONSEIL

ELECTION JUDICIAIRE COMPLéMENTAIRE

Appel de candidatures
suppléant(e) du procureur
général et de son substitut

Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions
légales pour l'occuper sont invitées à faire acte de candidature
auprès du président du Grand Conseil par l'intermédiaire du service
du Grand Conseil, Château, 2000 Neuchâtel. Elles voudront bien
adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae, ainsi que de
l'indication de leurs liens d'intérêts au sens de l'article 5c de la loi
d'organisation du Grand Conseil (OGC).

La fonction de suppléant représente une occupation à temps partiel.

Les candidat(e)s qui se seront annoncé(e)s jusqu'au 23 août 2004
seront reçu(e)s par la commission judiciaire qui leur adressera une
invitation à se présenter les 10 ou 14 septembre 2004, dans la mati-
née, au Château de Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Pierre Cornu, procureur général, tél. 032 889 61 70.

Neuchâtel, le 4 août 2004

Chancellerie d'Etat
028-448984

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44

3 1A pièces
- Fr. 1014-ch. incl.
- Libre dès le 1.10.04
- Cuisine agencée
- Balcon
- A proximité des transports

publics, de petits commerces
et d'un centre sportif

- Situation tranquille

¦g wincasa
cri

~ Services Immobiliers
2 Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch
g „
g www.wincasa.ch USPI- '

041-67696:

manifestations ]
— û ; ; __. ;—i _*. -—. ; ; ; _/

[  offres d'emploi ]

f immobilier 7// à louer J
V Q Cl

• "' ——L 

*4 Â A louer ^ 4̂ ÂA louer ^
JÊ Léopold-Robert 100 J& Bel-Air 3

à La Chaux-de-Fonds v à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 5% pièces ?Appartement de 3 pièces §

• Cuisine agencée § • Cuisine agencée "
• Cave - Balcon § • Cave et chambre-haute 5
• Transports publics à proximité • Transports publics à proximité

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

^
A Pour p lus d'informations: www.geco.ch 

^
A

4̂ A A louer ^
JÊ Temple-Allemand 99

Vk et 4 pièces
? Situés dans un quartier tranquille

• Cuisines agencées g
• Salles de bains/WC s
• Immeuble pourvu d'une buanderie s=
• A proximité des écoles

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

m 
' ; ;UJ GÉRANCE JACOPIN

!§ f , r 
À LOUER À NEUCHÂTEL

[u ( ! Locaux à usage de bureaux
M Places de parc à disposition.

Avenue de la Gare.
Dans maison ancienne avec cachet.

Surface disponible 75 à 100 m2, g
Loyer à discuter.

AV. DE LA GARE 53 - 2000 NEUCHÂTEL 1
TEL. 032 72512 65 1 v4AA louer^

"m JÊr , .
W Rue du Corbusier 25, Le Locle

? Spacieux 4'A pièces \
• Cuisines agencées
• Salles de bains/WC • Balcons
• Buanderie • Caves • Garages

? Libres de suite/01.10.04 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
M

LE LOCLE
Premier mois gratuit!

Corbusier 20, grands appartements de
3_ - VA pièces, tranquille, vue, ascen-
seur, 1 - 2 salles d'eau, cuisine agen- œ
cée, cave, balcon. Libres.
Fr. 700-/ Fr. 1000 - + charges. S
Garages: Fr. 90.-. Tél. 032 913 59 70 S

r4 ,A louer ^
.M Alexis-Marie-Piaget 28

3 pièces
? Loyer avantageux §

• Immeuble pourvu d'une buanderie «
• Immeuble subventionné

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

^
M

Police
secours

117

Répondez s.v.p. aux offres sous
chiffres...

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



Formation B Brigitte Bachelard dirige depuis lundi la Haute Ecole regroup ant les cantons
de Neuchâtel̂ du Jura et de Berne f rancop hone. Premier challenge: donner à Vécole son identité

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

D

ans le couloir, les pein-
tres sont encore au tra-
vail et le sol est recou-

vert de bâches: le siège de la
Haute Ecole Arc (HE-Arc),
place de la Gare, à Neuchâtel ,
vient tout juste de s'ouvrir.
Même le bureau de sa direc-
trice générale , Brigitte Bache-
lard , sent le neuf. «Je suis entrée
en fonction ce matin seulement»,
s'excuse-t-elle, poussant sur le
côté trois cartons. Officielle-
ment , c'était lundi le premier
jour d'existence de la HE-Arc,
du moins sur le plan organisa-
tionnel. Car la rentrée des étu-
diants, elle, aura lieu en octo-
bre.

Brigitte Bachelard, vous
êtes la toute première direc-
trice de la Haute Ecole Arc,
un poste qui n'existait pas
jusqu 'ici. Avez-vous l'im-
pression de devoir tout cons-
truire?

B. S.;Je ne pars pas de zéro,
puisque cela fait déjà presque
cinq ans que je travaille sur ce
projet pour le compte du can-
ton de Berne. J'ai donc suivi
l'évolution de la haute école en
profondeur. Mais c est vrai que
là, nous sommes encore un
peu en chantier...

Brigitte Bachelard vient d'emménager dans son nouveau bureau. «C'est encore un peu le
chantier...», plaisante-t-elle. PHOTO MARCHON

Quelles seront vos premiè-
res préoccupations?

B. B. : Donner à Arc une vé-
ritable identité, qui n 'existe pas
vraiment aujourd'hui. Identité
entre les différents domaines,
qui jus qu'ici n 'avaient pas l'ha-
bitude de travailler ensemble.
Identité intercantonale, aussi,

car Arc propose une offre de
formation aux jeunes de tout
l'Arc jurassien.

Comment faire travailler
ensemble des domaines
aussi différents?

B. B.: On peut imaginer des
projets de recherche com-
muns, par exemple entre l'in-

génierie et l'économie ou la
santé. Car la recherche doit
s'intensifier dans les hautes
écoles. On peut aussi, et c'est
notre intention, mettre sur
pied un campus virtuel , pour
que tous les étudiants se sen-
tent membres d'une même
école.

Reste-t-tl des obstacles
liés à certains égoïsmes can-
tonaux?

B. B.: Certains réflexes exis-
tent encore, mais tout le
monde a bien compris que
nous travaillons pour des inté-
rêts qui dépassent ces égoïs-
mes. D'ailleurs, sans ce regrou-
pement, on aurait sans doute
dû renoncer à une offre de
formation dans la région. Les
hautes écoles spécialisées n 'au-
raient pas eu la taille critique
pour obtenir le financement
nécessaire de la part de la Con-
fédération.

Comment s 'articule le fi-
nancement de l'école?

B. B.: Noue budget global
est d'environ 40 millions de
francs par an , financé pour un
tiers par la Confédération et
pour les deux tiers restants par
les trois cantons, au prorata du
nombre d'étudiants qu 'ils y en-
voient. Le canton de Neuchâtel
représente la plus grosse part.

En tant que femme, se-
rez-vous sensible à accroître
le nombre d'enseignantes?

B. B.: Evidemment que je
me sens concernée par ce
thème, puisque je préside la
commission «égalité des chan-
ces» de la HES-SO. Mais dans
la pratique , ce sont les direc-
teurs de domaines qui seront li-

bres d engager leurs ensei-
gnants comme ils l'entendront.
Pour ma part, je procéderai
aux engagements dans les
structures générales. Alors bien
sûr, à qualités égales, j'aurai
tendance à donner la préfé-
rence à une femme.

Avez-vous dû, au cours de
votre vie professionnelle,
choisir entre faire carrière ou
avoir des enfants?

B. B.: Je n 'ai pas d'enfants,
mais je n 'ai jamais dû faire le
choix entre carrière et famille.
Pour la bonne raison qu'en
France, cette question là ne se
pose jamais... /FRK

De multiples cordes a son Arc

Environ 1200 étudiants à la rentrée d'octobre
Des 

«H» , des «E» et des
«S»', il en faut par poi-
gnées pour expliquer la

strucnire de la nouvelle Haute
Ecole Arc, qui ouvrira ses por-
tes à la rentrée d'octobre. Ex-
plications pour ceux qui n 'ont
pas peur de l'abus de majuscu-
les...

Trois cantons. Arc, donc, re-
groupe les forces HES (Hautes
Ecoles spécialisées) des can-
tons de Neuchâtel, du Jura et
de la partie francophone du
canton de Berne. Elle fait par-

tie intégrante de la HES-SO
(Haute Ecole Spécialisée de
Suisse occidentale) et de la
HES-S2 (Haute Ecole santé so-
cial). A la rentrée, elle ac-
cueillera environ 1200 étu-
diants, pour 245 enseignants
(soit 150 postes complets).

Quatre domaines. Arc est
constituée de quatre domaines
d'enseignement: l'économie, à
Neuchâtel (Haute Ecole de
gestion, ou HEG), dirigée par
François Burgat; les arts appli-
qués, à La Chaux-de-Fonds

¦ t)j r ï . j—  ... 

(HEAA), codirigés par Natha-
lie Ducatel et Corrado Lafran-
chi; l'ingénierie, à Saint-Imier
(Ecole d'ingénieurs, ou El),
sous la direction de Guido Fro-
sio, et le domaine santé, à De-
lémont (Haute Ecole de santé,
ou HEdS), dirigé par Domini-
que Fasnacht.

Sites multiples. Ces quatre
entités, dont les sièges sont ré-
partis équitablement dans les
trois cantons, dispenseront
leur savoir sur davantage de si-
tes. Ainsi, si l'ingénierie aura

son siège à Saint-Imier, Le Lo-
cle (sur le site de ranHeYfifte
Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel) conservera évi-
demment sa grande activité.
De même, ce qui étaitjusqu 'ici
la Haute Ecole de soins infir-
miers, à Neuchâtel, restera
l'un des deux sites de la nou-
velle HEdS.

Diff érentes f ilières. C'est
compliqué? On est bien d'ac-
cord . Alors on ne poussera pas
l'explication en ajoutant que
chaque domaine comprend

une ou plusieurs filières. Les
soins inflïiïrleis sorft l'unique
filière de la HEdS, alors que les
microtechniques, le génie mé-
canique, le génie électrique et
l'informatique sont les quatre
filières (un maximum) de l'EI.
Entre les deux, la HEG pos-
sède deux filières (économie
d'entreprise et informatique
de gestion), la HEAA aussi (le
design industriel et la conser-
vation-restauration) . On l'a
quand même dit? Tant pis...
/FRK

H20 B Les Verts voient dons la décision du TF un aff aiblissement de la
démocratie. Réactions diverses des autres p artis représentés au Grand Conseil

A

pres une première
réaction le week-end
dernier (notre édition

de lundi), les Verts du canton
de Neuchâtel ont officielle-
ment pris position, par le biais
d'un communiqué , au sujet
de la décision du Tribunal fé-
déral (TF) de déclarer irrece-
vable le recours de leurs dé-
putés Laurent Debrot et Fran-
çois Bonnet contre le démar-
rage de la construction de la
route H20, au Crêt-du-Locle.
Les Verts ont notamment «le
sentiment que la démocratie suisse
sort affaiblie de cette aventure».

Le recours de Laurent De-
brot et François Bonnet de-
mandait que ces travaux ne
puissent commencer avant
l'octroi, par le Grand Conseil,
du crédit routier complémen-
taire nécessaire à la réalisation
du projet. Sur de son bon
droit , le Département de la ges-
tion du territoire (DGT) avait
cependant ouvert le chantier
ce printemps.

Le TF a déclaré le recours ir-
recevable notamment parce
qu 'il ne donne pas «d'indication
claire au sujet de l'acte étatique»
qu'il entend attaquer et parce
qu 'on n 'y «voit pas quelle nou-
velle dép ense» aurait éventuelle-
ment été soustraite au vote du

L'Etat avait donné ce printemps le coup d'envoi du chantier
(photographié ici le 1er août). PHOTO GALLEY

peuple. En somme, interprè-
tent les Verts, «c 'est sans décision
formelle attaquable et donc comme
p ar l'op ération du Saint-Esprit que
ks travaux ont démarré». A pro-
pos du fait que leurs députés
n'auraient pas qualité pour re-
courir, les Verts se demandent

qui, selon le TF, pourrait
l'avoir: «Les associations d'entre-
preneurs ? Le TCS?»

Plus fondamentalement, «le
Tribunal fédéral  confirme, et c 'est
là l'asp ect inquiétant de l'affaire,
qu 'un exécutif peut engager des
travaux en modifiant l'objet voté
et après augmentation d'environ
250 % du crédit octroyé, sans que
ni les simp les citoyens , ni les dé-
putés n 'aient quoi que ce soit à
ftWp,.

Si le président du Parti libé-
ral neuchâtelois Jean-Claude
Baudoin relève que le Conseil
d'Etat n 'a pas cherché à mani-
puler le Grand Conseil dans
cette affaire (notre édition de
lundi), son homologue radical
Raphaël Comte se montre un
peu plus critique. Il relève no-
tamment que «la facture finale »
de ce tronçon de la H20 «risque
d 'inquiéter». Il estime, en outre,
que le Conseil d'Etat «ne devra
p as trop tarder à soumettre au
Grand Conseil une demande de cré-
dit complémentaire».

Pour sa part , le président du
groupe socialiste au Grand
Conseil Martial Debély re-
grette que le TF n 'ait pas jugé
sur le fond de la question.
Qu'il résume ainsi: «On est dans
la situation d'un automobiliste qui
a commandé et payé une voilure
rouge à qui on va livrer une ca-
mionnette verte, de surcroît deux
fois plus clière». Martial Debély
veut bien admettre que la H20
se justifie dans sa version ac-
tuelle, mais il estime que le
Conseil d'Etat aurait dû de-
mander un crédit complémen-
taire avant d'en commencer la
construction.

Enfin le député Alain Brin-
golf considère enfin que «l'es-
prit du communiqué» des Verts
correspond à celui de l'ensem-
ble du groupe PopEcoSol,
dont il est le président. Et il ne
se montre guère surpris de la
décision du TF, dans la mesure
où «les règles de droit ont p our but
de défendre les intérêts majoritaires
de ceux qui dirigent l 'Etat». /JMP

«Comme par l'opération du Saint-Esprit»D É F I

Le  
sportif neuchâtelois

Patrick Christinat
peaufine sa prépara-

tion avant le grand départ , le
17 août prochain , de son tour
du canton de Vaud par les
frontières naturelles. Il
s'élancera de l'Aquaparc , au
Bouveret , pour un effort es-
timé à 560 kilomètres, dont
120 de natation qui s'annon-
cent cruciaux vu la fraîcheur
du Léman.

Patrick Christinat avait déjà
réalisé l'an passé un premier
exploit en suivant les frontiè-
res du canton de Neuchâtel
pour le compte de la fonda-
tion Théodora . Il avait alors
réussi à verser 16.000 francs
aux Docteurs Rêves, ces clowns
qui offrent un peu de bonheur
aux petits patients des hôpi-
taux pour enfants. Cette fois,
le défi s'annonce donc plus co-
lossal encore. Selon un com-
muniqué de presse reçu lundi ,
le Neuchâtelois est désormais
entre , après un entraînement
intensif , dans une phase de
repos, /frk

Dons: www.theodora.org

Christinat prêt
pour le 17

B

asée désormais à
Neuchâtel , au siège
de la Haute Ecole

Arc, Brigitte Bachelard est
de nationalité française: «Je
suis arrivée dans le canton de
Berne à la suite de mon mariage
avec un Suisse->, exp lique
cette femme de 43 ans au
CV impressionnant: licence
et maîtrise à l'Université de
Paris, Ecole nationale d'ad-
ministration (la presti-
gieuse ENA), attachée d'ad-
ministration à la mairie de
Paris, missions pour le
compte du Conseil de l'Eu-
rope...

Depuis janvier 2001, Bri-
gitte Bachelard travaillait en

"Suisse comme collaboratrice
scientifique à la Direction de
l'instruction publique du
canton de Berne. Désormais
basée à Neuchâtel dans le ca-
dre de sa nouvelle fonction,
elle fera les courses Berne-
Neuchâtel en train. Et conti-
nuera de se rendre souvent à
Paris: «Je suis une vraie cita-
dine, j 'aime les villes», note-t-
elle au chapitre de ses hob-
bies. En y ajoutant la lecture
et la cuisine, /frk

De l'ENA
à Neuchâtel
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Plage des Six-Pompes M Un violent orage a entraîné le dép lacement des sp ectacles sous
le chap iteau. Les p lagistes gardent le sourire malgré Vannulation de deux représentations

Un spectateur réquisitionné par les Tubapiston Ebadidon.

Par
S y l v i e  B a l m e r

Petite cure d'humour avant
la grande reprise, la Plage
a attiré hier encore un

large public qui se pressait sur
les gradins de la place des Six-
Pompes, même si certains lan-
çaient quelques regards in-
quiets vers un ciel que la météo
avait annoncé moins clément.
En fin d'après-midi , la démons-
tration de l'Ecole de Capoeira
Gérais s'est effectivement ache-
vée sous la pldiifâij(î(»j ftfla FBts, les
organisateurs ont laissé la magie

=*-**. O t\x- rvp r\̂ t °de Pieng opérer. Après que
l'animateur eut encouragé les
spectateurs à entonner avec lui
la «chanson du soleil», la pluie a

cesse... pour quelques heures.
La compagnie liégeoise Ebadi-
don, associée aux Tubapiston
de Reims, a profité de ce répit
pour pêcher quelques figurants
dans la marée humaine pressée
sur la place des Maronniers, in-
tronisant, qui un phare, qui un
requin. Sortis de leurs cabines
de plage, les baigneurs de
Beach Omaha Beach se sont dé-
chaînés durant une heure sous
fond de cris de mouettes et de
ressac. Un monde impitoyable
où le prédateur essentiel restait
le vèisfeuplagiste. Irascible, dé-
pressif ou/et lubrique, chacun
s'appliquait à tourmenter l'au-
tre dans une ambiance balnéo-
comique rythmée par le claque-
ment de porte des cabines.

L'épopée du théâtre de rue par la CIA, lundi soir. PHOTOS LEUENBERGER

C'est sur les dernières notes de
«L'amour est rouge» de O-Pas-
satempos que l'orage éclata,
contraignant Gorky et ses Balles
Populaires à s'abriter sous le
chapiteau. Fort à propos, la
Compagnie des Imprévus rem-
plaça au pied levé Le P'tit
Monde qui dû annuler sa repré-
sentation, tout comme la ClA,
Compagnie Internationale Alli-
gator, dont l'importante struc-
ture scénique ne pouvait être
déplacée.

La veille, ils avaient enthou-
siasmé le public en déballant
sur le bitume de la place du Gaz
l'histoire du théâtre de rue et
ses affres. Après qu'un techni-
cien eut rappelé en introduc-
tion la difficile lutte des inter-

mittents du spectacle français
«contre la culture des marchands de
soupe (...) et du p ouvoir de l 'ar-
gent», les bouillonnants comé-
diens avaient propulsé les spec-
tateurs 40 siècles plus tôt depuis
les entrailles fumantes d'une ca-
ravane éventrée.

Partant du «tliéâtre p rofane et
mpestre», le récit glisse lente-
ment jusqu 'à nos jours, se mo-
quant des farces militaires ro-
maines comme des Bacchana-
les, tournant en dérision Mo-
lière comme le théâtre de con-
testation des années 1960. Ser-
vie par une ingénieuse scéno-
graphie,'cette farce aussi perti-
nente qu 'esthétique multiplie
les pieds de nez au pouvoir
royal, militaire ou religieux. Ir-

révérencieux, insolents et mali-
cieux, les comédiens, sans ja-
mais cesser d'être drôles, dé-
noncent joyeusement l'inces-
sante lutte contre la censure.

Hélas, hier soir, la météo ca-
pricieuse a privé les Chaux-de-
Fonniers de cette excellente
fresque, épopée de l'indispen-
sable espace de liberté qu 'a tou-
jours été «le tliéâtre de pl ein air»
/SYB

Bal néo-comédie sur sable mouillé

Ce programme mis à jour fait
foi en cas de divergence avec la
brochure programme. Sous ré-
serve de modifications dues à
des événements imprévus.

¦ Dès 16 heures Partout, Cir-
que Carapace (le bar roulant).
¦ 16 heures Promenade des
Six-Pompes, Festijeux (jeux
traditionnels et insolites).
¦ 16h45 Grande scène, Elas-
tique Citrique (Equilibre qui
est libre).,
¦ 17h30 Ailleurs à Quelque
part, Théâtre du Vide Poche
(Rififi à Cagerte City).
¦ 18hl5 Petite scène, Les
Batteurs de Pavés (L'Histoire
de princesse Courage).
¦ 19 heures Ailleurs à Quel-
que part, Théâtre du Vide Po-
che (Rififi à Cagerte City).
¦ 20hl5 Déambulation, Ob-
jet-Fax (Installations corporel-
les).
¦ 21 heures Grande scène,
Les Imprévus (Même pas
mal).
¦ 22hl5 Petite scène, La
Terre est bleue comme une
orange (Hou-Hou).
¦ 23h30 Grande scène, Ul-
trabutane 12.14 (Massimo
Staff).
¦ Programme «off»: 21hl5
(Promenade) et 23h45 (Petite
scène) extraits du spectacle
«Equisquat le Pas Sage»;
22h30 (Promenade), «Loïc et
lannis», jonglage; puis, dé-
monstration Hip Hop avec les
«CDF Breakers»; consulter
également le panneau à l'ac-
cueil.

¦ Dès 16 heures Partout, Cir-
que Carapace (le bar roulant).
¦ 16 heures Promenade des
Six-Pompes, Festijeux (jeux
traditionnels et insolites).
¦ 17hl5 Grande Scène, Elas
tique Citrique (Equilibre qui
est libre).
¦ 17h30 Ailleurs à Quelque
part, Théâtre du Vide Poche
(Rififi à Cagerte City).
¦ 18h30 Petite Scène, La
Terre est bleue comme une
orange (Hou-Hou).
¦ 19 heures Ailleurs à Quel-
que part, Théâtre du Vide Po-
che (Rififi à Cagerte City).
¦ 19h30 Déambulation, Ob-
jet-Fax (Installations corporel-
les).
¦ 20 heures Grande Scène,
Ultrabutane 12.14 (Massimo
Staff).
¦ 21hl5 Petite Scène, Les
Imprévus (Même pas mal).
¦ 22hl5 Grande Scène,
Théâtre de Caniveau (Mazout
et Neutron dans «viens rire
avant de mourir»).

LE PROGRAMME

Les trucs en baudruche
du Brévinier Zebrano

Zebrano, alias Cédric Perret, a squatté - tout à fait officielle-
ment! - un petit bout de bitume de la Plage, lundi et hier, sur
le passage reliant la place à la rue du Collège. Il a fabriqué
des dizaines de chapeaux et autres ornements en baudruche
pour des dizaines de mômes admiratifs. Son chef-d'œuvre:
cette corbeille de fruits, réalisée selon la technique du «wa-
ving» , ou tressage. Le Brévinier a travaillé au chapeau,
comme tous les artistes de la Plage. /Iby PHOTO LEUENBERGER

La créatrice de l'affiche
pose pour de vrai

En 
passant par la Plage, on

fait des rencontres. Bon,
c'est vrai, celle-ci avait été

arrangée. Garance Dindeleux-
Margot est venue prendre la
température du sable chaud
des Six-Pompes. Comme cha-
que année, car c'est une fidèle.
Cette fois-ci, elle a une raison
de. plus d'arpenter la prome-
nade: elle est l'auteure de l'affi-
che du festival. Au stand d'ac-
cueil, elle a découvert les décli-
naisons de sa création graphi-
que. Les bottes de son person-
nage ornent le T-shirt. Pour la
photo souvenir, on est allé cher-
ché deux des bottes qui servent
de chapeaux (bizarre, dit
comme ça, mais c'est juste!).
Cette fille du Locle, dont la spé-
cialité est la peinture sur pho-
tos, vit en France depuis 1996.
Maman d'une fillette de cinq
ans, elle revient fréquemment
dans les Montagnes, où sont ses
racines et ses amis. Elle pour-
suit une carrière artistique sans
concession, loin de «l'indus-
trie» que sont devenus les arts
graphiques au service de la
pub. Elle revendique la qualité
de la formation stricte qu'elle a
reçue à l'Ecole d'art: «Je suis une
sorte d'antiquaire», dit-elle. Elle
le prouve en peignant à l'acryli-
que sur ses tirages argentiques.
Une méthode qui laisse plus de
liberté que les instruments in-
formatiques actuels, puisque
rien ne peut limiter l'imagina-
tion de la main. Elle construit
peu à peu sa notoriété. Elle ex-
pose actuellement avec des

Garance Dindeleux-Margot
en grandes pompes.

PHOTO LEUENBERGER

grosses pointures (Katharina
Bosse, Charles Fréger, Sarah
Moon, Joan Soulimant, Nancy
Wilson-Pajic), aux Estivales
photographiques du Trégor, en
Bretagne. «Une reconnaissance
qui fait du bien», dit-elle dans un
sourire. /Iby

Eh  
bien, il n'y a ,

p as de sable, à
p art p our les ga-

mins, et on a beau cher-
cher sous les p avés... La
p lage, c'est p lus comme
à TrouviUe!

Oh! Un saltimbanque
hirsute! Voilà tout ce
qu'ils ont trouvé p o u r
hurler les nouvelles. En
p lus, il j oue de l'harmo-
nica comme notre Jean-
Claude à nous... Ss au-
raient même bas eu à
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l'importer de Belgique.
J 'étais p arti p our voir des
spectacles, parce que quand
même, si on les encaisse p as,
ces «artisses», ils f o n t  quand
même des trucs bien, lu sais.
Ils exagèrent des f ois, comme
quand on se f a i t  réveiller à
une heure du matin et qu'on
a l'impression que la rue en-
tière f lambe. Alors qu'ils f o n t
un 1er Août bis j u s t e  p our
s'amuser.
Donc, lundi soir, il f aisait
beau, et j e  suis sorti dans
cette «Plage» de p acotille.
Eh ben j e  suis de nouveau
déçu: lesjeunes d'au-
j ourd'hui, ils ne savent même
p lus céder leur p lace à leurs
aînés. Je me suis retrouvé
derrière trois grands malap-
p r i s, qui avaient un accent
vaudois à couper au cou-
teau. Tu crois qu'ils auraient
bougé p our laisser un p etit
nain comme moi voir le sp ec-
tacle?
Résultai: j'ai rien vu, rien
entendu et j 'ai f ini p ar aller
m'en j eter un, parce qu'il f al-
lait p as compter sur moi
p our leur donner un sou
dans f i e s  drôles de machins
roses à la limite de la dé-
cence. Ah mais!

Sam '

Ça eut payé!

¦ Train touristique gratuit. Le
petit train touristique qui du-
rant tous les étés fait découvrir
aux touristes la ville de Neuchâ-
tel fera une petite halte à La
Chaux-de-Fonds, demain et
vendredi , en marge du festival
de la Plage des Six-Pompes, a
annoncé Tourisme neuchâte-
lois. Les départs auront lieu de
la place du Marché, près du ma-
gasin Au Coq d'Or, selon l'ho-
raire suivant: 15h, 16h, 17h et
18 heures. L'offre est gratuite,
aucune réservation ne sera en-

registrée. Le train peut empor-
ter environ 35. personnes. Au
long d'un parcours commenté
d'environ 40 minutes, les passa-
gers passeront par la rue du
Grenier, l'Ancien Manège, la
rue du Rocher, le Grand Tem-
ple, le passage du Centre, avant
le retour sur la place du Mar-
ché. Tourisme neuchâtelois
précise que cette offre est «un
coup d 'essai» qui montrera si d'au-
tres actions ponctuelles de ce genre
seront rééditées à l'avenir».
/comm.-réd
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Nouvelle route pour les Cifoms
Le Locle B Ouverture d'un nouveau chantier à la rue Klaus.

Début de la réorganisation sp atiale du p érimètre des écoles
La 

valse de chantiers de
l'été condnue. Alors
que les travaux entrepris

au centre-ville (déviations à
l'appui) se poursuivent selon
le programme prévu et dans
les délais, les hommes et les
engins vont entreprendre dès
aujourd'hui la réfection de la
rue Klaus, entre le carrefour
éponyme et l'avenue du Tech-
nicum ainsi que nous l'annon-
cions brièvement dans notre
édition du 28 juillet.

D'une part ces travaux en-
trent dans le cadre de la pre-
mière étape du réaménage-
ment du périmètre des écoles -
qui avait fait l'objet d'un crédit
global de 694.000 francs, assez
péniblement accordé par le
Conseil général le 27 mai der-
nier - mais ils permettront sur-
tout de remettre en état ce
tronçon qui est actuellement
dans un état lamentable avec
des trous en formation.

Pour deux mois au moins
toute circulaUon sera impossi-
ble sur cette nie qui conduit
notamment à l'entrée du stade
des Jeanneret ainsi qu 'aux en-
treprises Dixi et Multibox. Les
automobilistes pourront le re-
joindre (ou le quitter) en em-
pruntant la me Georges-Favre.
En revanche, cette déviation
sera interdite aux camions de
plus de 3,5 tonnes. Pour attein-

Entre l'actuel Cifom-ET et le Cifom-Auto, tantôt opérationnel qui accueillera ses prochains
étudiants dès la rentrée, la rue Klaus mérite un solide rafraîchissement. PHOTO PERRIN

dre ces usines «les p oids lourds
devront p asser p ar les rues des Jean-
neret, des Fritillaires et emprunter
la route qui longe la partie sud du
stade du Marais», explique la
police locale.

En ce qui concerne les tra-
vaux, ils consisteront en une
réfection en profondeur (90

centimètres) sur toute la lar-
geur de ce tronçon.

La nouvelle chaussée sera
bordée à l'ouest d'un trottoir
de trois mètres. Pendant les tra-
vaux, l'accès à la rue du Châte-
lard, au parking attenant ainsi
qu'au parc souterrain du Ci-
fom-ET resteront possible. Di-

vers aménagements pieton-
niers permettront aux étu-
diants de rejoindre aisément
cet établissement ainsi que le
nouveau bâtiment du Cifom-
Auto qui accueillera ses pre-
miers élèves le 16 août, avec
une inauguration officielle le
1er octobre. /JCP

Roger Ramseyer
n'est plus

La Chaux-de-Fonds ¦ Décès
d'un ancien conseiller communal
C%  

est aujourd'hui que
sera rendu un der-
nier hommage à Ro-

ger Ramseyer, qui est décédé
samedi. Membre du Parti libé-
ral-PPN, il a été conseiller
communal de La Chaux-de-
Fonds de 1969 à 1980.

Né en 1918, Roger Ramseyer
était notaire. Il a exercé le rôle
de juriste à la Chambre suisse
d'horlogerie jus qu'à son acce-
sion à l'exécutif. Appelé par
son parti , il a succédé à Jacques
Béguin, lequel avait été élu au
Conseil d'Etat.

Le dicastère de Roger Ram-
seyer comprenait les services
sociaux, 1 hôpital, le home
d'enfants, les maisons de re-
traite, l'office d'apprentissage
et des bourses, l'état civil et les
abattoirs.

Le mardi 29 avril 1980, le
vice-président du Conseil com-
munal et les groupes du législa-
tif Robert Moser ont' rendu
hommage à son collègue lors
de la dernière séance de la lé-
gislature 1976-1980. «Vous avez.
donné le meilleur de vous-même à
la ville que vous aimez et que vous
connaissez bien», a déclaré Ro-
bert Moser. Et d'enchaîner:
«Vous avez accompli votre travail
avec, beaucoup de conscience p rofes-
sionnelle et vous avez toujours fait

Roger Ramseyer est décédé
à 86 ans. PHOTO ARCH

preuve d'une très grande disponibi-
lité, nous avons souvent usé de vos
excellentes connaissances de ju riste.
Vous êtes curieux de nature, c 'est-
à-dire avide de connaître, vous
n 'avez jamais donné votre avis
qu 'en parfaite connaissance, de l'ob-
j e t  en discussion. Enfin si les con-
seillers généraux ont p u trouver à
chaque occasion un p lan ou un cro-
quis accompagnant un rapport du
Conseil communal, c 'est grâce à vo-
tre insistance. Notre conseil vous a
confié la direction des services so-
ciaux (...); les p roblèmes, dans ces
domaines que vous dominiez par-
faitement, ne vous ont p as été épar-
gnés». A l'exécutif, Roger Ram-
seyer a été remplacé par son
collègue de parti Jean-Claude
Jaggi. /dad

Responsables nommés
La Chaux-de-Je onds Veux

directeurs p our Poly exp o

Jean-Jacques Wenger (à gauche) et Laurent Moulinier assu-
rent la direction de Polyexpo. PHOTO LEUENBERGER

E n  
raison des tâches à ef-

fectuer, deux candida-
tures ont été retenues

plutôt qu 'une», a expliqué hier
le président du conseil d'admi-
nistration de Polyexpo Serge
Vuilleumier.

Jeanjacques Meyer et Lau-
rent Moulinier assurent la di-
rection de Polyexpo depuis le
1er juillet. Avec un poste à
70%, le premier assurera la ges-
tion administrative, le marke-
ting et la recherche de parte-
naires. Le second, dont le
temps de travail se monte à
40%, s'occupera de l'entretien
du bâtiment.

«Sur les dix dernières années,
c 'est sur une seule personne que im-
posaient toutes les tâches. Expérience
faite, c 'était très diff icile» , constate
Serge Vuilleumier. Notons que
les responsables de Polyexpo
ont reçu une soixantaine de
candidatures pour le poste.

Jean-Jacques Wenger vient
du milieu technique. Il a oc-
cupé pendant 19 ans un poste
de direction dans une société
de pesée industrielle. Selon lui ,
«Polyexpo est un merveilleux outil

de travail pour le sport, la culture,
la technique». Il entend le faire
connaître.

En provenance du domaine
de l'architecture et du bâti-
ment, Laurent Moulinier a
aussi une vie associative et spor-
tive bien remplie, notamment
en matière d'athlétisme et de
volleyball. Le suivi de l'entre-
tien, les travaux à effecmer
ainsi que le contacts avec les
gens l'ont motivé à postuler.

«Nous p ouvons compter sur
Jean-Jacques Wenger qui est intro-
duit dans les milieux économiques
et aussi sur Laurent Moulinier en
ce qui concerne l'associatif et le spor-
tif» , souligne Serge Vuilleu-
mier. Et d'ajouter: «Il y a beau-
coup de travail p arce que la con-
currence est rude. Il y a de nom-
breuses halles polyvalentes. Le bâti-
ment existe, il faut le faire vivre».

La halle de Polyexpo a une
capacité totale de 4000 mèues
carrés. Elle peut accueillir
jusqu 'à 2000 personnes. Un sys-
tème de halles modulables.
dont la mise sur pied est en
cours, va la rendre encore plus
attractive, /dad

Entre nonante
et plus que cent

Le Locle M Palmarès des
nouveaux aînés de la ville

Durant ces six premiers
mois Le Locle compte
dix nouveaux nonagé-

naires ainsi qu 'une personne
qui est entrée dans sa cent et
unième année. Il s'agit de
Jean Hug, un personnage
haut , tant en couleur qu 'en ri-
chesse de cœur, qui fut durant
des années concierge du col-
lège des Monts, demeurant
avec sa famille dans le petit lo-
gement aménagé au-dessus
des salles de classe.

Miaou!
Facétieux, mais strict sur la

discipline, craint des élèves
qui fréquentaient ce collège
de quartier dans les années
1950-1960, Jean Hug était
aussi un redoutable chas-
seur... nocturne. Gare aux
chats errants qui lui tom-
baient sous la main. Ils finis-
saient a la casserole selon une
recette personnelle et secrète
dont ses amis partageaient le
résultat. A croire que c'était
du lapin; si ce n 'est qu 'à la fin
du repas les initiés poussaient
des «miaous» à l'intention des
novices, allant même jusqu 'à
entourer leur assiette de sou-
ris en chocolat pour se faire
bien comprendre. C'était sou-
vent de sacrés rires mais par-
fois aussi de solides colères de
la part des nouveaux venus!

C'est au home médicalisé
de la Résidence que celui qui
était encore présent fin mai
2002 lors des festivités du 150e
anniversaire du collège des
Monts, a entériné son siècle
d'existence. C'était le 6 mai
dernier. A cette occasion, il a
été félicité par ses proches, la
direction et le personnel de

La Résidence ainsi que par
Denis de la Reussille, prési-
dent de la ville. Celui-ci s'est
exprimé au nom des autorités
et de la population locloises.

Nonagénaires
De la même manière, les

nonagénaires ont été congra-
tulés par des représentants
des autorités ou de l'adminis-
tration du Locle. Il s'agit de
Marcelle Sass (née le 12 jan -
vier 1914, félicitée par Claude
Leimgruber); Alice Erard (26
janvier 1914, Françoise Ro-
che-Meredith); Fernand Hu-
guenin , 26 janvier 1914, Flo-
rence Perrin-Marti) ; Lucia
Gerber (3 mars 1904, Charles
Hasler) ; Nelly Perre t (14 mars
1914, Dominique Bulliard) ;
Marcel Stalder, 19 mars 1914,
Denis de la Reussille); Eugé-
nie Meng (30 mars 1914,
Claude Leimgruber) ; Georges
Droz-dit-Busset (2 avril 1904,
Denis de la Reussille); Gil-
berte Planches (2 avril 1904,
Denis de la Reussille); Lili Sie-
berr (25 mai 1914, Claude
Leimgruber). Fin décembre
nous publierons les noms des
nonagénaires fêtés d'ici la fin
de l'année, /comm-jcp

D

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

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

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, lundi à
23h26, et hier à 6h37, pour
deux malaises, avec transport à
l'hôpital; au Locle, hier, à 8hl 1,
pour un transport de malade à
l'hôpital de La Chaux-de-

Fonds; a La Chaux-de-Fonds, a
13h04, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital; au Locle,
à 13h45, pour un transport de
malade à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier, à 4h39,
pour un feu de poubelle , rue du
Parc 69; à 10h26, pour une
alarme automatique, /comm-
réd

Service d'Incendie et de Secours "~
des. Montagnes neuchâteloises

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

LA C H A U X - D E - F O N D S
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: de la
Fontaine, Av. Léopold-Robert
13b, jusqu 'à 19h30, ensuite
Police locale tél. 032 913 10
17.
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: 8h-15h, 1 tur-
bine (sous réserve de modifica-
tion).Répondeur: 032 732 49
88.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville:
15h-19h, samedi fermée
(jusqu 'au 13 août). Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
15h-18h, samedi fermée
(jusqu 'au 13 août). Bibliothè-
que des jeunes II (Président
Wilson): Fermée jusqu'au 13
août. Ludothèque: lu/je
15h30-18h; ma 15h30-19h;
fermée jusqu'au 13 août. Bi-
bliothèque chrétienne «Le Pa-
pyrus» Parc 84, lu-ve 16-19h,
sa 9-12h; fermée jusqu'au 13
août.

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  

¦ Plage des Six-Pompes Fes-
tival de spectacles de rue, voir
programme.

¦ Plage des Six-Pompes Fes-
tival de spectacles de rue, voir
programme.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: du
Casino, Daniel-JeanRichard
39, jusqu'à 19h, 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.
Fermée jusqu'au 8 août. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Fer-
mée jusqu'au 8 août. Ludothè-
que: Fermée jusqu'au 13 août.
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en page 27



Sylviculture M Menacé, le concep t d 'exp loitation rationnelle imaginé p ar Henri Biolley
il y  a 120 ans se p résente sur le Site de Cernier, ainsi qu'à Couvet

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

Entre sa stylisation visible
sur le Site de Cernier et
sa présence le long de

deux sentiers balisés à Couvet,
le concept de forêt jardinée
est à l'honneur cet été. Les fo-
restiers entendent ainsi per-
pétuer la pensée d'Henri Biol-
ley, l'ingénieur qui a mis en
place une forme d'exploita-
tion de la forêt qui tient
compte de toutes les fonctions
jou ées par cette dernière. A
savoir, celle de protection , de
régénération, de régulation
des caprices naturels et de ré-
création pour les bipèdes.
Une idée qui doit maintenant
résister aux objectifs économi-

ques de la Confédération.
Jardiner la forêt, quelle

drôle d'idée! Il ne s'agissait
pourtant pas, pour Henri Biol-
ley, d'aménager des plates-ban-
des dans les sous-bois. Cela
consistait plutôt à faire cohabi-
ter, sur la même parcelle, plu-
sieurs espèces d'arbres et de
buissons de toutes tailles. Une
sorte de mélange de généra-
tions qui, selon les textes de Mi-
chel-Henri Krebs, responsable
de l'exposition du Site de Cer-
nier, «occupent tout l'espace mis à
disposition sans se gêner et en profi-
tant chacun de la présence des au-
tres».

Une forêt idéale
Henri Biolley (1858-1939) est

donc le créateur de cette forêt

idéale, en ayant affiné en fait un
concept mis au point par un syl-
viculteur franc-comtois. L'ingé-
nieur forestier covasson a ainsi,
il y a 120 ans, introduit un
mode d'exploitation sylvicole
qui subsiste encore aujourd'hui.
Toutefois, ce concept est claire-
ment menacé par les intentions
de la Confédération en matière
d'économie sylvicole. Les fores-
tiers neuchâtelois, qui investis-
sent cet été le Site de Cernier
pour se présenter à la popula-
tion, vont d'ailleurs clamer haut
et fort leurs inquiétudes durant
Fête la terre.

Errements fédéraux
Berne veut revenir à une ex-

ploitation prétendument plus
rentable de la forêt suisse. Ce
qui fait sursauter Michel Weil,
administrateur communal à
Couvet. «La qualité des bois sor-
tant de forêts jardinées selon l 'idée
d'Henri Biolley sera toujours
meilleure que celle provenant des fu-
taies régulières, a-t-il rappelé hier.
Jardiner la forêt paraît un luxe,
mais il s'agit de ne pas tout sa-
crifier à l'autel de la rentabilité.
C'est d'ailleurs faux en économie
sylvicole. »

L'association Pro Evologia, a
donc décidé d'évoquer le
thème de la forêt jardinée dans
le cadre des animations estivales
du Site de Cernier. «Henri Biolley
a imaginé un vrai modèle de domes-
tication végétale», a souligné Mi-
chel-Henri Krebs, auteur des
textes disposés sur des pan-
neaux en contrebas du jardin

Des arbres stylisés et à l'échelle réduite présentent à Cernier une exploitation rationnelle de
la forêt. PHOTO CHOPARD

d illustration de 1 Ecole canto-
nale des métiers de la terre et de
la naUire. L'exposition souligne
le rôle indispensable de
l'homme dans l'exploitation syl-
vicole selon Henri Biolley, par le
fait que les arbres sont stylisés et
peints eq jaune vif. Une ma-
nière d'attirer le regard.

Les intentions de Pro Evolo-
gia sont de transporter l' expo-
sition montée cet été à Couvet
pour compléter l'information
fournie par les sentiers de la
forêt jardinée. Michel Weil
avoue ne pas savoir si son Con-
seil communal a déjà été con-
tacté formellement à ce sujet,

mais appuie la proposiuon. Le
matériel d'expostion est en
tout conçu pour résister aux
intempéries! Pour l'heure, le
public est invité à visiter les
deux sites parlant d'Henri
Biolley et présentant une forêt
décrite comme un écosystème
entier. /PHC

L'été nuageux de la foret jardinée

Une Beach Party lumineuse
Neuchâtel B La Jeté sur le sable ou dans l 'eau
a f ait recette. L 'ambiance trop icale se p rolonge

Q

uelle meteo! Au total,
quelque 7000 ama-
teurs des fiestas
d'Ibiza (selon les or-

ganisateurs) en quête d'exo-
tisme sont venus profiter de
l'ambiance chaude de la Beach
Party, sur la place du 12-Sep-
tembre, le week-end dernier. La
tête sous les étoiles, les pieds
dans l'eau et les yeux qui reflé-
taient la lune, les amoureux du
désert saharien ont été nom-
breux à enfiler leurs costumes
de bain pour jouer le jeu . Trois
soirs durant, la fête a battu son
plein . Les corps à demi nus
fourmillaient, se mouvaient et
succombaient à la magie et à
l'ivresse du lieu qui exhalait le
voyage. «Notre idée était de créer un
petit village clos pour que les gens se
sentent dans un autre monde. Il fal-
lait qu 'ils p uissent se sentir trans-
p ortés grâce au goût (stand à
thème), à l'ouïe (sons latino) et à
la vue (l'ambiance tropicale) »,
explique Olivier Béai, principal
organisateur de la fête.

Attiser les sens, les bercer et
les éveiller, c'est en fin de
compte «offrir du rêve, certes f a c -
tice, mais si utile à ceux qui ne peu -
vent pas partir en vacances». Da-
vid Cortese, 23 ans, un fêtard
du vendredi , le confirme: «Les
sensations étaient assurées, on
voyait des gens se jeter dans l'eau
tout habillés. Personnellement, j 'ai
mieux apprécié la fêle cette année.
Comme l'entrée était payante, les or-
ganisateurs ont eu les moyens d'in-
vestir dans un service de sécurité
bien adapté. Je trouve plus agréable
de danser dans un endroit où j e  suis

sur que p ersonne ne viendra gâcher
l'ambiance».

Petits bémols
Grâce au service de sécurité

mis en place cette année, au-
cune bagarre n 'a été recensée
au cours de la fête. Deux inci-
dents d'ordre mineur ont tou-
tefois été relevés: une personne
a mis le feu à un palmier sa-
medi soir. Le tronc entouré de
paille s'est enflammé rapide-
ment, se transformant en tor-
che. «Les sapeurs-pompiers n'ont
toutefois pas eu besoin d'intervenir,
c'est la sécurité interne qui a su gé-
rer' le p roblème», déclare Gabriel
Simonet, premier-lieutenant de
la police de la Ville. Deuxième
petit bémol: un fonds de caisse
a été volé. Une personne a dé-
coupé au cutter la bâche en

La «plage», à l'heure où arrivaient les premiers convives.
PHOTO LEUENBERGER

plastique d un stand dans le but
d'infiltrer son bras pour saisir la
caisse. «Vous savez ce genre de p etits
incidents surviennent dans presque
toutes les fêtes », ajoute Gabriel Si-
monet. Pour l' essentiel, l'évé-
nement a donc séduit les mil-
liers de personnes qui se sont
déplacées.

Ce n'est pas fini!
L'oasis verdoyante et sonore

installée sur la place du 12-Sep-
tembre ne s'est toutefois pas
évanouie comme un mirage.
Réutilisée à nouveau cette se-
maine, la plage artificielle ac-
cueille désormais deux terrains
de beach-volley, l'un sur le sable
et l'autre dans le bassin (water-
beach-volley). Les terrains sont
ouverts au public chaque jour,
de 14h à 23 heures. /FAW

Trois chicanes et 700-000 bouteilles
Le Landeron M Des modérateurs de traf ic en

PET recyclé ont été installés dans le vieux bourg
Le  

vieux bourg du Lan-
deron vient de se doter
de modérateurs de cir-

culation aussi élégants que
novateurs. Si, à première vue,
ils ne diffèrent pas beaucoup
des ralentisseurs classiques,
ils ont pourtant la particula-
rité d'être entièrement con-
çus en bouteilles de PET recy-
clé.

«Jusque là, nous avions l'habi-
tude d'utiliser des traverses de che-
min de fer pou r fabriquer ces chica-
nes, mais elles ont été interdites
pour leur toxicité, explique Geor-
ges-André Dângeli , chef du
Service de la voirie du Lande-
ron. Cette option est d 'autant p lus
naturelle que nous sommes de
grands récup érateurs de PET; ce

RÉGION PRATIQU F
A G E N D A  

VALLÉES

¦ Site de Cernier A 20h45,
«Aqua ça rime», spectacle de
poésie déambulatoire.

¦ Môtiers Dès 19h, au terrain
de foot, festival Hors Tribu.
¦ Site de Cernier A 20h45,
«Aqua ça rime», spectacle de
poésie déambulatoire.

NEUCHÂTEL

¦ Guitare A 20h30, dans le
grand salon de l'hôtel DuPey-
rou, récital de guitare par An-
dré Fischer, dans le cadre des
«Flâneries musicales».

genre d utilisation nous permet de
créer une ouverture p our son recy-
clage.» Cela fait d'ailleurs plu-
sieurs années que la commune
du Landeron emploie du PET
recyclé, que l'on retrouve par
exemple dans les piquets oran-
gés utilisés comme balises pen-
dant l'hiver ou dans les plan-
ches des bancs publics. «Nous
avions essayé Valu, mais les gens
n 'aimaient pas s 'asseoir dessus!,
note le chef de la voirie. Plus
accueillant, ce matériau recyclé
nous donne entière satisfaction. Il
est résistant et tient bien plus long-
temps que les traverses de chemin de
f e r .»

Quelque 700.000 bouteilles
«Les trois modérateurs de trafic

du Landeron ont neutralisé quel-
que 700.000 bouteilles de PET
d'un litre et demi, estime Claude-
Alain Rochat, cofondateur de
la société Rolog et habitant du
Landeron. Cette matière à base de
pétrole a quelques avantages. Par
exemple, elle conserve une certaine
soup lesse et ne devient pas cassante
avec k froid. Elle résiste au gel et à
l'humidité. Elle est aussi pa rticuliè-
rement solide, et l'éventuel coup de
p ied d'une p ersonne mal intention-
née lui serait immédiatement ren-
voyé!»

Un matériau qui trouve
donc de nombreuses utilisa-
tions dans les services de voirie.
«L'entretien est nul, et la dégrada-
tion, quasiment nulle», assure
Claude-Alain Rochat. Outre Le
Landeron, quelques commu-
nes s'intéressent de près au
PET recyclé. «Surtout les commu-

Claude-Alain Rochat, assis
sur un modérateur de trafic
en PET recyclé, dans la
vieille ville du Landeron.

PHOTO MARCHON

nés du Haut, où on se lasse de rem-
p lacer sans cesse des balises à neige
cassées.»

Savoir pourquoi on trie
Encore relativement peu

connus, ces produits ont été
présentés aux consomma-
teurs, par exemple lors de la
foire aux déchets de Cressier,
au mois d'avril dernier. «Les
gens sont généralement très intéres-
sés par ces matériaux. Ils se disent
plus motivés à «trier», dès le mo-
ment où ils savent qu 'il y a vrai-
ment un résultat au bout de la
chaîne. » /CPA

C

réés au sud et au nord
du village de Couvet,
deux sentiers de forêt

jardinée proposent à leurs vi-
siteurs d'ouvrir leurs yeux sur
une exploitation rationnelle
de l'écosystème. Michel Weil,
l'administrateur communal,
indique que les deux par-
cours balisés à l'envers et à
l'endroit de la localité atti-
rent un flot de promeneurs,
de façon assez irrégulière.
Mais le message proposé par
les émules d'Henri Biolley
reste un peu obscur à celui
qui ne se met pas totalement..

aux aguets de la nature. Si
Couvet, village d'Henri Biol-
ley, a abrité le développement
du concept de forêt jardinée,
le canton de Neuchâtel est as-
sez rite devenu pionnier en la
matière. Par les courses
d'école parcourant les sentiers
de la forêt jardinée la tradition
se perpéuie. De même que les
deux itinéraires ont déjà reçu
quelques délégations de fores-
tiers venus de toute la planète,
/phc

www.vdt.ch et www.site-
_deçernier.ch

Fréquentation irrégulière



Polémique
autour du blanc
Elevage ¦ Coup d envoi
des concours d'automne

H

ier, le coup d envoi
des concours d'au-
tomne a été donné

sur le Haut-Plateau, sur les
places de Saint-Brais et Mont-
faucon. Les poulains de l'an-
née sont notes selon trois cri-
tères par le juge fédéral Her-
mann Gehrig et le ju ge canto-
nal Claude Ackermann: im-
pression générale , conformité
et allures , chaque poste valant
neuf points au maximum.

Pour la première fois , les
juges pouvaient soustra ire
jusqu'à quatre points sur le
type à des sujets trop marqués
de blanc , sur le maximum de

Beaucoup de discussions hier autour de la robe des chevaux ,
le blanc étant pénalisé. PHOTO GOGNIAT

neuf points. Il en allait du
blanc montant dans les ge-
noux , du blanc près de l'œil
et des naseaux ou encore les
taches immaculées sur le
corps. D'où la polémique au
sein des éleveurs, qui jugent
cette mesure inappropriée ,
d' autres trouvant au con-
traire qu 'on esl allé trop loin
dans la tolérance , qu 'on s'est
éloigné du type idéal bai ale-
zan.

Hier, sur 74 sujets présentés ,
onze ont été sélectionnés (p lus
de 22 points) pour le cham-
pionnat de poulains de cette
fin de semaine. /MGO

Marché-Concours B Philipp e Chap atte, des Breuleux, et
Nicolas Juillerat, du Noirmont, ennoblissent le f ranches-montagnes

Le pendentif et la montre devraient améliorer l image du franches-montagnes

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

La 
Fédération suisse du

f ranches-montagnes
avait son gilet et sa cas-

quette aux couleurs de son
cheval. Aujourd'hui, cette fé-

dération dispose de sa montre
et de son pendentif. L'idée
émarge d'une étroite collabo-
ration entre Nicolas Juillerat ,
prototypiste du Noirmont, et
le mécanicien-polisseur breu-
lotier Philippe Chapatte . Ces
deux objets, à découvrir ce
week-end au Marché-Con-
cours, donnent de la superbe
au cheval de la montagne...

En l'an 2000, Phili ppe Cha-
patte et Nicolas Juillerat se
sont associés pour créer Idea
Concept SA, le but étant de
développer une gamme de bi-
joux. La marque fut présente
au Comptoir suisse en 2002,
afin de tester la réaction de la
clientèle. Confortés dans leur
idée , les deux hommes ont
lancé depuis le début dé l'an-
née un système de vente.

Parmi les idées qui se bous-
culent, ressortait celle de créer

une montre pour le monde
équestre, très présent dans no-
tre pays. «J 'ai cherché à réaliser
quelque chose qui symbolisât le
f ranches-montagnes», raconte le
Noirmonnier. Résultat: une
montre à l'aspect solide
comme le cheval du Haut-Pla-
teau, un fer à cheval encer-
clant le cadran. Sur ce dernier
«fleurit» le logo «FM» .

Cette montre, malgré son
aspect solide, épouse parfaite-
ment le bras et se veut élé-
gante. Une première série a
été tirée en quatre versions et
porte évidemment le nom
d'étalons prestigieux, Vaillant,
Imprévu , Marquis et Héroï-
que. En parallèle, les deux as-
sociés ont développé un bijou,
un pendentif séduisant qui
comporte une tête de cheval
gravée et le logo du franches-
montagnes!

PHOTOS SP

La Fédération du fran-
ches-montagnes a naturelle-
ment donné son aval à cette
opération. Dans le monde
chevalin , où les races se re-
gardent un peu en chiens de
faïence, on a tendance à met-
tre le franches-montagnes au
rang de cheval du petit pay-
san... La fédéra tion entend
corriger cette image. Le fran-
ches-montagnes possède sa
propre noblesse. Et les deux
bij oux qui viennent au-
jou rd'hui se pendre à son
cou vont encore améliorer
cette image.

A découvrir au stand
Il sera possible de découvrir

les montres et pendentifs au
stand de la Fédération suisse
du franches-montagnes du-
rant tout le Marché-Concours.
/MGO

Des bijoux pour un cheval

Météo ¦ Peu de p luie,
malgré un temps très couvert

C

omme le prouvent les
relevés du préposé à la
météo des Franches-

Montagnes, Mario Jeanbour-
quin , le mois
de juin aura été
assez couvert ,
avec finale-
ment peu de
pluie. On reste
bien éloigné de
la canicule de
l'an passé. Du-
rant le mois
dernier, il y
aura eu 17
jours de préci pitations (douze
en 1003) jusqu 'au 25 juin , ce
jour marquant le retour d'un
soleil éclatant. Mais il est
tombé relativement peu
d'eau , 103 litres au m2, contre

82 litres l'an passé. Et encore
heureux qu 'il soit tombé 29 li-
tres au m2 le 21 juin , sans
quoi le déficit hydrologique

serait impor-
tant.

C'est dans les
temp ératures
que se fait le
plus la diffé-
rence avec l'an-
née caniculaire
de 2003. Cette
année, le mer-
cure est monté
à 26 degrés au

maximum (le 22 juin), contre
30 degrés l'an passé, alors que
les températures minimales
frôlaient les 4 degrés (le 13
juillet ), contre 9 l'an passé.
/MGO

Juin peu arrosé

IFN I
SAIGNELÉGIER m Marché
d'élimination. Marché d'élimi-
nation très animé lundi matin à
Saignelégier, avec 143 têtes de
bétail et une vingtaine de mar-
chands. La cinquantaine de va-
ches se vendaient trois francs le
kilo (de 30 à 40 centimes de sur-
enchère) . Voici une année, elles
plafonnaient encore à un franc
le kilo! Il y a une demande dans
la fabrication de saucisses. Les
génisses ont attein t 4fr.20 (pas
de surenchère), les taureaux
4fr.50 (stable) et les broutards
cinq francs, soit vingt centimes
de surenchère, /mgo

GARDES-FRONTIÈRE JURAS-
SIENS m Personnes intercep-
tées en hausse. Durant les six
premiers mois de l'année, les
gardes-frontière du Jura ont in-
tercepté davantage de person-
nes aux frontières. Les refoule-
ments sont en augmentation.
1703 personnes (1449 en 2003)
n 'avaient pas de document
d'identité ou de visa valables.
L'ouverUire des frontières en
Europe et la suppression du visa
d'entrée en Suisse pour la Rou-
manie expliquent cette aug-
mentation. 389 autres person-
nes ont été remises à la police
(279 l'an passé), soit sur avis de
recherche (172 contre 141 en
2003) soit pour infractions à la
loi sur les stupéfiants , essentiel-
lement pour importation de
marijuana (82 personnes con-
tre 126 l'an passé). Enfin , dans
les tâches douanières, les gar-
des-frontière ont connu 276 cas
pour infraction à la loi sur les
douanes ou à la TVA. /mgo

Moutier B Un ancien enseignant trouve
la mort en pratiquant sa passion en France

C} 
est avec consterna-
tion qu 'on a appris
dans la région le ter-

rible accident qui a coûté la
vie en France, la semaine der-
nière, à Rodolphe Leuenber-
ger, âgé de 73 ans. En vacan-
ces à Chantemerle, dans la ré-
gion de Briançon, il pratiquai t
son sport favori sous les yeux
de son épouse et de sa petite-
fille de 10 ans. Soudain, alors
qu 'il amorçait normalement
sa descente, un vent violent et
imprévisible s'est levé et l' a
plaqué au sol. Il est tombé à
quelques mètres de sa petite-
fille , horrifiée, et a été tué sur
le coup.

Rodolphe Leuenberger
était né à Movelier le 7 janvier
1931. Troisième d'une famille
de six enfants, il a grandi à la
ferme et est ensuite entré à
l'Ecole normale de Porren-
truy. Là, il a fait partie de l'as-
sociation d'étudiants Stella Ju-
rensis, équi pe dynamique où
il était surnommé «Socrate»
pour son penchant philoso-
phique. Il enseigna ensuite
durant trois ans dans son vil-
lage natal.

Espéranto
Le 27 avril 1957, il a épousé

Yolande Odiet, de Pleigne. Le
foyer s'est agrandi avec la ve-
nue de trois enfants. De 1956
à 1960, Rodolphe Leuenber-
ger enseigna au Foyer juras-

sien , à Delémont, et la famille
s'installa ensuite à Moutier, où
il eut un poste à la classe spé-
ciale du collège pendant 15
ans. Il eut toujours à cœur de
faire avancer les élèves les plus
en difficulté.

Adepte de la communica-
tion universelle , il apprit l'es-
péranto et l'enseigna. Il fut
nommé en 1975 à l'école de
Belprahon, où il enseigna
jusqu 'à 60 ans. Ses élèves ap-
préciaient particulièrement
cet instituteur volant au-des-
sus de l'école du village.

C'est dans les années 1970
qu'il fut initié à l'aile delta,
son rêve de toujours. A partir

Rodolphe Leuenberger est
mort en pratiquant son sport
favori. PHOTO SP

de là, il ne lâcha plus cette pas-
sion. S'intéressant aux métho-
des douces de maintien physi-
que et psychique , il obtint le
diplôme de l'Ecole de gym-
nastique respiratoire de Klara
Wolf et suivit de nombreux
cours de naturopathie, ré-
flexologie, reiki , etc.

Passionné de musique
Proche de la terre et du jar-

din , il fit partie de la Société
des arboriculteurs de Moutier
et environs, puis fut sollicité
dans le voisinage et même
plus loin pour ses talents de
greffeur et de tailleur. Dans la
même foulée , il devint aussi
apiculteur. Passionné de musi-
que, il ne se passait aucune
rencontre ou festivité sans
chansons ou concerts improvi-
sés. Avec sa flûte et accompa-
gné par Jean-Philippe Kessi, il
se produisit ces dernières an-
nées à quelques concerts dans
la région , notamment à
L'Oréade.

Rodolphe Leuenberger fut ,
avant l'introduction du Con-
seil de ville en 1971, le dernier
président des assemblées mu-
nicipales de Moutier et fut
aussi de longues années secré-
taire du Club sportif de Bel-
prahon.

Les derniers honneurs lui
seront rendus aujourd'hui à
l'église de Notre-Dame, à
Moutier. /Journal du Jura

Un Prévôtois se tue en parapente

JURA
U R G E N C E S

¦ Ambulances de Saignelégier:
144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 032 952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.
¦ Dépannages: Centrale , 032
955 14 12.
¦ 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.

JURA BERNOIS
U R G E N C E S

¦ Police: 117. Feu: 118.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier , Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs,
Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, tél. 032 751 24
24.

P I S C I N E S  
¦ Saint-Imier, piscine d'Er-
guël: tous les jours, 9h-20h.
Tramelan, piscine du Château:
tous les jours, 9h-20h.

RÉGION PRATIQI IF 



Un caractère exceptionnel!
Saignelégier en fête B Bâle-Camp agne est le syndicat chevalin invité d 'honneur.
Rencontre avec Markus Ney erlin, un p assionné du cheval des Franches-Montagnes

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

T

out près de Laufon, le
peti t village de Wahlen.
Soudain , des bruits de

sabots se font entendre. Mon-
tant à crû une jument , deux
autres tenues à la longe ,
Markus Neyerlin déboule an
trot dans la me principale du
village , avec une superbe ai-
sance. «Elles ont un caractère ex-
ceptionnel ", lance-t-il. Le Bâ-
lois, tombé amoureux des
chevaux franches-montagnes,
est dans la région le meilleur

ambassadeur de la race. Ren-
contre.

«Vous ne pouvez pas vous trom-
per: C'est la maison la plus fleurie
du village». En effet, au cœur de
Wahlen (qui compte treize
agriculteurs), une façade
croule sous les fleurs. Markus
Neyerlin y exploite avec son fils
un domaine de trente hectares.
On y produit le lait , qui coule
vers la Miba toute proche. On y
cultive le maïs et le blé. En été,
les génisses vont rejoindre un
U oupeau de 60 têtes, qui brou-
tent sur le pâturage communal.
On y produit des pommes qui

finissent parfois sur les tables
franc-montagnardes. Et bien
sûr les cerises. Devant la ferme,
un petit chalet en bois où le
client peut venir se servir. Une
tire-lire pour payer au pays de
la confiance...

Un choix
A côté du travail, des che-

vaux, cinq franches-montagnes
et un poulain. C'est le loisir de
la famille et des amis proches,
le plaisir des balades. Les éle-
veurs sont aussi demandés
pour des attelages, des maria-
ges... Mais pourquoi avoir opté
pour le cheval du Haut-Pla-
teau? «Mon p ère avait des demi-
sang. Le franches-montagnes est
plu s tranquille p our les enfants. Il
faut conserver ce caractère», expli-
que le Laufonnais.

Les grandes photos qui
égaient le corridor traduisent
la passion de cette famille pour
le cheval. Ici, une image du
Marché-Concours en 1996, où
le syndicat chevalin bâlois était
déjà hôte d'honneur. La ju-
ment Désirée avait terminé au
second rang de 1 exposiUon
chevaline. Ici , la photo de Cal-
vena, un poulain sorti cham-
pion jurassien en 1995, acheté
par Jean-Claude Frossard, des
Pommerais, alias «Petit Cœur» .
Ce cheval se trouve au-
jourd 'hui dans le canton de
Neuchâtel... On le voit, chez les

Markus Neyerlin et son épouse, devant la ferme familiale. PHOTO GOGNIAT

Neyerlin, on possède un sens
aigu de l'élevage.

Cette année, la famille lau-
fonnaise participera également

à la grande fête du cheval, no-
tamment au corso. Le syndicat
chevalin bâlois sera composé
pour moitié de gens de la ville,

pour l'autre de gens de la cam-
pagne dans les cosmmes tradi-
tionnels. A découvrir cette fin
de semaine. /MGO

Un syndicat composite
Le 

syndicat chevalin de
Bâle-Campagne dé-
passe largement les

frontières de ce demi-can-
ton. Il déborde en effet sur
Soleure et Argovie. En rai-
son de l'évolution de l'éle-
vage, il est le fruit d'une fu-
sion réunissant plusieurs
syndicats et plusieurs races.
On trouve tout d'abord le
syndicat chevalin de
Birsthal , fort d'une cinquan-
taine de membres et qui pré-
sente 35 juments franches-
montagnes lors du Concours
fédéral de Laufon. Son pen-
dant est le syndicat chevalin

d'Oberbaselbiet , qui a son
concours central à Rothen-
flûh.

La cinquantaine de mem-
bres élèvent pour deux tiers
du franches-montagnes et un
tiers du demi-sang. Le syndi-
cat chevalin des deux Bâles,
celui du nord-ouest et celui
de Soleure sont tournés vers
le demi-sang. Sans oublier un
syndicat chevalin du haflin-
ger. Le total? 165 sujets , dont
une septantaine de franches-
montagnes. Ce syndicat va as-
surer plusieurs présentations
durant le Marché-Concours,
/mgo

Plus de trente ans de fidélité
pour la famille Guenat, de Pleigne

Pour la 29e fois cette an-
née, Jean-Louis Guenat,
de Pleigne, alignera ses

chars dans les courses du Mar-
ché-Concours de Saignelégier.
Mais cela fait plus de trente ans
qu 'il y participe puisqu 'il ac-
compagnait déjà ses frères et
sœurs lorsqu 'il avait un peu
plus de 10 ans. Cette année,
deux de ses enfants sont con-
cernés de près puisque Camille,
14 ans, et Léo, 12 ans, monte-
ront pour la première fois deux
franches-montagnes dans les
courses campagnardes, à crû.
La relève semble donc assurée
chez les Guenat , pour le plus
grand plaisir du papa!

Les préparatifs vont bon train
pour eue fin prêts ce week-end,

même si Jean-Louis Guenat
avoue que ce ne sont pas forcé-
ment les classements qui comp-
tent le plus. Le plaisir de parti-
ciper aux différentes courses,
de renconuer les amis et de cô-
toyer les chevaux, voilà la vérita-
ble satisfaction de la famille.

Jean-Louis Guenat a encore
dix frères et sœurs, unis par un
lien très fort suite au décès ac-
cidentel des deux parents, il y a
un peu plus de vingt ans. En re-
prenant le domaine familial,
Jean-Louis Guenat et son
épouse ont su le faire prospé-
rer, grâce à un travail acharné.
Le cheptel actuel des chevaux
compte 21 bêtes, y compris les
poulains, toutes des franches-
montagnes.

Chez Jean-Louis Guenat, les préparatifs vont bon train. PHOTO MOLL

Le Marché-Concours, c'est
l'apothéose de l'année. Ce
n'est pas Radieuse qui dira le
contraire: cette jument de 9
ans est la plus ancienne du
troupeau à participer à la fête.
«Elle aussi adore ça. Dès qu 'on ar-
rive devant la halle, elle écume, tel-
lernent elle est impatiente de cou-
rir!», explique Jean-Louis Gue-
nat.

Plusieurs engagements
Jean-Louis Guenat est en-

gagé dans les courses de char
attelé à quatre et à deux che-
vaux, alors que son ami Eric
Schaller courra avec un char à
un seul cheval. Les entraîne-
ments sont donc sérieux, au-
tant pour les chevaux que pour

les meneurs, et ont lieu intensi-
vement deux mois avant la ma-
nifestation.

Les enfants se sont égale-
ment exercés à la monte à crû.
A part un léger trac, ils se di-
sent prêts à participer active-
ment à leur première course
campagnarde, confirme Ca-
mille en caressant Milou, le
chien de la maison qui jette
un regard habitué aux che-
vaux qu 'on attelle. «Toute la fa-
mille participe », dit Jean-Louis
Guenat. Il n 'y aura certes pas
trop de bras, surtout après
avoir organisé son premier
brunch, où plus de 200 per-
sonnes sont venues se régaler
le 1er août dernier à Pleigne!
/HEM

¦ Avec Miss Suisse. Miss Suisse
sera présente au 101e Marché-
Concours, à l'invitation d'une
firme horlogère de la région.
Elle dormira sur la paille, avant
d'assister à la fête du cheval. Cé-
line Nusbaumer, 24 ans, est
d'ailleurs d'origine jurassienne
et elle a commencé de monter à
cheval à l'âge de 8 ans.
¦ Avec une championne olympi-
que. Autre championne à eue
présente à Saignelégier, Chris-
tine Stûckelberger, spécialiste
du dressage et plusieurs fois
championne du monde. Elle
fera des démonstrations sur l'es-
planade. La cavalière vient de
Saint-Gall, le canton hôte
d'honneur cette année, qui sera
d'ailleurs présent en force, avec
trente groupes lors du cortège
(180 acteurs). C'est ce canton
qui animera la soirée du samedi
dans la halle-cantine, avec la
fanfare de Goldach, un team
d'aérobic et un défilé de brode-
rie.
¦ «Objectif aventure» en
course. La TV tourne actuelle-
ment dans les Franches-Monta-
gnes l'émission «Objectif aven-
ture», qui va prendre un envol

européen cette année. Cette
émission de dix épisodes re-
groupe des jeunes de 13 à 15
ans, qui s'affrontent lors
d'épreuves pour être sélection-
nés pour la phase finale, en An-
dalousie. L'une de ces épreuves
consistera à effectuer une
course au Marché-Concours
(l'avant-dernière épreuve du di-
manche). On verra alors si les
Marseillais et autres Parisiens
engagés dameront le pion aux
concurrents neuchâtelois et ju-
rassiens. L'émission sera diffu-
sée dès le 18 octobre.
¦ Participation record. Jamais
peut-être les courses campa-
gnardes n 'auront connu autant
de succès, preuve de l'engoue-
ment pour la race des Fran-
ches-Montagnes. Ainsi, la
course des adultes va regrouper
un imposant peloton de 47 ca-
valiers, alors qu 'ils seront qua-
rante pour la course à un cheval
et quatre roues. La courses de
jeunes de 14 à 18 ans compren-
dra une Uentaine de concur-
rents, tandis que celle des jeu-
nes de 20 à 24 ans comprendra
37 cavalières et cavaliers. Alors,
gare aux chutes! /MGO

AI J PROGRAMME
Samedi 7 août

Dès 8h: exposition et présentation
de 400 chevaux, llh: champion-
nat de poulains. 12h: banquet
campagnard. 13hl5: présentation
des étalons au nord de la cantine
et présentation des chevaux à
vendre sur l'esplanade. 13h30:
présentation de l'hôte d'honneur,
Saint-Gall. 14h: présentation du
Syndicat chevalin de Bâle-
Campagne. 14h30: quadrille
campagnard. 14h50: présentation
du haras national d'Avenches.
15hl5: courses campagnardes.
21h: concert de gala du corps de
musique de Goldach. 23h: danse.

Dimanche 8 août
8h: arrivée des chevaux. 9h45:

présentation des étalons.
10hl5: grande parade des
400 chevaux. 10h30: quadrille
campagnard. 10h50: présenta-
tion de l'hôte d'honneur, Saint-
Gall. llhlS: présentation du
Syndicat chevalin de Bâle-
Campagne. Ilh45: banquet
officiel , discours et présenta-
tion des chevaux à vendre.
12h: présentation de l'hôte
d'honneur, Saint-Gall. 12h30:
présentation du haras national
d'Avenches. 12h45: présenta-
tion du Syndicat chevalin de
Bâle-Campagne. 13hl5: qua-
drille campagnard. 13h45:
présentation du groupe des
dragons bernois 1779. 14h:
grand cortège folklorique. 15h:
courses campagnardes.

C

omme les années
précédentes , il est
recommandé d'em-

prunter les CJ pour attein-
dre le cœur de la fête . Cette
année , la compagnie fait
une action sp éciale , en pro-
posant la gratuité de trans-
ports pour les enfants de 6
à 16 ans voyageant en fa-
mille. Les CJ assurent éga-
lement un train chaque
heure au départ de et pour
Glovelier, La Chaux-de-
Fonds et Tavannes. De plus ,
un train spécial de nuit par-
tira de Saignelégier à
23h59, en direction de tou-
tes les gares jusqu 'à La
Chaux-de-Fonds (arrivée à
0h36) . Sans oublier les bus
de nuit spéciaux , à bas tarif,
/mgo

Au cœur de la
fête avec les CT



0
TSR

6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 La Loi du fugitif. Au nom d'un
idéal. 9.55 La Loi du fugitif. La belle
se fait la belle. 10.40 Euronews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Manhattan, AZ. Retour à Manhat-
tan. 12.20 Friends. Celui qui n'avait
demandé personne en mariage.
12.45 Le 12:45. 13.05 Pacific Blue.
Coup de froid. 13.50 Une famille
presque parfaite. Maman un jour,
Maman toujours. 14.15 Washing-
ton Police. Terre contaminée.
15.00 Smallville
Niveau -3.
15.55 C'est mon choix
16.50 JAG
Adversaires.
17.35 Sous le soleil
A rebours.
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
L'écriture.

Sylvain Augier.

20.15
La carte
aux trésors
Jeu. Présentation: Sylvain
Augier. La Corrèze: les mille
sources.
Au sommaire: «Enigme 1:
sources et tourbière». Les candi-
dats rechercheront un éleveur
ovin qui participe à la préserva-
tion des tourbières. - «Enigme
2: la qualité de l'eau et la
pêche». - «Enigme 3: les fon-
taines miraculeuses» . - «La
Rose des vents: géologie et
matériaux de construction». - ¦
«Le Trésor»^
22.25 En territoire

ennemi
Film. Guerre. EU. 2001. Réalisa-
tion: John Moore. 1 h40.VM.
Avec: Owen Wilson, Gène
Hackman, Gabriel Macht,
Charles Malik Whitfield.
0.05 Swiss Lotto. 0.10 Le 19:00 des
régions (câble et satellite unique-
ment). 0.25 Le 19:30 (câble et satel-
lite uniquement). 0.50 Le 22:30
(câble et satellite uniquement).

ù
TSR

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 Euronews.
14.50 Adam et Eve
Film TV. Drame. Sui. 1983. Réalisa-
tion: Michel Soutter. 1 h 10. Avec :
Véronique Genest, Jean-François
Stévenin, Anne-Laure Luisoni,
Roger Jendly.
Louis Bolomey est un homme à la
dérive. Sa mère vient de mourir et
son épouse, Adrienne, est partie. Il
essaie par tous les moyens de com-
prendre tout cela. Il décide alors de
relire la Genèse.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour été mer-
credi». - «Les Nouvelles aventures
de Lucky Luke». - «Les Baskerville».
- «Cédric». - «Titeuf». - «Poké-
mon». - «Mythologie». - «Kangoo
aux Jeux» .
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Premier jour
La visite.

Une rencontre engagée.

20.10
Ligue
des champions
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 2e tour préliminaire.
Match retour. En direct. A Bel-
grade. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis. Etoile Rouge Bel-
grade (Ser)ZYoung Boys (Sui)
Après un décevant résultat nul
(2-2) lors du match aller, le 28
juillet dernier, les Bernois des
Young Boys devront s'employer
pour se qualifier pour la suite de
la compétition. Attention:

(• ¦risques oe prolongation-et de •
tirs aux buts.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 22.55 Banco Jass. 23.00
Swiss Lotto.
23.05 Télescope
Magazine. Science.
Des yeux immenses pour scru-
ter l' univers.
En plein désert chilien, sur le
mont Paranal, le plus grand
télescope jamais conçu s'ap-
prête à tourner ses miroirs.
0.05 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Rêve d'enfant. 12.00 Julie
cuisine. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Brittany est désespérée par le com-
portement de Billy. Malcolm rend
visite à Neil pour s'excuser de ce
qui se passe avec Drucilla.
14.45 Le Crime

de l'Orient Express
Film TV. Policier. EU. 2001. Réalisa-
tion: Cari Schenkel. 1 h40. Inédit.
Avec: Alfred Molina, Meredith Bax-
ter, Leslie Caron, Amira Casar.
16.25 Oui chérie !
Jimmy a trouvé du travail.
16.55 Dawson
L'été était presque parfait.
17.50 Sous le soleil
L'attrape-coeur.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Ségolène Royal.

20.55
Sagas
Magazine. Société. Présenta-
tion: Flavie Flament. vivre avec.
Au sommaire: «Massimo Gargia
et Francine». - «Henri Leconte
et Florentine». - «Roberto
Cavalli et Eva». - «David et
Coraline Ginola». - «David et
Cathy Guetta». - «Pascal
Olmeta et Séverine». - «Emma
Sjôberg et Hans». - «Ségolène
Royal et François Hollande». -
«Christian Audigier et Ira Bar-

- -bieri». - «Sonu et Eva Shivda-
sani».

22.55 Columbo
Série. Policière. Etats-Unis. Réa-
lisation: Alf Kjellin. 1 h 40.
Réaction négative.
Avec: Peter Falk, Dick Van
Dyke, Antoinette Bower, Don
Gordon.
0.40 L'île de la tentation. 1.45
Reportages. 2.15 Aimer vivre en
France. 3.10 Embarquement porte
n°1. 3.35 Histoires naturelles. 4.30
Musique.

france 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 KD2A. 11.00 Friends.
Celui qui s 'énervait. 11.30 Flash
info. 11.40 Les z'amours. 12.15 La
cible. 12.55 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Section K3
Film TV. Policier. AH. Réalisation:
Miko Zeuschner. 1 h 35. Inédit.
Chute libre. Avec : Harald Dietl,
Hartmut Reck, Wolfgang Muller,
Alexander Pelz.
Dans une école de parachutisme,
un homme politique connu a ren-
contré une séduisante jeune
femme. Lors d'un saut, le parachute
de cette dernière ne s'ouvre pas.
15.25 Viper
L'attaque du soleil levant.
16.20 Incantessimo
17.15 Hôpital

San Francisco
Histoires de famille.
18.05 Le brise-coeur
18.50 Intervilles
20.00 Journal

Poppy Montgomery.

20.55
FBI, portés
disparus
Série. Policière. EU. 2003. Inédit.
Quête impossible. Avec :
Anthony LaPaglia, Charles S
Dutton, Eric Scott Gould.
Jack reçoit la visite d'un homme
dont le fils a disparu depuis six
ans: il croit toujours qu'un
miracle va se produire et lui
ramènera son enfant. Il vient
régulièrement trouver Jack pour
s'informer de l'avancée de l'en-
quête. Jack, ému par la ténacité
de Chet, n'a toujours pas classé'
l'affaire.

21.40 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2002. Iné-
dit.
Suspect.
Jack Malone et son équipe sont
à la recherche d'Andy Deaver,
un adolescent qui a disparu.
22.35 Ça se discute jour après jour,
les jours d'après. Docteur, faites-
nous beaux. 0.35 Journal de la nuit.
1.00 Commissaire Montalbano.
Film TV.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 10.35 Miss
Marple. A l'hôtel Bertram. (1/2).
11.35 Bon appétit, bien sûr. Bava-
rois aux griottes. 12.00 12/14.
13.15 Mercredi C sorties
13.25 C'est mon choix

pour l'été
Best of été.
14.20 L'île fantastique
Le Triangle du diable - Pour l'amour
du jazz.
15.15 Sarah et Julie

n'en font
qu'à leur tête

Film TV. Comédie. EU. 1992. Réali-
sation: Jeff Franklin. 1 h 30. Avec :
Ashley Olsen, Mary Kate Olsen,
Rhea Pearlman, Cynthia Geary.
16.40 L'été de tous

les records
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Tous des héros
Les gendarmes.

Dubrovnik.

20.50
Des racines
et des ailes
Magazine. Reportage. Présenta-
tion: Patrick de Carolis. Spéciale
Croatie.
Invités: Dubravka Zvrko, prési-
dente de l'Alliance française qui
collabore à l'institut de restau-
ration de Dubrovnik; Dino Mili-
novic, professeur d'histoire de
l'art à l'université de Zagreb;
Nansi Ivanisevic, spécialiste du
patrimoine croate au sein du

*., ministère .dé-Ja- Culture; Teresfn
Kesovija, chanteuse.
23.00 Soir 3.
23.20 Massacre

en vodka mineure
Film TV. Policier. EU. 1996. Réa-
lisation: Brian Dennehy. 1 h 35.
Avec : Brian Dennehy, Peter
Outerbridge, Nicole Crozier,
Charles S Dutton.
0.50 Clair de lune. Camille. 1.40 La
dérive de (' «Atlantic» . Documen-
taire. 3.05 Mercredi C sorties. 3.15
Tous des héros.

14
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Les
nouveaux pouvoirs de Jean-Pierre.
(2/2). 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Oeil pour oeil.
13.35 Ces forces obscures

qui nous
gouvernent

Film TV. Comédie. Fra. 2000. Réali-
sation: Olivier Doran. 1 h 50. Stéréo.
Avec : François Berléand, Smadi
Wolfman, Marc Andreoni.
15.25 Chaos technique
Film TV. Comédie. Fra. 1998. Réali-
sation: Laurent Zerah. 1 h45.
Stéréo. Avec: Patrick Catalifo,
Didier Bénureau, Isabelle Gelinas,
Audrey Tautou.
17.10 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
18.45 Smallville
Prédictions.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Caméra café

Virginie Elira.

20.50
Le grand zap
Divertissement. Présentation:
Virginie Efira. Spécial animaux.
Au sommaire: «Miss Dog». Plus
fort que Miss France, voici Miss
Dog. - «Des caméras cachées
argentines dans lesquelles les
piégeurs sont des animaux». -
«Doug, le phénomène». - «Ani-
mal Court». Le juge Wapner est
spécialisé dans les affaires
impliquant des animaux. - «Zap
givrés - «Zap talents». - «Zap
mode». - «Zap maniac». - «Zap

,̂ iib»uv..«Zap mal lélevés». r
«Zâ^ça fait mal».
23.25 Docs de choc
Magazine. Société. Présenta-
tion: Marielle Fournier.
Des femmes face à la justice.
Au sommaire: «Pamela Ander-
son». - «Courtney Love». - «Un
amour interdit».
1.05 Chapeau melon
et bottes de cuir. Ne m'oubliez pas.
John Steed est soupçonné d'être un
traître infiltré dans l'organisation.
1.55 M6 Music/Les nuits de M6.

france C
6.00 Les amphis de France 5. Droit.
6.55 Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.40 Planète
insolite. Le Kenya. 10.40 Carnets de
Chine. La médecine chinoise. 11.05
Le poulpe, acrobate des mers. 12.00
Midi les zouzous. 13.50 Le journal
de la santé. 14.10 100 % Question.
14.45 Planète insolite. Une année
de festivals. 15.45 Iran, le trésor des
mollahs. 16.40 Studio 5. jean-Pierre
Nataf «Mon ami d'en haut» . 16.45
Le mystère de la baleine franche.
17.30 Sensation(s). Jérôme Thomas
(boxe). 17.45 L'été des zouzous.

arte *
19.00l.a fabrique de la vie. Les
conquérants. Pendant des millions
d'années, les formes primitives de
vie animale se sont cantonnées aux
océans; pourtant, un jour, un groupe
d'animaux a émergé des eaux.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Les champions
d'Olympie. Le pentathlon. Le pen-
tathlon antique n'a rien à voir avec
son avatar moderne.

La paix en de bonnes mains?

20.40
Traité
de Versailles
Documentaire. Histoire. Ail.
2004. Réalisation: Gabriele
Trost. La paix hypothéquée.
En 1918, pour les généraux alle-
mands, les raisons de la défaite
de leur pays sont à chercher du
côté du gouvernement de Berlin
qui a laissé les émeutes désor-
ganiser l'arrière. Pour la France,
en revanche, il est désormais
évident que le «Boche», seul
responsable du conflit, doit
payer.
21.35 Après la une. Documentaire.
Le cycliste sans passé. 22.25 Le
dessous des cartes. Une Europe hors
d'Europe.

22.40 Les Passagers
Film. Comédie dramatique. Fra.
1999. Réalisation: Jean-Claude
Guiguet. 1 h 30.
0.10 Arte info. 0.20 Court-circuit (le
magazine). 1.05 Pepe Carvalho.
Film TV. Le prix.

L essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Rideau rouge.
12.00 TV5 infos. 12.05 En avant la
musique. 12.30 La cible. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Pardonnez-
moi. 14.00 TV5, le journal. 14.30
La Clé des champs. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Des hommes et des Dieux.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Yves
Saint Laurent. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Des racines et des ailes. 0.10
Journal (TSR). 0.40 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité.

Eurosport
8.30 Rallye cfOrient. 8.45
Gooooal!. 9.00 Coupe d'Asie.
Sport. Football. 1 re demi-finale. En
Chine. 10.45 Watts. 11.15 Betis
Seville/Partizan Belgrade . Sport.
Football. Match amical. 13.00 Tour-
noi féminin de Montréal (Québec).
Sport. Tennis. 15.30
Allemagne/Espagne. Sport. Football.
Championnat d'Europe féminin des
moins de 19 ans. En Finlande.
16.30 Le magazine olympique.
17.00 Tournoi féminin de Montréal
(Québec). Sport. Tennis. En direct.
18.30 Watts. 19.00 Tournoi féminin
de Montréal (Québec). Sport. Tennis.
En direct. 20.30 Buick Open. Sport.
21.30 Masters de Scandinavie.
Sport. Golf. Circuit européen. 22.00
Masters d'Evian (Haute-Savoie).
Sport. Golf. Circuit américain et
européen féminin. 23.00 Sailing
World. 23.30 La sélection du mer-
credi. 23.45 Rallye d'Orient.

CANAL+
9.00 Les Enfants de la pluie. Film.
10.25 Wild Life on One. 10.55 Les
films faits à la maison. 11.05 Moi
César. 10 ans 1/2, 1M39. Film.

12.40 Best of Les Guignols(C).
12.50 Infos(C). 13.05 Zapping(C).
13.15 Spin City(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Jack
Brown et la Malédiction de la cou-
ronne. Film TV. 15.20 La France
d'en face. 15.25 Orage aux Baha-
mas. Film TV. 17.05 MI-5. 18.50
Infos(C). 19.00 Best of 20h10
pétantes(C). 19.45 Zapping(C).
19.55 Best of Les Guignols(C).
20.05 Les Griffin(C). 20.30 7 jours
au Groland(C). 20.50 La France
d'en face(C). 21.00 Le Prince du
Pacifique. Film. 22.35 Simone. Film.
0.30 Vivre me tue. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Coups
de coeur. Film TV. 16.55 Explosif.
17.15 La Clinique de l'espoir. 18.10
Top Models. 18.35 Air America.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Quand les animaux
attaquent. 21.30 La Passante du
Sans-Souci. Film. 23.30 Stars bou-
levard. 23.40 Slamdance. Film.
1.55 Télé-achat.

TMG
11.00 Portier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
Docteur Stefan Frank. 14.15 Les
Mystères de l'Ouest. 15.15 Au nom
de la loi. 15.45 L'Homme invisible.
16.20 La Lumière après la nuit. Film
TV. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Famé. 18.55
Les 15 ans des World Music Awards.
19.10 Portier. 20.00 Tarzan. 20.30
TMC pour rire. 20.45 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
22.25 Cadfael. Film TV. 23.45 Jazz
à Juan 2003.

Planète
12.25 Les trésors de la Terre. 12.55
Alicia Alonso: star de la danse
cubaine. 14.00 Dansez,
maintenant!. 14.35 Afrique: le
continent magique. 15.30
L'Ukraine: une histoire sinqulière.

16.55 A I école des pom-pom girls.
17.25 Les paumes de la mendicité.
19.45 Mission impossible en Tur-
quie. 20.15 Afrique: le continent
magique. 20.45 Allons enfants...
pour l'Algérie. 21.30 Jori Ivens.
21.55 Hanoi, Martes 13. 22.35 Les
trésors de la Terre. 23.00 100.
23.10 Rock' n'Roll. 23.35 Plus
légers que l'air.

TCM
9.20 Zeppelin. Film. 11.00 Vertes
demeures. Film. 12.50 Rose Marie.
Film. 14.35 Le Démon des femmes.
Film. 16.50 La Plus Belle Fille du
monde. Film. 19.00 Gentleman Jim.
Film. 20.45 La Formule. Film.
22.45 Le Chevalier des sables. Film.

ISJ
14.05 JAG - Awocati in divisa.
14.55 Hunter. 15.45 Duello al sole.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 The Guardian. 18.55 Antici-
pazioni attualità. 19.00 Vita con
glia animali. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila junior.
21.00 II genio. Film. 22.50 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
22.55 Telegiornale notte. 23.15
Ally McBeal.

SF1
14.45 Olympia, Spiele, Menschen,
Emotionen. 15.15 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 16.00 Die
Nanny. 16.25 Aile Hunde kommen
in den Himmel. 16.50 Der Retter
von Redwall. 17.15 Der 'Regenbo-
genfisch. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Bei aller Liebe. 18.40 Schlau &
Meier. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 Schlau & Meier. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Adel-
heid und ihre Môrder. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 B.Magazin. 22.40
Das Alphorn. 23.55 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ich will laufen: Der Fall Dieter Bau-
mann. Film TV. 21.45 Der Erste
Weltkrieg. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Alle-
magne/Etats-Unis. Sport. Basket-
ball. Tournoi amical de préparation
aux Jeux olympiques. A Cologne
(Allemagne). Commentaires:
Andréas Witte. 23.45 Der Tôdliche
Schuss. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
Ladies Room. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Metropo-
lis, Die Macht der Stàdte. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Der Lan-
darzt. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kûstenwache. 20.15
Einmal Bulle, immer Bulle. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Joachim Bublath. 22.45
Gluck auf vier Pfoten. 23.15 Kalt-
blûtig. Film TV. 0.45 Heute nacht.
1.05 Die Rosenheim-Cops. 1.50
Heute. 1.55 Heirate mich, Gauner!.
Rlm.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. ,16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee ?.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Heimatgeschichten. 21.00
Die Donau. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Mein erstes
Wunder. Rlm TV. 0.00 Jazz.

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
Urlaub im Orient, und niemand hôrt
Dein Schreien. Film TV. 22.10 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Rebeca. 17.00 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30 La
pasion de vivir. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Carta de
ajuste. 0.00 Cuéntame cômo pasô.
1.00 Tendido cero. 1.30 Conciertos
de radio-3.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Europa Contacto. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto.
0.00 Grande Reporter. 1.00 Telejor-
nal.

RAM
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 17.50 Una folle
idea. 18.55 Don Matteo. 20.00
Telegiornale. 20.35 Fantastico ! 50
anni insieme. 21.00 II segreto di
Pollyanna. Rlm. 23.25 TG1. 23.30 I
dieci comandamenti. 0.25 TG1-
Notte. 0.50 Che tempo fa. 0.55
Appuntamento al cinéma. 1.00 Sot-
tovoce. 1.30 Rai educational.

RAI 2
15.30 Roswell. 16.15 Stargate.
17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club.
17.35 L'invincibile Dendoh. 18.00

TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport-
sera. 18.40 Art Attack. 19.05 JAG,
awocati in divisa. 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Incantesimo. 23.35
TG2-Notte. 23.40 Voyager collec-
tion estate. 1.15 Parlamento. 1.25
Bulldozer Remix.

Mezzo
15.00 Maïa. 16.45 Dimitri Sgouros.
Concert. 18.00 Symfollies. 18.15
Musiciens en herbe. Concert. 18.50
Symfollies. 19.00 Clip émotion.
20.40 L'agenda des festivals. 20.55
Enrico l'Andalou. 21.50 Les Révéla-
tions. Concert. 22.40 L'agenda des
festivals. 22.50 Escales musicales...
à Paris. 0.55 L'agenda des festivals.
1.05 Oliver Jones et David Young.

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 Wolffs Revier.
21.15 Stan Becker, echte Freunde.
Film TV. 23.15 Anke Late Night.
0.15 Die Nacht. 0.40 Frasier. 1.10
Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
chateloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres
à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.15, 21.00, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Best of.
Magazine 3.00 Journal à l'écran

RADIOS
La Première

9.30 Les voyages de Mordicus
10.30 C'est déjà demain 11.00 De-
vine qui vient dîner? 12.08 Salut
les p'tits zèbres au Québec 12.30
Journal de la mi-journée 13.00 Le
goût du bonheur 14.00 Adagio ma
non troppo 15.00 Personne n'est
parfait 16.00 Aqua concert. Musi-
que classique 17.00 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.00 Radio paradiso 20.00 Jardin
d'été 21.00 Docteur Renaud, Mis-
ter Renard 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de coeur

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

RFJ
8.00 Journal 8.30 Revue de presse
8.50 Jeu 9.02 Verre azur 10.03-
13.00 Café de l'attelage en direct
de Mervelier 11.45 Le jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Troc en stock 13.00-
16.00 Verre azur 16.05-18.00
Plein tube 16.30 CD de la semaine
16.45 La question cinéma 18.00
Jura soir/Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Les ensoirées

RJB
8.00 Journal 8.20 Jeu de bruit
8.35-11.00 100% Musique 11.02
Animation 11.45 La bonne combi-
naison 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal 12.35 A
l'occase 12.40 Kikoz 13.00 100%
Musique 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique



FÂDEN m? 913 13 79

SPIDER-MAN 2
S V.F. 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15.
1 12 ans, suggéré 12 ans.

5e semaine.
De Sam Raimi. Avec Tobey
Maguire, Kirsten Dunst, Alfred
Molina.

* Dans le destin de Spider-Man, un
' nouvel ennemi va surgir, le redou- I
; table Dr. Otto Octavius... Du tout
i grand spectacle!

EDEN 03? 913 13 79 

ATOMIK CIRCUS
i V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
i 14 ans, suggéré 16 ans. 2e sem.

De Didier et Thierry Poiraud. Avec
Benoît Poelvoorde, Vanessa

. Paradis, Jean-Pierre Marielle. Comé-
die fantastique! Dans ce petit vil-
lage tranquille (de loin), le retour

' de James Bataille va provoquer un
pur délire, comme on les aime,

; avec une distribution savoureuse...

PLAZA 03? 916 13 55

/, ROBOT
] V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
' Vendredi et samedi 23 h 15.
10 ans, suggéré 12 ans.
2e semaine.
De Alex Proyas. Avec Will Smith,

! Alan Tudyk, Bridget Moynahan.
SF et action au menu! En 2035,

' les robots sont de parfaits assis-
. tants pour humains. Pas si sûr que

|ça- 

SCALA 1 m?gifii3fifi
HARRY POTTER ET LE
PRISONNIER D'AZKABAN
I V.F. 15 h 30.
; 10 ans, sug. 12 ans. 10e sem.

De Alfonso Cuaron. Avec Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson. Dans le seul but de
retrouver Harry, un dangereux
sorcier s'échappe de sa prison.
Magique et enchanteur.
DERNIÈRES SÉANCES 1

SCALA 1 m?gifii3fifi
NATHALIE
V.F. 18 h 30, 20 h 45. ^„i I .
14 ans, suggéré 16 ans.
Première suisse. De Anne
Fontaine. Avec Fanny Ardant,
Emmanuelle Béart, Gérard Depar- ¦
dieu. 2 femmes, l'une bourgeoise,
l'autre entraîneuse. La première va
payer la seconde pour coucher
avec son mari, pour le piéger. Mais
elle va se prendre au jeu...

SCALA 2 m? 916 13 66
30 ANS SINON RIEN
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
Pour tous, suggéré 10 ans.
Première suisse. De Gary Winick.
Avec Jennifer Garner, Mark
Ruffalo, Andy Serkis. Comédie
rafraîchissante! A 13 ans, elle se \

• cache dans un placard et en res-
sort en jolie jeune femme de

' 30 ans... Un drôle d'apprentis-
sage va commencer...

SHREK 2
V.F. 14 h, 16 h 15, 18 h 30.
Pour tous, sug. 7 ans. 7e semaine.
De Andrew Adamson, Kelly Asbury,

: Conrad Vernon. De Alain Chabat,
Eddie Murphy.
La comédie de l'année, absolu-

* ment incontournable!! Shrek ma- l
rié, il reste à aller voir la famille
de la mariée. Gare aux surprises... É

SCALA 3 03? 91fi 1366

LA GRANDE SÉDUCTION
] V.F. 20 h 45.

Pourtous, sug. 12 ans.
Première suisse.
De Jean-François Pouliot. Avec

\ Raymond Bouchard, David Boutin, I
Benoît Brière.
Comédie! Dans un village portuaire I

. perdu, pour qu'une usine s'y
implante, il faut un médecin, par
n'importe quel moyen...

CQRSQ ffl? 31.6 13 77

FERMÉ
DU 9 JUIN

AU 10 AOÛT 2004
(FERMETURE
ANNUELLE)

9™èUne pièèe d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CINÉMAS À IA CHAI IX-DF-FONDS 

¦ APOLLO 1 ,2,3
(032 710 10 33) 
SHREK 2. 14h-16hl5-20h45.
Pour tous. 7e semaine. De A.
Adamson.
f r L'HOMME CRÉA LA FEMME.
18h30. 10 ans, conseillé 12 ans.
4e semaine. De F. Oz.
ATOMIK CIRCUS. Ve-sa 23h. 14
ans, conseillé 16 ans. 3e se-
maine. De D. et T. Poiraud.
HARRY POTTER ET LE PRISON-
NIER D'AZAKABAN. 15hl5. 10
ans. 10e semaine. De A. Cuaron.

NOS AMIS LES FLICS. 18h 15-
20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. Pre-
mière suisse. De B. Swaim.

LES CHORISTES. 14h-18hl5.
Pour tous. 19e semaine. De C.
Barratier.
AMOUR ET AMNÉSIE. 16h-
20h30. Pour tous, sugg. 12 ans.
3e semaine. De A. Sandler.

L'AUBE DES MORTS. Ve-sa 23h.
16 ans. 6e semaine. De Z. Sny-
der.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
/, ROBOT. 15h30-18h-20h30.
Ve-sa 23hl5. 10 ans. 2e se-
maine. De A. Proyas.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
MOI ET MON BLANC. 16h30-
18h30-20h45. VO. 12 ans. Pre-
mire suisse. De S. P. Yameogo.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
SPIDER-MAN 2. 14h30-17h30-
20hl5. Ve-sa 23hl5. 12 ans. 5e
semaine. De Sam Raimi.
¦ REX
(032 710 10 77) 
FAHRENHEIT 9/11. 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23hl5. VO. 12
ans. 5e semaine. De M. Moore.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
30 ANS SINON RIEN. 16h-
18hl5-20h30. Pour tous, sugg.
10 ans. De G. Winick.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
Fermeture annuelle jusqu 'au 22
août.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 

/, ROBOT. Ve 20h30. Sa 20h30.
Di 17h-20h30. 10/12 ans.

¦ CINÉLUCARNE
(032 953 11 84) 

Vacances annuelles jusqu 'au 11
août.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
Relâche.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
Vacances jusqu 'au 19 août.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
ET L'HOMME CRÉA LA FEMME.
Me 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di
17h. 10 ans. De F. Oz.

LA MAUVAISE ÉDUCATION. Je
20h. Sa 18h. Di 20h30. 16 ans.
VO. De P. Almodovar.

CINÉMAS IMNSIA RfelflN 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Expositions: «Les éditions média
de Neuchâtel - une sélection» et
«Royden Rabinowitch - Ethics of
Stan Laurel & Oliver Hardy» . Ma-
sa 10-17h. Jusqu'au 8.8.
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.
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 XVllle et XIXe siècles». Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

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 neuchateloise. 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 JURASSIEN pES ARTS, 
'

«La tentation de l'aventure - Les
présurseurs» . Me 16-20h. Je-di
14-18h. Jusqu'au 5.8.
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-
chateloise». 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-

¦ii[>37h. - ¦'"" - ¦ ¦ -0 xuBii •¦

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

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

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

MUSÉES DANS IA RFGI0N 

HORIZONTALEMENT:
I- Fait boire la tasse! -Il
Donnait de bons motifs
En charpente maritime
III- Unité française - Ap
porte un soutien de poid;
-IV- Telle une forme d<
culture -V- Romains - Qu
a un manque de toupet
VI- Négation - Lettres bier
en ligne - Discipline scolai
re -VII- De naissance
Pièce étrangère -VIII- Ont
manière d'étendre - Rire
autrement -IX- Chef éthio
pien - Inventais -X- Char
mante chanteuse - Miss
en terre.
VERTICALEMENT:
A- Elle est très à cheva
pour son petit -B- Décoratif -C- C'est l'unité - Un monstre qui se cache -D- Il
est entouré par les sondages -E- Mis en condition - Préfixe multiplicateur -
Romains -F- Rabat-joie -G- Thé anglais - Il est exposé sous les balles -H- Il
faut parfois les larguer - Le matin -I- Ce n'est pas un endroit pour un élé-
phant -J- Offre de chauds moments - Transforme des atomes.
Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 82Q

HORIZONTALEMENT:
-I- ARTISANALE -II- SACRILEGE -III- PI - IC - VA -IV- ILLETTREES -V- AS -
EON -VI- AV (va) - PERLIER -VII- TIRET - O.V (v.o) -VIII- EPICE - GRIL -IX- ET
- FIERE -X- RASSURE - ES. VERTICALEMENT: -A- ASPIRATEUR -B- RAIL -
VIP -C- TC - LA - RIES -D- IRRESPECTS -E- SI - ETE -F- ALITER - FR -G- NE-
CROLOGIE -H- AG - ENIVRE -I- LEVE - IRE -J- ASTRALES.

i i

MOTS CROISÉS nu miiR _w\

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les, jours,de 8-19h (été).ou J,7h
(hiverVVivariurn: 9-12h7Ï4-18h
(été) ou 17h (hiver).
CLINIQUE MONTBRILLANT. Ex-
position de Annick et Jean-Marie
Maradan. Tous les jours 8-20h.
Jusqu'au 29.8.

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me 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 8-18h.
Jusqu'au 30.11.04. (fermée
jusqu 'au 1.8.)

COLLÉGIALE. Exposition «Symbo-
les 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. Parc et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h. (17h30
pour l'orangerie et les serres).

SITE. SERRES DE LA VILLE DE
NEUCHÂTEL. «Voyage en Sylvé-
rie», exposition de Philippe De-
biève, Sofie Melnick et des fores-
tiers neuchâtelois. Tous les jours,
10-18h, jusqu 'au 22.8.
SITE. SERRES DE L'ÉCOLE CAN-
TONALE DES MÉTIERS DE LA
TERRE. Exposition de Martial Lei-

ter «Les Epouvantails» , dessins et
études. Du 1er au 28.8.

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 17-19M30 , sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

FERME DU GRAND-CACHOT DE
VENT. Exposition de Pierre Bi-
chet, artiste peintre. Me-sa 14-
18h. Di 10-18h. Jusqu'au 15.8.

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

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

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

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

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

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

À VISITER DANS IA RFHinN ,
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Zono, I autre génie des alpages
BD B Drôle d'album en f orme d'autobiographie dessinée\ «Zona, retour aux
sources» raconte la vie très p articulière du berger d'occasion... en Gruy ère

Par
F r é d é r i c  M a i r e

I

l existe un autre Génie des
alpages que celui dont
nous parlions il y a peu. Il

s'appelle Zono et il est bien de
chez nous. Son auteur ne s'ap-
pelle pas F'Murr et ne pos-
sède pas son trait inimitable ,
son humour délirant. Il se
nomme comme il se doit Ber-
ger (de son vrai nom Phili ppe
Gallaz), il est Vaudois, et est
parti un jour, ses pinceaux à la
main , faire comme tant d'au-
tres le berger dans les Alpes
de la Gruyère.

La révolte des «néo-bergers»
Souvenez-vous. Juste après

1968, de nombreux jeunes ré-
voltés de la plaine sont partis
ainsi «cultiver le rej et des institu-
tions, le refu s de la morale domi-
nante et de la consommation exa-
cerbée», comme l'écrit le jour-
naliste Pierre Savary dans la
post-face de l'album. En
France, ces «néo-ruraux» de
«l'immigration de l'utopie»
s'en allèrent repeupler l'Ardè-
che, les Cévennes ou les Pyré-
nées. En Suisse romande, la
Gruyère fut l'une de leurs des-
tinations privilégiées. Dans un
mémoire de licence de l'insti-
tut d'ethnologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel , en 1981,
Bernard Dumas précise que,
au début des années 1980, un
tiers des alpages de la Gruyère
était tenu .par de tels néo-ber-
gers.

Ils avafent les cheveux longs,
les habits népalais, Rimaient
autre chose que du tabac, sen-

taient le patchouli et ne sa-
vaient pas grand-chose des va-
ches et du fromage . Les pay-
sans étaient toutefois bien con-
tent de voir arriver ces «pèlà»
(à savoir «poilus, longs poils»)
ni trop chers, ni trop regar-
dants sur le confort. Certains
de ces hippies ont vite aban-
donné face la rudesse de la tâ-
che, voire les relations difficiles
avec le propriétaire. Mais nom-
breux sont ceux qui se sont ac-
crochés et qui , des années du-
rant, sont montés à l'alpage
pour y garder les bêtes, sans
violence, et souvent avec talent.

Un Berger du dessin
Berger, né en 1959 à Prilly,

est de ceux-là, ou presque. Pen-
dant trois ans il a écume les pâ-
turages; mais avec toujours der-
rière l'oreille un crayon ou une
plume. Car son vrai truc, à lui ,
ce n 'est pas le troupeau , mais le
dessin et la BD. Après quelques
mois de «formation intensive»
du côté de La Brévine. en 1981.
il monte en Gruyère prendre
en charge un alpage. Là-haut,
il découvre un travail plus ha-
rassant que prévu; mais lui
vient aussi le déclic: raconter,
avec force détails véridiques (et
pour cause!), la vie quoti-
dienne du pèlà, ses joies et ses
peines, avec tant de détails que
c'en devient presque un traité
d'ethnologie appliquée.

Après avoir réalisé une pre-
mière série de planches (en
noir et blanc) de ce qui devien-
dra les aventures de Zono, son
double de papier, Berger se
rend au journal du Sud fri-
bourgeois, «La Gruyère», qui

accepte de les publier. De 1982
à 1983, 52 planches intitulées
«Zono au pays des modzons»
(génisses) seront diffusées cha-
que semaine , puis éditées dans
un album vite épuisé. Suivront
ensuite d'autres séries éparses
publiées entre jus qu'en 1997.

Aujourd'hui, pour répondre
à la demande, les éditions grué-
riennes ont décidé de repu-
blier ces différentes séries dans
un unique ouvrage relié, entiè-
rement mis en couleur, com-

plété de différents «bonus »
(textes, illustrations, planches
inédites) qui font de cet épais
album, paru en juin, une véri-
table nouveauté qui s'arrache
déjà dans les milieux initiés.

Si l'on peut regretter que
Berger soit un dessinateur à
géométrie variable (qui s'amé-
liore d'ailleurs singulièrement
au fil des planches et du
temps), il sait par contre très
bien raconter ce quotidien du
«modzené» (berger) , à la fois

terrible et cocasse. A la façon
d'autres artistes qui ont su tra-
duire en mots ou en images
leur propre expérience de vie,
Berger nous dit cette vie du
pâturage avec passion, préci-
sion, amour du détail, et sans
concession: car ce n 'est pas, et
de loin , toujours rose de gar-
der des vaches dans la monta-
gne!

Et si cet album s'arrache
chez les néo-bergers revenus
des alpages qui y retrouvent

ainsi les bribes de leurs aventu-
res, il reste tout aussi passion-
nant pour le lecteur néophyte
qui découvre ainsi, à travers
Zono, un pan méconnu de no-
tre histoire récente. /FMA

«Zono, retour aux sour-
ces», Berger, éd. Gruérien-
nes (cp 352, 1630 Bulle 1).
En vente dans lès librairies
de Bulle, par téléphone
(026 919 69 00) ou mail
(nicole. bort@lagruyere. ch)

La portable de Nintendo change d'aspect
Jeux vidéo B Ap rès la présentation de son prototyp e en mai dernier, Nintendo vient de révéler

le nom et Vaspect déf initif de sa f uture console p ortable qui sera équip ée de deux écrans LCD

Par
P a s c a l  l i s s i e r

H

istoire de préparer le
lancement - prévu à
la fin de cette année -

de sa nouvelle console porta-
ble en Amérique du Nord et
au Japon , dans le courant du
premier trimestre 2005 en
Europe , Nintendo a publié de
nouvelles informations sur
l' appareil de poche qui va
succéder au GameBoy.

Il faut se souvenir que lors
de l'E3 (Electronic Enter-
tainment Exposition), le plus

grand salon de la planète dé-
dié exclusivement aux loisirs
vidéo ludiques, qui s'est dé-
roulé au Los Angeles Conven-
tion Center, du 11 au 13 mai
dernier, Nintendo avait pré-
senté le premier prototype de
sa nouvelle console portable
(voir notre édition du 26 mai).

L'appellation «Nintendo
DS» attribué au prototype a dé-
finitivement été retenue. Les
initiales DS, pour Dual Screen ,
conviennent au produit et évo-
quent parfaitement le système
à double écran.

Face aux produits concur-

rents et en particulier l'appa-
reil portable développé par
Sony (la PSP), le nouveau Ga-
meBoy de Nintendo tenait
plus du gadget pour gamin
que du produit high-tech. Nin-
tendo n 'a pas perdu de temps
et les designers du groupe nip-
pon se sont empressés de re-
dessiner la carrosserie de la
machine. Les formes arrondies
ont été limées et l'ensemble
s'est aminci: Nintendo a opté
pour un corps plus fin et plus
anguleux. Dans sa confi gura-
tion définitive , la Nintendo DS
est plus sobre, plus élégante

dans sa robe noire et argentée,
et son aspect général est plus
«mature » que le projet exposé
à Los Angeles.

Nintendo précise que les
boutons en façade et sur les cô-
tés de la machine ont été agran-
dis et «leconf igurês p our un confort
optimal». Désormais, un loge-
ment permet de ranger le stylet
indispensable pour l'utilisation
de l'écran tactile et deux haut-
parleurs ont été placés de part
et d'autre de l'écran supérieur
pour diffuser le son en stéréo
(la prise casque est aussi en sté-
réo).

Pour le reste, la Nintendo
DS n 'a pas changé: deux pro-
cesseurs ARM et 128 Mo de
mémoire interne sont inté-
grés dans l' appareil. La DS
supporte en outre la techno-
logie Bluetooth et WiFi pour
le jeu à plusieurs et est pour-
vue de deux ports cartouches
(un pour les jeux DS cartou-
che de 1 Go, l'autre pour les
cartouches GameBoy Ad-
vance). Selon Nintendo, l'au-
tonomie de la DS devrait dé-
passer la dizaine d'heures.

Satoru Iwata, président de
Nintendo, est optimiste: «La
Nintendo DS va révolutionner le
concep t général du jeu sur console
p ortable. Grâce à ses jeux, ses deux
écrans, ses p ossibilités de con-
nexion sans fil, son écran tactile
(genre Palm) et bien d 'autres ca-
ractéristiques inédites, comme la re-

connaissance vocale, la Nintendo
DS va off rir au p ublic une p ersp ec-
tive inédite du j eu vidéo».

Sûr de vaincre
Mais derrière ce discours

élogieux, il ne fait aucun doute
que Nintendo met tout en œu-
vre pour commercialiser sa
machine dans les délais pour
conuer la menace que repré-
sente la PSP de Sony. Et ce,
même si Reggie Fils-Aime, vice-
président exécutif des ventes
et du marketing pour Nin-
tendo USA, se veut rassurant:
« C'est nous qui avons découvert le
concep t rendant le j eu p ortable si
attray ant et excitant p our les con-

sommateurs. Nous avons déjà
vaincu neuf concurrents et, une
fois encore, nous sommes p arés
p our la victoire».

La Nintendo DS profitera
d'une ludothèque bien garnie
puisqu 'en plus de la rétro-
compatibilité avec les titres Ga-
meBoy Advance, Nintendo an-
nonce que plus de 120 jeux
sont déjà en développement
sur la DS, dont une vingtaine
en interne (voir encadré).

Nintendo annoncera les da-
tes exactes de lancement de sa
machine ainsi que son prix
définitif et sa stratégie com-
merciale dans les mois à venir.
/PTI

La DS des j eux
Selon Nintendo, plus de

120 jeux sont actuelle-
ment en développement

dans le monde pour sa nou-
velle plate-forme à deux
écrans. Et si une vingtaine de
titres sont élaborés en interne
(made in Nintendo), les au-
tres sont conçus par une cen-
taine de sociétés différentes
ayant signé des contrats pour
la création dejeux DS. Ci-des-
sous la liste non exhaustive
des titres déjà annoncés.

Animal Crossing; Bomber-
man; Dragon Bail Z; Dragon
Quest Monsters; Dynasty War-

riors; Egg Monster Heroes; Fi-
nal Fantasy Cristal Chroni-
cles; Frogger 2005; Mario
Kart; Megaman Batde Net-
work; Metroid Prime: Hun-
iers; Mobile Suit Gundam
Seed; Monster Rancher; Mr
Driller; Need For Speed; Nin-
tendogs; One Pièce; Pac'n
Roll; Pac-Pix; PictoChat; Pro-
ject Rub; Rayman; Sonic; Spi-
der-Man 2; SpongeBob Squa-
rePants; Super Mario 64x4;
Super Mario Bros.; Urban
Sims; Viewtiful Joe; Wario
Ware Inc. DS; Yu-Gi-Oh!:
Nightmare Troubadour, /pti



La guerre froide enfin finie
La barrière qui, en 1947, avait coup é Gorizia en deux s'est entrouverte avec
l'entrée de la Slovénie dans VUE. Dans les esprits, les f rontières s'estompent

Texte et p hotos
S t é p h a n e  D e v a u x

Marinka avait trois ans
lorsqu 'elle a vu la
frontière s'ériger. On

était en 1947 et Gorica, au len-
demain du Traité de Paris, de-
venait Gorizia. Ainsi était née
la ligne de démarcation entre
l'Italie tout juste redevenue
république et la Yougoslavie
communiste de Tito. «Tout le
monde pleu rait», se souvient-elle
en évoquant les visites épisodi-
ques aux membres de la fa-
mille devenus italiens - Gorizia
était à 90% constituée de res-
sortissants Slovènes. Contrôles
d'identité, soldats en armes. Et
longues marches de 30 kilomè-
tres depuis son village pour
une petite heure de retrou-
vailles: les images défilent , ves-
tiges d'un passé pesant.

Tout le gratin
Ultime vestige de la guerre

froide , cette barrière, qu'on au-
rait pu juger dérisoire si elle
n 'avait pas coupé une cité en
deux et séparé des familles,
aura vécu 57 ans. Ce prin-
temps, des fenêtres de soh
agence touristique, au rez-de-
chaussée de la gare (devenue
celle de Nova Gorica, la nou-
velle Gorica yougoslave, puis
slovène), Marinka Velikonja a
progressivement vu le paysage
changer. Au fur et à mesure
que la place s'ouvrait, pour de-
venir ce symbole largement
médiatisé, où tout le gratin po-
litique, y compris le président
de la Commission européenne,
Romano Prodi , a fêté l'entrée
de la Slovénie dans l'Europe

des Vingt-cinq, au soir du 30
avril.

Depuis, les flonflons de la
fête se sont tus. La gare som-
nole, vaisseau ttop grand tra-
hissant ses origines impériales
(elle a été construite en 1906,
du temps de l'Empire austro-
hongrois!). En face, la terrasse
de l'albergo alla Transalpina at-
tend les clients. Italiens ou Slo-
vènes? Depuis que des vasques
de géraniums ont remplacé la
barrière métallique le long de
la frontière, le patron peut rai-
sonnablement espérer élargir
sa clientèle.

Une cité modèle
Même chargée de symboles

- elle a par exemple été conçue
par un architecte slovène établi
à Trieste - cette place garde un
petit quelque chose de déri-
soire. Comme si elle restait en
marge. Elle l'est, géographi-
quement parlant. Nous ne
sommes pas en plein centre de
l'historique Gorizia. Mais pas
vraiment non plus à Nova Go-
rica.

Etrange ville, en. vérité, que
cette dernière. Pas vraiment sé-
duisante. Erigée à partir de
1948 comme une cité modèle -
selon les principes de Le Cor-
busier, affirme un guide - par
le régime de Tito, elle étale ses
larges avenues et ses immeu-
bles de béton d'une austérité
toute socialiste dans une plaine
entourée de forêts et de colli-
nes qui nous rappellent que les
Alpes ju liennes ne sont pas
loin. Il suffirait pour cela de
nous engager dans la vallée de
la Soca, fleuve dont le nom ita-
lien , l'Isonzo, reste synonyme

Marinka Velikonja observant la plaque marquant la disparition de la barrière entre l'Italie et
la Slovénie. Qui passait exactement là où elle se tient.

d'un des fronts les plus meur-
triers de la Première Guerre
mondiale. Frontière de deux
inondes, déjà-

Retour en 2004. Et à Ma-
rinka, qui raconte «sa» Nova
Gorica. Tantôt allemands, tan-
tôt italiens, ses mots un peu hé-
sitants ressemblent à ceux qui
s'inscrivent dans le prospectus
sur papier glacé proposé aux vi-
siteurs. «C'est une vilk jeune, dy-
namique. Allez à Gorizia, vous ver-
rez, c'est une ville de vieux!» Dyna-
mique, la ville l'est en particu-
lier sur le plan culturel. Son
théâtre, par exemple, est un
des trois - avec ceux de

Ljubljana et de Maribor - à
avoir le statut de théâtre natio-
nal, ce dont ses habitants, à
l'image de Marinka, ne sont
pas peu fiers. Sans être dupes.
Ils sont conscients que la majo-
rité de leurs voisins ne viennent
pas chez eux pour la richesse
de leur scène culturelle. Mais
bien pour y jouer au casino.

Depuis l'indépendance
Car ils ont coutume de le

faire depuis une bonne dizaine
d'années. S'il a fallu attendre
ce printemps 2004 pour que
l'on donne les premiers coups
de cisailles dans la sinistre bar-

rière entre les deux villes, la
frontière, elle, avait déjà perdu
pas mal de son imperméabilité.
L'indépendance de la Slové-
nie , en 1991, n 'a fait qu 'inten-
sifier le mouvement, surtout
dans le sens italo-slovène. «On
savait que la f rontière était là, mais
on ne la voyait plus vraiment»,
concède Marinka.

N'empêche, elle n'a franchi
qu 'une fois le seuil de l'albergo
alla Transalpina. Elle s'y fera
sans doute. Il lui faudra un peu
de temps. On n 'efface pas d'un
coup près de 60 ans à l'ombre
d'une frontière. Même tracée
artificiellement. /SDX

Sur le littoral, le slovène et l'italien font ménage commun
L %  

Europe 1 De la rigo-
lade. Nous, nous y
sommes depuis qua-

rante ans, en Europ e. Passer une
frontière m'a toujours paru normal.
J 'allais à Trieste pour le théâtre, mais
aussi juste p our m'acheter un jeans
ou boire un café. » Celle qui s'ex-
prime ainsi s'appelle Neva Zajc.
Slovène, mais aussi latine. Débit
rapide, idées bouillonnantes,
entre deux coups de fil , un
voyage-éclair à Genève et un
dossier à boucler. Chez elle, le
bilinguisme et le mariage des
cultures slave et latine vont de
soi. Elle est née dedans et en a
fait son métier et son slogan.

Précisons: Neva Zajc est
femme de radio. Directrice des
programmes culturels et pour la
jeunesse à Radio Koper-Capo-
distria. Une radio (et une télévi-
sion) à deux têtes: une slovène,
une italienne.

Koper. Capodistria. Deux
noms pour une seule et même
ville, unique cité portuaire de
Slovénie, 24.000 âmes, sur la
côte adriatique. De la terrasse
couverte du «Loggia cafiè», le
regard s'attarde sur une place
affichant une vague ressem-
blance - en plus modeste - avec
la célèbre place Saint-Marc de

Venise. Une cathédrale, un
campanile, un palais préto-
rien...

Autant l'architecture de
Ljubljana (à moins de deux
heures de route) s'inspire de
l'Autriche, autant, ici, dans ce
chef-lieu de la province de la

Un café vénitien? Non, nous sommes à Koper. Ou Capodistria. Sur le littoral slovène, les
frontières entre les cultures ne sont pas très nettes.

Primorska (littoral en slovène),
on respire déjà l'Italie. Neva
Zajc n 'est donc pas une excep-
tion. Du golfe de Trieste à la pé-
ninsule de l'Istrie, le bilin-
guisme est une réalité vécue au
quotidien. Au point d'être offi-
ciellement reconnu, la minorité

italienne disposant d'un député
au parlement slovène. Une réa-
lité qui puise ses origines dans
l'histoire, évidemment, témoin
tour à tour - rien qu'au 20e siè-
cle - de la répression fasciste à
I'encontre de la culture slovène
(Capodistria était devenue ita-

lienne en 1918) puis de l'exode
massif des Italiens en 1954, au
moment de l'intégration de la
ville à la République yougoslave.

«La f rontière née de la guerre a
coupé la communication normale
avec Trieste, «cap itale» naturelle de
l'Istrie. Notre radio est née de cette
rup ture il y à 55 ans, à un moment
où, abandonnée par les Italiens, la
région s 'est retrouvée un p eu exsan-
gue», note Neva Zajc.

Aujourd'hui encore, elle
reste la station la plus écoutée
de la région, y compris côté ita-
lien. Comme à ses débuts, elle
joue la carte de la frontière ou-
verte et d'une culture «de conni-
vence». «Si les f rontières disparais-
sent sur le terrain, il est plus difficile
de les estomp er dans la tête. Tous les
gens, ici, ne sont pas convaincus
qu 'une entente parfaite est possi-
ble.»

Et cela même s'ils s'expri-
ment indifféremment dans les
deux langues. Une «richesse» et
un «avantage» que Neva défend
avec fougue: «Imaginez-nous, Slo-
vènes, avec notre culture pesant à
p eine deux millions de personnes. Il
faudrait être myope pour ne pas voir
l'avantage représentant notre p arti-
cipation quotidienne à une autre,
qui en touche 40 millions.» /SDX

CANTON DE VAUD

Pierre Chiffelle quitte le gouvernement
M page 16

ATHLÉTISME

Leslie Djhone sera là!
a page 23

Attendre
2007

E

ngee au rang de centre
de la nouvelle Europe,
la place devant la gare

de Nova Gorica n 'est pas en-
core un point de passage.
Quiconque y arrive en voi-
ture est contraint de rebrous-
ser chemin et d'emprunter
l'un des postes frontière dû-
ment indiqués. Lesquels sub-
sisteront en tout cas jusqu 'en
2007, date à laquelle la Slové-
nie devrait adhérer au Traité
de Schengen.

En attendant, les autorités
municipales des deux villes
n 'entendent pas relâcher
leurs efforts d'étroite collabo-
ration, qui commence à dé-
ployer ses effets dans les sec-
teurs de la santé, des trans-
ports ou de la culture. Les
deux maires estiment qu 'il
est temps de «dépasser les
vieilles rancœurs du passé».

La barrière de Gorizia tra-
verse encore quelques es-
paces verts.

Dans son agence de
voyage, Marinka Velikonja est
à peine plus sceptique. Colla-
borer avec ses voisins italiens?
Elle n'a rien contre. A condi-
tion qu'ils cessent de prendre
les Slovènes pour des naïfs et
de les traiter avec ce vieux
fond de condescendance qui
a le don de l'énerver.

A l'image de ce drapeau
tricolore qui brille sur la col-
line toute proche dès la nuit
tombée. En face, quelques-
uns de ses compatriotes ont
cru bon d'inscrire un slogan
en slovène faisant référence
à Tito. «Pourquoi ne pas tout
enlever? La montagne serait
une fois p our toutes à tout le
monde.» /SDX

Avec ou sans
accent?

C'est un petit signe de
rien du tout, un accent
circonflexe à l'envers, in-
trouvable dans notre col-
lection de caractères fran-
cophones. Placé sur le
«c» de Gorica , Soca ou
Zajc, il aurait pourtant si-
gnifié que cette consonne
se prononce «tch».

IRAK

Le Pakistan n'enverra pas de soldats
« page 18
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Ça se précise à Athènes
B page 25



Armée B Le chef du DDPS évoque la p ossibilité de supp rimer le
service militaire obligatoire. Analyse de sa méthode de communication

De Berne
E r i k  R e u m a n n

Samuel Schmid a peut-être
compris une leçon. En
évoquant lui-même la pos-

sibilité de supprimer l'obliga-
tion générale de servir au sein
de l'armée sur les ondes de la
radio alémanique, il prend l'ini-
tiative de mettre lui-même un
sujet délicat sur la place publi-
que. Certes, il précise immédia-
tement qu'il est contre une
éventuelle suppression parce
que cela signifierait la fin de
l'année de milice.

Le conseiller national Ulrich
Schluer (udc/ZH) l'a malgré
tout accusé d'avoir rompu une
promesse. «Quand Armée XXI a
été soumis au p eup le, il a clairement
été dit qu 'il n 'était p as question de
supp rimer l'obligation générale de
servir».

Des frustrations
Depuis le début de l'année,

ils ne se passait pratiquement
pas un mois sans que le DDPS
soit sur la sellette. Le rapport
sur les problèmes de manage-
ment et les doublons dans le do-
maine de politique de sécurité
qui a fait surface dans les pages
d'un journal dominical aléma-
nique n'était que l'épisode le
plus récent d'une longue série.
Samuel Schmid a été contraint
une fois de plus à venir s'expli-
quer devant la presse.

Ce n 'est probablement pas la
dernière fois. Le DDPS doit ré-
duire massivement ses effectifs.
Que cela suscite des frustrations
n 'est donc guère étonnant. Les
fuites sont une conséquence de
cette atmosphère délétère.

Samuel Schmid, les cadres du
DDPS et les concepteurs d'Ar-
mée XXI ne sont pas innocents
de cette évolution. Leur appro-

Samuel Schmid tente de pratiquer une communication plus offensive. Le conseiller fédéral
s'exprimait le 1er août à l'ambassade suisse de Berlin. PHOTO KEYSTONE

che des problèmes est souvent
technocratique: leur argument
définitif, c'est un graphique Po-
werpoint. Ils ont oublié qu 'ils
ont affaire à des êtres humains
et que les soldats de ce pays sont
des citoyens en uniforme, qu'il
faut leur parler.

En liquidant totalement les
unités cantonales, les respon-
sables du DDPS se sont par
exemple coupés des secteurs
de la société pour lesquels la
tradition n 'est pas un vain
mot. La désaffection de l'éco-
nomie à l'égard de l' armée et
les impératifs d'une conduite
militaire moderne ont suscité
une professionalisation crois-
sante de l'encadrement, ce
qui , à son tour, accroît la dis-
tance. Le phénomène du «oui

à l'armée, mais sans moi» s'ac-
croît constamment, constate
le professeur Karl Haltiner
dans le mensuel militaire
AMSZ du mois d'août.

Des frustrations
Du côté de la politique, point

de salut. A quelques exceptions
près, aucun parlementaire ne
s'intéresse vraiment aux détails
de la sécurité. L'armée y est vu
pour l'essentiel comme une
mine d'économies.

Le DDPS doit donc résoudre
ses problèmes sans véritable
soutien extérieur. Dans ce con-
texte, Samuel Schmid semblait
subodorer que le moindre faux
mouvement pouvait se terminer
en catastrophe politique. D'où
son mutisme sur tous les dos-

siers aussi longtemps qu 'il n'a
pas le Conseil fédéral derrière
lui .

Dans un article paru dans le
dernier ASMZ, le conseiller na-
tional UDC et président de la
Société suisse des officiers Ul-
rich Sigrist a déploré que les ré-
formes n 'ont jamais été suffi-
samment encadrées sur le plan
politique et de la communica-
tion. «L 'armée travaille avec les
structures de conduite du 21e siècle,
la p olitique avec ceux du 20e siècle»,
déplore Ulrich Sigrist. Tout en
partageant l'essentiel des con-
ceptions en vigueur ou envisa-
gés au sein du DDPS, le prési-
dent du SSO reproche à son
collègue de parti de ne pas sus-
citer une discussion transpa-
rente. /ERE

Samuel Schmid tente l'offensive
Naturalisation M En Suisse,
l'accès à la citoyenneté est ardu
L* 

accès à la nationalité
constitue un parcours

i particulièrement diffi-
cile en Suisse. Les autres pays
d'Europe imposent - en com-
paraison - des conditions plus
simples, notamment pour le
déroulement de la procédure
ou la durée du séjour.

La naturalisation se fait en
trois étapes en Suisse: le candi-
dat au passeport rouge à croix
blanche doit en effet obtenir
l'aval de la Confédération, de
son canton et de sa commune.
Dans les autres pays, la natio-
nalité ne s'acquiert qu 'au ni-
veau de l'Etat.

Les citoyennetés cantonale
et communale sont du ressort
des Grands Conseils et des lé-
gislatifs communaux. En
juillet 2003, le Tribunal fédé-
ral a estimé que les naturalisa-
tions par la voie des urnes
étaient anticonstitutionnelles.

Les autorités ont toutefois
une marge de manœuvre con-
sidérable. Il n 'existe pas d'exi-
gences légales pour l'attribu-
tion de la nationalité. Il en va
par exemple autrement en Al-
lemagne, où un étranger a le
droit de demander un passe-
port après huit années de sé-
jour dans le pays.

Conditions minimales
En Suisse, les conditions mi-

nimales pour aspirer à la ci-
toyenneté sont les suivantes:
l'étranger doit avoir résidé du-
rant 12 ans dans le pays (les
années passées entre 10 et 20
ans d'âge comptent double),
connaître les habitudes helvé-
tiques, se conformer au style
de vie, respecter l'ordre public
et ne pas mettre la sécurité in-
térieure et extérieure en dan-

ger. S'y ajoutent les condi-
tions propres à chaque canton
et commune. Celles-ci concer-
nent notamment la durée du
séjour, les moyens financiers
et les taxes de naturalisation.

La Suisse semble aussi res-
trictive concernant la durée
du séjour avant d'autoriser
une demande de naturalisa-
tion. Le délai est plus court
dans tous les autres pays d'Eu-
rope. Selon le rapport du
groupe de travail ad hoc de
l'administration fédérale, il os-
cille entre quatre ans pour l'Ir-
lande et dix ans pour l'Espa-
gne, l'Italie et l'Autriche.

Dans ces deux derniers
pays, le délai passe à quatre
ans pour les ressortissants de
l'Union européenne ou de
l'Espace économique euro-
péen. En France , Grande-Bre-
tagne, Belgique , Pays-Bas et
Suède, il est de cinq ans dans
tous les cas.

Droit du sol
De nombreux pays euro-

péens accordent automatique-
ment la nationalité aux en-
fants étrangers nés sur leur
sol, à condition que les pa-
rents aient séjourné un certain
temps dans le pays: 3 ans en Ir-
lande , 5 en Grande-Bretagne
et en Belgique , 6 au Portugal
et 8 en Allemagne.

En France, les enfants de
parents étrangers, mais nés sur
le territoire, deviennent direc-
tement Français. Aux Pays-Bas,
ce sont les représentants de la
deuxième génération qui ob-
tiennent automatiquement la
nationalité. Mais dans certains
pays, la situation se durcit en
raison de la forte immigration
et de la peur des abus, /ats

Parcours difficile
pour un passeport

EN 
TESSIN m Centres pour requé-
rants fermés. Trois des treize
centres d'accueil pour requé-
rants d'asile que compte la
Croix Rouge au Tessin devront
fermer. Résultat: 120 places se-
ront supprimées. Trois commu-
nes tessinoises, sur les dix con-
cernées, viennent de remporte r
leur bras de fer avec les autori-
tés cantonales, /ats

ACCORD GLOBAL m Presque
tous indemnisés. La disuibu-
tion de l'argent aux travailleurs
forcés et aux réfugiés refoulés
par la Suisse sous le régime nazi
touche à sa fin. La Claims Con-
férence va désormais se concen-
trer sur la recherche des déten-
teurs de comptes en déshé-
rence, /ats

KLOTEN ¦ La médiation a
coûté 600.000 francs. La
phase préparatoire de la média-
tion pour l'aéroport de Zurich a
coûté 600.000 francs. Le groupe
a conduit plusieurs centaines de
discussions avec les parties con-
cernées avant qu'elles ne déci-
dent d'interrompre le proces-
sus, /ats

LAUSANNE m Elle avait roulé
sur trois tentes. Le procès
d'une femme de 25 ans s'est
ouvert hier devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne.
Elle est accusée de mise en
danger de la vie d'autrui , pour
avoir roulé sur trois tentes en
juillet 2002 au centre ville, /ats

L'enfant terrible
jette l'éponge

Vaud ¦ Pierre Chiff eUe
démissionne du Conseil d'Etat

La 
carrière de Pierre

Chiffelle restera dans
les annales comme

celle d'un politicien coupé
dans son élan. La maladie et
les difficultés gouvernementa-
les ont eu raison de cet enfant
terrible de la politique vau-
doise. Né le 23 mars 1957 à
Lausanne, Pierre Chiffelle est
originaire de Neuchâtel et la
Neuveville (BE). Il est marié
et père de deux jeunes en-
fants.

Pierre Chiffelle.
PHOTO KEYSTONE

Entré au paru socialiste en
1982, il est domicilié à Vevey
(VD) où il a été conseiller
communal de 1988 à 1993,
puis conseiller municipal de
1994 à 2001. Pierre Chiffelle a
également été député au
Grand Conseil de 1992 à 1995
et conseiller national de 1995
à 2002.

Sa licence en droit et son
métier d'avocat l'ont amené à
travailler comme juriste à
l'Office fédéral de la justice
de 1980 à 1982, comme gref-
fier au Tribunal fédéral de
1983 à 1984, puis comme avo-
cat indépendant à Vevey dès
1986.

Dossiers épineux
Chef du Département des

institutions et des relations ex-
térieures depuis le 23 avril
2002, il a été confronté à plu-
sieurs dossiers épineux. En 27
mois d'activité, il n 'a pas été
épargné par la critique, no-
tamment dans le dossier de
l'asile. Pour Pierre Chiffelle,
l'automne 2004 s'annonçait
difficile. Les milieux de dé-
fense des requérants ne lui ont
pas pardonné d'avoir été le
fossoyeur de l'exception vau-
doise en matière d'asile, /ats

Les francophones progressent
Bienne M Le nombre d 'habitants déclarant le
f rançais comme langue off icielle est en hausse

La 
communauté franco-

phone de Bienne a pro-
gressé au cours des der-

nières années. En mai, 38,7%
de la population a déclaré le
français comme langue offi-
cielle contre 38,2% en 2000.
Durant la même période, l'alle-
mand reculait de 61,8% à
61,3%.

Le choix de la langue offi-
cielle opéré par les étrangers a
joué un rôle significatif dans
cette évolution, a souligné l'exé-
cutif de la ville dans une ré-
ponse à un postulat. A Bienne,
le registre des habitants inscrit
la langue officielle, allemand ou
français. Le recensement fédé-
ral enregistre lui la langue prin-
cipale.

Tendance négative
Même si l'allemand demeure

la langue la plus parlée à Bi-
enne, le nombre d'habitants de
nationalité suisse parlant alle-
mand a reculé de 0,9% entre
2000 et mai 2004, passant de
48,6% à 47,7%. Cette tendance
a été occultée par la hausse du
nombre d'étrangers qui ont
choisi l'allemand comme lan-
gue officielle (de 13,2% à
13,6%).

La communauté des franco-
phones de nationalité suisse a
également accusé une baisse,

A Bienne, 38,7% de la population a déclaré le français comme
langue officielle contre 38,2% en 2000. PHOTO KEYSTONE

mais plus faible, passant de
25,4% à 25,2% au cours de la
même période. En revanche, le
nombre des étrangers qui ont
opté pour le français comme
langue officielle a lui augmenté,
passant de 12,8% en 2000 à
13,5% en mai 2004.

Aujourd'hui, le nombre
d'étrangers qui annoncent le
français ou l'allemand comme
langue officielle tend à s'équili-
brer. Mais il y a une vingtaine
d'années, le français l'emportait
largement, avec une proportion
de 10,2% contre 5,9%. Ce ren-

versement de tendance est lié
aux nouveaux flux de migra-
tion: les étrangers venus des Bal-
kans choisissent davantage l'al-
lemand comme langue offi-
cielle.

Mais sur une plus longue pé-
riode, l'on constate néanmoins
que la communauté franco-
phone régresse. En 1980, elle
représentait encore 39,0% de la
population et même 40,3% en
1990. Les autorités de la ville
ont introduit des mesures pour
sauvegarder le bilinguisme et at-
tirer des francophones, /ats
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Le Pakistan renonce à aller en Irak
Bagdad B La violence p ersiste. Sep t Irakiens et cinq soldats américains

ont été tués lors d'attentats et la liste des étrangers enlevés s'allonge

A

pres avoir hésite, le Pa-
kistan a finalement dé-
cidé hier de ne pas en-

voyer de troupes en Irak , où la
violence persiste. Sept Ira-
kiens et cinq GI's ont péri au
cours des dernières 24 heures
et la liste des étrangers enlevés
ne cesse de s'allonger.

S'exprimant lors d'une con-
férence de presse à Lahore, le
ministre pakistanais de l'infor-
mation, Sheikh Rashid Ahmed,
a annoncé en fin de journée
que son pays n 'enverrait pas de
soldats en Irak. «D'autrespays re-
tirent leurs troupes, alors pour quoi
en enverrions-nous'?», a déclaré le
responsable.

La question du déploiement
éventuel de troupes pakistanai-
ses en Irak est devenue particu-
lièrement sensible depuis l'exé-
cution de deux otages pakista-
nais la semaine dernière.

Soldats musulmans
L'Arabie Saoudite a récem-

ment proposé que des soldats
originaires de pays musulmans
soient déployés en Irak. Cette
proposition a été bien ac-
cueillie par Washington, qui
souhaite également que des
pays musulmans participent à
la force multinationale dé-
ployée en Irak.

Le premier ministre irakien
Iyad Allaoui a lui aussi invité les
pays arabes et musulmans à dé-
ployer des troupes en Irak pour
assurer la protection du per-
sonnel de l'ONU. Au moins
douze personnes - sept Ira-
kiens et cinq militaires améri-
cains - ont péri au cours des
dernières 24 heures. L'explo-
sion d'une voiture piégée près

de Baqouba (65 km au nord de
Bagdad) a tué six membres de
la garde nationale. Six autres
militaires irakiens ont été bles-
sés. L'attentat, survenu dans ce
bastion de la résistance sunnite
aux Américains, a été commis
par un kamikaze.

Un septième Irakien a été
tué en début de matinée dans
l'explosion d'une mine dans le
quartier de Mansour, dans la
capitale. La victime est le chef
du commissariat de police du
quartier.

Deux GI's ont par ailleurs
été tués au combat dans la pro-
vince d'Anbar, dans l'ouest de
l'Irak. Les villes de Falloujah et
de Ramadi, bastions de la ré-
bellion irakienne , sont situées
dans l'Anbar. Deux autres sol-
dats américains ont été aies
lundi soir par l'explosion
d'une bombe sur une route à
Bagdad. Un Marine a par
ailleurs été Uié par des tirs acci-
dentels à Naiaf (centre).

Question des otages
C'est dans ce climat que le

premier ministre irakien Al-
laoui devait rentrer au pays. Le
chef du gouvernement a passé
dixjours à tenter de convaincre
ses voisins arabes, et tout parti-
culièrement la Syrie, de soute-
nir son gouvernement de tran-
sition. L'un des dossiers les plus
«chauds» qui l'attendent est ce-
lui des otages étrangers. Un
septième Jordanien a ainsi été
capturé en Irak, a-t-on indiqué
hier de source officielle. Au to-
tal, plus d'une vingtaine
d'éuangers ont été enlevés ou
sont portés dispams. /ats-afp
reuters

Le chef de la police d'un quartier de Bagdad a trouvé la mort lors de l'explosion d'une mine
au passage de sa voiture. PHOTO KEYSTONE

Des données
datant de
trois ans

Condoleezza Rice a justifié
la décision de relever le ni-
veau d'alerte en raison de la
qualité des informations re-
cueillies. PHOTO KEYSTONE

É T A T S - U N I S

Les 
responsables améri-

cains ont expliqué hier
que les photos dé-

taillées et autres documents
ayant déclenché la dernière
alerte terroriste en date re-
montaient en fait jusqu 'à 2000
et 2001.

Ces menaces, qualifiées de
plus précises que jamais, ren-
dues publiques dimanche
avaient été assorties du passage
au niveau d'alerte orange.

Mise sur la sellette par plu-
sieurs élus démocrates, pressée
de questions par la presse, l'ad-
minisUation Bush faisait hier
feu de tout bois, démentant les
allégations selon lesquelles ces
informations seraient périmées
et toute l'affaire aurait des ob-
jectifs politiques. «Nous ne fai-
sons p as de p olitique au Dépa rle
ment de la Sécurité intérieure», a
lancé Tom Ridge. «Notre boulot
est d 'identifier la menace».

Selon le «Washington Post»
et le «New York Times», des
responsables américains de la
lutte contre le terrorisme ne
sont pas certains que les infor-
mations recueillies sont tou-
jours d'actualité.

«Nous n 'avons eu ces renseigne-
ments, j e  dirais, que ces 72 derniè-
res lieures», a affirmé sur NBC
Fiances Townsend, conseillère
de la Maison Blanche pour la
sécurité intérieure. Ces infor-
mations «ont été rassemblées à
l'origine en 2000 et 2001, mais ont
été actualisées, certaines d 'entre elles
aussi récemment qu 'en janvier de
cette année», a-t-elle précisé.
Avant d'ajouter: «Et de ce que
nous savons des méthodes d'AI-
Qaïda (...) ils font (leurs repérages)
des années en avance et les actuali-
sent avant dé p asser à l'attaque» .

Tom Ridge a aussi reconnu
qu 'il «n 'y a pas de preuves de sur-
veillance récente». Mais «nous sa-
vons qu Al-Qaida est une organisa-
tion qui planifie à l'avance», a-t-il
ajouté.

Du Pakistan
La majeure partie des infor-

mations, centaines de photos,
plans et documents ayant pro-
voqué l'alerte proviennent prin-
cipalement de la capture au Pa-
kistan d'un ingénieur en infor-
matique , Mohammad Naeem
Noor Khan , alias Abou Talha.

Malgré la polémique , la sé-
curité était maximale à New
York, où les mes ont été fer-
mées autour de la gare de
Grand Cenual. Et , effet de con-
tagion bien que l'alerte ne con-
cerne, que la côte Est, la sécu-
rité était aussi renforcée dans le
centre de Los Angeles. Même
principe de précaution à Chi-
cago, siège de la Réserve Fédé-
rale, /ats-afp-reuters-ap

England, une soldate obéissante
La 

soldate de première
classe Lynndie En-
gland , symbole du

scandale des sévices infligés à
des détenus irakiens par des
GI's, a comparu hier aux
Etats-Unis. Une commission
militaire doit décider si la
jeune femme, aujourd'hui
enceinte , sera déférée devant
une cour martiale.

L'affaire avait éclaté après la
publication dans les médias
du monde entier de photos
montrant la jeune femme te-

nant, tout sourire, un détenu
irakien nu en laisse à la prison
d'Abou Ghraïb, dans les envi-
rons de Bagdad.

England, qui est âgée de 21
ans, s'est présentée, en treillis
en compagnie de ses avocats,
devant le colonel Denise Arn.
England, qui attend un enfant
du sergent Charles Graner,
également mis en cause dans
le scandale, est inculpée en
compagnie de six autres mili-
taires américains. Elle devra
répondre de complot en vue

de maltraiter des détenus ira-
kiens, de voies de fait sur des
prisonniers, d'actes préjudi-
ciables à l'ordre public, d'ac-
tes contraires aux bonnes
moeurs et de fabrication et
possession de photos de na-
ture explicitement sexuelle.

England encourt comme
peine maximale la radiation
de l'armée et 38 ans de prison.
Pour sa défense, elle a tou-
jours affirmé s'êue contentée
d'obéir aux ordres de ses su-
périeurs, /ats-afp-reuters

Le roi Abdallah tance les Palestiniens
Proche-Orient M La Jordanie conseille à

Araf at d'adop ter une p osition p lus «lisible»
Le 

roi Abdallah de Jorda-
nie a estimé hier que
l'Autorité palestinienne

avait fait trop de concessions
aux Israéliens dans le cadre
des négociations de paix. Le
souverain a conseillé à Yasser
Arafat d'adopter une position
«plus lisible» afin de s'assurer le
soutien des Etats arabes.

«Nous aimerions que la direction
p alestinienne préc ise clairement ce
qu 'elle souhaite et cesse de nous sur-
prendre de temps à autre en prenant
certaines décisions et en accep tant
ce qu 'elle refusait dans le passé», a
déclaré Abdallah. Le souverain,
dont le pays accueille de uès
nombreux réfugiés palesti-
niens, s'exprimait sur la chaîne
arabophone Al-Arabia.

La Jordanie, qui a signé un
accord de paix avec Israël en
1994, a par le passé encouragé
les Palestiniens à rechercher
une solution définitive à leur
conflit avec l'Etat hébreu. Am-
man a ainsi fermement sou-
tenu la «Feuille de route» .

«Au début, les discussions por-
taient sur la possibilité de récupérer
98% des territoires p alestiniens oc-
cupa. Aujourd 'hui, il s 'agit de
moins de 50% et nous ne savons
p as où nous en serons dans un
an», a ajouté Abdallah. Les Pa-
lestiniens espèrent créer leur
futur Etat sur les territoires
conquis par Israël lors de la
guerre de 1967, mais craignent
désormais que les projets israé-

Un cameraman ensanglanté sur les lieux de l'explosion qui a
coûté la vie à trois Palestiniens à Rafah. PHOTO KEYSTONE

liens ne leur laissent que la
bande de Gaza et une partie de
la Cisjordanie.

Le roi a également évoqué la
question des réfugiés palesti-
niens. «Les p remières discussions
po rtaient sur leur droit au retour el
sur des dédommagements. Au-
jourd 'hui, les négociations concer-
nent le retour d'un p etit nombre», a-
t-il estimé.

«Sa Majesté n 'a pas pour habi-
tude de p arler pou r ne rien dire.
Nous p renons ses déclarations très
au sérieux (...) Nous sommes très
préoccupés par de tels commentai-
res», a réagi le premier minisUe
palestinien Ahmed Qoreï. Il a
ajouté que les Palestiniens ré-

clamaient toujours un Etat en
Cisjordanie et à Gaza à l'inté-
rieur des frontières de 1967
ainsi que le droit au retour des
réfugiés dans l'actuel Israël ou
des dédommagements équiva-
lents.

Trois morts à Rafah
Sur le terrain, Uois Palesti-

niens ont été tués dans une ex-
plosion à Rafah, dans le sud de
la bande de Gaza. La déflagra-
tion a été provoquée par une
bombe que manipulaient les
Uois Palestiniens, selon l'année
israélienne. Quinze personnes
ont été blessées lors de l'explo-
sion, /ats-afp-reuters

RUSSIE ¦ Fin des avantages
sociaux. La majorité pro-
Kremlin de la Douma a voté
sans problème hier soir une
loi remplaçant les avantages
sociaux hérités de l'URSS par
de seules compensations fi-
nancières pour les plus pau-
vres. Une réforme libérale qui
suscite une vive opposition à
gauche, /ats-afp-reuters

COLOMBIE m Neuf policiers
tués. Une voiture piégée garée
le long d'une autoroute dans
le sud-ouest de la Colombie a
explosé au passage de uois vé-
hicules de la police colom-
bienne hier matin, faisant
neuf morts et un blessé, selon
les autorités. La police se ren-
dait sur les lieux d'une attaque
de la guérilla dans la ville
d'Andinapolis. /ats-afp

CHARLES PASQUA u En pre-
mière ligne. Au lendemain de
l'incarcération de son bras
droit Jean-Charles Marchiani ,
l'ex-premier «flic» de France
Charles Pasqua, 77 ans, se re-
trouve désormais en première
ligne. Il pourrait eue convo-
qué prochainement par les ju-
ges. Longtemps intouchable ,
l'ancien baron du gaullisme, a
perdu le 20 juillet avec son
mandat de député européen
l'immunité qui empêchait
toute mesure coercivitive, con-
trôle judiciaire ou placement
en détention, /ats-afp

ALGER m Démission dans
l'armée. Le chef d'état-major
de l'armée algérienne, le gé-

néral de corps d'armée Moha-
med Lamari, a présenté hier
sa démission. Le général La-
mari a invoqué des «raisons de
santé». Abdelaziz Bouteflika a
nommé comme nouveau chef
d'état-major de l'armée le gé-
néral Salah Ahmed Gaid ,
commandant des forces ter-
resues. /ats-afp

AFGHANISTAN m Talibans
présumés tués. Quelque «40
à 50» talibans présumés ont
été tués lundi lors de com-
bats avec les forces de la coa-
lition internationale et l'ar-
mée afghane dans l'est de
1 Afghanistan, a annoncé
hier l'armée américaine,
/ats-afp-reuters

LONDRES u Travaillistes dé-
çus. Le parti travailliste au
pouvoir en Grande-Bretagne a
perdu la moitié de ses adhé-
rents depuis que Tony Blair est
devenu premier ministre, a in-
diqué hier le quotidien londo-
nien «Guardian» . En juillet le
nombre des adhérents s'éle-
vait à 208.000. Quand Tony
Blair a été élu en 1997, le parti
comptait plus de 400.000
membres, /ats-reuters

RIYAD m Irlandais tué. Un Ir-
landais a été tué hier par des
hommes armés, alors qu 'il se
trouvait dans son bureau
dans l' est de Riyad. C'est le
deuxième assassinat d'un res-
sortissant irlandais par des
militants en deux mois, /ats-
afp-reuters



«La Massai" blanche» sur les écrans
Tessin M Corinne Hof mann, auteure d'un best-seller, retourne au Keny a,
p rès  de 14 ans ap rès sa f uite, p our assister au tournage de son aventure

Par
G e m m a  d ' U r s o

Auteur du best-seller «La
Massai blanche» , Co-
rinne Hofmann va re-

voir le Kenya près de 14 ans
après l'avoir fui. Résidant au
Tessin, elle va participer au
tournage du film tiré de son
premier livre.

Née en 1960 à Frauenfeld
(TG) de père allemand et de
mère française, Corinne
Hofmann est considérée
comme une écrivain suisse de-
puis la parution de son pre-
mier livre, édité en 1998. Près
de 14 ans après s'en eue dra-
matiquement enfuie, elle s'ap-
prête à retourner au Kenya.

Le tournage du film tiré de
«La Massaï blanche», vendu à
plus de deux millions d'exem-
plaires et traduit en 17 langues,
va commencer ce mois-ci dans
les environs de Mombasa et de
Nairobi. L'histoire est autobio-
graphique. Elle raconte
l'amour impossible enue Co-
rinne et Lektinga, un beau
guerrier massaï.

Tout quitter
Un amour dont est née une

fillette , Napiraï , qui a au-
jourd 'hui 15 ans. C'est pour
elle et pour son avenir que le 6
octobre 1990, Corinne
Hofmann rentrait définitive-
ment en Suisse après près de
quaUe ans passés dans la
brousse kenyane, à l'intérieur
des terres.

Corinne y avait suivi Lke-
tinga, un guerrier de la tribu
des Samburu, renconue par ha-
sard à Mombasa. Pour lui, elle
avait tout quitté: la Suisse, sa fa-
mille, son fiancé et le magasin
d'habits qu'elle gérait à Bienne.

Pour l'amour de ce Massaï,
Corinne Hofmann a vécu

Corinne Hofmann appréhende un peu de retourner au Kenya. PHOTO KEYSTONE

comme une indigène, dans
une hutte nidimentaire. Et
dans des conditions hygiéni-
ques et sociales éprouvantes, à
la limite de toute résistance hu-
maine. Au risque d'y laisser la
peau.

Le film sortira en 2005
Lorsqu'elle a compris qu'elle

ne serait jamais une bonne
épouse massaï et que la jalousie
étouffante et les accès de vio-
lence de Lketinga devien-
draient un péril, elle a quitté le
pays avec sa fillette alors âgée

d'un an et demi. Pour obtenir
l'autorisation signée de son
mari, elle a prétexté une simple
visite à sa famille. Le film qui re-
trace cette aventure hors du
commun doit sortir en 2005
dans les salles. Il est produit par
la société allemande Constan-
tin und Avista Film de Munich.
«J 'espère que ce sera un succès», a
expliqué l'auteure lors d'un en-
Uetien dans sa maison qui
donne sur le golfe de Lugano et
le San Salvatore.

Corinne Hofmann a parti-
cipé à la rédaction du scénario.

Elle précise: «mon rôle est joué
par l'actrice allemande Nina Hoss
et celui de mon ex-mari p ar l'acteur
semi-professionnel Jacky Ido. Il a été
choisi p armi des centaines de can-
didats, mais il n 'est ni Massaï ni
même Kenyan ».

Peur du retour
Corinne Hofmann restera

quelques semaines au Kenya,
pays qui a risqué de devenir le
sien, mais où elle n 'a plus remis
les pieds depuis 1990. Elle y re-
verra la famille de son ex-mari
qu 'elle continue à aider finan-

cièrement et peut-être aussi le
père de sa fille.

«Ce retour m'angoisse et j e  n 'em-
mènerai p as Nap iraï», avoué-t-
elle. «Au Kenya, une f ille de son
âge peut être mariée de f o r c e  et exci-
sée. Je ne veux courir aucun risque».

La jeune fille ne se souvient
pas de son père qu 'elle n 'a ja-
mais revu. «Mais j 'ai écrit mon
premier livre pour elle, pour qu 'elle
comprenne un jour et qu 'elle soit
f ière de ses racines af ricaines», sou-
ligne Corinne Hofmann.

«Rio en miniature»
Corinne et Napiraï se sont

installées à Castagnola, sur les
hauteurs de Lugano, en 2002.
«A ma deuxième visite ici en tou-
riste, je suis tombée amoureuse de
la région et ai laissé le canton de
Zurich pour venir m 'y installer»
explique-t-elle. «La nature, le
climat tessinois nous conviennent
p arfaitement. Et regardez cette
vue, c 'est Rio de Janeiro en minia-
ture!»

A son arrivée au Tessin, Co-
rinne Hofman n voulait y ouvrir
un hôtel. Mais le projet a
échoué. «Ainsi, un peu p ar ha-
sard comme pour mon premier livre,
j 'ai écrit le second, sorti de presse en
allemand en octobre 2003».

«Zuriick aus Afrika» raconte
sa réadaptation à la vie en
Suisse. Le livre est en train de
batUe tous les records de vente
en Allemagne et dans plusieurs
auues pays, mais il n 'a pas en-
core été traduit en français et
en italien.

Devenue célèbre en Allema-
gne surtout l'ancienne com-
merçante biennoise se sent-elle
désormais une écrivain à part
entière? «Je ne sais p as encore si j e
continuerai à écrire», répond-
elle. «Mais j e  ne deviendrai pas
une romancière. J 'aime p arler d'his-
toires vécues et j 'en aurais encore
beaucoup à raconter...» / GDU-ats
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PARAGUAY m Le bilan s'alour-
dit. Le Paraguay était en deuil
lundi , au lendemain de la
mort d'au moins 464 person-
nes dans l'incendie d'un cen-
tre commercial d'Asuncion.
Plus d'une centaine d'enterre-
ments (photo keystone) ont
déjà été célébrés. Le proprié-
taire du supermarché ainsi
que son fils , le gérant Hum-
berto Casaccia et quaUe gar-
des privés ont été inculpés
d' «homicides volontaires». L'un

d'enue eux, a reconnu devant
le magistrat que quand le feu a
éclaté, la sécurité du magasin
avait reçu l'ordre de fermer les
portes pour que personne ne
puisse sortir sans payer et évi-
ter des vols. Les enquêteurs
soupçonnent le fils du pro-
priétaire d'en eue l'auteur,
/ats-afp

LYON ¦ Simple bagarre. Les
cinq jeunes gens placés en
garde-à-vue à Lyon pour avoir
agressé Uois adolescents de
confession juive ont été remis
en liberté lundi soir, a-t-on ap-
pris hier auprès du parquet de
Lyon. Le parquet a réaffirmé
que cette bagarre n 'avait pas
«de connotation raciale» , /ats-
afp

BRACELET D'ARMSTRONG m
7 millions vendus. George
Bush en porte un , son adver-
saire démocrate à la présiden-
tielle, John Kerry, aussi, de
même que Bono, le chanteur
de U2, ou les acteurs Alec
Baldwin , Bruce Willis et Robin
Williams. Le bracelet jaune de
l'association de Lance
Arsmtrong conue le cancer
fait un tabac. Depuis le lance-
ment de l'accessoire sur lequel
est inscrit «Live Suong» («Vi-
vez fort»), la Lance Armsuong
Foundation en a vendu 7 mil-
lions à un dollar pièce, /ats-
afp

MUSÉE TUSSAUD m Brad
Pitt «topless» . L'acteur améri-
cain Brad Pitt va devenir le
premier personnage «topless»
du musée Madame Tussaud
d'Amsterdam. Les visiteurs
qui «s 'approciieront et toucheront
son torse musclé p ourront entendre
son cœur battre», selon la direc-
tion du musée. Désigné lundi
comme l'homme le plus sexy
du monde par le magazine an-
glais Company, Brad Pitt , sera
exposé dans la section du mu-
sée «X-appeal» . /ats-afp

BILL CLINTON m A la Télé.
L'ancien président Bill Clin-
ton est pressenti pour présen-
ter l'émission satirique «Satur-
day Night Live» sur la chaîne
américaine NBC à la rentrée
prochaine. Citant des sources
anonymes, le magazine «TV
Guide» affirme que l'ancien
locataire de la Maison Blanche
s'est vu proposer le poste. Une
décision est attendue cette se-
maine, /ats-afp

Un parasite menace les abeilles
Apiculture ¦ Le coléop tère Aethina tumida
est aux p ortes de l'Europ e. La lutte s'organise

Une 
nouvelle menace

plane sur les abeilles.
Un parasite, le petit

coléoptère des ruches, est aux
portes de l'Europe. Mais les
scientifiques prennent les de-
vants en tentant de meure au
point des mesures de lutte op-
timales avant son apparition.

Si on n 'y parvient pas, il faut
s'attendre à des conséquences
inquiétantes non seulement
pour l'apiculture mais pour
l'ensemble de l'agriculuire
suisse. La pollinisation des
plantes utiles ne serait en effet
plus assurée, a indiqué hier le
CenUe de recherches apicoles
d'Agroscope Liebefeld-Posieux
(ALP).

Varroa vaincu
La menace que fait planer ce

coléoptère , Aethina Uimida, est
d'autant plus sérieuse que la
population d'abeilles a forte-
ment chuté ces quinze derniè-
res années, avant tout à cause
d'un auue parasite, l'acarien
Varroa destructor. On compte
encore 5 milliards d'abeilles en
Suisse, mais quelque 100.000
ruches ont disparu depuis
1987.

Aujourd'hui, après avoir es-
suyé de grandes pertes, les api-

Les apiculteurs sont inquiets. Les scientifiques n'ont pas en-
core trouvé la parade. PHOTO SP

culteurs peuvent compter sur
une méthode de lutte alterna-
tive mise au point par l'ALP. Us
parviennent ainsi à tenir en
échec l'acarien qui s'est pro-
pagé sur la planète entière.

Le coléoptère des niches a
lui déjà sévi ailleurs. Originaire
du sud de l'Afrique , il a récem-
ment été localisé en Egypte et
en Australie et s'est déjà forte-
ment répandu en Amérique du
nord. On peut craindre une
propagation de ce coléoptère,

surtout si l'on sait que plus de
1000 essaims artificiels ont été
importés des Etats-Unis en Alle-
magne au printemps 2003. La
recherche appliquée de l'ALP,
qui mène ses éUides en colla-
boration avec un institut de
zoologie d'une université alle-
mande, doivent apporter des
réponses aux nombreuses
questions restant ouvertes tant
au niveau de la biologie du co-
léoptère que des moyens de
lutte conue celui-ci. /ats

Espace ¦ L engin sp atial
sera sur orbite en 2011

Messenger survolera trois fois Mercure en 2008 et 2009
avant de se placer sur son orbite en 2011. PHOTO KEYSTONE

LJ 
engin spatial Messenger
a été lancé hier matin

i de Cap Canaveral , en
Floride. Il a pour mission de
mieux connaîue Mercure, pla-
nète proche du Soleil. L'engin
spatial va fournir les premières
images de la planète. Il doit col-
lecter des informations sur l'his-
toire géologique de Mercure, la
nature de son atmosphère et de
sa magnétosphère. L'engin spa-

tial, qui pèse 1,2 tonne, va me-
surer la nature du coeur de la
planète et l'origine de son
champ magnétique. Cette mis-
sion devrait permetue de com-
prendre pourquoi la planète la
plus proche du Soleil avec des
températures pendant la jour-
née proches de 450 degrés Cel-
sius, peut-elle avoir ce qui sem-
ble eue de la glace à ses pôles,
/ats-afp-reuters

Messenger est en
route pour Mercure



TÉLÉPHONIE m La guerre des
prix s'intensifie. La guene des
prix se renforce sur le marché
suisse de la téléphonie. Sun-
rise est le premier opérateur à
inuoduire un tarif forfaitaire:
à partir de demain , les clients
privés peuvent téléphoner sur
le réseau fixe suisse sans limite
de temps pour 24 francs par
mois, /ats

PÉTROL E m Niveau le plus
haut depuis 14 ans. Les cours
du pétrole ont continué à évo-
luer hier à des niveaux jamais
atteints depuis 14 ans, dopés
par la menace terroriste et
l'impuissance de l'Opep à ju-
guler la flambée des prix. A
l'ouverture, le baril de Brent
de la mer du Nord , pour livrai-
son en septembre, valait 40,20
dollars. Il s'est ainsi inscri t en
hausse de 23 cents par rapport
à lundi soir, /ats

BALE-VILLE m Le bénéfice de
la Banque cantonale explose.
Le groupe Banque cantonale
de Bâle-Ville a accru sa rentabi-
lité au 1er semesUe. La mai-
son-mère a dégagé un bénéfice
net en progression de 14,5%, à
44,4 millions de francs. Au ni-
veau du groupe , Banque Coop
comprise, le résultat d'exploi-
tation affiche un bond de 29% ,
à 155,3 millions, /ats

SWISS m Les voyagistes pré-
parent la riposte. Le Rassem-
blement des agences et voya-
gistes indépendants de Suisse
(Ravis) prépare la riposte à la
suppression des commissions
pour la vente de billets Swiss.
Quatre mesures vont être pri-
ses suite à l'assemblée de ses
membres) dont une procédure
devant la Comco. Le Ravis a
analysé le nouveau contrat de
Swiss. Celui-ci prévoit la sup-
pression de la commission de
7% sur les billets d'avion dès le
1er janvier 2005. /ats

A C C O R D  DE L ' O M C

LJ 
accord-cadre de l'OMC
conclu ce week-end à

i Genève sur la libéralisa-
tion du commerce mondial pro-
voque la colère des paysans suis-
ses. «R s 'agit d'un diktat des cinq
giands exportateurs agricoles», s'in-
surge John Dupraz, vice-prési-
dent de l'Union suisse des pay-
sans (USP).

Il n 'y a pas eu de dialogue
lors de ces négociations. «Les
Etats-Unis, l'Union européenne,
l'Australie, l 'Inde et le Brésil ont ré-
digé le document. Les autres partici-
p ants n 'avaient plus qu 'à dire oui et
amen», a poursuivi le Genevois,
qui est également conseiller na-
tional (PRD), s'exprimant hier
dans les colonnes de la «Basler
Zeitung».

Le G10, le groupe des dix im-
portateurs dirigé par la Suisse,
n'a jamais véritablement pu
prendre part à cette négocia-
tion. Us ont été retenus par le
G5, «comme des lobby istes essayant
d'influencer les p arties, à l'extérieur
de la salle».

Pas informé par le G5
«Un minimum de justice aurait

voulu que les pays du G5 s 'entre-
tiennent, une à deux fois par jour,
avec les autres délégations sur le dé-
roulement de leurs délibérations»,
déclare pour sa part le délégué
du Conseil fédéral aux accords
commerciaux Luzius Wases-
cha, dans une interview au quo-
tidien bernois «Der Bund».

Luzius Wasescha critique
également la composition du
G5 qui ne comprenait pas d'im-
porateurs agricoles nets. Cette
situation a débouché sur un
déséquilibre considérable. Mal-
gré tout, la Suisse a pu se faire
entendre au sein du G10: «Nous
ne jouons pas encore un rôle central,
mais on ne pe ut p as non p lus nous
négliger.» /ats

La grogne
des paysans

suissesContrefaçons M Pour sensibiliser le p ublic, un grand coup
sera f rapp é mercredi p rochain dans le canton de Fribourg

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

C} 
est un grand coup
médiatique que vont
frapper, la semaine

prochaine dans le canton de
Fribourg, la Direction géné-
rale des douanes et la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère
suisse (FH): quelque cinq ton-
nes de fausses montres suisses
seront envoyées à la déchique-
teuse dans une halle de l'en-
treprise Bùhlmann Recycling
AG à Cressier (FR). Une ac-
tion hautement symbolique,
qui veut sensibiliser les Suisses
au fléau que sont les contrefa-
çons horlogères.

Saisies depuis 1999
« Ces cinq tonnes représentent les

saisies que nous avons effectuées de-
puis 1999 environ», explique
Daniel Monney, chef du Bu-
reau central du conuôle des
métaux précieux, à Berne. C'est
vrai que d'ordinaire, nous procé-
dons à des destructions qui ne sont
pa s sp ectaculaires, mais nous
avons décidé cette fois-ci de faire
quelque chose de médiatique pou r
attirer l'attention des consomma-
teurs, qui achètent de plus en plus
de p roduits contrefaits. Et pour
l'horlogerie suisse, cela représente
un gros manque à gagner.»

Les falsifications coûtent en
effet, chaque année, pas loin
de 800 millions de francs à l'in-
dustrie horlogère suisse. S'y
ajoutent les dommages en ter-
mes d'image.. Du coup,,les en-
ueprises dépensent des mil-
lions pour lutter conue cette
activité criminelle.

«La loi sur le contrôle des mé-
taux précieux donne aux douanes
le droit de retenir une marchandise
si celles-ci soupçonnent qu 'il s 'agit

Un étal de fausses montres sur un marché en Thaïlande: les touristes suisses sont trop
souvent tentés d'en ramener au pays. PHOTO KEYSTONE

d'une atteinte à la propriété intel-
lectuelle, ajoute Daniel Monney.
Nous avertissons alors les mar-
ques, qui doivent obligatoirement
p orter p lainte p our que le juge dé-
cide du séquestre définitif. La déci-
sion de destruction peut alors être
prise.»

C'est la FH qui se charge ,
dans l'intervalle, d'effectuer
une expertise pour prouver
que la marchandise litigieuse
est fausse. «La collaboration est
excellente. Je fais d 'ailleurs partie
du groupement anti-contrefaçons
de la FH», poursuit le responsa-
ble du Conuôle des métaux
précieux.

Chaque année, les douanes
interceptent plusieurs milliers
de fausses monues, le plus sou-
vent en provenance d'Asie. «Et

nous constatons une nette augmen-
tation des cas de montres comman-
dées par internet, où pullulent les
contrefaçons».

Attention à «e-bay»
Il faut ainsi éviter à tout prix

de faire monter les enchères
sur «e-bay», site de vente où de
nombreux amateurs paient par
carte de crédit un produit
qu 'ils croient authentique
avant de recevoir à domicile
une copie. Et risquer de la voir
saisir. .«.Un. vieil arrêté du Tribunal
fédéral permet à l'acquéreur d.'une
fausse montre qui serait pincé à la
douane de ne pas être mis à
l'amende, note Daniel Monney.
«Mais la tolérance est d'une seule
pièce, et cela ne concerne pas les en-
vois p ostaux.»

Alors évidemment, une opé-
ration comme celle qui sera or-
chesUée mercredi prochain
vise un gros écho auprès du pu-
blic: «On nous demande souvent
de passer le rouleau compresseur,
comme cela se fait dans certains
p ays, mais ce n 'est pas possible en
Suisse: il y a des p iles dans ces mon-
tres, et nous devons être respectueux
de l'environnement. » Et, donc, sé-
parer les produits toxiques des
auUes matériaux. C'est Bùhl-
mann Recycling AG qui s'en
chargera^ , m ,,, < «¦ .. . , > , , , , , ,

Au fait , cinq tonnes de mon-
ues, ça fait combien de pièces?
A 50g le garde-temps, on est à
pas loin de 100.000! Et les mar-
ques copiées, paraît-il, sont ex-
uêmement nombreuses. Alors
au pilon! /FRK

Cinq tonnes de montres au pilon

INDICES bas / haut 2004 dernier 3/08
Zurich, SMI 5415.9 5941.7 5537.8 5588.6
Zurich, SPI 3973.52 4338.37 4092.78 4128.68
New-York, DJI 9852.19 10753.63 10179.16 10120.24
New-York Nasdaq comp 1829.06 2153.83 1892.09 1859.42
Francfort DAX 90.77 98.49 3862.71 3877.32
Londres, FTSE 4283.2 4601.6 4415.7 4429.7
Paris, CAC 40 3489.53 3831.54 3623.79 3650.8
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11222.24 11140.57
DJ Euro Stock 50 2630.21 2965.15 2696.26 2712.45

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2004 précédent 3/08

ABB ltd n 6.15 8.22 6.97 7.05
Actelion Ltd 118. 157.5 122. 124.5
Adecco n 42.7 83.75 60.65 61.2
Bâloise Holding n 48.35 63.3 49.9 50.5
BB Biotech 61.7 79.95 64.8 64.5
BK Vision 161.5 177.5 166. 166.
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.67 1.8
Bobst Group SA n 40. 47.5 40.3 40.5
Charles Voegele Holding ... .40.6 96.5 45.5 45.25
Ciba Spéc. Chimiques n ... .82.45 100.5 88.35 89.65
Cicorel Holding n 30.55 55. 46.
Cie fin. Richement 29.35 36. 33.05 33.6
Clariant n 14.67 20.01 17.25 17.4
Converium Holding SA 26.75 73.75 27.6 27.35
Crédit Suisse Group n 39.5 50. 40.95 41.4
Edipresse SA 565. 715. 650. 649.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 107. 107.
Fischer (Georg) n 234.75 305. 301. 303.5
Forbo HId n 276. 397.8 299. 297.5
Givaudan n 620. 752. 740. 750.
Helvetia-Patria Holding n ..197. 237. 202. 202.
Holcim Ltd 55.73 69.96 67.7 68.9
Julius Baer Holding p 327. 485.5 343. 343.
Kudelski SA n 33.5 44.65 36.2 36.25
Logitech International n ....52.1 64.2 56.2 57.9
Lonza 54.15 75. 56.25 56.8
Moevenpick 248.7 309. 302.5 305.
Nestlé n 310. 346. 325. 329.5
Nextrom 12. 20.05 12.1 12.
Novartis n 51.8 59. 57.5 57.95
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3390. 3365.
Phonak Holding n 26.5 42.2 37.1 37.65
PSP Swiss Property AG ....41.9 46.45 46.05 46.2
PubliGroupe n 350. 482. 350.5 352.5
Réassurance (Cie Suisse) n .70.75 97.05 73.85 74.4
Rieter Holding n 287. 338.5 332. 330.
Roche Holding bj 117.75 141.25 125.25 125.5
Roche Holding p 155.5 196.75 159. 158.75
Serono SA b 728. 974. 780. 793.
Sulzer n 303. 361.5 338. 350.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8.38 8.34
Surveillance n 633. 803. 687. 698.
Swatch group n 29.15 36.5 33.25 33.6
Swatch group p 145. 180.5 162.25 164.
Swiss Life Holding n 141.2 230.9 147.75 147.
Swisscom n 382.5 430. 418. 420.5
Syngenta SA n 80.5 107.5 106.5 109.75
UBS n 82.25 98.85 85.75 86.2
UMS p 9.63 38. 10.7 10.6
Unaxis Holding n 127.75 199.75 129.75 128.5
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.19 1.27
Vontobel Holding p 22.75 33.6 24.1 24.2
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 179.5 181.5

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2004 précédent 3/08

ABN Amro (NL) 16.62 19.25 17.22 17.06
Aegon(NL) 9.02 13.22 9.24 9.32
Ahold (NL) 5.32 7.53 6.02 6.08
AKZO-Nobel (NL) 26.81 33.79 26.85 27.09
Alcatel (F) 10.25 14.82 10.37 10.44
Allianz(D) 77.25 112.2 79.4 78.4
Aventis (F) 50.1 66.55 62.5
AXA (F) 15.63 19.36 16.89 17.02
Bayer (D) 19.01 25.82 21.98 22.
Carrefour (F) 36.77 44.71 39.29 39.22
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 40.52 40.48
DaimlerChrysler (D) 32.51 39.53 36.95 36.6
Deutsche Bank (D) 56.3 77.6 57. 56.69
Deutsche Lufthansa |D) 9.38 15.28 9.63 9.76
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 13.79 13.92
E.ON (D) 48.8 60.88 59.1 59.15
Elf Aquitaine (F) 172. 204. 204. 204.
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.55 10.57
France Telecom (F) 18.01 25. 20.28 20.44
Groupe Danone (F) 64.25 73.35 68.05 68.5
ING Groep(NL) 16.58 21.32 19. 19.16
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.11 6.07
L'Oréal (F) 58.55 69.9 59.2 59.15
LVMH (F) 54.7 63.45 56.05 56.2
Métro (D) 31.55 41. 38.05 38.4
Nokia (Fl) 9.34 19.08 9.64 9.56
Philips Electronics (NL) 19.4 26.3 19.77 19.75
Pinault-Printemps-Redoute(F|75.8 90.7 80.75 80.2
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 41.37 42.09
RWE (D) 29.35 41.58 40.4 40.7
Schneider (F) 49.71 58.25 52.75 52.8
Siemens (D) 53.8 68.9 57.95 57.65
Société Générale (F) 64.85 75.6 68. 67.85
Telefonica (E) 11.13 13.58 11.94 11.9
Total (F) 139.4 164.5 159.8 162.7
UnileverINL) 49.95 60.15 50.55 50.45
Vivendi Universal (F) 19. 23.85 20.47 20.52
Vodafone Group|GB)£ 1.135 1.503 1.195 1.19!

Matières premières
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 53.60 54.10

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 3/08

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 32.04 31.44
Altria group inc 38.72 58.96 47.8 47.52
American Express Co 42.36 54.99 50.28 49.91
American Intl Group inc ....56.16 77.36 70.59 71.2
American Tel S Tel Co 13.82 23.18 15.16 15.1
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 30.32 30.35
Boeing Co 31. 51.49 50.91 50.76
Caterpillar Inc 65.6 85.7 73.1 71.68
Chevron Corp 70.05 96.65 96.48 98.66
Citigroup Inc 42.48 52.88 44.32 44.04
Coca Cola Co 42.53 53.5 44.21 44.11
Dell Computer Corp 30.7 37.18 35.47 35.17
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 42.99 42.69
Exxon Mobil 35.05 46.82 46.25 46.89
Ford Motor Co 10.41 17.34 15.05 14.71
General Electric Co 27.18 34.57 33.26 32.87
General Motors Corp 36.11 55.55 43.3 43.07
Goodyear Co 5.1 11.97 11.34 10.99
Hewlett-Packard Co 19.1 26.28 20.37 20.25
IBM Corp 78.73 100.43 86.69 85.71
Intel Corp 22.46 34.6 24.9 24.16
Johnson & Johnson 48.05 58.14 55.52 55.43
Me Donald's Corp 21.57 29.98 27.46 27.25
Merck & Co. Inc 40.57 56.05 45.47 44.87
Microsoft 24.01 30. 28.52 28.12
3M Co 68.15 90.29 83.55 82.93
Pepsico lnc 43.35 55.71 51.08 51.2
Pfizer Inc 29.43 38.89 32.2 32.45
Procter & Gamble Co 43.26 56.34 53.34 53.66
Sears , Roebuck & Co 31.21 56.06 36.38 35.55
Silicon Graphics Inc 0.85 4.1 1.5 1.56
United Technologies Corp. . .72.24 97.84 93.98 93.59
Verizon 31.1 39.54 38.7 39.04
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 53.18 52.87
Walt Disney Co 19.78 28.41 23.1 22.77
Yahoo! inc 20.5 36.51 30.42 29.15

Fonds de placement (cours différés)
- précédent dernier

Swissca Small & Mid Caps CHF 201.85 201.95
Swissca Small & Mid Caps Europe 82.3 82.38
Swissca Small & Mid Caps Japan 15318. 15295.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .109.36 109.72
Swissca America USD 185.35 186.15
Swissca Asia CHF 73.1 73.1
Swissca Austria EUR 113.8 113.3
Swissca Italy EUR 89.2 88.85
Swissca Tiger CHF 58.3 57.8
Swissca Japan CHF 66.65 66.7
Swissca Netherlands EUR 36.25 35.85
Swissca Gold CHF 694.35 695.25

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .125.05 124.3
Swissca Switzerland CHF ... .225.5 225.2
Swissca Germany EUR 92.7 91.95
Swissca France EUR 27.35 27.2
Swissca Great-Britain GBP .. .150.95 151.
Swissca Europe CHF 165.3 164.85
Swissca Green InvestCHF ....85.55 85.5
Swissca IFCA 304. 305.
Swissca VALCA 249.75 249.55
Swissca PF Income CHF B ...119.71 119.82
Swissca PF Yield CHF B 135.82 135.86
Swissca PF Yield EUR B 99.07 99.46
Swissca PF Bal. CHF B 151.25 151.17
Swissca PF Bal. EUR B 93.13 93.27
Swissca PF Growth CHF B... .182.23 182.02
Swissca PF Growth EUR B ....83.02 83.33
Swissca PF Equity CHF B 196.42 196.06
Swissca PFGI Bal.CHFB ....137.79 138.39
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .72.31 72.69
Swissca Bond SFR 93.2 93.35
Swissca Bond INTL 93.75 93.9
Swissca Bl CHF B 109.35 109.41
Swissca Bl GBP B 64.99 65.01
Swissca Bl EUR B 66.46 66.55
Swissca Bl USD B 112.71 112.85
Swissca Bl CAD B 124.79 124.82
Swissca Bl AUD B 122.05 122.27
Swissca Bl JPY B 11420. 11407.
Swissca Bl INTL B 102.07 102.76
Swissca Bl MT CHF B 103.96 104.08
Swissca Bl MT EUR B 106.61 106.84
Swissca Bl MT USD B 112.02 112.26
Swissca Communication EUR .154.54 154.76
Swissca Energy EUR 455.83 458.59
Swissca Finance EUR 403.14 403.97
Swissca Health EUR 373.1 376.72
Swissca Leisure EUR 251.57 252.81
Swissca Technology EUR 142.04 143.31

Source Bloomberg

Fonds de placement (cours diff érés )
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 95.27 95.54
Prevista LPP Diversification 3 .133.3 133.62
Prevista LPP Profil 3 129.06 129.41
Prevista LPP Universel 3 118.44 118.73

Taux de référence
précédent 3/08

Rdt moyen Confédération .2.87 2.85
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ... .3.23 3.275
Rdt 10 ans GB 5.465 5.488

Devises (cours indicatifs)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.2581 1.2961
EUROI/CHF 1.5224 1.5584
GBP(1|/CHF 2.299 2.357
CAD(1|/CHF 0.9562 0.9802
AUDID/CHF) 0.888 0.913
SEK(100)/CHF 16.5291 16.9291
NOKI100I/CHF 17.9961 18.4961
JPYOOOI/CHF 1.1382 1.1702

Billets (cours indicatifs)
USD(1)/CHF 1.235 1.325
EURID/CHF 1.516 1.566
GBP(1)/CHF 2.2565 2.4165
CADID/CHF 0.9225 1.0025
Métaux (cours indicatifs)

demandé offert
OrUSD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16193. 16240.
ArgentUSD/Oz 6.64 6.68
Argent CHF/Kg 273. 275.
Platine USD/Oz 820.5 830.5
Platine CHF/Kg 32950. 33362.

Convention horlogère
Plage Fr. 16300
Achat Fr. 15950
Base Argent Fr. 310

Sans enoaaement ni resoonsabilité de notre pan

LABOURSE 



Un esprit conquérant
Football M Dernier représentant neuchâtelois en première ligue, Semeres a

retrouvé un _rrouPe oui devrait mieux lui convenir. Une 20e saison Pour Bassi
Par
J e a n - F r a n c o i s  B e r d a t

Ce 
n'est pas encore le

Guiness Book, mais le
bougre s'en rapproche.

Pascal Bassi entamera ce soir à
Nyon sa 20e saison à la tête du
FC Serrières. «Je suis toujours
aussi motivé, j'ép rouve le même
plaisir qu 'à mes débuts» assure-t-il
sans sourciller. Soit... «Aller voir
ailleurs? C'est le même sport si j e  ne
m'abuse. R y a des joueurs, des di-
rigeants, du public, des matches et
un classement, comme ici. En 20
ans, croyez-moi, j 'en ai vu passer
des joueurs. Peut-être 300, ou plus.
C'est comme si j 'avais changé de
club...» Face à de tels argu-
ments, on ne peut qu'acquies-
cer. Et encaisser: «Vous pensez
que Serrières aurait besoin d'un
souff le nouveau?Eh bien, citez-moi
un club de première ligue en Suisse
qui a fait mieux que nous en 12
saisons.» Et le bougre de rappe-
ler, sourire en coin, que depuis
leur ascension en 1991, les
«vert» ont conquis quaUe dues
de champion de groupe (1993,
1996, 1997 et 2001) et un cin-
quième ticket de finaliste via
une deuxième place en 2002.
«Je connais des clubs qui n 'ont j a -
mais atteint les f inales, d'autres qui
n 'y auraient pas accédé sans modi-

f ication de règlement» insiste un
homme dont on sait qu'il con-
naît les statistiques sur le bout
des doigts, au moins aussi bien
que le football.

Un seul avantage
Bref, après le hors-d'ceuvre

nyonnais de la Coupe , Serriè-
res entamera dimanche son
championnat dans des condi-
tions totalement différentes
des précédents. D'abord, Pas-
cal Bassi et les siens seront les
seuls représentants neuchâte-
lois de la catégorie - «Le seul
avantage de cette situation s 'est si-
tué au niveau des transferts, plus
faciles à réaliser, mais cela ne com-
p ensera pas la disparition des der-
bies...» -, mais, surtout, ils ont
réintégré un groupe romand

Les nouveaux visages serriérois (de gauche a droite): Luca De Paoli , Jeremy Decastel, Loïc Feuz, Badara Niakasso,Christoohe Jordi. David Pirelli et Marco Mazzeo (manaue Stéphane Gieon). PHOTO MARCHON

duquel ils avaient émergé tant
en 2001 que 2002. «C'est positif
p our tout le monde, à tous les ni-
vaux. Ce sera une autre ambiance,
d'autres contacts qu 'avec les forma-
tions suisses alémaniques. Tout
sera plus agréable, p lus sympathi-
que.» Mais par forcément plus
facile, même si le boss consi-
dère que ses garçons pourront
mieux s'exprimer dans ce nou-
veau contexte, «f estime que le
p rofil de mon équipe correspond
mieux à ce groupe. Maintenant,
j 'accepte sans problème la pression
que représentent nos deux derniers
parcours face à des adversaires ro-
mands, parcours qui nous avaient
menés aux f inales de promotion. »
Nous y voilà donc et Pascal
Bassi donne d'emblée le ton:
«Je veux faire mieux que les deux
dernières saisons, .martèle-t-il. le
suis conscient que mon équipe est
jeune, encore en rodage, mais elle a
progressé et certains éléments dispu-

teront leur troisième saison sous nos
couleurs, ce qui est garant d'une ex-
périence certaine. »

Le début et Niakasso
Avec huit arrivées pour sept

départs, Serrières a fait dans la
stabilité au niveau de l'effectif.
«Nous sommes plus forts, c 'est une
évidence, souffle pourtant le
boss. Néanmoins, notre début de
saison sera décisif et il s 'accompa-
gne de quelques points d 'interroga-
' tion. En effet , 14 joueurs sont p ar-
tis en vacances durant notre pé-
riode de p réparation, ce qui signi-

f i e  que j e  n 'ai jamais eu tout mon
monde à ma disposition. Mais si
nous parvenons à bien négocier
nos premiers matches, il f audra
compter avec nous. Notre objectif
consistera à demeurer dans la
course le p lus longtemps possible, a
faire partie des prétendants... » En
d'auues termes, Serrières est
postulant à l'un des huit tick-

ets de finaliste. «Il y a beaucoup
de candidats, prévient Pascal
Bassi. A commencer par les néo-
promus UGS et Lausanne, qui se
sont donnés les moyens de leurs
ambitions. »

Dans le camp «vert», on
fonde beaucoup d'espoirs sur
Badara Niakasso. Reste à savoir
comment le Sénégalais par-
viendra à s'intégrer et, surtout,
s'il aura envie de casser la bara-
que dans une catégorie qui ne
correspond guère à ce qu 'il es-
pérait en débarquant en Suisse.
S'il n'est pas forcément en-
chanté de se reuouver en pre-
mière ligue, l'Africain pourrait
néanmoins Uouver là un uem-
plin idéal pour relancer sa car-
rière. «Chaque fois que nous dis-
posions d'un attaquant de pointe
performant (réd: Forney, Bé-
guin, Villena ou encore Hotz),
nous avons réussi de bons cham-
p ionnats, se souvient Pascal

Bassi. Niakasso est l homme qui
nous a manqué ces deux dernières
saisons. »

, „ ,Une seule certitude
Au terme d'une phase de

préparation agrmémentée de
six matches amicaux (victoires
3-2 sur le FCC, 6-1 sur Siviriez,
2-1 sur Bex, match nul 2-2 avec
Etoile Carouge et défaites 2-4
face à Fribourg et 1-2 devant
Baulmes, soit autant de résul-
tats à relativiser selon les pro-
pres dires de Pascal Bassi), une
seule certitude se dégage.
«Mon équipe ne sera pas différente
des autres années, glisse le pa-
Uon. Ce qui a fait notre force, c'est
l'état d'esprit. Sur le terrain, j e  veux
des gars qui donnent le maximum
à chaque fois, sans faille. » Un dis-
cours qui résonne depuis une
vingtaine d années et dont per
sonne ne semble apparem
ment se lasser... /TFB

C O U P E  DE S U I S S E

P

our le compte du tour
préliminaire de la
Coupe de Suisse, Serriè-

res se rend a Nyon ce soir
(coup d'envoi à 20 h). «Ce n 'est
pas un des objectifs de la saison,
mais du moment que nous devons
nous y rendre, autant le faire pour
gagner.» Pascal Bassi a une ma-
nière bien à lui de planter le
décor. Aux yeux de l'entraî-
neur des «vert», cet affronte-
ment mettra une touche finale
à la préparation, «avec l'espri t de
comp étition en pl us».

Sur les bords du Léman, Ser-
rières sera quelque peu affaibli.
Ainsi, Niakasso et Pirelli ne
sont pas qualifiés , Feuz est
blessé et Gigon encore en va-
cances. En ouue, Camborata
est incertain, lui qui ne s'est pas
entraîné hier. «Ce sera l'occasion
de nous mettre dans l'ambiance de
notre nouveau groupe » conclut
Pascal Bassi dont on peut eue
certain qu 'il ne cracherait pas
sur un petit bout de chemin
dans une compétition qui a
déjà souri à Serrières par le
passé. /JFB

Noël Lameiras: c'est reparti!
PHOTO ARCH-MARCHON

Un ultime
test à Nyon

Pour un exploit
Ligue des champions M Les Young Boys

n'auront p as droit à l'erreur ce soir à Belgrade
Les 

Young Boys n 'auront
pas le droit à l'erreur ce
soir à Belgrade en match

retour du deuxième tour quali-
ficatif de la Ligue des cham-
pions. Le match nul concédé à
l'aller (2-2) oblige les Bernois à
s'imposer, ou à faire match nul
en inscrivant au moins Uois
buts.

Il a fallu uois jours aux hom-
mes d'Hanspeter Zaugg pour di-
gérer le verdict du Hardturm.
Alors qu'ils menaient 2-0 et
avaient l'avantage de jouer en
supériorité numérique, ils ont
bêtement laissé Etoile Rouge re-
venir au score par le géant Zigic,
qui a mis à nu les carences de la
défense bernoise.

Zaugg a disséqué la vidéo du
match dès le lendemain, avec
ses joueurs. Vendredi, congé
afin de se ressourcer, puis, sa-
medi, nouvelle séance de vision-

nement des erreurs commises.
Ce programme devait ainsi
gommer les séquelles psycholo-
giques de la grosse déception de
ce match aller.

Dès dimanche, Zaugg s'est ap-
pliqué à redonner confiance à
ses Uoupes. «Nous avons commis
de stupides erreurs et ainsi gâché une
superbe opportunité. Mais si nous ar-
rivons à réduire les fautes au strict
minimum, nous avons une bonne
chance de gagner à Belgrade. Etoile
Rouge n'est p as une équipe invinci-
ble, loin de là. Sur ce qu 'on a vu à
Zurich, ils sont prenables» espère
l'entraîneur des Young Boys.

Motivation
La tactique sera différente du

match aller. «Le plus important
sera de rester le p lus longtemps possi-
ble sans encaisser de but. Plus le
temps passera, plus nos chances de
marquer augmenteront, car notre po-

tentiel offensif est de qualité» a ex-
pliqué l'entraîneur bernois.

Zaugg envisage de procéder à
un changement au cenUe de
son milieu de terrain, en y dé-
plaçant Urdaneta, qui n'avait
pas été à l'aise sur le flanc gau-
che au match aller. D remplace-
rait Hâberli, alors que Meluno-
vic jouerait à gauche. YB sera
privé des convalescents Serme-
ter, Kehrli, Geiser et Berisha.

La motivation est claire. Une
qualification permettrait aux
Bernois d'affronter le PSV Ein-
dhoven au Uoisième tour quali-
ficatif, avec la Dgue des cham-
pions en point de mire. Et, en
cas d'échec conue les Néerlan-
dais, Young Boys serait transféré
en Coupe de l'UEFA

La chance des Suisses réside
dans le fait que les Serbes ris-
quent de commettre un excès
de confiance... /si

Luca De Paoli 1984
Joachim Mollard 1974

Jérémy Decastel 1981
Michel Guillaume-Gentil 1972
Michael Mundwiler 1978
David Rodai 1979
Bruno Rupil 1975
Massimo Scarselli 1982
Nicolas Stoppa 1980

Patrick Catalioto 1982
Stéphane Gigon 1973
Jérôme Gyger 1980
Noël Lameiras 1977
Marco Mazzeo 1980
David Pirelli 1982
Ludovic Spôri 1981

Patrick Calani 1981
Caryl Camborata 1980
Dino Caracciolo 1979
Loïc Feuz 1977
Badara Niakasso 1980
Christophe Jordi 1986

Pascal Bassi 1957

Luca De Paoli (Boudry), Jérémy De-
castel (Neuchâtel Xamax M21), Loïc
Feuz (Colombier), Stéphane Gigon
(Marin), Christophe Jordi (Neuchâ-
tel Xamax M18), Marco Mazzeo (Le
Locle), Badara Niakasso (Neuchâtel

Xamax) , David Pirelli (Neuchâtel
Xamax M21).

Fabien Bassi (Neuchâtel Xamax), Ni-
colas Bize (?), Nicolas Cheffe (Portu-
gal), Franck Mendez (Colombier),
Giuseppe Miccio (?), Cédric Tona
(Fribourg), Narcisse Viera
(deuxième équipe), /réd.

Pascal Bassi: et de 20!
PHOTO MARCHON

LE CONTINGENT

Uimanche o août 17 n: berneres - Mar-
tigny-
Mercredi 18 août. 20 h: Stade Nyonnais
- Serrières.
Mardi 24 août 20 h: Serrières - Grand-
Lanq*.
Samedi 28 août. 17 h: Echallens - Ser-
rières.
Samedi 4 septembre. 17 h: Serrières -
Naters.
Dimanche 12 septembre. Young Boys
M21 - Serrières.
Jeudi 16 septembre. 20 h: Serrières -
Malley.
Dimanche 26 septembre: Bex - Ser-
rières.
Samedi 2 octobre. 17 h: Serrières -
Etoile Carouge.
Samedi 9 octobre. 17 h 30: Chênois -
Serrières.
Samedi 16 octobre. 17 h: Serrières -
Stade Lausanne.
Dimanche 24 octobre: UGS - Serriè-
res.
Samedi 30 octobre. 17 h: Serrières -
Fribourg.
Dimanche 7 novembre. 15 h: Serriè-
res-Servette M21.
Dimanche 14 novembre. 15 h: Lau-
sanne - Serrières.
Dimanche 21 novembre: Martigny -

Dimanche 28 novembre. 15 h: Ser-
rières - Stade Nyonnais.
Samedi 12 mars 2005. 17 h: Grand-
Lancy - Serrières.
Dimanche 20 mars: Serrières - Echal-
lens.
Mercredi 23 mars: Naters - Serrières.
Dimanche 3 avril: Serrières - Young
Boys M21.
Dimanche 10 avril: Malley - Serrières.
Dimanche 17 avril: Serrières - Bex.
Dimanche 24 avril: Etoile Carouge -
Serrières.
Dimanche 1er mai: Serrières - Chê-
nois.
Jeudi 5 mai: Stade Lausanne - Serriè-
res.
Dimanche 8 mai: Serrières - UGS.
Samedi 14 mai: Fribourg - Serrières.
Samedi 21 mai. 16 h: Servette M21 -
Serrières.
Samedi 28 mai. 16 h: Serrières - Lau-
sanne, /réd.

Œ CALENDRIER



Droits réservés: Editions Mon Village

CHAPITRE XXIV

Sommeil en pointillé hanté de préoc-
cupation à répétition, insolubles. Ni
rêve ni réalité.
Il entendit Sylvie se retourner dans son
lit. Quelle heure pouvait-il bien être?
La dernière fois que Justin avait
regardé sa montre, il était une heure du
matin.
- Tu ne dors pas, murmura-t-il?
- Non.
Il sentait son souffle près de son visage,
ça le troublait , tout comme le troublait
l'odeur de cette femme blanche. Son
sexe en érection lui faisait mal. Il y
avait tellement longtemps qu 'il n'avait
pas fait l'amour. Et là, il suffisait d'un
geste, d'un simple geste. Il était sûr
qu 'elle n 'attendait que ça. Il se domina.
- Viens, Sylvie! Sortons voir le soleil
briller. Il est deux heures du matin!

Il se leva et lui tourna le dos pour
cacher son trouble. Elle s'habilla et
le suivit de mauvaise grâce. Ils des-
cendirent 1 ' escalier de bois avec mille
précautions pour ne réveiller per-
sonne.
Dehors, tout était désert malgré la
clarté. C'était étrange! Il éprouva la
sensation que toute logique basculait
dans l'inexplicable. Il en oublia son
trouble et retrouva son enthousiasme.
- Regarde ça! C'est fantastique! Plein
soleil à cette heure de la nuit!
Sylvie ne répondit pas. Que lui
importait ce soleil alors qu 'elle atten-
dait autre chose. Lorsqu 'ils arrivèrent
au port , elle s'arrêta et lui demanda à
brûle-pourpoint:
- Tu n'as pas envie de faire l' amour
avec moi?
Il avait l'impression qu 'elle lisait
dans ses pensées. S'agrippant à ses

théories d'un autre âge comme on
s'accroche à une bouée de sauvetage,
il lui répondit sur un ton agressif:
- Tu connais mes principes, Sylvie. Je
ne veux pas te rendre malheureuse.
- Mais il ne s'agit ici ni de bonheur
ni de malheur! Il s'agit simplement
de faire l' amour parce qu 'on est un
homme et une femme normalement
constitués, qu 'on se sent bien , qu 'on
est au bout du monde et qu 'il n 'y a
personne pour nous déranger. C'est
une simple aventure sans lendemain.

(A suivre)
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lmmobiliem^ ,̂^^\
à vendre j f^3¥^^
CORNAUX, route du Vignoble, apparte-
ment 3'/2 pièces, 1 cave, 1 place de parc,
grand balcon sur les 3 pièces, vue sur la
plaine Cornaux, Thielle-Wavre, situation
très calme. Fr. 240000 -, à discuter.
Tél. 079 375 20 63. 018-25255;

À 200 M DE LA FORÊT à Fontainemelon,
villa 6 pièces. Fr. 570000.-. Fr. 150000 - de
fonds propres nécessaires pour traiter.
Tél. 032 731 88 80, 7h - 18h. 028.44699;

Immobilier JfÈ^m
à louer "vjSûl?1

AREUSE, joli 2 pièces, cave et galetas.
Loyer: Fr. 740 - charges comprises. Libre
dès le 01.09.04. Tél. 079 455 51 60. 023 450426

BÔLE, 4'/, pièces, 2 salles de bains, cuisine
agencée, cave, galetas, Fr. 1460 - charges
comprises, garage Fr. 130 - ou place de
parc Fr. 45-, libre dès le 01.09.2004.
Tél. 032 841 61 84 de 18-20h. 028 45057e

LA CHAUX-DE-FONDS , 3 pièces refait,
Paix 147, cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, 2" avec ascenseur. Fr. 880 - charges
comprises. Tél. 079 410 26 33. 132-15307;

LA CHAUX-DE-FONDS, 472 pièces.
Fr. 1080 - charges comprises, plein centre,
Daniel-Jeanrichard 41, 5" étage. Libre dès
le 01.09.04. Tél. 032 913 20 93. 132-153115

LA CHAUX-DE-FONDS , 6 pièces, 4 chambres
à coucher, cuisine agencée, salle à manger
+ salon, 2 salles d'eau, 2 balcons, 3e avec
ascenseur. Fr. 1490 - charges comprises.
Tél. 079 410 26 33. 132-153071

CORNAUX spacieux et lumineux 3 pièces
(60 m2), rénové, cuisine agencée, balcon.
Fr. 1110- charges comprises. Libre dès
1" septembre 2004 ou date à convenir. Pas
d'animaux. Tél. 076 370 72 58, dès 17h.

028-450657

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 26,
2'/2 pièces, cuisine agencée, proche du
centre-ville. Loyer: Fr. 595 - + Fr. 91- de
charges. Libre dès le 01.09.2004 ou à conve-
nir. Tél. 032 911 15 15. 132-15286:

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 840 - charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 032 914 11 19.

132-152881

LES HAUTS-GENEVEYS, libre tout de suite
ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée, vue
imprenable, parking, 3° étage. Fr. 800 - ¦+
charges Fr. 240.-. Tél. 079 501 12 63, dès Hh.

028-45065!

MARIN, grand 3 pièces, 100 m2, cuisine
agencée, bains, WC séparés. Prix actuel:
Fr. 940 - charges comprises. Possibilité
garage: Fr. 100.-. Libre dès 01.10.04
Tél. 032 753 38 85. 028-45052;

RUE MONT-D'AMIN, La Chaux-de-
Fonds, 3'/2 pièces, cheminée, salon, balcon,
cuisine et coin à manger agencés, cave.
Tél. 032 968 83 23. 132-15310;

NODS, appartement de 472 pièces duplex
Libre 1" décembre 2004. Fr. 1150.-
Tél. 032 751 45 40. 028-45053-,

NOIRAIGUE, Temple 23, appartement de
4 pièces, mansardé, cuisine agencée,
salon, 3 chambres, salle de bains-WC, jar-
din individuel. Fr. 985-charges comprises.
Libre dès le 01.09.2004 ou à convenir
Tél. 032 913 23 57. 023-45045;

NEUCHÂTEL, 2'/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC. Fr. 990 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079 312 03 58.

028-45052E

Immobilier ^̂ ndemandes m iMiL
de location j ® ^Sp̂
CHERCHE 2 PIÈCES si possible à Neu-
châtel. Tél. 032 753 04 12. 028-45041»______________________________________
COUPLE AVEC PATENTE cherche café
téria-bar à café, Neuchâtel et environ.

! Tél. 032 751 45 25 ou 032 751 28 31.
028-450677

Animaux »*JhnJï(
PENSION POUR CHIENS, pas de boxes.

1 Grand parc grillagé. Ouvert toute l'année.
Tél. 032 863 22 16, laissez sonner long-
temps. 028-443259

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS.
Société Cynologique du Val-de-Travers.
Tel 03? RR1 ?fi fi9 - 078 710 fit) 1? mun«

: Cherche P-3 RjjLt
à acheter ^̂ *%M$
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements

. complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.

'. Tél. 032 935 14 33. 132-152474

ACHÈTE ANTIQUITÉS, argenteries,
mobiliers, tableaux, peintures anciennes
du XVI" au XIX", également toutes horlo-
geries. Tél. 079 769 43 66. 028-450457

A vendre ®5^
BELLE TABLE EN CHÊNE ronde et ovale
avec 2 rallonges + 6 chaises. Fr. 600.-.

* Tél. 078 607 96 95. 02s 450*335

CABANES DE JARDIN ou chalets, toutes
dimensions. Bas prix. Tél. 079 206 31 84 -
tél. 027 746 44 53. 036-235597

FOUR À VAPEUR avec support roulant
métal. Fr. 2500.-. Tél. 078 852 82 00.

028-450234

LAVE-VAISSELLE 18 COUVERTS, état
neuf. Fr. 450.-. Tél. 078 852 82 00. 028-450222

MATÉRIEL POUR SALON DE COIFFURE :
3 fauteuils, 1 casque, 1 climazon, 3 boys,

[ 3 miroirs et petit matériel. Tél. 078 674 75 43.
028-450339

PETIT CHAR EN BOIS avec mécanique,
entièrement rénové. Dimension: 95 x 55 x

• 60 cm. Fr. 1000.-. Tél. 032 853 79 16 -
tél. 079 234 52 76. 028-450636

PIANO À QUEUE KAWAI, 155 cm, noir,
poli, très bon état. Payé 12000 dollars, cédé
à Fr. 6900.-. Tél. 032 841 42 83. 023 450649

2 MATELAS TEMPUR, 80x200, avec
housse, état de neuf. Fr. 360.-/pièce.
Tél. 032 857 35 00. 028-450610; 
20 TV COULEURS Philips, état neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie. Fr. 100 - à Fr. 350.-/pièce.

, Tél. 026 668 17 89 - 079 392 38 03. 017-702513

Rencontré^M* 9p r̂
AFRICAINE, résidente en Afrique, de pro-
fession agricultrice, cherche homme de
même affinité pour venir partager avec lui
l'amour et la passion de l'agriculture. Photo
à disposition. CP 2381, 2300 La Chaux-de-
Fonds: 132-153068

HOMME, 42 ANS, sérieux, ayant de l'hu-
mour, aimant les animaux, la nature et bien
d'autres choses, recherche femme 30 - 35,
mêmes goûts, pour partager la vie et plus
si entente. Si possible avec voiture. Région
La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 624 70 94.

132-153099

SPORTIVE pour mec âge/physique indiffé-
rents. 021683 80 72 defifemme@hotmail.com.

022-123155

Demandes ĵê$Ù'
d'emploi HJjjjl
CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation de volets, façades. Tél. 079 471 52 63.

028-433030

DAME CHERCHE heures de ménage et
repassage. Tél. 076 378 83 86. 02s-450539

JEUNE FEMME PORTUGAISE cherche
travail dans cafétéria ou usine. Ouverte à
toutes propositions. Tél. 079 793 68 93.

028-45069 1

MAÇON DIPLÔMÉ, INDÉPENDANT,
cherche travail, libre, fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 263 46 71. 132 153047

Offres SK-Snd'emploi 9^̂ U
RESTAURANT de L'Hôtel-de-Ville à la Bré-
vine, cherche serveuse tournante au plus vite
pour août et septembre. Tél. 032 935 13 44.

132-153066

LA CHAUX-DE-FONDS, pizzeria cherche
patente. Tél. 079 240 22 19. 132-153091

PIZZERIA - .recherche pizzaiolo-extra.
Tél. 079 436 94 12. 028-450054

Véhicules d̂Rfép
d'occasion^SSi_w
À BON PRIX achète voitures, bus, paie-
ment comptant. Tél. 079 502 53 54.023-425705

AUDI 80 ACCIDENTÉE flanc gauche,
pour bricoleur ou pièces. Fr. 500.-.
Tél. 076 542 89 69. 028-45057°

CITROËN ZX, 1.9 Diesel, expertisée.
Fr. 3500.-. Tél. 032 751 56 09. 028-449955

DUCATI MONSTER 1000 S LE, rouge,
2003, état de neuf, 4000 km, pots carbone
+ divers. Fr. 13000 - à discuter.
Tél. 079 607 83 32. 028-450049

FIAT PUNTO GT, expertisée. Fr. 4300.-.
Tél. 032 751 56 09. 028-449953

LANCIA INTÉGRALE, 1994, expertisée.
Fr. 3500.-. Tél. 032 751 56 09. 028-449966

PEUGEOT 106 1100 ce, expertisée.
Fr. 3100.-. Tél. 032 751 56 09. 02s 449964

PEUGEOT2O6GTI ,modèle2000,48000 km,
expertisée du jour, climatronic, rabaissée,
kit sport WRC homologué, très belle.
Fr. 14 900.- . Tél. 078 761 30 80 022-124391

PEUGEOT 306 1.6 XS SPORT, 1998,
bleue, expertisée du jour, toutes options, cli-
matisation, toit ouvrant. Tél. 078 761 30 80.

RENAULT CLIO 1.4 GRAFITTI, 5 portes,
94, 86000 km, bleue, parfait état, Fr. 5800 -,
expertisée, garantie. Tél. 079 301 38 82.

RENAULT TWINGO expertisée. Fr. 4400.-.
Tél. 032 751 56 09. 02a 449966

SUBARU IMPREZA, 220000 km, acciden-
tée, aile droite avant + portière droite avant
abimées, vitres électriques. Tél. 032 8613490.

VEND CAMPING-CAR Burstner A572,
1998, Ducato 2.5 TDi, 72000 km, 6 places,
store, porte-vélos, GPS. Fr. 36000.-.
Tél. 032 853 65 19. 028-450674

VW GOLF GL TURBO DIESEL, experti-
sée. Fr. 2500.-. Tél. 032 751 56 09. 028 449967

VW GOLF IV 1.8 GTI TURBO 150 CV,
1998, 70000 km, bleue, expertisée, toutes
options, climatronic, jantes BBS, très belle,
Fr. 15900.- à discuter. Tél. 078 619 47 21

ZAPPY ELECTRIC, TROTTINETTE cou-
leur bleu marine, rapido confort Matic, très
bon état, 2-3 semaines/an. Garée dans
garage, peu de place. Tél. 076 381 44 22.

Divers Wĝ
CESSEZ DE FUMER calmement et sans
grossir. Essai gratuit. Tél. 079 637 48 60.

EFFECTUE DEBARRAS d appartement
complet: maisons, caves, grenier + déména-
gements. Travail soigné. Tél. 032 492 24 49.

ENTREPRISE cherche travaux de ferblan-
terie, couverture, étanchéité, sanitaire. Prix
intéressant. Tél. 079 329 29 27. 132 153107

HARICOTS À CUEILLIR soi-même.
Fr. 2.20/kg. Schreier-Grandjean, 2076 Gais.
Tél. 032 323 25 07. 005452346

MÛRES À CUEILLIR. Roethlisberger à
Wavre. Tél. 079 439 49 58. 028-450590

RETRAIT DE PERMIS ! Vous faites l'objet
d'un retrait de permis? En louant une de
nos voitures catégorie F, vous continuez de
rouler. Tél. 032 854 31 21. 028 45061a

LAURENCE DE LA COUR, voyante-
médium de naissance, consulte en ce
moment à Neuchâtel. Réponses très pré-
cises sur écriture et photo. Tél. 078 773 05 24.

f - iavis divers Jj
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Les enfants ont besoin de paix
Votre don est un signe d' espoir.



IEN I
HOCKEY SUR GLACE ¦
Plavsic fidèle. Adrien Plavsic
(34 ans) a prolongé d'une
année son contrat avec Bâle,
relégué en LNB. Le défen-
seur canadien a signé un nou-
veau contrat, plus lucratif et
comprenant une clause de
départ, /si

Davos insatiable. Les diri-
geants de Davos seront les plus
ardents défenseurs d'un con-
flit entre joueurs et clubs en
NHL. Après Joe Thomton
(Boston Bruins) et Niklas Hag-
man (Florida Panthers) , le
club grison a engage 1 atta-
quant Rick Nash (20 ans) des
Columbus Blue Jackets. Sa ve-
nue est également tributaire
du conflit en NHL. /si

CYCLISME m Et de deux. L'Es-
pagnol Alejandro Valverde
(Kelme) a remporté au sprint
la deuxième étape du Tour de
Burgos, courue sur une dis-
tance de 170 km entre Lerma
et Aranda del Duero. Il avait
déjà gagné la première étape
lundi. Le Suisse Aurélien Clerc
s'est classé sixième dans le
même temps, /si

Garde a vue. Nouvel épisode
dans l'affaire Cofidis : l'Italien
Massimiliano Lelli (36 ans) a
été interpellé par la police à
Lille et placé en garde à vue.
Cette action entre dans le ca-
dre de l'affaire de trafic de
produits dopants au sein de
l'équipe Cofidis. /si

TENNIS m Gagliard i sortie. La
Genevoise Emmanuelle Ga-
gliardi a connu l'élimination
au premier tour du tournoi de
Stockholm. Elle a été battue
par la qualifiée Julia Scfiruff
(WTA 143). L'Allemande s'est
imposée 6-4 6-7 6-1. /si

FOOTBALL m A Saint-Gall.
Les supporters de Neuchâtel
Xamax organisent le déplace-
ment de Saint-Gall (samedi à
19 h 30). Renseignements et
inscriptions au 076/418.41.86.
/réd.

Rechute. L'attaquant de
Young Boys, Johan Berisha, de-
vra se soumettre à une nou-
velle opération du genou. Be-
risha avait été une nouvelle
fois victime d'une blessure au
genou gauche, il y a dix jours
lors d'un match amical contre
Zofingue. /si

Drobny prêté. Vaclav Drobny
(23 ans), le défenseur tchèque
de Strasbourg, a été prêté
pour une saison à Aston Villa.
Il évoluait depuis deux saisons
à Strasbourg (41 matches). /si

BASKETBALL m Ivanovic à FR
Olympic. FR Olympic a engagé
pour une saison avec option
pour une nouvelle année, l'ai-
lier international M18 serbe
Stefan Ivanovic (200 cm). Agé
de 18 ans seulement il entre
dans la nouvelle catégorie de
joueurs, considérés comme
suisses par la Ligue en raison
de leur jeune âge. /si

BOXE m Tyson opéré. Mike Ty-
son (38 ans), l'ancien cham-
pion du monde des lourds, a
subi avec succès une arthrosco-
pie. Cette opération a réparé
son ménisque gauche, déchiré
lors de son combat perdu par
k.-o. vendredi face au Britanni-
que Danny Williams, /si

BANCO JASS
¥ 8, 9, 10, R ? 10, D, R
* 6, 10, R A 6, 8

Athlétisme B Le vainqueur du 400 mètres du meeting Golden League de Paris
sera bel et bien présent dimanche au Résisprint Nadine Rohr également

Q

uelle bonne nouvelle
pour les organisa-
teurs du 25e Résis-
print International,

le Français Leslie Djhone a
tranché définitivement pour
les conditions favorables d'une
compétition de haut niveau
exonérée de la pression média-
tique que lui imposerait les mé-
dias français présents à Zurich.

Pour celui qui a battu les
meilleurs du monde sur 400 m
lors du meeting Golden Lea-
gue de Paris, une préparation
ciblée pour viser le podium à
Athènes ne saurait être in-
fluencée par l'appât du gain.
C'est à ce niveau de réflexion
que l' entraîneur prévaut sur le
manager avant tout préoccupé
par son pourcentage.
D'ailleurs 500 francs pour un
record du meeting, 100 gram-
mes d'or (actuellement bien
coté) et une montre à griffe
prestigieuse, ça fait une belle
addition.

Pour la confiance

Avant de s'envoler pour
Athènes, la Bernoise Nadine
Rohr effectuera son ultime
concours de saut à la perche au
Centre sportif. La proximité et
le soutien du public lui offrira
la possibilité de battre son re-
cord de Suisse. Pour la très gra-

Cette fois c'est officiel , Leslie Djhone prendra part au Résisprint. PHOTO PHOTONEWS

rieuse bernoise, une telle per-
formance serait le bagage de
confiance indispensable pour
aborder les rigueurs d'une qua-
lification en finale à Athènes.

Son frère Alain, qui s'ali-
gnera en série B du 400 m
haies à Zurich vendredi, a
gardé en mémoire qu'après un
échec au Letzigrund, c'était à

La Chaux-de-Fonds qu il avait
décroché son billet pour les JO
de Sydney. Même si la limite de
qualification est échue et qu 'il
doit se contenter d'avoir atteint
la limite B, Alain Rohr voudra
se convaincre qu 'il reste un pu-
riste du 400 m haies avec un
potentiel international. Quatre
années ont passé, mais il n 'ou-

blie pas le soutien du public
neuchâtelois qui l'a porté à son
record personnel du 400 m et
qu 'il entend bien retrouver
pour prouver qu 'il peut faire
mieux que le sélectionné Cé-
dric El-Idrissi.

Sur 110 m haies, une belle
occasion s'offre à Raphaël Mo-
nachon de se prouver qu 'il est

encore en mesure de satisfaire ,
même tard , la limite olympi-
que dans un contexte où il ne
sera pas noyé dans l'anonymat
d'une grande «messe». Le
champion d'Italie Andréa
Giaccone reviendra sur la piste
d'une de ses belles victoires as-
sortie d'un chrono qui avait
fait les grands titres dans son
pays.

Les filles en finale

Les juniors féminines de
l'Olympic se sont qualifiées
pour la finale des interclubs
qui aura lieu le 28 août à Ibach.
A cette occasion , l'équipe sem-
ble devoir se présenter avec
une chance de médaille. Pour
atteindre ce but la formation
chaux-de-fonnière ne devra pas
afficher de point faible. Une
fois de plus, Stéphanie Vaucher
aura la lourde mission d'assu-
mer quatre disciplines, mais
pourra compter sur l'appui des
deux championnes de Suisse
cadettes Jessica Botter et Gaëlle
Musitelli. Pour une finale, la
possibilité existe d'aligner des
plus jeunes comme Elodie Ma-
tile (javelot) et Grâce Muamba
(haies et triple saut) . L'Olym-
pic sera en confrontation avec
LV Langenthal, LC Frauenfeld,
LG Oberthurgau, ST Berne et
TV Egg ZH. /RTA

Leslie Djhone sera bien présent

Tennis ¦ Roger Fédérer mra pm pmsloin que
vingt-trois victoires. La f aute à Dominik Hrbaty

R

oger fédérer a ete éli-
miné dès le premier
tour au Masters Séries

de Cincinnati. D a été battu
en trois sets par le Slovaque
Dominik Hrbaty (ATP 21),
qui a gagné 1-6 7-6 (9-7) 6-4.
La superbe série de 23 victoi-
res consécutives du No 1
mondial a donc pris fin. Cela
devait bien finir par arriver un
jour...

Roger Fédérer n 'est pas in-
vincible. Pour la première fois
depuis sa défaite contre Gus-
tave Kuerten à Roland-Garros,
le Bâlois a perdu un match.
Mais cette défaite devait arri-
ver, car il avait accusé une cer-
taine fatigue la semaine der-
nière lors du tournoi de To-

ronto, qu il avait remporte.
«Rodgeur» avait d'ailleurs
avoué être épuisé au terme de
la finale.

Tout compte fait, le Suisse
aura peut-être fait une bonne
opération, car il pourra récu-
pérer des forces en vue des
Jeux olympiques , où il espère
obtenir une médaille.

Pourtant, Fédérer avait pris
un départ canon, remportant
le premier set 6-1 en 20 minu-
tes. Mais Hrbaty a su hausser
le niveau de son jeu, n 'offrant
plus de balles de break au
Suisse dès le milieu du
deuxième set. Il a fini par rem-
porter le tie break 9-7. Dans
l'ultime manche, un seul
break, au neuvième jeu, a suffi

au Slovaque pour battre le No
1 mondial.

Roger Fédérer restait sur
quatre titres lors de ses der-
niers tournois. Il s'était succes-
sivement imposé à Halle,
Wimbledon, Gstaad et To-
ronto. La passe de cinq sera
peut-être pour une autre fois.

Pour se consoler, Fédérer se
dira que sa qualification pour
les Masters (13-21 novembre à
Houston) est déjà assurée, ce
qui constitue un record aussi
tôt dans la saison. Jusqu'ici,
son bilan de la campagne
2004 est affolant, avec huit
tournois gagnés (dont deux
du Grand Chelem) et 57 vic-
toires contre désormais cinq
défaites seulement, /si

La série est terminée Scholes dit non. Paul Scholes
ne portera plus le maillot de
l'équipe d'Angleterre. Le mi-
lieu de terrain de Manchester
United a annoncé sa retraite
internationale. Scholes (29
ans) compte 66 sélections
dans l'équipe à la rose, pour
laquelle il a inscrit 14 buts, /si

Amicalement vôtre. A Phila-
delphie, Pennsylvanie (EU):
AC Milan - Chelsea 3-2 (1-2).
Buts: 19e Gudjohnsen 0-1. 26e
Cafu 1-1. 38e Drogba 1-2. 76e
Costacurta 2-2. 85e
Shevchenko 3-2. /si

Le Real Madrid fait le forcing.
Le Real Madrid a fait une offre
de 30 millions d'euros à Arse-
nal pour le transfert du milieu
de terrain français Patrick
Vieira (28 ans), selon les quo-
tidiens sportifs «Marca» et
«AS». Un accord est imminent
et une rencontre entre diri-

geants des deux clubs pour-
rait se tenir dans les prochai-
nes 48 heures pour finaliser le
dossier, soulignent les deux
journaux , /si

Finale connue. La finale de la
13e Coupe d'Asie des Nations
opposera le Japon, tenant du
titre, à la Chine, pays organisa-
teur. Lors des demi-finales, le
Japon s'est imposé face au Ba-
hreïn 4-3, après la prolonga-
tion. La Chine est venue à bout
de l'Iran 4-3 aux tirs au but (1-
1 après prolongation), /si

Totti sur la touche. L'interna-
tional italien Francesco Totti
(27 ans), capitaine de l'AS
Roma, a quitté la tournée de
son club aux Etats-Unis pour
rentrer en Italie. Blessé à un li-
gament d'un genou, il devrait
être indisponible un mois et
pourrait même avoir besoin de
se faire opérer, /si

FOOTRAII TOUS AZIMUTS

PMUR
Demain,
à Enghien ,
Prix du Parc
des Princes,
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2150 mètres,
départ à 13h50

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 Jasette 2150 P. Levesque P. Levesque 14/1 3a6a9a

2 Kuza-Viva 2150 S. Levoy P. Viel 23/1 8a4a6a
3 Humour-Chouan 2150 E. Duperche D. Libert 56/1 2m6m0m

4 Kamilo-D'Authon 2150 B. Piton J. Gheza 5/1 Ia8a5a
5 Sugar-Step 2150 U. Nordin U. Nordin 8/1 OaDaDa

6 Hot-Five 2150 M. Fribault C. Ecalard 45/1 6a0a0a
7 Jypsa-Pança 2150 V. Viel JP Viel 4/1 2a7a8a

| 8 Joyau-De-La-Douce 2150 JM Bazire Lemarchand . 7/1 5a4a7a

| 9 Hello-Cookies 2150 G. Martens G. Martens 70/1 7a0aGa

| 10 James-De-L'lton 2150 JLC Dersoir JLC Dersoir 36/1 0a0a2a

j 11 Hydrea-De-Pitz 2150 LC Abrivard LC Abrivard 39/1 DaDaOa
12 Extreme-Value 2150 J. Verbeeck F. Criado 26/1 0aDa9a
13 Konstantia 2150 D. Locqueneux PD Allaire 17/1 4a2ala
14 Jean-Perrine 2150 P. Allaire P. Allaire 32/1 6a8a5a
15 Ironie-Du-Gour 2150 M. Lenoir F. Blandin 9/1 Ia2a4a
16 Jumbo-De-La-Basle 2150 F. Blandin F. Blandin 11/1 SaDala

MOTfôui'©PO GTONL (LIS C^iPFteTTS
4 - Le niveau supérieur. Ho[I* ,eu 

Hier à Deauville,
1 - Levesque est un sorcier. 1 dans le Prix de Lonray

8
8 - Bazire dans ses œuvres. 7 Tiercé: 15 -16 - 18.
7-El le vient de nous 15 Quartet: 15-16-18-4.
. , 16 Quinté+: 15-16-18-4-20.épater. 13
15-Ne se moque pas du *g

5 Rapports pour 1 franc

monde. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 3970.-
1C - k i„ J„ „„!ii«... -.* R Dans un ordre différent: 794-16 - Capable du meilleur et «

Au 2/4 Quartet- dans l'ordre: tirelire.
du pire ' 4 - 1 Dans un oitlre différent: 11.757,30 fr.
13 - Une association Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 168,80 fr.pour Hfr
et lcace ' 4 - X - 1  Rapports pour 2 francs
5 - En désespoir de cause. . . .„ -.,„-. . „ _, . ,.Le gros lot Quinte+ dans Tordre: tireure.
LES REMPLAÇANTS: 4 Dans un ordre différent: 30.028,60 fr.
12 - Essayons d'y croire 12 Bonus * 808'40 fr*

2 Bonus 3: 98,80 fr.encore. 13 I
2 - Une bonne surprise 5 Rapports pour 5 francs

possible. 7 2sur4: 168,50 fr.



Les Services psychiatriques Jura
bernois - Bienne-Seeland (SPJBB)
mettent au concours pour leur
service d'exploitation un poste d' :

employé(e)
de comptabilité
taux d'occupation 100%

pour le 1er octobre 2004 ou date à
convenir.

Objectif du poste:
- exécuter la comptabilité financière;
- assurer des missions de con-

trolling;
- effectuer occasionnellement les

opérations relatives au service de
la caisse et la facturation des
séjours hospitaliers.

Profil souhaité:
- être titulaire d'un CFC d'employé

de commerce;
gûs - être au bénéfice de quelques
f̂ej années d'expérience dans un ser-

vS' vice comptable;
¦̂ ~™̂  ̂ - disposer de bonnes capacités

analytiques;
- intérêt pour le travail pluridiscipli-

naire;
- aptitude à développer des capaci-

tés relationnelles;
- aisance en informatique et bonne

connaissance de l'environnement
Windows;

- langue maternelle française et
bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Nous offrons:
- un travail varié;
- des possibilités de perfectionne-

ment;
- des conditions d'engagement

selon les dispositions cantonales.

Les candidatures complètes sont
à adresser à M. Jacques Tanner,
chef comptable, SPJBB,
2713 Bellelay, qui se tient à dispo-
sition (032 484 72 72) pour tout
renseignement complémentaire.

D'autres offres d'emploi sous:
www.be.ch

005-378063/4x4 plus

BERGEON
OUTILS ET FOURNITURES

D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE
Pour assurer la promotion de nos produits sur le marché
suisse et renforcer notre secteur de vente, nous désirons
engager un

Collaborateur
technico-commercial

(Poste à 100%)
à qui nous confierons les tâches suivantes:
• visite et prospection de clients 3 - 4 jours par semaine;
• promotion de produits standards et personnalisés;
• suivi des offres.
Profil du candidat:
• âge: 30 à 40 ans;
• langues: français et suisse-allemand ou allemand;
• formation commerciale avec expérience horlogère;
• expérience de la vente;
• excellente présentation.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
douée d'un esprit d'initiative et sachant travailler de
manière indépendante.
Faire offre manuscrite avec prétention de salaire et photo
au service du personnel de BERGEON & CLE SA,
avenue Technicum 11, 2400 Le Locle.
www.bergeon.ch

132-153106/4x4

Société industrielle active au niveau internatio-
nal située à l'est de Neuchâtel cherche pour
renforcer son département de fabrication

un mécanicien
de précision

Mission:
• Activité polyvalente dans tous les domaines du

département de fabrication.

Profil souhaité:
• Possédant un CFC en mécanique ou

mécanique de précision, plusieurs années
d'excellente expérience professionnelle dans
des travaux de fabrication exigeants, sur des
machines CNC et leurs logiciels.

•Ayant de l'intérêt pour les machines spéciales
les plus modernes et prêt à s'investir dans un
domaine spécialisé exigeant.

• Ayant de bonnes connaissances pratiques des
applications de l'informatique dans l'environ-
nement de Windows.

• Aimant travailler de façon indépendante avec
un esprit de perfection.

• Prêt à s'intégrer dans une bonne équipe au
sein d'une entreprise dynamique.

• Domicile dans la région de Neuchâtel ou
disponibilité à y élire domicile.

• Age: entre 28 et 40 ans.

Nous offrons:
• Une activité variée au sein d'une entreprise

moderne.
• Ambiance de travail agréable dans une équipe

jeune et dynamique.
• Bonnes prestations sociales au sein d'un

environnement motivant.

Si vous correspondez à ces exigences et souhai-
tez trouver un poste de travail à plein-temps,
envoyez votre offre manuscrite complète et
détaillée avec les copies de certificats usuels et
une photographie à Boegli-Gravures SA, case
postale 9, 2074 Marin.r ' 028-450585/DUO

Désirons engager «««««"o

Une employée
de commerce

Votre profil:
• Formation CFC, diplôme de l'Ecole Supérieure de

Commerce, ou formation équivalente.
• Parfaite maîtrise de la langue française.
• Bonnes connaissances de la dactylographie et

éventuellement de la sténographie.
• A l'aise dans les chiffres et portant de l'intérêt dans

les affaires de droit.
• Sens de l'organisation, des responsabilités et apte

à travailler de manière indépendante.
• Maîtrise des logiciels Word et Excel sous

Windows.
La candidate sera affectée à notre département
droit/fiscalité.

Nous offrons:
• Une situation au sein d'une équipe dynamique

avec possibilité de pouvoir parfaire sa formation
professionnelle.

• Cadre de travail approprié et moderne.
• Bonnes prestations sociales.

Entrée en fonctions: date à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
complet, photo et enveloppe-réponse affranchie sont
à faire parvenir à l'adresse ci-dessous:

BRUNNER J| ASSOCIES SA~ VSSB ¦ ¦ SOCIETE FIDUCIAIRE
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RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 • 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

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

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45- 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 1 2 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redactiom@limpatial.ch

Nous sommes une société spécialisée dans l'étampage
pour l'industrie horlogère haut de gamme et recher-
chons

Horaire de travail: normal
- Des opérateurs ou opératrices

sur presses
- Un opérateur pour des travaux

de recuite
- Un mécanicien

ou aide-mécanicien
pour des travaux de terminaison d'outillages, méca-
nique traditionnelle

- Une personne avec CFC
dans un métier manuel
pour intégrer notre équipe de maintenance

Horaire de travail: 16 heures - 24 heures
- Des opérateurs ou opératrices

sur presses
Prestations sociales d'une société moderne.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Offres de service écrites et renseignements à:
VARIN-ÉTAMPAGE
Rue Saint-Georges 7, CH-2800 Delémont
Tél. 032 424 42 00

014-106795

E333 ____ W____ ^ ' ï ' "WÊ
**-_ * _ ^r*« .•=-> ^^^

^rH^**'-
FONDATION BONNE-FONTAINE Wjâ

La Fondation Bonne-Fontaine , Bruyère 9, | HH
La Chaux-de-Fonds , cherche pour son appartement > HS1
de service situé dans l'immeuble réservé aux | ^Jpersonnes retraitées un-e: | ^K^d

Concierge résidant-e Kffl
Poste correspondant à un taux d'activité r

d'environ 20% ifffj
Votre profil: |; B&a
- aptitudes pour des petits travaux manuels; I Uy
- expérience souhaitable dans le domaine du ! I 'WJ

nettoyage; BU9- sens des relations humaines et de la discrétion; j ' < ml
- affinité pour l'appui aux personnes âgées; fis J5SÈ
- capable de travailler de manière indépendante. R JS
Vos tâches: ', " * ¦• ' , _[ ¦ ''.- travaux de conciergerie courants (nettoyage, )i wSSk

bricolage, ...); , M̂ Bl- tâches d'accompagnement des locataires i - 'i-î -r* î
retraités; x ^̂ _\- gestion de la lessive mise à disposition des K̂ BiHlocataires et du chauffage. i :l Bl

Nous offrons: La sécurité d'une infrastructure proté- BHHIgée , dans un cadre agréable , tranquille, avec un ! Hlïl
grand jardin arborisé à disposition , proche des TC. W^J
Entrée en fonction: 1er septembre 2004 ou à convenir. I ^̂ ^U
Renseignements: Des informations complémen- ! JBBfSfl
taires peuvent être obtenues auprès de Ĥ nM. Yves Scheurer, chef des Services sociaux, § ; -Sl
rue du Collège 9, au No de tél. 032 967 63 45. BBBB| j
Les intéressé(e)s sont prié(e) d'adresser leurs offres 1 . 2Sde service manuscrites, accompagnées d'un curricu- J.. .x.:¦ j \"i
lum vitae , ainsi que des copies de certificats à 

^̂
M ' I'¦" I

l'adresse ci-dessus , jusqu'au 18 août 2004. _ ^^Ê '-' ;
Tous les postes mis au concours _ ^kW_\ HHH ¦/ '¦¦. * :, j
sont ouverts indifféremment ^̂ ^M,̂Ù-ii^.r̂ -̂ . yé1 - -aux femmes et aux hommes. ^̂ Ê̂f--- iH^H^̂ B KHI !
La Chaux-de-Fonds , _̂£i HH^̂ Ŝ ^̂^ HHB j
le lundi 2 août 2004. 

^^  ̂ J ' __*'-

Répondez s.v.p. aux offres sous
chiffres...

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

[ gastronomie Jj

CAFÉ /̂ O**RESTAURANT -£*&£ 0

%s 7Iameau \
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes
Promotion de la fondue

chinoise à gogo, avec frites
et sauces maison Fr. 22-

Chanterelles fraîches
Fermé lundi et mardi

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032 968 61 25

!

Uotre avis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial
wwwJhj JpiirJkïLidtJ

Solution du mot mystère: JAGUAR



A G R E S S I O N

D

eux journalistes mexi-
cains de la chaîne de té-
lé\*ision Tele\isa, pré-

sents à Athènes pour les JO,
ont été arrêtés et «battus» par
des garde-côtes. Ils filmaient
dans le port du Pirée. Leur état
n 'insp ire pas de craintes.

Les deux journalistes et leur
interprète venaient de termi-
ner un reportage sur le port du
Pirée lorsque «trois hommes en
uniforme dans une camionnette
sont arrivés en faisant déraper vio-
lemment leur véhicule» a précisé
un journaliste.

«Ils sont descendus et leur ont
mis des menottes, sans laisser p arier
le traducteur et en les insultant. Ils
les ont emmenés dans le gymnase
d'une école p roche oit se trouvaient
d 'auties hommes en uniforme et ont
commencé à les battre. Ils les ont
surtout batt us au début et. les ont
même menacés avec leitr M-I6 en
riant» a-t-il ajouté.

Au bout d'une heure de ce
traitement , un haut grade est
arrivé sur place et a fait immé-
diatement cesser ces actions, /si

Journalistes
molestés Olympisme M Athènes a accueilli ses p remiers athlètes il y a quelques j ours.

Tous les transp orts sont op érationnels et les derniers éléments se mettent en p lace

A 

un peu plus d'une se-
maine du début des JO,
le 13 août , la ville

d'Adiènes est enfin entrée
dans le vif du sujet, avec l'arri-
vée des premiers adilètes au vil-
lage olympique , l'acdvation du
système de transports et la mise
en place quasi totale d'un dis-
positif de sécurité sans précé-
dent.

Finis donc les débats sempi-
ternels enue Cassandres et op-
timistes sur l'achèvement des
ouvrages. «La Grèce a réussi à
f aire ce que certains croyaient au-
dessus de ses f orces. Ces JO seront
uniques» a promis la prési-
dente du Comité organisateur
(ATHOC), Gianna Angelo-
poulos-Daskalaki , lors de la cé-
rémonie d'inauguration du
village olympique, jeudi der-
nier.

«Verrouillage presque terminé»
Celui-ci a commence ven-

dredi dernier à accueillir athlè-
tes et officiels. Parmi les pre-
miers, des Grecs et des Japo-
nais, même si le gros des trou-
pes n 'arrivera que progressive-
ment dans les prochains jours.
Le week-end dernier, l'ensem-
ble du programme olympique
des moyens de transport (na-
vettes olympiques, tramway,
métro, taxis olympiques, train
de banlieue...) et de circulation
est devenu opérationnel.

Les Athéniens doivent désor-
mais respecter les «voies olym-
piques» sur les principaux axes
de la ville. La voie de gauche
sur ces axes est ainsi réservée
aux véhicules accrédités, celle
de droite aux moyens de trans-
port publics et celle du milieu
peut être utilisée par les parti-
culiers et les taxis.

Le train de banlieue et le
métro menant de l'aéroport au

Un peu plus d'une semaine avant la cérémonie d'ouverture, la ville d'Athènes vit déjà ses
Jeux olympiques. PHOTO KEYSTONE

centre-ville, inaugures in extre-
mis vendredi dernier, sont dé-
sormais à l'œuvre. Les 2000 bus
des dix lignes principales fonc-
tionnent désonnais 24 heures
sur 24, tout comme le tramway,
inauguré à la mijuillet et qui
relie le centre-ville aux sites de
la banlieue sud du bord de
mer.

La menace météorologique
En matière de sécurité, le sys-

tème de haute technologie
fourni par un consortium inter-
national pour contribuer à la
sécurité des JO est devenu opé-
rationnel mardi dernier avec
quelque semaines de retard.

Le «verrouillage» de l'en-
semble des installations olympi-
ques, c'est-à-dire leur ferme-
ture après une fouille minu-
tieuse à la recherche d'explo-

sifs, a été mené «à 90%» selon
le ministre de l'Ordre public
Georges Voulgarakis, et devrait
être achevé demain. A peu près
en même temps, les forces ar-
mées grecques auront terminé
le déploiement de quelque
13.000 soldats pour surveiller
air, mer et terre.

Trente-cinq bâtiments de la
marine grecque ont ainsi été
progressivement mis en 
place depuis le début du
mois en mer Egée (est) et
en mer Ionienne (ouest)
pour contrôler les naviresr jL,aûi,, o .a.— __, .__
suspects et arrêter les arri-
vées de clandestins, parmi
lesquels pourraient se ca-
cher des terroristes. La flotte
devrait être totalement opéra-
tionnelle mardi prochain.

Quant aux huit bâtiments
de la Force navale perma-

nente en Méditerranée de
l'Otan (Stanavformed), ils se-
ront sur zone à partir de ven-
dredi , dans les eaux interna-
tionales bordant les eaux grec-
ques , pour renforcer la sur-
veillance et le contrôle. L'ar-
mée de l' air a pour sa part ins-
tallé des batteries de missiles
antiaériens à longue portée,
des Pauiot américains ou des

S-300 russes, dans diffé-
rentes bases aériennes
du pays, ainsi que des
missiles moyenne portée
Crotale. Quatre Awacs
de l'Otan , basés au nord-
ouest, entameront par
ailleurs leurs missions de

surveillance aérienne le 10
août.

Les derniers éléments de
l'unité internationale de
l'Otan pour la protection con-

tre la menace NRBC (nu-
cléaire, radiologique, biologi-
que, chimique) devaient arri-
ver lundi dernier. Mais, selon
une haute source militaire , les
autorités grecques n 'ont «au-
cune indication sur une éventuelle
menace contre lesJO».

La seule menace qui semble
se profiler à l'horizon est celle
du vent et des orages, selon le
service météorologique grec.
Celui-ci ne prévoit pas de cani-
cule, mais de courts orages
d'une durée de 30 minutes à
une heure, qui devraient tom-
ber en début d'après-midi,
mais a priori sans grandes ré-
percussions sur la plupart des
épreuves.

La billetterie marche fort
Après la gigantesque panne

électrique du 12 juillet , Athè-
nes a également connu des dif-
ficultés sur ses installations télé-
phoniques. Pendant plus de six
heures, toutes les banlieues
nord de la ville, et 14 installa-
tions olympiques, dont le vil-
lage des athlètes, ont été pri-
vées de téléphone. Cette panne
a eu lieu au moment où l'opé-
rateur national grec (OTE)
tentait de basculer ses lignes
sur un nouveau système mis en
place justement en prévision
des JO. Des travaux d'urgence
ont été effectués ce week-end
pour éviter un nouvel incident
de ce genre.

Mais il y a aussi eu de bonnes
nouvelles pour les organisa-
teurs: le Comité d'organisation
s'est félicité dimanche dernier
d'une envolée «impression-
nante» des ventes de billets
pour les compétitions: 80.000
la semaine dernière par rap
port aux 28.000 billets vendus
en moyenne chaque semaine
en j uin, /si

Dans le vif du sujet

Avec la No 1
mondiale

T E N N I S

Justine Henin-Hardenne dé-
fendra bien ses chances à
Athènes. PHOTO KEYSTONE

La 
Belge Justine Henin-

Hardenne (22 ans) parti-
cipera comme prévu aux

JO. La j oueuse No 1 mondiale
n'a plus disputé de compéti-
tion depuis le tournoi de Ro-
land Garros, en mai , à cause
d'une infection virale.

«Justine a p ris sa décision, elle se
rend à Athènes» assure son site,
qui précise que «dep uis quelques
jours, les entraînements se p assent
1res bien et elk n ép rouve p lus de
problèmes de récup ération».

Justine Henin-Hardenne de-
vrait «p lus que probablement» être
le porte-drapeau de la déléga-
tion belge lors de la cérémonie
d'ouverture des le 13 août, sou-
ligne la même source.

La Wallonne est perturbée
depuis le mois d'avril, ayant
contractée un cytomégalovirus
la contraignant au repos, /si

Harrison exclu
D O P A G E

L} 
Américain Calvin Har-
rison (30 ans), spécia-
liste du 400 m, a été ex-

clu de la sélection américaine
pour les JO. Cette décision fait
suite à l'annonce de sa suspen-
sion pour deux ans après un
contrôle positif le 21 juin 2003.

Calvin Harrison a été testé
positif le 21 juin 2003 au stimu-
lant interdit Modafinil. Il a été
suspendu pendant deux ans de
toute compétition pour une se-
conde violation des réglemen-
tations anti-dopage. Sa suspen-
sion prend effet au 26 juillet , la
date de son audition d'arbi-
trage. Il avait déjà été contrôlé
positif à un stimulant interdit
en 1993.

L'Américain, médaillé d'or
du relais 4 x 400 m aux JO de
Sydney, s'était aussi qualifié
pour faire partie du groupe du
relais 4 x 400 m à Athènes, mais
sa sanction le rend maintenant
inéligible.

Son interdiction pourrait
coûter la médaille d'or que les
Etats-Unis ont enlevée l'an der-
nier aux championnats du
monde sur 4 x 400 m. Il perd
également toutes les compéti-
tions et victoires obtenues de-
puis la date de son test positif.

Le frère de Calvin Harrison,
Alvin, qui a gagné la médaille
d'or du relais 4 x 400 m à Syd-
ney, est lui aussi confronté à des
accusations de dopage. Il ne
s'était pas qualifié pour les Jeux
olympiques d'Athènes, /si

«Les premiers JO d ete» du chef
Jacques Rogge ¦ Maigre sa longue exp érience, le Belge vivra

son bap tême olymp ique en tant que p résident du CIO

Q

uand on 1 interroge
sur ses «premiers JO
d'été» depuis son élec-
tion en 2001 à la prési-

dence du CIO, Jacques Rogge
commence par rappeler, un
peu irrité, qu 'il est loin d'être
néophyte. Sa première partici-
pation olympique remonte à
1968. A Mexico, il y a 36 ans, il
était sélectionné (voile) dans
l'équipe de Belgique, une ex-
périence renouvelée à Munich
en 1972 puis Montréal en 1976.

Ce chirurgien orthopédiste
(62 ans) a ensuite troqué le
ciré du régatier pour le cos-
tume du dirigeant. Président
du Comité olympique belge et
des Comités olympiques euro-
péens dès 1989, il est entré au
CIO en 1991. Depuis, il s'est
impliqué dans chacune des édi-
tions des JO, surtout lorsqu 'il a
été élu en 1998 à la Commis-
sion executive du CIO, encore
plus depuis que, trois ans plus
tard , il est devenu président de
l'institution olympique.

Si l'impression d'être pris
pour un débutant le hérisse,
c'est parce que , en moins
d'une olympiade de prési-
dence, il a posé sa griffe sur
l'événement. Dans les domai-
nes essentiels au moins.

Sécurité. La prise d'otages
meurtrière de Munich 1972 a

marqué le participant et le pré-
sident n 'a pas oublié. Avant
même les attentats du 11 sep-
tembre 2001 (deux mois après
son élection à la tête du CIO),
il avait fait de la sécurité sa
«priorité». La poussée du terro-
risme ne l'a pas pris de court et
son discours est resté immua-
ble. «Le risque zéro n 'existe p as
mais nous f aisons tout ce qui est
p ossible p our le limiter. » Même s'il
faut en payer le prix: plus d'un
milliard d'euros à Athènes,
cinq fois plus qu 'à Sydney.

Gigantisme. Déterminé à
conserver le contrôle de la
multinationale que sont deve-
nus les JO, de ne pas les expo-
ser au vertige d'un chiffre d'af-

Jacques Rogge: la sécurité est la priorité principale du pré-
sident, PHOTO KEYSTONE

faires qui s'établit désormais en
milliards de dollars, il a décidé
de mettre un terme à l'infla-
tion en terme de coûts mais
aussi de participants, de cou-
verture médiatique, de sports
représentés, de médailles dis-
tribuées. Le format des JO est
désormais gelé et Rogge a juré
que, sous sa présidence, il ne
croîtrait plus.

Dopage. Il a contraint, lors-
que besoin était, toutes les fé-
dérations de sport olympique à
adopter le Code mondial anti-
dopage. Là où son prédéces-
seur, l'Espagnol Juan Antonio
Samaranch, avait longtemps
fermé les yeux, il a choisi d'être
intransigeant même si, dans ce

domaine aussi, il se veut réa-
liste. «La guerre contre le dop age
ne sera j amais gagnée mais nous
devons tout fai re p our dissuader les
tricheurs. »

En dehors de ces dossiers
majeurs, Jacques Rogge a usé
de son influence dans de nom-
breux domaines moins fonda-
mentaux mais garants d'un
idéal olympique rendu à son
«échelle humaine»: convivialité,
fête et sens de la mesure. C'est
ainsi qu 'il résidera pendant la
quinzaine olympique au village
des athlètes et non dans les pa-
laces qu'affectionnaient ses
prédécesseurs. Contrairement
à Samaranch qui , à l'issue de
chacune des pages olympiques
qu 'il a tournées de 1980 à
2000, a affirmé avoir assisté aux
«meilleurs JO de l'Histoire»,
Rogge a déjà averti - et les
Athéniens l'ont mal pris -, qu 'il
ne reprendrait pas l'antienne à
son compte, la comparaison à
travers le temps lui paraissant
purement démagogique.

Fâché qu 'on évoque ses «pre-
mière JO d'été», Jacques Rogge
ne le serait sans doute pas qu 'ils
soient les premiers d'un esprit
retrouvé, dont l'idéal n 'est plus
de croître indéfiniment et à
tout prix mais de s'installer
dans un développement dura-
ble et raisonné, /si

IFN I
FOOTBALL ¦ Postiga re-
nonce. L'international portu-
gais Heider Postiga (21 ans) a
déclaré forfait pour les Jeux
olympiques d'Athènes. Il souf-
fre d'une entorse à un liga-
ment du genou gauche, /si

ATHLÉTISME m Liu en forme.
Le Chinois Xang Liu (21 ans)
a égalé son record d'Asie du
110 m haies, en 13"06, lors
d'une comp étition nationale à
Tianjin. Il s'impose comme
l'un des plus sérieux rivaux du
champ ion du monde améri-
cain Allen Johnson aux Jeux
olympiques d'Athènes, /si



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif 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 men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse 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 14-17M30 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 , juridi-
ques, conjugales , pour toute
nationalité. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques 032 968
18 19. La boutique Habillerie,
Soleil 2, ma/me/ve 14-18h, sa 9-
llh. Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/je 16-18h, me/ve 14-18h, sa
9-llh. Le Bouquiniste, angle
Versoix-Soleil , ma-ve 14-lSh, sa
9-llh.
Centre de loisirs. Pour enfants:
ferme Gallet , lu/ma/je/ve 16-
18h.Chaque jour une autre anima-
tion. 032 967 64 90. (Fermé pen-
dant les vacances scolaires).
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-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 el
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, con-
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles (trans-
ports, visites, etc.), 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main , Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30, ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, It
14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SMP. Soins psychiatri-
ques à domicile. Tél. et fax 032
964 14 64. Natel 079 789 82 28
Groupe de maintenance cardio-vas
culaire. 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 12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social, gymnastique, nata-
tion, 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 lOh-
16h. Tél. 032 889 68 95, fax
889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention
et de traitement de la toxicomanie ,
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 toxicomanes , 968
52 42. Permanences, lu 10-17h,
ma 10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Information sociale bonjour!
Permanence téléphonique de con-
seil et d'orientation 0800 123
456 (gratuit).
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens personnels,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchateloise d'accueil et d'actior
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 neuchateloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entre-
tiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois, de
14h à 16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchateloise
des psychologues et psychologues-
psychothérapeutes, tél. et fax: 032
753 04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h, je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14, LCF
032 913 37 40. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d'entraide pour jeunes proches:
024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchateloise, 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 Neuchateloise.
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.

Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale , 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41, ou
751 57 57.
Association neuchateloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la). Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3e jeudi tous les deux
mois. Pour tous renseignements-,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque
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 neuchateloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cellule de debriefing psychologi-
que. 079 577 65 33 (répondeur /
On vous rappelle le même jour).
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La Main tendue (143)
ou la police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchate-
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 neuchateloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77

Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français ,
032 913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP. 843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers
d'immigration récente: de langue
turque, Parcs 11, Neuchâtel , ve
16-18h; Cure 2, La Chaux-de-
Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est, Gare 3, Neuchâtel , je 17-
19h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois, tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tél. 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour han
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances , tous les jours , 926 04
44 (Crêt-du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarit
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, er
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques ,
domicile. Permanence tél. 24h
/24 079 476 66 33.

CANTON & RÉGIONS

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 Giorgio Veralli ,
travaux récents. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 8.8.

Axe-s Galerie. (Rue du Midi
13). «Six artistes de la région» ,
exposition collective d'été. Je
et sa 15h-19h. Ve 15h-20h30
et sur rdv 079 346 44 54.
www.axe-s.ch; jusqu 'au 28.8.

Espace d'art contemporain (Les
Halles). Exposition de Stefan
Sulzberger «Fever» . Je 18-21h.
Sa-di 14h-18h. ou sur rdv 032
465 84 02. Jusqu 'au 22.8.

Galerie DuPeyrou. Exposition
de Alexey Alexandrov , Russie ,
Moscou, peintures. Jusqu'au
7.8.
Galerie-Espace PR36 (Portes-
Rouges 36). Exposition de
Logovarda, peintures et sculp-
tures. Lu-ve 9-12h/14-17h. Sa
14-17h. Jusqu'au 28.8.

Galerie Une Exposition des

oeuvres récentes de Till Rabus
Me-ve 15h-19h30. Sa 15-19h
Di 15-18h. Jusqu 'au 7.8.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie du Faucon. Exposition
de Dominique Delefortrie , pein
tures. Ve 17-20h, sa-di 14-
18h. Jusqu'au 28.8.

_ w__mÊ__ m_ntmmmm
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Michel
Brûgger, 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.

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.

LES GALERIES DANSIA RFEION

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 neuchateloise 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 domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve
10-14h. Soupe le mard i 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, je
14-18h30.

DISTRICT fll I LOCLE

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 

Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 88S
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-

caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, 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 

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
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751
49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de 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 central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, .482 65 10.

JURA BERNOIS 

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants a domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 1165

VAI -DE-RUZ 



Les sociétés locales répétitives
(avec rendez-vous fixes) pa-
raissent chaque premier mer-
credi du mois.
AMIS DE LA NATURE m Cha-
let des Saneys, les 7 et 8 août ,
gardiennage: J. Rauss
AMIS DES CHIENS m Société
réunissant des chiens de tou-
tes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements, chaque
samedi, rendez-vous à 14h sur
le terrain de la société, Col-
des-Roches 85, vis-à-vis du ga-
rage Opel, derrière Tremail.
Renseignements, tél. 032 931
56 84 (heures des repas).
CLUB DU BERGER ALLE-
MAND LE LOCLE m Entraîne-
ments le mercredi dès 17h30
et le samedi dès 14h30, ren-
dez-vous au chalet de la
Combe-des-Enfers. Renseigne-
ments: tél. 079 279 46 73.
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi , 18h, au Café du Mar-
ché. Tous les mardis
(jusqu 'en octobre), VTT.
Rendez-vous à 18h à l'Hôtel-
de-Ville. Gardiennages: 7 et 8
août: Le Fiottet: A. Baume et
W. Kohli. Roche- Claire : D. et
C. Vermot.

CLUB DES ACCORDÉONIS-
TES ¦ Répétition le mardi,
19h30-21h30 au Cercle de
l'Union , nie M.-A. Calame 16.
Renseignements: Lucette Evard,
directrice, tél. 032 926 91 93.
CHOEUR MIXTE CATHOLI-
QUE ¦ Répétition chaque
jeudi , 20h-22h , dans la salle
des Chevrons à Paroiscentre.
Renseignements: tél. 032 936
10 03.
CHORALE FREE 'SON m Réu-
nion le mardi à 19h45, Maison
de Paroisse, Envers 34, Le Lo-
cle. Renseignements: Cédric
Jeanmaire, tél. 032 941 71 67.
CLUB DES LOISIRS « Pro-
chain rendez-vous, jeudi 26
août , course annuelle. Ins-
criptions mardi 17 et mercredi
18 août au Restaurant de
l'Union de 10hl5 au llh30.
CONTEMPO RAINES 1950-
1951 m Vendredi 20 août , sor-
tie surprise. Rendez-vous au
Locle, Place Bournot à 18h25,
départ 18h30 et à La Chaux-
de-Fonds,départ 18h35, selon
arrangement. Tenue sportive.
GROUPE SCOUT LES TROIS-
SAPIN - SAINT-PAUL ¦ Séan-
ces pour les 11-16 ans, chaque
mercredi , 18h-20h et pour les

6-11 ans, chaque samedi,
9h30-l lh30 dans les chalets de
la Combe-Girard. Pour tous
renseignements, tél. 032 931
17 21. Site internet:
www.scbut.ch/les3sapins.
GROUPE VOCAL DU MOU-
TIER ¦ Répétition, chaque
mardi, 20h à la Maison de Pa-
roisse. La Chorale cherche
chanteuses et chanteurs. Ren-
seignements, tél. 032 931 50 74.
UNE DANCE COUNTRY ¦ Ré-
pétitions et initiations, chaque
vendredi à l'Ancienne Poste
(M.-A Calame 5), 19h30-
20h45 débutant(e)s; 21h-
22h30, niveau intermédiaire.
Renseignements: tél. 079 404
92 64. E-mail: country-
line.col@swissonline.ch.
PRO SENECTUTE AÎNÉS +
SPORTS m Chaque lundi ,
14h, à Paroiscentre, cours de
danse traditionnelle sur des
musiques de différents pays.
Renseignements: tél. 032 911
50 07 (le matin). E-mail: moni-
que.hintz@ne.ch
SPA LE LOCLE ¦ Présidence,
responsable du refuge et de la
chatterie, tél. 032 931 80 03 ou
032 931 63 62. Chenil , tél. 032
931 88 78.

IFS SOCIÉTÉS LOCALES DU 1 001Fwis 

Et maintenant, l 'Eternel
' mon Dieu m 'a donné le repos.

I Rois 5: 4

Monsieur et Madame Walter Kùlling-Oppliger au Landeron;
La famille de feu Rodolphe Wùthrich-Kùlling;
La famille de feu Friedrich Gfeller-Widmer,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Tobie KÙLLING

leur très cher papa, beau-papa, parrain, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à lui dans sa
96e année.

Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,
voici le jour de l 'Eternel repos.
Le dernier chemin de ta vie fu t
difficile , tu l 'as parcouru avec
courage et dignité.

Saint-Imier, le 1er août 2004.
Selon le désir du défunt, le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Route de Neuchâtel 12, 2525 Le Landeron
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Sasdoval à Saint-Imier, CCP 23-2091 -2
ou au Home La Roseraie à Saint-Imier, CCP 23-1789-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prof itez de chaque instant, la vie est si courte.

May Sommer
Ariane Sommer

Eliane Gerber-Sommer, à Villeret, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Francis SOMMER
dit Sommi

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami enlevé à l'affection des siens same-
di, dans sa 75e année.
La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 2004.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Bd-de-La Liberté 14
Un grand merci au personnel des soins intensifs de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour son dévoue-
ment et sa gentillesse.
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CORTAILLOD ¦ Conducteur
recherché. Le conducteur du
véhicule qui , lundi entre
14h30 et 16h45, en effectuant
une marche arrière sur le par-
king de l'hôtel du Vaisseau si-
tué au Pedt-Cortaillod, a
heurté le pare-chocs avant
d'une voiture Opel Astra
break, de couleur bleue, qui y
était stationnée, ainsi que les
témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. 032 889 62 24. /comm

Déluge ¦ Les p omp iers de
Fleurier ont mobilisé la PC

La 
météo annonçait un

fort risque d'orages
pour la soirée d'hier,

elle ne s'est pas trompée. Le
canton rdér Neuchâtel ~a" été
balayé, peu avant 20n~, par
une succession de violents
orages, qui ont frappés le
Val-de-Travers et Fleurier
tout particulièrement.

La pluie a également abon-
damment arrosé le Littoral, le
Val-de-Ruz et les Montagnes.
Mais aucun des deux SIS du
bas et du haut du canton ne si-
gnalait d'inondations ou d'au-
tres dégâts vers 22h30.

Déluge fleurisan
Entre deux interventions,

le capitaine Joël Geiser, du
corps des sapeurs-pompiers
de Fleurier, tirait un premier

bilan, hier soir vers 22 heures:
«Vers 19h45, des pluies torrentiel-
les se sont abattues sur la localité.
L'orage a duré une bonne heure.
Coup sur coup,, une quinzaine
d'inondations de caves et de sous-
sols ont été signalés à la centrale
d'alarme.»

Rapidement mobilisés, la
quinzaine de sapeurs a vite été
débordée. Décision a été prise
d'engager le groupe rapide
d'intervention de la protec-
tion civile (onze hommes) et
son matériel, ainsi que neuf
pompiers de Couvet Cette
dernière localité a, de son
côté, été victime d'une impor-
tante coupure de courant.

Ce n'est que vers 23 heures
que les équipes du capitaine
Geiser ont pu quelque peu
souffler et se sécher. /MMZ

Que d'eau au pied
du Chapeau

# L E  
CLUB ALPIN SUISSE

Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Francis SOMMER

entré au CAS en 1985, dont il gardera le meilleur souvenir.

Sa famille et ses animaux,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Joëlle DURIEU
après deux semaines de coma, suite à un tragique accident de la route.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Philippe Durieu et leur fils Christophe

Chemin des Tailles 3-2016 Cortaillod
En mémoire de Joëlle, merci de penser à la SPAN (CCP 20-9647-7).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La seuk richesse que l 'on emporte avec soi,
c 'est tout ce que l'on a donné.
Avec une grande générosité et simp licité,
tu m'as aimée.

Marie-Rose Degoumois, sa compagne
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Luigi STEFANINI
dit Jek

qui nous a quittés mardi, dans sa 78e année, après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 3 août 2004.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 6 août, à 11 heures.
Luigi repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Parc 101

Le Conseil synodal, les pasteurs et les diacres
de l'Eglise réformée evangélique
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur
Francis KUBLER

pasteur retraité
LEglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime à la famille sa très vive sympathie

dans la foi au Christ mort et ressuscité.
028-450728

Le Club de l'Ours
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger RAMSEYER
Il gardera le meilleur souvenir

de ce fidèle membre
132-153142

-̂ Ts5T Judo-Club Le Locle
Jr C

1 
iurin rluh a 'a Prof!on^e tristesse d'annoncer le décès de

Is-^è •.£»"* 
Monsieur

Abel BEURET
père de Monsieur Pierre Beuret, ancien président du club et toujours membre actif et dévoué.

Nous lui présentons ainsi qu'à toute sa famille notre profonde sympathie.
132-153155

f  Pompes funèbres \
Accueil 24 h/24 h

-*** : *5*u Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032 968 22 64^

NEUCHÂTEL m Naissances. -
21.07. Salam, Ivan Gino, fils
de Salam , Araz et de Brahier
Salam née Brahier, Marie-
Françoise; Geijo Rodrigues,
Rebecca , fille de Geijo-Perez ,
José Luis et de Rodrigues, Isa-
belle. 23. Chenaux , Morgane,
fille de Chenaux, Sylvain
Claude et de Chenaux née Ju-
nod , Natacha Elisabeth; Ro-
driguez, Yanis Emilio , fils de
Rodriguez, Rafaël et de Ro-
driguez née Ferro, Daniela
Lucia.

l'ETATOMI



Appel a la tolérance

COURRIER DFS IFfïïFl IRS
V O I L E

Les minorités ont toujours
du mal à se faire reconnaître .
Prenez , par exemp le, les ho-
mosexuels: ils utilisent les
grands moyens, s'exposent,
font des manifestations dans
lesquelles ils s'habillent de
manière provocan te, alors
que ce n 'est sûrement pas
leur style au quotidien. Cela
juste pour que l'on se rende
compte de leur présence,
qu 'on leur donne leurs droits
et leur liberté sans leur croire
une volonté d'«homosexuali-
ser» le monde.

Puisque la manière plus
qu 'ostentatoire des homo-
sexuels de demander leurs
droits est autorisée, comment
peut-on trouver dérangeant
que des femmes musulmanes
mettent le foulard? Comment
peut-on leur reprocher de
vouloir islamiser l'Europe? Si
elles portent le foulard, c'est
pour elles, pour Dieu, mais
pas pour convertir les autres.
Vivant dans une société dé-
mocratique et libre , elles es-
pèrent simplement mener
leur vie à leur manière, tran-
quillement, sans pour autant
être félicitées de toutes parts
ou recevoir des sourires (plus

ou moins hypocrites) . Dans le
même domaine, demander
un respect plus long de sa
tombe et une orientation pré-
cise alors qu 'elle se trouve
dans le cimetière, comme
tout le monde , devrait être
un droit dans une société li-
bre comme la nôtre. Il est dur
d'appeler cela de l'inté-
grisme.

L'intégrisme. Revenons sur
ce mot. La définition du dic-
tionnaire est la suivante: «Doc-
trine qui tend à maintenir la to-
talité d 'un système (spécialement
une religion)» . Mais si on laisse
enU'e parenthèses ce qui l' est,
on peut aussi traiter les Suis-
ses attachés aux valeurs de
leur système d'intégristes! Le
fait de traiter quel qu 'un d'in-
tégriste est un signe d'intolé-
rance. Souhaiter garder son
système, sa manière de vie
n 'est pas de l'intégrisme ,
mais cela le devient si l'on
souhaite l'imposer aux au-
tres. Plutôt que de traiter les
autres d'un mot en «-iste», es-
sayons d'être plus tolérants,
de laisser une vraie liberté à
tous et de vivre libres.
Hachent Zakié .
La Chaux-de-Fonds

Plantureux repas a Boudry

CLIN DTFII

Une maman bergeronnette donne la becquée à ses cinq
petits affamés. Ces oiseaux ont élu domicile dans un
des bacs à géraniums ornant la terrasse de l'hôtel du
Lion d'or à Boudry. Cette bergeronnette profite des

largesses des clients, sous forme de morceaux de pain,
qu'elle s'en va humidifier dans l'Areuse qui coule en
contrebas. Les petits avaient l'air hier de beaucoup
apprécier. PHOTO MARCHON

La place du Port à Berne
J E T S  D ' E A U

Comme j'étais fier envers
mon cousin vaudois de lui
faire découvrir Neuchâtel , sa
zone piétonne, ses parterres
fleuris, ses rives et surtout la
place du Port (je l'avais tant
vantée) avec ses jets d'eau et
ses colonnes lumineuses.

Sur ladite place, ses yeux
s'écarquillent: «Je rêve ou suis-
je aveugle? Que c 'est triste!»

- C'est que tu n 'as pas choisi
le bon jour, je plaisante! Ce n 'est
qu 'une situation p rovisoire. Mal-
heureusement, les jets d 'eau ne
giclant p as correctement, les co-
lonnes refusant d 'être asp ergées,
l'eau n 'avait plus qu 'une issue:
le parking souterrain, ce qu 'elle a
fait en s 'infiltrant dans le sol.

-Alors, plus de jets d 'eau?
- Si, un sur la place du Palais

fédéral à Berne.
- 10.000 francs! Nous Vau-

dois avons refusé, nos finances
ne nous le p ermettant pas.

- Nous, Neuchâtelois ne ren-
contmns aucun problème côté fi-
nances et nous sommes persuadés
que nous arriverons à solder les
jets de la place du Port. Nous

sommes assez fiers de notre pré-
sence dans la cap itale.

- Remarque que nous le som-
mes aussi. Mais sans bourse
délier.
Joseph Pillonel,
Neuchâtel

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs»
doit permettre à chacun de
s'exprimer , de réagir à
l'actualité. Un libre exercice
qui comporte néanmoins
quelques règles, dont la con-
cision , la clarté et la briève-
té (1 feuillet A4 dactylogra-
phié au maximum). Les tex-
tes seront impérativement
signés et la rédaction est
seule responsable du choix
de leur publication. Les inju-
res et les attaques person-
nelles sont proscrites.

Rédaction de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2002 Neuchâtel
ou Rédaction de L'Impartial,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

LA CITATION 

«Assumer d 'aussi
lourdes responsa-
bilités dans un

état de santé p ro-
blématique est

inconciliable avec
la haute idée du
mandat que m'a
conf ié le p eup le»,
a argumenté le con-
seiller d'Eta t vaudois

Pierre Chiffelle.
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oum! Boum! Dans la
ville déserte, les défla-
grations résonnent. Pas

une voiture, pas un p i é ton  à
l 'horizon. L 'étranger de pas-
sage, peu  au fait des us et cou-
tumes du Tchaux-de-Fonnier se
p erd  en conjectures. «Que se
passée? Seraitrce une guerre
civile?», s 'inquiète-tril soudai-
nement.

Là-haut sur la montagne, k
pe up le tchaux-de-fonnier est ré-
uni. Il célèbre sa f ê t e  nationale.
Les pé tards  explosent, bière et
pinard coulent à flots, la soupe

aux p ois rassasie les estomacs.
Tout le monde est venu. Les
étendards sont brandis. On
croise quelques édiles, quelques
Africaines en doudou aussi...
Les célébrations ne sont pas ré-
servées aux seuls Tchaux-de-
Fonniers. Heureusement.

La fanfare, entre les pétara-
des, tente d'accorder ses cuivres.
«On a trouvé un permis Cet un
passepo rt», lance au micro le
président de l 'organisation. «E
est au nom de...»

Vient le tour de l 'oratrice du
jour. Le bruit des f u s é e s  et des

conversations privées couvre en
grande partie son discours.
Dur, dur...

L 'hymne national résonne.
Tout le monde, ou presque, est
debout. La foule ne chante pas.
Elle écoute. Presque religieuse-
ment.

L 'étranger de passage est en-
f in mis au courant. Au-
j ourd'hui, tout le pays est en
f ê t e .  La f ê t e  d'une indépen-
dance vieille de plus de 700
ans. «Une fête? On dirait une
kermesse.»

Daniel Droz

y Fête ou kermesse?

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 30°
Berne très nuageux 25°
Genève très nuageux 26°
Locarno peu nuageux 29°
Sion très nuageux 31°
Zurich peu nuageux 28°
En Europe
Berlin peu nuageux 25°
Lisbonne peu nuageux 25°
Londres peu nuageux 26°
Madrid beau 29°
Moscou beau 25°
Paris très nuageux 29°
Rome peu nuageux 30°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 28°
Pékin beau 29°
Miami très nuagebx 26°
Sydney beau 13°
Le Caire peu nuageux 33°
Tokyo peu nuageux 28°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Eté détraqué
Situation générale. La

pression est en baisse. Une
zone dépressionnaire sur l'Is-
lande entraîne de l'air hu-
mide et progressivement
moins chaud vers l'Europe
centrale.

Prévisions pour la jour-
née. Ciel en partie ensoleillé
le matin. Averses et orages en
augmentation l'après-midi
sur les reliefs, mais débordant
par moments en plaine.
Grêle pas exclue localement.
Il fera 25 degrés sur le Littoral
l'après-midi.

Les prochains jours. De-
main: nuageux. Par moments
des averses, voire de l'orage,
surtout au sud et en monta-
gne. Quelques éclaircies.
Temps toujours lourd. De
vendredi à dimanche: temps
progressivement plus enso-
leillé, /ats

IA MÉTÉO PII milR


