
Cœur à l'ouvrage
GÉNÉALOGIE 

Le Chaux-de-Fonnier Pierre-Ar-
nold Borel a collectionné les familles
neuchâteloises dans près de 90 ouvra-
ges. Une passion. ¦ page 3

«Un projet inutile et
plus cher que prévu»

Congé maternité ¦ Certains p atrons s'opposent violemment
à Vassurance. Or, le f inancement est assuré sans aide p ublique

Le congé maternité soumis au peuple le 26 septembre
prochain a suscité la première opposition émanant des mi-
lieux économiques. En contradiction avec l'Usam, un co-
mité hors parti composé de représentants des arts et mé-
tiers estime que le projet coûterait plus que prévu et qu'il

renforcerait ( interventionnisme de I Etat. Dans de nom-
breuses branches, des règlements prévoient une assu-
rance maternité allant au-delà de ce qui est proposé le 26
septembre prochain, selon ce comité. PHOTO MARCHON

m page 14

Routes inondées
LA ÇHAUX-PE-FQNPS

Un gros orage a provoque de nom-
breuses inondations hier soir. Le SIS a
été alarmé à 33 reprises. La me du
Collège a été coupée. ¦ page 23

Feux en série dans le Jura
Vicques et Courfaivre M Deux incendies
ont détruit six bâtiments et un restaurant

Hier matin, le restaurant La Tête noire, à Courfaivre, puis une grange sise à Vicques
(photo) ont été détruits par le feu. D'autres bâtiments ont été endommagés. Les dégâts
se montent à plus de deux millions de francs, mais n'ont fait aucune victime, PHOTO BIST

m page 9

La fleur
du mal

M O N T A G N E S

L alerte est lancée dans le
Haut. Comme dans d'autres
endroits du canton de Neu-
châtel , la grande berce du
Caucase montre par-ci, par-là,
ses grandes feuilles et son ma-
jestueux parasol. Cette fleur
du mal provoque chez qui la
touche d'affreuses et tenaces
brûlures cutanées. Le Service
de l'hygiène et de l'environ-
nement chaux-de-fonnier va
intervenir. m page 7

Un monstre
sacré décède

P H O T O G R A P H I E

Lun des grands maîtres
de la photographie du ving-
tième siècle, Henri Carder
Bresson, est décédé à l'âge
de 95 ans. De la guerre ci-
vile espagnole à la révolu-
don chinoise, de Truman s
De Gaulle, de Faulkner à
Picasso, peu d'événement;
ou de géants de l'histoire
auront échappé à son ob
jectif.

¦ page 17

À LA UNE 
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Déluge
sur la Plage
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Six mois
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Une émission de la BBC prouve
que la corruption constitue un vérita-
ble réseau pour désigner la ville orga-
nisatrice deJO. ¦ page 19

Dans la tourmente

Romantisme économique
L e s  

eff orts de Pierre Tri-
p o n e z, directeur de
l'Usam, n'ont p as p u

empêcher, au sein de son or-
ganisation, une dissidence de
s'opp oser p ubliquement au
p rojet d'assurance maternité
dont il a courageusement as-
sumé la relance: un quarte-
ron de laborieux idéologues
est venu hier nous avertir du
danger mortel encouru.
Ij f l l l . t  Ulg UlIlKlUi SUIU KUIr
déminent boiteux. Au nom
des dép enses exorbita ntes de
l'Etat, notamment sociales,
ils s'attaquent à un p r oj e t
qui ne bénéficie p ourtant
d'aucune subvention p ubli-
que. Pour tenter d'être p lus
cohérents, ils dénoncent alors
la hausse des cotisations sa-
lariales, qui tuera l 'écono-
mie. Rapp elons que cette
hausse n'interviendra qu'en
2007-2008, le f inancement
étant assuré jusque-là p ar les
réserves des APG (2J mil-
liards). Les entreprises, qui
p aient auj ourd'hui les con-
gés matermte, auront écono-
misé un milliard d'ici là.
Ap rès la hausse des cotisa-
tions (0,2%!), elles gagne-
ront encore 136 militons.
Situation absurde: les syndi-
cats sont d'accord de mettre
à contribution les salariés
dans un esp rit de solidarité
envers les mères, déchar-

geant l 'économie d'une p ar-
tie du f ardeau. Et ce sont des
déf enseurs de l'économie qui
crient au scandale, soup çon-
nant même les syndicats de
p rép arer un coup dejarnac.
Mais il ne faut pas se 
leurrer: ce qui motive y
cette opp osition se situe
hors des arguments ra- O
lionnels et ses rep résen- —
tants livrent p arf ois, ^dans un instant d'oubli,
le f o n d  de leur p ensée.
L'un d'entre eux l'a dit -̂
f ièrement hier «La ma- O
lernue vsi mie ITVJJ ueue
chose p our être ramenée à
une vulgaire question d'assu-
rance».
Ce romantisme de caviar-
viUayacht séduira-t-il une
vendeuse qui n'a droit qu'à
cinq semaines de congé ma-
ternité et qui en a déjà
épuisé trots p our maladie?
«Laissez cela aux conven-
tions collectives!», s'égosille
une p artie du p atronat.
C'est j u s t e m e n t  p arce qu'elles
sont durablement insuff isan-
tes qu 'il f aut ce p r oj e t .
Mais il f aut se souvenir de
l'échec de 1999: p lus de .
60% et la totalité des com-
munes alémaniques ont re-
j e t é  un p r oj e t  d'assurance
maternité sur la base d'argu-
ments de ce type.

François Nussbaum
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Une quête du père qui n'a pas cessé
Généalogie ¦ A p lus de 80 ans, le Chaux-de-Fonnier Pierre-Arnold Borel a réussi à percer

les secrets de dizaines de familles neuchâteloises. A la clé, nouante ouvrages et une vraie p assion
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

La 
quête du père. Le be-

soin de connaître ses ra-
cines. C'est ce qui a

poussé Pierre-Arnold Borel ,
tout au long de sa vie, à se
plonger dans l'histoire des
grandes familles neuchâteloi-
ses. A plus de 80 ans, sa pas-
sion pour la généalogie n 'a
pas tari. Après avoir rédigé
quel que 90 ouvrages, remon-

tant dans le passe souvent jus-
que au 14e siècle, ce Chaux-
de-Fonnier poursuit inlassa-
blement son œuvre d'histo-
rien.

«fa i p erdu mon p ère à l'âge de
neuf mois», dit-il en préambule,
au moment de raconter sa vie.
Une seule phrase et tout est dit:
dès son plus jeune âge, élevé
auprès de sa mère et de son
grand-père, à Péry (BE), il allai t
se passionner pour l'histoire .
Celle de sa famille, d'abord: «le

buvais littéralement tout ce qu 'on
me racontait sur mon p ère».

Le déclic à 18 ans
Le déclic? Il s'est produit

alors que Pierre-Arnold Borel
avait à peine 18 ans. Employé
chez son oncle dans un com-
merce de vêtements à La
Chaux-de-Fonds, il profite de
son congé du lundi pour se
rendre aux Archives cantonales
et y effectuer des recherches
sur sa propre famille, les Borel.
«El. Ici, une dame symp athique, sur

Pierre-Arnold Borel: «J'ai collectionné les familles neuchâteloises comme d'autres collec-
tionnent les timbres-poste ou les cartes postales...» PHOTO MARCHON

prise de voir un j eune homme s 'in-
téresser à de vieux textes, m'a p ris
en amitié. Elle se nommait Juliette
Bohy et. m 'a appris le métier, en
quelque sorte.»

Ses travaux sur les Borel le
mènent jus qu'en 1345. Toules
ses recherches, d'ailleurs re-
montent à des époques extrê-
mement lointaines. «En règle gé-
nérale, les gens qui s 'intéressent à la
généalogie doivent s 'anêter vers les
années 1700, car ils sont conf ron-
tés, au delà, à tmp de diff icultés de
lecture. » Il faut en déchiffrer, en

effet, des registres, pour retrou-
ver la U"ace de ses ancêtres! «Il y
a les livres d 'étal civil, les registres
d 'église, ceux des notaires, mais
aussi les corresp ondances échangées
et, pour ks périodes plus récentes,
les p hotograp hies», exp lique ce
passionné d'histoire . Sa préfé-
rence? Partir de personnages
connus pour en établir l'ascen-
dance. Ferdinand Berthoud,
Jules Baillod , Louis Favre, Guy
de Pourtalès, Oscar Huguenin ,
Léopold Robert, René Richard
(voir encadré), Alexandre Ca-

lame, Eugène Borel et bien sur
Denis de Rougemont - qui a
préfacé la chronique de sa fa-
mille - figurent, entre autres
grands noms, en bonne place
dans ses vastes armoires. Aux
côtés de livres luxueux sur les
Sandoz, ou plus récemment
sur l'histoire du village de Pe-
seux.

On vient de loin
Les bibliothèques publiques

du Locle (y compris pour les
documents originaux) et de
Neuchâtel accueillent ses
quelque 90 ouvrages. Un
fonds de famille est déposé à
Môtiers, d'où descendent les
Borel , au Musée régional du
Val-de-Travers. Le grand pu-
blic est très friand de ses ou-
vrages. Et on vient parfois de
loin pour trouver une trace de
ses propres origines. Comme
ce monsieur Vaucher, profes-
seur à l'Université de Mont-
réal , qui , il y a deux mois, «a
Imiê une voiture à l'aérop ort de Ge-
nève p our venir me voir à La
Chaux-de-Fonds, car il avait en-
tendu p arler sur internet de mes
travaux sur sa famille. »

C'est certain: ce père de trois
filles , qui est aussi huit fois
grand-père, a atteint mille fois
son but: «App orter une contribu-
tion à ce pays que j 'aime.» /FRK

Neuchâtelois au Canada
On 

parie: bien peu de
Neuchâtelois connais-
sent le peintre René

Richard. Extrêmement célè-
bre au Canada, où il émiçra
avec son père au début du
XXe siècle, Emmanuel René
Jeanrichard-dit-Bressel (son
vrai nom) est pourtant né à
La Chaux-de-Fonds, en 1895.
Dans un bulletin de la Société
suisse d'études généalogi-
ques, Pierre-Arnold Borel a
retracé l'histoire de cet ar-
tiste, mort en 1982, et dont les
œuvres peuvent être admirées
au Canada, mais aussi ailleurs
dans le monde. Ainsi, une
toile de René Richard figure
même dans les collections de
la reine d'Angleterre!

«Ses racines neuchâteloises ont
été oubliées», note Pierre-Ar-
nold Borel. Qui raconte, en
collaboration avec la Québé-
coise Cécile Enault, com-

Une des œuvres de René Richard, peintre né à La Chaux-
de-Fonds «découvert» par Pierre-Arnold Borel. PHOTO SP

ment Paul-Emile, le père du
j eune René, «p roie de chimères
extravagantes», décide un jour,
sur un coup de tête, de quitter
La Chaux-de-Fonds, pour em-
mener sa famille au Canada.
Le fuUir peintre a 10 ans. Il
découvre, dans un petit
comptoir où s'approvision-
nent les Indiens, et où son
père s'adonne au trafic de
fourrures, la vie des trappeurs
du Grand Nord. Celle que ,
plus tard, il peindra avec un
immense succès.

A Paris, dans les années
1930, il apprend les finesses
du métier avec le peintre Cla-
rence Gagnon , autre Cana-
dien célèbre, puis retourne
vers le Nouveau Monde, où sa
réputation grandit. Au point
d'être reçu membre de l'Aca-
démie royale du Canada et de
voir l'un de ses tableaux re-
produit sur un timbre... /FRK

Entre Bible et sport
KidsGames M Centaines

d'enf ants et f inale à Neuchâtel
En 

1985 à Barcelone, une
centaine d'enfants parti-
cipaient aux tous pre-

miers KidsGames imaginés par
une j eune membre d'un mou-
vement évangélique. Depuis
2000, ces j outes ont pris une di-
mension mondiale, elles sont
organisées pour la première
fois en Suisse romande la se-
maine prochaine.

Dès dimanche, quelque 1300
participants de 7 à 14 ans venus
des cantons romands (à l'ex-
cep tion du Jura et de Fribourg)
participent, dans leur région, à
cette semaine biblico-sportive.
Le matin est consacré à la dé-
couverte de la Bible, l'après-
midi aux sports. Des sports bien
particuliers, puisqu 'il s'agit du
tchoukball , de la «cours'agile»
(une sorte de gymkhana) et de
la discipline emblématique des

KidsGames, le «passemoil'o».
Les équipes y forment une
chaîne et doivent se passer de
main en main le plus d'eau pos-
sible dans un temps donné.

C'est à Cernier, au collège de
la Fontenelle, qu 'auront lieu les
qualifications régionales. Soit
un peu moins de 300 concur-
rents pour une vingtaine
d'équipes, chacune étant ins-
crite au nom d'une paroisse.
Comme ailleurs, ces j outes au-
ront droit à une cérémonie
d'ouverture et de clôture.

Dimanche 14, les 350 quali-
fiés romands se retrouvent
pour les phases finales à Neu-
châtel. Les 110 églises partici-
pantes ont été conviées, ainsi
que les coaches, les proches...
Les organisateurs attendent des
milliers de personnes aux pati-
noires du Littoral. /NHU

«Si je ne fais rien, je m'ennuie vite»
Eté B Ce que les p ersonnalités dhaf ont de la «belle saison»?

Au tour de Yann Engel de rép ondre. Avec dynamisme
L'été, bon pour la tête?

Pour les pieds? Temps du
boulot ou du repos ? Ques-
tions de saison posées à
quelques personnalités neu-
châteloises. Aujourd'hui,
c 'est Yann Engel, directeur
de Tourisme neuchâtelois,
qui se jette à l'eau. Et pas
pour faire semblant.

Cet été, boulot ou repos ?
Yann Engel: Les deux. J'ai

passé trois semaines de va-
cances début j uillet avec ma
famille en Crète. Depuis ,
c'est boulot. J'aime bien ce
découpage: fin j uillet, début
août, il y a en général beau-
coup d'animations dans la ré-
gion et j e suis content de
pouvoir en profiter.

L'été vous donne envie de

faire le vide ou le plein?
Y. E.: Le vide au niveau

professionnel , mais le plein
sur le plan des activités cultu-
relles et de loisirs. En assis-
tant à ces événements, j e vis
aussi les beaux côtés de mon
métier. Je suis privilégié, je le
reconnais, et j e savoure cette
situation.

Chemin de terre ou sable
fin?

Y. E.: Pour le VTT, à fond
dans les chemins de terre.
Mais pour la planche à voile ,
c'est évidemment sable fin.
En Crète, j 'ai concilié les
deux.

Parasol ou plein soleil?
Y. E.: Quand je fais du

sport , je suis plutôt plein so-
leil , avec une protection qui

Yann Engel.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

me fait ressembler à Dimi- plage à ne rien faire. J<
tri! Par contre, j e ne sup- m 'ennuie au bout de dix mi
porte pas d'être sur une nutes.

Culture en festival ou lec-
ture à l'horizontale?

Y. E.; J'aime bien les deux.
D'ailleurs j 'aime toujours
faire plein de choses. Durant
ces vacances-ci, j 'ai profité
pour lire un maximum. Un
vrai bonheur.

Coquillages ou crudités?
Y. E.: Ça dépend de l' en-

droit où j e me trouve. En
Bretagne, par exemple, j 'op-
terai pour un plat de crusta-
cés. Mais cela doit être tout
frais. Sinon, j e mangerai
quelque chose de plus classi-
que. Dans l'absolu, les fruits
de mer ont ma préférence.
/FDM

Le cas suisse
A l  

étranger, les spé-
cialistes de généalo-
gie nbus^i envient

notre système de commune d 'ori-
gine», explique Pierre-Ar-
nold Borel. Pourquoi?
«Parce qu 'il n 'y a qu 'en Suisse
que l'origine est indép endante
du lieu de naissance. Il est donc
moins diff icile de retrouver les
ancêtres d'une f amille suisse.
lmaff .net: en France, votre lieu
d 'origine, c'est celui de votre
naissance. »

Le Chaux-de-Fonnier a
d'ailleurs été convié, il s'en
sourient encore, à expliquer
ce particularisme helvétique
à près de 2000 auditeurs cap-
tivés lors d'un congrès an-
nuel des cercles généalogi-
ques de France. Une expé-
rience inoubliable, /frk
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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 redaction@limpatial.ch
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Encore plus de VW en déboursant moins.
De nombreux modèles sont dès maintenant disponibles à des conditions stupéfiantes chez votre agent
Volkswagen. Passez chez lui aujourd'hui même: ses offres exceptionnelles vous donneront matière à réflexion.

Par amour de l'automobile

144-134291/ROC

Je cherche
une dame ayant
deux filles d'une

vingtaine d'années
et dont le frère,

rencontré récemment
à Xi 'An, travaille

pour Michelin dans
le nord de la Chine.

Me contacter au
tél. 0033 450 38 23 71

Gaillard, §
près Genève. S

Merci! é
O

Ce jeudi
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

Î W-.r.H- îM PARFUMERIE J
/ J MUMONJM DE L'AVENUE

022-121520/4x4

032 7241212
Police secours

117
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La Chaux-de-Fonds M Le f estival de sp ectacles de rue ruse avec la météo
et tente de retenir son p ubliĉ assurant la continuité sous tente

Les Imprévus ont vraiment mérité leur nom mardi soir. Arri-
vés l'après-midi même, ils ont présenté leur spectacle sous
le chapiteau, en remplacement des spectacles annulés qui
ne pouvaient pas être joués dans ce lieu trop exigu.

PHOTOS BYSAETH

Rififi à Cagette City: un western tout entier contenu dans
une cagette. Un décor de fil de fer, de bouts de ficelle, avec
des personnages en plastique. Un texte désopilant servi par
un interprète (Mathias Piquet-Gauthier) aux multiples voix.

Interrompu par la pluie, Elastique Citrique n'a pu présenter que le début de son spectacle

Par
L é o  B y s a e t h

La 
Plage joue de mal-

chance cette année.
Après une soirée bien ar-

rosée mardi, hier c'est à 17h
que le ciel est tombé sur la tête
des plagistes, interrompant la
prestation d'Elastique Citrique.
Les premières gouttes se sont
écrasées sur l'asphalte alors
que les jeunes qui composent
cette troupe de l'école du cir-
que de Nyon entamaient une
démonstration de diabolo. Le
public s'est débiné sans deman-
der " son reste, tandis que la
troupe se repliait sous les mar-
ronniers. Une protection vite

insuffisante , étant donné la vio-
lence des précipitations. Trois
quarts d'heure plus tard , on a
eu droit à la totale, avec un
orage de grêle assez coton.

Mais pourquoi le ciel est-il
tombé sur la Plage? Le pro-
grammateur Manu Moser avait
une explication. «On n 'aurait
p as dû expulser ce groupe d 'In-
diens. Ils ont dû se rep lier dans la
f o r ê t  pou r appeler la p luie». C'est à
peine un gag: les organisateurs
ont en effet dû prier un groupe
de musiciens de plier bagages.
La Plage n 'est pas un festival de
musique de rue.

Tant bien que mal, le festival
a continué sans se laisser abat-
tre. Les compagnies qui le pou-

vaient et le voulaient ont pu
présenter leur spectacle sous la
tente.

Mathias Piquet-Gauthier, du
théâtre du Vide Poche, n 'a pas
vu la différence: son spectacle
un western absolument désopi-
lant intitulé «Rififi à Cagette
City» , tient tout entier dans un
petit cageot. Il a pu le présen-
ter au comptoir du grand bar,
au grand ébahissement des pe-
tits et des grands. A voir encore
aujourd'hui , demain et sa-
medi. Ancien régisseur, cet
homme de théâtre pas comme
les autres nous a même confié
qu 'il était sur un autre coup:
un «Roméo et Juliette» dans
une valise. /LBY

La Plage va d'orage en délugeISUR LE I
¦ Cachez ces bottes! Etrange.
Les gars et les filles (mais sur-
tout les filles) qui font la man-
che pour les artistes en présen-
tant en guise de sébille une
grande botte s'attirent des re-
marques désobligeantes ou
sexistes. Certains mal-lunés
trouveraient ces bottes «cho-
quantes» . Pourquoi? Mystère.
Que cela n 'empêche pas les vo-
cations de chapeliers ou chape-
lières de s'exprimer encore: la
Plage, et surtout les artistes, ver-
raient d'un bon œil un afflux
supplémentaire de main-d'œu-
vre. De même, si des bénévoles
pouvaient encore s'annoncer
pour le démontage... /lby

La capoiera, l'art
martial du Brésil

Mardi après-midi , le benmbau résonnait sur la place des Six-
Pompes. Au rythme de l'arc musical brésilien, les specta-
teurs se sont laissés entraîner dans le cercle initiatique de la
Capoiera. Cette discipline venue du Brésil , entre l'art martial
et le jeu théâtral, mêle harmonieusement esthétique, chant,
poésie, philosophie et lutte. Emmenés par Pixote, responsa-
ble de l'école de Capoiera Gérais de Neuchâtel, professeurs
et élèves ont rivalisé de souplesse et d'adresse. En souvenir
du temps où les esclaves avaient les mains liées, la capoiera
repose essentiellement sur un jeu de jambes et de pieds.
Bonne condition physique requise! /syb PHOTO LEUENBERGER

Ultrabutane 12.14:
le feu sacré

U

ltrabutane 12.14 c'est
une énergie propre et
hautement calorifi-

que. Composée d'un mélange
de 50% de Cécile Bernot et
autant de David Jonquières,
on peut l'utiliser sans risque, à
l'intérieur comme à l'exté-
rieur. Une aubaine que Manu
Moser, éco-programmateur
d'un festival aux prises avec
une météo incertaine, n 'a pas
laissé filer. Pour cette pre-
mière participation, les deux
membres fondateurs d'Ultra-
butane 12.14 ne tarissent pas
d'éloges. «C'est parfait», ré-
sume Cécile «L 'organisation est
excellente, les bénévoles disponibles
et le chap eau fonctionne à mer-
veille». Une exception dans le
petit milieu du spectacle de
rue où les artistes doivent sou-
vent se produire « dans des con-
ditions pourries ».

«Si le spectateur n 'hésite pas à
payer largement une place dans un
théâtre, il considère souvent l'artiste
de rue comme un comédien raté et
trouve normal qu il dorme dehors et
soit nourri à la baraque à frites »,
regrette David, professionnel
depuis 16 ans. Régisseur lu-
mière l'hiver, cet artiste polyva-
lent a un pied dans Ultrabu-
tane 12.14, fondé il y a deux
ans avec sa compagne Cécile, et
l'autre dans la compagnie Tu-
bapiston Ebadidon. En début
de semaine, son personnage de
plagiste suicidaire à fait mourir
de rire les spectateurs de Beach
Omaha Beach. Hier soir, il a
uoqué son maillot de bain
1900 pour le costume de l'ac-

Un duo explosif PHOTO BALMER

cessoiriste du Massimo staff.
Un «show accidentel», écrit à
deux mains et présenté en solo.
Une performance irrésistible
où un technicien maladroit ba-
taille avec les accessoires d'un
artiste qu 'il devra finalement
remplacer. Présenté en «Crash
Test» au festival d'Aurillac
2003, le show a soulevé l'en-
thousiasme et a été invité à par-
ticiper au Festival Malgré Tout
du Moulin de Brainans, en
France voisine, le 13 août. «Si
notre bus ne nous lâche pas...», re-
doute ce couple d'intermit-
tents qui vit sans cesse avec
« une épée de Damoclès au-dessus de
la tête». Ultrabutane 12.14 cher-
che donc un nouveau bus ou, à
défaut, un mécène. Le carbu-
rant, on l'aura compris, reste le
feu sacré. /SYB

UltrabutanelZ. 14@free.fr

N o n
, on ne va

p as vous p ar-
ler du temps.

Le temps, on en p arle
quand on ne saûp as
quoi dire d'autre. Et
il y a tant de choses à
dire sur la Plage.
Hier soir, le sp ectacle
était aussi dans la
salle. Enf in, dans le p u-
blic. Lequel f ait p reuve
d'une inventivité de
tous les instants.
Par exemple, l'idée
d'organiser un con-
cours de T-shirts
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mouiues f CMC revient
entièrement à la sp ontanéité
des spectateurs.

Et cette de tenter de battre le
record du nombre de p er-
sonnes agglutinées au bar
sur un esp ace rikiki déli-
mité p ar les auvents? Elle a
germé dans les cerveaux f é -
conds des consommateurs,
une fois de p lus.
Non, on ne s'ennuie p as,
avec un p ublic comme celui-
là. Vous allez voir, si ça con-
tinue sur cette lancée, d 'ici
quelques éditions, on n'aura
p lus besoin d'artistes.
D'ailleurs, ça vous est peut-
être arrivé, à vous, de tom-
ber sur un cop ain, ravi
d'être là et qui vous lâche
néanmoins en aparté: «C'est
bien les sp ectacles? Moi j 'en
ai pas vu un, c't'armée... »

Sam '

Quel public
que celui-ci!

Ce programme mis à jour fait foi
en cas de divergence avec la bro-
chure programme. Sous réserve
de modifications dues à des évé-
nements imprévus..

¦ 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 Cagette 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 Cagette City).
¦ 19h30 Déambulation, Ob-
jets-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»).
¦ Programme «off»: Scène
off: 16hl5: Giles Vinel
(clown); 21h30-22h00: CDF
Breakers. Promenade: 20hl5-
20h45: Cirquonstance (cir-
que); 23hl5-23h45: Loïc et
lannis (jonglage). Chapiteau:
20hOO-21hOO: Hip Hop (mix
+ graph). Consulter le pan-
neau près du stand d'accueil.

¦ Dès 16 heures Partout, Cir-
que Carapace (le bar roulant).
¦ 16 heures Promenade des
Six-Pompes, Organic Comix
(Performance BD).
¦ 16hl5 Grande scène,
Equisquat Le Pas Sage (Roule
et Boulé). ,
¦ 17hl5 Petite Scène, Sté
Royale de Marionnettes St-
Gilloise (Trois grains de sable).
¦ 17h30 Ailleurs à Quelque
part, Théâtre du Vide Poche
(Rififi à Cagette City).
¦ 18 heures Grande Scène,
Théâtre de la Toupine (Les
Tronçonnettes).
¦ 19 heures Petite Scène, Sté
Royale de Marionnettes St-
Gilloise (Trois grains de sable).
¦ 19 heures Ailleurs à Quel-
que part, Théâtre du Vide Po-
che (Rififi à Cagette City).
¦ 20 heures Grande Scène,
Les space Girls (Le labyrinthe
de la mort, épisode 2435).
¦ 20h45 Déambulation (fin
sur la petite scène), Hector
Protector (Tempo Rubato ou le
temps Volé).
¦ 21h45 Grande Scène,
Théâtre de Caniveau .(Mazout
et Neutron dans «viens rire
avant de mourir»).
¦ 23h45 Petite Scène, Oskar
(En voiture svp).
¦ 0h30 Place du Gaz, Nar-
cisse et la Cie Elixir (Swinging
Babylone).

LE PROGRAMMF ,



() Les rendez-vous de l 'immobilier sa f
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§70* k LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Rue de nndustr ie

Arcen-Ciel 3 pjèces
2 et 3 pièces en duplex
Appartements avec avec cachet
cuisines agencées, Cuisine é ha|,
ba cons, salles de grand salon, 1 chambre

bains/baignoires, caves. à coucher _ me2zanin(i|
Libres: tout de suite salle de bains,
Loyers: dès Fr. 600.- WC séparés. cave.

+ charges , Libre: 1J0.20M
Loyer Fr. 900.- + ch.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue des Moulins Eroges-Dessus

5 pièces 4 Pièces rénové
on ilunlav Cuisine semi-agencée,
en QUpieX salon avec balcon
Cuisine agencée , 3 chambres,

5 chambres, salle de bains/baignoire,
salle de bains, cave, Avec possibilité

galetas. de garage.
Libre: 1.01.2005 Libre: tout de suite
Loyer Fr. 1400- Loyer Fr. 720-

+ charges + charges

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

immobiliers

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

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

03( A LOUER j
www.gerancla-bolliger.ch

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

g A proximité du centre-
2 ville, un appartement
0 de 2 /(¦ pièces vous est
,3 proposé
~ Cuisine seulement avec buffet et
g frigo, salle de bains-WC et un
.£ balcon.

L'immeuble possède des dépen-
dances et une buanderie.
Libre tout de suite
Situation: Grenier 27.

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

. Av. Léopold-Robert 12 AX.AAEM
C3rVPI Tél. 032 91190 90 \jy

2300 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch= , ¦ 132-152683
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j f  Léopold-Robert 61
r à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 3 pièces .,
partiellement rénové I
• Cuisine agencée Ù
• A proximité des centres commerciaux
• Proche des transports publics

? Libre dès le 1er septembre 2004 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: tmiw.geco.di 

^
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CHAUX-DE-FONDS j
Av. Charles-Naine 7

4 pièces
- Fr. 921-ch. incl.
- Libre dès le 1.10.04
- Immeuble avec ascenseur
- Cuisine semi-agencée
- A proximité de divers

commerces

-5 wincasa
~ Services Immobiliers
| Stéphane Quartier
E Téléphone 032 723 09 17
g Stéphane.quartier@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI
041-676974

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

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

Police secours 117

LE LOCLE
Premier mois gratuit!

Primevères 5, appartement de
3% pièces, tranquille, ensoleillé,
vue, cuisine agencée, cave. Libre.
Fr. 600 - + charges.
Tél. 032 913 59 70. ,„„<,„„132-149837

4̂ Â A louer ^
f ' Etoile 1

à La Chaux-de-Fonds
? 1 et 2 pièces rénovés

• Cuisines semi-agencées ou aménagées
• Transports publics à proximité |°
• Proche du centre ville

? Libres de suite ou à convenir -
Liste des appartements vacants à disposition *
Pour plus d'informations: mrww.geco.ch 
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à vendre j f ^S ^^
ANNIVIERS-VERCORIN bel appartement
avec cachet, meublé, 3V2 pièces, 2 balcons,
2 salles d'eau, cave, parc, libre tout de suite.
Fr. 230000.-. Tél. 079 372 15 81. 028-450701

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

014 106700

CORTAILLOD, bel appartement ensoleillé
de 2'/2 pièces (71 m2) dans petit immeuble
résidentiel avec ascenseur, à proximité des
transports publics et commerces. Cave +
réduit. Prix de vente : Fr. 260000.-. Garage:
Fr. 28000.-. Place extérieure : Fr. 3000 -
Libre depuis le 1er septembre. Business
Office Tel 03? 771 77 9,7 imj smx *

CORTAILLOD, à vendre les 4 derniers
appartements d'un projet de 18 unités.
Dans le calme et la verdure, appartement
se rapprochant plus du style d'une villa
mitoyenne avec jardin privatif de 270 m2,
Fr. 555000.-. Habitable cette année encore.
Tél. 032 721 44 00 / www.michelwolfsa.ch

028-449865

SONVILIER, ancienne ferme à vendre
avec 1700 m2 de terrain constructible.
Tél. 0033 3 88 65 06 24. 132-153098

À 8 KM DE NEUCHÂTEL, villa mitoyenne
de 6V2 pièces, construction 1999, avec ter-
rasse, jardin, garage double, proche de
l'école et des transports publics.
Fr. 595000.-. Tél. 026 662 92 24, du lundi au
vendredi entre 12h et 13h uniquement.

028-450736

Immobilier jj jÉSSÉ .
à louer T̂^Ë1
MAGASIN à La Chaux-de-Fonds, près du
marché. Local 4 vitrines. Tél. 032 968 83 23.

132-153095

A LOUER APPARTEMENT 6 pièces, salle
de bains, cuisine, chauffage central. Réno-
vation partielle, avec jardin privatif. Loyer:
Fr. 900-+ charges. Libre 1" octobre 04.
Ecrire sous chiffres R 022-123167 à Publici-
tas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

BEVAIX, 3'/2 pièces, grandes pièces, lumi-
neux, verdure, balcon, calme. Fr. 1202.-
charges et place de parc incluses. Libre dès
le 1" septembre 2004. Tél. 079 573 35 77.

028-450528

LA CHAUX-DE-FONDS, 1,2,3 et 4 pièces
rénovées, cuisines agencées habitables.
Tél. 079 237 86 85. 028-450739

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
beau 3 pièces, ascenseur, tout confort, libre
tout de suite ou éventuellement à conve-
nir. Tél. 032 954 20 64 (heures de bureau).

014-106827

HANGAR dépôt 600 m2, est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Quai de chargement.
Tél. 079 416 34 84. 023 447352

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, rez, jar-
din privatif, véranda XIXe, place de parc.
Libre dès janvier 2005. Tél. 079 240 58 20.

132-153059

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, rue du
Locle,cuisinesemi-agencée,balcon.Fr. 548 -
charges comprises. Tél. 079 568 82 12.

132-153127

LE LANDERON, appartement 2'/ 2 pièces,
avec balcon, cuisine agencée, Fr. 980 -
charges comprises et place de parc.
Tél. 079 404 42 51. 023 450744

MARIN,chambre meublée. Fr. 200.-et stu-
dio meublé. Fr. 400.-. Tél. 079 237 86 85.

028-450738

MONTMOLLIN, appartement 4'/2 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, bal-
con. Loyer: Fr. 1685.- charges et garage
compris. Libre le 01.11.04. Tél. 032 731 36 54
ou 032 731 80 93. 028-450705

MONTMOLLIN , villa, état neuf, 5V2 pièces,
surface 160 m2. Garage, 2 places de parc,
vue partielle lac, jardin, calme. Libre depuis
le 01.10.2004. Tél. 032 853 12 25 ou
076 434 92 37. 028-450482

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, près des
transports publics, studio indépendant,
refait à neuf, jardin, calme, libre à usage
divers. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032 853 47 12 ou 079 467 28 26.

028-450750

NEUCHÂTEL, Fontaine-André, 5 pièces,
100 m2, duplex, vue, libre 01.10.2004, place
de parc couverte. Tél. 032 853 47 12 ou
079 467 28 26. 028.450749

PESEUX, 4V2 pièces, au 3e étage sans ascen-
seur, vue imprenable , quartier calme, bal-
con, cuisine agencée vitro, lave-vaisselle,
cheminée salon. Libre dès le 1°' septembre
2004. Tél. 032 721 13 27 ou 078 891 74 24.

028-450627

SAINT-BLAISE, local commercial , plein
centre, grande vitrine. Tél. 079 250 38 51.

028-449987

VALANGIN, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, cave, galetas, place de parc.
Fr. 960 - charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 032 710 12 40. 028-450602

Immobilier /T Ĥç)
demandes ïp?iXjfiL
de location J  ̂T(p^
CHERCHE 2V, PIÈCES avec balcon, cui-
sine agencée, verdure. Pour fin septembre
2004. Loyer maximum Fr. 850.- charges
comprises. Tél. 079 503 38 53. 028-450274

LOCAL COMMERCIAL environ 30 m2

avec vitrine. Zone piétonne. Début 2005.
Prix raisonnable. Ecrire sous chiffres U 028-
450748 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

Cherche ||b] RjjLp
à acheter 4^ ĵ(̂
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-122449

ACHÈTE TOUTES HORLOGERIES,
montres-bracelet (Ulysse Nardin, Ebe-
rhard, Rolex, Patek, Piaget, Heuer) et
anciens chronographes. Tél. 076 377 77 64.

028-450458

URGENT : jeune apprenti horloger (Ecole
Technique) cherche un set d'outillage hor-
loger de base. Tél. 032 913 70 75. 132 153141

A vendre ĵS *
AU MEILLEUR PRIX, électroménagers
neufs : lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après-
vente. Tél.032 931 03 33-tél.032 85321 11.

028-426173

CUISINIÈRE À GAZ, bon état. Fr. 300.-.
Tél. 032 730 54 47 ou 079 720 35 69 le soir.

028-450711

PIANO DROIT, bon état, excellente sono-
rité. Prix intéressant. Tél. 026 663 19 33.

028-450325

PRUNES, MIRABELLES, DAMASSINES,
bio, plateaux 0.60m x 3m, poutres.
Tél. 032 842 18 04. 029-450742

rerdu*JlSÊWTrouve< Ĵ*^  ̂I '•* Il
DEPUIS CHEZ-LE-BART, perdu le 31 au
soir, petite chienne Jack-Russel, nom
Titane, couleur taches noires et blanches,
tête noire et brune, 6 kg, porte une médaille
rouge, une adresse, une puce électronique.
Très sociable. Tél. 079 463 09 20 ou poste
de police. MERCI. 028-450751

PERDU 29 JUILLET 2004, Port du Nid-
du-Crô, chaînette or avec cartouche égyp-
tienne, inscription de mon prénom en hié-
roglyphe. Tél. 032 731 22 05. 028-450747

PERDU PLAQUE DE MOTO, NE 82.
Récompense. Tél. 079 379 40 68. 028-450741

RencontremsSL JjgB^
SMS-DRAGUE non taxés I Renseignement
N° gratuit 0800 200 500 www.reseau1.ch.

022-123158

SOUPER RENCONTRES, Circolo
Pugliese, 2024 Saint-Aubin, vendredi 6,
fondue chinoise, Karaoké. Réservations:
tél. 032 835 19 95. 028-450719

Vacances jWll
FRANCE, Port-Camargue, studio-cabine,
4 lits, libre du 14 au 21 août.
Tél. 032 842 59 72. 028-450753

NAX (VS)r promenade, vue, appartement,
chalet, semaine. Tél. 027 203 36 47.

036-235903

Demandes Ŝ|2^d'emploi HJ Ĵ
CHERCHE À FAIRE NETTOYAGES ou
aide de cuisine. Si hors canton : nourrie,
logée. Tél. 032 721 42 28 ou 079 356 49 51.

028-450730

DAME FERAIT ménage, repassage, garde
d'enfants. Tél. 078 724 34 01. 132-153125

DAME CHERCHE à faire ménage, esca-
liers, bureaux, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 666 89 51. 132-153139

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et de repassage, Neuchâtel et environs.
Tél. 078 606 12 95. 02s 450745

ÉTUDIANT, 20 ANS, cherche travail
divers, à 50%, à côté de ses études, région
Neuchâtel - Marin. Tél. 079 668 35 04.

028-450745

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

SECRÉTAIRE-COMPTABLE indépen-
dante effectue vos travaux de secrétariat et
comptabilité. Prix raisonnable.
Tél. 078 646 35 64. 028-450735

Offres gjéïll
d'emploi !P5 /̂j
L'ALAMBIC PUB-DISCO, à Fleurier,
cherche serveuse dynamique et souriante
(18-30), pour vendredi-samedi.
Tél. 079 285 49 46. 028.450406

SEKOYA DIFFUSION SÀRL société spé-
cialisée dans la santé et le bien-être,
cherche 20 téléconseillers/ères. Travail de
30 à 80% et formation assurée. Notre esprit
d'équipe allié à une ambiance chaleureuse
vous séduiront. Salaire fixe + primes. Alors
contactez-nous au 032 720 10 24 028-449591

Véhicules dl̂ Sfèp
d'occasion^Sti^m/r
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

028-425980

KAWASAKI ZR-7S, bleue, 02.2002,12 000 km,
très bon état. Fr. 7000.- à discuter.
Tél. 079 519 89 62. 028-450754

ÇA DÉMÉNAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23,
www.cademenage.ch 023 424557

MASSAGES DE BIEN-ÊTRE et erotiques
à 2 ou 4 mains. Tél. 079 726 79 24. ooe-452952

AADL ACTIF. DÉMÉNAGEMENTS
débarras, nettoyages, bon prix, devis et
cartons gratuits. Ludwig Sàrl.
Tél. 079 549 78 71. 022-125206

ABD DÉMÉNAGEMENT, débarras, net-
toyage. Devis et cartons gratuits. Prix inté-
ressant. La qualité de service est garantie.
M. Beuchat. Tél. 079 513 51 62. 132 153143

CHARMANTE ET SENSUELLE masseuse,
pour un moment d'évasion vers le monde
de la douceur. Tél. 079 748 90 25. 028-426446

CONFÉRENCE - REGARD DE VIE. Ges-
tion des émotions par 3 approches qui
donnent des outils pour améliorer sa vie.
www.regarddevie.ch / Tél. 032 730 69 51.

028-450731

JE METS MA VOITURE À DISPOSITION
le week-end, Fr. 100 -, kilométrage illimité.
Tél. 079 301 38 82. 

NOUVEAU COURS de line dance country
à Courtelary, début des cours débutants, le
mercredi 11.08.04 de 19 à 23h. Renseigne-
ments:tél. 032 913 31 90. 132 151800

MASSAGE THAÏ: maux de dos, manque
d'énergie, Neuchâtel. Tél. 079 732 18 39.

028-448966

PERMANENCE homéopathique. Ecoute
et thérapie de soutien. Tél. 079 518 79 78,
de 17h30 à 18h30. 023-450752

TOMATES ET MÛRES. Roethlisberger à
Wavre. Tél. 079 439 49 58. 029.450697

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.

028-450612



La Chaux-de-Fonds M Une belle ombellifère venue d'ailleurs, p arf ois cultivée p ar des j ardiniers
amateurs p our son aspect sp ectaculaire, est en réalité une p lante toxique à éliminer d'urgence

Par
L é o  B y s a e t h

T

outes les belles ne sont
pas à approcher de trop
près... Ainsi , la grande

berce du Caucase, qui ne man-
que pas d'allure, provoque
chez qui la touche d'affreuses
et tenaces brûlures cutanées.

La sève de cette ombellifère
géante (elle peut atteindre 5
mètres de hauteur) venue
d'ailleurs contient des substan-
ces provoquant des brûlures
en cas d'exposition au soleil et
aux UV des solariums. Les spé-
cialistes parlent de «phototoxi-
cité» - qui n 'est pas, donc, une
allergie à la photographie,
mais bien une réaction due à
la lumière («p hotos», en grec).

L'alerte est lancée à La
Chaux-de-Fonds. Comme dans
d'autres endroits du canton, la
grande berce montre par-ci,
par-là, ses grandes feuilles et
son majestueux parasol. Le
Service de l'hygiène et de l'en-
vironnement de la Ville s'ap-
prête à intervenir. «Là où la
plante est sur ou à proximité du

domaine public, il est de notre res-
ponsabilité d 'agir» , indique
Jean-Jacques Miserez, chef de
ce service. Des enfants, notam-
ment , pourraient être tentés
d'utiliser les tiges creuses de
ces plantes dans un but ludi-
que, avec des conséquences
extrêmement désagréable.

Chaque année , entre mai et
juillet , on enregistre de nom-
breux cas de brûlures provo-
quées par la grande berce.

La plante est perverse , car
elle ne «p ique» et ne «brûle»
pas au moment du contact: la
substance active, contenue
dans la sève, ne s'active que
lorsqu'elle est exposée aux UV.

Des cloques

Les lésions se développent
en quelques jours. La peau de-
vient rouge, des cloques se for-
ment. Des taches brunes peu-
vent subsister plusieurs mois
après la guérison. Celle-ci peut
d'ailleurs n 'être qu 'apparente ,
puisqu 'on connaît des cas de
récidive une année après le
contact.

Dans un premier temps , les

propriétaires seront contactes
et invités à se débarrasser de
l'intruse dans les règles de
l'art, en évitant notamment
tout contact avec la peau.

Mais d'où viennent-elles?

La plante a commencé à co-
loniser l'Europe de l'ouest de-
puis le début du siècle dernier,
explique Michel Horner, de
l'Office phytosanitaire canto-
nal. Elle est en Suisse depuis
les années 1950.

Les spécialistes de l'Office
phytosanitai re cantonal ont re-
péré la plante à plusieurs en-
droits dans le canton de Neu-
châtel. Il existe, en particulier,
un champ entier de berces à
Noiraigue. Mais il est éloigné
des habitations et présente
moins de danger, finalement,
qu 'une plante isolée en pleine
ville, que chacun peut être
amené à côtoyer, à toucher vo-
lontairement ou par inadver-
tance.

D'autres foyers ont été dé-
tectés au Valanvron et aux Bul-
les. La plante a même été dé-
truite, cette semaine, dans une

Rue du Rocher (à gauche), plusieurs plantes prospèrent, dont l'une, à l'abri d'un mur, fait
presque 5 mètres de haut. Dans le quartier des Eplatures (à droite), quelques grandes ber-
ces décorent carrément l'entrée d'un imm eubl e. PHOTOS LEUENBERGER

forêt de La Chaux-du-Milieu.
La plante serait arrivée là, se-
lon Martin Liberek, de l'Office
cantonal de la conservation de
la nature, à la suite d'un dépôt
sauvage de déchets de jardin.

En ville de La Chaux-de-
Fonds, pour le moment , la
berce a été localisée en deux
endroits: en haut de la nie du
Rocher, dans et hors d'un jar-

din d'immeuble , et dans le
quartier des Eplatures , juste
devant la porte d'entrée d'un
locatif.

Pour s'en débarrasser, le
spécialiste recommande de les
arracher, après avoir tranché la
racine à 10-15 cm de profon-
deur. Des travaux que nous ne
recommandons pour l'instant
à personne d'entreprendre de

son propre chef , en l'absence
d'instructions officielles clai-
res. Il faut en tous cas éviter
tout contact avec la peau, donc
agir avec des vêtements cou-
vrant tout le corps et des gants.
/LBY

Service de l'hygiène et de
l'environnement: tél. 032 967
63 91

Cette gerce de grande berce!

La soirée des jeunes
La Brévine M Sep t Dj 's venant de toute

la Suisse romande animeront la Hot Siberia

L

ancée par les jeunes
membres du Ski club
de La Brévine en 1999,

la Hot Siberia va vivre sa
sixième édition, demain dès
21h30, sous la cantine dressée
à l'occasion de la fête de la Mi-
été sur le terrain de sport de la
localité. Avec les années, cette
soirée techno a acquis ses let-
tres de noblesse, attirant un
public ciblé de toute la Suisse
romande, voire d'outre-Sa-
rine. Prélude à la tradition-
nelle fête villageoise, elle est
orchestrée par Michael
Schmid, bien évidemment
épaulé par un staff de bénévo-
les pour ce qui concerne l' en-
cadrement, les entrées, le ser-
vice au bar et la sécurité.

Tous se félicitent du succès
de leur Hot Siberia, laquelle
n 'aurait jamais pu avoir lieu
sans la compréhension et le
soutien des sociétaires plus
âgés. Reconnaissant la diversité
musicale de notre époque et
une évolution vers des styles
plus percutants, ces derniers
ont fait preuve d'ouverture en

La soirée techno Hot Siberia attire des jeunes de tous les ho-
rizons. PHOTO SP

se ralliant à la mise sur pied
d'un tel bastringue. D'ailleurs,
les quelques réticences des dé-
buts ont cédé le pas à un réel
enthousiasme.

Cette manifestation sera em-
menée par sept Dj's bien con-
nus en Suisse romande, dont
quelques-uns sont déjà venus à
La Brévine. Le Neuchâtelois

Manu From Newcastel chauf-
fera la salle avec le genre
house. Puis dès 23h30, place à
la trance avec tout d'abord
Soda Pop: Spoke et X-treme se
donneront la réplique dans un
show en live. Dans le désordre,
Plastiko Pazzo, Nolds, Black
Mali et Willow se succéderont
jusque tard dans la nuit, /paf

Le Locle M Le bureau promotionnel de la ville
ouvre une nouvelle antenne p our s'aff irmer

D

epuis le mois de juin , le
bureau loclois de Tou-
risme neuchâtelois a

pris ses quartiers dans le bâti-
ment administratif - entière-
ment rénové - des Moulins
souterrains du Col-des-Ro-
ches. Il était auparavant ins-
tallé dans les locaux de
l'agence de voyages de Croisi-

tour, rue Daniel-JeanRichard
- SL- Gette raison sociale conti-
nuera à servir.de_lieu. de ren-
seignements pour les touristes
de passage ou des habitants,
dans la limite de ses heures
d'ouverture, puisqu 'elle a en-
gagé une collaboration avec le
bureau promotionnel et cultu-
rel de la ville du Locle. D'en-

Bernard Vaucher, responsable de la promotion du Locle, en-
tre Nathalie (à gauche) et Fanny, de Croisitour. PHOTO PERRIN

tente avec les dirigeants de
cette agence, son responsable,
Bernard .Vaucher, y a. installé
une modeste antenne. Sous la
forme d'un présentoir, «la p o-
pulation et les hôtes de passage
trouveront toutes les informations
p ermettant de p articip er au mieux
à la vie commerciale, associative et
culturelle de la ville du Locle», in-
dique-t-il.

Il précise encore que les ar-
ticles promotionnels tels que
les T-shirts et les assortiments
de cartes postales «Le Locle,
qualité de vie» sont également
en vente chez Croisitour Voya-
ges SA. Prochainement, dans
le «passage du centre» traver-
sant l'immeuble, en conti-
nuité de la laiterie agricole
Perrotte t, une vitrine sera
aménagée pour afficher les
atouts du Locle.

Visant à améliorer les per-
formances du bureau promo-
tionnel de la ville, son respon-
sable rappelle qu'un autre
présentoir est installé au rez-
de-chaussée de l'Hôtel de
ville, /jcp

Un «deal» avec l'agence Croisitour

IFN I
LA CHAUX-DE-FONDS m Bro-
cante à Espacité. Espacité et
la place Le Corbusier ac-
cueillent ce week-end la 9e
édition de la traditionnelle
brocante. Celle-ci se déroulera
depuis demain (14h à 19h) à
dimanche (lOh à 18h). Le sa-
medi, elle sera ouverte de 9h à
19 heures. Une cantine avec
restauration sera dressée pour
l'occasion, /réd

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento
du Haut-Doubs

paraissent
en page 23

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office:
Sunstore, Centre Métropole,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale tél. 032 913 10 17.
¦ Heures de turbinage, Usine
du Châtelot: (sous réserve de
modification). Répondeur: 032
732 49 88.

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 Festi-
val de spectacles de rue, voir
programme.

¦ Plage des Six-Pompes Festi-
val de spectacles de rue, voir
programme.
¦ Place d'Espacité 9e bro-
cante, 14h-19h.

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.

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

B I B L I O T H E 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.

A G E N D A

¦ La Brévine Hot Siberia, con-
certs avec Soda Pop, Manu
from Newcastel , DJ Blackmail
et DJ Willow, 21h30.

RÉGION PRATIQUE 

D

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

l'équi pe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à 8 reprises.

Interventions ambulance.
Au Locle, mardi à 19h44,
pour un malaise , avec trans-
port à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds; à 22hl7 ,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, hier à
4hl6, pour un malaise , avec
transport à l'hôpital; à 8h50,
pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpi-
tal; à 17h06, pour un trans-

port de malade à l'hôpital,
avec le Smur; à 17h32, pour
un malaise, avec transport à
l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, mardi à
19h03, pour un feu dans
une benne à papiers , rue
Daniel-JeanRichard; hier à
10h44, pour une alarme
dans une entreprise de la
zone industrielle (défectuo-
sité d'un compresseur, sans
suite).

Le SIS a par ailleurs été
alarmé 34 fois entre 17h36
et 17h58 pour des inonda-
tions à la suite d'un gros
orage (lire notre article en
page 23). /comm-réd

Service d'Incendie et de Secours
des Montagnes neuchâteloises



Déferlante de pickpockets
Neuchâtel M On a enregistré quatre f ois p lus de vols à l'arraché
cette année qu'en 2003. La p olice lance une action de prévention

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

Une 
nouvelle série d'affi-

ches fleurit depuis quel-
ques jours au centre-

ville de Neuchâtel. Leur mes-
sage est on ne peut plus clair:
«Attention aux vols», martelé en
grosses lettres. L'avertissement
vise en particulier les porte-
monnaie, téléphones portables
et autres sacs à main.

Une campagne d'affichage
qui n 'a pas été lancée par ha-
sard: si la mise en garde ne
fleure pas franchement le neuf,
le délit qu 'elle pointe du doigt a
connu cette année un essor tout
nouveau. En clair, les vols à l'ar-
raché dénoncés à Neuchâtel
ont quadruplé ces derniers
mois. Entre avril et juin , 119 cas
ont été recensés, pour 25 à la
même période l'an passé. Un
phénomène qui frappe

d'ailleurs d'autres villes du pays.
En plus du déploiement des af-
fiches, la police locale a réagi
en menant campagne sur le
terrain. «Nous avons intensifié
notre rôle de prévention au centre-
ville, avec des agents qui font un
travail de sensibilisation auprès du
public », explique le lieutenant
Gabriel Simonet.

Du supermarché au café
Au hit-parade des risques,

plusieurs cas de figure caraco-
lent en tête. Le policier cite les
sacs à main posés dans les cad-
dies des supermarchés, cibles
de choix, ou les établissements
publics et les terrasses, lieux de
prédilection des malfrats: les va-
leurs posées sur la table ou les
sacs à main accrochés à un dos-
sier de chaise (que des mains in-
délicates subtilisent dans le dos
de la victime) constituent un
butin vite dérobé.

Des affiches de mise en garde ont fait leur apparition au
centre-ville de Neuchâtel. PHOTO MARCHON

S'y ajoute un autre scénario,
qui vise tout particulièrement
les personnes âgées: soupçon-
nées de préférer l'argent li-
quide aux cartes de crédit , et
donc d'en conserver davantage
dans leur porte-monnaie, cel-
les-ci sont délestées après s'être
ravitaillées auprès d'un distribu-
teur de billets.

Bandes organisées
Les principaux suspects? Des

bandes organisées, venant de
l'étranger et opérant en spécia-
listes, qui s'ajoutent aux pick-
pockets de la région. «Les bandes
sp écialisées agissent généralement à
deux ou à trois, raconte le lieute-
nant. Quelques-unes ont été intei'-

pel lées, mais c 'est un travail de lon-
gue haleine...» Pour la police, il
est important que tous les vols, y
compris les tentatives man-
quées, soient dénoncés (bri-
gade urbaine, tél. 032 722 28 02
ou 117 en cas d'urgence).

Les voleurs opèrent volon-
tiers là où il y a foule, du maga-
sin au café en passant par l'arrêt
de bus. L'une des 119 victimes
du chef-lieu, Félicie, l'a appris à
ses dépens sur un banc public,
place Pury: elle s'est fait déro-
ber son téléphone portable der-
nier cri aquis quelquesjours au-
paravant. La faille? Elle s'en
mord les doigts rétrospective-
ment: son sac bâillait légère-
ment. /BRE

VALLÉES

A G E N D A  

¦ Môtiers Dès 19h, au terrain
de football , festival Hors Tribu.
¦ Site de Cernier De 14h à
18h, Daniel Erb, sculpteur à la
tronçonneuse. A 20h45, «Aqua

REGION PRATIOUF
ça rime», spectacle de poésie
déambulatoire.

¦ Môtiers Dès 17h, au terrain
de football , festival Hors Tribu.
¦ Site de Cernier De 14h à
18h, Antoine Pochon, sculp-
teur à la tronçonneuse. A
20h45, «Aqua ça rime» , spec-
tacle de poésie déambulatoire.

Nappes essoufflées
Val-de-Ruz ¦ On espère une

p luie continue p endant 15 j ours

D

epuis une douzaine
d'années, le Val-de-Ruz
n'a pas souffert de grave

pénurie d'eau potable, même si
le précieux liquide est devenu
très onéreux dans les villages
qui ont consenti de très impor-
tants investissements. La cani-
cule de 2003 a cependant fragi-
lisé les ressources des nappes
phréatiques et artésiennes des
Prés-Royer, à tel point que le
personnel du Syndicat des eaux
de Val-de-Ruz est (Sevré) a dû se
résoudre à demander de l'eau
d'appoint , tout en souhaitant
au moins une quinzaine de
jours de pluie ininterrompue.

Jusqu 'ici, aucune restriction
d'eau n 'a été émise dans les vil-
lages membres du Sevré. Tout
est conçu pour assurer l'appro-
visionnement, avec des réser-
voirs souvent surdimensionnés
par rapport à la population du
village desservi, et des installa-
tions intercommunales de pom-
page performantes. Cependant,
les ressources en eau présentes
dans les sous-sols, surtout entre
Chézard-Saint-Martin et Sava-
gnier, baissent dangereuse-
ment. «Nous nous trouvons dans
une situation p ire qu au moment de
la canicule de l'année p assée», a ex-
pliqué l'usinier chef du Sevré,
Johny Burger.

Les responsables des pompa-
ges intercommunaux rie vont

pas attendre que les Prés-Royer
se tarissent. Il y a quelques
jours , ils ont demandé au Syndi-
cat d'alimentation en eau du
Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises (Sivamo) d'aug-
menter son appoint dans leur
réseau. Sivamo a en effet cons-
truit, il y a quelques années, un
aqueduc acheminant l'eau du
lac de Neuchâtel aux Brenets.
Ce tuyau est toujours alimenté,
et les différentes collectivités
qui y sont rattachées peuvent le
solliciter à tout moment.

Le danger de devoir solliciter
l'eau du lac plus avant guette.
«La nappe phréatique ne s 'est p as
reconstituée après la canicule de
2003, reprend Johny Burger. En
sus de Sivamo, nous avions alors
fait appel à la nappe artésienne,
plus en profondeur. Ce qui fait que
la population a toujours eu de l'eau
du Val-de-Ruz dans ses robinets.
Mais ces couches commencent cet été
à donner des signes de pénurie. »

Aucune recommandation de
parcimonie n 'a été émise. Ce-
pendant, faire appel à Sivamo
de manière appuyée va, pour la
deuxième année de suite, avoir
des conséquences financières.
Les communes concernées de-
vront donc, s'il ne pleut pas de
manière continue pour recons-
tituer les stocks, s'acquitter
d'une contribution plus lourde
à la fin de cette année. /PHC
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HPÎ -IV' î '1P™* P*J|: I I fcl 17h30 Théâtre du Vide Poche Rififi à Cagette City Ailleurs à Quelque part OOhOO C Bixir Machinerie Place du Gaz



Vicques et Courfaivre M Deux incendies ont endommagé six bâtiments
et détruit un restaurant Les dégâts dépassent deux millions

Si à Vicques (photo de gauche), six bâtiments ont été endommagés par le feu, à Courfaivre, il ne reste que les murs du restaurant La Tête noire.PHOTOS BIST

ment. Selon certains témoigna-
ges, l'incendie a été précédé
d'une explosion. Sur place, les
soldats du feu ont constaté que
les trois quarts du bâtiment
étaient la proie des flammes.
Malgré leur prompte interven-
tion, les pompiers du lieu, assis-
tés par ceux de Delémont,
n'ont pu empêcher le sinistre
de détruire le bâtiment, dont il
ne subsiste que les murs.

Construit en 1869, ce grand
immeuble avait été agrandi en
1964. Selon l'inspecteur de l'As-

Par
D o m i n i q u e  D u m a s

Les 
pompiers du canton

du Jura ont vécu une
journée noire hier. En

quelques heures, deux sinistres
importants ont causé d'impor-
tants dégâts, sans faire de victi-
mes. Les dégâts dépassent allè-
grement les deux millions de
francs .

La série a débuté vers 5h20
hier matin. Le restaurant La
Tête noire, à Courfaivre, était la
proie des flammes. C'est un voi-
sin qui s'est rendu compte que
l'immeuble brûlait et qui a ré-
veillé le tenancier dç^établisse-

surance immobilière du Jura ,
les dégâts au bâtiment oscillent
entre 600.000 et 700.000 francs.
Une somme à laquelle il faut

encore ajouter les dégâts subis
par le contenu de l'immeuble.

Six immeubles touchés
Les pompiers delémontains

n 'ont pas eu le temps de récu-
pérer avant de se rendre en
renfort sur un autre sinistre .
Hier vers llh20 , c'est une
grange de Recolaine (sur la
commune de Vicques) qui a
pris feu , pour des raisons que
l' enquête devrait déterminer.
Très rapidement, le bâtiment
s'est transformé en un brasier
qui boutait le feu à la ferme
voisine, ferme qui contenai t
aussi une habitation rénovée
récemment. S'ils n 'ont pu sau-

ver l'immeuble , les pompiers
sont parvenus à limiter les dé-
gâts à la partie habitation, qui
n 'a pas été ravagée par les
flammes, mais qui a tout de
même subi d'importants dé-
gâts.

S'ils n 'ont rien pu faire
pour un hanga r qui contenai t
des machines agricoles, ils ont
réussi à empêcher le sinistre
de se propager. Trois bâti-
ments ont tout de même été
endommagés.

Par chance , la ferme dé-
truite par le feu n 'abritait pas
d'animaux au moment où
l'incendie s'est déclaré et per-
sonne n 'a été blessé lors de ce

sinistre . Les dégâts aux seuls
bâtiments atteignent égale-
ment 700.000 fr., sans comp-
ter le contenu des immeubles
et les machines agricoles dé-
truites. Ce qui fai t que le mon-
tant des dégâts dépasse très
largement le million de
francs.

Ces deux incendies surve-
nus hier ont causé plus de dé-
gâts que l'ensemble des sinis-
tres dus au feu lors de toute
l'année 2003 dans le Jura. Pas
question pour autant d'être
victime de psychose. Même si
la cause des deux sinistres est
encore inconnue. /DDU-four-
nal du Iura

Feux en série dans le JuraLiturgie
à l'honneur

B E L L E L A Y

C

onservé à la Bibliothè-
que cantonale juras-
sienne, le «Graduel de

Bellelay» , écrit au Xlle siècle (
n 'avait jamais été étudié de ma-
nière scientifique avant que la
fondation Axiane, à Porren-
truy, ne le ressorte de la pous-
sière.

Pour mieux connaître l'ines-
timable manuscrit, Axiane s'est
approchée d'Olivier Cullin ,
professeur au Centre d'études
supérieures de civilisations mé-
diévales, à Poitiers. Il a mis sur
pied une série de manifesta-
tions qui débute aujourd'hui à
Porrentruy et se terminera en
apodiéose le samedi 14 août ,
en l'abbatiale de Bellelay.

Apprivoiser ce recueil
Un graduel est un recueil de

chants liuirgiques et celui de
Bellelay mérite davantage que
d'être lu. Il sera interpré té le 14
août par les chanteurs qui au-
ront appris à s'en faire un com-
plice à l'atelier, prolongé durant
dix journées initiatiques à Por-
rentruy et Bellelay.

Cet atelier de chant réunira
une cinquantaine de choristes
venus de Suisse et de France,
gage de succès pour le concert
du 14 août et le colloque des 13
et 14 août. Avant le concert, le
graduel sera présenté au public
lors de la partie officielle, à 15h
dans les locaux de la Fondation
Bellelay, en présence de repré-
sentants de la Confédération et
des cantons de Berne et du Jura;
des Eglises catholique et protes-
tante, de même que de l'ambas-
sadeur de France à Berne.
Quant au colloque, à l'ancienne
bibliothèque de l'abbatiale de
Bellelay, il est gratuit, mais_ né-
cessite une préinscription.

S'exprimeront Bernard Ar-
dura , secrétaire du conseil pon-
tifical de la culnire à Rome;
Wulf Arlt, professeur, Musikwis-
senschafdiches InstiUit, Bâle;
Robert Christe, psychiatre, Por-
rentruy; Anne-Marie Des-
champs , musicologue, Chartres;
Romain Jurot , historien, Biblio-
thèque publique et universi-
taire, Fribourg; Luca Ricossa,
professeur de chant grégorien,
Conservatoire de Genève, et
Ernst Tremp, directeur de la
Stiftsbibliotek , à Saint-Gall.

De quoi faire entrer dans
l'histoire de cette région un do-
cument méconnu. /BDR

Réservations pour le concert et
le colloque sur www.axiane.ch ou
par téléphone au 032 466 42 41

JURA
U R G E N C E S

¦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; Saint-Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.

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: ma-ve 10h-21h.
Rens. au 032 951 24 74.

A G E N D A  

¦ Saignelégier Café du So-
leil , animations avec Cidou
et Rachel , dès 22h.

JURA BERNOIS
U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493
55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan, Schnee-
berger, 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-lmier, piscine d'Er-
guël: tous les jours, 9h-20h.
Tramelan, piscine du Château:
tous les jours, 9h-20h.

REGION PRATIOI IF 
COUPS DE TONNERRE m
Pompiers sur les dents.
Les violents coups de ton-
nerre qui se sont produits
mardi en fin de journée
ont mis les pompiers en
état d'alerte. Ils ont con-
seillé aux restaurateurs de
fermer leur terrasse, crai-
gnant un fort coup de
vent. A 22h35, l' alarme
sonnait du côté de la colo-
nie des Rouges-Terres.
C'est la masse d'eau s'infil-
trant sous les tuiles qui
avait déclenché l'alarme.
Plus de peur que de mal. Il
n 'est finalement tombé
qu 'assez peu de liquide
cette nuit-là , vingt litres au

mètre carré. La ville de
Porrentruy a par contre été
plus arrosée , avec 50 litres
au mètre carré, /mgo

CONCOURS D 'AUTOMNE
¦ Au tour de Saignelégier
et environs. Les concours
d'automne se sont poursui-
vis hier. Sur la place des
Pommerais, les deux juges
(Hermann Gehrig et
Claude Ackerrnann) ont
apprécié une très bonne
qualité et la marque de
l'étalon Hobby. Sur 21 su-
jets , quatre sont retenus
pour le champ ionnat des
poulains. Bonne qualité
également sur la place de

Saignelégier où , sur 46
poulains , six sont retenus
pour la finale. Enfin , dans
l'après-midi , la qualité
était moyenne pour les su-
jets du Bémont (moins soi-
gnés), mais on a pu relever
la marque évidente de
l'étalon Quatre-Sous. Qua-
tre sujets primés ont été sé-
lectionnés, sur 53 présen-
tés. Aujourd'hui, fin des
concours sur la place de
Saignelégier (9h), avant la
présentation des étalons et
le championnat des pou-
lains (13h30), où il y aura
deux catégories d'âge,
/mgo

Droits réservés: Editions Mon Village

- Ne me tente pas, Sylvie. Je suis un
homme comme les autres avec les
mêmes désirs et les mêmes fai-
blesses.
A trois heures du matin, ils rentrèrent
à l'hôtel .
Justin était encore plus mal à l' aise
qu 'avant. Il s'allongea et ferma les
yeux. La respiration de Sylvie était
calme, régulière. Elle devait s'être
endormie. Il se détendit un peu.
«Tu ne veux pas faire l' amour avec
moi?» Cette petite phrase dite avec
l' air de ne pas y attacher d'impor-
tance lui trottait dans la tête. Elle
devait le prendre pour un parfait
crétin avec ses principes de petit-
bourgeois africain...
Il s'éveilla en sursaut. Elle se serrait
contre lui. Nue!
Son odeur de cannelle le troublait. Il
ne bougea pas, comme s'il dormait

profondément. Le souffle court , elle
se lovait de telle façon qu 'ils ne fai-
saient plus qu 'un. Elle l' embrassait
dans le cou, sur tout le visage, partout
à la fois. Elle le déshabilla. U laissa
faire . Lorsqu 'il fut nu , elle se détacha
de lui , inclina la tête et promena ses
cheveux sur sa poitrine et son ventre.
De ses mains légères, elle le caressa.
Il ne bougeait toujours pas. C'était
terriblement excitant , ce corps de
femme blanche collé à son corps noir,
le couvrant de baisers et de caresses.
C'était une sensation jusqu 'alors
inconnue. Il tenta en vain de se maî-
triser, mais toute sa volonté lui échap-
pait. Le désir l'étouffait. Il se sentait
devenir fou. Sylvie l' avait ensorcelé.
Lentement, très lentement elle le
guida en elle et ne bougea plus. Et
puis tout doucement, avec une dou-
ceur infinie, elle mit son corps en

mouvement. Un imperceptible va-et-
vient qui s'accéléra pour devenir
fureur et douceur en même temps. Ils
n 'étaient plus qu 'un seul corps dans
cet ouragan de plaisir. Justin perdit
toute notion de temps. Et d'un coups,
tout bascula. Le ciel s'ouvrit. Justin
s'était envolé pour se fondre dans
l'aveuglante lumière du soleil de
minuit...

-
¦

(A suivre)
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models.
9.10 Les Semailles et les Moissons.
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal:
Christian François. 1 h30.1/2. Avec :
Sophie de La Rochefoucauld, Ber-
nard Yerles, Patrick Raynal, Matthieu
Roze. En France, à la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale, une femme
épouse l'homme qu'elle aime et se
retrouve bientôt seule à gérer ses
affa ires. 10.40 Euronews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Friends.
Celui qui acceptait sa mutation. -
Celui qui allait chez le pédiatre.
12.45 Le 12:45. 13.05 Pacific Blue.
L'escalade. 13.55 Une famille
presque parfaite. Une longueur
d'avance. 14.15 Washington Police.
Savoir faire face. 15.00 Smallville.
Sur le fil du rasoir. 15.55 C'est mon
choix. 16.50 JAG. Changer le passé.
17.35 Sous le soleil
Amour avec effraction.
18.30 Top Models
19.00 Le 19:00

des régions
19.15Video.net
19.30 Le 19:30

«Baleine à bâbord».

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Prés:
Daniel Monnat. 1 h.
Au sommaire: «La dernière
aventure de Keiko». Un repor-
tage d'Arill Riise et Tor Silverts-
tol. Le retour délicat à la nature
de l'orque Keiko. - «Baleine à
bâbord». Un reportage de Jean-
Paul Mudry. Les travaux de la
Société Suisse des Cétacés, une
organisation non-gouverne-
mentale, ont pour but de facili-
ter la recherche scientifique sur
les mammifères marins.
21.05 Claire Bellac,

médecin de famille
Film TV. Sentimental.
Fra. 2001. Réalisation: Didier
Albert. 1 h 35. Stéréo.
Côté coeur.
22.40 La Reine Camilla?. Docu-
mentaire. Société. GB. Réal: Steve
Bradshaw. 23.30 Princesses. Film.
Comédie dramatique. Fra - Big.
2000. Réal: Sylvie Verheyde. 1 h 35.
1.05 Prog. câble et satellite .

JEÉ
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Euronews.
14.30 A bon entendeur
Au sommaire: «Une guerre au nom
d'un pâté à la viande de porc: l'en-
quête très british d'ABE» . - «Test et
dégustation de confitures: ABE met
les doigts dans le pot».
15.00 Télescope
Des yeux immenses pour scruter
l'univers.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour été jeudi».
- «Les Nouvelles aventures de
Lucky Luke». - «Les Baskerville». -
«Cedric» . - «Titeuf». - «Pokémon» .
- «Mythologie». - «Kangoo aux
Jeux».
18.35 Garage
La compil de l'été.
19.30 Tagesschau
20.05 Bigoudi
Le tableau.
Oeuvre de prix ou misérable
croûte? Le tableau trouvé aux
Puces par Laura sème le trouble et
le doute dans les esprits...

Florence Viala, Bruno Solo.

20.30
Macho blues
Film TV. Comédie. Fra. 2001.
Réalisation: Jacques Akchoti.
1h30. Stéréo. Avec : Bruno
Solo, Florence Viala, Jean-Luc
Bideau, Michel Voïta.
François, un enseignant, file le
parfait amour avec Catherine,
une collègue professeur d'édu-
cation physique. Seule ombre au
tableau: le couple n'arrive pas à
concevoir d'enfant. François, en
macho patenté, certain que le
problème vient de Catherine,
refuse de faire les tests de stéri-
lité...
22.00 Le Cap de Bonne

Espérance
Film. Court métrage. Fra. 1999.
Réal: Laurent Paty.
Avec : Frédéric Amico, Pascaline
Darghant.
22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30. 23.00 Banco Jass. 23.05
Temps présent. Une sale histoire.
0.00 Textvision.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu-
nesse. 11.00 Les Vacances de
l'amour. Passion dangereuse. 12.00
Julie cuisine. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Mariage mortel
Film TV. Suspense. EU. 2000. Réali-
sation: Don E. Fauntleroy. 1 h 40.
Avec: Shannon Sturges, Perry King,
Lesley-Anne Down, William R
Moses.
Gravement perturbée par la mort
de son frère, tué par une conduc-
trice ivre, une jeune femme ima-
gine une vengeance aussi subtile
que cruelle.
16.25 Ouj chérie !
L'invention du siècle.
16.55 Dawson
Mon meilleur ennemi.
17.50 Sous le soleil
Crise d'identité.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Véronique Genest.

20.55
Julie Lescaut
Film TV. Policier. France. 2000.
Réal: Pascale Dallet. 1 h 30.
Soupçon d'euthanasie. Avec :
Véronique Genest, Mouss Diouf,
Renaud Marx, Alexis Desseaux.
Souffrant d'un cancer incurable,
Hugo, 17 ans, est découvert
mort dans sa chambre à l'hôpi-
tal. Plus tard, une lettre ano-
nyme, laissant entendre que
Hugo a été assassiné, vient
semer le trouble. Euthanasie,
expérience? Julie Lescaut, qui
est une amie des parents de
l'adolescent, enquêta

22.45 Ambition fatale
FilmTV. Suspense. Can. 2002.
Réalisation: EricWeston. 1 h 45.
Avec: Elizabeth Berkley, Jason
Priestley, Costas Mandylor, J.R.
Bourne.
0.30 Koh-Lanta. Jeu. Présentation:
Denis Brogniart. 1.38 Un port, des
marins et la mer. Saint-Cyprien.
2.30 Reportages. Le plus beau
cimetière du monde.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.00 Friends.
Celui qui avait un truc dans le dos.
11.30 Flash info. 11.40 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Rapports du Loto. 12.55 Million-
naire.
13.00 Journal
13.50 Section K3
FilmTV. Policier.AIL Réal: Guido
Pieters. 1 h 35. Inédit. Un amour de
jeunesse.
L'équipe des K3 tente de retrouve
l'assassin d'un homme, aperçu par
une amie de la femme de la victime
alors qu'il quittait les lieux du
crime.
15.25 Viper
Vengeance aveugle.
16.20 Incantessimo
17.15 Hôpital

San Francisco
Affrontements.
18.05 Le brise-coeur
18.50 Intervilles
20.00 Journal

Invités des hautes sphères.

20.50
On vous dit
pourquoi
Magazine. Science. Prés: Eglan-
tine Emeyé et Jérôme Bonaldi.
Notre planète vue du ciel.
Invités: Jean-François Clervoy,
astronaute; Bertrand Piccard,
aérostier; Catherine Maunoury,
championne du monde de vol-
tige; Jean-Pierre Haigneré. Pour
la deuxième année consécutive,
«On vous dit pourquoi» mobi-
lise son équipe, installée à la
Cité de l'espace de Toulouse,
pour une émission consacrée à

- la planète Terre.
22.55 Rayons X
Magazine. Science.
Présentation: Igor Bogdanoff et
Grichka Bogdanoff. 1 h35.
La création du monde.
0.30 Journal de la nuit. 0.50 Un
voyage autour de la Terre. Film.
Documentaire. Fra. 2003. Réalisa-
tion: Jean-Pierre Larcher. 45
minutes. Stéréo. 1.35 Bouroullec et
Bouroullec. Documentaire.

france C
6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
vacances. 8.00 T03. 10.35 Miss
Marple. A l'hôtel Bertram (2/2).
11.35 Bon appétit, bien sûr. Poulet
sauté façon basquaise. Invité: le
chef Jean-Marie Gautier. 12.05 Edi-
tion des régions. 12.25 12/14 .
12.50 Edition des régions. 13.25
C'est mon choix pour l'été. Best of
été. 14.20 L'île fantastique. Le tra-
quenard - Lady Godiva. 15.15
Espionnage sur le Net. Film TV.
Drame. EU. 1999. Réal: Serge Rod-
nunsky. Du jour où il est muté au
département de la sécurité des
documents confidentiels de son
entreprise, la vie d'un homme peu
impliqué dans son travail bascule.
16.45 L'été de tous les records.
Bénodet. 18.25 Questions pour un
champion.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Tous des héros
Les gendarmes.

Michel Serrault.

20.55
Le Viager
Film. Comédie. France. 1971.
Réal: Pierre Tchemia. 1 h 40.
Avec: Michel Serrault, Michel
Galabru, Jean-Pierre Darras,
Odette Laure.
Nous sommes en 1930. Louis
Martinet, un paisible sexagé-
naire, est condamné par Léon
Galipeau, son médecin. Celui-ci,
plus cupide que praticien, entre-
voit, alléché, le profit qu'il pour-
rait faire de la situation du futur
défunt. Martinet possède en
effet une petite maison à Saint-
Tropez. . .¦ | Mf, <t.
22.45 Soir-3..i. ..u.i
23.10 Bonjour l'angoisse
Film. Comédie. Fra. 1988. Réali-
sation: Pierre Tchernia. 1 h 35.
Avec: Michel Serrault, Gene-
viève Fontanel, Pierre Arditi,
Jean-Pierre Bacri.
0.40 Tanger, le rêve des brûleurs.
Documentaire. 1.40 Tous des
héros. Les gendarmes. 2.05 ONPP
vu du désert. Magazine. Les
comiques.

14
7.55 Tubissimo. 9.05 M6 boutique.
9.50 Star 6 music. 10.45 Kidété.
12.00 Ma sorcière bien-aimée.
Mère l'Oie. 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. Le coeur et la rai-
son. 13.35 Trop belle pour mourir.
Film TV. Sentimental. Can - AfS.
1998. Réal: Victor Sarin. Une héri-
tière fortunée trouve la mort lors
d'une mystérieuse explosion, mais
son corps reste introuvable. Un
détective privé est chargé d'enquê-
ter. 15.20 Les Anges du bonheur.
Pour toujours. - Il n'est jamais trop
tard.
17.05 Génération Hit
17.45 Un, dos, très
Seconde chance.
18.45 Smallville
Faim de loup.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Epouse et nounou.
20.40 Caméra café

Arrivée des parents.

20.50
Opération
séduction
Jeu. «Opération séduction, les
parents s'en mêlent». Présenta-
tion: Julienne Bertaux.
Dans cet épisode, l'opération
séduction se transforme en opé-
ration survie. Les parents ont en
effet décidé de tester, pendant
vingt-quatre heures, les réac-
tions de leurs enfants face à une
situation imprévue. À l'issue de
cette épreuve, le candidat mon-
trant le moins d'assurance, dési-
gné par les sept parents res-
tants, sera éliminé.

22.10 Vertiges de l'amour
Film. Comédie. Fra. 2001. Réali-
sation: Laurent Chouchan.
1 h 35. Stéréo.
Avec: PhilippeTorreton, Julie
Gayet, Sophie-Charlotte Hus-
son, Jean Yanne.
23.45 L'Homme fragile. Film. Comé-
die dramatique. Fra. 1981. Réalisa-
tion: Claire Clouzot. 1h29. 1.15
M6 Music/Les nuits de M6.

france (?
6.00 Les amphis de France 5. Vidéo-
cours de sciences. 6.55 Anglais,
méthode Victor. 7.15 Debout les
zouzous. 9.40 Les Irulas de Tamil
Nadu. 10.40 Carnets de Chine. Les
minorités nationales. 11.10 Le
coyote de Yellowstone. 12.00 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 100 % Question.
14.45 Super plantes. A la recherche
de l'arbre-dinosaure. 15.45 Pakis-
tan, le pays de tous les dangers.
16.40 Studio 5. Luke «La senti-
nelle». 16.45 Célébrations. A la
recherche des fantômes de la forêt.
17.45 L'été des zouzous.

arto
19.00 La fabrique de la vie. Des os,
du muscle et un cerveau. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les champions d'Olym-
pie. Veille des jeux. Derniers prépa-
ratifs pour les jeunes athlètes avant
la confrontation tant attendue sur le
mythique stade d'Olympie, où ils
offriront leur victoire à Zeus.

Rêveries avant le chaos.

20.45
Pique-nique à
Hanging Rock
Film. Drame. Aus. 1975. Réal:
Peter Weir. 1 h 45. VOST. Avec :
Rachel Roberts, Vivean Gray,
Helen Morse, Kirsty Child.
L'Australie au début du siècle.
Parties en pique-nique avec
leurs professeurs, quatre jeunes
filles entreprennent d'escaladei
Hanging Rock, une formation
volcanique qui jouit d'une
sinistre réputation. Trois d'entre
elles s'aventurent dans une
cavité, suivies d'une ensei-
gnante. Elles disparaissent.
22.30 Fous de rock
Documentaire. Musical.
AH. 2003. Réalisation: Broka
Hermann. 1 heure. Stéréo.
Le groupe Station 17.
23.30 Sex 'n'Pop. It ain't necessaril y
so. 0.20 Arte info. 0.35 Une femme
d'extérieur. Film. Drame. Fra. 2000.
Réalisation: Christophe Blanc.
1 h 50. Stéréo. 2.25 Pour les tigres
de l'Amour. Documentaire.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Sauvetage. 11.05 Design.
11.30 Pardonnez-moi. Invité: Jean-
Paul Guerlain, parfumeur. 12.00
TV5 infos. 12.05 En avant la
musique. 12.30 Acoustic. Invité:
Keziah Jones, pour son album
«Black Orpheus» . 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Ombre et lumière.
Invité: Michel Blanc, comédien.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Eva.
Film. 16.10 TV5, le journal. 16.25
TV5, l'invité. Invitée: Régine. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Le bateau livre. Spécial Salon du
livre: la Chine. Invités: Fabienne Ver-
dier, écrivain; Pierre Gentelle, écri-
vain, Jacques uars, écrivain; iviane
Holzmann, écrivain; Chen Yan, écri-
vain. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 «D» (Design). 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Sang d'encre. Des
voyageurs étonnants. Invités: Domi-
nique Laure Miermont, Eliane Bou-
vier, Charles-Henri Favrod, Azouz
Begag. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Raïssa, souvenirs d'un grand
amour. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5, le journal Afrique.

Eurosport
16.00 Allemagne/Russie. Sport.
Football. Championnat d'Europe
féminin des moins de 19 ans. 1 re
demi-finale. En direct. En Finlande.
17.45 Tournoi féminin de Montréal
(Québec). Sport. Tennis. Ses de
finale. En direct. 19.15
Italie/Espagne. Sport. Football.
Championnat d Europe féminin des
moins de 19 ans. 2e demi-finale. En
direct. En Finlande. 21.00 Markus
Beyer/Christian Sanavia. Sport.
Boxe. Combat super-moyen. A
Chemnitz (Allemagne). 23.00 Ral-
lye de Finlande. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde. Présentation.
23.30 Rallye d'Orient. Sport. Rallye-
Raid. Coupe du monde. 5e étape:

Urgùp - Urgûp. En Turquie.

CANAL+
9.00 Une époque formidable. Film.
10.30 Surprises. 11.00 La Fureur
dans le sang. 12.25 La France d'en
face. 12.30 Le journal des sorties.
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 Influences.
Film. 15.35 Ali G. Film. 17.00 Le
Facteur. Film. 18.50 Infos(C). 19.00
Best of 20h10 pétantes(C). 19.45
Zapping(C). 19.55 Best of Les Gui-
gnols(C). 20.05 Les Griffin(C).
20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
La France d'en face(C). 21.00 Inves-
tigation. 22.30 Full Frontal. Film.
0.10 Ce jour-là. Film.

RTLS
12.00 Cas de divorce. 12.30 La
Saga des McGregor. 13.20 L'Enquê-
teur. 14.15 Le Renard. 15.20 Une
mort ordinaire. Film TV. 16.55
Explosif. 17.15 La Clinique de l'es-
poir. 18.10 Top Models. 18.35 Air
America. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Deux Frères
en cavale. Film TV. 22.35 Puissance
catch. 23.25 L'Ero de l'espace 2.
t-nm.

TMC
11.00 Portier. 11.55 Les Contes
d'Avonlea. 12.50 Tarzan. 13.20
Docteur Stefan Frank. 14.10 Au
nom de la loi. 2 ép. 15.05 Cadfael.
Film TV. 16.25 Le Commando et
l'Enfant. 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 Tar-
zan. 20.30 TMC pour rire. 20.45
L'Armoire volante. Film. 22.25 Les
Mystères de l'Ouest. 23.20 Au nom
de la loi. 23.50 L'Homme invisible.

Planète
13.55 Afrique: le continent
magique. 2 docs. 14.50 Prusse
orientale, froide patrie. Film. 17.25
A l'école des pom-pom girls. 17.55
Histoires d'amour. 18.50 Un amour

peu ordinaire. 19.45 Mission
impossible en Jamaïque. 20.15
Afrique: le continent magique. Le
monde des oiseaux. 20.45 Paul
Robeson: l'm a Negro, l'm an Ameri-
can. 22.10 Les trésors de la Terre.
L'ambre: son histoire et sa place
dans l'art. 22.40 Punk Made in
RDA.

TCM
10.35 Le Pont vers le soleil. Film.
12.25 Humoresque. Film. 14.30
Klute. Film. 16.30 Tarzan et sa com-
pagne. Film. 18.20 Escale à Holly-
wood. Film. 20.45 Nuit et jour. Rlm.
22.50 Le Fils du dragon. Film.

TSI
14.15 JAG - Awocati in divisa.
15.05 Hunter. 15.55 II comporta-
mento animale. 16.10 La fiamma
del peccato. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 The Guardian.
18.55 Anticipazioni attualità.
19.00 Qui Locarno. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila junior. 21.00 Falô. 22.00
Viminale: L'ultima nave di Musso-
lini. 22.55 Telegiornale notte. 23.10
Meteo régionale. 23.15 lo e Annie.
Film.

SF1
14.00 B.Magazin. 14.20 Zucchero.
Concert. Live at the Royal Albert
Hall. 15.15 Julia, eine ungewôhn-
liche Frau. 16.00 Die Nanny. 16.25
Aile Hunde kommen in den Himmel.
16.50 Der Retter von Redwall.
17.15 Der Regenbogenfisch. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Bei aller Liebe. 18.40
Schlau & Meier. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 Schlau & Meier.
19.30 Tagesschau. 20.00 Donnsch-
tig-Jass. Invité: Oswald Oelz. 21.00
Das Leben der Sâugetiere. 21.50 10
vor 10.22.20 Schweiz aktuell Extra.
22.50 Créature Comforts. 23.00
Mehr Stadtqeschichten. Film TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Ina & Léo.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Panorama. 21.00 Athen 2004: Die
Gala. Invité: Mikis Theodorakis,
Demis Roussos, Yannis Kotsiras,
Georgos Dalaras, Sakis Rouvas,
Laith Al-Deen, Mario Frangoulis,
Nana Mouskouri, Michael Kleit-
mann, Udo Lindenberg, Soulmates,
Midge Ure, Dora Bakoyanni, et bien
d'autres. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Gaukler
der Liebe. Film TV. 0.30 Nachtma-
gazin. 0.50 Hamlet (version
lnnnno\ Film

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Hôllen-
fahrten. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Der Landarzt. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Denninger, Der
Mallorcakrimi. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst. 21.15 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-joumal. 22.15
Asiens Strôme, Asiens Zauber. 23.00
Kaltblùtig. Film TV. 0.30 Heute
nacht. 0.50 Kùstenwache.

SWF
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Aktuell. 17.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformation von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Praxis DrWeiss.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Beste
aus "Làndersache ". 21.00 Adelheid
und ihre Môrder. 21.50 WiesoWe-
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
Meine Schwester Maria. Film. 0.00
Clowns, Lachen unter Trànen. 0.45
Nachte der Entscheidunq.

¦VI .»* '¦"¦
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Balko. 22.15
Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha
Ryan. Film TV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
23.30 Ventana grandes documen-
tais Hispavision. 0.00 Cuéntame
cômo pasô. 1.00 Frontera limite.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins proibidos. 20.55 Contra Infor-
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
là excelência. 1.00 Telejornal.

DAI  4
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 17.50 L'ispettore
Derrick. 18.55 Don Matteo. 20.00
Telegiornale. 20.35 Fantastico ! 50
anni insieme. 21.00 II Maresciallo
Rocca 3. FilmTV. 23.00 TG1. 23.05
Overland. 23.50 I corti di mezza-
notte. 0.25 TG1-Notte.

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. 20.30 TG2. 21.00 Alias.
23.15 TG2. 23.20 Insabbiati. 0.35
Parlamento. 0.45 Premio Cimitile
2004.

Mez?o
15.00 Jazz on a Summer 's Day.
Concert. 16.25 Escales musicales...
à Paris. 17.00 L'Orchestre de
Chambre Mahler interprète Mozart
et Haydn. Concert. 19.00 Clip émo-
tion. 20.40 L'agenda des festivals.
20.50 Musiques au coeur. 22.20
D' un air entendu. 22.55 Live au
New Morning. Concert. Patrick
Saussois. 23.50 Les enfants de
Berklee. 0.55 L'agenda des festi-
vals.

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 Die Kumpel.
21.15 Stefanie, eine Frau startet
durch. 22.15 Anke Late Night.
23.15 Alphateam, die Lebensretter
im OP. 0.15 Die Nacht. 0.40 Frasier.

Canal Alpha
8.00 Rétrospective des événe-
ments politiques du mois de janvier
au mois de juillet 8.30
Rétrospective des événements
sportifs du mois de janvier au mois
de juillet 9.00 Rétrospective des
événements culturels du mois de
janvier au mois de juillet 9.30
Rétrospective des événements de
société du mois de janvier au mois
de juillet 10.00 Rétrospective des
événements insolites du mois de
janvier au mois de juillet 10.30
Best of des magazines de Canal
Alpha 12.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 8h/10h30 3.00
Journal à l'écran

RADIOS
La Première

11.00 Devine qui vient dîner? 12.08
Salut les p'tits zèbre au Québec 12.30
Journal de la mi-joumée 13.00 Le
goût du bonheur 14.00 Adaggio ma
non troppo 15.00 Personne n est par-
fait 16.00 Aqua concert. Musique
classique 17.00 Presque rien sur pres-
que tout 18.00 Forums 19.00 Radio
Paradiso 20.00 Jardin d'été 21.00
Rendez-vous à la gare 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit 22.45
La ligne de coeur

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal 7.40
Bonjour chez nous 8.00 Journal 8.40
Presse-citron 8.55 Petites annonces
9.00 Musique 9.30 Vu d'ici 10.00-
13.00 Vu du Lac 10.01 Météo lacus-
tre 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.27 Météo
lacustre 12.30 Opiniophone 12.55
Petites annonces 16.00 Happy Hour
18.00 Journal 18.20 Opiniophone

RFJ
6.10 Ephémeride 6.37, 7.37 Etat
des routes 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 Courchapoix 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
6.00-8.30 Les martinales 8.10 L'invi-
té de la rédaction 8.35,13.00,14.03,
15.03 100% Musique 10.30-12.00
Suivez le guide 11.45 La bonne com-
binaison 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le journal 12.32 A
l'occase 16.05-18.00 Plein tube
16.30 CD de la semaine 16.45 La
question cinéma 17.05 Plein tube
17.30 Titube 18.00 Le Journal 18.30
Rappel des titres 18.32 L'île aux chan-
sons 19.00 100% Musique

mmmmmwr..» . .. ¦¦¦« ¦ —¦¦ L'essentiel des autres programmes ¦-¦¦¦ ' ¦»¦»«m™»™̂
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SPIDER-MAN 2
V.F. 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15.
12 ans, suggéré 12 ans.

: 5e semaine.
De Sam Raimi. Avec Tobey

: Maguire, Kirsten Dunst, Alfred
Molina.

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

EDEN 03? 913 13 79 

ATOMIK CIRCUS
i V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.

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 j

:, pur délire, comme on les aime,
j avec une distribution savoureuse...

PLAZA m? qifi i3BS

/, ROBOT
;V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
j 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

j Ça— 

SCALA 1 03?qifi i366
HARRY POTTER ET LE
PRISONNIER D'AZKABAN
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

SCALA 1 m? m fi ia fifi
NATHALIE
I V.F. 18 h 30, 20 h 45.

14 ans, suggéré 15 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? 9ifi i3 fifi
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...

SCALA 3 m?qifi 13fifi

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-
rié, il reste à aller voir la famille
de la mariée. Gare aux surprises... I

SCALA 3 m?qifi 13 fifi

LA GRANDE SÉDUCTION
i V.F. 20 h 45.

Pour tous, sug. 12 ans.
Première suisse.

' De Jean-François Pouliot. Avec
Raymond Bouchard, David Boutin,
Benoît Brière.

! Comédie! Dans un village portuaire I
i perdu, pour qu'une usine s'y

implante, il faut un médecin, par
n'importe quel moyen...

CORSQ 032 916 1377

FERMÉ
DU 9 JUIN

AU 10 AOÛT 2004
(FERMETURE
ANNUELLE)

fi,JSi 6.!3c ,ejituj

me iUne pièoevMdêhtité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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¦ APOLLO 1 ,2,3
(032 710 10 33) 
SHREK 2. 14h-16hl5-20h45.
Pour tous. 7e semaine. De A.
Adamson.
ET 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. 18hl5-
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. Snyder.
¦ 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 23h 15. 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. L

¦ 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.
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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 permanente.
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. Exposi-
tion «Le mangeur neuchâtelois
aux XVIIle 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 ler
mai au 31.10.

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

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
«La tentation de l'aventure - Les
présurseurs». Me 16-20h. Je-di
14-lSh. 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 - Figuration
/ Apogée et rupture». Collection
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 neuchâ-
teloise». 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.
txposition «Maris», i artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses». Ma-di lOh-
18h, mercredi entrée libre.
Jusqu'au 17.10.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.
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-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant
du 19e siècle à ce jour. Visites sur
demande, 079/240 29 00.

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

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

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

. MUSÉE - FONDATION DE..
L'HÔTEL-DE-VILLE. Exposition de
William Ritter, 1867-1995, aqua-
relles du Landeron et de ses envi-
rons. Sa-di 15h30-17h30
jusqu'au 22.8.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-TRA-
VERS. 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 octo-
bre. Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

MUSÉES DANS IA RÉGION

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

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

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

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
318
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).

TOUR DE PIERRE - CAVEAU DE
DÉGUSTATION DES VINS. Ouvert
le vé de 17 à 20h30, le sa de 17
à 20h30, le di de 11 à 12h30 et
de 16h30 à 19h. Jusqu'au
31.10.

SITE. SERRES DE 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 Epouvantai Is» , dessins et
études. Du ler 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 17-19h30, sa 11-12M30 /
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
Marlène Benedetti. Tous les
jours: 13h30-17h. Jusqu'au
31.8.

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

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

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

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

À VISITER DANS IA RffllON ,

HORIZONTALEMENT:
1- Il participe activement à
des vols -II- Biaises -III-
Pensée du cœur - Donne
du sens -IV- Langue de
ports - Fait partie des gens
du voyage -V- Espèce de
liquide - Traînât -VI- Addi-
tionne en tête - Il vaut
mieux ne pas les avoir à
table -VII- C'est un
homme du monde -VIII-
Intérieur anglais - Quatre à
Rome - Façon d'aller -IX-
Place occupée par un
symbole dans une formu-
le -X- Nouveau qui pleure
- Hôtels en villes.
VERTICALEMENT:
A- Allouée en somme! -ri-
Vache devenue folle - Tel un pas régulier -C- Fait le passage -D- Vient du so-
leil - Métal blanc -E- Atomes - Gela -F- Bout de bois - C'est une façon de rire
-G- Fait un article - Se vide avec des puces -H- Pièces de bateau - Ternies au
cœur -I- Série de trouvailles - Espèce -J- Ce n'est pas souvent - Possessif.

Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 821
HORIZONTALEMENT:
-I- POUSSE-CAFE -II- ORNAIT - MAT-III- UN - ETAIE -IV- LEGUMIERE (la cul-
ture légumière) -V- IM - DEGARNI ( toupet = touffe de cheveux) -VI- NE -
IGN - ECO -VII- INNE - SEN -VIII- ETENDIT - RI -IX- RAS - CREAIS -X- ELSA -
SEMEE. VERTICALEMENT: -A- POULINIERE -B- ORNEMENTAL -C- UN -
NESS -D- SAOUDIEN -E- SI - MEG - DC -F- ETEIGNOIRS -G- TEA - TEE -H-
AMARRES - AM -I- FAÏENCERIE -J- ETE - IONISE.



LAutre, poète aux pieds indociles
Portrait B Compositeur interprète dans l'intimité, Patrick Auderset s'est laissé convaincre: il chanti
désormais en p ublic. Sa première scène de f estival s'app elle Hors Tribu, dès auj ourd'hui à Môtiers

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

L %  
Autre», un drôle de
nom de scène pour
un interprète de

chanson française? «Ça intrigue
les gens et p uis comme ça, ce n 'est
p as vraiment moi..., sourit mali-
cieusement Patrick Auderset,
45 ans. Le citoyen du monde,
actuellement Brévinois, n 'est
pas timide, il aimerait simple-
ment ne pas ennuyer les gens
avec ses ballades poétiques ou
engagés. «Mais j 'ai appris à ne
plus poser la question en plein con-
cert, ça rendait mûrs mes musi-
ciens!» Ce manque de confiance
en soi offre un contraste inat-
tendu avec le verhe inrisif dont
il use, par exemple, dans sa
«Lettre à l'homme le plus puis-
sant du moment»: «Tu n 'app ar-
tiens plus à rien, orphelin du genre
humain, dont l'avenir et les souf-
f rances, y compris celles d'un en-
fant, te laissent indifférent. »

Auteur compositeur inter-
prète dans l'intimité depuis
près de 30 ans, le bûcheron mu-
sicien n 'est sorti de son bois que
l'an passé: «Parce que les gens me
poussaient vraiment. Mais si ça ne
marche p as, j e  n 'insisterai pas. Le
succès, ça se mérite», commente-t-
il, lui qui n 'accepte que depuis
peu d'être pris en photo. «Je suis
un p eu asocial... Mais les organisa-
teurs du Hois Tribu m'ont fait pro-
mettre de ne pas rejeter les journalis-
tes... (sourire) ».

Premier festival
L'Autre ratera de sa première

scène de festival - «en tant que
chanteur» - dimanche, à Mô-
tiers, lors de la journée qui clôt
le Hors Tribu. Il y chantera ses
ballades poétiques et engagées,
entouré de ses musiciens, Yann
LesUtere, piano et accordéon ,
Fabian Perolle, percussions et
Jérôme Vautherot, basse. «Pour
l'occase, on a concocté un p ro-
gramme un peufestif »

Se produire sur scène est en-
core un peu difficile pour celui
qui avait l'habitude de gratter sa
guitare seul ou devant quelques
proches: «Je préfère vivre deux ans
en Amazonie avec une boîte d'allu-
mettes p lutôt que monter sur scène»,
rigole-t-il (et le bonhomme sait
de quoi il parle...), avant de re-
connaître: «Je commence à m'y
faire. Après une vingtaine de con-
certs, j 'ai même du plaisir...»

Bulle de poésie
Ce trac ne transparaît pas

toutefois, lorsque ses mains de
travailleur empoignent sa gui-
tare, et qu 'il entonne une de ses
ballades, assis sous un bouleau.
Alors, la mélodie et les mots
font inftiitivement corps avec le
rythme de son accompagne-
ment. Et calmement, le poète
vous emmène dans sa bulle
d'humanité, émerveillé des
beautés de la création. «Sur la
blanche écume des vagues indociles,
ils caressent f r a giles leurs plumes... »
Il raconte ensuite que l'inspira-
tion lui venait souvent à la barre
du voilier sur lequel il a passé
plusieurs années, parcourant
les océans avec sa famille. «Ac-
tuellement, la chanson est p our moi
une manière de voyager, explique-
t-il. Bourlingueur depuis l'âge
de 18 ans, Patrick Auderset a
posé ses bagages il y a trois dans
la vallée de La Brévine, avec
son épouse, pour permettre a
leurs filles de poursuivre des
études: «Elles doivent p ouvoir
s 'enraciner». L'aînée en Espa-
gne, durant un périple en ba-
teau, la seconde sur la route de
l'Inde, en camping-car. Le mu-
sicien précise vivement: «Ne fai-
tes p as de moi un po rtrait d'aven-
turier «comme à la télé». La Terre
est très accueillante, et si l'on est un
p eu débrouille, on p eut vivre n 'im-
po rte où...» Et ce ne sont pas les
chevaux de Patagonie qui se
plaindront de quelques ac-
cords de guitare au milieu de
la nuit... /YVT

Patrick Auderset et sa guitare, deux compagnons de route depuis près de 30 ans. «J'ai appris tout seul , alors j'ai un tou-
cher particulier et quelques drôles d'habitudes qui rendent nerveux les musiciens qui m'accompagnent...» PHOTO MARCHOH

F E S T I V A L

P

our sa dixième édition,
le Guinness Irish Festival
de Veysonnaz (VS) n 'a

pas lésiné sur les têtes d'affi-
che. Ambassadeurs renommés
de la culture celtique, Kila et
Afro Celts monteront en effet à
l'alpage, respectivement de-
main et samedi soir.

Nul besoin d'être pétri de
cultu re gaélique pour appré-
cier Kila: les Irlandais sédui-
sent aussi bien les incondition-
nels de la musique tradition-
nelle que les amateurs de rock
et de jazz. Reflet de cette ri-
chesse, leur dernier album,
«Luna Park» , brasse les danses
endiablées des gens du voyage
et les mélodies teintées de mé
lancolie irlandaise.

Créé il y a sept ans, Afrc
Celts a réussi son métissage, en
mêlant les percussions africai
nés aux sonorités du violon el
de la cornemuse irlandaise
Des influences qui ont con
vaincu jusqu 'aux grands noms
de la musique celtique et du
rock (Ronan Browne, Sinead
O'Connor...). Elandir, Ex-
trême Rhythm et Musicanta
prendront eux aussi part à la
fête! /sp-dbo

Veysonnaz, ve 6 et sa 7 aoûi

Des Celtes
à l'alpageSpectacle de rue B De retour de tournée, les Pelouse Brothers soignent leurs

courbatures. Et gardent en mémoire une multitude d 'heureuses rencontres
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

L5 
un boitille, tous ont
des courbatures. Six
semaines de tournée ,

ça laisse des traces! Il faut dire
que, de Tavannes à Brest , de
La Chaux-de-Fonds à Nantes,
de Guingamp à Neuchâtel où
ils ont clos leur périple le ler
Août, les Pelouse Brothers
n 'ont pas ménagé leur peine:
concerts «pêchus» et acrobati-
ques, animations, accueil au
bar, montage et démontage
des installations, ils ont tout
assumé. Comme l'exigeait le
concept de leur dernier spec-
tacle: les Chaux-de-Fonniers
avaient emmené avec eux leur
propre scène, déployée sur la
place publique le jour, la nuit
muée en dortoir (notre édi-
tion du 17 juin).

«Nous avons réussi à faire vivre
cette place mobile, c'était l'un de nos
objectifs», commente au-
jourd 'hui l'équipe, qu 'une co-
habitation prolongée n 'a pas
fissurée le moins du monde.
«Nous âions trop occupés pour son

A Nantes, on sait se lâcher!

ger à nous crêper le chignon! Et
puis, les occasions de s 'ouviir aux
autres ne manquaient pas, les ani-
mations d'avant-concert, et la res-
tauration sur la place étaient de
nature à favoriser les rencontres».
Mollets et dos sont endoloris,
mais la tête, elle, fourmille de

PHOTO SF

visages, d'ambiances et de pay-
sages grappillés sur la route...
Chacun garde en mémoire de
beaux moments de partage
avec d'autres groupes, qui dé-
boucheront peut-être sur des
échanges, les uns encouragés à
venir jouer ici , les autres invités

à retourner là-bas, en Breta-
gne. De petites attentions ap-
paremment insignifiantes res-
surgissent, tels ces croissants of-
ferts par des habitants. «On se
réveillait, on mangeait, on se bros-
sait les dents sur la place publique.
On se sentait un peu en représenta-
tion permanente, mais cela ne nous
a pas dérangés».

Adoptés par le public
Tendance rock, familial ou

carrément survolté comme à
Brest, le public a lui aussi
adopté les Pelouse qui, le
temps d'une tournée, s'étaient
glissés dans la peau d'orphelins
en quête d'une maman. A cha-
que étape son ambiance et ses
spectateurs, conquis par la par-
tition «punchy» et déjantée qui
mettait en valeur chacun des
musiciens: Bastien von Wyss à
la batterie, Stéphane Gattoni à
la trompette, Robert Sandoz et
Guillaume Perret à la guitare,
André Tissot à la basse, sans
oublier Olivier Gabus à la tech-
nique. «Nous avons tous p ris pari
aux acrobaties, nous avons tous
dispensés des touches d'humour.

On a atteint un niveau très homo-
gène, c'est une satisfaction. L 'éner-
gie que Ton dégage à six est devenue
le thème même du spectacle, nous
avons su la canaliser pour faire
quelque chose dep iécis. On est f i e r s
d'avoir fait pass er cette force-là ».

Moteur en bout de course
Satisfaction sur le plan artis-

tique, enrichissement sur le
plan humain. Pas la moindre
petite ombre au tableau? Aux
amateurs d'anecdotes, les gar-
çons concèdent un gros souci
de moteur qui, un instant, a fait
craindre l'abandon du bus «Pâ-
querette », fidèle compagnon
de toutes leurs tournées. Ou
cette sanction des douanes suis-
ses, qiù n'ont pas fermé les
yeux sur des véhicules surchar-
gés. Rien d'autre, vraiment?
«Non, nous n 'avons fait aucune
mauvaise rencontre, ni dép loré
d'attaques nocturnes, contre toute
attente d'ailleurs. Notre scène-dor-
toir a certes suscité la curiosité;
nous l'avons fait visiter, nous y
avons même logé des gens, mais per-
sonne n 'est venu nous y importu-
ner!» /DBO

Un brin fatigués, mais heu-reux!

Hors Tribu, hors norme et toujours biodégradable
Les 

doux décibels du 9e
festival Hors Tribu ré-
sonneront le long des

berges de la Vieille Areuse, à
Môtiers, dès ce soir et jusqu 'à
dimanche. Doux? Les festiva-
liers feront en effet tout leur
possible pour adoucir les nui-
sances faites à Dame Nature en
amenant leurs couverts afin de
limiter les déchets et en partici-
pant au nettoyage de la rivière
dimanche matin. Exception
parmi les festivals suisses, le
Hors Tribu survit aussi sans tê-
tes d'affiche ni sponsors depuis

9 ans «Nous sommes contre le bom-
bardage publicitaire », explique
Florentjeanneret, programma-
teur. Ce qui y attire le public?
Son caractère hors norme et
son ambiance.

Presque exclusivement suisse,
la programmation promet
quelques belles découvertes.
Aujourd'hui , soirée gratuite et
festive: 20h, Biscôme, chanson
ethnoburlesque (GE); 22h , Les
Berthes, reggae gaulois (waw,
un basson à la basse!) (Besan-
çon). Demain , soirée rock &
beats: 17h, Superlatif, rock

(NE); 18h, Lole, chanteuse
pop folk (NE); 19h, Giant Ro-
bots, rock garage (VD); 21 h,
Izul, rock fusion (JU); Taste-
less, rock puissant, inspiré de
Nirvana (VD); lh, Bubble
Beatz, show de percussions (ça
déménage, à ne pas man-
quer!). Samedi , world: 16h, En-
cuentro, folk argentin-chilien;
17h, Polux, flamenco jazz
(VD), 18h, représentation du
cirque Chnopf (ZH); 19hl5,
Poum Tchak trio, jazz manou-
che (NE, F); 21h, Giordini's,
rock steady (GE); 23h, Le Van-

gle, ethno en patois gruenen;
lh, Professeur Wouassa, afro
beat (VD). Dimanche, journée
famille: llhSO , Rude Egard,
standard jazz (GE); 12h30, mu-
sique classique (NE); 14h, Sym-
phologic, ambiant electro
(VD); 15h, Elena chante Piaf;
16h30, Celtok, rock celtique
(GE); 18h, cirque Chnopf;
19hl5, L'Autre, chanson fran-
çaise; 21h , projection d' «Ac-
cords et désaccords», film de
Woody Allen. /YVT

Plus sur: www.horstribu.ch



La muse de Novo Mesto
Près de 120.000 Clio sont sorties l'an dernier de l'usine que Renault p ossède
en Slovénie. Histoire d'un succès économique né dans la Yougoslavie de Tito

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

De 
Novo Mesto, on gar-

dera peut-être en mé-
moire l'étonnante situa-

tion au creux d'un coude de la
rivière Krka. Pour peu qu'on
s'intéresse à l'art, on se sou-
viendra sans doute aussi du
joyau renfermé dans le chœur
de son église gothique, un
«Saint Nicolas» peint par Le
Tintoret, maître vénitien du
16e siècle.

Mais ce qui restera plus sûre-
ment à l'esprit, c'est que cette
petite ville du sud-est de la Slo-
vénie, grosso modo à mi-che-
min entre Ljubljana et Zagreb,
est un centre industriel de pre-
mier ordre. Via une entreprise
chimique (justement baptisée
Krka, comme la rivière). Via,
surtout, un constructeur auto-
mobile qui est à la fois le pre-
mier employeur industriel et le
premier exportateur du petit
pays d'Europe centrale. Sans
être slovène pour autant. Son
nom sonne français: Renault.

Tout le capital
Une grande marque en Eu-

rope centrale? Attention, pré-
vient Michel Bouton , président
du directoire de Revoz (en bon
slovène, abréviation de «voitu-
res Renault»), rien à voir avec
la démarche de Volkswagen ,
Peugeot-Citroën ou Hyundai,
qui , toutes trois, ont choisi ré-
cemment de s'implanter en
Slovaquie. L'histoire de la mar-
que au losange à Novo Mesto a

Sur la place de la vieille ville de Novo Mesto, la plus slovène des voitures françaises se sent comme à la maison. Logique
elle y est.

plus de 30 ans: elle remonte a
l'accord passé en 1972 avec
IVM (Industrija Motornih Vo-
zil , autrement dit «industrie de
véhicules motorisés»).

«Comme il s 'agissait d'une entre-
prise dEtat, nous étions dans un ca-
dre de coopération technique, expli-
que Michel Bouton. Renault ap-
portait son savoir-fai re et était rétri-
bué par une licence.» C'est ainsi
que les premières Renault 4 sor-

tent des chaînes de montage
yougoslaves. Changement de
système en 1989: Belgrade auto-
rise les deux partenaires à créer
une société anonyme, dont Re-
nault devient l'actionnaire ma-
jorita ire dès l'indépendance slo-
vène, deux ans plus tard.

Au fil des années, le groupe
de Billancourt ne cesse d'ac-
croître sa participation, pour
devenir, à la veille de l'entrée

de la Slovénie dans l'Union eu-
ropéenne, seul et unique dé-
tenteur du capital. Au-
jourd'hui, avec près de 2200
collaborateurs et une produc-
tion annuelle de l'ordre de
118.000 véhicules - unique-
ment des Clio -, l'usine de
Novo Mesto est considérée
comme «un élément-clé du dispo -
sitif industriel» de la marque.
Qui prévoit de s'y étendre.

«La p roduction du nouveau vé-
hicule appelé à succéder à la Clio
va nécessiter une modernisation de
nos installations, ap tes à absorber
une production annuelle de quel-
que 200.000 unités par an. Nous
souhaitons y p arvenir en augmen-
ter le temps d'ouverture de l'usine.
Soit en passant de deux à trois équi-
pes de travail.» Gain en termes
de main-d'œuvre: 600 à 700
personnes.

Le président du directoire
ne s'en cache pas: la question
d'un développement ailleurs
dans la nouvelle Europe cen-
trale et orientale s'est aussi po-
sée chez Renault. Les atouts de
la Slovénie demeurent pour
l'instant déterminants: «D'au-
tres constructeurs ont opté p our la
Slovaquie, en raison du coût de la
main-d 'œuvre et de sa disponibilité.
On verra si c 'est un bon choix.
Nous, nous avons ici un personnel
extrêmement qualifié, bien formé et
doté d 'une capacité d 'adaptation
très élevée. »

Réduire les distances
Pour autant, estime notre in-

terlocuteur, le site de produc-
tion doit aussi être conscient
de ses faiblesses. Globalement
bien située ( «dans l'Europe des
Vingt-cinq, nous sommes aux mar-
ches, mais, par rapport à [Europe
orientale, nous sommes p ratique-
ment au centre du continent»),
l'usine de Novo Mesto devra
malgré tout chercher à réduire
les distances avec ses fournis-
seurs. Et les ramener dans un
rayon de 250 à 300 kilomètres.
«Lorsque vous décidez'de poursui-
vre la production sur un site, c'est
aussi parce que vous pensez qu 'il
p eut se p rendre en charge et s 'ins-
crire dans la progression de l'entre-
prise en général», poursuit Mi-
chel Bouton.

Ce qui , visiblement, est le cas
de cette unité classée au 6e
rang, toutes marques confon-
dues, des usines automobiles
les plus productives du conti-
nent européen. /SDX

Une zone de passage et de contact
S %  

il est une personne qui
se sentira peu concer-
née par le reproche

adressé aux Slovènes par Mi-
chel Bouton , c'est bien Lucija
Cok. L'ancienne ministre de
l'Education et de la Science
manquerait-elle de mobilité et
d'ouverture? Au contraire , au-
jou rd'hui rectrice de l'Univer-
sité de Primorska, à Koper,
elle joue carrément de ces
atouts-là pour imposer défini-
tivement sa haute école. Et pas
uniquement dans le paysage
académique national.

«Avec la mise en p lace du proces-
sus de Bologne, on ne p eut p as res-
ter dans son coin. Même une uni-
versité toute jeune comme la nôtre
(réd: créée par une loi adoptée
par le Parlement en janv ier
2003, elle vient d'arriver au
terme de sa première année
académique) p eut et doit collabo-
rer avec les institutions voisines.
Que ce soit Trieste, Udine, voire Ve-
nise, en Italie, ou Graz, en Autri-
che. »

Instituts de recherche
Face au poids historique des

universités de Ljubljana
(58.000 étudiants, la plus
grande d'Europe centrale) et
de Maribor, la nouvelle venue
doit , selon sa rectrice, j ouer la

carte de la souplesse et se mon-
trer flexible. Ce qu 'elle est de
fait en réunissant sous une
même étiquette trois facultés
(sciences humaines, manage-
ment et pédagogie), deux éco-

les supérieures (santé et tou-
risme) et deux instituts de re-
cherche. Dont l'un , par exem-
ple, poursuit des travaux liés à
l'environnement même où il
s'épanouit: cet espace du nord

Le port de Koper permet à la Slovénie de jouer son rôle de
pont.

de l'Adriatique où se croisent
tant d'influences.

«Nous sommes un p ont entre
l'Est et l'Ouest, mais aussi entre le
Nord et le Sud», insiste Lucij a
Cok. La directrice de radio
Neva Zajc parle, elle, d'une
«zone de passage et de contact avec
les Balkans, notre famille ». Une
famille qui, sous bannière you-
goslave, fut tout à la fois son
marché intérieur et son verger.
Les plaies des conflits en Croa-
tie, en Bosnie puis au Kosovo
ayant heureusement tendance
à se cicatriser, le savoir-faire slo-
vène retrouve une partie de ses
marchés antérieurs. Et les fruits
et légumes mûris au soleil du
sud réapparaissent sur les étals.

Jusqu'en Bulgarie
Mais c'est au port de Koper

que s'exprime le mieux le lien
slovène entre l'Est et l'Ouest. Il
pourrait se sentir à l'étroit en-
tre Trieste au nord et Rijeka,
plus au sud. Or, il s'affirme
comme une porte d'entrée et
de sortie internationalement
reconnue. Comme le prouvent
les camions qui empruntent
quotidiennement la route
grimpant vers Ljubljana. Beau-
coup arborent des plaques
hongroises, croates, roumaines
et bulgares... /SDX

Paradisiaque, mais...

E

nvie de progresser et
de bien faire son tra-
vail , respect des enga-

gements: Michel Bouton
n 'est pas avare de compli-
ments lorsqu 'il énumère les
qualités Slovènes. «Une struc-
ture mentale liée au pays, monta-
gneux et un peu difficile», pré-
cise-t-il. A ses yeux, les Slovè-
nes ne sont pas «rêveurs». «Le
côté slave n 'est p as très marqué.
Leur caractère est p lutôt germani-
que. Dans le fond, c'est plutôt fa-
cile de travailler ici. »

Mais encore? «Ils sont très
pragmatiques, comptant avant
tout sur eux-mêmes. Les salaires
sont très inférieurs (réd: environ
40%) à ce qu 'ils sont en France,
mais comme les gens bossent beau-
coup et qu 'ils sont très solidaires,
la qualité de vie est de loin supé-
rieure à celle de la plupa rt des
pays d'Europ e occidentale. Sur-
tout que, sans être expansifs, les
Slovènes savent être chaleureux. »

Alors quoi , il n 'y aurait
rien pour entacher ce tableau
paradisiaque? Même en cher-
chant bien? «Une des difficultés
qu 'on rencontre ici, c 'est l'absence
de mobilité. On raisonne encore à
la dimension de sa vallée, de sa
petite communauté. A un échelon
au-dessus, les Slovènes sont très
sourcilleux de l'intérêt national.

Michel Bouton.

Rs ont sur ce sujet une sensibilité
qui confine à la xénophobie.»

Est-ce pour cela que l'usine
Revoz, située à moins d'une
demi-heure de la frontière
croate, ne puise absolument
pas dans le réservoir de main-
d'œuvre du voisin du sud? «Le
f ait nue la Croatie ne f asse bas
pa rtie de l'Union européenne sou-
met ses travailleurs à l 'octroi d'un
pe rmis de travail. En plus, j 'ai le
sentiment que l 'histoire entre les
deux p ays est encore un peu char-
gée. Mais il me paraît inéluctable
qu 'à terme, nous aurons des ou-
vriers croates. Il y en a d 'ailleurs
déjà eu jusqu 'à 400, même après
l'indépendance slovène.» /SDX
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Au risque d'«étouffer l'économie»
Maternité B Une dissidence de l'Union suisse des arts et métiers j u g e  le p roj et
d'assurance inutile et dangereux p our l'économie et p our le p artenariat social

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

L %  
assemblée de l'Union
suisse des arts et mé-
tiers (Usam) avait ap-

prouvé à 50 contre 13 le projet
d'assurance maternité, soumis
au peuple le 26 septembre .
Mais trois formations (sur 280)
font dissidence: Viscom (arts
graphiques), les Arts et métiers
de Zurich et Swisstec. Elles ont
expliqué hier leur opposition.

Hans-Ulrich Bigler, direc-
teur de Viscom, admet que le
projet allégerait la charge de
l'industrie graphique, mais à
court terme. Sur la durée, la
nouvelle assurance est une ex-
tension de l'Etat social qui pè-
sera sur le coût du travail, du
fait d'une augmentation «sensi-
ble», dès 2008, des cotisations
salariales (lire l'encadré).

Surenchère syndicale?
Il soupçonne en outre les

syndicats de préparer la suren-
chère: une fois acceptées les 14
semaines de congé-payé mater-
nité, ils réclameront «20 semai-
nes ou plus », par le biais des
conventions collectives de tra-
vail (CCT), puis d'une nou-
velle révision de la loi. «Et ce
sera la spirale des coûts», es-
time Hans-Ulrich Bigler.

Pour le Vaudois Gabriel
Poncet, architecte et patron
d'une petite entreprise, le pro-
jet d'assurance maternité pro-
cède d'un «interventionnsime
étatique à outrance qui f inira p ar
étouff er l 'économie de notre p ays».
Il faut, au contraire, en assurer
la «survie» par une baisse de la
fiscalité et des prélèvements so-
ciaux.

Géza Teleki, directeur des
patrons de la région bâloise, af-
firme que les dépenses prévues
de la future assurance (environ

500 millions par an), sontsous-
estimées de quelque 200 mil-
lions: «Il faud ra bien remplacer les
f emmes qui accouchent durant 14
semaines au lieu de huit, et p ay er
des heures, supp lémentaires», dit-il.

Par conséquent , les réserves
des Allocations perte de gain
(APG) seront épuisées avant
l'échéance prévue (2008), en-
traînant des hausses de cotisa-
tions d'autant plus fortes. Sur-
tout qu 'il y aura forcément des
abus, ajoute Gèza Teleki, sous
forme de contrats de travail fic-
tifs pour toucher les presta-
tions de l'assurance.

Martin Arnold, administra-
teur de l'Union des arts et mé-
tiers du canton de Zurich, ad-
met qu'une compensation sa-
lariale pour les femmes qui ac-
couchent - même harmonisée
au plan national - est justifiée.
Mais il faut en laisser la gestion
aux partenaires sociaux et aux
CCT, sans passer par un finan-
cement étatique.

Mentante d'assuré
Sans lien clair avec l'assu-

rance maternité (gérée sans
subvention publique), Martin
Arnold rappelle l'augmenta-
tion préoccupante des dépen-
ses sociales de l'Etat et de son
endettement, dénonce la
«mentalité d 'assuré» qui mine la
responsabilité indivuelle, et la
«médiocrité» économique qui
guette la Suisse.

Bien qu 'il soit opposé à
tout projet d'assurance mater-
nité pour des raisons de
coûts, Gabriel Poncet regrette
que celui présenté au-
jourd 'hui soit inégalitaire
puisqu 'il ne concerne que les
femmes exerçant une activité
lucrative. Il averti t, par
ailleurs, que les entreprises
risquent de moins engager de
femmes. /FNU

Certains patrons s'opposent au projet de congé maternité payé par les APG. Ils le jugent in-
acceptable en cette période de vaches maigres. PHOTO KEYSTONE

10% des
adultes sont
concernés

I L L E T T R I S M E

En 
Suisse, une personne

sur dix est incapable de
comprendre ce qui est

écrit sur une notice de médica-
ment ou consulter un horaire
de train malgré neuf années
d'école. Cette incapacité de cer-
tains adultes à maîtriser la lec-
ture et l'écriture s'appelle l'illet-
trisme.

Autrefois, ce phénomène se
disait «l 'analphabétisme f onction-
nel». Mais il ne faut pas confon-
dre analphabètes et illetués.
ConUairement aux illetués, les
analphabètes sont des person-
nes qui n 'ont jamais appris à lire
et écrire.

Les causes de l'illettrisme
sont multiples. Le plus impor-
tant est de diagnostiquer le pro-
blème le plus vite possible. Sou-
vent, le phénomène est dû à la
conjonction de plusieurs cir-
constances malheureuses, a ex-
pliqué Cornelia Daftaiian ,
porte-parole de la section zuri-
choise de l'organisation «Lire et
écrire».

La démission des parents et
le manque de soutien à l'école
peuvent influencer l'illettrisme.
Il suffit qu 'il manque au corps
enseignant les moyens d'aider
un enfant qui rencontre des
problèmes pour aboutir sur un
échec, souligne Cornelia Dafta-
iian. Et une fois adulte, la per-
sonne concernée aura du mal à
Uouver un travail et à reprendre
pied.

Selon une estimation de
l'OCDE, 13 à 19% des adultes
ont des difficultés à lire et à
comprendre un texte de la vie
de tous les jours en Suisse. En
excluant les étrangère, le taux
atteint 10%. Ces chiffres rejoi-
gnent ceux du reste de l'Eu-
rope. Un rapport sur l'illet-
trisme montre que les person-
nes touchées par ces difficultés
ont en fait rencontré un pro-
blème dans leur cursus scolaire
ou dans leur formation, /ats

Un financement plutôt sur
Le 

financement de la fu-
ture assurance maternité
sera assuré, dans un pre-

mier temps, par les réserves
des Allocations perte de gain.
Ces APG, créées en 1953 pour
compenser l'absence au travail
des militaires, sont financées
paritairement (employeurs et
employés, femmes comprises)
à raison de 0,3% du salaire.

Il se trouve que les APG en-
grangent depuis longtemps
des excédents de recettes, qui
permettent de reflouer l'Ai
(dernière fois en 2002: 1,5 mil-
liard). En 2003, les dépenses
ont atteint 700 millions, pour
930 millions de recettes. Le bé-
néfice de 230 millions est allé
aux réserves, qui se montent
auojurd'hui à 2,3 milliards.

Le projet d assurance mater-
nité (H semaines à 80% du sa-
laire assuré) et les améliora-
tions prévues pour les militai-
res (90 millions) coûtent glo-
balement 575 millions. Les cal-
culs montrent que les bénéfi-
ces et les réserves des APG suf-
fisent à financer cette opéra-
tion pendant deux à trois ans,
soit jus qu'en 2007-2008.

D est alors prévu d'augmen-
ter le taux de cotisation APG,
sur ces deux années, de 0,1%
en tout, de manière à dégager
environ 600 millions de plus.
Après cette modeste ponction
salariale, le financement est as-
suré jusqu'en 2020. Même à
cette date, les réserves APG au-
ront pu être maintenues au-
dessus de 1 milliard.

Un «baby boom» ces pro-
chaines années étant exclu par
les démographes, les dépenses
ne varieront pas. Elles pour-
raient même baisser si les ef-
fectifs militaires diminuent en-
core. Les recettes, elles, suivent
la conjoncture (comme pour
l'AVS ou le 2e pilier) , mais leur
moyenne reste constante sur
un cycle conjoncturel.

Actuellement, les congés
maternité existants sont pres-
que exclusivement financés
par les employeurs, à hauteur
de 350 millions par an. Une
somme qu'ils économiseraient
grâce au projet d'assurance, au
début. Après la hausse des coti-
sations, ils économiseront en-
core 136 millions, à charge des
employés. /FNU

SALAIRES m Travail.Suisse
exige une augmentation. Tra-
vail.Suisse réclame une partici-
pation équitable à la crois-
sance pour tous les salariés. Le
syndicat exige pour 2005 non
seulement la pleine compen-
sation de l'inflation (1%) mais
aussi une hausse de 2% des sa-
laires réels. Travail.Suisse de-
mande la transparence quant
à la rémunération des diri-
geants, «qui ont p u s 'enrichir sub-
stantiellement, alors que les salaires
bas et moyens stagnaient», /ats

GOTHARD m Pas prêt avant
2015. Le tunnel de base du
Gothard , pièce maîtresse du
chantier des Nouvelles lignes
ferroviaires alpines (NLFA),
ne sera pas prêt avant 2015. Le
retard pris lors du percement
des tronçons de Bodio et de
Faido (TI) ne pourra plus être
comblé, a communiqué la so-
ciété de construction Alptran-
sit. Un tiers des galeries, tun-
nels d'accès et autres puits
sont toutefois déjà excavés.
/ap

LEIBSTADT ¦ Réacteur dé-
connecté. Le réacteur de la
centrale nucléaire de Leibs-
tadt (AG) sera déconnecté du
réseau et arrêté samedi pour
procéder à la révision an-
nuelle des installations. L'opé-
ration doit durer environ cinq
semaines, /ats

La dette des
collectivités

a doublé

F I N A N C E S  P U B L I Q U E S

La 
dette de la Confédéra-

tion, des cantons et des
communes a doublé en

dix ans, atteignant 234,8 mil-
liards au total en 2002. De
leur côté, les dépenses ont
augmenté de 50% depuis
1990, a indiqué le Départe-
ment fédéral des finances.

L'endettement cumulé des
trois collectivités publiques re-
présentait plus de la moitié
(54,5%) du produit intérieur
brut (PIB). La dette de la Con-
fédération a littéralement ex-
plosé en une décennie, passant
de 38,5 milliards en 1990 à
129,9 milliards en 2002. Cette
année-là, 7,7 milliards ont dû
être consacres au paiement des
intérêts passifs, soit 8,1 % des re-
cettes fiscales.

Les dépenses de la Confédé-
ration, des cantons et des com-
munes ont augmenté il y a
deux ans de 4,3 milliards
(+3,3%), pour s'établir à 134,3
milliards au total, selon les chif-
fres consolidés de l'Administra-
tion fédérale des finances
(AFF). Les postes les plus im-
portants sont l'enseignement
et la prévoyance sociale, qui
ont progressé de respective-
ment 7,1% et 5,1% par rapport
à 2001./ats

Tous saluent l'ouverture du débat
Armée M Les déclarations de Samuel Schmid sur le service

militaire obligatoire rencontrent un écho p ositif . Sauf à l'UDC

Tant les experts militaires
que la gauche saluent
l'ouverture d'un débat

sur la suppression du service mi-
litaire obligatoire. L'UDC et
l'ASIN reprochent au contraire
à Samuel Schmid de relancer
une discussion qui avait été ju-
gée close au moment d'intro-
duire Armée XXI.

Le conseiller national Ulrich
Schluer (UDC/ZH) parle

La petite phrase de Samuel Schmid sur l'abrogation du service
militaire obligatoire suscite la controverse. PHOTO KEYSTONE

même de parjure. Lorsque l'on
a soumis au peuple la réforme
Armée XXI, il était tout à fait
clair qu 'il était hors de question
de supprimer le service mili-
taire obligatoire, a-t-il dit.

Manœuvre
L'association de politique de

sécurité et des sciences militai-
res ainsi que l'association pour
une Suisse indépendante et

neutre (Asin) parlent de ma-
nœuvre de diversion. En rela-
tion avec les problèmes de mise
en place d'Armée XXI, selon la
première, pour masquer l'état
de désolation du Département
fédéral de la défense (DDPS)
d'après la seconde.

Samuel Schmid s'en défend.
«Lors de la modif ication de la loi
sur l'armée, nous avions décidé de
lep orter la discussion sur les alter-
natives au seivice militaire obliga-
toire. Deux ans après, le moment est
maintenant venu», a déclaré le
ministre de la défense hier sur
les ondes de la Radio suisse ro-
mande.

Prévenir les coupes
En avril déjà , le conseiller fé-

déral annonçait la couleur. Si
de nouvelles coupes financiè-
res importantes devaient frap-
per le DDPS, il faudrait se po-
ser la question de l'abandon de
certaines tâches. De même, si
les problèmes liés au système
de milice devaient s'accennier,
il faudra mener une discussion
de fond sur ce principe, avait-il
dit devant la presse.

Or en juin , le Conseil fédéral
a décidé de nouvelles coupes
dans le budget: près de 300 mil-

lions de francs répartis sur les
trois prochaines années dans le
matériel d'armement. Certes,
Armée XXI est suffisamment
flexible pour s'adapter et rem-
plir ses missions une fois que le
concept sera optimalisé, mais
la marge de manoeuvre reste
quand même limitée, a ajouté
Samuel Schmid.

E s'agit de concilier l'adapta-
tion aux risques, le degré de
technologie, l'effectif et les fi-
nances. Si on réduit ces derniè-
res, on doit discuter aussi des
trois autres, en particulier de
l'effectif, sur lequel nous avons
le plus prise, a expliqué le mi-
nistre.

De plus, le Conseil fédéral a
le devoir de répondre au Parle-
ment où différentes interven-
tions sont déposées. Notam-
ment celle de Bruno Frick
(PDC/SZ) qui veut remplacer
le service militaire obligatoire
par une obligation de servir,
dans l'année, la protection de
la population ou en accomplis-
sant un service civil.

La volonté de lancer le dé-
bat, d'abord cet automne au
Conseil fédéral, dévoilée par
Samuel Schmid mardi soir est
saluée par les experts, /ats



G A Z A

L %  
armée israélienne a
déployé des renforts
hier près du camp de

réfugiés de Jabaliya , dans la
bande de Gaza . Elle entend
ainsi empêcher les tirs de ro-
quettes Qassam vers Israël.
Face au regain de tension ,
Washington a pour sa part re-
commandé aux Américains
de quitter la région.

Selon la radio militaire israé-
lienne , de «nombreux» chars et
véhicules blindés ont été dé-
ployés à l' entrée de Jabaliya
(localité du nord de la bande
de Gaza), d'où ont été tirées
ces derniers jours la majorité
des roquettes qui se sont abat-
tues sur la ville de Sdérot dans
le sud d'Israël. Le nombre
exact des renforts engagés n 'a
pas été précisé.

Un tunnel découvert
Les roquettes Qassam sont

fabriquées par les Brigades Ez-
zedine al-Qassam, branche ar-
mée du Hamas. Elles ont une
portée d'environ dix kilomè-
tres et peuvent emporter une
charge de cinq kilos d'explo-
sifs.

Dans le sud de la bande de
Gaza , où un Palestinien a été
tué hier, l' armée israélienne
a par ailleurs découvert un
tunnel prêt à servir à la con-
trebande d'armes à Rafah
près de la frontière égyp-
tienne. Depuis début 2004,
18 tunnels ont été découverts
dans le sud de Gaza.

En raison de la recrudes-
cence des troubles, les Etats-
Unis ont recommandé à
leurs ressortissants de quitter
immédiatement la bande rie
Gaza et de différer leurs voya-
ges en Israël ou en Cisjorda-
nie. /ats-afp-reuters

Renforts
israéliens

Terrorisme W Treize p ersonnes ont été arrêtées à Londres et dans d'autres
localités du pays. Plusieurs suspects ont également été interpellés au Pakistan

Des 
arrestations en

Grande-Bretagne et
des informations du

Pakistan sur la préparation
d'attaques d'Al-Qaïda sont ve-
nues renforcer hier la menace
terroriste. Washington tente
pour sa part de justifier le re-
lèvement de son niveau
d'alerte.

Plans de I aéroport
Treize hommes ont été arrê-

tés mardi à Londres et dans
d'autres localités d'Angleterre
en vertu de la législation anti-
terroriste «sur la base de soupçons
d'implication dans la p rép aration
d 'actes de terrorisme», a affirmé la
police britannique. L'un des
suspects a toutefois été relâché
sans inculpation à la mi-jour-
née.

Les suspects, âgés de 19 à 32
ans, étaient interrogés hier. Se-
lon la BBC, ils seraient «tous
d 'origine asiatique» et au moins
une partie d'entre eux sont des
citoyens britanniques. Ces ar-
restauons ne sont «p as directe-
ment liées» au vaste coup de filet
mené au Pakistan, selon la
BBC. Une opération contre Al-
Qaïda a permis depuis le 12
juillet l'arrestation dans ce pays
d'au moins 18 suspects, dont
cinq étrangers. Ce coup de filet
a eu lieu au Punjab, dans l'est,
et non pas dans les sancUiaires
traditionnels d'Al-Qaïda pro-
ches de l'Afghanistan.

L'opération menée au Pakis-
tan a permis la saisie d'une
grande quantité,,.d!informa-
tions, dont des,plans, détaillés
de l'aéroport d'Islamabad et
des documents et photogra-

Les mesures de sécurité ne cessent de se renforcer aux Etats-Unis, comme ici autour du Ca-
pitule, à Washington. PHOTO KEYSTONE

phies concernant de grandes
institutions financières à New
York, Washington et Newark
(New Jersey) . . L'un des sus-
pects, Naeem Noor Khan , se-
rait l'un des principaux organi-
sateurs d'Al-Qaïda. Selon une
source des services de sécurité
pakistanais, cet expert en infor-
matique pakistanais a non seu-
lement créé des sites internet
et des codes secrets de commu-
nication par courrier électroni-
que, mais il est aussi directe-
ment impliqué dans la prépara-
tion ..d'attentats à l'aéroport
londonien de Heathrow. Un
autre membre présumé d'Al-
Qaïda, le Tanzanien Ahmed

Khalfan Ghailani , aurait avoué
la préparation d'attentats sui-
cide contre de hauts responsa-
bles pakistanais et des installa-
tions sensibles.

Washington s'explique
Deux Sud-Africains arrêtés

en même temps que lui «p rép a-
raient un p lan p our mener des at-
tentats terroristes contre les princi-
pau x sites touristiques de Johannes-
burg», a affirmé un responsable
des services de sécurité pakista-
nais. Dans ce contexte, le gou-
vernement américain a admis
mardi que les documents
l'ayant conduit à relever di-
manche à l'orange (très élevé)

le niveau d'alerte à Washington
et New York remontaient à
2000 et 2001. Il a justifié sa dé-
cision par la capacité d'Al-
Qaïda à préparer longtemps à
l'avance un attentat. Hier, deux
hauts responsables de l'admi-
nistration Bush , cités par le
«New York Times» , ont toute-
fois affirmé que la Maison-
Blanche avait reçu vendredi
«une nouvelle information» qui
l'avait conduit à relever le ni-
veau d'alerte. Selon l'un d'en-
tre eux, «une activité act uelle et ré
cente d Al-Qaïda» a laissé peu de
doute sur le fait que l'organisa-
tion s'apprête à lancer des atta-
ques, /ats-afp-reuters

Gros coup de filet en Angleterre

Otages libérés
en Irak

Q

uatre otages jorda-
niens et deux ota-
ges turcs ont élé li-
bérés hier en Irak.

Les quatre Jordaniens
avaient été capturés fin
juillet par une tribu de Fal-
loujah , à 50 km à l' ouest de
Bagdad. Les ravisseurs
s'étaient identifiés comme
le «Groupe de la mort» . Ils
avaient appelé le peuple
jordanien à faire pression
sur Amman pour mettre fin
à son soutien aux Etats-
Unis.

Violences à Mossoul
L'annonce de ces libéra-

tions a été assombrie par de
violents affrontements en-
tre la police irakienne et la
guérilla à Mossoul (nord).
Douze Irakiens, dont deux
femmes, ont été tués. Selon
un responsable local , le
frère du fondateur du
groupe islamiste kurde ira-
kien Ansar ai-Islam, le mol-
lah Krekar, fi gure parmi les
victimes. Les combats ont
également fait une cin-
quantaine de blessés.

Outre ces heurts, une
bombe a explosé hier au
passage d'un convoi améri-
cain , tuant un homme et
une femme. Face à cette si-
tuation chaotique, les auto-
rités locales ont imposé un
couvre-feu. /ats-afp-reuters
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SOUDAN ¦ Manifestation an-
tionusienne. Des dizaines de
milliers de personnes ont ma-
nifesté hier à Khartoum con-
tre les Nations unies , à l'appel
des partis au pouvoir. Ils pro-
testaient contre la résolution
de l'ONU sur le Darfour et
contre une éventuelle inter-
vention étrangère. De son
côté, le Programme alimen-
taire mondial a augmenté le
nombre de vols de matériel hu-
manitaire à destination du Dar-
four, passant de douze à seize.
Deux premiers vols sont partis
hier matin de Brindisi, dans le
sud de l'Italie , pour Geineina
au Darfour /ats-afp

MISSOURI m Non au mariage
gay. Les électeurs de l'Etat
américain du Missouri se sont
prononcés mardi contre le
mariage homosexuel. Ils ont
accepté la proposition visant à
inclure dans la Constitution de
leur Etat l'interdiction du ma-
riage entre personnes du
même sexe. La loi du Missouri
interdit déjà les unions entre
personnes du même sexe. Des
groupes conservateurs ont
toutefois souhaité que cette in-
terdiction figure également
dans la Consti tution , depuis
que la Cour suprême du Mas-
sachusetts a autorisé en no-
vembre 2003 les unions gays
dans cet Etat. Un référendum
identique doit se dérouler le
mois prochain en Louisiane.
Neuf autres Etats ont prévu
d'organiser des référendums
sur ce dième le jour de l'élec-
tion présidentielle , le 2 no-
vembre prochain, /ats-afp

Les célébrations qui irritent Madrid
Gibraltar M La colonie britannique j e t é  en grande p omp e ses trois cents ans

de rattachement à la Couronne sous l'œil réprobateur des autorités espagnoles

Quelque 17.000 Gibraltariens ont formé une chaîne humaine à travers les pistes de l'aéroport
et autour du Rocher. PHOTO KEYSTONE

Les 
habitants de Gibral-

tar ont commémoré
avec éclat hier leurs

trois siècles d'identité britan-
nique , à la grande irritation
de Madrid. Le premier minis-
tre espagnol Zapatero a es-
timé que ces célébrations
n 'étaient pas «adéquates».

Quelque 17.000 des 30.000
Gibraltariens ont formé une
chaîne humaine à travers les
pistes de l'aéroport et autour
du Rocher, du haut duquel
quelques vieux canons anglais
et une célèbre colonie de sin-

ges surveillent 1 entrée du dé-
troit de Gibraltar. «Nous ne célé-
brons pas la victoire des uns ni la
déf aite des autres. Nous célébrons
300 ans de souveraineté britanni-
que et tout ce que cela signifie pour
nous», a assuré hier le chef du
gouvernement local Peter Ca-
ruana.

Propos peu conciliants
Celui-ci s'exprimait en pré-

sence du ministre britannique
de la Défense Geoff Hoon et
du commandant en chef de la
Royal Navy, l'amiral Alan West.

Entre autres declarauons
moins conciliantes, Peter Ca-
ruana avait déclaré que «si l'Es-
pagne veut s 'offenser p arce que
nous disons que ceci est notre Ro-
cher, qu 'elle s 'offense» .

Le parlement local a ensuite
adopté une motion procla-
mant sa volonté de «résister à
tout transfert à l'Espagne de la
souveraineté de Gibraltar» et affir-
mant le «droit inaliénable à l'au-
todétermination du peuple de Gi-
braltar». Ce texte a été voté à
l'unanimité. Un référendum
d'initiative locale, en novem-

bre 2002, avait sonné le glas
des discussions entre Londres
et Madrid sur une souverai-
neté partagée. Il avait con-
firmé la volonté de près de
99% des Gibraltariens de de-
meurer sujets de la Couronne
britannique.

Pour autant, Madrid conti-
nue de réclamer le rattache-
ment de cette enclave de 6
km2 à la pointe sud de la pé-
ninsule ibérique, et s'est offi-

ciellement îrnte du niveau de
représentation choisi par le
gouvernement britannique
pour les célébrations d'hier.
Venant après une visite offi-
cielle de la princesse Anne en
juin et une escale du sous-ma-
rin nucléaire britannique «Ti-
reless» en juillet , la présence
de Hoon a donné lieu à une
troisième protestation offi-
cielle de. Madrid en moins de
trois mois, /ats-afp-reuters

Histoire mouvementée

D

ernière colonie bri-
tanni que en Europe,
le terri toire de Gibral-

tar a été cédé par l'Espagn e
au Royaume-Uni en 1713, en
vertu du traité d'Utrecht.
Londres exerçait cependant
son autorité sur le Rocher
depuis août 1704.

En dépit des revendications
espagnoles et des pressions de
l'ONU, la population du Ro-
cher s'est prononcée à la
quasi-unanimité en 1967, lors
d'un référendum, pour le
maintien des liens avec la
Grande-Bretagne et contre le
rattachement à l'Espagne.

La Constitution de 1969
institue un parlement de 15
membres élus pour quatre
ans et confie à un gouverne-
ment local la gestion d'un

grand nombre de secteurs,
notamment les impôts. Les af-
faires de défense, de sécurité
intérieure et de diplomatie
restent toutefois placées sous
la responsabilité d'un gouver-
neur nommé par la reine
d'Angleterre.

Colère franquiste
Dans le préambule de la

Constitution, Londres s'en-
gage à ne pas conclure d'ac-
cord prévoyant que la popula-
tion de Gibraltar «p asse sous la
souveraineté d'un autre Etat, con-
tre sa volonté démocratiquement
exj mmée». En réaction à ce
texte, le général Franco avait
fermé la frontière enUe l'Es-
pagne et Gibraltar en juin
1969. Elle n 'avait été rouverte
qu 'en février 1985. /ats-afp
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GESPAC m Maison-mère en
faillite. La maison-mère de
l' entreprise franco-ge nevoise
Gespac, spécialisée dans l'élec-
tronique embarquée, a été
mise en faillite. La quarantaine
de collaborateurs du site de
Genève, la plupart des ingé-
nieurs de haut niveau, ont tous
été licenciés. Gespac n 'est pas
parvenue à Uouver une solu-
tion à ses problèmes de tréso-
rerie. La société, basée à Plan-
les-Ouates, avait déposé le 8
juillet dernier une demande de
sursis concordataire , /ats

ADIDAS ¦ Mieux que les pré-
visions. Adidas a bénéfice
d'une hausse de son bénéfice
net de 37,5% à 44 millions
d'euros (57,8 millions de
francs) lors du 2e trimestre. Le
résultat du fabricant allemand
d'équipements sportifs a dé-
passé les attentes. Le chiffre
d'affaires s'est affiché à 1,468
milliard , en progression de
5,5% par rapport à la même pé-
riode de l'an passé, /ats-reuters

SWISS QUOTE u Retour aux
chiffres noirs. Swissquote a dé-
gagé au ler semestre un béné-
fice net de 4,8 millions de
francs, contre une perte de
305.000 francs sur la même pé-
riode de 2003. Le 2e trimesue
du groupe vaudois de services
financiers en ligne laisse néan-
moins apparaître une plus fai-
ble activité boursière , /ats

AUTOMATION m Les com-
mandes se tassent. Les entre-
prises helvétiques du secteur de
l'automatisation, de l'électroni-
que et de l'informatique atten-
dent des commandes en hausse
au second semestre 2004. Plus
de la moitié (53%) sont opti-
mistes,, mais cette proportion
est en baisse. Elles étaient en-
core 73% fin 2003 à tabler sur
des commandes en progres-
sion, /ats

Crédit Suisse M Les analy stes estiment que la banque retrouve
ses mauvaises habitudes. Léger tassement au deuxième trimestre

Avec un bénéfice de 1,45 /
milliard de francs au
deuxième trimesue, le

Crédit Suisse a poursuivi sa con-
solidation, sans toutefois attein-
dre les résultats historiques des
Uois premiers mois. Le tasse-
ment a été sensible au sein de la
division d'affaires Crédit Suisse
First Boston. Le groupe attend
des améliorations dans ce sec-
teur.

«Nous sommes satisfaits des ré-
sultats du ler semestre 2004», a dé-
claré Oswald Grubel , pauon du
Crédit Suisse. Avec un bénéfice
net de 3,318 milliards de francs,
le groupe obtient son meilleur
résultat semestriel depuis qua-
tre ans. Le passage des normes
comptables suisses aux stan-
dards américains entré en vi-
gueur en 2004 rend les compa-
raisons malaisées, mais selon les
nouveaux critères, le groupe
avait réalisé une perle lors de la
même période de l'an dernier.

Doit mieux faire
Le bénéfice de 1,457 milliard

de francs enregistré au
deuxième trimestre représente
en tout cas un recul de 22% par
rapport au premier trimestre.
Un climat d'affaires moins favo-
rable et une clientèle moins ac-
tive expliquent en partie cette
évolution , selon Oswald Grubel.
«Les résultats sont l'expression des
forces fondamentales du Crédit
Suisse, mais ils indiquent aussi
dans quels domaines il est encore né-
cessaire de progresser ».

Le patron du groupe pense
en premier lieu à la , banque
d'investissement Crédit Suisse
First Boston (CSFB), qui à ses
yeux à réalisé au deuxième tri-
mestre «un résultat acceptable
dans un environnement difficile».
Après le départ de son chef

Le patron du Crédit Suisse Oswald Grubel se montre satisfait des
résultats au premier semestre. PHOTO KEYSTONE

John Mack, Le CFSB n 'a pas pu
pleinement confirmer le bond
du premier trimestre: le béné-
fice a certes atteint 430 millions
de francs, mais en recul de 43%
par rapport à celui des trois pre-
miers mois. «Nous devons faire
mieux», a déclaré Oswald Gru-
bel. Le groupe compte notam-
ment renforcer les opérations
sur titres à haut rendement.

L'unité d'affaires Crédit
Suisse Financial Services a
quant à elle contribué pour 1,07
million de francs au bénéfice
du groupe au deuxième trimes-
tre, grâce principalement à de
très bons revenus. C'est seule-
ment 4% de moins..qu'au ui-
mesue précédent. _

La division «Private Banking»
qui s'occupe des gros clients pri-
vés continue sur sa lancée. Elle a
dégagé un bénéfice de 665 mil-
lions de francs. L'afflux net de

nouveaux capitaux a atteint 7,9
milliards de francs.

Quant au secteur géran t no-
tamment les aunes crédits et
placements, il a réalisé un béné-
fice de 256 millions de francs ,
lié à un bon résultat d'exploita-
tion et à des gains sur les dérivés
des taux d'intérêt.

ChapiUe assurances, Oswald
Grubel a jugé bonne la perfor-
mance d'exploitation de la Win-
terthur, assortie d'un solide ré-
sultat provenant des place-
ments. Au total , le bénéfice au
premier semesue, vie et non-vie
réunis, a atteint 391 millions de
francs. L'amélioration de la per-
formance.a été réduite.,pfit des
provisions en relation..avec.la
vente de filiales en Grande-Bre-
tagne et en France ainsi que pai-
ries frais de restrucuiration liés à
la rationalisation des activités en
Espagne, /ap

Un premier semestre en hausse Ascom
se recentre

T E L E C O M M U N  I C A T I O N S

Ascom poursuit ses dés-
investissements. Le
groupe bernois de tech-

nologies de télécommunica-
tions vend la société Ascom
Manufacturing à un groupe
d'investisseurs locaux. La
transaction imp lique le trans-
fert des quelque 270 em-
ployés.

L'unité cédée le sera effecti-
vement à la fin du mois et sera
rebaptisée Asetronics. Les nou-
veaux propriétaires projettent
de poursuivre et de développer
son activité sur le site de pro-
duction de Beme. Ascom Ma-
nufacturing produit des com-
posants électroniques, des sys-
tèmes et des appareils qui trou-
vent preneur dans la branche
médicale, l'industrie automo-
bile ou encore les télécommu-
nications. L'entité a réalisé l' an
dernier un chiffre d'affaires de
110 millions de francs.

Cession en France
Le montant de l'opération

n 'a pas été dévoilé. Pour le pa-
uon d'Ascom, Rudolf Hadorn,
cité dans le communiqué , la so-
lution Uouvée est «à la fois ra-
pide et très prometteuse».

En France, l'entreprise ber-
noise a en outre transmis à la
société Arche les activités de
l'agence d'Annecy' de sa filiale
française Ascom Adilan , spécia-
lisée dans les composants de
systèmes d'informations en ré-
seau (infrastructures commu-
tées, systèmes d'exploitation ré-
seaux, interconnexions et sécu-
risation notamment) .

Cette cession est réUoactive
au ler août et son prix n 'est pas
dévoilé non plus. L'agence re-
présente un chiffre d'affaires
de 4 millions de francs et imp li-
que le transfert de dix collabo-
rateurs auprès du repreneur,
qui fait partie du groupe Om-
netica. /ats

SI BCN ^mM¦ -1 ma
Je communique sur www.bcn.ch fV
«L'interactivité du BCN-Netbanking m'a permis 41 k
d'être mon propre gestionnaire financier. » Laurent Hurni, Neuchâtel ' * 'a
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New-York, DJI 9852.19 10753.63 10120.24 10126.51
New-York Nasdaq comp 1829.06 2153.83 1859.42 1855.06
Francfort DAX 90.77 98.49 3877.32 3823.74
Londres, FTSE 4283.2 4601.6 4429.7 4408.1
Paris, CAC 40 3489.53 3831.54 3650.8 3607.58
Tokio, Nikkei 225 10299.43 12195.66 11140.57 11010.02
DJ Euro Stock 50 2630.21 2965.15 2712.45 2684.28

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2004 précédent 4/08

ABB ltd n 6.15 8.22 7.05 6.92
Actelion Ltd 118. 157.5 124.5 124.5
Adecco n 42.7 83.75 61.2 60.85
Bâloise Holding n 48.35 63.3 50.5 49.3
BB Biotech 61.7 79.95 64.5 62.85
BK Vision 161.5 177.5 166. 165.
BT&TTimeLife 1.45 2.35 1.8 1.8
Bobst Group SA n 40. 47.5 40.5 40.4
Charles Voegele Holding ... .40.6- 96.5 45.25 43.65
Ciba Spéc. Chimiques n ... .82.45 100.5 89.65 89.7
Cicorel Holding n 30.55 55. 46. 46.
Cie fin. Richemont 29.35 36. 33.6 33.1
Clariant n 14.67 20.01 17.4 17.5
Converium Holding SA 26.75 73.75 27.35 26.8
Crédit Suisse Group n 39.5 50. 41.4 38.8
Edipresse SA 565. 715. 649. 640.
Ems-Chemie Holding n 98.3 108. 107. 107.
Fischer (Georg) n 234.75 306. 303.5 298.
Forbo HId n 276. 397.8 297.5 287.
Givaudan n 620. 759. 750. 751.
Helvetia-Patria Holding n . .197. 237. 202. 203.75
HoIcim Ltd 55.73 69.96 68.9 68.45
Julius Baer Holding p 327. 485.5 343. 339.
Kudelski SA n 33.5 44.65 36.25 35.8
Logitech International n ... .52.1 64.2 57.9 57.5
Lonza 54.15 75. 56.8 56.35
Moevenpick 248.7 309. 305. 310.
Nestlé n 310. 346. 329.5 327.
Nextrom 12. 20.05 12. 12.2
Novartis n 51.8 59. 57.95 57.9
Pargesa Holding p 3200. 3680. 3365. 3340.
Phonak Holding n 26.5 42.2 37.65 36.55
PSP Swiss PropertyAG ....41.9 46.45 46.2 46.45
PubliGroupe n 350. 482. 352.5 354.
Réassurance (Cie Suisse) n .70.75 97.05 74.4 73.
Rieter Holding n 287. 338.5 330. 328.
Roche Holding bj 117.75 141.25 125.5 126.
Roche Holding p 155.5 196.75 158.75 158.75
Serono SAb 728. 974. 793. 774.
Sulzer n 303. 361.5 350. 351.
Swiss International Airlines . .6.8 13.75 8.34 8.
Surveillance n 633. 803. 698. 705.
Swatch group n 29.15 36.5 33.6 33.05
Swatch group p 145. 180.5 164. 161.5
Swiss Life Holding n 141.2 230.9 147. 141.75
Swisscom n 382.5 430. 420.5 417.
Syngenta SA n 80.5 111.25 109.75 109.75
UBS n 82.25 98.85 86.2 83.75
UMS p 9.63 38. 10.6 10.55
Unaxis Holding n 127.75 199.75 128.5 122.75
Von Roll Holding p 1.09 1.55 1.27 1.26
Vontobel Holding p 22.75 33.6 24.2 23.75
Zurich Fin. Serv. n 165.5 219.5 181.5 179.75

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2004 précédent 4/08

ABN Amro (NL) 16.62 19.25 17.06 17.01
Aegon(NL) 9.02 13.22 9.32 9.16
Ahold INL) 5.32 7.53 6.08 5.89
AKZD-Nobel (NL) 26.81 33.79 27.09 26.74
Alcatel (F) 10.05 14.82 10.44 10.27
Allianz (D) 76.35 112.2 78.4 77.4
Aventis (F) 50.1 66.55 62.5
AXA (F) 15.63 19.36 17.02 16.72
Bayer (D) 19.01 25.82 22. 21.93
Carrefour (F) 36.77 44.71 39.22 38.95
Cie de Saint-Gobain (F) 38. 44.45 40.48 40.63
DaimlerChryslerlD) 32.51 39.53 36.6 36.
Deutsche Bank (D) 55.42 77.6 56.69 55.8
Deutsche Lufthansa (D| 9.32 15.28 9.76 9.5
Deutsche Telekom (D) 12.7 16.86 13.92 13.8
E.0N ID) 48.8 60.88 59.15 59.25
Elf Aquitaine (F) 172. 204. 204. 205.
Elsevier (NL) 9.55 12.24 10.57 10.37
France Telecom (F) 18.01 25. 20.44 20.03
Groupe Danone (F) 64.25 73.35 68.5 67.85
ING Groep (NL) 16.58 21.32 19.16 19.
KLM (NL) 9.55 20.12 10.87
KPN (NL) 5.8 7.18 6.07 6.03
L'Oréal IFI 58.55 69.9 59.15 58.
LVMH (F| 54.7 63.45 56.2 54.25
Métro (D) 31.55 41. 38.4 38.2
Nokia (Fl) 9.34 19.08 9.56 9.54
Philips Electronics (NL) 19.4 26.3 19.75 19.44
Pinault-Printemps-Redoute(F|75.8 90.7 80.2 79.3
Royal Dutch Petroleum (NL) .36.59 43.94 42.09 41.92
RWE (D) 29.35 41.58 40.7 40.65
Schneider (F) 49.71 58.25 52.8 52.
Siemens (D| 53.8 68.9 57.65 57.2
Société Générale (F) 64.85 75.6 67.85 67.1
Telefonica (E) 11.13 13.58 11.9 11.75
Total (F) 139.4 164.5 162.7 160.7
Unilever(NL) 49.95 60.15 50.45 50.2
Vivendi Universel (F) 19. 23.85 20.52 20.13
Vodafone Group(GB) £ 1.135 1.503 1.195 1.193

Matières premières
(prix indicatif 3000 à 60001.) précédent dernier
Huile de chauffage par 100 litres 54.10 54.80

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 4/08

Aluminium Co of America ...26.16 39.44 31.44 31.06
Altria group inc 38.72 58.96 47.52 47.35
American Express Co 42.36 54.99 49.91 50.21
American Intl Group inc ....56.16 77.36 71.2 70.88
American Tel S Tel Co 13.82 23.18 15.1 14.76
Baxter Intl Inc 26.21 34.84 30.35 30.8
Boeing Co . . :  31. 51.49 50.76 51.
Caterpillar Inc 65.6 85.7 71.68 71.7
Chevron Corp 70.05 98.85 98.66 96.6
Citigroup Inc 42.48 52.88 44.04 44.4
Coca Cola Co 42.53 53.5 44.11 44.2
Dell Computer Corp 30.7 37.18 35.17 35.3
Du Pont de Nemours 38.6 46.25 42.69 43.
Exxon Mobil 35.05 46.94 46.89 46.24
Ford Motor Co 10.41 17.34 14.71 14.69
General Electric Co 27.18 34.57 32.87 32.88
General Motors Corp 36.11 55.55 43.07 43.13
Goodyear Co 5.1 11.97 10.99 10.85
Hewlett-Packard Co 19.1 26.28 20.25 20.44
IBM Corp 78.73 100.43 85.71 85.97
Intel Corp 22.46 34.6 24.16 23.97
Johnson & Johnson 48.05 58.14 55.43 55.58
Mc Donald's Corp 21.57 29.98 27.25 27.16
Merck & Co. Inc 40.57 56.05 44.87 44.9
Microsoft 24.01 30. 28.12 28.06
3M Co 68.15 90.29 82.93 83.18
Pepsico lnc 43.35 55.71 51.2 51.96
Pfizer Inc 29.43 38.89 32.45 32.4
Procter & Gamble Co 43.26 56.34 53.66 54.06
Sears, Roebuck & Co 31.21 56.06 35.55 35.69
Silicon Graphics Inc 0.85 4.1 1.56 1.55
United Technologies Corp. . .72.24 97.84 93.59 93.6
Verizon 31.1 39.8 39.04 39.17
Wal-Mart Stores 50.5 61.31 52.87 53.2
Walt Disney Co 19.78 28.41 22.77 22.49
Yahool inc 20.5 36.51 29.15 27.95

Fonds de placement (cours diff érés)
précédent dernier

Swissca Small & Mid Caps CHF 201.95 203.25
Swissca Small & Mid Caps Europe 82.38 82.45
Swissca Small & Mid Caps Japan 15295. 15135.
Swissca Small & Mid Caps North-America .. .109.72 109.83
Swissca America USD 186.15 185.25
Swissca Asia CHF 73.1 72.9
Swissca Austria EUR 113.3 114.
Swissca Italy EUR 88.85 89.1
Swissca Tiger CHF 57.8 57.95
Swissca Japan CHF 66.7 66.3
Swissca Netherlands EUR 35.85 36.15
Swissca Gold CHF 695.25 699.8

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Emer. Markets CHF . .124.3 124.05
Swissca Switzerland CHF ....225.2 227.3
Swissca Germany EUR 91.95 92.2
Swissca France EUR 27.2 27.35
Swissca Great-Britain GBP .. .151. 151.45
Swissca Europe CHF 164.85 165.5
Swissca Green InvestCHF ....85.5 85.4
Swissca IFCA 305. 305.
Swissca VALCA 249.55 250.9
Swissca PF Income CHF B ...119.82 119.91
Swissca PF Yield CHF B 135.86 136.02
Swissca PF Yield EUR B 99.46 99.64
Swissca PF Bal. CHF B 151.17 151.42
Swissca PF Bal. EUR B 93.27 93.26
Swissca PF Growth CHF B...  .182.02 182.34
Swissca PF Growth EUR B ....83.33 83.4
Swissca PF Equity CHF B 196.06 196.49
Swissca PFGI Bal. CHF B 138 39 138.42
Swissca PF Gl Equity EUR B .. .72.69 72.8
Swissca Bond SFR 93.35 93.4
Swissca Bond INTL 93.9 94.
Swissca Bl CHF B 109.41 109.49
Swissca Bl GBP B 65.01 65.06
Swissca Bl EUR B 66.55 66.55
Swissca Bl USD B 112.85 112.97
Swissca Bl CAD B 124.82 125.38
Swissca Bl AUD B 12205 122.27
Swissca BUPY B 11407. 11415.
Swissca Bl INTL B 102.07 102.76
Swissca Bl MT CHF B 104.08 104.12
Swissca BI MT EUR B 106.84 106.96
Swissca BI MT USD B 112.26 112.34
Swissca Communication EUR .154.76 155.04
Swissca Energy EUR 458.59 458.74
Swissca Finance EUR 403.97 405.44
Swissca Health EUR 376.72 376.75
Swissca Leisure EUR 252.81 253.68
Swissca Technology EUR 143.31 143.74

Source Bloomberg

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 95.54 95.46
Prevista LPP Diversification 3 .133.62 133.63
Prevista LPP Profil 3 129.41 129.48
Prevista LPP Universel 3 118.73 118.77
Taux de référence

précédent 4/08
Rdt moyen Confédération .2.85 2.8
Rdt 30 ans US 5.569 5.6
Rdt 10 ans Allemagne ....3.275 3.237
Rdt 10 ans GB 5.488 5.486

Devises (cours indicatifs)
demandé offert

USDID/CHF 1.2562 1.2942
EURID/CHF 1.5194 1.5554
GBP(1|/CHF 2.2962 2.3542
CAD! D/CHF 0.9588 0.9828
AUDID/CHF) 0.8855 0.9105
SEK(100)/CHF 16.5099 16.9099
NOK(100)/CHF 18.0587 18.5587
JPY(100)/CHF 1.13 1.162
Billets (cours indicatifs)

USDID/CHF 1.238 1.328
EURID/CHF 1.5185 1.5685
GBPID/CHF 2.2565 2.4165
CADID/CHF 0.9325 1.0125

Métaux (cours indicatifs)
demandé offert

Or USD/Oz 0. 0.
Or CHF/Kg 16070. 16117.
ArgentUSD/Oz 6.67 6.71
Argent CHF/Kg 274. 276.
Platine USD/Oz 829. 839.
Platine CHF/Kg 32950. 33362.
Convention horlogère

Plage Fr. 16400
Achat Fr. 16050
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité de notre part.
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Des résultats
embellis

Les 
chiffres semestriels

du Crédit Suisse
Group (CSC.) sont su-

périeurs aux attentes du
marché , mais surtout en
raison de facteurs excep-
tionnels. Faible au 2c tri-
mestre, le Crédit Suisse
First Boston (CSFB) est
montré du doigt par les
analystes.

Sans tenir compte des
gains exceptionnels , le ré-
sultat net du second trimes-
tre ressort plutôt autour de
1,1 milliard de francs que
du 1,4 milliard , a relevé Pe-
ter Thorne , analyste chez
Pictet 8c Cie, dans une
note. Pour lui , les résultats
sont «clairement embellis» par
les facteurs non récurrents.

Interrogé par l'agence fi-
nancière AWP, l'analyste de
Merrill Lynch Jacques-
Henri Caulard fait la même
critique. Il estime que le
CSG revient à «ses mauvaises
habitudes» . Sans ces facteurs
exceptionnels, les produits
trimestriels de la banque
seraient ressortis au-des-
sous des attentes.

Les deux principaux
gains uniques proviennent
d'une correction de valeur
sur les dérivés détenus
pour la gestion des risques
et de profits tirés de place-
ments .dans .des sociétés
non cotées (private equity).
La première a généré 136
millions de francs de résul-
tat net et la seconde un bé-
néfice de 380 millions, /ats



Photographie ¦ Henri Cartier-Bresson s'éteint à l'âge de 95 ans. L'artiste
f rançais s'était distingué p ar un style intimiste, touj ours en noir et blanc

Un 
des grands maîtres

de la photographie
du 20e siècle , Henri

Cartier-Bresson , est décédé
à l'â ge de 95 ans. Jacques
Chirac lui a rendu un vi-
brant hommage, estimant
que la France avait perdu un
«p hotographe de génie» .

Henri Cartier-Bresson, qui
allait avoir 96 ans le 22 août ,
est mort lundi matin dans sa
maison à Cereste, dans le Lu-
béron (sud-est). Les obsè-
ques ont eu lieu hier.

Un maître
de l'école française

Monstre sacré de la photo-
graphie , en matière d'art
comme de photojourna-
lisme, auquel il a donné ses
lettres de noblesse et ses plus
belles pages, il s'était imposé
par un style intimiste , tou-
jours en noir et blanc , qui
avait fait de lui le maître in-
contesté de l'école française.

De la guerre civile espa-
gnole à la révolution chi-
noise, de l'Inde au sud pro-
fond des Etats-Unis , de Tru-
man à De Gaulle , de Faulk-
ner à Picasso , peu d'événe-
ments ou de géants de l'his-
toire auront échapp é à son
Leica.

Photographe humaniste,
en sympathie avec ses sujets,
mais dépassant l'émotion par

une composition rigoureuse,
Henri Cartier-Bresson, long-
temps photo-reporter, avait
cofondé en 1947, notam-
ment avec Robert Capa ,
l' agence de photos Magnum.
Né le 22 août 1908 à Chante-
loup, à l'est de Paris , fils
d'industriel , il étudie la pein-
ture, après avoir échoué au
baccalauréat , avant de se
consacrer à la photo. En
1931, il publie son premier
reportage de photographe
professionnel à l' agence
«Vu».

Parcourant le monde, il
voyage en Afri que , au Mexi-
que, aux Etats-Unis , réalise
en 1936 un documentaire
sur les hôpitaux de l'Espagne
républicaine et rencontre le
cinéaste Jean Renoir dont il
devient l' assistant.

Le premier en URSS
Mobilisé en 1939, fait pri-

sonnier en 1940, évadé en
1943, il rallie la Résistance et
tourne, à la Libération , son
deuxième documentaire ,
«Le Retour» (1945). Deux
ans plus tard , une exposi-
tion-hommage à New York le
rend célèbre à 39 ans. Dès
lors, Henri Cartier-Bresson
se partage entre reportages,
publications et grandes ex-
positions dans le monde en-
tier.

Henri Cartier-Bresson lors de son passage au festival «Ren-
contres de la photographie», en juillet 2002 à Arles.

PHOTO KEYSTONE

Premier photographe occi-
dental admis en URSS en
1954, il publie cette année-là

«Danses à Bali» et «D' une
Chine à l'autre» . Ces albums
sont suivis d'une vingtaine

d'autres titres, notamment
«Les Européens» (1955),
«L'Homme et la machine»
(1969) , «Vive la France»
(1970), «Visage d'Asie» (1972),
«Photoportraits» (1985), «Paris
à vue d'œil» (1991). Plus ré-
cemment , il avait publié «Pay-
sages» (2001).

Son œuvre , préservée de-
puis 2003 par une fondation
à Paris (Fondation Henri
Cartier-Bresson), est égale-
ment connue dans le monde
entier grâce à une vingtaine
d'expositions: Paris (1955,
1980, 2003), New York
(1974) , Mexico (1982), To-
kyo (1989), Rome (1990) et
Zurich (1998).

Dessin
dans les années septante
Henri Cartier-Bresson, qui

a toujours refusé de dissocier
la peinture et la photogra-
phie , s'était remis au dessin
dans les années septante.

Jacques Chirac a salué hier
la mémoire d'Henri Cartier-
Bresson , «témoin essentiel de
son temps », «créateur à l 'œil in-
compa rable». «Avec lui, la
France perd un photog raphe de
génie, un véritable maître, l 'un
des artistes les p lus doués de sa
génération et les plus respectés de
par le monde», a estimé le pré-
sident de la République, /ats-
afp-reuters

«Un témoin essentiel de son temps»IFN I
LAUSAN NE m Trafic de co-
caïne démantelé. La bri-
gade des stup éfiants de la
police judiciaire de Lau-
sanne a interpellé des trafi-
quants de cocaïne africains
qui sévissaient dans la ré-
gion. Elle a saisi 350 gram-
mes de cette drogue et
100.000 francs. L'enquête a
permis d'établir que ces trafi-
quants avaient écoulé près de
cinq kilos de cocaïne au
cours des quatre dernières
années. Le bénéfice réalisé
est de plus de 350.000 francs.
Quatre ressortissants gui-
néens ont été incarcérés, /ats

BELGI QUE m Funérailles. La
Belgique a rendu hier un der-
nier hommage aux 18 morts
de la catastrophe de Ghislen-
ghien. Des funérailles natio-
nales se sont déroulées dans
l'émotion et le recueillement
à Ath. Les habitants de cette
localité de 25.000 âmes, en

Wallonie (sud de la Belgi-
que), sont descendus par mil-
liers dans le centre-ville pour
les funérailles. De nombreu-
ses délégations de pompiers
(photo keystone) et de poli-
ciers se sont également ren-
dues sur place pour rendre
hommage à leurs cinq cama-
rades morts dans la catastro-
phe, /ats-afp

SCHWARZENEGGER m Feu
vert à la poupée. Le gouver-
neur républicain de Califor-
nie Arnold Schwarzenegger a
donné son accord à la com-
mercialisation d'une figurine
à son image lancée sans son
consentement. La figurine ,
qui montre l' ex-acteur en cos-
tume-cravate, continuera
donc d'être commercialisée
en ligne , mais sans le fusil
d'assaut en bandoulière , le fa-
bricant s'engageant en outre
à verser une partie des reve-
nus de la vente à des œuvres
de bienfaisance soutenues par
le gouverneur. Le fabricant
avait réfuté l' accusation selon
laquelle la poupée constituait
une «p arodie de pe rsonnalité po-
litique» en s'abritant derrière
le premier amendement de la
Constitution américaine qui
garantit la liberté d'expres-
sion, /ats-afp

SCHAFFHOUSE m Saisie
d' anabol i san t s .  Les doua-
niers de Thayngen (SH) ont
saisi 1370 ampoules d'anabo-
lisants lors du contrôle d'un
voyageur allemand. L'en-
quête n 'a toutefois pas per-
mis de démanteler le trafic de
substances dopantes. Les am-
poules, saisies en mai 2001,
ont une valeur de 23.000
francs. Elles auraient dû être
écoulées dans des centres de
body-buildings et de fitness de
la région zurichoise. L'affaire
n 'a pas été révélée plus tôt , car
l'enquête a duré trois ans. /ats

Une ouverture sous le signe du sérieux
Cinéma M Le 57e f estival du f i lm de Locarno a débuté hier avec la p roj ection

d'une comédie dramatique sur l'éducation, «Les f autes d'orthographe»

Dans le film «Les fautes d'orthographe», le jeune Damien
Jouillerot interprète un étonnant adolescent , complexé et
mythomane. PHOTO SF

De notre enif oye sp écial
F r é d é r i c  M a i r e

La 
ville de Locarno, en-

core moite après les
pluies de ces derniers

jours, a presque retrouvé le so-
leil à l'heure de l'ouverture du
57e Festival international du
film , hier. Avec le foisonnant
film fleuve de FEgyptien Yousry
Nasrallah, «La porte du soleil» ,
présenté en apéritif, dès 16
heures, pour plus de quatre
heures sur l'histoire du peuple
palestinien. Puis sur la Piazza
Grande, le soir, pour la pre-
mière mondiale de l'étonnant

nouveau long métrage du Fran-
çais Jeanjacques Zilbermann,
«Les fautes d'orthographe».

Un terrifiant destin
Sous couvert de comédie ini-

tiatique à la «Guerre des bou-
tons», Jeanjacques Zilbermann
raconte le terrifiant destin de Da-
niel, quinze ans, fils unique des
directeurs d'un internat pour
enfants défavorisés, au début des
années 70. Obligé par ses pa-
rents de partager le quotidien
des pensionnaires, Daniel se voit
conspué, rejeté par des camara-
des qui voient en lui un privilé-
gié. D lui faudra dès lors trouver

le moyen de s affirmer dans ce
contexte pour le moins hostile.

EnUe Olivier Gourmet en
père tyrannique et Carole Bou-
quet en mère plutôt lâche
(dont on a regretté l'absence
sur la Piazza), le jeune Damien
Jouillerot interprète un éton-
nant adolescent, complexé et
mythomane, qui finira par
construire la rébellion des pen-
sionnaires de cette prison de
briques et de tristesse. Car en fi-
ligrane de ce huis clos, le ci-
néaste raconte aussi de façon
sensible et bon enfant la révolte
de toute une génération, celle
de mai 68. Et si Zilbermann
n 'est pas Jean Vigo, son «Zéro
de conduite» nouvelle manière
a su charmer la Piazza aux
chants de la révolution.

La soirée s'est ensuite pour-
suivie avec un hommage à la ré-
trospective «Newsfront», consa-
crée aux relations enue journa-
lisme et cinéma, à travers l'un
des chefs-d'œuvre du cinéaste
britannique Alexander MacK-
endrick, «Sweet SmelL of Suc-
cess» (1957). Un superbe film
noir sur la relation ambiguë en-
tre un attaché de presse ambi-
tieux et un guitariste célèbre,
où excellent Burt Lancaster et
Tony Curtis - qui a dû décliner
l'invitation du festival pour rai-
son de santé.

Seconde Guerre
C'est ainsi sans stars que s'est

ouvert le festival. Dans une at-
mosphère plutôt sérieuse qui
annonce ainsi les différents évé-
nements à la fois cinématogra-
phiques et politiques à venir: ar-
rivée non pas de vedettes de ci-
néma mais de différents con-

seillers fédéraux sur les rives du
Verbano (notamment Miche-
line Calmy-Rey et Pascal Cou-
chepin), début de la réflexion
sur le cinéma et les droits de
l'homme, coup de projecteur
sur les cinématographies du
Mékong (Laos, Cambodge,
Vietnam), et ainsi de suite. Au-
jourd 'hui s'ouvre la compéti-
tion internationale avec un film
plutôt déprimant sur l'adultère
et la misère relationnelle en Au-
triche ( «Antares» de Gôtz
Spielmann») et l'étrange
«Pourquoi (pas) le Brésil» de
Laetitia Masson, où la réalisa-
trice française cherche (sans y
arriver pleinement) à échapper
aux contraintes de l'adaptation
d'un livre de Christine Angot

pour trouver son chemin de ci-
néma.

Quant à la Piazza, elle propo-
sera ce soir la nouvelle œuvre
du réalisateur allemand du
«Tambour», Volker Schlôn-
dorff, qui retrouve ici l'époque
tragique de la Seconde Guerre
mondiale.

«Der Neunte Tag» raconte
en effet l'histoire vraie d'un
prêtre luxembourgeois sorti
des camps pour être utilisé
par les nazis dans leur politi-
que à l'égard de l'Eglise. La
gaîté n 'est pas de mise, donc,
sur les rives du lac Majeur.
Mais si l'on pense à notre
monde en guerre, c'est pro-
bablement dans l'air du
temps. /FMA

Les léopards
envahissent la ville

A 

défaut d'accueillir
plusieurs stars à Lo-
carno, le festival sem-

ble avoir décidé cette année
d'investir massivement dans
son image pour recevoir les
quelques 190.000 visiteurs at-
tendus!

D'une part , il a installé un
peu partout d'immenses
tours et banderoles qui font
voir loin à la ronde le nom
de la manifestation et les lo-
gos de ses nombreux spon-
sors. De l'autre, il a lâché
dans la ville d'innombrables
léopards , le symbole de la
cité (via la famille Visconti ,
dont le château garde depuis

touj ours l'entrée des vallées
alpines) et du festival depuis
les années 70.

En effet, les taches noires
du pelage de ce félin se re-
trouvent plus que jamais
dans tous les recoins de Lo-
carno. Pas une vitrine, un
panneau et un lampadaire
n 'y ont échappé, de même
que les nombreuses voitures
officielles et l'affiche de la
manifestation, création fan-
tomatique de l'artiste et plas-
ticienne Zilla Leutenegger.
Une véritable épidémie de
varicelle en noir et en jaune
qui ne fait, heureusement,
peur à personne. /FMA
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Présentation de la nouvelle équipe <X
Demain vendredi 6 août 2004 dès 19 h 45 <

É 1
Prix: U
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-Adultes: Fr. 10.- y.
- Enfants/Etudiants: GRATUIT /^VV

/y ^mmmWmtmf \\Abonnements saison 04/05 en vente avant le match à la patinoire, ainsi qu'en permanence \\J [ j//
au Kiosque Lagger. X^ T̂T/

VENEZ NOMBREUX DÉCOUVRIR LA NOUVELLE ÉQUIPE V
^

f vacances - voyages - tourisme j l MANPOWER"

Mandatés par une entreprise horlogère des Montagnes
Neuchâteloises, nous recherchons des

POLISSEURS
Au bénéfice d'une expérience confirmée en polissage,
brossage, avivage, satinage de boîtes et bracelets or et
acier. g<*)in

Intéressé? Contactez au plus vite „p„
Silvia Mannino ou Isabelle Grivel, W3tcfl
Av. (-.-Robert 42 - 2300 La Chaux- MANPOWER t>g@|
de-Fonds - 032 914 22 22 fww

I 132-153103

MANPOWER'
¦ NPffM*fPPPPMI IMn

Ê̂SÊËmÛ LIT •\ «̂B mm WmMMl Â . Ĵ
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Mandatés par des entreprises horlogères des Montagnes
Neuchâteloises, nous recherchons des

OPERATRICES EN HORLOGERIE
Au bénéfice d'une formation modulaire en horlogerie ou
d'une expérience confirmée, à l'aise avec les brucelles,
micros/binoculaire pour effectuer des tâches de prémontage
/ assemblage de mouvements, emboîtage, pose cadrans-
aiguilles, pose bracelets et visitage final.

Intéressées? Contactez au plus vite ç .̂
Silvia Mannino ou Isabelle Grivel, W3tCll <" x
Av. L.-Robert 42 - 2300 La Chaux- MANPOWER DfggJ
de-Fonds - 032 914 22 22 •

_  

I Madame, Mademoiselle:

- Vous êtes passionnée par les contacts humains.
I - Vous recherchez une activité variée, féminine et en

constante évolution.
- D'excellente présentat ion, vous possédez un

dynamisme hors pair et le sens de l'organisation.

Alors rejoignez notre team en qualité de

conseillère en beauté
pour votre région

Nous vous assurons:
- Une structure solide et efficace.

; - Une formation complète et rémunérée.
- D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe

garanti, primes et frais de déplacements).
; - Aucun investissement financier.

- Une activité indépendante et variée à 50%, 60%,
80% ou 100%.

- La possibilité d'évoluer professionnellement.
- Date d'engagement à convenir.

Si vous possédez un permis de conduire, que vous
' êtes Suissesse ou titulaire d'un permis C, changez

votre horizon et contactez-nous au 032 721 15 81
I ou envoyez-nous votre dossier complet avec photo à:

PREDIGE S.A., rte de Cossonay 196,1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

022-124729/DUO

r it

[ offres d'emploi J

EXS3 ^^^^^  ̂ \W
*" — *f i m^^mi ̂ ^ i JHHKP^Pi' H :
La Direction du Service d'Incendie et de Secours 

l̂ ^des Montagnes neuchâteloises met au concours: i B̂ 9

3 postes II MIde sapeurs/ses-pompiers/ères - HêS
ambulanciers/ères professionnels/ les |Ej3
Exigences: i i ".
- CFC dans une profession technique ou titre ^̂ ¦3officiel jugé équivalent ou supérieur. j ^M\fl
- Permis de conduire de catégorie B. |: [¦¦ ]
- Age: minimum 20 ans, maximum 27 ans. j BZ1
Autres exigences pour la fonction: 9S5
- Jouir d'une parfaite santé et d'une bonne condi- |P ¦ : P

tion physique (visite médicale obligatoire). j *N
- Jouir d'une bonne réputation (casier judiciaire [ PB|

vierge). PR3
- Etre domicilié sur les territoires des communes I /pd

des districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds, en | ~ JF
pouvant justifier un délai de retour en caserne de VSn
maximum 15 minutes. ! Ĥ M

- Etre capable de travailler de manière indépen- | ;'¦>"¦ '¦'
dante et de respecter la discipline en usage dans BQ
le service. .':Pi- .

- Faire preuve d'initiative, de motivation, d'enthou- ! ""j f
siasme et de beaucoup de disponibilité. 

^
J

- Accepter les conditions particulières et les HH
inconvénients liés à l'organisation d'un service HBMI
ininterrompu. [ ¦Si

- Facilité de contact avec le public. • ^^^J- Une bonne formation et de l'expérience dans le | HHJ|
domaine de la lutte contre le feu et/ou dans le i . P
domaine ambulancier serait un avantage. i_ -7 Jl

Traitement: Selon réglementation. P

Entrée en fonction: 1er janvier 2005 ou date à Bi
convenir. 7- '-'

¦''

Renseignements: Ils peuvent être obtenus auprès du I
commandant du SIS, le major Marc-André Monard, I
tél. 032 967 65 91. ,-

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, '
extrait du casier judiciaire, copies de certificats et du I .
permis de conduire et photo passeport récente,
doivent parvenir au commandant du Service 

^̂ Jd'Incendie et de Secours des Montagnes ^̂ Aneuchâteloises, Rocher 1, ^̂ H2300 La Chaux-de-Fonds, ^̂ kjusqu'au 27 août 2004, avec ^̂ Ala mention «postulation» . ^̂ A |
La Chaux-de-Fonds, ^̂ Hle 2 août 2004. f̂l \ "j iî gg;- .

: Ĥ lÉf' ¦¦.. Si ' 7 - - ¦

Les films à l'affiche des salles et nos critiques
sur les dernières sorties. ... . .

Limpartial
m\ri TA ri TA h iMll i ï Itfs TmifilUnÈ I

r 
Embarquez dans le
train à vapeur des
Franches-Montagnes!

31 juillet, 1", 11,12 août et 19 septembre:
Départ vers 11 h, retour vers 16 h
Repas dans la voiture-restaurant
(places limitées, réserver rapidement)

Carte journalière Journée Après-midi
Trains à vapeur
et trains CJ:
Abt1/2 Fr. 30.50 Fr. 22.-
Adulte Fr. 35- Fr. 25.-
Enfants (dès 6 ans) Fr. 17.50 Fr. 12.50
| (gratuits avec cartes juniors)
S
§ Repas: non obligatoire: Fr. 21.-

(raclette Fr. 4.50/portion)

° Réservations indispensables:

Bg ĵi service marketing,

014-106737/4x4 yT

•* g Vf

W Marché-Concours
W Saignelégier: 7 et 8 août 2004

Samedi et dimanche, un train spécial chaque heure à
l'aller et au retour au départ des gares de Glovelier
(sauf bus à 11h17), Tavannes et La Chaux-de-Fonds.
Carte journalière «Regio CJ»
Valable dans les trains et bus de tout notre réseau.
Abt 1/2: Fr. 8.50, adultes sans abt: Fr. 17.-

Carte journalière «Arc Jurassien»
Valable dans les trains et bus de la région
(demandez le rayon de validité à votre gare)
Abt 1/2: Fr. 15.- adultes sans abt: Fr. 25.-

Les enfants de 6 à 16 ans, en famille, voyagent gratuitement
samedi et dimanche sur notre réseau! 

Q A proximité des gares.

^__. , Informations et vente:
Wmm/ k̂ www.les-cj.ch ,

ctomin» de ter du jur> dans les gares ou au 032 952 42 75

Répondez s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des annonces
sous chiffres de

répondre promptement
aux auteurs des offres

qu'elles reçoivent.C'est
un devoir de courtoisie

et c'est l'intérêt de
chacun que ce service

fonctionne
normalement. On

répondra donc même si
l'offre ne peut être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de

certificats,
photographies et autres
documents joints à ces
offres. Les intéressés

leur en seront
reconnaissants, car ces

pièces leur seront
absolument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

HÔTEL LE GRAND CHALET***
1400 m - LEYSIN

280 km de promenades - Jacuzzi
panoramique - Vue extraordinaire.
Forfait 7 jours, demi-pension: Fr. 695.-;
enfants jusqu'à 12 ans: gratuit. *
3e âge: 20% de réduction. |

Tél. 0041 24 493 01 01
www.grand-chalet.ch S

ft  ̂ Prévois
y  ̂ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique »»»̂ ^»

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 •"**-~^S\s'www.viscom.ch **~ ŝ^

Opel Astra 2.2
Elégance

Climatisée, 2002, gris métal, I
25 000 km.

Garantie 1 année. g

Tél. 032 753 11 53 / 078 714 73 76

/ véhicules J

Opel Agila 1.2
Comfort B

2001, rouge métal, 60 000 km. f

Crédit possible. I

Tél. 032 753 11 53 / 078 714 73 76



S É C U R I T É

Des 
agents des semces

secrets italiens accom-
pagneront les sportifs

de leur pays participant aux
Jeux olympiques. Selon les ré-
vélations de la presse transal-
pine, la décision a été prise par
crainte de possibles actions ter-
roristes.

«R y aura une petite équipe de
d'agents sp éciaux dans le cadre de
la grande équipe olympique en par -
tance pour Athènes» écrit «La
Stampa». Le dernier rapport
semestriel des services de ren-
seignement italiens évoquait
déjà «une nouvelle vitalité du fon-
damentalisme islamique dans la
zone balkanique», poursuit le
journal pour expliquer les pré-
occupations concernant la sé-
curité des sportifs.

Les spécialistes de l'anti-ter-
rorisme italiens «ne seront pas
armés», écrit pour sa part «Il
Messaggero», le quotidien de la
capitale italienne. Leur pré-
sence «est un engagement voulu
p ar le ministère de l'Intérieur en rai-
son des menaces continues lancées
cesjours-ci a travers internet contre
notre pays et provenant d'Al-Qaïda
ou de groupes se disant liés à l'or-
ganisation terroriste de Ben La-
den», affirme le journal , /si
^ 7~. I

Paolo Bettini et les athlètes
italiens seront surveillés par
les services secrets.

PHOTO ARCH-PHOTONEWS

L'Italie craint
les terroristes

Olympisme B Un reportage de la chaîne anglaise BBC montre que certains
«agents» sont en mesure d'«acheter» bon nombre de voix aux membres du CIO

Acheter les Jeux olympi-
ques 2012 est possible,
selon un reportage de la

BBC programmée mercredi
soir. Un reportage qui affirme
que des soi-disants «agents»
promettent, moyennant finan-
ces, les voix de dizaines de
membres du Comité interna-
tional olympique (CIO) pour
les villes candidates.

Certains journaux britanni-
ques ayant révélé des bribes de
ce reportage depuis une se-
maine, l'ensemble de la presse
a pu obtenir mardi une trans-
cription écrite de cette émis-
sion, diffusée mercredi soir
dans le cadre du programme
«Panorama», sur la BBC.

Le reportage montre com-
ment une équipe de reporters
de la BBC, opérant avec une ca-
méra cachée, a réussi à entrer
en contact avec une série
d'agents affirmant avoir des
liens étroits avec le mouvement
olympique et se déclarant capa-
bles, à eux tous, d' «aclieter» le
vote de 54 des 124 membres du
CIO.

200.000 euros la voix
Les journaliste s de «Pano-

rama», un programme d'inves-
tigation de BBC1, s'étaient
présentés comme appartenant
à une organisation, baptisée
Nejv London Ventures, suppo-
sée représenter les intérêts
d'hommes affaires bri-
tanniques désireux de
voir lesJO 2012 organisés
à Londres, une des cinq
villes candidates, avec Pa-
ris, Madrid, New York et
Moscou.

Goran Takac, un agent
base a Belgrade, leur a ainsi
promis jusqu'à 20 votes en fa-
veur de Londres, en échange
de versements de plusieurs mil-
lions d'euros.' «Tout est une ques-
tion d'argent, p oint final, a dé-
claré cet homme aux journalis-

Le Bulgare Ivan Slavkov est au centre d une nouvelle affaire de corruption qui secoue le monde olympique, PHOTO KEYSTONE

tes de la BBC. De l'argent en li-
quide, bien sûr.»
, Un autre homme, Gabor Ko-

myathyrbasé à Budapest, a pro-
mis de son coté 20 voix,
moyennant 200.000 eu-
ros chacune. Un troi-
sième agent a enfin
avancé 14 voix, lui aussi
moyennant paiement.
Lesjournalistes de «Pano-
rama», qui se sont tou-

jours clairement présentés
comme indépendants de la
candidature officielle de la
ville de Londres, ont égale-
ment rencontré un membre
du CIO, Ivan Slavkov, président
du Comité olympique bulgare.

Celui-ci a reconnu que des vo-
tes pouvaient être achetés. In-
terrogé sur la façon dont ses
collègues du CIO pourraient
«comprendre l 'intérêt» d'une cer-
taine candidature, M. Slavkov a
expliqué que cela dépendait
des personnes. «Certains sont des
hommes d'affaires et sont intéressés.
Oui, ils veulent des faveurs » a-t-il
expliqué, soulignant que d'au-
tres membres du CIO, à l'in-
verse, «croient d'abord au sp ort».

Enquête du CIO
Mardi à Sofia , M. Slavkov a

nié avoir accepté un pot-de-vin
pour soutenir la candidature
de Londres lors d'une confé-

rence de presse. «Je n 'aipromis à
personne de soutenir la candida-
ture de Londres» a-t-il dit tout en
ne niant pas avoir rencontré
des journalistes de la BBC.

Dès les premières fuites sur
ce reportage, la semaine der-
nière, le CIO avait annoncé
que son comité d'éthique allait
enquêter sur ces allégations de
corruption. Une affaire de cor-
ruption avait secoué le CIO
lors de l'attribution des Jeux
d'hiver 2002 à Sait Lake City.
Six membres du CIO avaient
alors été exclus, quatre de
leurs collègues avaient démis-
sionné alors que dix autres
avaient reçu blâmes et avertis-

sements. «Panorama» affirme
d'ailleurs avoir eu accès aux ar-
chives légales du comité de
candidature de la ville améri-
caine, archives qui montrent
comment un groupe d'agents
avaient assuré à Sait Lake City
les voix de certains membres
du CIO moyennant des ca-
deaux et des voyages de luxe.
Plusieurs des agents contactés
durant ce reportage de «Pano-
rama» avaient d'ailleurs œuvré
au profit de la candidature de
Sait Lake City.

Le choix de la ville qui va ac-
cueillir les JO 2012 sera effec-
tué lors d'une session du CIO à
Singapour le 6 juillet 2005. /si

Réseau de corruption mis à nu

TENNIS m Coria forfait.
Guillermo Coria (Arg) a dé-
claré forfait pour les JO. Il
souffre d'une grave lésion à
l'épaule droite qui pourrait
dans le pire des cas l'obliger à
mettre fin à sa saison. Coria
sera remplacé par Mariano Za-
baleta. Une autre incertitude
concerne David Nalbandian
qui souffre d'une lésion au
coude droit. En cas de forfait ,
il serait remplacé par Agustin
Calleri. /si

ATHLÉ TISME m Décision im-
minente. La Fédération inter-
nationale va envoyer son avis
sur le cas de l'Américaine
Toni Edwards, contrôlée posi-
tive à un stimulant en avril, à
l'Agence américaine antido-
page. Celle-ci va prendre une
décision d'ici demain, /si

SÉC URITÉ m A moitié opéra-
tionnel. Le système de haute
technologie devant contribuer
à la sécurité des JO, n 'est opé-
rationnel «qu 'à moitié» du fait
des retards pris dans son instal-
lation , affirmait le quotidien
grec «Ta Néa». «Il n 'y a aucun
problème, tout fonctionne parf aite-
ment», a répondu le ministre de
l'Ordre public, relevant que ce
programme «apporte une aide pré-
cieuse» à la sécurité des JO. /si

lil P: I

A  

quelques jours de l'ou-
verture àesJO d'Athè-
nes, la «grande f a -

mule» du CIO est à nouveau
ébranlée par une affaire de
corruption. Des «agents» p eu
scrup uleux aff irment être en
mesure d'«off rir» certaines
voix à tel ou telle ville contre
une jolie liasse de billets.
Déj à touché après les Jeux
oly mp iques de Sait Lake City
- six membres avaient été ex-
clus et quatre ont démis-
sionné -, le CIO p r e n d  à nou-
veau un sérieux coup dans
l'aile. Pour une institution
qui se veut l'alliée la p lus
sûre de l'esprit sportif, la p i-
lule est dure à avaler.

Toutefois , si certains de ses
membres semblent assez «ou-
verts» p our accepter quelque
obole en échange d'une voix
bienp lacée, tous les électeurs
du CIO ne sont p as à mettre
dans le même sac. On ose es-
p é r e r  qu'il en reste une maj o-
rité qui ne se soucie p as p r i n -
cipalement de savoir combien

UJ
vaut sa voix ou de quel
manuf acturierp rovien-
dra son p rochain «susu- "~
are» de luxe. <X.
le p auvre Baron de j_
Coubertin doit se retour-
ner dans sa tombe, *
même si le grand p ublic LU
n'a f inalement que f aire _
de si sombres histoires. ^
Ap rès le Tour de France, g
tous les amateurs de cy-
clisme susurraient que O
Lance Armstrong était (j
«mieux dopé que les au- ' 
très». Un symptôme révéla-
teur de ce que l'op inion p u-
blique p ense du cy clisme.
Néanmoins, ils étaient des
millions à suivre la Grande
Boucle au bord de la route et
à vibrer aux exploits inhu-
mains de certains coureurs.
Si cette même op inion s'ac-
corde à dire que les institu-
tions oly mpiques f i l e n t  du
mauvais coton et p erdent
toute crédibilité, il ne fait
toutefois aucun doute que la
f lamme qui brille en chacun
de nous ne s'éteindra pa s de
sitôt
Quelques malotrus l 'ont bien
compris et m p r of i t e n t .  Un
bel état d'esprit, assurément

Emile  Perri n

Un monde
de suspicions

MISF AUNET 

f i  y j f  En sport, il y en a de plus en plus pour tous les goûts. De la compétition y \ \
M l'f au plaisir en passant par la volonté de muscler son corps ou tout simple- yj \  \
H I ment de se défouler, chacun y trouve son compte. Même les sports extrêmes \|| \
j ne sont plus réservés à une «élite». Il faut être bien préparé certes, mais 111 jJf avec de la bonne volonté n 'importe qui parvient à ses fins. Sur le site IJE www.courirlemonde.org, il y a de quoi inspirer les plus réticents! i \ \

Le slogan du site est tout simple: «Partagez vos émotions!» Et pour cela, les
J entrées sont nombreuses avec les récits, les chroniques, les rubriques, l'en- |
| traînement, les infos marathons, les forums, la détente ou encore les carnets I

de bord. Une multitude d'expériences de vie qui proviennent essentielle- B ;
î l ment de la course à pied.

; I Dans la rubrique insolite, il y aura forcément un texte qui titillera la curio- |: Pi site du visiteur. Cela pourra être «Le marathon par -50 degrés», «La course ar- I
I rière» ou encore «Le carnet de bosse pour un marathon de dromadaires». \

\ I Tout un programme! Et afin de pouvoir assurer le coup, la rubrique sur la |
l préparation propose quelques bons conseils avec, par exemple, les bons & '¦

\ \ trucs pour passer du marathon aux courses de 100 km.
VHJHL' l Ces efforts extrêmes apportent des émotions intenses que certains cou- : || (r*»*̂ ' r i  reurs racontent très bien. A l'image de l'interview de Gérard Gain qui a déjà '•'

f̂ j f r f f  \ couru des raids de 280 km dans le désert. Des exploits de dingue qui ne /
V y^T i \ sont pas sans rappeler ceux de Christian Fatton (Noiraigue), le spécialiste [ J I\ \Ly—L \ neuchâtelois des longues distances. /TTR I / /

/ i f  Un marathon par -50 degrés! 1



Football H Les «vert» se sont inclinés aux tirs au but à Ny on lors du tour
préliminaire de la Coupe de Suisse. Que d 'émotions p our les Neuchâtelois!

Nyon
T h o m a s  T r u o n g

N

yon rime avec pognon.
Le centre sportif du
Colovray en est une

belle preuve. Un anneau
d'athlétisme, trois terrains de
football dont un en gazon syn-
thétique et un terrain de rugby.
Que demander de plus? Un
stade de football pardi! Et avec
une tribune principale qui n 'a
rien à envier aux plus belles
installations du pays. Dès lors,
rien d'étonnant que des gran-
des équipes comme le Real Ma-
drid sont déjà venues faire leur
préparation estivale dans la
commune vaudoise.

Et que vaut le Stade nyon-
nais sur son terrain? Hier soir,
dans le cadre du tour prélimi-
naire de la Coupe de Suisse,
l'équipe de première ligue ne

STADE NYONNAIS - SERRIÈRES
3-3 ap. (2-2, 0-0), 5-4 aux tab
Colovray: 117 spectateurs.
Arbitre: M. Derivaz.
Buts: 49e Puigrenier 1-0. 71e Be-
risha 2-0. 81e Gimborata 2-1. 83e
Camborata 2-2. 109e Caracciolo
2-3. 112e Puigrenier 3-3.
Tirs au but: Caracciolo 0-1. Osier-
mann 1-1. Rupil 1-2. Khelil 2-2.
Spori 2-3. Schreier 3-3. Gyger 3-4.
Martinez 4-4. Lameiras manque.
Puigrenier 5-4.
Stade Nyonnais: Joly; Bâchtold; Pi-
guet (111e Atkinson), Khelil , Brun-
ner; Schreier, Berisha (85e Roh-
ner), Ziegler, Martinez; Romeo
(62e Ostermann), Puigrenier.

valait pas beaucoup de pognon
en première mi-temps. Autant
dire que les 117 spectateurs
n'en ont vraiment pas eu pour
leur argent. C'est la raison
pour laquelle les visiteurs de
Serrières ont tenté de faire
payer l'addition à leurs adver-
saires. Des bonnes intentions
neuchâteloises qui ne furent
pas récompensées en première
mi-temps, puisque le coup de
tête de Rodai (lie) était contré
par le postérieur d'un défen-
seur vaudois, tandis que les en-
vois de Rupil (29e), Spori
(30e) et Gyger (40e) ne trou-
vaient pas le cadre.

Mais dès la reprise, fini le
football frileux et bonsoir le su-
perbe but! Dommage pour Ser-
rières! Un bon centre de
Schreier et ce fut Puigrenier
qui s'envola pour une puis-
sante reprise de volée mi-bicy-

Serneres: Mollard; Decastel;
Guillaume-Gentil, Stoppa, Scarselli
(66e Camborata); Rodai , Rupil ,
Spori , Gyger; Calani , Caracciolo.
Notes: température agréable et ter-
rain en parfait état. Pluie dès la
115e minute. Serrières sans Nia-
kasso, Pirelli (pas qualifiés), Feuz
(blessé) ni Gigon (vacances). Aver-
tissements à Puigrenier (50e,
maillot enlevé pour fêter son but) ,
Ziegler (56e, faute grossière), Be-
risha (64e, faute grossière), Stoppa
(75e, faute grossière), Schreier
(107e, faute grossière), Spori
(111e, faute grossière) et Cambo-
rata (118e, faute grossière). Coups
de coin: 7-5 (4-3, 30, 0-1).

dette mi-ciseaux. Renversant ,
magnifique, génial et auda-
cieux. Rien à redire, les Nyon-
nais finissent toujours par en
avoir pour leur argent. Les
Neuchâtelois tentèrent tout de
suite de leur rendre la mon-
naie de leur pièce, mais Lamei-
ras, suite à un cafouillage dans
la défense vaudoise, ajustait le
poteau gauche de Joly (55e).

Toutefois, le malheur de La-
meiras n'était rien à côté de ce-
lui de Mollard. Sur une passe
en retrait délicate à négocier
de Guillaume-Gentil, le portier

Ludovic Spori et Serrières n'iront pas plus loin en Coupe de
Suisse. PHOTO ARCH -MARCHON

des «vert» servait... Puigrenier!
Ce dernier en fit de même
pour Berisha qui n 'eut aucune
peine pour doubler la mise.
Tout heureux de leur avantage,
les Vaudois ont voulu faire les
malins en jouant à la passe à
dix devant... leur 16 mètres! Et
Camborata, fraîchement ren-
tré, en profita pour réduire le
score. Deux minutes plus tard ,
Camborata profita à nouveau
des largesses défensives vaudoi-
ses pour égaliser.

Il fallut donc recourir aux
prolongations afin de départa-

ger les deux équipes. Et le pre-
mier quart d'heure accouchait
d'une souris, la peur de perdre
prenan t le dessus sur toutes les
bonnes intentions. Dès la re-
prise, Lameiras eut de nouveau
de la poisse en ajustant le po-
teau (droit cette fois-ci!) de Joly.
Heureusement, 20 secondes
plus tard , Caracciolo donnait
l'avantage aux siens. C'était sans
compter sur ce diable de Pui-
grenier qui rétablissait la parité
via une belle reprise de volée
dans un angle incroyable.

Le match devait donc se dé-
cider à la loterie des tirs au but.
Et à ce jeu-là, les Neuchâtelois
ont craqué. Après avoir touché
deux fois les montants durant
le match, c'est le pauvre La-
meiras qui manqua le cin-
quième tir au but des «vert» . Et
Puigrenier, le buteur maison,
se chargea de libérer enfi n les
siens. /TTR

[F PQINT [m_
Tour de qualification

Nyon - Serrières 3-3 ap.
Bex - Delémont 6-3
Granges - Red Star 1-0
Herisau - Mûnsingen 3-0
Seefeld - Gossau 4-0
Soleure - Schôtz 0-2
Stade Lausanne - UGS 1-2
Etoile Carouge - Chênois 3-0
Wangen - Brugg 5-2
Martigny - Echallens 5-0
Bienne - Langenthal interrompu
Fribourg - Malley 1-2
Zoug 94 - Coire 97 3-2

Serrières perd à la loterie £N 3M^B_ 
FOOTBALL m Coup dur pour
Grasshopper. Le gardien Peter
Jehle (22 ans) s'est cassé un os
du coude gauche lors de l'en-
traînement avec Grasshopper.
Il devra être opéré et sera ab-
sent des pelouses entre quatre
et six semaines, /si

Cengel s'en va. L'attaquant
d'origine turque Ônder Cen-
gel (22 ans) quitte Grasshop-
per. L'ancien international
suisse des M21 a signé un con-
trat de trois saisons avec le
champ ion de Turquie, Fener-
bahce Istanbul, /si

Nul du Locle. Lingnières.
Tournoi intercantonal: Portal-
ban - Le Locle 3-3. Au-
jourd 'hui. 19 h: Lignieres -
Vulley. 20 h 45: Saint-Biaise -
Le Locle. /réd.

ATHLÉTISME m El-ldrissi re-
nonce. Le coureur de 400 m
haies, Cedric El-ldrissi, a re-
noncé à prendre part au mee-
ting Weltklasse à Zurich de-
main. En raison d'un durcis-
sement musculaire dans la
cuisse gauche, il a dû réduire
son entraînement ces dix der-
niers jours , /si

CYCLISME * Millar suspendu.
David Millar a été suspendu
pour deux ans. L'Ecossais, qui
avait reconnu avoir pris de
l'EPO , est également déchu de
son titre de champion du
monde 2003 du contre-la-mon-
tre. /si

Encore Valverde. L'Espagnol
Alejandro Valverde (Kelme) a
remporté la troisième étape
du Tour de Burgos courue sur
139 km entre Areniscas de los
Pinares et Lagunas de Neila, et
conservé la première place au
classement général, /siLigue des champions ¦ Battus 3-0 p ar l Etoile

Rouge Belgrade\ les Bernois n'iront p as p lus loin

Gabriel Urdaneta (en bas) s'accroche à Slavoljub Djordjevic:
Young Boys a tenu 39 mintues. PHOTO KEYSTONE

Young Boys ne parura pas
à la chasse aux millions
de la Ligue des cham-

pions. Les Bernois ont échoué
au deuxième tour qualificatif,
s'inclinant 3-0 à Belgrade con-
tre l'Etoile Rouge, dont les
trois buts ont été marqués de la
tête. Les Serbes, qui avaient ob-
tenu un nul 2-2 à l'aller, affron-
teront le PSV Eindhoven au
Uoisième tour.

Cette élimination n'a rien
d'une surprise, même si l'écart
entre les deux équipes n'est
pas aussi énorme que le score
le laisse supposer. Les Serbes
n 'ont pas toujours laissé une
grande impression au niveau
collectif. Young Boys a laissé
passer sa chance lors du match
aller, quand l'Etoile Rouge est
parvenue à combler deux buts
de retard en fin de rencontre
tout en jouant à dix contre 11...

Pour ce match retour, Hans-
peter Zaugg avait défini une

stratégie claire: attendre, résis-
ter, ne pas encaisser de but le
plus longtemps possible, avant
de tenter le tout pour le tout en
deuxième mi-temps. Ce scéna-
rio idéal n 'a pas été remis en
question durant une bonne
partie des 45 minutes initiales.

Young Boys parvenait à con-
tenir les assauts des Serbes.
Mieux, les Bernois se créaient
une magnifique occasion au
quart d'heure: une combinai-
son entre Aziawonou et Cha-
puisat libérait Neri, mais la ten-
tative du Brésilien passait à
côté. Sur cette action, Neri se
blessait à l'épaule en retom-
bant. Le meilleur buteur de
Young Boys cette saison n 'était
pas en mesure de poursuivre la
rencontre. Un coup dur...

Les Serbes se faisaient soudai-
nement dangereux à partir de
la demi-heure. A la 33e, Pantelic
mettait le feu dans la défense
bernoise, mais Wôlfli s'interpo-

sait. Deux minutes plus tard Zi-
gic frappait de la tête à côté.

Le but tombait à la 39e, suite
à un coup franc. De la tête, Mi-
ladinovic déviait le ballon hors
de portée de Wôlfli. Les Suisses
n'avaient plus le choix: il fallait
passer à l'offensive . La défense
serbe ne donnait d'ailleurs pas
toutes les garanties de solidité,
et De Napoli manquait de peu
de le prouver (41e).

Young Boys encaissait un vé-
ritable coup de massue dès le
début de la deuxième mi-
temps. Sur un tir contré, Dudic
doublait la mise, lui aussi de la
tête (49e). A 2-0, l'Etoile Rouge
joua it sur du velours.

Les Suisses tentaient bien de
mettre plus de pression , mais
sans résultat tangible. On no-
tait une volée contrée de Ma-
gnin (55e), puis un tir en pivot
d'Urbaneta (62e). Mais les der-
nières illusions bernoises s'éva-
nouissaient à la 69e, quand Per-
ovic déposait le ballon sur la
tête de Zigic pour un superbe
troisième but. Tout était dit.
ETOILE ROUGE BELGRADE -
YOUNG BOYS 3-0 (1-0)
Marakana: 45.000 spectateurs.
Arbitre: M. Ledentu (Fr).
Buts: 39e Miladinovic 1-0, 49e Dudic
2-0, 69e Zigic 3-0.
Etoile Rouge Belgrade: Disljenkovic;
Bisevac, Miladinovic, Dudic; Djordje-
vic, Basta .Jankovic , Milovanovic (69e
Perovic), Lukovic (90e Popov); Zigic
(84e Tintor), Pantelic.
Young Boys: Wôlfli; Eugster (69e
Maksimovic), Carreno, Knez, Ro-
chat; Magnin, Aziawonou, Hâberli
(59e Melunovic), Urdaneta; Neri
(19e De Napoli), Chapuisat.
Notes: avertissements à Zigic (39e),
Miladinovic (69e), Bisevac (78e) et
De Napoli (87e). /si

Pas de miracle pour Young Boys

RPORT-TOTO
1. Aarau - Servette X
2. Grasshopper - FC Schaffhouse 1
3. Saint-Gall - NE Xamax 1, X
4. Thoune - Young Boys 1, X
5. Hambourg - Bayern Munich 2
6. H. Berlin - Bochum 1
7. Kaiserslautern - Nuremberg 1
8. B. Leverkusen - Hannovre 1
9. B. Dortmund - Wolfsburg 1
10. Saint-Etienne - Monaco X, 2
11. Rennes - Paris SG 1.X.2
12. Marseille - Bordeaux 1
13. Bastia - Strasbourg 1

JEUX
3-8 -12 - 26-32 - 37
Numéro complémentaire: 1

524 851

840 068

1 x 5  + cpl. Fr. 362.070,70
80 x 5 10.684,80
3923 x 4 50.-
75.486 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
4.100.000.-

1 x 5  Fr. 10.000.-
14x4 1000.-
222 x 3 100.-
2489 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
820.000.-

11x4  Fr. 1000.-
176 x 3 100.-
1876x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours Fr.
980.000.-

GAINS 

Athlétisme ¦ Jacques Freitag
et Chandra Sturrup au Résisprint

L5 
avalanche de bonnes
nouvelles pour le
«nain des grands mee-

tings» continue. Ce n'est pas
moins que le champion du
monde du saut en hauteur, le
Sud-Africain Jacques Freitag
qui a confirmé hier soir sa par-
ticipation. Quelle aubaine
pour le oublie chaux-de-fon-
nier de voir cet «homme vo-
lant» qui a maîtrisé, il y a trois
semaines, à Salamanque, une
barre à 2,34 m. Il arrivera di-
rectement de Johannesbourg
pour disputer son dernier con-
cours avant les JO d'Athènes.
Cerise sur le plateau de la hau-
teur, le meilleur américain Ja-
mie Nieto, 2,33 m lors des
Trials US, sera là aussi. Il n 'est
pas exagéré d'affirmer que la
tention sera intense autour de
l'emplacement des sauteurs,
car l'Ukrainien Karmelyuk et
le Français Saintjean retien-
dront également l'attention
avec des références de 2,26 m
et 2,24 m.

Le champion du monde Jacques Freitag sera présent
dimanche à La Chaux-de-Fonds. PHOTO KEYSTONE

Chez les féminines la Russe
Tatiana Grigoreva devrait en-
thousiasmer l'assistance, elle
qui se présentera avec un re-
cord personnel de 1,96 m.
L'opposition viendra de l'Esto-
nienne Kart Siillats qui voudra
saisir sa dernière chance de
qualification pour les JO en
passant 1,91 m. Pour corser le
concours Irina Glavadschikh
(Russie) confirmera certaine-
ment sa référence de 1,90 m.

Après, Zurich, comme une
bonne douzaine d'athlètes, la
Haïtienne Nadine Faustin sera
au Centre sportif sur 100 m
haies avec record personnel de
12"73. C'est aussi confirmé , la
Bahaméenne Chandra Stur-
rup, quatrième du champion-
nat du monde de Paris en
10"88 sera la vedette incontes-
tée du sprint court dans ce
meeting qui commence à nar-
guer les grands. Chandra Stur-
rup complète le groupe de
stars qui font basculer le Résis-
print dans la démesure. /RIA

De mieux en mieux

? o, y , m y , u , A

* 6, 7, 9, 10 * 8, 9, D

BANCO JASS



Neuchâtel. Early Bird. Stableford.
Mixte. Hep 0-16.4: 1. Gerd Zapf 42
points. 2. Damien Schaller 40. 3. Co-
rinne Manrau 37. Hep 16.5-36.0: 1.
Adrien Thuillard 41.2. Maud-Cathe-
rine Cornu 40. 3. Artur Schori 38.
Brut: 1. Isabelle Fictions 31. 2. Rolf
Altorfer 31. 3. Gerd Zapf 30.
Les Bois. Scramble à deux, au dra-
peau: 1. Corinne Kûng-Marco Bos-
sert. 2. Sandra Roth-Pcter Brùgger. 3.
Anele Alnieida-Aragao-Jean-Picrre
Piazza.
Dames. Ringer Score DI, Net. Hep 0-
36.0: 1 . Françoise Voirol 65 coups. 2.
Corinne Kûng 73. 3. Florine Baur 73.
Brut: 1. Françoise Voirol 86.
Catégorie B. Net Hep 0-36.0: 1. Vi-
viane Fankhauser 78. 2. Helga Ess-
bier 82. 3. Patricia Rossier 83. Brut: 1.
Françoise Boillat 108.
Seniors. Compétition Pierre Bilat.
Hep 0-36.0: 1. Jeanjacques Hânggi
39 points. 2. Claude Zbinden 38. 3.
Gilbert Châtelain 36. Brut: 1. Pierre
Lâuppi 28. /réd.

SPORT RÉGION

Football M Comme chaque été, les sélections neuchâteloises M14 et M13 sont
rassemblées à La Brévine, à l'enseigne d'un camp qui est devenu une tradition

Par
J ea n - F r a  ne oi s B e r d a t

D

epuis le temps, c est de-
venu l'un des classi-
ques de l'été neuchâte-

lois... «Cela doit bien faire une
trentaine d 'années, peut-être même
pl us. Une sacrée paye en tous les
cas» sourit Roland Guillod ,
chef technique de l'ANF et su-
perviseur de ces camps durant
lesquels les stars de demain
s'épanouissent. Ces jours-ci, ce
sont les M14, jeunes gens nés
en 1991, qui occupent les ins-
tallations de La Brévine. La se-
maine prochaine, les M13
prendront le relais pour cinq
jours pas comme les autres,
mais diablement bien remplis.
Ce matin, les petits veinards
travailleront avec Bernard
Challandes. «Ils ressentent tous la
présence du coach des M2I comme
un givs cadeau» glisse Roland
Guillod.

Le concours des clubs

Au fil des ans, le mode de sé-
lection a quelque peu été ré-
adapté. .«Ces garçons nés en 1991
ont été repérés il y a deux ans déjà ,
raconte le chef technique de
l'ANF. Depuis lors, nos entraî-
neurs ont suivi une bonne quaran-
taine de matches de junio rs D, tout
en veillant à voir toutes les équipes
au moins une fois. En se référant
en outre au questionnaire que cha-
que resp onsable d'équipe nous a re-
tourné, nous avons abouti à une
première sélection de 50 noms enfin
d 'année p assée, l'effectif ayant été
ramené à 30 au sortir de l'hiver. »

Désormais,~-ie » contact est
beaucoup plus étroit avec les

La relevé du football neuchâtelois bosse dur sous le soleil de La Brévine. PHOTO LEUENBERGER

entraîneurs. Ce qui a notam-
ment l'avantage de corriger le
tir au cas où tel ou tel élément
serait passé entre les mailles
des recruteurs de l'ANF.
«Avant , nous nous adressions aux
clubs, se sourient Roland
Guillod. Certains nous p rop o-
saient deux noms, d'autres une
quinzaine. Parfois, on nous répon-
dait que ce travail de sélection nous
incombait. Plus f o r t  encqi£^ici ou
là, onrechignait carrément à mettre
des joueurs à disp osition, de peu r

de se les faire piquer p ar Neuchâtel
Xamax... »

En milieu de tableau

Si les mentalités ont évolué,
elles ne sont pourtant pas ga-
rantes de résultats. Néanmoins,
un léger mieux est apparu de-
puis deux ou trois saisons. «Il
s agit de relativiser la p ortée de ces
affrontements dans la mesure où
un ou deux jo ueurs peuvent par-
faitement faire la différence sur un
tournoi, explique Roland

Guillod. Reste que l 'année der-
nière, nos MM se sont hissés en f i -
nale du tournoi de Zinal qui met
un terme à ces camps. Encore une

fois, ces résultats ne signifient pas
grand-chose. Vainqueur du tournoi
que nous avons organisé en f évrier
dernier à Neuchâtel, notre sélection
s 'est également imposée à Grenoble.
Un constat p ourtant: si nous étions
à la traîne, bien calés dans k troi-
sième tiers par le passé, nous f igu-
rons désormais en milieu de ta-
bleau. Mais tout reste aléatoire.
Ainsi, nous avions f ondé de sérieux
espoi rs sur la cuvée des 1989 qui
nous pensions sup érieure aux au-
tres. Il n 'en fut  rien...» Pour se
convaincre des difficultés aux-
quelles les entraîneurs de
l'ANF sont confrontés , il suffit
de recenser les Neuchâtelois
sous contrat avec les clubs de
pointe du pays. Les doigts des
mains - à moins d'être menui-
sier... - suffisent largement.
«On peut parler de fossé entre cer-
tains cantons, reprend Roland
Guillod. Chez nous, les 40 gamins
retenus dans les M13 proviennent
de 17 clubs diffé rents. Ailleurs, ils
sont déjà regroupés dans des gran-
des équip es. Où ils s 'entraînent
p arfois jus qu 'à quatre fois par se-
maine. Le décalage est certain au

niveau de lajouerie et de la techni-
que avec nos garçons qui s 'entraî-
nent deux fois... »

Dans la nature...

Autre élément à prendre en
compte , la qualité de l'ensei-
gnement prodigué à ces jeu-
nes. «Il faut imp érativement inci-
ter les clubs à engager des entraî-
neurs dip lômés, insiste notre
.homme. Trop souvent encore, c 'est
un père de joueur quLdirige une
équipe durant une saison ou deux.
Mais ce sont des bénévoles, dont on
ne peut pas exiger plus... Pour-
tant, au travers de cours dits du
foot des enfants, l'ANF fournit les
bases à une cinquantaine de f o r -
mateurs chaque année, dont une
bonne p artie disp araît ensuite dans
la nature... »

«C 'est bien avant ces camps que
les fondamentaux devraient être ac-
quis, estime Jean-François Au-
bert. A cet âge, ces jeunes devraient
avoir deux pieds, ce qui n 'est pas
toujours le cas. On devrait pouvoir
foncer à la vitesse du TGV. Or, fon-
dus dans des moules dont ils pei -
nent à se sortir, certains manquent
des bases élémentaires...»

Un bon sujet de réflexion, à
creuser. Histoire de combler
définitivement le fossé. /JFB

Un fossé qui se comble peu à peu

Des oreilles attentives
Se 

retrouver aux cours
durant les vacances
après avoir usé son pan-

talon toute l'année sur les
bancs d'école, cela ne devrait
pas couler de source pour un
adolescent de 13 ans. Eh
bien , c'est tout le contraire à
La Brévine, pour le plus
grand plaisir de Jean-Fran-
çois Aubert. «C'est encore un
âge favo rable, souligne un
homme qui assure la bonne
marche du camp avec Daniel
de Martini. Ces garçons sont très

réceptifs, mêmes ils manquent par-
fois de concentration et d'app lica-
tion sur le terrain. Mais l'oreille est
attentive, l'attitude positive. Et
puis, c 'est la période de la vie du-
rant laquelle on rêve encore. Par-
fois, il s 'agit même de temp érer les
enthousiasmes. Ap rès cinq heures
de foot, ils en redemandent. A
l'évidence, ce sont de vrais p as-
sionnés, dont la culture en la ma-
tière est largement supérieure à ce
qu 'était la nôtre...»

Si c'est en quelque sorte la
crème de l'avenir du football

neuchâtelois qui est rassem-
blée à La Brévine, un point
n'est pourtan t pas à négliger.
«Il n 'y a pas que l 'élite, rappelle
ainsi Roland Guillod. Certains
jeunes viennent ici par pur plaisir,
sans nourrir l'ambition de faire
carrière, de devenir des cham-
p ions. Ils se contenteront d'un par-
cours dans les ligues inférieures
avant de se mettre au service de
leur club respectif via diverses tâ-
ches. Pour autant, nous ne pou-
vons pas nous permettre de les né-
gliger.» Et c'est heureux! /JFB

EN 
FOOTBALL ¦ Gimenez sur le
départ? Quatre jours avant son
match aller de Ligue des cham-
pions, Bâle pourrait perdre
Christian Gimenez. Pour la
«Basler Zeitung» , l'attaquant
argentin (30 ans) devrait re-
jo indre Sochaux. Selon le quo-
tidien , Sochaux et Gimenez se-
raient déjà tombés d'accord
pour signer un bail de trois
ans. Un accord devrait aussi in-
tervenir entre les deux clubs, la
différence financière sur le
coût du transfert ne devant pas
être trop importante, /si

YF Juventus se renforce. YFJu-
ventus , néo-promu en Chal-
lenge League, a engagé le mi-
lieu de terrain nigérian Henry
Ekubo. Agé de 22 ans, Ekubo a
disputé 12 matches avec Saint-
Gall la saison dernière, /si

Match repousse. En raison de
l'engagement de l'équipe
saint-galloise en Coupe de
l'UEFA, le match de Challenge
League Chiasso - Wil a été re-
poussé d'un jour. Cette ren-
contre a été fixée au dimanche
15 août à 18 h. /si

Amicalement vôtre. East Ru-
therford (EU): Liverpool - AS
Roma 2-1. Buts: 20e Delvecchio
0-1. 29e Cissé 1-1. 85e Owen 2-
1. Stéphane Henchoz (Liver-
pool) a disputé la première mi-
temps. A Manchester: Man-
chester United - PSV Eindho-
ven 1-0. But: 26e Silvestre 1-0.
Le PSV Eindhoven avec Jo-
hann Vonlanthan dès la 70e. A
Tokyo: Valence (Esp) - Ka-
shima Anders (Jap) 0-0. A To-
kyo: Barcelone - Jubilo Awata
(Jap) 3-0. Buts: 29e et 35e Lars-
son, 63e Luis Garcia. Tournoi à
Palerme (It), match de 45 mi-
nutes: Juventus - Inter Milan 1-
0. But: 9e Trezeguet. Palerme -
Inter Milan 1-2. Buts: 8e Mor-
rone 1-0. 19e Toni 1-1. 20e Ven-
tola 1-2. Finale: Juventus - Pa-
ïenne 2-1 aux penalties. /si

HOCKEY SUR GLACE
¦ Deuxième Canadien. Néo-
promu en LNB, Forward Mor-
ges a engagé un second pro
canadien. Après Josh Holden ,
il a signé un contrat avec Todd
Warriner, en provenance de
Jokerit Helsinki (21 matches,
cinq buts, trois assists). /si

Thurgovie déclassé. Kreuzlin-
gen. Thurgovie (LNB) - Kloten
Flyers 2-10 (0-5 24 0-1). Buts:
Rufener, Stûssi; Reichert (2),
Ehrensperge r (2), Pittis (2),
Blindenbacher , Stancescu, Si-
mek, Pollock. /si

PMUR
Demain
à Cabourg
Prix Bruno
Coquatrix
(trot attelé,
Réunion II,
course 1,
2850 mètres,
départ à 20 h 05)

K M M JLs

ïïfi
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.

1 Kintolet 2850 A.-G. Maillard G. Maillard 27/1 DaDaSa

2 Ksar-Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 Da3aDa

3 lllianos 2850 B. Piton S. Deshayes 15/1 laOmla

4 llliers 2850 A. Le Courtois A. Le Courtois 60/1 9a6ala

5 Kateline-Du-Pont 2850 P. Daugeard P. Daugeard 24/1 3a3ala

6 Kardelian 2850 L. Coubard L. Coubard 7/1 0a5a2a

7 Iriana-Du-Mont 2850 T. Le Bélier T. Le Bélier 20/1 RaDaDa

8 Khalidor-Maber 2850 P. Levesque P. Martin 12/1 4a3a2a

9 Gorca-Des-Champs 2875 F. Anne E. Lebrun 100/1 DmDmOa

10 Kakisis 2875 J. Hallais J. Hallais 8/1 Dmlmlm

11 Hurika 2875 A.-A. Donne A.-A. Donne 22/1 5a3a2a

12 Kalabsheh-Du-Gîte 2875 S. Lelièvre S. Lelièvre 16/1 DaDaSa

13 Ipsos-De-Pitz 2875 B. Marie B. Marie 29/1 7a8a4a

14 Knox-Jenil 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 3/1 3a2a2a

15 Itso 2875 J.Trihollet P. Compas 120/1 9m0aDm

16 Kilt-De-Melleray 2875 J. Veeckhaute P. Orrière 10/1 4a3a9a
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14 - Largement les moyens. No
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'eU Hier à Saint-Mal°- dans le Prix

8 - Très belle limite du 8* Paris-turf - Geny courses - RTL

recu | 5* Tiercé: 4-13-18.

5 - Une vraie chance 1 Quarté+: 4-13-18-12.

théorique. 10 Quinte* 4-13-18-12-3.
216 - Le plus fortuné, 7 Rapports pour 1 franc

logiquement. *Bases Tiercé dans l'ordre: 2374,50 fr.
6 - Il va aimer ce parcours. Coup de poker Dans un ordre différent 474,90 fr.
10 - Bon aussi SOUS la ' Quarté+ dans l'ordre: 14.707,80 fr.Au 2/4selle. 14-8 Dans un ordre différent 655,20 fr.
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sage pour 14 fr
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14 Dans un ordre différent 541,80 fr.
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4 - Une grosse cote à 7 RaPPorts Pour 5 ,rancs
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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 14-17H30 et ve 8-
12h.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-
5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-llh30. Contact: 914
52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions ,
av. Léopold-Robert 90, 919 66 52,
lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , 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-
1 lh. Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/je 16-lSh , me/ve 14-18h, sa
9-llh. Le Bouquiniste , angle
Versoix-Soleil , ma-ve 14-18h, sa
9-llh.
Centre de loisirs. Pour enfants:
ferme Gallet , lu/ma/je/ve 16-
lSh.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
Tel 032 967 20 61, lu au ve de
8h-12h/14h-18h, sa 8h-12h, di
médecin dé service et hôpital!
Chômeurs/Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches , conseils , recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-llh30 et

14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 9, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information socia-
les. Rue du Parc 119 La Chaux-
de-Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62,
je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4,
tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. Garderie
d'enfants Les Bonsaïs, Home Les
Arbres , lu-ve de 6h30 à 19h, 967
44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, 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 , lu
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-lSh, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, 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: iu-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 8-12W14-
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.
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Plus de tulle, plus de travaux, la grande tâche
est terminée, voici le jour de l 'éternel rep os.
Le dernier chemin de la vie fu t  long et difficile,
tu l 'as parcouru avec courage el dignité.

Nous avons le chagrin de faire part du décès, à l'âge de 56 ans, de

Liliane ALONZO
qui a combattu une longue maladie avec courage et optimisme.

Son époux Guy Alonzo
Ses enfants Nathalie et Yann Dellanegra, Justine

Thierry et Stéphanie Alonzo, Marika et Mélissa
Sa maman Edwige Jardin
Ses frères et sœurs Claudine et Michel Schenk, Colin et Jonas

Alain Schaldenbrandt à Territet
Jean-Jacques Schaldenbrandt à Genève

ainsi que les familles parentes et amies.
Prof itez de chaque instant, la vie est si courte.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 2004.

Liliane repose au Centre funéraire où une cérémonie aura lieu vendredi 6 août à 15 heures.

Domicile de la famille: Rue des Fleurs 34 - -—'" J 

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, 2000 Neuchâtel,
CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Entre la foi et l'incrédulité, un souffle
¦¦ entre la certitude et le doute, un souffle

sois joyeux dans ce souffle présent où lu vis
car ta vie elle-même est dans le souffle qui passe.

Omar Khayyam

Jean-Luc BAER
hier matin est passé au-delà du souffle.

Maintenant , en silence, nous mesurons tes sourires et la force que tu nous as transmis durant ces
brèves semaines. Dans nos mémoires, ils vont et viennent en souffle toujours recommencé.

Geneviève Eichmann Baer, Magali et Yvo
Gretel Baer
Stéphane et Anna Baer-Personeni, Mirco et Eva
Madeleine Eichmann à Saint-Gall
ainsi que les familles parentes et amies.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 2004.

Jean-Luc repose à La Chrysalide.

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 6 août à 16 heures.

Domicile de la famille: Ch. des Cheminots 23

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Centre de soins palliatifs La Chrysalide ,
2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

iAVIS ;: " 

Vous connaissez ce nuage? toul là-haut
Ce nuage, c 'est moi. f e  suis lui et il est moi.

Nicolas

Nicolas DUPLAIN
Sa vie a débuté un printemps, elle s'est évaporée en été.

Ceux qui l'admirent et l'ont toujours chéri:
Reine Duplain-Vazquez
Michel Duplain
leurs enfants Thierry et Yannick
ainsi que les familles parentes et amies.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 2004.

Nicolas repose au Centre funéraire où, selon son désir, la cérémonie aura lieu dans l'intimité de la
famille et des amis intimes, vendredi 6 août à 14 heures.

Adresses de la famille: Reine Duplain, XXII-Cantons 46
Michel Duplain, Crêtets 141

En son souvenir, vous pouvez penser à aCHaf, association suisse de l'Ataxie de Friedreich,
1566 Saint-Aubin, CCP 17-557950-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.
__ 

C O U V E T

La famille, les parents, amis et connaissances de

Monsieur
Claude BROSSIN

ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 3 août au Home des Sugits à Fleurier, dans sa
74e année.
Couvet, le 3 août 2004.
Le culte sera célébré au Home des Sugits à Fleurier vendredi 6 août à 13 h 30 suivi de l'incinération
sans suite à Neuchâtel.
Le corps repose au Home des Sugits.

L'Eternel gardera ton départ et Ion arrivée:
dès maintenant el à jamais.

Psaumes 121/8

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

L'association suisse de l'Ataxie de Friedreich (aCHaf)
a la grande douleur de faire part du décès d'un de ses membres actifs

Monsieur
Nicolas DUPLAIN
fils de Reine Duplain, membre du comité.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l'Eplattenier ,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni , litho-
graphies Picasso. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv 079 475 98
60. Jusqu 'au 30.09.

Galerie FARB. Exposition de
Colette Froehlich , peinture sur
soie; Liliane Marco , gravures;
et Miloc , sculptures et objets
en verre. Je 17-19h. Sa 10-
12/15-18h. Di 15-18h.
Jusqu'au 29.8.

Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de 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. Jusq u'au 22.8.

Galerie DuPeyrou. Exposition
de Alexey Alexandrov , Russie ,
Moscou , peintures. Jusq u'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. Jusq u'au 28.8.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Michel
Brùgger, 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.
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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
châtelois d'alcologie, France 14,
information , prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve , 032
931 28 15
Association neuchâteloise Mamans
de jour, district du Locle.

Permanence ma/ve 9hl5-10h45.
Tél. 931 64 23.
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à 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, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.

Crèche. Les Diablotins , Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.

DISTRICT Di I LQCI E 



La Chaux-de-Fonds ¦ Pomp iers mobilisés
en masse à la suite d'un gros orage sur l'est

Rue du Collège, l'inondation a perturbé la circulation. PHOTOS LEUENBERGER

Le 
gros orage d'hier, qui

est tombé sur la ville de
La Chaux-de-Fonds sur le

coup de 17h, a provoqué des
inondations dans le quartier est
de la ville. Des dizaines de caves
ont été touchées. Une demi-
heure après les premières gout-
tes de pluie, le SIS des Monta-
gnes a dû faire face à un niagara
d'appels au secours. Enue
17h36 et 17h58, le téléphone a
sonné 34 fois.

«Une compagnie de sapeurs-pom-
p iers volontaires et le group e de p re-
mière urgence deFonnus (réd: For-
mation en cas d'urgence et de
sauvetage de la protection ci-
vile) ont été alarmés», a indiqué
hier soir le commandant Marc-
André Monard . Sur les 34 alar-
mes, 15 ont été annulées,
l'écoulement naturel ayant fait
son œuvre.

Pompage a l' avenue Léopold-Robert.

Sur les 19 interventions me-
nées à chef, le commandant
note que les occupants de deux
véhicules ont été secourus, rue
du Collège (vers Bikini Test) et
rue Fritz-jCourvoisier, l'eau arri-
vant jusqu 'aux portières. La
step a aussi été touchée, mais a

réglé le problème elle-même.
Comme de coutume, le SIS a
reçu son lot d'appels de mécon-
tents. «Ils ne comprennent pas
qu 'on doit établir des p riorités et
qu 'on ne p eut pas être partout à la
fois », résume, philosophe, le
commandant. /LBY

Routes et caves inondées
Les communications des so-
ciétés locales paraissent cha-
que jeu di, mais les program-
mes permanents, seulement
le premier jeudi du mois.

L 'ABEILLE SOCIÉTÉ DE
GYM ¦ Halle des Forges. Jeu-
nesse filles , lundi 18h-20h.
Jeunes gymnastes, lundi 18h-
20h. Agrès filles , mardi , jeudi
et vendredi 18h-20h; mer-
credi 13h30-17h30. Enfan-
tine, 5-7 ans, mercredi
17h30-18h30. Daines, mer-
credi 20h-22h. Dames gym
douce , mercredi 19h-20h.
Actifs, lundi 20h-22h. Rensei-
gnements: tél. 032 926 06 50.
ASI CLUB ¦ Gymnastique:
vendredi 20h-22h , collège de
Bellevue. Natation: lundi
I7h30-19h , piscine Alfaset
(Centre ASI) et 20h-21h, pis-
cine du collège Numa-Droz.
Pétanque: mercredi (en sai-
son) dès 19h30 sur la piste
du café des Tunnels. Judo:
vendredi 16h30-17h30 au
Judo-Club , Biaise-Cendrars

ATELIER DE Ql GONG m
Gymnastique énergétique
chinoise, Temple-Allemand
7. Adultes: mercredi 8h45-
lOh , jeud i 20h-21hl5. Ren-
seignements Mme M. Hans,
tél. 032 913 96 74.
BOXING CLUB ¦ Entraîne-
ments: lundi , mardi et jeudi
18h30, Halle des Forges.
BRIDGE CLUB LA CHAUX-
DE-FONDS m Trois tournois
hebdomadaires (rue du Parc
51, tél. 032 913 42 60), lundi
14h, mardi 19h30 et jeudi
17h30. Renseignements: Hu-
guette Steinmann, prési-
dente , tél. 032 968 41 25 ou
Marie-Pierre Santschi , hô-
tesse, tél. 032 926 71 66.
CERCLE DES AMATEURS
DE BILLARD m Serre 64, tél.
032 913 38 45. Billards fran-
çais et américain , lundi , mer-
credi , jeudi et vendredi dès
15h30, mardi et samedi dès
14h.
CEUX DE LA TCH AUX m So-
ciété de chant et de danse,
collège des Forges. Mardi
20h, répétition de chant;
jeudi 20h , répétition de
danse adultes. Renseigne-
ments: tél. 032 926 08 35 ou
078 611 87 95 (co-présiden-
tes).
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE DE LA
CHAUX-DE-FONDS m Cha-
que mardi à 19h45, répéti-
tion pour le concert des Ra-
meaux (étude de la Messe de
Bruckner), au Temple St-
Jean. Nouveaux membres
bienvenus. Renseignements,
tél. 032 937 13 06.
CLUB ALPIN S UISSE ¦ Sa-
medi , course à définir,
stamm au local , vendredi dès
18h, Paix 129. Chalet Mont-
d'Amin , réouverture ce
week-end. Samedi 21 et di-
manche 22 août , randonnée
et grimpe à Valsorey, inscrip-
tion jusqu 'au 13 août. Org.
R. Vermot et M. Amstutz.
CLUB AMATEUR DE DANSE
¦ Rue de la Paix 124. Cours
pour débutants et perfec-
tionnement , mercredi 20h.

Entraînement , lundi et jeudi
20h-22h. Renseignements:
tél. 032 926 64 09, le soir.
CL UB DES AMIS DES CHE-
MINS DE FER m Commerce
126a (au-dessus des stations
de lavage des Abattoirs-Ga-
rage Bonjour). Ouvert mardi
dès 20h. Aide à la construc-
tion de maquettes , techni-
que , décors.
CLUB D'ÉCHECS m Restau-
rant le Caminetto, Balance
15.
Mercredi dès 19h45, tour-
nois en parties libres. Ju-
niors: mercredi 18h-19h30.
CLUB INFORMATI Q UE DES
MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES m Local, rue de l'In-
dustrie 36, sous-sol. Jeudi dès
20h. E-mail: cimon@blue-
win.ch.
CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE u
Vendredi, Cerisier/Mont-
Cornu. Rendez-vous à 14h05
env. à la gare (bus à 14hl7),
ou au Cerisier pour les mar-
cheurs à 14H30.
CLUB DE TIR A L 'ARC LES
COMPAGNONS DE
SHERWOOD m Tir à l'arc en
plein air et en halle. Rensei-
gnements: tel 032 968 77 52.
CONTEMPORAINES 1931 m
Jeudi 12 août, course pédes-
tre, départ à lOh de la gare
marchandises. Renseigne-
ments: tél. 032 926 76 22,
032 913 26 83 ou 032 926 06
23.
CROSS CLUB m Entraîne-
ments: juniors, mardi 18h
(heure d'hiver: halle des For-
ges, heure d'été: Piste vita),
tél. 079 219 79 54 ou 032 914
11 79. Débutants et populai-
res, mardi 18h, tél. 032 926
41 13. Avancés, lundi 18h,
patinoire et mercredi ,.18h ,
stade de la Charrière, tél.
032 913 57 24 ou 032 913 06
89. Walking, lundi 18h et
mardi 14h, patinoire; jeudi
18h, stade de la Charrière ,
tél. 078 666 62 54.
ENSEMBLE VOCAL DOME-
NICA m Lundi 20h , répéti-
tion à l'Aula du collège de
l'Ouest, Temple-Allemand
115. Renseignements: tél.
032 926 90 15.
GROUPE SCOUT VIEUX-
CASTEL m Samedi 14h-17h,
découverte, jeux en forêt,
piste, bricolages pour en-
fants de 6 à 11 ans (louve-
teaux) , de 11 à 15 ans (éclai-
reurs). Renseignements: Ni-
colas Brossin , tél. 032 968 29
40.
JODLEUR CLUB ¦ Mer-
credi 20hl5, répétition. Ren-
seignements: tél. 032 926 43
42.
JUDO-KARATÉ CLUB m
Biaise-Cendrars 3. Judo:
lundi 16hl5 (dès 4 ans et
demi) , 17h (dès 6 ans).
Mardi 17hl5 (dès 8 ans).
Mercredi 18h30 (débutants
et adultes). Karaté Shotokan:
jeudi 18h30 (débutants en-
fants et adultes). Autodé-
fense dames, mercredi lOh.
Renseignements: Laurence
Jeanneret Berruex , tél. 032
914 75 60 ou Dojo, tél. 032
926 87 23.

LA JURASSIENNE ¦ Course:
10 et 11 août , Cabane Praz-
Fleuri (Dixence), org. F.
Worpe.
www.neuch.com/~juju
KARATÉ-CLUB SHINTAIKAN
¦ Av. Léopold-Robert 105.
Enfants 5-7 ans, lundi et ven-
dredi 16h45-17h45. Enfants
et débutants 8-9 ans, lundi
18h-19h et j eudi 16h45-
17h45. Enfants avancés 8-10
ans, mardi 16h45-17h45 et
jeudi 18h-19h. Enfants débu-
tants 10-14 ans, mercredi
16h45-l7h45 et vendredi
18h-19h. Enfants avancés, 11-
14 ans, mercredi 18h-19h et
vendredi 19hl5-20hl5. Adul-
tes avancés, débutants dès 15
ans, lundi, mardi, mercredi
et jeudi 19hl5-20h30. Com-
pétition enfants-adultes, sa-
medi 10h-llh30. Renseigne-
ments: tél. 032 913 64 48 ou
078 749 63 13.
MUSI QUE LA PERSÉVÉ
RANCE m Jeudi 19h45, ré
pétition à la Maison du Peu
pie, 5e étage. Renseigne
ments: tél. 032 968 48 42.
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS m
Jeudi soir, répétition. Rensei-
gnements: tél. 032 913 18 96.
PROCAP u Samedi 14h, ar-
rêt du bus des Arêtes, sortie
pédestre «Mont-Cornu» (Pe-
tites - Crosettes - Mont-Cornu
- Le Cerisier. Mardi , 14h au
local Procap, groupe de tri-
cot.
RED MOUNTAIN WHISPER
¦ Rue du Locle 74. Danses
country, répétitions tous les
vendredis. Initiatien et débu-
tantes 19hl5-20h30. Ni-
veau intermédiaire 20h45-
22h30. Renseignements: tél.
032 926 59 39 (dès 20h).
SCRABBLE CLUBM,, Entraî-
nement: mardi 19h45, Mai-
son du peuple, 2e étage.
SEMOME ¦ Radioamateurs,
section des Montagnes neu-
châteloises de l'Uska. Rensei-
gnements: Case postale
1489, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
SOCIÉTÉ CANINE DE LA
CHA UX-DE-FONDS ET EN-
VIRONS ¦ Entraînements:
mercredi dès 19h et samedi
dès 14h. Renseignements: J.-
P. Zaugg, tél. 032 931 17 45.
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY
NOLOGI QUE SEC m Entrai
nements: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Ren-
seignements: G. Zoutter, tél.
032 968 65 80 (heures des re-
pas)
SOCIÉTÉ GYM HOMMES m
Dès 30 ans. Jeudi 19h45-22h ,
halle D, collège Numa-Droz.
Renseignements: tél. 032 913
50 51 ou 079 519 93 91.
SOCIÉTÉ MYCOLOGI QUE m
Lundi dès 20h, étude des
champignons au local, rue
du Commerce 121.
TIR À L'ARC u Salle Boule-
vard des Eplatures 66 (près
du Me Donald's). Mardi
18h30-19h30 (débutants).
Mardi et jeudi 18h30-20h30
(entraînement du club).
Cdntact: tél. 032 968 46 93
(présidente).

1RS SOCIETES LOCALES DF IA DHAIIX-DF-FONDS

BOUDRY m Début d'incendie.
Mardi vers 15hl5, le Centre de
secours du Littoral ouest et les
pompiers de Boudry sont in-
tervenus pour un début d'in-
cendie au faubourg Philippe-
Suchard 23, à Boudry. Le dé-
but de sinistre a été circonscrit
par un locataire au moyen
d'un extincteur. Les hommes
du service du feu ont refroidi
ce début d'incendie au moyen
d'eau, /comm

AREUSE u Tête-à-queue.
Mardi à 21h , une voiture, con-
duite par un habitant du Lan-
deron , circulait sur la route du
Vignoble de Boudry en direc-

tion de Neuchâtel. A Areuse,
dans une courbe à droite, peu
avant de s'engager sur l'auto-
route, le véhicule effectua un
tête-à-queue, heurta la glis-
sière centrale de sécurité puis
s'immobilisa sur la voie de dé-
passement. Bien qu 'étant légè-
rement blessé, l'automobiliste
n 'a pas eu besoin de soins,
/comm

LES FAITS D1VEBS

PS DE 

L E  L O C L E

Profondément touchée par votre présence, vos fleurs et vos témoignages de sympathie
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

j Serge HUGUENIN
vous remercie et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

132-153203

DE GARDE ¦ Médecins.
Grand-Combe-Chateleu: Dr
Baverel 03 81 68 80 06. Maî-
che: Dr Jacquot , tel 03 81 64
05 00. ¦ Pharmacies. Villers-
le-Lac: Faivre, tel 03 81 68 00
96. Le Russey: Braun-Paulin ,
tel 03 81 43 72 15. ¦ Dentiste.
Dr Saugier, Villers le Lac, tél.
03 81 68 01 53.
CINÉMAS m L'Atalante, Mor-
teau. Relâche jusqu 'au ler
septembre . ¦ Le Paris , Mor-
teau. «Shrek 2» , mercredi 4
août, vendredi 6 et dimanche
8, 14h. «I , robot», mercredi 4,
jeudi 6, 14h; vendredi 6, 23h ,
dimanche 8, 21h. «Les Choris-
tes», mercredi 4 et samedi 7,
18h30. «Farenheit 9/11», mer-
credi 4 21h , vendredi 6 et di-
manche 8, 18h30. «Le Roi Ar-
thur», jeudi 5, 14h, 21h, sa-
medi 7, 16h et 21h , lundi 9,
14h et 18h30. «La ferme se re-
belle», jeudi 5 et lundi 9,
16h30, samedi 7, 14hl5. «Spi-

der-Man 2» , jeud i 5 18h30, di-
manche 8. «Bienvenue en
Suisse» , vendredi à 21 h. «Au-
toroute racer», samedi 23hl5,
lundi 21h. ¦ Salle Saint-Mi-
chel , Maîche. Programme
non communiqué.
ANIMATIONS m Bonnétage.
Jeudi 13h30, église, Randon-
née «Homme et paysage».
¦ Charquemont. Mercredi
13h30, mairie, Randonnée
aux Echelles de la mort, sur la
piste des contrebandiers. ¦ Le
Barboux. Vendredi 14h, Visite
animée de la ferme comtoise.
¦ Les Gras. Jeudi 9h , mairie,
Balade sur la trace des cha-
mois. ¦ Le Russey. Mercredi
lOh , chez Max et Jade, Visite
d'un atelier de poterie.
¦ Montlebon. Vendredi 9h30,
église, Randonnée dans les
gorges de l'Areuse. Mardi 14h,
église, Balade en Suisse voisine
«Sur le sentier des statues» .
¦ Morteau. Mercredi 14h. Es-

pace Morteau , Sortie canoé-
kayak. ¦ Villers-le-Lac. Jeudi
14h, Office de tourisme, Ate-
lier cuisine traditionnelle.
Mardi 10h30, Bateaux Droz-
Bartholet, Mardi d'accueil et
du terroir.
CONCERTS m Grand-Combe-
Chateleu. Vendredi 19h, Fer-
mes musée, «Musique au cœur
des villages» avec l'ensemble
Galitzine. ¦ Les Combes. Di-
manche 15h, Ferme équestre,
«Musique au cœur des villa-
ges» avec l'ensemble Galitzine.
¦ Villers-le-Lac. Mercredi 19h,
église du Chauffaud, «Musique
au cœur des villages» avec l'en-
semble Galitzine. Vendredi
21 h, Surabaya café, «La
Kuenta», bal afro-latin.
EXPOSITIONS m Grand-
Combe-Chateleu. Fermes-mu-
sée, Peinuires de Louis Rey-
mond. ¦ Morteau. De lOh à
12h et de 14h à 18h, château
Pertusier. œuvres de Pierre Duc.

IF MEMENTO DU HAHT-DOIIR.S

Glovelier
Murielle Gigon, 1980.
Montfaucon
Alfred Farine, 1912.
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AVIS DE

/  Natacha et Fabian \
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

Kilian
le 3 août 2004
à la maternité

de La Chaux-de-Fonds.

Un sincère remerciement
à toute l'équipe médicale.

Famille Dubois-Araque
Claire 5

2400 Le Locle
\ 028-450827 /



Une biographie bienvenue

COURRIER DFS I FfïïFl IRS
D E N I S  DE R O U G E M O N T

En 1975, j 'ai eu l'honneur de
succéder à Denis de Rouge-
mont dans son enseignement à
l'Institut universitaire d'émdes
européennes de Genève. C'est
donc avec intérêt que j'ai pris
connaissance de la biographie
que Monsieur Christian Campi-
che lui a récemment consacrée.

Il s'agit de la première bio-
graphie à ce jour de l'auteur
de «L'amour et l'Occident» et
même si elle avantage claire-
ment la sphère privée de son
existence - comme le titre pas-
sablement mal venu en témoi-
gne - il s'agit d'une biogra-
phie au sens propre du terme.
Le lecteur est amplement ren-
seigné sur sa pensée et son ac-
tion européenne et gagne un
aperçu juste et équilibré de
son œuvre. Il s'agit de plus

d un omrage bien docu-
menté.

Le jugement de Madame Ma
ryse Schmidt-Surdez - «ce libre es,
un tissu d'erreurs» - surprend dès
lors. Pourquoi n 'en énumère-t
elle pas les plus flagrantes? Est-il
«atterrant», comme l'affirme
Bertil Galland? Mais en quoi
consiste au juste le fait d'eue
«atterrant»? Monsieur Acker
mann a l'avantage de déclarer
que «certaines choses n 'ont p as lieu
d 'être écrites», reproche que je
n 'ai pas vu encore formulé à
l'égard d'une biographie. Faut
il n 'écrire d'un Rousseau que ce
qui le flatte? (On sait que Rou-
gemont n 'aimait pas les hagio
graphies, sous-genre par excel
lence suspect à ses yeux).
André Reszler
Genève

Le comble du bon goût
I ESJNEQS1ISQUES

Les curistes à la page se
pressent par dizaines à Bad Ei-
senkappel , dans le sud-ouest
de l'Autriche, pour un traite-
ment de faveur: le bain re-
laxant au... chocolat.

Nina Sabitzer, esthéti-
cienne dans l'établissement, a
assuré à la télévision autri-
chienne que l'immersion
dans la mixuire moussante
brune, qui contient du beurre

de cacao, permettait notam-
ment d'éviter la formation
des rides.

Les gourmand (e) s ne ris-
quent pas de mettre leur cure
d'amaigrissement en danger
puisque si les responsables de
Bad Eisenkappel encoura-
gent les clients à patauger et
faire des vagues, ils ne les lais-
sent pas goûter au mélange...
à moins de boire la tasse, /ap

Le héron prend ses aises

CLIN iïfFII

Entre Vaumarcus et Concise, dans le cadre de la construc-
tion de l'A5 , un site propice à la nidification des oiseaux a
été aménagé, grâce aux remblais provenant du chantier
tout proche. A la base, ce site a été prévu pour les oiseaux

qui conçoivent nid et famille dans nos contrées, à l'instar
de la sterne, de la mouette rieuse ou du petit gravelot. Ce
qui n'a pas empêché ce héron cendré de s'installer, sans
demander la permission... PHOTO LEUENBERGER
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abette, j e  la lie, j e  la
fouette et parfois elle
p asse à la casse-

role», lance un gros poilu en se te-
nant les côtes, f ollement épris de
cette p ublicité vantant les saveurs
d'une crème ménagère. Exemple
pu t r ide  de p ropaga nde  basse-
ment sexiste, Babette avait fait
j a s e r  hommes, femmes et même
indécrottables phallocrates. Tout
le contraire de «Pink Lady », née
plus récemment «Pink Lady »
est, paraît-il, «différente» , «toute
de rose vêtue et subtilement parée
de jaune », «aimant dispenser gé-

néreusement ses ineffables sa-
veurs». Serait-ce le p ortrait d'une
caUgirl en mal de mâle? L'effi-
gie de Sarah Moon, une actrice
po rno  «de grande classe» asso-
ciée à «Mademoiselle Rose» ten-
drait à le prouver. Mais «Pink
Lady » ne se cantonne pas à un
site de rencontre de bas étage.
Non, «Pink Lady » a une adresse
virtuelle bien à elle (c'est une
grande f i l le) ,  sur laquelle on dif-
f u s e, à grandes lampées de rose
bonbon, sa vie trépidante: «son
spectacle», «sa carrière», «son
f a n's club» ou son «press-book»,

alléchant le surfeur en mal de pi- 1
quarte sensualité. Une sorte de I
Barbie intelligente. Sauf que I
«Pink Lady » est., une pomme! I
«Un f ruit défendu» aux relents I
plus sexistes que sexy, un bon gros I
f ruit j u t e u x  et croquant, bêtement I
végétal f ranchement peu  qffrio- 1
lant. Et si les publicitaires en mal !
d'imagination se mettaient, pour  I
une fois, à inventer la tumulr I
tueuse existence de «Joséphine la I
carotte» ou de «Lord Béton» la I
plaque de chocolat? Cela nousfe-1
rait des vacances.

Florence Hiigi I
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' Croquez la pomme! I «E était grand
I temps que
1 fe tabou qui

entoure le ser-
I vice militaire
I obligatoire
I soit brisé»,

estime la conseillère
nationale socialiste

zurichoise
Barbara Haering.

LA CITATION 

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 28e

Berne nuageux 25e

Genève très nuageux 25e

Locarno très nuageux 27e

Sion très nuageux 26e

Zurich beau 26e

En Europe
Berlin beau 27e

Lisbonne beau 26e

Londres très nuageux 25e

Madrid peu nuageux 28e

Moscou averses 23e

Paris peu nuageux 28e

Rome beau 30e

Dans le monde
Bangkok nuageux 26e

Pékin beau 27e

Miami peu nuageux 25e

Sydney beau 12e

Le Caire beau 33e

Tokyo beau 28e

v
Retrouvez la météo \

sur les sites
www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Instabilité
Situation générale. Une

masse d'air humide et insta-
ble recouvre une grande par-
tie de l'Europe. Un régime
d'averses ou d'orages dictera
le temps dans nos régions
tous ces prochains jours.

Prévisions pour la jour-
née. Temps assez ensoleillé.
Développement de cumulus
et risque d'averses ou d'ora-
ges en tout temps et en toutes
régions, mais particulier en
montagne et en seconde par-
tie de journée. 25 degrés sur
le Littoral l'après-midi.

Les prochains jours. De-
main: partiellement enso-
leillé, averses parfois orageu-
ses, principalement sur le
Jura. Samedi et dimanche: as-
sez ensoleillé. Développe-
ment de cumulus sur les re-
liefs suivi de quelques averses
ou orages, /ats

IA METEO nil inilR

Faux ovni, vraie panique
L'apparition d'une «sou-

coupe volante» et la «dispari-
tion» de plusieurs personnes
a semé l'inquiétude à Erzu-
rum, dans l'est de la Turquie,
jusqu 'à ce que le gouverneur
de la région confesse hier à
l'agence Anatolie avoir monté
ce canular pour promouvoir
les montagnes de sa province.

Les spectateurs qui assis-
taient mardi soir à un concert
dans la ville d'Erzurum ont eu
la surprise de voir apparaître
au-dessus des monts Palando-
ken un objet volant lumineux,
avait rapporté l'agence.

Sur scène, un artiste s'est
évanoui, ajoutant à la panique
générale.

Plus tard dans la soirée, la
police, avertie de la «disp ari-
tion» de plusieurs musiciens
partis à la recherche de l'ovni,
avait elle-même lancé des re-
cherches.

Il a fallu attendre le lende-
main pour que le gouverneur,
Mustafa Malay, reconnaisse
qu 'il s'agissait d'un canular et
qu 'en fait d'ovni, c'était une
montgolfière qui avait fait of-
fice de navette extraterrestre.

«La mairie, la Direction de la
sûreté et. moi-même étions au cou-
rant de cette blague. L 'organisa-
teur du concert (...) avait reçu no-
tre autorisation. Son objectif était
(...) de faire la promotion des
monts Palandoken», où se
trouve une petite station de
ski, a révélé Mustafa Malay,
cité par Anatolie.

L'information n 'a semble-t-
il pas circulé correctement
dans tous les services de po-
lice, puisque le directeur ad-
jo int de la Sûreté d'Erzurum,
a affirmé avoir pris l'annonce
des disparitions au sérieux et
avoir déclenché les recher-
ches, /afp


