
FLEURIER Une tragédie s'est déroulée j eudi soir dans une villa du quartier des Rosiers.
Un homme a tué son ex-épouse avec une arme à feu après avoir blessé l'ami de la victime

Jeudi à Fleurier, une femme de 45 ans a été abattue chez elle à coups trier présumé a été interpellé quelques heures plus tard. Les trois prin-
de revolver par son ex-compagnon. Celui-ci avait d'abord ouvert le feu sur cipaux acteurs du drame sont des ressortissants français, PHOTO MARCHON
l'ami de la victime , le blessant de deux balles de calibre 22. Le meur- page 6

Drame passionnelDe retour
du Malawi

F O O T B A L L

Bernard Challandes
vient cle passer deux semai-
nes de «vacances actives» au
Malawi, où il a entraîné 200
jeunes d'un ghetto. L'en-
traîneur de l'équipe natio-
nale des moins de 21 ans,
qui a vécu une formidable
aventure humaine, est par-
venu à offrir du rêve à ces
Africains passionnés de
football. page 21

1ER A O Û T

Les chiens
pas à la fête

page 3

Peurs réelles et peurs construites
I Par Euqenio D'Alessk

A

p rès les récents attentats
islamistes de Londres et
de Cliarm eUCheikh,

une question est sur toutes les
lèvres: comment vivre avec le
terrorisme, mais aussi com-
ment gérer les p eurs sournoi-
ses, fantasmatiques qu'entre-
tiennent avec une science con-
sommée de la communica-
tion les prof essionnels de la
terreur?
Pour se rassurer, les démo-
craties occidentales se barri-
cadent, font appel à des ba-
taillons d'enquêteurs et de
policiers, durcissent leur lé-
gislation antiterroriste, à
l'image de la Grande-Breta-
gne, de la France et de l'Ita-
lie.
Et p ourtant, s'ils sont hyp er-
dangereux, imprévisibles,
p uissants, bien organisés, les
militants de la guerre sainte

ne p arviennent, pour l'heure,
qu 'à mobiliser des groupus-
cules, comme le souligne le
chercheur f rançais Gilles Ke-
p el. Les f aits p arlent donc
d'eux-mêmes: le danger est
là, incontestable, terrible,
mais il est amplif ié. Certes,
les terroristes islamistes ont
leur p art dans ce phénomène
— leur habileté à exp loiter
les moyens de communication
est de notoriété p ublique.
Mais il f aut se rendre à l'évi-
dence: les démocraties, telles
des araignées déboussolées,
tissent elles-mêmes la toile
des p eurs dans lesquelles elles
vont s'enf ermer. La toile?
L'expression tombe à p ic.
Si internet est devenu le
p oint de ralliement des isla-
mistes radicaux et le p rinci-
p al instrument de recrute-
ment des terroristes djihadis-

tes, il n'est p as le symptôme
de la toutejniissance des
émules de Ben Laden, loin
s 'en f aut. Et c'est là que nos
représentations occidentales
nous jouent des tours. Nous
avons déifié le web, célébré
sa p uissance p lanétaire à un
p oint tel que des group uscu-
les, aussi dangereux soient-
ils, nous impressionnent
comme des colosses imbatta-
bles ou des f orteresses impre-
nables. La terminologie, elle
aussi, contribue à f org er ces
p eurs qui dépassent la réa-
lité. La signature al-Qaïda,
que l'Occident appose sur
tous les attentats, dessine
ainsi l'image d'un Moloch
dévorant des Occidentaux dé-
munis et impuissants. Bref,
p our vaincre les terroristes, il
f audra d'abord vaincre la
p eur du terrorisme. /EDA

La planète a déjà
oublié Hiroshima

NUCLEAIRE Aucune nouvelle
mesure contre la menace atomique

Soixante ans après Hiroshima (ICI le mémorial), les Etats
réunis à l'ONU, à New York, se sont contentés du statu quo
en matière de non-prolifération nucléaire, PHOTO KEYSTONE

page 19

De petites
recettes

B U D G E T  2 0 0 5

Sur les six premiers mois ==°
de l'année, les recettes fiscales = =°
engrangées par la Confédéra- aïss^
lion sont restées inférieures ̂ ^Z_
aux prévisions. Le déficit _______________ Q

pourrait néanmoins être en j= ^|"
dessous du 1,8 milliard inscrit £¦
au budget grâce à des écono- = =2
mies . T-

page 17 ^=£
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Les deux-roues mis à disposition par la Ville sont pris d'assaut.
Des agences de location privées grincent des dents. page 4

Ça roule à plein régime
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Menu du 1er Août
<

/W/d/' fermé, ouverture à 18 h 30

Wok-Show «Magret»
Jhinga salade, cocktail

de crevettes, sauce curry et ananas
Magret de canard (FR) au miel

et citron
Légumes Bhaj i

Fr. 55.-
Restaurant indien, rue de l'Evole 39,
2000 Neuchâtel - Tél. 032 724 06 80

www.paprikafood.chr r 028491483

I Feux d'artifice *%->& -
I Fête seulement mÈj L-z

Les feux d' artifice de la Fête nationale sont des jouets à haut risque. Chaque année. f \ j ŵX"^^' _____________

ils infligent de sérieuses blessures à de nombreuses personnes et provoquent des /^\ \ \^fl
o. dommages matériels pour des millions de francs. X "̂"—^^^^" \A -%%%m

Soyez très prudent avec les feux d' artifice. Faites en sorte que la fête en reste une... ^̂ iÉI \\kWk
"̂̂

c Pour un minimum de risques , respectez strictement ces règles: ^_
• Lire attentivement le mode d'emploi de l'article et s 'y conformer exactement
• Ne jamais laisser les feux ou des allumettes à portée ou en mains d'enfants non surveillés
• Ne jamais porter de feux d'artifice sur soi , mais dans un sachet tenu à la main
• Ne jamais faire partir un feu en le tenant en main. Prévoir toujours un support de lancement stable (fusées: bouteille

ou tube stabilisés , «soleils» bien cloués , «vésuves» sur sol incombustible....) tmm
• N'allumer qu'un feu à la fois. Tenir les autres à plusieurs mètres de distance
• Pas de mise à feu au milieu de gens, ni à moins de 30 m des bâtiments ou à proximité d' une forêt 
• Tenir fermées portes , fenêtre s et toute autre ouverture pour éviter les incendies dus à des fusées «perdues» . Cette

mesure est particulièrement indispensable pour les agriculteurs , qui doivent protéger leur bâtiments des fusées mal ^̂
dirigées en fermant au maximum l'ouverture des granges , fenils , aérations en toiture, etc. ^_

Responsabilité 
^^II en va de la sécurité des personnes et des biens , la vôtre et celle des autres. C'est aussi une obligation légale. Celui qui

provoque des dommages s 'expose à des sanctions judiciaires.

i Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons un bon été et une bonne fête du 1" août. ------

Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel -m.\\\ C \̂ I

¦TTTTTITTV-T9VVPT-VPV B\. """" l
BiA_i_Aili_A"jL'T_lJ 1__9_________Z_L___] ! ^B 

Centre d'information ^^_BHHH 
___NUfl ____MRH  ̂

l'Etablissement
1 ̂^nHTT f̂ wlVŷ TY^^̂ T^TM^nT^B d'assurance et de prévention

W !̂_________ B_&_ ~\

Hôtel-Restaurant _
TÊTE-DE-RAN \1 c

Votre 1* août sur l'un des
plus beaux balcons du canton

Ouverture exeeplionnelle èè lundi V août
Réservation conseillée
Sylvia et Stéphane Kàhr

2052 Tête-de-Ran Tél. 032 853 18 78

. t I

9
•̂«'"^Mt L_^_____ ^H M|%-^-m m Mm* , -. »Sf_r s/ mm

; . . .. , _. . . - - - . . .

;

ES ______^^_rr̂ _^B̂ ^̂ î BMBiiM»̂ BSIMî Hî L̂ ^M B̂!W

Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel. Tél. 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43
Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59

Une piqûre
aux

grands effets:
Donnez

de votre
Centre de transfusion de: «̂  '1 g Ŵ k^^ m
NEUCHÂTEL J'y Ê W È M %JK
Avenue du Ie' Mars 2a ^̂  k̂WM M m ^M
Tél. 032 724 50 00 mmW

Cette semaine, pins de #~ T /

2500 / gastronomie Jj
www.It'xprcss.tb

clique/. BUT

______ \ *______ ___________ j______L__J ^̂ ^EJ W^^ntf^T^n̂ ^

S O L D E S

fc^̂ LMjtirj iri ~T!

Piscine |b
^I démontable

2 garantie 5 ans
Plusieurs modèles

disponibles W-mi i

Rabais spécial 30% llfc^

Pour renforcer notre organisation de vente nous
recherchons des nouveaux partenariats pour la
distribution de nos produits financiers du secteur
immobilier haut de gammes. Les objets sont très
attractifs et les intermédiaires compétents bien
rétribués. Pour de plus amples renseignements:
Charles Haering, CP. 53, 1712 Tavel M6 78639a„« pu_.

/ manifestations J

L'EXPRpSS présente

yc
____ Œ

é§)) —^ -

\l<x?ifc^J
jQ <?5lo i

VU/l Uhm ^L] ̂ ^&V3( —~N °

______  ̂ w
T 1 ________ *.. \ar*>_

t*i • MT i VI V / / l l l  l \ i ( f~MJ \mj'NÊ f  ̂
W\ Ll \ l I J 111C3 1

Waiï: fit J W^
MW aÊ "~̂ —''Sj

Sponsor principal MIGROS

Ticketcorner 0900 800 800/CHF 1.19 min.

SU if O EîZEZS
èMU ann CFF e FS l̂ -F-'infl

/ avis divers J

Crédit privé
rapide, discret
c 078 740 79 40 S
Pretel S.à r.l.
8.88% Fr. 40'000.- 2
s/48 mois Fr. 986.55 S
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un crédil es! intanj t s'il occa-
sranne un surendettemon! (art. 3LCD)

Saint-Aubin
Centre du village \

Duplex ;;
2!4 pièces -

entièrement rénové.
Fr. 800- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 078 866 54 10

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress.ch
cliquez sur

ItSÏO d.uimuuc- de L'EXKRpSS

f immobilier il
L à louer _Jj

Bienne - Gare i
Situation exceptionnelle! S
A louer de beaux appartements
dès le 1" août 2005

1 pièce
• Fr. 480.-/mois + Fr. 140-de charges
• Cuisine et entrée séparée sans balcon,
• armoire murale, salle de bains.
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon

V/z pièce
• Fr. 580.-/ mois + Fr. 140- de charges
• Cuisine ouverte et armoire murale
• Cave, ascenseur, buanderie, sans balcon
Monsieur Gérard Lévy est à votre disposition pour
tous renseignements et visites au tél. 031 310 12 22.

Immobilier!, Verwaltungen
^_ " i, w^'Lm^m Bundesgasse26, 3001 Bern
CnCfl W^O^I Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch • www.immobern.ch

L'onglerie Ele'nails
à Colombier

offre durant tout le mois d'août
et sur présentation de cette

annonce un rabais

de Fr. 20.—* sur toutes
les poses complètes et

de Fr. 10.—* sur tous les
remplissages.

N'hésitez pas à me joindre au
078 764 07 75

"cette offre ne s'adresse pas aux
étudiantes qui bénéficient déjà du 20%

028-490864

r professions il
l médicales Jj

Serge Bonardo

PÉDICURE
De retour |

Mardi 2 août .

Tél. 032 724 45 24

/ avis divers J

%k£l*C$. l-e ?ro J u P u â J

Randonnée en quad

,_. A =!_. B̂[B5*-af iï!
W*-~'mî2S^^mmW 

\W& 
M
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www.quadneuch.ch ::
Tél. 032 926 72 50 :
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1ER AOÛT Synonyme de fête ou de feux d'artifice, la Fête nationale reste toutefois Une grande source de peur
et de souffrance pour nos amis à quatre pattes. Qui, parfois, s'enfuient pour échapper à cette torture auditive

Par
N i c o l a s  H u b e r

I

maginez un 1er Août où
chaque pétard et feu d'ar-
tifice détonnerait avec le

double des décibels habituels.
Une expérience douloureuse ,
voire insupportable? C'est
celle que les chiens vivent à
toutes les fêtes pyrotechni-
ques du calendrier: leur ouïe
est deux fois plus sensible que
la nôtre . Susceptibles d' avoir
leurs tympans endommagés,
les potes à pattes risquent en
plus de subir toute leur rie les
séquelles psychologiques dues
à un seul 1er Août trop explo-
sif.

De la peur a la phobie
«Face aux pétards, il existe trou

sortes de chiens, explique Co-
rinne Bourquin, vétérinaire
cantonale adjointe. Ceux qui
n 'ont pas peur, ceux qui sont an-
xieux et ceux qui sont phobiques. »
Ce qui fait la différence entre
les premiers et les derniers?
Une prédisposition génétique
à la trouille. Et l'habitude: un
chien a d'autant moins de ris-
que d'être gêné par des exp lo-
sions qu 'il aura été habitué à
en entendre, surtout dans les
quatre premiers mois de son
existence. Pendant cette pé-
riode, des balades de plus en
plus proches d'un stand de tir
peinent faire office de désensi-
bilisation.

Alors, pourquoi ne pas pro-
fi ter du 1er Août pour habi-
tuer son animal? «Il ne f audrait
surtout p as aller- au cœur de la fête.

Mais jus qu'où s 'en approcher'?
L'appréciation est très délicate,
d'autant que le moindre pétard
pmche du chien - à l 'image d 'un
choc soudain chez l 'homme - pe ut
le rendre ph obique à vie!» Y aller
uès progressivement, donc,
peut corriger une socialisation
incomplète. Sinon , «le mieux est
d'éviter de prendre son chien à la
fête! »

Difficile d'habituer un
chien déjà anxieux. «Et, s 'il
commence à avoir p eur, cm n'arri-
vera pas à le calmer:» Le plain-
dre, le consoler et le cajoler
chaque fois qu 'il sursaute est-
un subtil piège à éviter! «C'est
en effet confirmer au chien que la
situation est anormale, ce qui mi-
force son anxiété. »

Dans ce cas, la SCS (Société
cynologique suisse, qui se fend
d'un communiqué de préven-
tion avant chaque Fête natio-
nale) conseille simplement
d'ignorer son animal. Pas fa-
cile quand le chien urine ou
défèque de trouille , tremble
comme une feuille, se terre
quel que part ou perd l'appétit
pendant la durée des festivi-
tés...

«Le 1er Août
n'est vraiment pas

une fête pour
les chiens!»

Les mesures radicales - quel-
ques mois de désensibilisation
suivis par un vétérinaire com-
portementaliste ou séjour loin
des fêtes - sont possibles. La
SCS en suggère aussi d'autres,
plus accessibles. Que pense la

Lui mettre un coussin sur la tête ou lui administrer un sédatif: tout est bon pour que Médor ne vive pas un enfer pendant
que son maître allume vésuves et fusées. PHOTO LEUENBERGER

vétérinaire de l'administration
d'un sédatif? «Efficace! Il faut  se
le p rocurer chez un vétérinaire.» De
l'utilisation d'essences de fleurs
Bach comme thérapie? «Pour-
quoi pas ? J 'en ai entendu beaucoup
de bien avec les chevaux. >• De lais-

ser le chien à la maison avec de
la musique? «Cela l'empêchera de
se concentrer- sur chaque bruit. » De
lui passer un T-shirt serré?
«Euh... ça je ne vois pas trop sur
quoi cela rep ose! L'odeur de son
maître'? Peut-être.»

Ces jours-ci, conclut Corinne
Bourquin , mieux vaut garder
son chien en laisse, D'abord
parce qu 'un animal apeuré ris-
que d'avoir un comportement
plus agressif envers ceux qui le
surprendront ou l'exciteront.

Ensuite parce qu'un pétard in-
attendu peut pousser Médor à
prendre la tangente. Cela ar-
rive plus souvent qu'on le
pense, et le 1er Août pourrait, à
juste titre , devenir la fête des
chiens perdus. /NHU

Le pétard, un supplice canin

Menu pantagruélique au dessert
w

UNIVERSITE Un spécialiste international de la Renaissance est venu parler de Rabelais,
de la Bible et d'humour aux étudiants du cours d'été. Une dernière conférence savoureuse

Ses 
yeux pénitent ae ma-

lice, comme s'il était con-
tent de la bonne farce

qu 'il vient de faire à ses audi-
teurs. Rire des textes religieux?
L'affaire n 'était point cho-
quante à la Renaissance. Alors
oui, on peut bien rire chez Ra-
belais. Même - et surtout - si le
moine qu 'était aussi le «père»
de Gargantua et Pantagruel a
truffé son œuvre de références
bibliques. Pour mieux s'en mo-
quer ensuite, sans doute...

On est à l'Uni de Neuchâtel,
faculté des lettres. Ce jeudi cor-
respond au dernier jour du
cours d'été de langue et culture
françaises. Le petit homme aux
yeux pétillants s'appelle Mi-
chael Andrew Screech. «Un des
p lus grands auteurs de littérature
comp arée en Grande-Bretagne, in-
ternationalement reconnu» , signa-
lent les notices biographiques
le concernant. «Un des experts
mondiaux de la pensée et de la litté-
rature, de la Renaissance, ayant
écrit sur tous les auteurs majeurs»,
ajoute Loris Pétris, directeur du
cours d'été, en présentant sa
conférence. Erasme, Montai-
gne, Marot. Et Rabelais. Sur-
tout Rabelais.

Le prof d'Oxford parle donc
de Rabelais. De son humour.
Et, ô surprise, de la Bible. Hu-
mour et Bible seraient donc
compatibles? H n'a aucun
doute sur la question. «R était
normal, à l'époque, de se moquer-
d'une religion qu 'on vénérait. On a
le sentiment, aujourd'hui, que les
moines du Moyen Age et de la Re-
naissance étaient p articulièrement
dévots. Ce n 'était pas toujours le
cas.»

«A ia Renaissance,
on pouvait se moquer

d'une religion
qu'on vénérait»

Et Michael Screech de dé-
busquer dans l'œuvre du père
Rabelais versets bibliques et
plaisanteries monastiques. Cer-
tes, la salle n'est pas hilare. Le
maître ne s'en offusque pas.
Bien au contraire: «Exp liquées
après quatre siècles, les plaisante-
ries sont souvent un p eu lourdes»,
admet-il.

Par ouï-dire
Expliquer. Une démarche

d'autant plus nécessaire que

les éditions françaises passent
presque sous silence les réfé-
rences bibliques. Le jeune
chercheur anglais s'en était
étonné à ses débuts. A Ge-
nève, son éditrice lui avait af-
firmé , sans rire, que les Fran-
çais ne connaissaient la Bible
«que pa r oui-dire». Ce qui sem-
ble également le cas des Bri-
tanniques aujourd'hui, «tout
aussi ignorants de la Bible», dé-
plore-t-il, lui qui a été or-
donné prêtre anglican en
1993.

Le livre le plus hardi
Mais qu 'on ne s'y trompe

pas, tout n 'est pas que ri-
pailles et grivoiserie chez Ra-
belais. Dans le Quart-Livre,
«le livre le plus hardi qu 'il ail pu-
blié», l'auteur traque les chas-
seurs d'hérétiques. «Pour p ro-
téger les hérétiques au XVIe siècle,
il fallait un certain courage», re-
connaî t Michael Screech,
tout rempli d'admiration.

Belle conclusion. Les étu-
diants - qui ont formelle-
ment reçu leur attestation
hier - la conserveront sans
doute. Comme substantifi que
moelle. /SDX

François Rabelais, né vers 1494, mort en 1553... et encore
d'actualité à l'Université de Neuchâtel. DOCUMENTSP

A V E U G L E S

P

lus de 55.000 francs ont
été versés l'an dernier à
la mission chrétienne .

pour les aveugles (CBM) par la
population neuchàteloise,
dont plus de 16.000 francs ré-
coltés dans les Montagnes.

• Un résultat qui ravit l'orga-
nisation, même s'il est en
baisse par rapport à l'année
précédente (plus de 70.000
francs avaient été glanés). Un
fait à mettre au compte «de la
conjoncture: les gens ont tendance
à faire des économies quand les
temps sont durs», note Jacques
Renk, directeur régional de
CBM, avant de souligner que
«traditionnellement, les Suisses
sont p lutôt généreux». Même s'ils
l'ont été nettement plus après
le tsunami survenu en Asie du
Sud-Est en toute fin d'année
2004. «Il est beaucoup p lus facile
de récolter de l'argent dans des si-
tuations d'urgence, et lorsqu'une
couverture médiatique est impor-
tante», remarque Jacques
Renk. Qui précise que CBM
travaille «sur b long terme: il y a
des gens qui ont vécu le tsunami et.
qui doivent êlre pris en charge psy-
chologiquement, pour des chocs
p ost-traumaliques». Car si CBM
consacre 90% de son temps
aux problèmes de cécité, d'au-
tres actions ciblées sont égale-
ment menées à bien, /flh

Des
Neuchâtelois

généreux



A

PORT DE NEUCHATEL Les deux-roues mis à disposition gratuitement par la Ville sont littéralement pris d'assaut
Un utilisateur sur cinq est un touriste étranger. Certaines agences de location privées grincent des dents

Par beau temps, les 24 vélos mis a disposition par la Ville sont empruntes plusieurs fois. PHOTO MARCHON

Par
V i r g i n i e  G i r o u d

Q

uand il f ai t  beau,
on est en rup ture
de stock à p artir
de 11 heures! Et

cela même en semaine» , exp li-
que Edvvin Anambi. Mais dès
13 heures, quel ques vélos re-
viennent , ce qui permet un
tournus salutaire , précise ce
Camerounais emp loyé à l' ac-
cueil de la station de prêt au
port de Neuchâtel. « Certains
touristes attendent le retour
d 'une bicy clette. D 'autres p réf è-
rent rep asser p lus tard. »

Lancé le 1er j uin par la
Ville de Neuchâtel , ce pro-
gramme d'emprunt gratuit
de vélos semble victime de
son succès. «Ça cartonne!, té-
moigne Remy Zinder, délé-
gué au développement dura-
ble et à la mobilité. La se-
maine dernière, nous avons en-
registré une moyenne de 43 sor-
ties p ar j our; alors que nous p ro-
p osons 24 «cilybikes» . Les deux-
roues ont donc été emp runtés
p lusieurs f ois. Et le week-end, on
a atteint un p ic de 60 sorties en
une j ournée!»

Comment expliquer cet
engouement? «C'est les vacan-
ces, la météo est p lutôt clémente
et le service ne coûte rien, ré-
pond le responsable du pro-
j et. De p lus, nous n 'avons cons-
taté ni vols, ni déprédations.»

Deux tiers de Neuchâtelois
La Ville a-t-elle l'intention

de renforcer la flotte de
deux-roues à disposition? «Je
serais assez p our..., confie
Rémy Zinder. Mais dix vélos
en p lus, c 'est du boulot. Il f au t
trouver l 'esp ace p our les stocker
et de nouveaux sp onsors. » Pour

1 instant , cette éventualité
n 'est donc pas au pro-
gramme.

Le profil type des utilisa-
teurs? Selon les statisti ques
fournies par le délégué à la
mobilité , le projet attire un
grand nombre de vacanciers .
«Nous enregistrons une bonne
moitié d 'utilisation p urement
touristique. Vingt p our cent des
clients sont des étrangers inscrits
dans des hôtels de la région , tan-
dis que deux t iers se comp osent
de Neuchâtelois. » Et les 25-45
ans restent les principaux in-
téressés. «Le p ort du casque
n 'est p as obligatoire, mais j e suis
étonné de voir que beaucoup de
gens préfèrent s 'en munir.»

«300 personnes
ont répondu à un

questionnaire. Toutes
se disent enchantées

de l'expérience!»
Rémy Zinder

Au terme de leur virée, les
cyclistes peuvent, s'ils le sou-
haitent , remplir un petit
questionnaire . «300 p ersonnes
y ont rép ondu. Toutes se disent
enchantées de l 'exp érience!» , se
réjouit Rémy Zinder.

Mais le système de prêt
n 'est pas seulement appré-
cié des utilisateurs . Edvvin
Anambi , requérant d' asile
participant volontairement à
un programme d' occupa-
tion du Service cantonal de
l'asile et des réfugiés, trouve
cette idée «géniale». «De p lus,
ce p rogramme nous p ermet de
sortir de l 'ombre et de s 'intégrer:
Et ça, c 'est bon p our le mo-
ral... » /VGI

«Pas loyal pour les privés!»
D

epuis que la Ville a
installé cette station
de p rêt, nous ne

louons p lus un seul vélo!»
Claude Muller, qui tient un
commerce de location de cy-
cles et de bateaux dans le port,
estime que cette démarche
des autorités n'est «p as loy ale»
pour les privés. Selon lui , ces
vélos n'ont pas leur place dans
le port, à l'écart de la piste cy-

clable. «Les cyclistes gênent les
touristes qui se dép lacent à p ied. »

Cette réaction étonne
Rémy Zinder, qui précise
qu 'une discussion avait eu lieu
avant le lancement du proj et
pour s'assurer que la Ville
n 'allait pas marcher sur les
platebandes du privé. «R m'a
assuré qu 'il ne voyait, aucun in-
convénient à cette action et que
nous n 'allions bas lui porter pré-

j udice», explique le représen-
tant de la Ville.

Saverio Càrolillô Vend des
bicyclettes dans l'est de Neu-
châtel. Il se dit également
«choqué p ar ces méthodes»,
même s'il n 'est pas concerné
par la location de vélos. «Les
24 bicyclettes seront vendues à
bas p rix à la f in  de la saison.
Cette action va représenter une vé-
ritable concurrence.»

Mais d'autres commer-
çants estiment, au conuaire,
que la location est un bon
moyen de donner goût au
vélo et d'attirer de nouveaux
clients. C'est le cas d'un con-
cessionnaire privé de Port-
Roulant, qui a même décidé
d'être partenaire du projet
«dans le but que ceux qui testent
les deux-roues deviennent de f u-
turs acquéreurs», /vgi

Des vélos qui rayonnent

Corps ondulés au bord de l'eau
NEUCHATEL Huit dunes de béton ont été installées sur le
quai Ostervald. Les utilisateurs pourront donner leur avis

C

urieuses, ces dunes .
Nia is attirantes... »
C'est ce que décla-

rait hier matin une passante
en découvrant les huit sièges
de béton mis en place j eudi
sur le quai Ostervald , à Neu-
châtel (p hoto Marchon). Le
soir de leur installation déj à ,
ces chaises longues étaient in-

vesties par de nombreux j eu-
nes gens pour pique-ni quer,
s'étendre ou tout simp lement
regarder les étoiles. «Nous
avons décidé de p rop oser ces p ro-
totypes à la p op ulation en colla-
boration avec Tourisme neuchâ-
telois, exp lique Andréa Pelati ,
associé à ce proj et du bureau
d'architecture Ipas. Le but est

d 'off rir un lieu de délente sup -
p lémentaire au bord de l 'eau. »
Dès la semaine prochaine, les
utilisateurs pourront remplir
un questionnaire et glisser
leurs impressions dans une
urne. «Si le test est concluant ,
soixante dunes en béton ou re-
couvertes de lamelles de bois se-
ront installées. » /vgi

En hommage à son père
CORTAILLOD L'artiste PAM, de Tramelan, a offert une
sculpture au home Bellerive. Entre souvenirs et grâce

Le 
parc du home La Rési-

dence Bellerive, à Cor-
taillod , est depuis peu

orné d'une sculpture métalli-
que. L'artiste serrurier Pierre-
André Mailler, dit PAM, en a
fait don à l'établissement.

Une donation en guise de re-
merciement au personnel de
l'établissement qui s'occupe de
son père, René, et d'hommage
à ce dernier, âgé de 98 ans.
L'œuvre (photo Marchon) per-
met de multiples lectures, mais
dans l'esprit de son créateur,
elle symbolise avant tout la vie
qui passe avec son lot de souve-
nirs. «Diff icile de donner un nom à
cette sculp ture. Elle p eut représenter
beaucoup de choses. Tout dép end
qui la regarde.»

Mais le sculpteur de Trame-
lan ajout e aussitôt: «Da ns cette
œuvre, j 'ai voulu en fait créer un
«f agot de souvenirs » que j 'ai aussi
sy mbolisés p ar des alliances, auquel
j 'ai aj outé deux bras qui s 'élèvent
vers le ciel, car le temps p asse et on
ne sait p as jus qu'à quand on sera
là.» Et le résultat est étonnant.
comme en témoigne la réac-
tion enthousiaste d'une des ré-
sidantes qui trouve l'obj et «très
gracieux», /msh-journal du J ura



Ils gardent le feu sacré
Le feu du 1er Août, Pierre-André Bourquin et Sébastien Oppliger, ils connaissent! Et si le bois est désormais posé en vrac
avec l'aide d'un tracteur, ça ne signifie pas qu'il est entassé n'importe comment. PHOTO BARDET

m

1ER AOUT Deux forestiers ont préparé hier le grand bûcher patriotique à
Corcelles-Cormondrèche. Une machine a remplacé le fagotage d'antan

Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

Le 
bras de grue saisit

une brassée de bran-
ches sur la remorque

du tracteur. Il la dépose avec
précision sur le tas de bois
qui prend forme à Chante-
merle, sur les hauts de Cor-
celles-Cormondrèche. «C'est
la quinzième f ois que j e  p rép are le
f e u  du 1er Août, raconte Sébas-
tien Oppliger, entrepreneur
forestier indépendant. Je
l'avais f ait quatre f ois avec des fa -
gots lorsque j 'étais app renti p uis f o-
restier-bûcheron à la commune, et
c 'est la onzième avec ma ma-
chine. »

Avec un machiniste aussi ha-

bile, le feu a été préparé hier
en quelques heures. A l'épo-
que, raconte le garde forestier
communal Pierre-André Bour-
quin , fourche en mains, 120
fagots de sapin étaient confec-
tionnés puis dressés méticu-
leusement autour d'une per-
che centrale.

Entrecroiser les branches
Aujourd 'hui, les forestiers

du cantonnement ne sont plus
assez nombreux pour avoir le
temps de fagoter. L'entasse-
ment a donc été mécanisé.
«C'était p lus esthétique à l'ép oque,
se souvient Pierre-André Bour-
quin. Mais ça reste un beau f eu de
j oie. »

De plus, l'utilisation de la

machine ne signifie nullement
que les branches sont entas-
sées n 'importe comment. Le
machiniste veille à entrecroi-
ser les branches, pour les stabi-
liser. Histoire que le tas ne
roule pas au bas du talus.

Pour faciliter l'allumage, de-
main soir, une centaine de ki-
los de paille seront ajoutés aux
quelque 50 mètres cubes de
bois. Quelques branches de
feuillus, mais essentiellement
du résineux, épicéa et sapin
blanc.

«R f aut que ça brûle bien, et
vite, histoire que les p omp iers ne
doivent p as rester trop longtemps
sur p lace p our assurer la sécurité,
précise le garde forestier. Ce
brasier va dégager des flammes

p endant environ trois lieures.
Mais avec une telle masse, les brai-
ses p ermettraient encore de cuire
des saucissons lundi. »

Pour dresser ce bûcher, les
deux forestiers sont allés ra-
masser des tas de branches qui
demeuraient au bord de che-
mins dans les forêts communa-
les voisines, restes de chablis
ou de coupes sous une ligne
électrique, par exemple.

«C'est l'occasion d 'un p etit net-
toy age p ositif, sourit Pierre-An-
dré Bourquin , p uisque nous
n 'avons p lus trop les moyens d 'en-
gager- des nettoy eurs et que nous
n 'avons p as encore tellement de dé-
bouchés p our le chauff age. » Ou
quand le 1er Août mêle l' utile
à l'agréable. /AXB

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, sa-di-lu 8h30-20h30
(en dehors de ces heures, le
032 722 22 22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: fermée jusqu 'au 1.8.
Fonds d'étude, salle de lec-
ture, fermés jusqu 'au 1.8. Bi-
bliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10. Bibliothèque
des pasteurs: lu-ve 8-llh30.
Bibliothèque Pestalozzi : (va-
cances du 2.7 à 12h. au 8.8.)
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu-je 14-18h. Bibliomonde, li-
vres en langues étrangères: lu
14-17h, ma 9-llh/14-17h,
me 14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: Ouvert seule-
ment le me 15h-19h, jusqu'au
13 août.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Fermée jusqu'au
14.8, pour cause de travaux.
Extérieure: 9h-21h.

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Pharmacie de garde: le n"
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne, (pharma-
cie Centrale, La Neuveville, sa
8-12h/14-18h, di-lu llh-
12h).
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Marché de l'Univers dès
10h30 sur la place du temple
du Bas.

A G E N D A  L I T T O R A L

¦ La Tène, dans la baie, Ci-
néma Open Air: à lOh, tour-
nois de pétanque et à 21h30
«Beach Party», clips sur
grand écran

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: vacances jusqu 'au 9.8.
Bôle Bibliothèque des jeunes
(collège): lu/je 15hl5-17hl5.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: vacances jusqu'au 10.8.
Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque com-
munale: vacances jusqu'au
17.8. Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: va-
cances jusqu'au 9.8. Gorgier
Bibliothèque intercommunale
de la Béroche: vacances
jusqu'au 17.8. Le Landeron
Bibliothèque communale et
scolaire des Deux Thielles: va-
cances jusqu 'au 8.8. Marin
Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; bibliothèque-médiathè-
que: vacances jusqu'au 9.8.
Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h,
ve 8-12h. Bibliothèque adul-
tes (maison de commune): ma
10-12h, me 17-19h, je 17-
20h. Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa
9h-llh. La Neuveville Biblio-
thèque: lu-je 16h-18h. Ludo-
thèque: ma/je 16h-18h, sa
9h30-llh30.

PRATIQUE

I EN BREF |
CORTAILLOD-AREUSE m En-
core deux semaines. Les tra-
vaux d'assainissement du pont
du Vivier, à Cortaillod , ont pris
un peu de retard . Les Ponts et
chaussées annoncent que la
route cantonale faisan t la liai-
son avec Areuse sera rouverte
le vendredi 12 août en fin de
journée , /axb

NEUCHÂTEL u Spectacle de
rue. Le duo Comixnix plantera
sa scène mobile et ses bancs de
mardi à jeudi sur la place des
Halles, à Neuchâtel. Le specta-
cle, uniquement par temps sec,
débutera à 20h30. Sibylle et Ni-
colas tournent depuis six ans
en Suisse et en Espagne, mais
viennent pour la première fois
en Suisse romande avec leurs
variétés, où se mêlent la magie,
l'humour, la jonglerie, la danse
et la musique, /comm-réd

La falaise a été assainie
SERRIERES Le chemin de la Papeterie est à nouveau ouvert au trafic autorisé

Les travaux consécutifs à l'éboulement d'avril ont coûté 200.000 francs

T

héâtre d'un éboule-
ment spectaculaire à la
fin avril, le chemin de

la Papeterie, à Serrières, est
rouvert depuis une dizaine de
jours aux bordiers .

La falaise en amont du che-
min a été élaguée et assainie.
Végétation et arbres ont été
coupés pour pouvoir purger les
rochers instables. Une opéra-
tion qui a été menée par une
entreprise spécialiste des tra-
vaux acrobatiques. Le mur qui
s'était écroulé a été reconstruit.

La réfection s'est achevée
avec une projection de béton
sur la pente , qui est désormais
recouverte d'un filet pour pré-
venir les chutes de pierres. Et si
les lieux sont pour l'heure un
peu dégarnis, la végétation ne
tardera pas à y reprendre ses ai-
ses, relève Frédéric Monard , du
Service communal des uavaux
tublics.

Un crédit de 200.000 francs
avait été débloqué par la Ville
de Neuchâte l , fin mai , pour
procéder à l'assainissement de
la falaise. Le budget n 'a pas
été dépassé, non sans peine:
pour respecter le cadre finan-
cier, il a fallu élaborer une va-
riante «économique» , raison
pour laquelle le chantier a
duré plus longtemps que
prévu.

Le glissement de terrain
s'était produit en milieu de
nuit, sans faire de victimes.
Une portion d'environ cinq
mètres sur dix s'était détachée
de la paroi pour s'abattre sur
le chemin. Selon Frédéric Mo-
nard , l'incident est vraisembla-
blement dû aux effets du gel
et du dégel.

Interdit au trafic de transit ,
le chemin de la Papeterie relie
le vallon de la Serrière aux
Battieux. /bre

La falaise a été sécurisée par du béton et par la pose d'un
filet. PHOTO MARCHON

Rochefort Salle polyvalente
Samedi 30 juillet à 20h00

Match au loto
30 lOUrS avec Jackpot, contrôle LOTO-TRONIC

Abonnement: la carte: 12.- / "La Planche": 60.-
Ornamsaoon Soc*!e de Tir

N E U C H Â T E L

Afin d'éviter accidents et
brûlures , la Direction
de la police et de la po-

lice du feu de la Ville mettra
lundi soir deux places à dispo-
sition du public pour permet-
tre l' utilisation privée de feux
d'artifice en toute sécurité.
Ces endroits sécurités , com-
muni que-t-elle , seront situés
sur le quai Ostervvald (ouest
de la passerelle du 700e) ainsi
qu 'à l' ouest de la place du
12-septembre (jetée du port
de petite batellerie).

La police en profite pour ap-
peler au respect des règles de
sécurité du 1er Août par les
gens qui manipulent des en-
gins pyrotechniques, et par les
navigateurs qui admireront les
feux depuis le lac. Elle rappelle
aussi qu 'il est prudent de fer-
mer fenêtres et tabatières le
soir du 1er août pour éviter
qu 'une fusée ne pénètre acci-
dentellement dans une mai-
son.

Malgré les mesures de cir-
culation et de parcage qui se-
ront mises en place lundi en
ville , elle recommande aux ci-
toyens de se rendre au cen-
tre-ville avec les transports pu-
blics, /comm-réd

Fêter en toute
sécurité

AVIS TARDIFS 

L'EXPRPSS
Nous informons notre
aimable clientèle que
nos réceptions et bureaux
de Publicitas et de
L'Express seront fermés
lundi 1" août toute la
j ournée.

Durant cette période, les
avis de naissance,
mortuaires et tardifs sont
à communiquer jusqu'à
21 heures à la rédaction,
par téléphone au
032 723 53 00 ou par
fax au 032 723 53 09
ou par e-mail à l'adresse:
redaction@lexpress.ch

WPUBLICITAS
" Rue St-Maurice 4 • 2001 Neuchâlel
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FLEURIER Divorcé de son épouse depuis plus d'un an , l'ex-mari se rend j eudi soir au domicile de cette dernière
Tire sur son nouvel ami, le blesse à deux reprises, retourne son arme contre la femme, la tue, puis s'en va

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

C%  
était l'amie de ma
femme. Elle n 'avait
que 45 ans et elk

était si douce, si jolie! Rien, mais
vraiment rien n 'aurait pu nous
laisser suppose r qu 'il en arriverait
là. D'ailleurs, si elle avait eu le
moindre soup çon, s 'il n 'avait, ne
serait-ce qu 'une fois levé la main
sur elle, je reste convaincu qu 'elle
nous en aurait aussitôt fait part.
La seule chose qui, semble-l-il,
avait franchement déplu à son ex-
mari, c 'était qu 'elle voulait démé-
nager.» Le gendarme se tait.
Nous n 'en saurons pas plus.

Sauf que, jeudi vers 22h30,
rue des Rosière, à Fleurier, l'ex-
mari de la victime, dont elle
était divorcée depuis plus d'un
an , a tout d'abord blessé de
deux balles de revolver de cali-
bre 22 l'ami de son ex-épouse
avant de tuer cette dernière
sous les yeux de leur fille de
12 ans.

«Elle était réservée
sans histoire. A

l'image d'ailleurs
de notre quartier»
«C'était horrible. On se serait

cru dans un f i lm d 'horreur!» Le
jeune couple, dont la maison
se trouve juste en face de celle
où le drame s'est déroulé, ra-
conte. «Nous étions en train de
fermer nos volets quand nous
avons entendu une voilure qui ar-
rivait en trombe. Puis, quatre ou
cinq coups de feu, qui ont immé-
diatement été suivis pa r de terribles
hurlements. Dans un p remier
temps, comme nous étions à mille
lieues d'imaginer qu 'un tel drame
p ouvait un jou r se jouer à côté de
chez nous, nous avons p ensé qu 'il
s 'agissait de feux d 'artifice. Person-
nellement, relate la jeune
femme, j 'ai tout d 'abord cru que
celui qui avait tiré les feux s 'en
était repris un dans l'œil!»

Le temps que le couple réa-
lise qu 'il se passait réellement
quelque chose de grave dans le
jardin d'en face, deux autres

Le quartier des Rosiers , à Fleurier, est composé essentiellement de petites villas familiales. Celle où le drame s'est déroulé jeudi soir a été construite
dans les années 1980. PHOTO MARCHON

familles l'avaient dev ancé et
avaient appelé la police.
«C'était une femme franchement
très réservée, sans histoire. A
l 'image, enfuit , de notre quartier.»

«Sa fille lui a crié
plusieurs fois arrête

papa, arrête!»
Encore terriblement cho-

qués, les jeunes voisins ten-
tent de dérouler le fil des évé-
nements. «Ils étaient sep t jeudi
soir dans le jardin. Comme la soi-
rée était très douce, tout le monde
était encore attablé au momen t

du drame. Leur fille, qui était
alors aux WC, s est retrouvée sou-
dain nez à nez avec son père. La
malheureuse a eu beau lui crier
arrête p ap a, arrête, rien n 'y a
fait. Il l'a juste regardée, il a tiré
puis il est parti! »

Etait-ce imaginable que cet
homme puisse un jour être
capable d'un tel acte de bar-
barie? «Absolument pas. Bien
qu 'on ne le connaisse p as vrai-
ment. Avant , que le coup le ne di-
vorce, on le rencontrait p arfois
quand on promenait nos chiens.
Dans le fond, nous n 'avons ja-
mais échangé que quelques mots
avec lui.»

.Mors qu il règne une cer-
taine panique chez les person-
nes présentes dans la villa au
moment du drame, deux
agents de la gendarmerie de
Môtiers arrivent. Ils décou-
vrent l' ami de la victime al-
longé dans le salon , une balle
dans l'épaule, une autre dans
la hanche droite. Puis, le corps
de la femme qui gît , sans vie,
dans une autre chambre.

Le blessé, un Français de 48
ans, est immédiatement héli-
porté au Centre hospitalier
universitaire (Chuv) de Lau-
sanne. Il se trouve hors de
danger.

L'ex-mari , un ressortissant
français de 55 ans qui habite
aussi Fleurier, est localisé et
interpellé juste après minuit.

Un soutien psychologique
Selon le communi qué du

juge d'instruction Renaud
Weber, il ressort des premiers
éléments de l' enquête que la
police n 'a jamais été appelée
à intervenir auparavant à l' en-
droit de l'un ou l'autre des
protagonistes.

Le soir du drame, un sou-
tien psychologique a immé-
diatement été organisé pour
les personnes présentes au

moment du drame. «En ce qui
nous concerne, précise le je une
couple , nous avons décliné l 'aide
qu 'ils nous p ropo saient. Nous sa-
vons, par contre, que certains de
nos voisins l 'ont accep tée. »

Une instruction a naturel-
lement été ouverte pour défi-
nir les circonstances de cette
tragédie.

La police cantonale neuchà-
teloise demande d'ailleurs que
toute personne susceptible de
fournir des renseignements la
contacte au téléphone 032
888 90 00. Les informations
qu 'elle recevra seront traitées
confidentiellement. /CHM

«C'était un film d'horreur»
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II y a mieux que le Grutli
LA CHAUX-DE -FONDS La 12e édition de la Plage des Six-Pompes s'annonce fédérale. Le personnage le plus

important de Suisse ouvrira officiellement le festival de théâtre de rue lundi 1er août sur la place Le Corbusier
Par
D a n i e l  D r o z

C

ette année la Plage des
Six-Pompes débute le
1 er août , elle sera donc

¦f édérale». «L 'homme le p lus im-
p ortant de Suisse f era le discours
off iciel d 'ouverture. Ça va p as être
p iqué des vers», exp li que le pro-
grammateur Manu Moser.
Cette manifestation se dérou-
lera lundi en collaboration
avec la fête officielle sur la
place Le Corbusier (Espacité)
aux environs de 16h30. «Il y a

Le programme est suscep-
tible de modifications de
dernière minute.

¦¦¦¦¦OQIEDLMHHLi
¦ 16h30 Ouverture officielle
sur la place Le Corbusier (Es-
pacité) avec un invité sur-
prise.
¦ 17h-21h Les structures
musicales d'Etienne Favre sur
la promenade des Six-Pom-
pes.
¦ 17h Mark Houchin , Le Fan-
tastic shorty show, scène des
Marronniers.
¦ 18h Cie Fiaschetto , Box,
scène du Bois.
¦ 18h30 Akira Tsuruoka,
show, scène du Collège.
¦ 18h45 Minus et cie, Mi-
nus, déambulation.
¦ 19hl5 Christelle Del-
brouck, Voix de travers , scène
du Bois.
¦ 20hl5 Didier Super, Enfin
la tournée payante, scène des
Marronniers.
¦ 21h45 Cie des Ombres ,
Persona non grata , déambula-
tion.
¦ 22h30 Qualité Street , la
Fleur au fusil , scène des Mar-
ronniers.
¦ OhOO James West , Sweet
dream, scène des Marron-
niers.
¦ Dès lh After à Bikini Test,
rôsti et saucisses de veau.

I LE PROGRAMME I

p lus intéressant que le Griitli et les
skinheads d 'extrême droite» , se ré-
j ouit l'équi pe de la Plage.

Les organisateurs auraient-ils
peur de la présence de quel-
ques perturbateurs? Un groupe
d'indépendantistes des quar-
tiers nord de la ville de La
Chaux-de-Fonds, les «Chèvres»,
ont annoncé des interventions.
«On espère qu 'ils f assent chou
blanc», dit Pascal Buhler, le pré-
sident de la Plage. Par ailleurs,
dixit Manu Moser, «les p 'tits
nains sont à l'honneur». L'organi-
sation décline toutefois toute
responsabilité en cas de kid-
napping ou de disparition.

«Les Luxembourgeois
sont bienvenus!»

On le comprend , le ton est a
l'ironie et l'humour au
deuxième degré à quelques
j ours du début de cet événe-
ment devenu incontournable.
Dans la même veine, pour ac-
céder à l'entrée de la prome-
nade des Six-Pompes, il faudra
franchir une douane et «avoir
le f ormulaire B2, à obtenir avant le
1er août p arce que c 'est férié, ainsi
que des p ap iers d'identité et
10.000 f anes  en liquide». Les or-
ganisateurs rassurent tout de
même les touristes étrangers:
«Evidemment , les Luxembourgeois
sont bienvenus».

Plus sérieusement, outre la
traditionnelle scène des Mar-
ronniers, la Plage s'étend cette
année à la place du Bois, «un
magnif ique esp ace». Les estrades
y ont été dressées. Par ailleurs,
le festival «off» se déroulera
sur la scène de la rue du Col-
lège. «La musique dérangera
moins les sp ectacles qui se cléoule-
ront sur la p lace des Marronniers»,
ajoute le programmateur.
Pour 2005, pas de problèmes
non plus avec les estrades,
«cette fois, nous les avons toutes»,

Heidi et l'équipe de la Plage sont prêts à accueillir le public. PHOTOS MARCHON

clame Manu Moser. L'an der-
nier, elles avaient été prêtées à
Neuchâtel par mégarde.

Cette année, pour la 12e
édition, le comité d'organisa-
tion lance un sondage. La
question? «Imaginez-vous la
grande scène de la Plage sur la
p lace du Marclié dès 2006?» Pas-
cal Buhler précise: «Ça fait p lu-
sieurs années que nous y songeons.
Nous app laudissons des deux
mains la décision du Conseil com-
munal (réd: il a autorisé Eté
Tchaux à occuper l'espace).
Nous sommes à l 'étroit. Ce sondage
est destiné à voir si le comité est
suivi». /DAD

La Plage des Six-Pompes,
du lundi 1er au samedi
6 août, voir aussi sur inter-
net laplage.ch

Pour tous les goûts
La 

programmauon du
festival mêle spectacles
burlesques, musique et

«un p etit clin d'œil à la danse»,
indique Manu Moser. A l'affi-
che du festival «in», il n'y a pas
moins de 34 compagnies et 86
spectacles. Quant au «off» , «ça
va être l'enfer». Une bonne quin-
zaine de troupes se sont déj à
inscrites. Quelques coups de
cœur? Le lundi, il y a Didier
Super, «le concert le p lus p rovo-
cant qu 'on p uisse f aire dans le
monde. Un méchant, un vrai».
Présente aussi, la Cie Qualité
Street, dont un de ses mem-

bres, Pierre, «est déj à venu s im-
merger- dans la qualité de vie
suisse». En effet , ce Breton est
venu donner un coup de main
en bénévole pour le montage
des infrastructures. Intitulé
«La Fleur au fusil» , le spectacle
de la Cie Qualité Street est du
type clovvn musical, «mais garde
une dy namique burlesque et touche
tous les publics».

Lundi, il y aura aussi un ar-
tiste j aponais, Akira Tsuruoka.
«Le nom de la Plage circule au Ja-
p on.» Manu Moser cite encore
en vrac, Elastic (le mardi),
L'Eléphant vert le mercredi,

«un sp ectacle de déambulation as-
sez ârange et très très beau». No-
tons encore The Von Trolley
Quartett, qui «essaye tant bien
que mal déf aire de la musique» ou
la danse avec Kaléidoscope.
Pour Manu Moser, «la p rogram-
mation est très équilibrée».

Pour la première fois un
spectacle se déroulera le di-
manche 7 août. Les Batteurs
de pavé interpréteront «Maca-
dam Cyrano» à l'intention des
bénévoles, «qui n 'auront vu au-
cun spectacle durant la semaine».
Bénévoles sans qui la Plage
n'existerait pas. /dad

Coups de griffes contre Christoph Blocher
SAIGNELEGIER Le conseiller fédéral sera l'hôte, le 14 août, du 102e Marché-Concours. Visiblement, les auteurs

de l'inscription «Jura terre d'asile» étaient au courant... De son côté, le groupe Bélier a promis de se tenir tranquille

Le 
conseiller fédéral

Christop h Blocher sera,
dimanche 14 août,

l'hôte du 102e Marché-Con-
cours de Saignelégier. L'an-
nonce cle sa venue a été con-
tinuée hier les organisateurs .

Ainsi , les interrogations re-
latives à l' apparition du slogan
«Jura terre d'asile» , tracé en
lettres géantes (voir notre édi-
tion d'hier) sur la prairie du
Marché-Concours, trouvent
leur réponse. Il ne fait pas de
doute que celle inscri ption
s 'adresse au chef du Départe-
ment de ju stice el police , en
charge du dossier de l'asile.
Manifestement au courant cle
la venue de Christop h Blo-
cher, les auteurs cette op éra-
tion nocturne ont brisé le si-
lence.

S'il n 'est pas exceptionnel ,
le fait de voir le Conseil fédé-
ral déléguer un des siens au
Marché-Concours est plutôt
rare. Ainsi , depuis la création

du canton en 1979, seul Fritz
Honegger, Arnold Koller,
Jean-Pascal Delamuraz , Pascal
Couchep in et Joseph Deiss se
sont exprimés à la tribune de
Saignelégier. Du coup, la pré-
sence, de Christoph Blocher
prend une allure d'événe-

«Jura terre d'asile»? Christoph Blocher aura l'occasion de le
«vérifier» le 14 août... PHOTOMONTAGE - PHOTOS MARCHON

ment. D'autant qu 'on lui
prête de s'être spontanément
offert pour répondre à l'invi-
tation adressée au collège fé-
déral.

Friand des sites emblémati-
ques , trois semaines à peine
après son discours du Griitli,

voilà qu 'il s'apprêtera à fouler
la verte esplanade du Mar-
ché-Concours et à voler la ve-
dette à tous les autres orateurs
à l'heure des discours offi-
ciels.

Bélier «silencieux»
On devine, compte tenu de

sa personnalité et du fait
qu 'une large partie des Juras-
siens ne le portent pas dans
leur cœur, que la perspective
de sa venue cause quel ques
émois aux organisateurs et ,
plus particulièrement, aux res-
ponsables de la sécurité. A ce
propos, le président du Mar-
ché-Concours Daniel Jolidon ,
qui étrenne ses fonctions et
succède cette année à Jean-
Pierre Beuret, a indiqué hier
avoir pris contact avec les res-
ponsables du groupe Bélier et
obtenu d'eux des assurances
de non-pertu rbation.

L'intéressé gardait sans
doute en souvenir du chahut ,

par une poignée de membres
du Bélier, de l'apéritif offert au
groupe UDC des Chambres fé-
dérales réuni le 25 mai 2002 à
Saignelégier. Encore conseiller
national , Christoph Blocher
était toutefois absent. Les
plaintes portées alors contre
les manifestants ont tourné en
eau de boudin. A l'exception
d'un seul, les six j eunes accu-
sés ont été libérés de toutes les
charges retenues contre eux
au tenue d'un ju gement du tri-
bunal de première instance,
intervenu le 20 novembre
2003.

Difficile d'imaginer que
Christoph Blocher, président ,
au titte de ministre de la Jus-
tice, de la Conférence tripartite
(Confédération et cantons de
Beme et du Jura) et , partant,
en charge du dossier, ne saisira
pas l'occasion de son discours
de Saignelégier pour évoquer
la Question ju rassienne.

L'inconnue est de savoir s'il

ira jus qu a créer 1 événement
et s'inspirer en cela de l'inter-
vention, développée à la
même tribune il y quara n te-
deux ans déjà, par un autre
conseiller fédéral UDC: Frie-
drich-Traugott Wahlen, alors à
la tête du département Politi-
que, devenu celui des Affaires
étrangères.

Pour la première fois, un
conseiller fédéral s'était alors
exprimé publi quement sur la
Question jurassienne à un des
moments plus chauds de la
crise Berne-Jura. L'intéressé
avait alors exprimé «sa p rof onde
inquiétude» face à la situation et
invité les parties à «une recherche
honnête d'un règlement durable
p ar des dialogues constructif s».

Qualifié de courageux par
les observateurs, son propos a
marqué un tournant dans la
Question jurassienne, tour-
nant qui devait finalement dé-
boucher sur la procédure plé-
biscitaire de 1974. /IST



KH3SBB CFF FFS

Au sein de l'unité d'affaires «Management des travaux» de
l'Infrastructure des CFF, nous réalisons le renouvellement et la transfor-
mation du réseau ferroviaire. Nous exécutons des travaux de voies fer-
rées, de lignes de contact et nous adaptons les installations de sécuri-
té avec rapidité et compétence sans désagrément pour nos clients.
Nous cherchons au service des lignes de contact , à l'agence Manage-
ment des travaux de Neuchâtel, avec lieu de travail à Bienne un/une

Monteur/euse spécialiste

Vous exécutez et vous dirigez des travaux de construction et
d'extension relatifs aux lignes de contacts, lignes détournées et autres
installations pour la traction électrique.

Vous avez entre 20 et 35 ans et possédez un CFC (ou équivalent) dans
la branche serrurerie, mécanique ou électrique. Vous faîtes preuve
d'indépendance, de flexibilité et avez la capacité de travailler en équipe
et d'appliquer les normes de sécurité. Vous possédez une bonne con-
dition physique vous permettant de travailler de nuit (horaire irrégulier),
à l'extérieur et par tous les temps. Vous êtes de langue maternelle
française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié, d'excellentes prestations accessoires et
une période de formation sérieuse dans un domaine d'activités très
varié.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements ,
n'hésitez pas à prendre contact avec M. Fumasoli, conducteur de tra-
vaux Bl, tél. 0512 26 43 38 ou 079 223 21 57 et M. Favre, chef d'unité
Production SIO/NE, tél. 0512 24 22 06 ou 079 503 92 28. Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature.
CFF SA, Infrastructure Personnel Service Center, Place de la Gare 5A,
1003 Lausanne. Ref: 42592

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

029-420393/ROC

Bauart Architectes et Urbanistes SA
Berne / Neuchâtel
cherche pour collaborer à d'importantes réalisations:

1 dessinateur(trice)
en bâtiment

- CFC suivi de 3 à 4 années d'expérience (plans et
détails d'exécution, soumissions, métrés, etc.).

- Expérience en DT et connaissance de Messerli.

1 stagiaire
architecte

- Durée du stage: 6 mois minimum.
- 4 ou 6 semestres accomplis avec succès à l'EPFL

(ou équivalent).
- Maîtrise des outils de DAO et des images de

synthèse.
Langue maternelle française (la connaissance de
l'allemand serait un avantage).

Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les dossiers complets sont à envoyer d'ici au
15 août 2005 à: Bauart Architectes et Urbanistes SA,
à l'attention de M. Emmanuel Rey, Espace de
l'Europe 3a, 2002 Neuchâtel - www.bauart.ch

028-491497

¦LJ9 Société Coopérative
|y| de Menuiserie
ICQl TOUS travaux de menuiserie et vitrerie

Fabrication de fenêtres bois et bois-métal

PLÂTRERIE et PEINTURE
Nous recherchons pour notre département un

Responsable
- Etablissement des devis et soumissions
- Surveillance des chantiers

Un plâtrier
Un peintre

Engagement tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
Fritz-Courvoisier 51-53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 32 22
E-mail: scmen@bluewin.ch

132-169539/DUO

Mil
i.m. projet

(suisse)

Nous sommes une équipe de 50 personnes, spécialisés
dans le management de projets de tous types : infra-
structure, bâtiment, industriel, R & D, informatique.
Le développement de notre filiale en Suisse nous
conduit à intégrer

deux ïngénîeurs(es) projet
pour organiser des projets, gérer les risques, les délais,
les ressources et les coûts en collaboration avec les
équipes de projets.

- Vous êtes ingénieur EPF, HES,...ou universitaire.
- Vous êtes de nationalité suisse ou disposez d'un permis

de travail.
- Vous maîtrisez l'anglais et l'allemand.
- Vous êtes débutant ou avec une première expérience

réussie.
- Vous êtes rigoureux, vous aimez communiquer et vous

êtes capable d'animer une équipe de projet.

Ces postes sont basés à Genève et à Bienne.

Lettre manuscrite et CV à adresser à
i.m.projet (Suisse)

rue de la Fontenette, 29 - 1227 Carouge
e-mail : info@improiet.ch

018-338451/DUO
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I Ŝ^̂ r l 
cings ' des Point 4. -Parler de soi et de ses objectifs person- 3. Repérer l'itinéraire et estimer le

^ÇT" __ *̂ ^̂ » ¦¦^̂ ¦̂¦5*' ta §es ou nels. Ce qui pourrait , en toute logique, être une , . . i 1J
-X.

^ afAîlV ^
 ̂ encore des simple manifestation de confiance en soi peut temps de trajet. |

^Ç" ^Qc*** * _. ~^m*- 1 m ei C e S également être considéré comme de la vanité.  , rp,

^  ̂
J" ..̂ iXmôS4

 ̂
danS 

eS 

ï
eux Mieux vaut se montrer enthousiaste pour l'op- *< Cirer ses cnaussure:> -

Je ~̂, \pUneS 
UAÇW"̂ _X/T«

kS p™: >""""'é "rés»fc 5. Se coucher tôt.
F y*** ^^^̂ """"̂ vent déran- Point 5. - Faire état de ses démarches. Dire que

/  
^^^^^LA / _̂_J^_____ __A 8er voire nous en sommes à notre cinquième entretien de

1̂̂ ^̂  ̂ ^ "̂ L / ^^^^̂ f  ̂
m ê m e  la semaine peut déstabiliser notre interlocuteur -* Un sujet vous intéresse?

wy effrayer un responsa- qui pourrait aussi penser que nous ne savons Vous désirez rebondir suite à un article?
ble du recrutement; peut-être pas vraiment ce que nous voulons. Ecrivez-nous: info@consutt-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE B3ul JUl 

Un abonnement à L'Express ?
¦iiimiiBiwimiimiEiM

www.lexpress.ch rubrique abonnés

WLWWWWêêê m J ma

AJ PERSONNEL CONTACTS I
Pour un nouvel établissement public, sans restauration
à Neuchâtel nous sommes à la recherche d'un/e

Tenancier/ère I
possédant un certificat cantonal de capacité de cafetier
et au bénéfice d'une expérience confirmée,
avec références.
Horaires: mercredi à samedi de 17 h à 2 h.
Date d'entrée: 1er octobre 2005.

Si ce poste vous intéresse nous vous invitons
à prendre contact avec Josiane Arena Josiane@ajpc.ch



L'Auberge du Plan-Jacot
2022 Bevaix

Tél. 032 846 32 70
cherche un

aide de cuisine
tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
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Tm^H DESCRIPTION 
DU 

POSTE: 1

H
^̂  ̂

¦ Rattaché directement au département des finances du groupe

Weckerle en Allemagne

Ean i n Prendre en charge la comptabilité générale , analytique et la fiscalité

H ¦ Gestion des ressources humaines | I

RESPONSABILITÉS:

¦ Enregistrement des pièces comptables , virements bancaires et suivi comptable

¦ Responsable des comptes clients et fournisseurs 
__________________________• * 

*

m Rapprochement des comptes

¦ Calcul et comptabilisation des charges à payer

m Rapport mensuel , trimestriel et annuel selon la loi suisse ^̂ H
m Gestion des Actifs ^PE Ĵ I - v̂^.

¦ Gestion des débiteurs

B Gestion et prévision de trésorerier <_»
¦ Mise en application d'un nouveau système comptable

m Coordination budgétaire

B Administration et gestion du personnel

Mfltt

VOTRE PROFIL: «0_
¦ Brevet Comptable (A+)

n 2 à 3 années d' expérience dans une PME

¦ Français (langue maternelle), anglais et/ou allemand courant

Q Connaissance sur TVA, taxes, consolidation des comptes,

IAS (norme comptable internationale) . *--*¦

m Expérience avec des programmes comptables usuels et MS Office

v nutt
Si vous êtes intéressé par ce poste, merci de bien vouloir contacter (tous lesjlossiers doivent

être rédigés en ang lais ou allemand):

Weckerle Cosmetics SA 2400 Le Locle (Z m _ »___— __F̂ ¦___>¦ a— ESTS -r— \
M. Mauricio Pachon Tel. +41 32 933 7474 [WW C**tvCHLC J

1, Rue James-Pellaton Fax. +41 32 933 7475 WWHI .WECKERLE .COM

H 046-786293/OUO

^T^k Schweizerische Eidgenossenschaft
IP ĵ

! Confédération suisse

^B W Confederazione Svizzera
^W Confederaziun svizra

Un défi à la hauteur de vos ambitions: L'Administration fédérale recherche
des collaborateurs et collaboratrices motivés.

Greffier/ière au Tribunal fédéral suisse - Informaticien/ne
Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale recherche Soutien informatique (télé-assistance,
un/une greffier/ère de langue maternelle fran- formation, conseil) des Conseillers des Etats,
çaise avec de bonnes connaissances d'une nationaux, des secrétariats des groupes
deuxième langue nationale. Vous rédigez parlementaires et de nos collaborateurs et
des arrêts et collaborez à l'établissement de collaboratrices.
rapports. Parfaite connaissance de Windows XP, Office
Vous bénéficiez d'une formation juridique 2003 et des derniers outils informatiques
complète, d'un brevet d'avocat ou d'une for- disponibles sur le marché. Maîtrise de deux
mation équivalente. Une expérience professi- langues officielles. Esprit d'équipe, aptitude
onnelle, si possible dans le domaine du droit à se former en permanence,
pénal, est un avantage. Services du Parlement,
Tribunal fédéral suisse, Administration du personnel,
Service du personnel, case postale, 3003 Berne, tél. 031 324 70 99,
1000 Lausanne 14 M. Daniel Raboud

Date d'entrée: 1.10.2005 ou à convenir

Vous trouverez de plus amples informations au sujet des postes publiés ainsi
que d'autres annonces de la Confédération sur Internet à l'adresse suivante:

www.emploi.admin.cli
005-456647

ROLEX r . . ,. „ „
C est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS

Missions principales :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer

la maintenance 1"' niveau pour un parc machines
transfert fraisage CNC/conventionnelles et des
centres d'usinages
¦ Assurer la qualité du produit en collaboration

avec le personnel de contrôle
• Collaborer avec le personnel du groupe

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision,

micromécanicien ou polymécanicien
• Bonnes connaissances des ébauches d'horloge-

rie (serait un atout)
• Expérience des commandes numériques (NUM /

FANUC / ..) souhaitées
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome et sens de la communication

Nous recherchons des personnes flexibles et ayant
la possibilité de s'adapter au travail en équipe (2 x 8).

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet , accompagné d'une lettre de motivation,
à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-488907

Entreprise avec une expérience depuis 40 ans dans le secteur
de l'électricité, du téléphone et informatique, cherche à
engager:

1 contrôleur-électricien
(ou brevet en cours)

• Offres
• Planification et suivi des chantiers
• Dessin des plans électriques sur informatique
• Petits dépannages

Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier
sous chiffres P 028-491323 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-491323

Distributeur en produits alimentaires
engage

Employée de bureau
associée

Pour travaux administratifs à domi-
cile. Investissement à discuter.
Faire offre sous chiffres V 006-490455
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 006-490455

Relais de Meudon
Bar à café - Station-Service

2126 LES VERRIÈRES

1 caissière/barmaid
à 50 ou 60%

Pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre à: s
Valentin Hotz g

Montagnette 7 - 2114 Fleurier g

¦L _.;: . UilMfll |2£d

Pour missions temporaires
de longues durées et bien

I rémunérées, nous recherchons:

I o Plâtriers-peintres
I o Monteurs électriciens
I o Ferblantiers/couvreurs
I o Inst. sanitaires
I o Chauffagistes
I o Monteurs échaudages
I CFC ou très bonne expérience,

autonome. s
en

Contactez sans tarder

T. YONCA

I Nos offres du mois sur: www.interimon.ch [___[

É
j ĜECO X
 ̂ FONCIA \

o:
Les Hauts Geneveys
Poste de conciergerie
A repourvoir pour deux petits immeubles (à la Cité
verte) poste de conciergerie , nettoyage de l'inté-
rieur des bâtiments dès le 1 er juillet 2005.

l>Pl Salaire CHF 400.-

LES RENDEZ-VOUS 0f _ W JJIIi.Hl

JTy" " En contact avec
rnUis • • • 161 000 lecteurs !

L'EXPRBSS Llmpaitial *"Quotidien Jurassien i£JO|Jl|£AL



PRIVATE SWISS WATCH COMPANY
based in Jura/Neuchâtel, seeks

CEO / MANAGER
as soon as possible to run production

of existing company and expand sales.
At least 15 years expérience in the watch

industry is necessary. 0 I
Salary commensurate with expérience. 1

Submit résume to: resume40@hotmail.com | I
AH résumes kept confidential. 2 I

Suite au départ honorable de la titulaire

Jura bernois Tourisme
Waich * Valley

recherche

son (sa) directeur(trice)
- Formation supérieure en tourisme ou équivalente.
- Vision stratég ique et compétences opérationnelles.
- Expérience dans la foncion diri geante de 5 ans

minimum.
- Solide expérience dans la promotion et le marketing.
- Aptitude à entretenir et à développer le réseau de

collaboration avec tous les partenaires régionaux.
- Conduite d' une équi pe de 12 collaborateurs(trices).
- Esprit créatif et innovant, aptitude à conduire des

projets.
- Maîtrise du français, de l' allemand et de l' anglais.
- Age idéal: 30 - 45 ans.
- Rémunération: à convenir.
- Date d' entrée en fonction: Ier octobre 2005 ou à

convenir.
Votre dossier de candidature , accompagné des docu-
ments usuels (mentionner les prétentions salariales), „ I
doit nous parvenir jusqu 'au 15 août 2005 à: I I

Jura bernois Tourisme | I
Monsieur le président Gabriel Zurcher 1 I

Mention «postulation», case postale 759, 2740 Moutier § I

E533 ¦HPr 
_______

_
___
¦!

¦••t ____. * _̂^**__=»' ^̂ ^

L'Hôp ital cle La Chaux-de-Fonds met au concours le ^^_B
poste de ______^_tl

Responsable du secrétariat
de la policlinique du service

cantonal d'oncologie Rfi
et de radio-oncologie mJ&

(à 100%) El
Vos principales activités: __________H
- Organiser , coordonner, superviser el assurer les B3

activités incombant au secrétariat de la policli- _______|S
nique. Sa
Encadrer les collaboratrices du secré ta r ia t .  IP4

- Assurer l'accueil des patients de la policlinique. ________ !̂ _l
Vos compétences: P____r3
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employée de K^Vj
commerce, d'un diplôme de secrétaire médicale ou
d'un titre et d'une expérience jugés équivalents. BQ
Vous maîtrisez les outils bureautiques de base tels
que Word, Excel et Outlook et avez de bonnes
connaissances de la terminologie médicale. Vous Ĵêtes capable de motiver et d'encadrer une équipe de I
collaboratrices. Vous avez le sens de l'organisation
et de l' aisance dans les relations humaines. Vous ___¦_______¦
pouvez justifier d'une expérience professionnelle de I HU^U
plusieurs années dans une fonction similaire.
Votre dossier de candidature composé d' une lettre B^HI
de motivation, d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes et de certificats de travail est à faire
parvenir à: Hôpital de La Chaux-de-Fonds, ^JMme Pascale Beucler, service du personnel,
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 18 août 2005.
Des rensei gnements comp lémentaires peuvent 

^̂
B

être obtenus auprès du Dr Christian Monnerat .
^̂

B
médecin chef du service cantonal ^̂ td'oncologie et de radio-oncologie, ^̂ _\
tél. 032 967 21 50, e-mail: 

^̂Christian, mon nerat(5)ne,ch, 
^̂

B
www.hopital-chaux-de- 

^̂
B

fonds.ch. _^^f

Le droit d'auteur.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  é_P̂ -̂ »Î ___^̂ BThe Universal Postal Union, Kj Mfj^>i__»
a United Nations specialized ĵ 2§j '̂
agency, is seeking an •̂llffli *̂

Assistant
for its Direct Mail Markets

Development Project
(http://www.upu.int/direct_ mail/en/dmab.shtml)

Description of post
- Manage logistic requirements for international Direct

Mail (DM) events (including meetings of the Direct Mail
Advisory Board (DMAB), its Steering Committee, DM
workshops and other bodies).

- Provide assistance and support with developing and
updating of the DMAB pages on the UPU website.

- Provide assistance with financial control and contribu-
tions by members.

- Provide any assistance required in connection with
the production, translation, launch and distribution of
DMAB publications and communication tools.

- Assist with the development and updating of the DM
stakeholders ' database.

- Provide assistance and support with the implementa-
tion and promotion of the Direct Mail Markets Develo-
pment Programme and its related activities.

- Provide other secrétariat assistance, as required.

Qualifications and skills required
- Secondary-level studies and commercial or secretarial

training; a university degree would be an advantage.
- Practical work expérience in Direct Mail and Direct Mar-

keting.
- Excellent knowledge of computer tools such as MS

Office, database management, website administration,
etc.

- Perfect proficiency in French or English and ability to
communicate in the other language. The Direct Mail
Advisory Board communicates mainly in English.

- Ability to communicate in an international environ-
ment.

We are offering
- A G 5 équivalent post (local recruitment) with condi-

tions of service similar to those of the United Nations.
- A one-year contract, with the possibility of extension.

Starting date: to be agreed, but as soon as possible.

Please send your application file, with curriculum vitae,
références and photograph, to the following address by
10 August 2005:

UPU International Bureau
Human Resources Directorate »

P.O. Box - 3000 BERNE 15

^̂ ^  ̂
specifiying «DM Assistant» 

^^̂ ^̂

LES RENDEZ -VOUS OE [ (j31131 | 

fnfrî
I a FRANKE Company

Nous sommes une PME filiale du groupe international Franke et produi-
sons des biens d'équipement pour les cuisines professionnelles.

Suite au départ en retraite d'un collaborateur d'une part et pour augmen-
ter nos capacités de production d'autre part , nous cherchons un :

Electricien pour le service interne
Vos tâches principales sont les suivantes :

• conseils téléphoniques à la clientèle
• travaux d'entretien de nos friteuses
• soutien technique aux différentes sociétés des services après-vente

Vous disposez d'une formation en tant qu'électricien et avez parfait vos
connaissances dans l'électronique. Une expérience dans le service après-
vente représente un avantage certain pour cette fonction. De plus, vous
comprenez les problèmes techniques et vous disposez d'un bon sens de
l'organisation utilisant l'informatique comme support efficace de travail.
Vos connaissances des langues anglaise et allemande arrondissent bien
votre profil.

Ouvrier qualifié dans le département
mécanique
Vos tâches principales sont les suivantes :

• production de tôlerie
• travaux de soudage

Vous disposez d'une formation en relation avec les travaux de tôlerie. Vos
connaissances en soudure sont nécessaires pour l'exécution de ces
tâches. Quelques connaissances orales d'allemand et/ou d'anglais vous
permettraient d'exploiter le potentiel de développement de notre so-
ciété. Une formation de mécanicien sur auto aimant les travaux de tôlerie
conviendrait également.

Collaborateur/trice au département
de l'administration des ventes (50 - 100%)
Vous travaillez en collaboration directe avec nos délégués commerciaux
et remplissez les tâches suivantes :

• traitements des commandes
• contrôle des délais de livraison et organisation des transports avec les

documents d'exportation nécessaires
• établissement d'offres
• contacts avec notre clientèle internationale

Ce poste s'adresse idéalement à un(e) jeune collaborateur/trice aimant
les responsabilités et qui dispose d'une formation commerciale avec
quelques années d'expérience dans le domaine de l'exportation.

Vous aimez la communication et de nouveaux défis sont votre motivation.
Vous êtes d'un esprit flexible, vous vous exprimez bien en anglais et
en allemand et utilisez facilement les outils informatiques relatifs au
MS Office.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous prions d'adres-
ser votre dossier de candidature avec les documents usuels à : 3

§
frifri aro S.A. I
service du personnel, Chemin St Joux 7, 2520 La Neuveville, www.frifri.ch

Votre journal sur votre lieu de vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

LEXP UBSS L'Impartial
Nous recherchons:

¦ Un imprimeur rotativiste
en équipe du soir et de nuit

- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- ayant un grand sens des responsabilités;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- si possible connaissance d'une rotative Wifag OF9.2 370 GTD
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

La personne que nous recherchons devra être apte à conduire une petite
équipe de collaborateurs et savoir faire preuve d'initiative et d'esprit de
décision.

Lieu de travail : Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions : au plus vite.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail, photographie) doivent être adressés à:

C^T 9j  Société
O^l  fev Neuchàteloise

^^m*r de Presse SA

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel" ' 028-491528



¦ ABC
(032 967 90 42) 
FERMETURE DU 13.7. AU 16.8.

m CORSO
(032 916 13 77) 
FERMÉ JUSQU'AU 9 AOÛT.

m EDEN
(032 913 13 79) 
LES QUATRE FANTASTIQUES.
14h30-17h-20hl5. Ve-sa
22h45. 10 ans. De T. Story.
¦PLAZA
(032 916 13 55) 
MR & MRS SMITH. 15h-17h435-
20h30. Ve-sa 23h 15. 12 ans. De
D. Liman.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Ve-sa 23hl5.
Pour tous. De Tim Burton.

MADAGASCAR. 14h-16h-18h-
20hl5. Pour tous. De E. Darnell.

SIN CITY. Ve-sa 22h30. 16 ans.
De R. Rodriguez.

LA GUERRE DES MONDES.
15hl5-20h45. Ve-sa 23h 15. 14
ans. De Steven Spielberg.

LES POUPÉES RUSSES. 18h. 12
ans. De C. Klapisch.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

¦ CINEMAS DANS LA REGION —|M

MOTS CROISES DU JOUR N°282
HORIZONTALEMENT
1. Appareil pour faire le
point. 2. Les jeux de
l'amour. 3. Boîte interdite
aux plus jeunes. A le droit
pour lui, en principe. 4.
Devenir rassis. Casse-cou.
5. Fait la chasse_ aux
taupes en France. Ile de
Vénus. 6. Entrée en matiè-
re. Dans tous ses états. 7.
Partie plate et tranchante
d'un piolet. Inventeur amé-
ricain. 8. Nourrice de Dio-
nysos. Figure de jeu de
cartes. Pour bien montrer.
9. Virage à Zermatt ou à
Saint-Moritz . Retourne sur
le terrain. 10. Chef d'esca-
le. Pleines de bon sens.
VERTICALEMENT
1. Belle, mais mal élevée, (trois mots) 2. Propres à vous mettre sur les ge-
noux. 3. Chimiste suisse. En avant, ... arche! 4. Vieilles sentinelles romaines.
Mesure à quatre temps. Possessif. 5. Une sacrée belle fille, en épelant. Sort
sous la pluie. 6. Vedette nordique sous chapiteau. Affaire étrangère. 7. A un
oignon au pied. Coups de tête. 8. Prénom vieillot. Petit indicateur. 9. Parcou-
ru. Ville d'Espagne. 10. Elles ne risquent pas d'avoir des migraines.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 281
HORIZONTALEMENT: 1. Inspecteur. 2. Nouilles. 3. Scrutin. E.-M. 4. Ite.
Omerta. 5. Dû. Inari. 6. léna. Têtus. 7. Élu. VS. Are. 8. Uléma, ilet. 9. Se-
nestre. 10. Estrela. Dé. VERTICALEMENT: 1. Insidieuse. 2. Noctuelles. 3.
Sure. Nuent. 4. Piu. IA. Mer. 5. Elton. Vase. 6. Climats. TL. 7. Ténéré. Ira. 8.
ES. Ritale. 9. ET. Ure. 10. Ramassette.

APOLLO 1 03? 710 10 33

MADAGASCAR
4' semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h, 18hl5,
20h30.
De Eric Darnell. Avec les voix
françaises de José Garcia
et Anthony Kavanah
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

APOLLO 1 m? 7io m-a

LES SEIGNEURS DE D0GT0WN
2" semaine.
Hans, suggéré 14 ans.
V.F.SA22h45
De Catherine Hardwicke. Avec Emile
Hirsch, Nikki Reed, Michael Anga-
rano. Action et comédie! Dans les
années 70, l'émergence des fameux
Z-Boys, spécialistes du skateboard
et de sports extrêmes...
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 0.3? 710 10 33

MIKE HORN -
LE VOYAGE INTERIEUR V" sem.
Pourtous suggéré 10 ans.
V.F. SAau MA 14h15, 16h15, 18h30,
20h45.
De Raphaël Blanc. Avec Mike
Horn. Aventure et documentaire!
La fabuleuse épopée de Mike Horn
sur 20.000 km du Cercle Polaire
Artique, la lutte contre des -60
degrés, les ours et les loups.
Sur une musique de Phil Collins.

APOLLO 2 0.3? 710 10.33

SIN CITY
9* semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. SA 22h45.
De Robert Rodriguez. Avec Bruce
Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance , d'autres recherchent
leur salut. Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 0.3? 710 10 33

MR & MRS SMITH l' sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all SAau MA20hl5.
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka... Scènes
de ménages garanties!...

APOLLO 3 0.3? 710 10.3.3

BABY-SITT0R 8* semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 16h.
De Adam Shankman.
Avec Vin Diesel, Brittany Snow,
Brad Garrett.
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et
de la gâchette...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 0.3? 710 10 3-

BREAKING NEWS
1" semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 18h.
SA 23h
De Johnnie To. Avec Richie Jen,
Kelly Chen, Nick Cheung.
Action! Pour se venger d'une
humiliation, un inspecteur va créer
un immense événement télévisuel
pour filmer la capture d'un gang de
malfrats. II va y avoir du sport!...

ARCADES 03? 71010 4/
MR& MRS SMITH 1 sem.
12 ans, suggéré 14 ans.
VF.SA au MA15h,17h45,20h30.
SA 23M5
De Doug Liman. Avec Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn.
Action! Ils forment un couple
mignon comme tout. Ils sont
agents très spéciaux et ignorent
l'activité de l'autre. Mais un jour,
lorsqu 'ils se retrouvent dans le
viseur de leur bazooka...

B\Q 03? 710 10 SF

LES POUPÉES RUSSES
T semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 15h15,18h, 20h45.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey
Tautou, Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole» ...
Xavier a 30 ans et a réalisé son
rêve. Mais...
DERNIERS JOURS

PALACE 032 71Q 1Q 6E
IFS QUATRE FANTASTIQUES
2" semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 14h30,17h,20h15.
SA 22h45.
De Tim Story. Avec loan Gruffudd ,
Jessica Alba , Michael Chiklis.
Action! Lors d'une expérience au
cœur du cosmos , 4 astronautes
vont acquérir des pouvoirs excep-
tionnels, qu'ils ne vont pas tarder à
utiliser...

REX 03? 7101077
LA GUERRE DES MONDES
5* semaine.
14 ans , suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA15h, 17h45,20h30.
SA 23M5.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise , Dakota Fanning,
Justin Chatwin. Ils pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif , immanquable!!!

STUDIO 03? 710 10 RS

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
3" semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA au LU 15h30,18h,20h30.
V.O. s-t. tr/all MA 15h30,18h, 20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Un enfant va gagner le
concours organisé par l'inquiétant
propriétaire d'une chocolaterie...
Un délire pur sucre , génial!

Une pièce d'identité sera demandée à toute personne
dont l'âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS A NEUCHÂTEL ——
CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dùrrenmatt horizon-
tal» . Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu'au 31.7. - Musée fermé
du 1er au 9 août 05.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
chàteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition « ! Peinture,
peinture! Aspects de la donation
Jeunet» . Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi. Jusqu'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage» .
Ma-di 10-lSh. Ouvert lundis Pâ-
ques , Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Duart , artiste militaire
au service de l'art» . Visite guidée
les me, je et ve à 17h.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves grec-
ques et étrusques» . Ma-di 10-
17h. Du 13.5. au 27.11.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion» , la collection de Ted
Rota. Tous les di, 14h30-17h30
ou sur demande au 032 751 28
76. Jusqu 'au 30.10.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ma,
je , sa, di de 14h30 à 17h30 ou
sur rdv pour groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. tél. 0041 (0) 32
861 35 51, e-mail: musée.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«Dons et acquisitions 2004 - Col-
lections +». Ouvert tous les jours
sauf lundi et ve après-midi. 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 11.12.

L̂mmsiMELimLwm
CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Cour, parc du Château et
Artespace: André Raboud, sculp-
tures. Artespace: Sabine Zaalene
& Marc Jurt , gravures. Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36 21
www.marcjurt.ch - jusqu 'au
16.10.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité» . Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» , jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Parc zoologique: 8h-18h
été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h. Tél. 032
967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition «L'heure
électrique» . Ma-di 10-17h.
Jusqu 'au 18.9.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATION DES MOULINS SOU-
TERRAINS. Exposition «Lave-toi
les oreilles, petite histoire de
l'hygiène en pays de Neuchâtel» .
Tous les jours de lOh à 17h.
Jusqu 'au 30.9.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Suisse,
permis d'entrer...» . Ma-di 14h-
17h. Jusqu'au 21.8.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Jusqu 'au 31.7. Musée
fermé du 1er au 26.8.05.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert ma-di
de lOh à 17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchàteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-vous
au 032 931 51 06.

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Regards croisés: ac-
quisitions récentes des cantons
de Berne et du Jura» . Me 16-
20h, je-di 14-18h. Jusqu 'au 4.9.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h ,
ainsi que sur dem. tél/fax 032
493 68 47.

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

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.

1 MUSÉES DANS LA RÉGION KRJ.:1|

A VISITER DANS LA REGION

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» . Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
COLLÉGIALE. FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué» . Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu 'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. «Florilège
de noms: un bouquet de fleurs
en deux mots» , jardin à thèmes
jusqu 'au 2.10., tous les jours de
9 à 20h et «Les plantes: 3,5 mil-
liards d'années racontées par les
fossiles» . Jusqu 'au 7.8. Ma-di
14h-17h30. Parcs et serres ou-
verts tous les jours de 9h à 20h,
entrée libre.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-lSh , sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

GALERIE QUINT-ESSENCES.
(Gare de Bevaix). Exposition de
Catherine Spitz. Ma-sa 12h30 à
17h30 ou sur rdv au 079 255
03 08.
HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

SITE DE CERNIER. 3 expositions:
«Trip-Types» de Denis Schneider,
Olivier Estoppey, Alois Dubach,
sculptures , dessins, jusqu 'au
23.8.; «Signes en suspension» ,
de Dominique Lévy, peinture,
jusqu 'au 28.8. et «Viva bufala !»
Evologia, jusqu 'au 21.8.

LA MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchàteloise.
Sa-di 10-17h. Aussi ouvert lundi
de Pentecôte, 1er août et lundi
du Jeûne. Jusqu 'au 25.9.

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
des aquarelles de René Guerdat.
Jusqu 'au 14.8.

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 ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies de
Jean-Lou Zimmermann. Tous les
jours de 9 à 18h, sauf le lundi
jusqu 'au 26.8.

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Klara Cser-
kèsz , peintures. Jusqu'au 31.8.

n ŵaîMiyarcmjipnCTi
FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passage rs de Vent» . Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 14.8.

miii IIH'IIMCENTRE-NATURE ASPO - LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau» .
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13 à 18h. Jusqu'au 31.10.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours , 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

CHÂTEAU. «Château des mille et
une vies» , salles médiévales, ca-
binet de préhistoire , exposition
d'objets anciens. Me-sa 14-17h,
di ll-17h. Jusqu 'au 28.8.

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

miil 'tW'lflM Iiil
FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard . Ma-di 10h-17h30
jusqu 'au début sept. Visites gui-
dées pour groupes sur demande
au 032 951 12 69.

CLOÎTRE. Exposition de Josep
Niebla. Tlj 10-12h/14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

Votre programme cinéma
sur internet

www. lexpress.ch
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ImmobiliewÊ^^HY^S
à vendre jjw^- 1̂
A BULLET/VD , 1 chalet de 6 pièces, tout
confort, vue magnifique sur Yverdon.
Tél. 078 602 19 34 ou 079 350 31 55 ou
032 841 35 66. 028-491390

AU BORD DU DOUBS, ST-URSANNE,
chalet de pêcheur, prix intéressant:
Fr. 98000.-, 500 m-, tél. 079 631 67 65.

014 122427

Immobilier Jf^ |̂Là louer ôjj^
AU CENTRE DE CERNIER, joli apparte-
ment en attique de 3Vi pièces, cuisine agen-
cée , salle de bain avec baignoire, tablettes
de fenêtres et poutres apparentes dans
toutes les pièces, parquet tout neuf, vue sur
le Val-de-Ruz. Fr. 980-charges comprises +
Fr. 30.-de place de parc. Libre le 01.10.2005.
Tél. 078 711 08 37 ou tél. 032 853 74 70.

02a 490913

CHAMBRELIEN, grand 3'A pièces, balcon,
cuisine agencée. Fr. 1268-charges et place
de parc comprises. Libre le 01.10.2005.
Tél. 032 731 87 25. 028-491295

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3/2 pièces, entièrement rénové, véranda, cui-
sine agencée, cave, ascenseur. Fr. 1200 -
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 078 690 25 34 . 132- 169571

CORTAILLOD, dans villa, studio meublé,
toutconfort, place de parc.Tél. 03284239 47.

028-490679

CHÉZARD, joli 3 pièces mansardées , che-
minée. Fr. 1200 - charges comprises.
Tél . 079 214 02 37 . 028 49125s

LA CHÈVRERIE commune de Bellevaux,
Haute-Savoie, appartement de vacances
meublé, 36 m2, séjour avec kitchenette, 2
chambres à coucher, salle de bains avec
douche, grand balcon. Cet appartement est
à louer à l'année, sauf 5 semaines par an,
à définir. Loyer: Fr. 200.-/mois + charges.
Renseignements: Tél. 091 968 20 01 -
tél. 079 722 46 13. 028-491421

LES HAUTS-GENEVEYS, superbe studio
complet agencé, neuf, jardin. Fr. 650 - +
charges. Tél. 078 710 43 26, soir. 028-491228

MARIN, studio meublé, cuisinette agen-
cée, libre 01.09.05 ou à convenir, près des
transports publics. Fr. 630 - charges com-
prises. Tél. 078 605 22 66. 028-491422

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, 3 pièces.
Fr. 880.-. Libre le 15.09.2005.Tél. 032753 3209.

Immobilier on Â ,̂demandesw^^U\
d'achat J^^M^
LITTORAL NEUCHÂTELOIS, famille
cherche villa 5 pièces minimum, décision
rapide. Tél. 079 726 42 36. Émail: Dream-
Home@freesurf.ch 023-491509

Immobilier / "̂>c.
demandes rn lMk
de location J  ̂ ĵjp 3̂
COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche 3 4
pièces, cachet, calme. Sur Le Littoral. Maxi-
mum Fr. 1600.-. Tél. 078 739 50 89.

028-491375

RÉGION VAL-DE-RUZ - BÉROCHE,
cherche appartement minimum 3 pièces.
Tout de suite pour famille monoparentale.
Sos urgent. Tél. 079 768 00 92. 028 491537

Animaux ^̂ d^S
A VENDRE LABRADORS BEIGES, pure
race. Tél. 032 426 72 02. 014-122517

A vendre ®*FS»
CARAVANE, camping Chaux-de-Fonds.
Fr. 3900 - Tél . 078 818 11 73 . 132 159410

FOUR ELECTROLUX, 3 plaques, bon état.
Fr. 120.-. Tél . 079 739 19 18. 028 -491418

MACHINE COMBINEE à bois Robland X-
310, scie circulaire, toupie, raboteuse-
dégauchisseuse, mortaiseuse + aspiration
Robland D-1500, le tout peu utilisé e vendre
Fr. 5000.-. Tél. 079 257 77 86. 132 159570

PIANOS: GRANDE EXPOSITION faute
de place... Importants rabais ! Profitez-en !
"Clairson ", Camus 6, Estavayer-le-Lac.
Tél. 026 663 19 33, www.clairson.ch

196-151861

SALON, CANAPÉ, VAISSELLE, bibelots
pour brocante. Tél. 032 861 33 05. 028-491479

VOILIER ÉTAPE 281. Fr. 55000.-. Avec pos-
sibilité de place d'amarrage. Tél. 079 758 9415.

028-491220

40 BACS 19" NEUFS EN ALUMINIUM
avec guides pour 9 cartes électroniques for-
mat Europe. Fr. 30.-/pièce.Tél. 032 841 3637
+ Fax. 028-491481

Rencontre^SL j g É^-
CETTE FOIS-CI, c'est décidé vous serez
deux pour vos prochaines vacances. L'insti-
tut Ensemble, avec ses 25 ans d'expérience
est là pour vous aider. Tél. 032 913 19 20 ou
032 725 01 37, www.institut-ensemble.ch

132-169506

ENVIE de changement? Besoin d'amitié,
de tendresse, d'affection? Jeune homme
attend votre appel / SMS au 076 510 02 07.

028-491498

JEUNE DOMINICAIN, 36 ans, cherche
jeune femme européen ne, 30 à 45 ans, pour
amitié ou plus. Tél. 079 369 34 23. 028 491260

VOTRE IDEAL EXISTE hors agence! Per-
manence 24h/24:021 683 80 72/www.elites.ch

022-321939

Vacances j ^fjj ^
CÔTE D'AZUR, Toulon, 2 pièces, tout
confort, garage. Tél. 0033 6 33 54 96 59.

Demandes xijÈâ&
d'emploi HJIË
DAME PROPOSE AIDE A DOMICILE
aux personnes seules, âgées, handicapées,
ou heures de ménage et repassage.
Tél. 076 470 33 84 . 028-491544

MAÇON cherche travail, sérieux, expé-
rience. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

JEUNE FEMME cherche travail dans
hôtels pour le ménage ou femme de
chambre, ou chez des personnes privées,
ou dans les usines. Tél. 078 89 30 336.

132-169558

RENOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél . 079 471 52 63. 028-481796

URGENT, CHERCHE PLACE APPRENTI
monteur en chauffage 3e année afin de ter-
miner ma formation. Libre tout de suite.
Tél . 078 754 93 67. 023-491437

Offres ÉÉfBffd'emploi W^̂ IJ
FAMILLE cherche baby-sitter expérimen-
tée avec des jumeaux pour 3 enfants (4 ans
et 5 mois) en soirée et week-end.
Tél. 032 968 80 85 dès 20h . 132-159576

PETIT ANGE DE 4 ANS est en attente de
câlins de la part d'une gentille grand-
maman pouvant prendre soin d'elle tous
les jours jusqu 'à 15 heures. Son papa est
seul et habite Cornaux. Urgent!
Tél. 032 730 62 24 - tél. 078 608 01 05.

028-491526

SOMMELIÈRE(S) OU EXTRA(S), de
suite, sans permis s'abstenir. Hôtel-Res-
taurant de Tête-de-Ran. Tél. 032 853 18 78.

028-491469

Véhicules ^̂ Smf^d'occasion f̂S^Ê^*
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél . 079 200 91 77. 028455534

MOTO YAMAHA XJ-600, année 1987, à
vendre pour pièces Fr. 300.-. Tél. 079 257 77 86.

132-169569

PEUGEOT 405 Wagon 4x4, 1993,
136000 km, 4 jantes aluminium et ver-
rouillage centralisé. Tél. 079 436 69 14.

132 169502

RENAULT ESPACE ALIZÉ. Climatisation.
Fr. 4900 -, expertisé. Tél. 079 333 04 53 ou
079 449 23 52. Garage des Eplatures, La
Chaux-de-Fonds. 132-159533

Divers f§L
À CUEILLIR SOI-MÊME, haricots Fr.
2.20/kg, 1er août ouvert. Fam. Schreyer-
Grandjean&Fils, 3238 Gals.Tél. 032 33825 07.

006-490619

A LOUER, CAMPER PILOTE 39 CX.
Fr. 10Q.-/jour. Tél. 078 731 06 66. 028-491493

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70. 028491299

FILLE SPLENDIDE, massage doux,
tendre. Et +. Escorte. 7/7. Tél. 078 868 78 48.

028-491377

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et sociétés:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

LOUEZ DÈS AUJOURD'HUI, votre salle
de conférence VoIP sur Internet pour seu-
lement 30. 023-491394

NEUCHÂTEL, SOLÈNE blonde, (37),
détente de qualité, monsieur courtois, 50
ans et plus. Reçoit sa-di. Tél. 079 810 29 38.

PREGO coiffure à domicile. Pas de frais de
déplacement tél. 0840 122 232. 017-750554

RECHERCHE ENTRAÎNEURS pour FC.
Peseux saison 2005-2006 catégorie E3 D2
et C. Tél. 079 400 33 07. 028-491503

VOUS ÊTES-VOUS MARIÉS à La Rou
vraie à Bevaix? Une grande fête et une
petite attention vous y attendent le 6 août
2005. Appelez vite au Tél. 032 847 96 96.

028-490593

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

C est comme lorsque nous nous
sommes mariés sans prévenir per-
sonne, à part les Berlin, Je m'en suis
remise entièrement à toi. Pourtant ,
j 'avais peur, mais tu me jurais que je
n'aurais pas à le regretter. Et tu vois ce
qui est arrivé!
- Ne parlons plus de ça, pas aujour-
d'hui , en tout cas.
- Je suis contente que ça marche pour
toi , Robin , je voulais te le dire.
- Merci. Reste encore un peu, Angèle.
Dis-moi , est-ce qu 'on peut se revoir,
pendant mon séjour ici?
- Je ne sais pas trop.
-Tu n 'as pas changé, tu as raison , tu es
toujours aussi indécise, soupira Robin.
Ecoute-moi ! Pourquoi continuer à
feindre? Je te guettais , je l' avoue. Tu ne
t'es jamais demandé pourquoi je n'ai
pas voulu divorcer? Angèle, je ne t 'ai
jamais oubliée. Je sais que tu ne fré-

quentes personne. Quand ma sœur
Juliette m'a demandé de venir pour
l'enterrement de monsieur Fond-
blanche, j' y ai vu comme un signe. Le
temps a passé. Dix ans. J' ai réussi , j' ai
rencontre des femmes, j' ai essayé de
t 'arracher de mon cœur, mais c'est
impossible, tu fais partie de moi. M' as-
tu oublié, toi , Angèle? Sois franche, au
moins !
- Non , je ne t 'ai pas oublié , mais les
années ont passé et il y a ce drame qui
nous sépare. Il est trop tard pour nous.
- Il n 'est jamais trop tard , Angèle.
Il lui sourit tristement et elle reconnut
l'expression qu 'il avait là-haut , à la
Croix de Pierre, quand ils se rencon-
traient en secret. L'émotion qu 'elle res-
sentit lui fit craindre un nouveau
malaise. Elle souffrait si fort qu 'elle
tendit à Robin une main tremblante. Il
la pressa entre les siennes.

- Il faut que je rentre a Cocheron , a pré-
sent, Robin.
- Non , ne pars pas, pas encore , Angèle !
- D'accord , mais parle-moi de toi.
- J'écris et je voyage beaucoup. Je me
suis fixé dans le canton de Vaud. C'est
une belle région qui s'élève au-dessus du
lac, avec des forêts et des eaux sauvages.
- Tu es devenu célèbre.
- J' avais une revanche à prendre , mais
je me sens bien seul , parfois.
Eludant ce sujet brûlant , ils parlèrent
un peu de Juliette. Angèle savait qu 'elle
n 'aurait pas dû , mais elle ne put s'em-
pêcher d' apprendre à Robin que sa
sœur avait noué une intri gue avec
Didier Moirans , qui était tacitement
fiancée à Lise, sa nièce, la fille d'Ur-
bain et de Margaux.
- Tu te souviens de Didier , il allait au
collège avec toi.

(A suivre )

W\v <¦ '¦'¦ MBM| III __»WWW ' WW.*̂ ^^^^^^

TEL* m-t-\--^•UT *̂

TmmW\ ^^1 mV ^^^1

Publicitas SA, Rue St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, Fax 032 729 42 43
Publicitas SA, Rue Neuve 14 , 2302 La Chaux-de-Fonds , Tél. 032 910 20 50, Fax 032 910 20 59

Si vous partez en VCICCII1CGS***
... faites suivre L'EXPIfpSS ou

demandez une interruption momentanée de la distribution
Les changements d'adresse doivent FT3ÎS pour I étranger!
nous parvenir 5 jours ouvrables à l'avance: Fr , 20 par jour pour |es Pays.BaSi¦ Par e-mail: clientele©lexpress.ch l'Allemagne, la France et l'Italie¦ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
¦ Par tax au 032 723 53 99 Fr. 1,55 par jour pour l'Espagne,
¦ Par courrier à L'Express - Service clientèle - le Portugal et l'Autriche

Case postale 2216 - 2001 Neuchâtel
¦ A notre réception rue Saint-Maurice 4 Tarifs pour les autres pays sur demande.

à Neuchâtel Attention: la distribution du journal à l'étranger
peut être irrégulière.

Nous n 'effectuons pas de changement d'adresse
ou d'interruption pour une période inférieure à 6 jours 

Les fra|s de changemen| d-adresse saron,
p ajoutés sur votre prochaine facture.

r -,x»sr- '¦'âtBiH j r rk,
[ Formulaire vacances L'EXPRESS [ ^̂^J%Ẑ ^̂^̂^̂
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LITTÉRATURE Richard Flanagan réinvente l'histoire de l'Australie à travers le destin du peintre forçat William
Buelow Gould. Un roman baroque et formidable, où l'outrance est la règle et la surprise la seule certitude. Magistral

ï Richard
I Flanagan
f Le Livre
de Gould

Un livre qui empoigne avec humour et profondeur la question de la condition humaine, PHOTO SP

Pur
S o p h i e  B o u r q u i n

L% 
homme, dit-on descend
du poisson. Que fau-

i drait-il inventer, alors,
pour qu 'il y remonte? Quel ca-
taclysme, quelle épopée,
quelle destinée baroque et for-
midable pourrait lui rendre ses
écailles et ses nageoires origi-
nelles? Richard Flanagan a
trouvé la réponse, ou une ré-
ponse possible, dans cet in-
croyable bouquin qu 'est «Le li-
vre de Gould» . On ne sait pas
trop bien par où l'empoigner,
ce roman, tant il est dense,
protéiforme et musculeux,
plus glissant qu 'une anguille
tombée dans l'huile de foie de
morue.

D'anecdotes en digressions
Flanagan vit en Tasmanie, île

du sud de l'Australie. En er-
mite. Touj ours est-il qu 'il nous
offre un «Roman en douze
poissons» qui , lui , grouille de
personnages, d'anecdotes, de
digressions. Un roman picares-
que et échevelé qui tiendrait un
peu du «Tristram Shandy» de
Laurence Sterne, un peu du
«Manuscrit trouvé à Saragosse»
de Jean Potocki , qui évoquerait
aussi une version de «Moby
Dick» moins le romantisme,
dans laquelle Achab ne croirait
plus à la baleine blanche qu 'il
poursuit Saupoudrez le tout
d'un zeste de conte philosophi-
que à la Borges et voilà pour
l'ambiance! Reste le récit.

Sid Hammet est un faussaire,
il fabrique d'audientiques con-
trefaçons de meubles anciens
et les vend aux touristes, en Tas-
manie. Un j our, comme dans
les histoires, il déniche dans
une vieille brocante pleine de
poussière et de rouille un ma-
nuscrit dépenaillé qui le subju-

gue: «Le livre des poissons», un
objet incongru, fait de bric et
de broc , couturé, gribouillé, ra-
turé, écrit avec des encres de
couleurs différentes, dont les
pages sont couvertes cle dessins
d'anguilles , d'hi ppocampes,
d'écrevisses, de dragons des
mers et de requins-scie.

Ce petit bouquin est l'œuvre
de William Buelow Gould , ba-
gnard et peintre, qui vécut aux
alentours de 1820 sur l'île Sa-
rah, ce qui se fait de pire en ma-
tière de colonie pénitentiaire
sous l'empire britannique. «Le
livre des poissons» devient
l'unique obsession du faussaire
Sid Hammet, il y pense le j our,
en rêve la nuit , le uiture sans ré-
pit et le relit en boucle. Puis il le
perd. Il entreprend alors de le
réécrire.

«Mon nom est
une chanson

qui sera chantée»
Dans une langue outran-

cière et rabelaisienne, Flana-
gan fait la preuve de son habi-
leté au pastiche et livre une his-
toire à tiroirs, grandiose et mi-
sérable , où l'horreur côtoie le
sublime, où l'homme clans un
même élan passe du ciel à l' en-
fer et réciproquement. Ainsi va
William Buelow Gould , fidèle
à lui-même dans la décrépi-
tude comme dans la lâcheté,
bagnard «au cul crevassé» pour-
suivit par la poisse, qui peint
des poissons pour sauver sa
peau d'abord, puis parce que
les poissons env ahissent son
univers ensuite. Personnage
truculent et lucide, adepte de
l'autodérision, Gould fait le
pari de croire à la beauté, du
fond de sa cellule puante.

«Je suis William Buelow Gould,
àf mon nom est une chanson qui

sera chantée», répète-t-il à cha-
que nouvelle condamnation.
Puis «j 'ai été blessé p ar ce monde
au p oint de rendre mon âme trans-
p arente af in que tous la voient en
mots àf en images, mais il m 'a été
p ermis de le faire sans être redeva-
ble de rien, sans être aveuglé p ar-
rien, honnis cette même âme nue
f rissonnante», dit-il au moment
de retourner au poisson, ou de
mourir noyé, c'est selon.

Colonialisme et massacres
Il y a de tout dans «Le livre

de Gould» . Une galerie de per-
sonnages grandioses: peintres
sur porcelaine bougons, kabba-
listes ignares, visionnaires uto-
pistes et scientifiques à la petite
semaine, femmes à la cuisse
leste, pirates, forçats magn ifi-
ques et gibiers de potence. En
toile de fond, Flanagan place
comme sans y toucher une ré-
flexion sur le colonialisme bri-
tannique et le massacre des
Aborigènes. Un vrai tour de
force.

Et pour donner à l' ensem-
ble sa touche finale , «Le livre
de Gould» se présente comme
«Le livre des poissons»: un bel
ouvrage où les têtes de chap i-
tres sont autant de poissons
peints , écrit avec des encres de
couleurs différentes. Car, selon
Gould , «mon histoire est loin
d 'être en noir àf blanc àf donc Use
p eut que la rédiger- en écarlate ne
soit p as si p eu approp rié que ça. De
grâce ne soy ez p as horiif iés , com-
p aré à p resque toutes les inf ectes sa-
loperies qui me sortent du corps ces
temps-ci, morve verte, pus jaune et
j us de merde, mon sang est réelle-
ment d'une p ureté àf d 'une beauté
p arf aite». /SAB

«Le livre de Gould», Ri-
chard Flanagan, traduction
Delphine et Jean-Louis Che-
valier, éd. Flammarion, 2005

Homme, poisson sublime

Un maestro
au clavecin

C O N C E R T

Les 
rendez-vous musi-

caux se poursuivent
sans se ressembler au

Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. Dans le cadre des
mardis du musée , c'est le
grand musicien Johann Sonn-
leitner qui s'installera à son
tour aux claviers du clavecin
Ruckers. Cet ancien collabo-
rateur de Nikolaus Harnon-
court interprétera des œuvres
de Louis Couperin et de Jean-
Sébastien Bach.

Né en 1941 en Autriche, Jo-
hann SonnleitiKT fait ses étu-
des à Vienne avant de se dis-
tinguer comme soliste et mu-
sicien de chambre, tant au
clavecin qu 'à l' orgue et au
pianoforte. Il a enseigné à
vienne et Salzburg , puis à Zu-
rich et à la Schola Cantorum
de Bâle. Très imp li qué dans la
nouvelle musi que - notam-
ment dodécaphonique - il a
développé de nouveaux ins-
truments à clavier de 24 tou-
ches, /sp-réd

Neuchâtel, Musée d art et
d'histoire, mardi 2 août, à
12hl5

Saint-Luc fête les étoiles
ASTRONOMIE Le village valaisan

célèbre les 10 ans de son observatoire

L'astronome Michel Mayor.
PHOTO SP

Le 
village de Saint-Luc en

Anniviers célèbre ce-
week-end 20 ans d'astro-

nomie et le 10e anniversaire de
son observatoire. Patronnée par
la comète de Halley et sous l'œil
du «Petit Prince», une fête po-
pulaire a débuté hier soir.

«La vie dans l'univers» sera le
dième central de cet anniver-
saire qui se prolongera jusqu 'à
demain. Pour en parler, des as-
tronomes de pointure mon-

diale, tel notamment Michel
Mayor qui a découvert la pre-
mière planète située hors du sys-
tème solaire, seront présents à
Saint-Luc. Mais l'hôte d'hon-
neur de la fête sera «Le Petit
Prince». Le chef-d'œuvre de
Saint-Exupéry fera l'objet de
deux lecttires publiques , précise
le président de l'observatoire de
Saint-Luc, Jean-Claude Pont. De
surcroît , des images tirées du li-
vre habilleront les rues du vil-
lage anniviard.

«Nous avons choisi <Le Petit
Princo car il est en quelque sorte un
médiateur naturel entre le ciel et
nous», a précisé Jean-Claude
Pont. A cette occasion, un petit
ouvrage a été édité, présentant
en 120 langues la traduction du
célèbre message: «On ne voit bien
qu 'avec le cœur».

La comète de Halley, mas-
cotte de l' aventure astronomi-
que à Saint- Luc, sera elle aussi
dignement fêtée. C'est en effet
grâce à elle que tout a com-
mencé, exp lique Jean-Claude
Pont. Son passage proche de la
Terre il y a vingt ans, a donné
naissance à la première soirée
asu'onomique à Saint-Luc. /ats

L'Italie à l 'orgue et en couleurs
ENTENDU A LA COLLEGIALE

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

La 
musique du

XVIIe siècle? Elle fleu-
rissait dans les églises,

les cours, elle était intégrée
à la vie à tel point que pein-
tres et poètes nous la mon-
trent dans leurs œuvres. Et
pourtant il nous avait été
peu donné d'apprécier, lors
d'un même concert, la pro-
duction de trois composi-
teurs nés dans la deuxième
parti e du XVIIe siècle, si dif-
férents de styles.

Un style haut en couleur
En offrant sans interrup-

don, mercredi à la collégia-
les de Neuchâtel , des pages
essentielles de Corelli , Vi-
valdi , Scarlatd , Luigi Ferdi-
nando Tagliavini a révélé de
purs chefs-d'œuvre, qui par
leur dispersion dans d'au-
tres programmes, avaient
échappé à notre attention.
Et l'interprétation du maî-
tre, synthèse de science, de

virtuosité et de sensibilité,
dépasse largement l'aspect
didactique.

A Arcangelo Corelli ,
«Concerto grosso No 10» et
deux mouvements de la «so-
nate op 5», l'une et l'autre
œuvres adaptées à l'orgue
par John Marsh , Tagliavini
rend le style très imagé,
haut en couleurs. Dans le
concerto «La Stravaganza»
d'Antonio Vivaldi, transcrit
pour orgue par Anne Daw-
son, on sent que la forme
musicale va se fixer.

De Domenico Scarlatd ,
quasiment contemporain
de Jean-Sébasden Bach, on
apprécie trois sonates. La
première en sol maj eur,
construite en écho, les au-
tres en ré maj eur, renvoient
à une époque toute de
grâce et d' enj ouement. Ce
qui frappe , c'est l'éclat et
l'audace de la technique
Scarlatd a le génie de la vir-
tuosité poussée ju squ'à une
sorte de lyrisme et Taglia-
vini conquiert par le raffine-

ment de son art. Comme il
le fera dans la suite du pro-
gramme qui se poursuit
avec Vincenzo Bellini. On
est au XIXe siècle. Radical
changement de couleurs.
Derrière les notes du «Ca-
non en do maj eur» de ce
compositeur, se profile la
voix agile d'une soprano co-
loratura.

A écouter à genoux
On écoute avec plaisir la

«Pastorale» de Gaetano Do-
nizetti puis on arrive à l'ag-
nus dei de Giuseppe Verdi.
Le thème, exposé sur un
seul j eu pianissimo de l'or-
gue, prend une dimension
extraordinaire. A écouter à
genou. Tagliavini fait de ces
pages une œuvre de foi pro-
fonde.

Le concert s'est terminé
dans le style j oyeux, extra-
verd, de Padre Davide da
Bergamo, tout en apportant
quelques précisions â ce pa-
norama de l'Italie musicale.
/DDC



La tête de
Constantin au
cœur de Rome

A R C H É O L O G I E

Une 
'tête en marbre

blanc de l'empereur
Constantin, qui régna

à Rome au IVe siècle, a été
découverte la semaine der-
nière sur un des forums im-
périaux de la capitale ita-
lienne. Elle est dans un bon
état de conservation. Sculp-
tée il y a plus de 1500 ans, la
tête de l'empereur qui régna
de 306 à 337 et fonda Cons-
tantinople, l'actuelle Istan-
bul , est haute de 60 centimè-
tres. Elément d'une statue
qui n 'a pas été retrouvée, elle
représente Constantin à
l'époque de sa victoire mili-
taire conu-e son rival
Maxence, sur le pont Milvius
en 312.

«Retrouver un p ortrait de celte
taille et dans cet état de conserva-
tion en p lein cœur de la ville est
vraiment une chose extraordi-
naire», a commenté hier le
surintendant aux Biens cultu-
rels romains, /ats-afp

Rêverose, pays sans magie
BD Qui l'eût cru? Dix-huit ans après sa dernière aventure, Olivier Rameau, star de la BD des

années 70, revient dans un album que son dessinateur, vieillissant, scénarise tant bien que mal

Le douzième tome des aventures d'Olivier Rameau, l'un des fleurons de la BD des années 70, n'arrive pas à la hauteur des précédents, DOCUMEN T JOKER

Par
A l a i n  C o r b e l l a r i

Les 
premières apparitions

d'Olivier Rameau dans
«Tintin» remontent à...

1968! Gageons que ce fut au
mois de mai: cela irait uès bien
à cette série printanière et gen-
timent utopiste. De fait , les scé-
narios délicieusement oniri-
ques de Greg, visiblement ins-
pirés de Lewis Carroll, et les
dessins tout de rondeur et de
finesse de Dany firent de la sé-
rie l'un des fleurons de la BD
des années 1970 et plus d'un
lecteur en garde sans doute
aujourd'hui encore une cer-
taine tendresse pour Olivier et
son canotier, pour son amie la
piquante Colombe Tiredaile ,
pour le bedonnant et dicken-

sien M. Pertinent et pour le
grand pas-sage Ebouriffon,
mixte de Merlin l'enchanteur
et du professeur Tournesol.
Trente ans plus tard , que reste-
t-il de nos amours?

Curiosité archéologique

Déjà l'album précédent ,
«L'Océan sans surface» , paru
en 1987, accusait un certain
décalage avec les premiers fi-
nes de la série; mais pour le
coup, après dix-huit ans, ces
«Disparus du bayou Plalah»
donnent vraiment l'impres-
sion d'une curiosité archéolo-
gique perdue dans un paysage
bédéique qui nous en a fait
voir bien d'autres en termes de
mondes parallèles.

Comme les dessinateurs qui
ont eu à gérer la mort de

Goscinny (Morris, Tabary,
Uderzo), Dany s'est livré à la
tâche ingrate de suppléer son
scénariste mort: certes, Greg
n 'est pas Goscinny, et l'on ne
peut nier que, surtout au dé-
but, Dany ait quelques trou-
vailles heureuses: son intrigue
se tientjusque vers la moitié de
l'album.

Mais il en rajoute décidé-
ment dans la niaiserie; et la
fantaisie, parfois un peu ga-
mine , de Greg devient ici , par
moments franchement débile.
Dany n 'ajoute d'ailleurs quasi-
ment rien au pays de Rêverose
tel que l'avaient illustré les pré-
cédents titres de la série: son
bayou est un endroit évidem-
ment sinistre, mais n 'a pas la
magie de la forêt de Pas-Per-
mis, inquiétant décor du «Mi-

roir à trois faces» , peut-être la
plus uoublante et la plus réus-
sie des aventures précédentes.

Le machisme du héros

Ainsi, déjà plutôt en retrait
par rapport aux vieux albums,
cette resucée ne fait pas le
poids face au formidable déve-
loppement , depuis vingt ans,
des bandes dessinées qui
jouent sur l'onirisme, la fantai-
sie et le merveilleux, avec au-
trement plus de second degré;
les procédés paraissent éculés,
l'imagination bridée et les per-
sonnages peu renouvelés,
même si Dany introduit une
amusante réflexion sur les rap-
ports de l'amour et de l'appa-
rence, et en profite (seule con-
cession de l'album au goût du
jour) pour stigmatiser en pas-

sant le «machisme» de son hé-
ros. Sybarite de la BD, Dany,
qui s'est surtout adonné, ces
vingt dernières années, à un
érotisme bas de gamme fran-
chouillard et gentillet , n 'a plus
la précision de trait d'antan;
par contre, il offre à Colombe
une poitrine qu'elle n 'avait
certes pas il y a trente ans.

En bref, un album que l'on
hésite à franchement recom-
mander: les vieux fans de la sé-
rie auront à cœur de complé-
ter la collection. Mais aussi
d'espérer que cet album sera,
cette fois-ci, vraiment le der-
nier. /ACO

«Les Disparus du bayou
Plalah» («Olivier Rameau»,
t. 12), Dany (scénario et
dessin), éd. Joker, 2005

I EN BREF |
LENNON m Un manuscrit
vendu pour 1,35 million. Une
partition manuscrite du titre
«Ail you need is love», rédigée
par John Lennon en 1967, a
été vendue 600.000 livres
(1 ,35 million de francs) hier
lors d'une vente aux enchères à
Londres. Lennon a utilisé cette
feuille de papier où sont inscri-
tes les paroles de «Ail you need
is love» lors d'une émission té-
lévisée. A la fin de la chanson ,
le chanteur des Beadcs laisse
tomber cette feuille de papier.
L'ancienne employée de la
BBC, qui avait ramassé la
feuille de papier, a fourn i une
lettre garantissant l' authenti-
cité du document pour la vente
aux enchères, /ats-reuters

GIANADDA m 50.000 visi-
teurs pour Pouchkine. L'expo-
sition consacrée aux toiles fran-
çaises du Musée Pouchkine de
Moscou a accueilli hier son
50.000e visiteur, a communi-
qué la Fondation Gianadda à
Martigny. Ouverte depuis le
17 juin , elle a vu défiler 1171 vi-
siteurs par jour , /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 29°
Berne très nuageux 283

Genève très nuageux 29°
Locarno très nuageux 29°
Sion très nuageux 28e

Zurich très nuageux 26°
En Europe
Berlin très nuageux 24°
Lisbonne peu nuageux 23e

Londres peu nuageux 21°
Madrid beau ' 27°
Moscou très nuageux 24°
Paris très nuageux 26°
Rome beau 35°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin beau 32°
Miami nuageux 32°
Sydney beau 21"
Le Caire beau 36°
Tokyo nuageux 30° .

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch §

rubrique meteo
_¦&___

Situation générale.
Au jeu de l'oie météo,
c'est le retour à la case dé-

: part. L'air est ô combien
plus respirable, mais avec
de la fraîcheur et des
averses. Vous ne pouvez
pas avoir le beurre, l'ar-
gent du beurre et la lai-
tière. Un front froid bai-
gne dans une vaste dé-
pression et vous ramène à
la réalité d'un été capri-
cieux .

Prévisions pour la
journée. Les nuages ont
sorti les griffes alors que le
soleil s'est recroquevillé ,
| les éclaircies sont discrè-
tes. Pas les nébuleux car
quand il ne pleut pas,
c'est qu 'il a déjà plu ou
qu 'il va pleuvoir. Le ther-
momètre est en panne sè-
che avec 22 degrés.

Les prochains jours.
Nuages, soleil cl petites
ondées.
Jean-Fran ço is  Rumley

La météo du jour: c'est pas jojo, le moral du ciel



Internet terreau du djihad
TERRORISME ISLAMISTE Le web est devenu le principal instrument d'embrigadement des fous de la guerre sainte
Cette communauté djihadiste regroupe des militants de plus en plus j eunes. Le chercheur Gilles Kepel fait le point

Spécialiste de l'islam
contemporain, Gilles Ke-
pel est professeur à l 'Insti-
tut d'études politiques de
Paris, où il dirige le pro-
gramme de troisième cycle
sur les mondes arabo-mu-
sulmans. II a publié plu-
sieurs ouvrages, dont
«Fitna, guerre au coeur de
l'islam» (Gallimard, 2004)
et «Chronique d'une
guerre d'Orient» (Galli-
mard, 2002). II met en lu-
mière le rôle d'Internet
dans la constitution de la
galaxie djihadiste.

Par
G i l l e s  K e p e l

Les 
attenta ts de Londres

et de Charm el-Cheikh
n 'ont guère surpris

ceux qui lisent la littérature
djihadiste qui fleurit sur inter-
net. La vision du monde pré-
citée par Ben Laden et ses
émules en appelle quotidien-
nement , d'un site à l' autre, à
tuer les kuffar, un terme polé-
mi que qui signifie «impies» et
qui englobe, après les juifs
(«sionistes»), les chrétiens
(«croisés») et les hindous
(«pol ythéistes»), tous ceux
des musulmans qui n 'ont pas
encore rejoint les rangs des
groupuscules dj ihadistes.

«Le web a été pris
en otage en terre

d'Islam par
les groupes les plus

extrémistes»
Cette épidémie terroriste

ne contamine pourtant que
des individus en nombre res-
treint: elle ne parvient pas à
se transformer en ce mouve-
ment de masse qu 'appellent
de leurs vœux ses porte-pa-
role et qui devrait détruire les
régimes «pou rris» du monde
musulman , avant de conqué-
rir l'Europe puis l'Amérique.

Incapable de conquéri r le
pouvoir en Egypte , en Algé-

Les sites djihadistes incitent quotidiennement à tuer les «impies». Ici, des touristes occidentaux devant le marché de
Charm el-Cheikh dévasté par des attentats islamistes, le 23 juillet dernier. En médaillon, Gilles Kepel. PHOTOS KEYSTONE

rie, en Bosnie ou au Cache-
mire , le mouvement islamiste
s'est scindé en deux: les bar-
bus «modérés» issus des clas-
ses moyennes urbaines ont
été - ou sont en passe d'être -
cooptés dans divers gouverne-
ments, de l'AKP turc au Ha-
mas algérien, au PJD maro-
cain aux Frères musulmans
de divers pays du Moyen-
Orient. Ils contribuent à la
stabilité des régimes en place
en contreparti e d'une «islami-
sation » des mœurs. Mais cette
«trahison » de la cause du dji-
had n 'en a été que plus amè-
rement ressentie par les grou-
pes radicaux.

Le terrorisme est le produit
de cette amertume. Al-Qaïda
et ses émules cherchent par
une violence spectaculaire à
faire des médias leurs nou-

veaux relais envers des masses
qu 'ils veulent mobiliser. L'in-
succès même de cet objectif
aurait dû conduire à la cessa-
tion de la violence. Elle per-
dure pourtant. Pourquoi?

Tout d'abord parce que la
révolution numérique et les
nouvelles technologies de la
communication ont boule-
versé la transmission du sa-
voir en islam. Instrument sup-
posé de l'épanouissement in-
dividuel postmoderne en Oc-
cident , le web a été pris en
otage en terre d'islam par les
groupes les plus extrémistes à
qui il a permis de tourner la
censure des Etats sur les pu-
blications , accélérant la circu-
lation des idées djihadistes.

Cette communauté des
croya n ts djihadistes est sans
Mecque aune que virtuelle:

La révolution numérique et les nouvelles technologies de la communication ont boule-
versé la transmission du savoir en islam. Ici, des musulmans en Inde. PHOTO KEYSTONE

elle n a plus de centre, se re-
clame de la galaxie des sites
en ligne où l'on prêche la ré-
demption de l'humanité par
l'extermination des «imp ies».
C'est la faiblesse et la force du
djihadisme terroriste.

Incapable de mordre dura-
blement sur le terrain social ,
il se contente de «figurer » la
communauté des croyants sur
un mode fantasmatique où la
répétition des carnages d' «im-
pies » est devenue une fin plus
qu 'un moyen.

«Dans la vision
djihadiste, la vie est
sans prix, la mort est

l'accomplissement
suprême»

Mais c'est aussi sa force:
'endoctrinement djihadiste,

parce qu 'il convainc chaque
auteur d'attentat suicide qu 'il
devient un martyr à qui s'ou-
vre tout grand le paradis, rend
la répression inopérante. Il
participe d'une autre écono-
mie que celle sur laquelle se
fondent les civilisations mo
dernes: la vie y est sans prix , la
mort est l'accomplissement
suprême.

Pris littéralement, les textes
sacrés de l'islam (comme
ceux d'autres croyances)
abondent en injonctions de
ce type. Mais pendant les qua-
torze siècles d'histoire de la ci-
vilisation musulmane qui ont
précédé l' apparition d'Inter-
net, il appartenait aux doc-
teurs de la Loi - les oulémas -
d'interp réter les textes avec
discernement. Internet a rem-

place, dans la galaxie du dj i-
had , les oulémas d'anta n par
des barbus cybersalafistes qui
n 'ont d'autre interprétation
que littérale des textes sacrés.
Pour eux, le transcendantal
est le numérique , l'au-delà et
le virtuel se confondent en
une même entité fantasmée
coupée du monde réel et do-
tée de ses lois propres. L'in-
teraction entre ces deux uni-
vers est une double mort: le
suicide du «martyr» qui le li-
bère de la tension entre les
deux mondes - vécue sur un
mode schizophrène - et le
carnage d' «imp ies».

L'Irak, Israël , la loi sur la
laïcité à l'école française, le
film de Théo van Gogh valent
surtout ici pour tenter de jus -
tifier le terrorisme aux yeux
des masses: ils ne sauraient
être confondus avec sa cause,
comme le croient certains po-
liticiens européens.

La cause en réside d'abord
dans l' extrême efficacité de
l' embrigadement djihadiste
par internet , relayé le cas
échéant par des prédicateurs
radicaux. Cet embrigadement
touche des jeunes (de plus en
plus jeunes) pour lequel le
web est devenu l'instrument
de socialisation religieuse par
excellence et en vient à se
substituer à l'intégration dans
la société réelle.

Or, c'est cette intégration
sociale qui fournit le seul anti-
dote au terrorisme en offrant
des valeurs substituables au
djihad contre les «imp ies» .
Dans la plupart des pays mu-
sulmans aujourd'hui , celle-ci
est mise à mal par le fossé qui
s'accroît entre riches et pau-

accrochée à ses pri-
masses gonflées par
l' explosion démo-
graphique. En four-
nissant un exutoire

W*<Lt mortifère à pareille
Mme frustra tion , le terro-

I risme est parti pour
uj i I faire encore des re-
WVrrét*- crues. L'exemple
fcÉHrt irakien , avec son re-
¦¦ cours massif aux vé-

I hicules piégés, qui
I semble avoir inspiré
I les attentats de

Charm el-Cheikh , joue désor-
mais le rôle qui était celui de
l'Afghanistan pour les décen-
nies 80 et 90 - avec l'effet
d' amplification considérable
qui passe de l'ère du fax à
celle du web.

L'échec des Etats-Unis et de
leurs alliés à rétablir la paix ci-
vile est prétexte à célébration
sur les sites djihadistes et four-
nit la certitude que l'Améri-
que sera détruite par sa dé-
faite annoncée en Irak.

On ne semble guère avoir
pris conscience de l'exempla-
rité du djihad irakien à Wa-
shington, où l'on préfère
montrer du doigt l'Europe
décrite par les néoconserva-
teurs comme un continent
non coupable d'avoir trahi la
cause occidentale par peur de
la réaction des millions de
musulmans «semi-intégrés»
qui y sont installés.

C'est ainsi que les attentats
de Londres sont interprétés
par certains outre-Atlantique
comme l'échec de l'intégra-
tion cle cette population. Mais
c'est plutôt l'échec du modèle
multiculturaliste qui confiait
le contrôle social de «commu-
nautés», maintenues dans l'al-
térité culturelle , à des imams
et autres prédicateurs qu ' in-
ternet a marginalisés et qui ne
sont plus capables d' «assurer».

Valeurs de la démocratie
Les Etats et les sociétés eu-

ropéennes, y compris les po-
pulations musulmanes qui en
sont partie prenante , doivent
affronter la guerre totale que
leur font les groupuscules ter-
roristes, au nom des valeurs
de la démocra tie européenne
et non en se cachant derrière
des intermédiaires dépassés.

La défense de la sécurité de
l'Europe et l'émancipation
des musulmans de l'hypothè-
que que fait peser sur eux le
djihadisme sont un même
combat. En menant cette ba-
taille aux côtés de leurs com-
patriotes européens, les popu-
lations d'origine musulmane
sédentarisées sur le Vieux
Continent seront le vecteur
exemplaire de la déroute des
djihadistes.

C'est pourquoi ces derniers
cherchent à s'infiltre r en leur
sein, poussant à la limite le
quitte ou double d'al-Qaïda,
des stations balnéaires égyp-
tiennes prisées des Européens
jusqu 'au cœur de Londres.
/GKE-Le Figaro

TERRORISME Londres
pense avoir arrêté les
auteurs des attentats
du 21 juillet.
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MONDE
BNS Le premier semestre a
été très favorable et laisse
un bénéfice de 6,7 milliards
à distribuer.
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ECONOMIE
TENNIS L'Argentin
Sébastian Découd
rêve de faire partie
du top 100
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Passe d'armes
entre Berne
et Santiago

i _

A F F A I R E  O R T I Z

Le 
ministre chilien des

Affaires étrangères a
convoqué l'ambassa-

deur de Suisse, André
Regli , pour évoquer la ré-
cente admission provisoire
en Suisse d'un ex-gué-
rillero chilien. Santiago en-
visage de déposer une nou-
velle demande d'extradi-
tion. Interrogé hier, l'Of-
fice fédéral de la justice a
indiqué n 'avoir aucune in-
formation à ce sujet.

Le gouvernement chilien
a appris avec «un p rofond re-
gret» la décision de la Suisse
d'accorder l'admission pro-
visoire à Patricio Ortiz Mon-
ténégro, ex-membre du
Front Pauiotique Manuel
Rodriguez (FPMR), un
mouvement de guérilla d'ex-
trême gauche, a déclaré le
chef de la diplomatie chi-
lienne Ignacio Walker.

Instance indépendante
Ce dernier a par ailleurs

demandé à André Regli de
clarifier les raisons de la déci-
sion helvétique. Selon le Dé-
partement fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), l'am-
bassadeur a «regretté», lors de
son entretien avec le minisue
chilien , l'ampleur que cette
affaire a prise au Chili.

Le diplomate a toutefois
répété que la décision avait
été prise par une instance in-
dépendante et qu'elle ne
pourrait être annulée.

Patricio Ortiz Monténégro
avait été condamné en 1995 à
dix ans de prison pour l'as-
sassinat, quatre ans plus tôt ,
d'un officier des gendarmes.
La justice chilienne l'accusait
également d'une attaque de
banque et d'un attentat à la
bombe contre un établisse-
ment américain de restaura-
tion rapide, /ats

La Confédération grimace
BUDGET 2005 Les recettes fiscales engrangées au premier semestre sont inférieures

aux prévisions. Le manque à gagner concerne notamment le produit des droits de timbre

Les 
impots et autres

taxes devraient rappor-
ter moins que prévu à

la Confédération cette année.
Les recettes fiscales engran-
gées depuis janvier sont restées
inférieures aux prévisions. Le
déficit pourrait néanmmoins
être en dessous du 1,8 milliard
inscrit au budget.

La perspective de recettes
fiscales inférieures aux 47,31
milliards de francs budgétisés
se fonde sur les renuées enre-
gistrées au cours des deux pre-
miers trimestres 2005 (28,86
milliards au total) et sur le re-
tard pris par la reprise écono-
mique, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des finances
(DFF). Mais «les incertitudes res-
ten t imp ortantes.»

En effet, il ne suffit pas de
multiplier par deux les résul-
tats semesuiels, uès variables
d'une année à l'autre , pour
obtenir les chiffres sur un an ,
ont averti les senices du grand
argentier Hans-Rudolf Merz.
En 2004, Berne avait encaissé
44,756 milliards, dont 27,257
milliards au premier semestre.

Conjoncture
Pour cette année, c'est no-

tamment le produit des droits
de timbre qui se situe en deçà
des prévisions (1,422 milliard
jusqu 'ici) et la valeur inscrite
au budget (3,3 milliards) ne
pourra plus être atteinte. La
faiblesse marquée des émis-
sions d'actions et d'obligations
est en cause.

Une baisse des recettes de la
TVA n 'est en outre pas exclue
au regard du développement
décevant de la conjoncture
(9 , 177 milliards jusqu 'ici sur
18,105 milliards au budget).

Les rentrées provenant de I impôt sur les carburants ne repondent pas pour I heure aux attentes. PHOTO KEYSTONE

Les renuées provenant de
l'imp ôt sur les huiles minéra-
les (1 ,442 milliard/2,970 mil-
liards) et de celui sur le tabac
(986 millions/2,158 milliards)
sont pour l'instant, elles aussi,
inférieures aux montants at-
tendus.

Dans le premier cas, la situa-
tion est spécialement due aux
cours élevés du pétrole. Quant
au second , il semble faire les
frais de la hausse de 50 centi-
mes du prix du paquet de ci-
garettes en octobre 2004, qui
paraît se répercuter plus forte-

ment que prévu sur les ventes,
estime le DFF. En 2004, la con-
sommation de tabac avait
passé en Suisse de 14,5 à 14,2
milliards de cigarettes. Il sem-
ble par ailleurs que des fu-
meurs se rabattent sur les mar-
ques moins onéreuses ou se
roulent eux-mêmes leurs do-
pes avec du tabac à fumer.

En revanche, «la surp rise
vient des bons résultats de l 'imp ôt
fédéral direct» (9,467 milliards
jusqu 'ici sur 12,386 milliards
au budget) . Les rentrées de
l'impôt anticipé sont aussi sa-

tisfaisantes, tout comme celles
de l'impôt sur les maisons de
jeu et celles de la redevance
poids lourds, plus élevées que
prévit. Un surplus se dessine
aussi pour les recettes non fis-
cales en raison des dividendes
distribués par Swisscom.

Suppléments au budget
Le DFF ne juge pas impossi-

ble que le manque à gagner au
niveau des rentrées fiscales
puisse être compensé par une
baisse des dépenses. On s'at-
tend notamment à ce que les

offices n 'utilisent pas l'entier
de leurs crédits et à ce que les
suppléments au budget soient
inférieurs à ceux demandés
par le passé, a expliqué Peter
Saurer, de l'Administration fé-
dérale des finances.

Dans ces circonstances, le
déficit par rapport au budget
2005 pourrait même s'avérer
moins important , selon le
DFF. En raison des incertitu-
des qui demeurent , Peter Sau-
rer n 'a pas voulu articuler de
chiffres quant à l'améliora-
tion possible, /ats

I EN BREF I
PETER FRIEDERICH m Re-
cours en nullité. Le Ministère
public de la Confédération a
déposé un recours en nullité
au Tribunal fédéral contre la
condamnation de Peter Frie-
derich. L'ex-ambassadeur de
Suisse au Luxembourg avait
écopé de trois ans et demi de
réclusion pour blanchiment
d'argent, /ats

CFF m Perturbation. Le trafic
ferroviaire a été perturbé sur
l'axe est-ouest hier enue 8h45
et midi. Une ligne de contact a
été endommagée par un train à
Schônenwerd (SO), sur la ligne
Olten-Zurich. Une seule voie
était utilisable sur le tronçon
Dâniken-Aarau. Des bus ont
remplacé les trains régionaux
enue Olten et Aarau. /ats

BERNE m Le geste du maire.
Après la polémique autour de
ses mandats cumulés, Alexan-
der Tschâppâtt, maire socia-
liste de Berne , veut donner
50.000 francs pour la création
de place d'apprentissage . Il
avait dû quitter à la mi-juillet
la présidence de la Société
suisse des emp loyés de com-
merce (SEC). Il répondait
ainsi aux critiques sur l'in-
demnisation de son mandat. Il
recevait en effet 60.000 francs
en dédommagement de sa
charge de président de la SEC
Suisse, /ats

Les Suisses tout feu tout flamme
FETE NATIONALE Les ventes d'engins pyrotechniques s'annoncent bonnes, même si la météo

aura le dernier mot. Les Helvètes dépensent chaque année 20 millions en feux d'artifice

Les 
Suisses dépensent

chaque année quelque
20 millions de francs

en feux d'artifice pour le 1er
Août. A deux jours de la Fête
nationale , les fabricants, les
grossistes et les commerçants
d'engins pyrotechniques se
frottent les mains: les affaires
s'annoncent bonnes.

Les ventes de feux d'artifice
pour le 1er Août représentant
près 90% du chiffre d'affaires
annuel de la branche, autant
dire que tous les regards se
tournent vers le ciel à l'appro-
che des festivités. Lors de l'été
caniculaire 2003, les interdic-
tions décrétées par plusieurs
cantons avaient plombé de
40% les ventes.

Les trois derniers jours
Cette année, tous les ingré-

dients semblent réunis pour
un bon chiffre d'affaires, souli-
gne Hektor Luder, président
de la Coordination suisse feux
d'artifice. Comme les 80% des
ventes d'engins pyrotechni-
ques s'effectuent les trois der-
niers jours, il est difficile de

Les ventes de feux d'artifice pour le 1er Août représentent près de 90% du chiffre d'affai-
res annuel de la branche. PHOTO KEYSTONE

taire des prévisions, mais, sauf
circonstances exceptionnelles,
le chiffre d'affaires s'écarte ra-
rement de plus de 5% de la

moyenne. Peter Zullig, direc-
teur du grossiste argovien
Riag-Sombo SA, table égale-
ment sur un 1er Août faste. Les

fusées sont les articles les plus
prisés, devant les volcans. A no-
ter que ces derniers sont les
seuls feux d'artifice fabriqués
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pour la plupart en Suisse. Les
deux tiers des engins pyrotech-
niques sont importés.

Les commandes se situent
en gros dans la moyenne de
l'an dernier, qui était une
bonne cuvée, relève Kurt
Abegglen, directeur de Ham-
berger SA à Oberried (BE),
principal fabricant suisse d'en-
gins pyrotechniques.

En légère progression
Les grands distributeurs res-

tent également prudents.
Coop, qui écoule en règle gé-
nérale pour cinq millions de
francs de feux d'artifice, table
sur un chiffre d'affaires en lé-
gère progression , selon son
porte-parole, Karl Weisskopf.

L'essentiel des ventes s'ef-
feeme le dernier jour et une
mauvaise météo peut influen-
cer considérablement la mar-
che des affaires, souligne de
son côté la porte-parole de Mi-
gros, Monika Weibel. Un tel
scénario catastrophe semble
toutefois exclu cette année:
Météosuisse annonce un 1er
Août ensoleillé, /ap



Des millions
de dollars
détournés

I R A K

Des 
millions de dollars

d'aide à la reconstruc-
tion en Irak ont été dé-

tournés par des fonctionnai-
res américains et des entre-
preneurs , clans ce pays tou-
j ours meurtri pas la violence.
Celle-ci a encore tué 25 re-
crues de l' année irakienne
hier dans un attentat suicide.

Le département de la Justice
américain examine actuelle-
ment le dossier des détourne-
ments de l' aide , a indiqué
Stuart Bowen , inspecteur géné-
ral pour la reconstruction en
Irak. Stuart Bowen a affirmé
qu 'en dépit de ces détourne-
ments, les travaux de recons-
truction allaient bon train. Les
Etats-Unis ont accordé au total
23 milliards de dollars d'assis-
tance à l'Irak pour les travaux
de reconstruction.

Par ailleurs, l'ex-président
irakien Saddam Hussein
(photo keystone) a été en-
tendu jeud i sur la répression
du soulèvement chiite en 1991,
a déclaré hier le juge Raid Juhi.

De son côté, le mouvement
du chef radical chiite irakien
Mocj tada Sadr a indi qué avoir
atteint l' objectif d'un million
de signatures sur une péti-
tion «contre l'occupation étran-
gère», qu 'il s'était fixé il y a
près de trois semaines, /ats-
afp-reuters

Bassaiev se
revendique
«terroriste»

T C H É T C H É N I E

Le 
chef cle guerre tchét-

chènc Chamil Bas-
saiev accepte d'être

qualifié de «terroriste», dans
un entretien diffusé j eudi
par la chaîne de télévision
américaine ABC. Il met en
garde contre de nouvelles at-
taques similaires à celle con-
tre l'école de Beslan.

Dans cet entretien avec un
j ournaliste hisse, Chamil
Bassaïev dit être un «sale type ,
un bandit , un temrriste», au
même titre, selon lui , que les
dirigeants russes. «D 'accord, j e
suis un terroriste, mais comment
les qualif ieriez-vous? Si ce sont
les gardiens de l 'ordre constitu-
tionnel, s 'ils sont antiterroristes,
alors j e crache sur toutes ces bel-
les p aroles», déclare Bassaïev,
l'homme le plus recherché
de Russie et dont la tête a été
mise à prix 10 millions de
dollars par le Kremlin.

«Ce sont les <Ruslwf s> qui
sont des terroristes. Il y a une
lutte qui se p oursuit p our notre
indép endance nationale»,
aj oute-t-il. Chamil Bassaïev
a revendiqué la responsabi-
lité de la prise d'otages de
septembre 2004 dans une
école de Beslan , en Ossétie
du Nord , qui s'est soldée par
la mort d'au moins 330 ota-
ges, dont une moitié d'en-
fants. Le chef séparatiste a
reconnu être l'instigateur de
dizaines d'attaques en
Tchétchénie et dans les ré-
gions du sud de la Russie. Il
refuse cependant d' endos-
ser la responsabilité des
morts de Beslan , qu 'il im-
pute aux forcés russes.

Moscou proteste
La Russie a tenté d'empê-

cher la diffusion de cet en-
tretien et l' ambassade de
Russie aux Etats-Unis a fait
part de son indignation,
/ats-afp-reuters

Quatre arrestations
ATTENTATS DE LONDRES DU 21 JUILLET Tous les auteurs présumés

sont sous les verrous. L'un d'eux , pisté par son portable, est arrêté à Rome

Hommes cagoules, tireurs embusques, les opérations ont ete spectaculaires , hier à Londres. PHOTO KEYSTONE

V

aste coup de filet dans
l' enquête sur les at-
tentats ratés du 21

ju illet à Londres. L'un des
quatre suspects recherchés a
été arrêté hier à Rome et
deux autres ont été appré-
hendés par Scotland Yard
dans la cap itale britanni que.

L'homme arrêté à Rome
est Osman Hussein , un ci-
toyen britannique d' origine
somalienne cle 27 ans. Il s'agi-
rait de l'auteur de l' exp losion
survenue clans la station de
métro de West Bourne Park.

Il a été pris par la police an-
titerroriste dans un apparte-
ment du quartier populaire
de Tor Pignattara , dans la pé-
riphérie de la capitale ita-
lienne.

Cette arrestation «conf irme
non seulement la validité de notre
système de sécurité, mais également
l 'eff icacité de ses liens internatio-
naux», a commenté le minisue
italien de l'Intérieur Giuseppe
Pisanu.

Frère interpellé
L'agence italienne Ansa

précise qu 'Osman Hussein
avait trouvé refuge dans l'ap-
partement de son frère et qu 'il
s'est laisser arrêter sans résis-
ter. Son frère a également été
interpellé. Selon l'agence
Ansa, la police italienne avait
été mise sur les traces du Bri-
tannique grâce au numéro de
téléphone portable de son
beau-frère , Uansmis par Scot-
land Yard, dont l'écoute a

fourni de précieuses indica-
tions. Osman Hussein a ainsi
pu eue pisté après son départ
d'Angleterre pour Milan , Bo-
logne , puis Rome.

Un premier suspect dans les
attentats du 21 j uillet, égale-
ment d'origine somalienne,
Yacine Hassan Omar, avait été
arrêté mercredi par la police
britannique à Birmingham.

A Londres, une vaste opéra-
tion de police a conduit à l'ar-
restation de cinq autres per-
sonnes, dont trois, selon Scot-
land Yard, seraient en lien avec
l' enquête sur les attentats du
21 juillet.

La police londonienne a
confirmé en soirée que deux
d'entre eux sont des auteurs
présumés des attentats du 21

ju illet. L'un d'eux , un Ery-
diréen de 27 ans, s'est identifié
lui-même comme étant Mokh-
tar Saïd Ibrahim. Le deuxième
homme est Somalien.

Les opérations ont été spec-
taculaires. La police a déployé
des tireurs embusqués , un hé-
licoptère , des commandos
d'élite cagoules équi pés de
masques à gaz et de gilets pare-
balles. Des explosions ont re-
tenti sur un des lieux d'inter-
vention.

Piste zambienne ?
Une piste sur le «cerveau»

de la première vague d'atten-
tats du 7 j uillet à Londres (56
morts, 700 blessés) pourrait en
ouue mener en Zambie, /ats-
afp-reuters-ansa

«Une grosse tuile pour la Suisse»
ESPACE Si les Américains stoppent tout après le retour de Discovery sur

Terre, cela sera une catastophe pour l'Europe. Et pour la recherche suiss
Propos recueillis p ar
P a t r i c k  Va 11 é I i a n

Une 
très grosse tuile

pour la Suisse... C'est
ainsi que Pascal Vi-

nard , le délégué permanent
de la Suisse à l'Agence spa-
tiale européenne (ESA) , ré-
sume les conséquences pour
la Suisse de la suspension des
Vols des navettes spatiales
américaines après les pépins
de Discovery.

«Nous suivons l 'évolution du
p roblème au p lus p rès», pour-
suit-il. «Car de la décision de la
Aasa de rep rendre ou non les vols
dép endra en p artie l 'évolution de
noire p rop re p lag ia mme. »

Si les USA stoppent tout ,
après le retour de Discovery
sur le plancher des vaches dans
quel ques j ours, cela sera une
catastrop he pour l'Europe et
pour la Suisse, membre fonda-
teur de PESA.

«Dans ce cas, c 'est le proj et de la
Station sp atiale internationale
(ISS) qui p rendra f i n», prédit le
délégué suisse à l' agence euro-
péenne. Car sans navette, pas
de transport régulier de maté-
riel pour terminer la construc-

tion de l'ISS, fruit du partena-
riat entre les USA, la Russie, le
Canada , le Japon et PESA.

Impossible également de
mettre sur orbite le laboratoire
européen Columbus en 2006.
Seul le «bel oiseau» de la Nasa-
peut le transporter vers 1TSS,
dont le budget se monte à plus
de 150 milliards de francs ,
dont 6% à la charge de PESA.

Et tout cela sera dommagea-
ble pour la recherche scientifi-
que suisse ainsi que pour notre
industrie de haute technolo-
gie. Elle livre notamment des
éléments pour la construction
de l'ISS.

«La Su isse investit 125 millions
de f rancs dans le domaine sp atial
p our un retour de commandes de
250 millions p our nos entrep rises»,
souligne Pascal Vinard . «Il y a
des emp lois en j eu. » Reste que le
délégué helvétique à PESA se
veut confiant: «Les USA qui veu-
lent atteindre la p lanète Mars ne
p euvent se laisser embêter p ar un
problème de réservoir. C'est une
question déf erlé nationale. »

Et si Discovery devait explo-
ser en vol lors de son retour
dans l'atmosphère , comme
Columbia il y a deux ans?

«D 'après nos inf ormations , cela ne
sera p as le cas. Tout est sous con-
trôle», répond Pascal Vinard .

Cela dit , même si les vols re-
prennent , ils seront probable-
ment moins nombreux et il
n 'est pas sûr que les Améri-
cains continuent à investir
dans l'ISS. «Ils ont d 'autres p ro-
j ets en tête, dont celui de l 'exp lora-
tion sp atiale», note le délégué
suisse.

Et ce dernier de plaider
pour un retour en force de
l'Europe et donc de la Suisse
dans l'espace. «Nous ne devons
p as coup er dans les budgets comme
c 'est la tendance actuellement. Ni
abandonner nos lanceurs.»

Une question d'indépen-
dance de notre continent vis-
à-vis de son puissant voisin ,
conclut Pascal Vinard. /PVA-
La Liberté

EN BREF
SIBÉRIE ¦ Grippe aviaire.
La Sibérie est touchée par
une souche du virus de la
gri ppe aviaire qui peut se
transmettre à l'homme ,
comme en Asie du Sud , a an-
noncé hier le ministère russe
de l'Agriculture. Plusieurs
centaines de volatiles sont
morts dans la région de Novo-
sibirsk , mais aucun cas hu-
main n 'a été signalé, /ats-afp

RETRAIT DE GAZA m Palesti-
niens interpellés. Ariel Sha-
ron a clos sa visite en France
en lançant un avertissement
aux activistes palestiniens. Is-
raël réagira de manière «extrê-
mement dure» si «les organisations
terroristes attaquent» pendant le
retrait de Gaza à la mi-août, a
menacé le premier ministre is-
raélien, /ats-afp

AFGHANISTAN ¦ Seize tali-
bans tués. Les forces améri-
cano-afghanes ont tué seize ta-
libans présumés j eudi et hier
dans la province de Zaboul ,
dans le sud-est du pays. Vingt-
cinq activistes islamistes ont
été arrêtés, a-t-on appri s au-
près de l' année américaine et
des autori tés locales, /ats-afp-
reuters

SOUDAN ¦ Toujours des vio-
lences sexuelles. De nom-
breux cas de viols commis par
des membres de la police ou

de l' année continuent à être
signalés dans la région du Dar-
four, au Soudan. Les autorités
paraissent «incap ables ou non dé-
sireuses» d'y mettre un terme,
selon un rapport de l'ONU
publié hier à Genève, /ats

NIGER m Les gens meurent.
«Chaque seconde comp te car des
gens meurent tous les j ours. Nous
avons besoin d'aide pour éviter une

catastrop he d 'envergure», a af-
finn é hier la Croix-Rouge au
Niger. Prenant la mesure de
l'urgence, les pays donateurs
viennent de réagir. Le Ni ger
est victime depuis plusieurs se-
maines d'une grave crise ali-
mentaire (p hoto keystone).
Près d'un tiers de la popula-
tion du pays de l' ouest afri-
cain est menacée, /ats-afp-reu-
ters

Rentrer sans encombre
La 

navette Discovery
n'a pas été endomma-
gée par le morceau de

mousse isolante qui s était
détaché du réservoir lors du
décollage mais pourrait
avoir été touchée à l'une de
ses ailes par un morceau
plus petit, a déclaré le direc-
teur adj oint du programme
des navettes de la Nasa.

Toutefois, Wayne Haie a
ajouté jeudi que même si le
petit fragment de mousse a
effectivement touché la na-
vette, les ingénieurs de la

Nasa estiment que 1 impact
n 'a pas provoqué de dégât
inquiétant.

En dépit de ces derniers
développements, les respon-
sables de l'administration
spatiale américaine estiment
que Discovery est encore
suffisamment sûre pour ren-
U"er sur Terre dans une se-
maine. Toutefois, ces res-
ponsables ajoutent qu 'il fau-
dra encore quelques j ours
avant que l'agence spatiale
ne donne définitivement
son feu vert, /ap



TRAITÉ DE NON-PROLIFÉRATION II y a eu Hiroshima et Nagasaki. Soixante ans plus tard à l'ONU , loin de
proclamer «plus j amais ça» , les Etats s'offrent le luxe de bouder de nouvelles mesures et entérinent un statu quo

Par
M a g a l i e  G o u m a z

Pour le commun des
mortels, ce qui s'est
passé ce mois de mai à

l'ONU à New York est incom-
préhensible. Pour ne pas dire
scandaleux. Après quatre se-
maines de discussions, les
délégations de près de 190
Etats , censées dépoussiérer et
si possible faire avancer le
Traité de non-prolifération
nucléaire (TNP), ont quitté
les lieux sur un statu quo.

«Je préfère
une conférence sans
accord qu 'un texte

hypocrite que
personne ne va

concrétiser»
Bruno Barillot

Elles ne sont pas parvenues
à s'entendre pour adopter de
nouvelles mesures contre la
menace nucléaire , que ce soit
en incitant les puissances nu-
cléaires à désanner ou en frei-
nant les autres dans leurs ar-
deurs à se doter d'un tel arse-
nal. Comment expliquer un
tel échec soixante ans après les
bombes lâchées sur Hiroshima
et Nagasaki et alors que la pro-
lifération nucléaire pourrait fi-
nir par profiter au terrorisme,
ce que tout le monde admet?

«Si nous voulions envoyer un
message clair à l 'Iran et à la Corée
du Nord, c'est raté!» Au mois de
juin à Genève, Rebecca John-
son, qui représentait la
Grande-Bretagne aux négocia-
tions, tirait les premières con-
clusions de la conférence onu-
sienne avec ses principaux ho-
mologues, à l'invitation du
Cenue de politique de sécurité
(GCSP)l.

Les coupables
Les Etats-Unis sont les cou-

pables tout désignés de ce
fiasco. Leur refus de s'engager

Trois générations se souviennent et se recueillent à la mémoire des 140.000 victimes d'Hiroschima rasée en août 1945
par une bombe atomique. La ville était connue pour la beauté de ses saules. PHOTO KEYSTONL

à désarmer et d'envisager la
moindre concession , alors
même que Washington fait de
la lutte contre le terrorisme sa
mission première, plombe ef-
fectivement les discussions.

Pour Bruno Barrillot, direc-
teur de recherche à l'Observa-
toire des armes nucléaires
françaises, «l'échec était p ro-
grammé étant donné la p osition de
rep li des Etats-Unis face aux ac-
cords multilatéraux et ceci sans
rien p rop oser-en contre-p artie».

Mais cette intransigeance
fait le jeu des auues puissances
nucléaires reconnues. Chine,

France, Grande-Bretagne et
Russie tiennent aussi à conser-
ver leur pouvoir et font tout
pour bloquer l'accès à leur
club, estimant être les seuls à
pouvoir détenir l'arme nu-
cléaire au nom de la sécurité
planétaire .

Le traité actuel les ménage.
Il comporte un chapitre les
concernant tout particulière-
ment sur le désarmement.
Mais ils sont toujours parvenus
à éviter un calendrier précis.
Ils ont bien diminué quanti ta-
vement leur arsenal, mais les
armes encore en surnombre

sont en constante modernisa-
tion. Le Pentagone par exem-
ple finance des recherches sur
un modèle d'arme nucléaire
«chirurgicale» , dite antibun-
ker.

L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) ,
basée à Vienne, a un rôle de
gendann e du traité. Elle a le
droit d'inspection dans tous
les pays membres... sauf des
installations des cinq puissan-
ces nucléaires. Enfin , un traité
d'interdiction des essais nu-
cléaires a été adopté en 1996
mais n 'est pas entré en vi-

gueur faute de ratification par
les 44 Etats qui possèdent des
installations nucléaires militai-
res et civiles, dont les Etats-
Unis.

Exigences égyptiennes
On comprend dès lors le

ressentiment des camps adver-
ses, tant des Etats dit «pacifis -
tes» dont les exigences sont
souvent qualifiées d' «irréalis-
tes» par les puissances, que des
Etats au seuil du nucléaire qui ,
au pire n 'obéissent qu 'à leur
propre agenda et au mieux re-
fusent toutes concessions sur

la non-prolifération si elles ne
sont pas accompagnées d'ef-
forts sur le désarmement. Ce
printemps à New York, un
électron libre a également
joué les trouble-fêtes: l'Egypte
s'est montrée intraitable en
exigeant des mesures allant
jusq u'à un embargo interna-
tional contre Israël et son pro-
gramme nucléaire.

L'échec de la conférence
était ainsi programmé.
D'ailleurs, un expert avoue ne
s'être même pas déplacé à
New York pour cette raison.
Mais Bnmo Barrillot ne veut
pas céder au pessimisme. «En
dip lomatie , aucune conf érence
n 'est vaine. Il y a touj ours une
p rise de conscience. Et il suffi
d 'un changement de gouverne-
ment p our qu 'un nouvel élan soit
donné. »

L'expert rappelle qu 'il n 'y a
pas que le TNP pour lutter
contre la menace nucléaire.
Cet automne, l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU reprendra la
discussion. La Conférence sur
le desarmement , organe onu-
sien permanent, se penche
également sur ces questions.

«Je p réf ère une conf érence sans
accord qu 'un texte hyp ocrite que
p ersonne ne va concrétiser'»,
conclut le chercheur. /MAG-
La Liberté

Les pays
atomiques

Russie: 8200 têtes (environ
10.000 en réserve) selon Wi-
kipédia (fr.wikipedia.org)
Etats-Unis: 7650 têtes (en-
viron 3000 en réserve).
Chine: 400 têtes.
France: 350 têtes. '
Grande-Bretagne: 200 têtes.
Inde: 30 à 40 têtes.
Pakistan: 24 à 48 têtes.
Israël: 82 têtes (non décla-
rées officiellement)
Corée du Nord: probable-
ment 1 à 2 têtes.

L'entêtement nucléaire

Trois piliers
En 

1968, un Traité de
non-prolifération est
proposé par les puis-

sances nucléaires dans le
cadre onusien.

Entré en vigueur en 1970,
le TNP a été signé par la
Chine et la France en 1992.
L'Inde, le Pakistan et Israël
ne l'ont pas signé. La Corée
du Nord s'est retirée en
2003. Il compte aujourd'hui
188 Etats, dont la Suisse.

Trois piliers constituent le
Traité: le désarmement, la
non-prolifération et l'utilisa-
tion à des fins pacifiques de
l'atome. On compte 700
réacteurs de recherche dans
le monde.

Dans son bulletin à paraî-
tre, la Fondation GIPRI, ins-
titut international de re-
cherches pour la paix à Ge-
nève, revient sur le TNP des
armes nucléaires et les 60
ans de la bombe sur Hiro-
shima et Nagasaki. En ligne
www.gipri.ch /MAG

Une confiance aveugle dans les sciences
Propos recueillis par
P a t r i c k  Va M é  I i a  n

M

aître d'enseignement
et de recherche à
l'Université de Lau-

sanne, Bruno J. Strasser est
docteur en épistémologie et
histoire des sciences. Interview.

Que représente Hiroshima
dans l 'histoire des sciences?

Bruno J. Strasser: C'est un
tournant. Le projet américain
Manhattan , qui a permis de
mettre au point les bombes
atomiques, marque le début
d'une confiance quasiment
aveugle dans les sciences et
leur capacité à régler les pro
blêmes de l'humanité. On se
dit alors que si on a créé en
uois ans une telle arme, on
trouvera des solutions techno-
logiques au cancer ou à la faim
dans le monde.

C'est paradoxal. Dans le
même temps, l'arme atomi-
que peut éradiquer l'homme
de la terre...

B.J.S: Quelques jours après
les bombardements d'Hiro-
shima et de Nagasaki, on parle
d'une nouvelle ère, «l'âge ato-
mique», une période pleine
de risques, mais aussi de pro-
messes. On a oublié combien
l'énergie atomique avait une
image positive dans l'après-
guerre.

Cela vaut-il pour les scien-
ces?

B.J.S: Après Hiroshima, les
Etats investissent massivement
dans la recherche. Aupara-
vant , il s'agissait d'un enjeu se-
condaire. Les gouvernements
réalisent que leur puissance
dépend de la science. Durant
la guerre, les Etats-Unis ont
montré la voie en dépensant

une somme colossale pour la
réalisation de la bombe. Du ja-
mais-vu dans l'histoire.

Avec quel résultat?
B.J.S.: La bombe, la péni-

cilline , le radar, le transistor et
de nombreuses autres innova-
tions, dont est issue l'électroni-
que actuelle.

f f la Suisse?
B.J.S.: Elle va aussi investir

dans la recherche après la
guerre. Dans un premier
temps, c'est pour avoir sa
bombe. Le programme sera
abandonné dans les années
80. En 1952, notre pays crée
le Fonds national de la re-
cherche scientifique pour
soutenir la recherche fonda-
mentale.

On ne peut pas s empêcher
néanmoins de se dire que les

scientifiques ont du sang sur
les mains...

B.J.S.: C'est ce que se di-
sent certains physiciens améri-
cains comme Robert Oppen-
heimer. D'autres s'en défen-
dent. Ils expliquent que la
science est neutre, dans le sens
où elle peut être détachée de
ses applications politiques, mi-
litaires ou industrielles. Dans le
cas de la bombe, seuls les mili-
taires seraient moralement res-
ponsables de son largage.

Qu'en pensez-vous?
B.J.S.: La science est rare-

ment neutre. Elle est presque
toujours liée à des applications
pratiques , bénéfiques le plus
souvent. Dans le cas du projet
Manhattan, l'argument de la
neutralité est peu crédible.
Beaucoup de physiciens de Los
Alamos voulaient sauver le
monde du danger nazi(*). D

fallait les devancer. Dans ce
contexte, tout le monde a une
part de responsabilité.
D'autant que des expériences
ont continué à H iroshima...

B.J.S.: Des scientifiques et
des médecins américains ont
effectivement éuidié les consé-
quences d'une attaque nu-
cléaire sur l'homme. Certains
survivants n'ont ainsi pas béné-
ficié de soins appropriés, afin
de voir comment leurs mala-
dies allaient évoluer, suscitant
une grande controverse au
sein même de la communauté
scientifique. /PVA-La Liberté

(*) En fait, les Allemands
étaient loin de créer une bombe
au moment de la fin de la
guerre en Europe, le 8 mai
1945. En outre, la première ex-
plosion d'une arme nucléaire a
eu lieu le 16 juillet 1945 dans
le désert du Nouveau-Mexique



I EN BREF |
UBS m Epargne moins rému-
nérée. Après avoir abaissé \a
taux de ses obligations de
caisse, PUBS réduit les taux
d'intérêt sur les comptes épar-
gne, de prévoyance et de libre
passage. Les ajustements en-
trent en vigueur le 1er août , a
indi qué la grande banque
hier. L'UBS entend répondre
à la baisse du niveau des taux
d'intérê t du marché moné-
taire et financier suisse, /ats

INFORMATIQUE m Un Fran-
çais achète Linkvest. Le
groupe technologique français
Sword a racheté la société de
service informatique Linkvest,
basée à Lausanne. Par cette ac-
quisition , la société de l'Hexa-
gone veut renforcer sa pré-
sence en Suisse. Linkvest, qui
occupe 70 personnes, devien-
dra une unité d'affaires de
Sword, a indiqué hier, Jacques
Motta rd , président de Sword.
confirmant une information
publiée dans «Le Temps», /ats

ÉCONOMIE ¦ Fin du ralentis-
sement. Le ralentissement de
la croissance économi que
suisse devrait connaître son
terme au cours du troisième
trimestre, selon le KOF. Le
dernier baromètre conjonctu-
rel de l'institut zurichois pré-
voit même une accélération
pour la fin de l' année. Le
term e du ralentissement se
dessine depuis trois mois ,
malgré un mouvement con-
traire enregistré en juin à
cause de mauvais résultats
dans l'industrie , a indi qué
hier le KOF. /ats

Saïa-Burgess
joue l'émotion

O P A  H O S T I L E

V

ise par une offre pu-
blique d'achat (OPA)
hostile du japonais

Sumida , Saia-Burgess rétor-
que à ce qu'il considère
comme une «attaque» . Le fa-
bricant de composants élec-
troniques fribourgeois met
en avant sa «suissitude»
pour dissuader ses action-
naires de vendre.

«Dép lus en p lus» de sociétés
helvétiques «à succès sont la
p roie de sp éculateurs étrangers à
l'aff ût d 'argent facile et non d 'in-
vestissements à long lerwe», af-
finne Saia-Burgess dans une
annonce pleine page titrée
«Pas comme ça», publiée
hier dans «L'Agefi» .

«Est-ce que dans l'avenir p ro-
che nos entrej)rises suisses doivent
être dirigées de l 'étranger?», in-
terroge la multinationale mo-
ratoise, après avoir déve-
loppé tout un argumentaire
conue le raid japonais. La dé-
cision appartient aux action-
naires, reconnaît-elle, les ex-
hortant à résister aux appels
nippons.

Offre «inacceptable»
La société souligne une

nouvelle fois qu 'elle juge le
prix proposé de 950 francs
par titre (valorisant la firme à
583 millions) «inaccep table».

L'OPA devait débuter le 5
août et courir jusqu 'au 1er
septembre. Des problèmes
risquent de retarder l'opéra-
tion de dix jours , /ats

Plus-value de rêve
BANQUE NATIONALE SUISSE Premier semestre très favorable grâce

au raffermissement du dollar et à l'or. Résultat: 6,7 milliards à distribuer

Premier semestre 2005 faste pour le directeur de la Ban-
que nationale suisse, Jean-Pierre Roth. PHOTO KEYSTONE

La 
Banque nationale

suisse (BNS) a bouclé
son premier semestre

2005 sur un bénéfice attri-
buable de 6,7 milliards de
francs , contre une perte de
0,9 milliard un an plus tôt. Ce
résultat ne permet toutefois
pas de prévisions pour l'en-
semble de l'année.

Ce résultat positif est dû no-
tamment à la hausse du prix
de l'or, au raffermissement du
dollar - ils ont augmenté tous
deux de 13% - et à la légère
diminution des taux d'intérêts
qui a caractérisé la période
sous revue, a relevé hier la
BNS dans un communiqué.

De très bonnes conditions
Ces fluctuations, toutes fa-

vorables, ont engendré au to-
tal des plus-values «exception-
nellement élevées» sur les place-
ments de devises et sur l'or.
Mais les résultats de la BNS
étant fortement dépendants
de l'évolution des marchés, ce
premier semesUe ne permet
pas de tirer des déductions
pour l'ensemble de l'exercice
2005, explique l'établisse-
ment central.

La hausse du prix du métal
jaune au 1er semesUe a en-
traîné à elle seule une plus-va-

lue de 2.7 milliards de francs
sur l'encaisse-or de la BNS,
conue une perte de 0,9 mil-
liard pour janvier-juin 2004.

Les placements en mon-
naies étrangères ont généré
des renuées d'intérêts de 1,1
milliard de francs ( 1,2 milliard
au 1er semesUe 2004). Ces pla-
cements ont en outre conduit
à des gains en capital de 0,7
milliard (-0,5) et à des gains de
change de 2,2 milliards (-0,2).
Au final , le résultat intermé-
diaire s'est inscrit à 7,1 mil-
liards.

«Bénéfice distnbuable»
Conformément aux disposi-

tions légales auxquelles elle est
soumise, la BNS est tenue cle
constituer des provisions suffi-
santes pour maintenir ses ré-
serves au niveau requis par la
politique monétaire. Ces pro-
visions sont relevées au rythme
auquel croît le produit inté-
rieur brut (PIB) nominal.

Conformément à cette rè-
gle, un montant de 0,8 mil-
liard doit eue attribué aux
provisions cette année, soit 0,4
milliard pour le 1er semestre,
prélevé sur le résultat de 7,1
milliards. Ce qui laisse ainsi un
bénéfice distribuable de 6,7
milliards, /ats
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placements et consultation B̂SÎL-r Banque Cantonale Neo< «

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking <- W

JfX mmf

préc. haut bas . - ¦ 
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SMI 29/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.78 8.74 9.02 6.01
Adecco N 64.45 64.15 68.35 55.25
Bâloise N 67.30 67.55 68.25 44.65
CibaSCN 77.10 77.15 87.55 71.60
Clariant N 17.90 18.00 21.24 14.34
CSGroupN 54.00 54.15 54.55 37.05
Givaudan N 773.00 776.00 810.00 720.00
Holcim N 79.70 80.40 80.85 62.85
JuliusBaerN 81.80 81.60 87.60 63.15
Kudelski P 51.90 51.95 53.55 32.00
Lonza N 71.15 72.00 77.90 51.50
Nestlé N 353.50 353.25 356.50 276.00
Novartis N 62.70 62.60 63.75 54.50
Richemont P 45.40 46.55 46.95 29.60
Roche BJ 175.20 175.60 176.70 117.25
Serono P 865.50 863.50 915.00 707.50
SGS N 968.00 978.50 992.00 671.00
SwatchN 38.05 38.25 38.95 27.20
Swatch P 184.70 185.10 188.60 130.00
Swiss Life N 181.70 182.20 187.70 126.75
Swiss Ré N 82.00 82.30 87.75 66.35
Swisscom N 425.50 429.00 470.00 401.75
Syngenta N 134.50 135.70 136.20 100.89
Synthes N 139.80 139.80 148.10 116.75
UBS N 105.90 105.70 106.30 80.25
Unaxis N 184.00 185.00 188.50 95.60
Zurich F.S. N 229.00 232.00 233.60 159.39

AUTRES VALEURS
Actelion N 138.20 139.00 153.00 98.50
Batigroup N 19.15 18.80 19.30 10.80
Bobst Group N 59.00 58.50 59.20 38.25
Charles Voegele P 88.55 88.00 89.00 34.00
CicorTech.N 85.00 83.40 90.00 41.50
Edipresse P 660.00 655.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 113.00 113.00 115.00 89.73
Geberit N 866.50 870.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 426.00 428.00 437.50 268.96
Gurit-Heberlein P 1048.00 1011.00 1085.00 825.00
Helvetia-Patria N 229.40 227.00 231.10 152.20
Logitech N 49.75 48.00 49.60 26.65
Mikron N 16.50 16.70 17.80 11.60
Nextrom P 12.85 12.75 20.55 5.00
Phonak N 51.00 49.80 50.40 32.65
PSP N 57.00 57.00 57.20 43.68
Publigroupe N 389.00 384.75 395.50 325.25
Rieter N 389.00 388.00 397.00 310.00
SaurerN 91.70 93.00 101.00 58.10
Schweiter P 227.70 225.00 263.75 201.50
Straumann N 276.25 271.00 289.00 217.00
Swiss N 9.29 8.97 12.30 6.80
Von Roll P 2.30 2.30 2.95 1.01
Ypsomed N 1605) 163.00 163.00 70.65

29/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.62 20.53 21.49 16.25
Aegon 11.82 11.83 11.95 8.14
Ahold Kon 7.26 7.29 7.35 4.96
Akzo-Nobel 33.94 34.04 36.28 24.87
Alcatel 10.07 10.09 12.38 8.14
Allianz 104.75 105.99 106.04 72.70
Axa 22.54 22.68 22.90 15.60
Bayer 29.48 29.67 29.91 18.48
Carrefour 38.94 38.81 41.99 33.44
DaimlerChrysler 39.95 39.60 40.30 29.83
Danone 81.60 83.00 96.25 62.20
Deutsche Bank 71.55 71.78 72.11 52.40
Deutsche Telekom 16.36 16.39 16.89 13.17
E.0N AG 76.30 76.45 77.13 56.30
Ericsson LM (en SEK) ... 26.60 26.90 27.10 19.40
France Telecom 25.47 25.18 25.58 18.81
Heineken 26.25 26.36 27.30 23.42
ING 24.98 25.03 25.26 18.13
KPN 7.18 7.17 7.53 5.94
L'Oréal 65.10 65.80 65.85 51.50
Lufthansa 10.35 10.40 11.49 8.46
L.V.M.H 68.55 69.10 69.85 49.90
Métro 41.52 41.36 44.39 34.36
Nokia 13.17 13.27 15.03 10.62
Philips Elect 22.39 22.60 23.00 17.79
Reed Elsevier 11.23 11.21 11.90 9.86
Royal Dutch Shell A 25.36 24.75 28.38 19.98
Saint-Gobain 49.55 49.11 49.33 38.00
Sanofi-Aventis 71.35 71.55 74.10 52.30
Schneider Electric 64.85 65.30 66.55 49.20
Siemens 63.55 64.50 66.25 53.05
Société Générale 90.25 90.75 91.70 64.80
Telefonica 13.89 13.90 14.61 11.11
Total 207.00 205.80 209.80 153.60
Unilever 55.30 55.60 56.85 44.05
Vivendi Universal 26.25 26.40 26.90 19.06
Vodafone (en GBp) 146.50 148.00 149.50 132.75

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 74.80 74.80

J Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch 

29/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.00 74.70 87.45 71.05
Alcoa Inc 28.05 28.57 34.98 25.55
Altria Group 66.96 67.11 69.67 44.75
Am. Express Co 55.00 55.47 58.00 49.24
A T & T  19.80 19.99 20.06 13.59
Baxter Intl Inc 39.27 39.81 39.88 29.35
Boeing 66.01 66.00 67.91 48.20
Caterpillar Inc 53.91 54.45 54.60 34.25
Chevron 58.01 58.94 63.15 46.21
Citigroup Inc 43.50 43.86 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.76 44.39 45.88 38.30
Dell Computer 40.47 40.96 42.57 32.71
Du Pont Co 42.68 41.93 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.75 60.00 64.35 44.20
Ford Motor 10.74 10.90 15.21 9.09
General Electric 34.50 34.88 37.72 31.43
General Motors 36.82 37.52 44.20 24.68
Goodyear Co 17.41 17.74 17.84 9.21
Hewlett-Packard 24.62 24.49 25.06 16.10
IBM Corp 83.46 83.80 99.10 71.87
Intel Corp 27.14 27.34 28.84 19.64
Johnson & Johnson 63.96 64.73 69.99 54.37
McDonald' s Corp 31.17 30.28 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.61 25.75 30.20 23.82
PepsiCo Inc 54.53 54.93 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.50 26.77 33.03 23.52
Procter & Gamble 55.63 55.82 57.00 50.60
Time Warner 17.02 17.25 19.85 15.47

- f^ l L&^̂ L̂ LÊ B p1 j»3|H ____Ù___n __«5I fifl f̂V ï
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I 6000 —j -̂ rç- ipL 

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 65.35 65.20 Bond Corp H CHF 107.00 106.95 Green Invest 108.30 108.15
Cont. Eq. Europe 129.15 128.65 Bond Corp EUR 105.20 105.20 PtflncomeA 118.80 118.92
Cont. Eq. N-Am. 210.50 209.70 Bond Corp USD 100.40 100.15 Ptf lncome B 125.41 125.54
Cont. Eq. Tiger 60.25 59.80 Bond Conver. Intl 105.20 104.95 Ptf Yield A 142.05 142.06
Count. Eq. Austria 166.45 165.15 Bond Sfr 95.40 95.40 Ptf Yield B 148.02 148.02
Count. Eq.Euroland 112.75 112.10 Bond Intl 97.75 98.00 Ptf Yield A EUR 101.74 101.67
Count. Eq.GB 177.65 177.35 Med-Ter Bd CHF B 106.99 107.05 Ptf Yield B EUR 108.81 108.73
Count. Eq. Japan 6069.00 6054.00 Med-Ter Bd EUR B 111.17 111.22 Ptf Balanced A 165.78 165.67
Switzerland 272.15 270.20 Med-Ter Bd USD B 113.30 113.22 Ptf Balanced B 170.81 170.70
Sm&M. Caps Eur. 118.53 117.69 Bond Inv. AUD B 131.31 131.05 Ptf Bal. A EUR 100.26 100.09
Sm&M. Caps NAm. 137.06 136.00 Bond Inv. CAD B 137.27 136.89 Ptf Bal. B EUR 104.51 104.33
Sm&M. CapsJap. 17143.00 17188.00 Bond lnv.CHF B 114.42 114.46 Ptf Gl Bal. A 157.68 157.53
Sm&M. Caps Sw. 261.80 261.90 Bond Inv. EUR B 72.15 72.19 Ptf Gl Bal. B 159.59 159.43
Eq. Value Switzer. 126.40 125.70 Bond Inv. GBP B 70.96 70.97 Ptf Growth A 208.44 208.12
Sector Communie. 175.87 174.88 Bond lnv.JPY B 11807.00 11804.00 PtfGrowth B 211.70 211.38
Sector Energy 616.93 616.81 Bond Inv. USD B 118.38 118.05 Ptf Growth A EUR 93.68 93.44
Sector Finance 469.09 469.29 Bond Inv. Intl B 111.09 111.33 Ptf Growth B EUR 96.23 95.98
Sect. Health Care 431.97 428.59 Bd Opp. EUR 103.70 103.70 Ptf Equity A 242.00 241.27
Sector Leisure 275.23 274.69 Bd Opp. H CHF 100.10 100.15 Ptf Equity B 243.05 242.32
Sector Technology 155.92 156.44 MM Fund AUD 170.73 170.73 Ptf Gl Eq. A EUR 88.86 88.65
Equity Intl 153.05 153.15 MM Fund CAD 168.14 168.14 Ptf G! Eq. B EUR 88.86 88.65
Emerging Markets 137.85 136.20 MM Fund CHF 141.75 141.75 Valca 289.40 288.30
Gold 568.00 568.00 MM Fund EUR 94.31 94.31 LPP Profil 3 140.15 140.05
Life Cycle 2015 109.25 109.20 MM Fund GBP 110.88 110.86 LPP Univ. 3 131.45 131.25
Life Cycle 2020 112.15 112.05 MM Fund USD 171.43 171.42 LPP Divers. 3 150.30 149.95
Life Cycle 2025 115.10 115.00 Ifca 352.00 360.50 LPP Oeko 3 108.16 107.90

Change H i ï i B ¦¦¦m!̂ .... ™
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro d) 1.5416 1.5802 1.535 1.585 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2717 1.3017 1.2425 1.3325 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.233 2.291 2.1775 2.3375 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.037 1.061 1.005 1.085 0.92 CAD
Yen (100) 1.1334 1.1624 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (1) 0.966 0.994 0.9275 1.0275 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.54 20.02 18.85 20.65 4.84 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.66 I 21. 18 I 20.1 I 21.9 I 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Venta Achat Venta Achat Vanta

Once/USD 428.9 43I.9 7.12 7.32 888 903.0
Kg/CHF 17671 17921.0 293.8 303.8 36669 374190
Vreneli I 99 112.0 I - - I - 

~

Achat Vente
Plage or 17725 0.0
Plage argent 170 0.0

dernier précèd.
Rdtoblig. CH 10 ans 1.95 1.92
Rdt oblig. US 30 ans 4.46 4.42
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.24 3.23
Rdtoblig. GB 10 ans 4.31 4.30
Rdt oblig. JP 10 ans 1.31 1.31
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Donner de sa personne
B

ernard Challandes
n'est pas allé tout seul
au Malawi. C'est en fa-

mille que le technicien est
paru à l'aventure. «C'était la
seule condition p our que j e  p arti-
cipe à ce p roj et» assure-t-il. Le
contraste entre l'Afrique et
nos contrées est saisissant et
peut laisser songeur. «J 'ai dû re-
venir quelques j ours p our le mini-
camp d 'entraînement de Montana
avec l'équip e nationale des M21.
Ce genre de voy age p ermet de se
rendre comp te de la chance que
nous avons. Il ne faut  toutef ois
p as se sentir coup able de vivre
dans nos conditions. Lorsqu'on
est p ris dans le système, on ne sai-
sit p as f orvémeni les avantages
dont nous j ouissions» relève en-
core Bernard Challandes.

Si le football était le point
central de l'escapade de la fa-
mille Challandes, la motiva-
tion était ailleurs. «Le ballon
rond a p ermis la création du p ro-
j et, mais il p assait f inalement au
second p lan. J 'ai la chance de vi-
vre grâce à ce sp ort et si j e  p eux re-

donner quelque chose à travers
lui, j e  suis heureux. Dans ce
genre de p ays, il f aut p asser le
stade de la p itiépo ur p rofiter pl ei-

Malgré le saisissant contraste entre le Malawi et l'Europe, l'universalité du football
demeure. PHOTO SCHàR

nernent, pour pouvoir offrir quel-
que chose de soi-même. Il ne f aut
p as se sentir supérieur, comme le
Blanc riche. E ne s 'agit pas non

p lus de donner à tout va. Ll faut
aller au-delà de ça p our app orter
quelque chose qui vienne de nous-
mêmes» /EPE

FOOTBALL Bernard Challandes a passé deux semaines au Malawi, où il a entraîné 200 j eunes d'un ghetto.
Une aventure riche et précieuse pour l'entraîneur de l'équipe nationale des moins de 21 ans

Par
E m i l e  P e r r i n

Les 
mois de juillet et

d'août riment inexora-
blement avec vacances.

A l'heure où d'aucuns préfè-
rent aller se dorer la pilule , les
doigts de pied en éventail , sur
une plage, Bernard Challan-
des a choisi une autre option.
Le citoyen de La Chaux-du-Mi-
lieu a ainsi récemment passé
deux semaines au Malawi
(dans la ville de Blantyre), où il
a - avec l' aide d'une petite
quinzaine de personnes - pris
sous son aile 200 enfants de 6 à
16 ans , oiphelins pour la plu-
part. «Martin Schaer (réd.: un
Bernois qui œuvre dans l'hu-
manitaire) m 'a écrit p our me p ro-
p oser- de p articip er à son p rojet. Il
connaît bien le p ays et agit sans ter-
giverser. Il va au bout des choses.
Le but était d 'entraîner les enf ants,
qui sont de véritables p assionnés de
fo otball» assure le mentor des
«Titans» .

«Si j' ai réussi à leur
offrir du rêve,
l'objectif est

pleinement atteint»
Au-dela de 1 aspect footbal-

listique du séjour, c'est avant
tout l' expérience humaine
que retient le Neuchâtelois,
même s'il n 'était pas forcé-
ment aisé de gérer tout ce pe-
tit monde. «Au début, il a f allu
être soup le, p our voir comment on
p ouvait j ongler avec tous les en-
f ants. Ils avaient tous envie de
p rendre p art aux entraînements.
Dès que l'on sortait des ballons, ils
accouraient tous. Le matin, ils
nous attendaient imp atiemment. »

Une impatience qui trouvait
un écho sur le terrain de terre
battue , caillouteux , typique-
ment africain. «Tous les clichés
de l'Afri que étaient p résents. Nous

Motivés et disciplinés, les jeunes Malawiens ont écouté attentivement Bernard Challandes. . PHOTO SCHàR

étions en p lein dedans. Le terrain
se situait entre deux collines et les
buts en bois étaient bricolés à la
sauce locale. Malgré tout, les en-
f ants  f aisaient p reuve d 'une
grande discip line, d 'une indénia-
ble envie d 'apprendre. Le tout dans
la j oie. Le p ays est très p auvre,
mais la p op ulation a au moins la
chance de ne p as mourir de f aim»
assure Bernard Challandes.

L'universalité du football n 'a
plus besoin de faire ses preuves
et le technicien en a eu une
belle confirmation. «Nous avions

mis sur p ied un p etit tournoi et le
dernier-j our, lors de la f inale, c 'était
de la f olie. C'était une immense f ête.
Plusieurs milliers de p ersonnes sont
venues assister au match. A chaque
but, il f allait attendre un quart
d'heure avant de p ouvoir reprendre
le j eu.  Dans l'allégresse, le terrain
était envahi, c 'était la f inale de la
Coupe du monde. Nous avons vrai-
ment ressenti la p assion à l 'af ri-
caine. Et tout cela dans une am-
biance bon enf ant. »

Bernard Challandes ne
pouvait pas revenir déçu de

son perrple, car il est paru sans
se poser trop de questions. «Je
n 'avais aucun a p riori. Je me suis
laissé surp rendre au quotidien. Le
bilan est extrêmement p ositif . J 'ai
vécu deux semaines avec des en-
fa nts qui n 'ont rien, mais qui
étaient heureux de j ouer au f oot-
ball. Cela ne va p as changer la
f ace du monde, mais si j 'ai réussi
à leur offrir du rêve, l'obj ectif est
p leinement atteint. C'est beau de
voir les enf ants rêver d 'une car-
rière prof essionnelle. Des diri-
geants de la f édération nationale

étaient p armi nous. J espère que
l'exp érience continuera.»

Au Malawi, les vacances ac-
tives de Bernard Challandes
n 'étaient pas de tout repos:
«Les j ournées étaient bien rem-
p lies. La majorité des enfants
cherchaient l'aff ection qu 'ils
n 'ont p as au quotidien. Certains
f aisaient semblant d'être légère-
ment blessés p our qu 'on s 'occup e
d 'eux. En Af rique, il f aut  savoir-
f aire p reuve de p atience, le temps
a une autre valeur que chez
nous. » /EPE

I LE POINT I

Ce soir
18.30 NE Xamax - Werdon
19.30 Bile - Zurich

Grasshopper - FC Schaffh.
Saint-Gai] - Thoune

Classement
1. Young Boys 2 2 0 0 6-1 6
2.Thoune 2 2 0 0 5-0 6
3. Zurich 2 2 0 0 7-3 6
4. Saint -Gall 2 1 0  1 5 -4 3
5. Grasshopper 2 1 0  1 5-6 3
6. Bâle 2 1 0  1 1-3 3
7. FC Schaffhouse 2 0 1 1 1 - 2  1
8. NE Xamax 2 0 1 1 2 - 4  1
9. Yverdon 2 0 0 2 2-6 0

10. Aarau 2 0 0 2 1-6 0

BADEN - WINTERTHOUR 0-0
Esp: 760 spectateurs.
Arbitre: M. von Kânel.

WOHLEN - WIL 1-2 (1-1)
Niedermatten: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Kâser.
Buts: 28e Maliqi 0-1. 30e Dos Santos
l-1.59e Mordeku l-2.
Note: 90e tête de Malenovic
(Wohlen) sur le poteau.

Classement
1. Vaduz 2 2 0 0 6-1 6
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 4-1 6
3. Lausanne 2 2 0 0 7-5 6
4. Wohlen 3 2 0 1 4 -2 6
5. Wil 3 2 0 1 4 -3 6
6. YFJuventus 2 1 1 0  1-0 4
7. Concordia 2 1 0  1 4-2 3
8.Sion 2 1 0  1 2-2 3
9. Baulmes 2 1 0  1 3-4 3

10. Baden 3 0 3 0 2-2 3
11. AC Lugano 2 0 2 0 1-1 2
12. Bellinzone 2 0 2 0 0-0 2
13. Locarno 2 0 1 1 0 - 1  1
14. Chiasso 2 0 1 1 1 - 3  1
15. Meyrin 2 0 1 1 1 - 5  1
16. Winterthour 3 0 1 2  5-7 1
17. Lucerne 2 0 0 2 0-2 0
18. Kriens 2 0 0 2 0-4 0
Aujourd'hui
17.30 YF Juventus - Chx-de-Fds
19.30 Chiasso - AC Lugano

Kriens - Concordia
Lausanne-Sport - Lucerne
Locarno - Meyrin

Demain
14.30 Baulmes - Bellinzone
16.00 Vaduz - Sion

«La passion à l'africaine»
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Neuchâtel Xamax - Yverdon

Si 
le compteur a été débloqué à Schaffhouse , Alain Geiger es-

père que son équipe poursuivra sur sa lancée ce soir, à 18 h 30
(pour des raisons de luminosité et de TV, tous les matches du

samedi à la Charrière se j oueront à 18 h 30) pour la venue d'Yver-
don. «C'est le moment de retmuver- la gagne, de remp orter un match à do-
micile, lance le boss xamaxien. Ce sera d'autant p lus motivant que. le p u-
blic devrait are nombreux p our ce premier- deriry romand. L 'occasion est belle
de se libérer; d'aller de l 'avant. » Face aux Nord-Vaudois, qui restent sur
deux défaites, le Valaisan devra toutefois se passer du buteur provi-
dentiel Agolli (suspendu) et du blessé Rey (adducteurs). «Grâce au
p oint récolté à la Breite, les gars ont gagné en conf iance. Il s 'agira de le dé-
montrer- devant le but, où on attend que Coly ou Griffitlis se montrent. Et les
milieux ont aussi le droit de tirer!» L'attaquant albanais Daniel Xhafaj
n 'est, lui , pas encore là. «On l'attend...» précise le coach./DBU ¦
YF Juventus - La Chaux-de-Fonds

C %  
est avec 14 j oueurs seulement que le FCC se déplace à
l'Utogrund zurichois. Bouziane, Ferro, Greub, Maître et
Schneider sont en effet tous blessés, alors que Domo et

Touré - à moins d'un rebondissement de dernière minute - ne sont
toujours pas qualifiés. Philippe Perret ne pourra pas compter non
plus sur le Brésilien De Souza, qui n 'a pas reçu de pennis de travail.
«Nous avons déjà connu ça la saison p assée avec ceriains joueurs. Les dé-
marches n 'iront donc p as p lus loin.» explique «Petchon». Le FCC ne va
pas pour autant chercher un autre joueur. «Si une opportunité se pré-
sente, on la saisira. Mais nous n 'avons de toute f açon p as les moyens d 'avoir
un contingent cle 22 joueurs. » Et ce match au fait? «On va essayer- de ren-
trer avec un résultat p ositif . Mais il ne f aut  se. dire que ce sera f acile, prérient
le coach. D 'autant que Juventus a changé à 90% de visage. Ce sera une
équip e diff icile à manier: Mais nous tenons à notre rang!» /DBU
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FOOTBALL ¦ Colombier en
lice. Dans le cadre du premier
tour préliminaire de la Coupe
de Suisse (deuxième ligue in-
terrégionale), Colombier re-
çoit le club genevois de Col-
ley-Bossy aujourd 'hui à 17 h 30
aux Chézards. /réd.

Lignières, la suite. Le tournoi
de deuxième et troisième ligue
intercantonal se poursuit Sa-
medi 30 juillet. Marin - Cornaux
(19 h). Vully - Le Locle (20 h
50). Dimanche 31 juillet. Willy -
Cornaux (9 h 30). Lignières -
Corcelles (11 h 15)./réd .

Baptista au Real. Julio Bap-
tista (23 ans) , l'attaquant in-
ternational brésilien du FC Sé-
ville, s'est engagé pour cinq
ans avec le Real Madrid , pour
un montant total de 24 ,5 mil-
lions d'euros. Séville recevra
20 millions dans un premier
temps, puis un deuxième ver-
sement de 4,5 millions, /si

VTT m Relais suisse en argent.
Le relais suisse (Nino Schur-
ter, Martin Fangcr, Pctra
Henzi et Florian Vogel),
«doré » les deux années précé-
dentes, a remporté la médaille
d'argent aux Européens à
Kluisbergen (Be). Le dernier
relayeur helvétique , Florian
Vogel, a été victime d' une
chute et d'un saut de chaîne ,
sans quoi il aurait probable-
ment pu revenir sur l'équi pe
d'Italie , dont le dernier relais
était effectué par un ju nior , /si

TENNIS m Corretja en inter-
clubs. Le spectacle devrait être
au rendez-vous de la saison des
interclubs de LNA, qui débute
mardi. Stade Lausanne présen-
tera deux joueurs expérimen-
tés avec Alex Corretja et Jakob
Hlasek. /si

MOTOCYCLISME m Luthi cin-
quième provisoire. A l'occasion
de la première séance qualifica-
tive en vue du Grand Prix d'Al-
lemagne au Sachsenring, Tho-
mas Lûthi a pris la cinquième
place des 125 cmc. L'Emmen-
talois a longtemps mené avant
qu 'un mauvais choix de pneus
et un important trafic sur le cir-
cuit ne l'empêchent d'amélio-
rer son temps, /si

CYCLISME u Moreau chez
AG2R. Christophe Moreau , on-
zième du Tour de France, rejo in-
dra la saison prochaine l'équipe
AG2R. Le Français établi dans le
canton du Jura et son nouvel em-
ployeur se sont mis d'accord sur
un contrat de deux années. Pro
fessionnel depuis 1995, le cou-
reur de 34 ans portait les cou-
leurs du Crédit Agricole, /si

HIPPISME m Fuchs dauphin
de Nieberg . Les deux
meilleurs cavaliers engagés
ont prouvé leur grande classe
dès la première journée du
13e CSI d'Ascona. L'Allemand
Lars Nieberg, montant «Lo
reana», a remporté le barrage
du grand tour. Le No 6 mon-
dial a devancé le Saint-Gallois
Markus Fuchs, sur «Granie» ,
pour 78 centièmes, /si

Contre-performance helvétique.
L'Allemagne a remporté la
Coupe des Nations du CSIO de
Hickstead, en Grande-Bretagne.
La Suisse (Pius Schwizer, Niklaus
Schurtenberger, Hansueli
Sprunger et Beat Mândli) a ter-
miné septième, avec 26 points de
plus que les gagnants! Après
cette grosse contre-perfor-
mance, elle rétrograde ainsi de
la première à la quatrième place
au classement provisoire de la
Super League. /si

«Un adversaire attractif»
FOOTBALL C'est par le Werder Brème que passera la route de la prestigieuse Ligue des

champions pour le FC Bâle. La Coupe UEFA aura une saveur polonaise pour les clubs zurichois

Le 
Urage au sort du troi-

sième tour qualificatif de
la Ligue des champions

n 'a pas été très favorable au FC
Bâle. Les Rhénans, qui dispute-
ront le match aller au Parc
Saint-Jacques, affronteront le
Werder Brème, sacré cham-
pion d'Allemagne en 2004. De
son côté, Thoune, qui doit en-
core éliminer au deuxième
tour le Dynamo Kiev (aller 2-2),
a bénéficié du stauu flatteur de
«tête de série» , hérité des vice-
champions ukrainiens. En cas
de qualification mercredi au
Stade de Suisse, les Bernois af-
fronteraient le vainqueur du
duel opposant Malmô aux Is-
raéliens du Maccabi Haifa. A
1 aller, les Suédois 1 avaient em-
porté 3-2 sur leurs terres. Les
rencontres de ce dernier tour
préliminaire avant la phase fi-
nale de la plus lucrative des
Coupes d'Europe se dispute-
ront les 9-10 août et 23-24 août.

Face au Werder, Bâle aura à
cœur de faire oublier l'échec
européen de la saison passée.
Les protégés de Christian Gross
avaient mordu , à ce même stade
de la compétition, la poussière
face à l'Inter de Milan pour se
retrouver «relégués» en Coupe
UEFA (élimination en 16es de
finale contre Lille). A Nyon, les

Rhénans , en mal de buts en ce
début de saison , ont échappé
aux «grosses cylindrées» que
sont Liverpool (tenant du titre),
Manchester United ou encore
l'Inter. Conue le Werder, ils au-
ront, malgré le palmarès des Al-
lemands (quatre titres de cham-
pions d'Allemagne et cinq de
Coupe d'Allemagne), une
bonne carte à jouer.

«J'aurais préféré
disputer le premier

match à l'extérieur»
D'ici le 9 ou 10 août, date du

match aller, les Rhénans auront
disputé quatre matches de
championnat alors que les Mi-
coud, Frings et autres Klasnic
n 'auront qu 'une rencontre de
Bundesliga dans les jambes.
«Cet adversaire est loin d'are facile
à manier, mais au moins il a le mé-
rite d 'être attractif. Personnellement,
j 'aurais préféré disputer le premier
match à l'extérieur. Nous l'avions
déjà affronté l'année passée en ami-
cal. Ce match avait été placé sous le
signe de l'offensive (réd.: 3-3) » a
déclaré Christian Gross à l'issue
du tirage. Dans le camp des Al-
lemands du Nord, à l'image du
manager Klaus Allofs, la mé-
fiance était de mise: «Nous au-

La Ligue des champions fait déjà rêver. A commencer par le Werder Brème du manager
Klaus Allofs (à gauche) et le FC Bâle de la mécène Gigi Oeri. PHOTO LAFARGUE

rions pu bénéficier- d 'un adversaire
moins fort. Bâle se p rof ile dep uis
plusieu rs saisons en Europ e. »

L ex-equipe de Ludovic
Magnin avait terminé l' an
dernier troisième du cham-
pionnat , derrière le Bayern et
Schalke. Elle avait atteint en
2004-2005 les huitièmes de fi-
nale de la Ligue des cham-
pions, avant d'être brusque-
ment mise à quai par Lyon
(défaites 3-0 puis 7-2). Au ni-
veau des statistiques euro-
péennes, seules deux forma-
tions suisses sont parvenues à
battre des équipes alleman-
des ces 19 dernières années.
Grasshopper avait sorti Ein-
tracht Francfort (1978-1979)
alors que Servette, il y a trois
ans , s'était offert le scalp du
Herta Berlin.

Dans le cadre du deuxième
tour préliminaire de la Coupe
UEFA, Grasshopper et Zurich
voyageront en Pologne. Les
Sauterelles s'y rendront le
25 août (match retour) pour af-
fronter Wisla Plock alors que les
pensionnaires du Letzigrund
s'envoleront le 11 août (aller) à
Varsovie pour se mesurer au Le-

gia, septuple champion natio-
nal qui avait terminé au troi-
sième rang l'exercice dernier.

Vaduz, mission impossible
Au niveau des duels conUe

des formations helvétiques,
Legia Varsovie garde un bon
souvenir de ses qualifications
européennes aux dépens de
Lugano (1971) et de Lau-
sanne (1981). GC, opposé au
quatrième du dernier cham-
pionnat polonais, affrontera
un club qtn n a jus qu alors
goûté qu 'une seule fois aux
compétitions européennes. Il y
a deux ans, Wisla avait connu
l'élimination au premier tour
préliminaire de la Coupe
UEFA contre Ventspils (Let).

Vaduz a de son côté péché
un gros poisson. Les joueurs
de la Principauté, difficiles
tombeurs au premier tour des
Moldaves de Decia Chisinau,
accueilleront Besiktas Istanbul
le 11 août avant d'éviter la
noyade sur les bords du Bos-
phore 14 jours plus tard, /si

Coup d'envoi officiel à Berne¦ . . .

L %  
inauguration du
Stade de Suisse à
Beme aura lieu au

cours de ce week-end prolongé
du 1er Août. Quatre ans après
la démolition du véniste
Wankdorf, Berne rejoint Bâle et
Genève qui possèdent des sta-

des dignes de ce nom. Le légen-
daire Wankdorf et ses tours
d'angle, qui avaient vu se dispu-
ter la finale de la Coupe du
monde enue l'Allemagne et la
Hongrie en 1954, ont fait place
à im complexe commercial et à
un stade valant 370 millions de

francs. Le stade sera bien le
cœur de cet ensemble. Certes,
les Young Boys ne se produiront
qu'une vingtaine de jours par
année dans le Stade de Suisse,
mais l'équipe bernoise sera le
portedrapeau des émotions de
la nouvelle enceinte. Les mat-
ches pourront accueillir 31.784
spectateurs. Le football sera au
cœur des cérémonies d'inaugu-
ration du Stade de Suisse ce
week-end avec un tournoi ré-
unissant, dès demain (16 h 15),
les équipes de Young Boys, Udi-
nese et Stuttgart pour un tour-
noi «flash» , c'est-à-dire des mat-
ches de 45'. L'inauguration of-
ficielle en présence du con-
seiller fédéral Samuel Schmid
aura lieu samedi à 21 h 20. /siWeek-end de fête au Wankdorf. PHOTO KEYSTONE

Plus que deux en piste
ATHLÉTISME André Bûcher peine

alors que Maryam Jamal brille à Oslo

La 
Française Christine

Arron (100 m) et la
Russe Tadana Lebe-

deva (triple saut) sont les
deux dernières prétendantes
en course pour le jackpot de
la Golden League, à l'issue
du meeting d'Oslo.

André Bûcher est bien loin
de sa meilleure forme. Le Lu-
cernois a certes amélioré de
0"71 son meilleur temps de la
saison, mais il n'a jamais été
en mesure de se mêler à la
lutte pour les places d'hon-
neur. Il a fini septième, en
l'45"20, d'une course rem-
portée par le vice-champion
olympique, le Sud-Africain
Mulaudzi (l'44"16). Le
3000 m consume peut-être la

distance qui sied le mieux à
Maryam Jamal. L'athlète ba-
hreïnienne de Lausanne a fait
exploser le meilleur chrono
mondial de la saison que déte-
nait la Kenyane Masaï en s'im-
posant en 8'28"87, près de 13
secondes de mieux que son
record personnel!

Décapité par les absences
du recordman du monde As-
afa Powell, blessé, et du cham-
pion olympique Justin Gatlin,
le 100 m masculin a confirmé
la montée en puissance d'Aziz
Zakari. Déjà vainqueur à Paris
le 1er juillet, très régulier cette
saison, le Ghanéen s'est im-
posé en 10"02, devant l'étoile
montante de Trinité-et-To-
bago, Marc Burns (10"07) . /si

Et revoilà le Hallenstadion
HOCKEY SUR GLACE Les ZSC Lions retrouvent

leurs murs après une saison d'exil. Vestiaires trop petits!
Après 14 mois de rénova-

tion , le nouveau Hal-
lenstadion a été pré-

senté à la presse hier matin à
Zurich. La capacité de l'en-
ceinte a été portée à 13.000 pla-
ces assises grâce à l'installation
de tribunes mobiles. Le pre-
mier match de hockey enue les
ZSC Lions et les Langnau Ti-
gers aura lieu le 13 septembre.

Le Hallenstadion se veut
multifonctionnel. Entrepôts
de rangement et rampes per-
mettant aux camions-remor-
ques d'entrer dans l' arène fa-
ciliteront l' organisation de
concerts et de manifesta-
tions. D'autres commodités
ont été aménagées: les ves-
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tiaires sont tout neufs mais
trop petits pour les équipes
de hockey sur glace (!), des
locaux pour les stars ont été
prévus, et une ventilation

performante est en place. Le
vélodrome n 'a par contre pas
survécu aux travaux de réno-
vation devises à 147 millions
de francs, /si

Les nouveaux murs des ZSC Lions. PHOTO KEYSTON



Rigamonti
a encore faim

N A T A T I O N
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F

lavia Rigamonti a con-
firmé son excellente
forme du moment en si-

gnant le troisième «chrono»
des séries du 800 m libre, aux
Championnats du monde de
Montréal. . Déjà médaillée
d'argent mardi sur 1500 m li-
bre, la Tessinoise visera, dans
la nuit de d'auj ourd'hui à de-
main (environ 1 h 45), son
troisième podium lors de
Mondiaux. Comme lundi der-
nier sur 1500 m libre, Flavia
Rigamonti (24 ans) a enlevé
sa série, à nouveau dans un
temps moyen. Avec ses
8'33"34, elle est restée à plus
de sept secondes de son re-
cord de Suisse, qui date des
JO de Sydney, en l'an 2000. «Je
me sentais un p eu  fatiguée avant
ma course. C'est tout à fait nor-
mal après mes eff orts sur 1500 m »
expliquait l'étudiante de
l'Université de Dallas.

L'Italien Filippo Magnini,
vainqueur du 100 m libre des
Mondiaux à Montréal , est de-
venu le deuxième perfor-
meur de l'histoire avec un
chrono de 48" 12. De son côté,
l'Américain Michael Phelps
s'est adjugé son troisième titre
avec le 200 m quatre nages.
Roi des Mondiaux-2005, l'Ita-
lien est aussi le dauphin du
maître incontesté du 100 m,
le Néerlandais Pieter van den
Hoogenband, détenteur du
record du monde (47"84) ,
mais absent à Montréal .

L'exploit chronométrique
est venu de la Polonaise Ody-
lia Jedrzejczak, qui a établi un
nouveau record du monde du
200 m papillon (2'05"61) en
effaçant des tablettes son
chrono des championnats
d'Europe 2002 (2'05"78).
«Jedr» peut remercier sa dau-
phiné, l'Australienne Jessicah
Schipper (2'05"65), qui a
mené la course pendant
150 m en étant elle-même en
avance de 23 centièmes sur le
record du monde à 50 m de
l'arrivée, /si

Découd de fond de court
TENNIS Tête de série No 1 du Bonhôte Challenge qui se finit demain aux Cadolles, l'Argentin

aimerait bien faire partie des 100 meilleurs mondiaux. Sa petite amie n 'a rien à lui envier
Par
T h o m a s  T r u o n g

S

ébastian Découd assé-
nant des coups de fond
de court. Le j eu de mots

est aussi facile qu 'il est délicat
de maîtriser les gros coups lif-
tés des Argentins. Et Sébastian
Découd (23 ans, 450e à l'ATP)
fait bel et bien partie de ces
j oueurs qui vénèrent cette
terre ocre si propice aux effets
donnant de la hauteur et de la
vitesse à la petite balle feutrée.
Né à Cunizu Cuatia , au nord
de l'Argentine, la tête de série
No 1 du Bonhôte Challenge (il
j oue son premier tour au-
j ourd'hui à 10 h sur le Central
aux Cadolles) ne cache pas ses
origines: «Comme tous les Argen-
tins, c'est sur la ligne de f ond que
j e  suis le p lus à Taise. Mes modè-
les? Il y a un p eu de tout. J 'appré-
cie le revers de Gaudio et le talent
de Coria. »

Même si les Argentins vien-
nent de s'imposer sur le ga-
zon australien en quart de fi-
nale de la Coupe Davis - «No-
tre équip e a des chances d 'aller
jusqu 'au bout» sourit Sébastian
Découd -, les ingrédients
sont touj ours les mêmes afin
que l' opposition soit mangée
à la sauce sud-américaine:

La terre battue et du soleil, c 'est

tout ce qu il me f aut .  J espère que
nous ne devrons p as jouer en in-
door lors de ce Bonhôte Challenge
(réd.: ce fut pourtant déj à le
cas hier en fin de j ournée et
les j oueurs n 'ont pas le droit
de refuser de jouer en
halle). » Il ne reste plus qu 'au
joueur classé N1.8 de prier
pour que le ciel ne refasse pas
des siennes ce week-end.

Si Sébastian Découd va
prendre part pour la pre-
mière fois au tournoi interna-
tional se j ouant sur les courts
des Cadolles, c'est aussi un
peu parce qu 'il a fêté cette
année la promotion en LNA
avec le CT Neuchâtel. Un ap-
port de qualité qui est en
grande partie dû à son com-
patriote Pablo Minutella , pro-
fesseur du club et cap itaine
de la première équi pe: «Pablo
(réd.: Minutella) est un ami de-
p uis cinq ans. J 'apprécie de venir à
Neuchâtel. Je loge chez une symp a-
thique famille (réd.: les Beau-
biat) etj e me sens comme à la mai-
son. L 'année p rochaine, j e  jo uerai
encore les Interclubs avec le CT
Neuchâtel.» En voilà une
bonne nouvelle!

Mais d'ici à l'été prochain
et les Interclubs de LNA, Sé-
bastian Découd va devoir en-
core faire et défaire son sac
bien des fois. «Voilà maintenant

cinq ans que je voyage a travers
l 'Europ e et l'Améri que du Sud , ra-
conte celui qui réside à Bue-
nos Aires. Je f a is  des tournois do-
tés de 10.000, 15.000 ou p arf ois
25.000 dollars. Mon but, comme
tous les autres j oueurs que j e croise
durant la saison, est déf ig urer - un
jour pa rmi ks 100 meilleurs
j oueurs mondiaux afin de disp uter
les comp étitions les plus imp ortan-
tes. Parf ois, j e  reconnais que j 'ai
un p eu le mal du p ays. »

Petite amie talentueuse
Si ses parents et son petit

frère Christian ( 11 ans et déjà
un tennisman prometteur) lui
manquent , Sébastian Découd a
la chance d'avoir une petite
amie, Maria Salomé Llaguno
(N1.10), qui se défend plus que
bien avec une raquette dans la
main: «Nous j ouons p arf ois ensem-
ble. Nous essayons aussi de disp uter
des tournois en même temps dans la
même région. » Ce week-end, Ma-
demoiselle va tenter de faire
des degats du coté de Zurich,
tandis que Monsieur va tout
même en œuvre pour enlever
le Bonhôte Challenge et le chè-
que de 3000 francs destiné au
vainqueur. «Pablo Minutella est
un bon joueur » prévient-il. Et
son compatriote ne sera pas le
seul à vouloir lui même des bâ-
tons dans le cordage... /TTR

Sébastian Découd: l'Argentin rêve de faire partie un jour
des 100 meilleurs joueurs du monde.PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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Concours de Fenrn. Résultats.
Epreuve 17, MI/A: 1. Roger Bour-
quard (Glovelier) , «Ramir B CH» ,
0/55"83. 2. Thierry Gauchat (Ligniè-
res), «Askan du Martelet CH» ,
0/57"28. 3. Romain Duguet (Chiè-
tres), «Rochester» , 0/62"00. 4. Eric
Angéloz (Apples), «Karamel Ruel-
les», 0/63"78. 5. Phili ppe Schneider
(Fenin), «Naomi Wind», 0/64"89 .
Epreuve 18, MI/A: 1. Relo Ruflin
(Moiv iiier), «Sinbad», 0/0/38"59.
2. Nicolas Pasquier (Vilars), «Cimba
CH» , 0/0/40"03. 3. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds), «James Joyce
CH» , 0/0/40"72. 4. Marinette Boiiin
(Cheseaux-sur-Lausanne), «Calido
IV», 0/0/41 "98. 5. Sabine Prévost
(Monsmier), «Gréai Pleasure»,
0/0/42"29.
Epreuve 19, MU/A: 1. Reto Ruflin
(Monsmier), «Cocette B», 0/58"25.
2. Julien Pradervand (Vandoeuvres),
«Montréal III » , 0/62"66. 3. Christian
Tardy (Monsmier), «Nivresse» ,
0/62"72. 4. Marina Emery (Epen-
des), «Etincelle de Vigny CH» ,
0/62"92. 5. Corinne Tanner (Mons-
mier), «Comtesse X» , 0/64"05.
Epreuve 20, SI/A 1. Marina Emery
(E peiules ), «Etincelle de Vigny CH»,
0/0/34"86. 2. Viviane Auberson (Sai-
gnelégier) , «Reichsgraf», 0/0/38"03.
3. Karine Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Riccarda M CH» ,
0/0/39"89. 1. Sabine Prévost (Mons-
mier) , «Corlette II» , 0/0/43"05. 5.
Laurence Schneider-Leuba (Fenin),
¦Clcopaira VI», 0/4/38"23. /réd.
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3- 19 - 26-49 - 50
Etoiles: 1 - 5

V 6, 8, R ? 7, 9
* 7,10, D A 7, V, R, A

PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demaj n 
1. Kivien D'Harchies 2875 B. Piton JP Piton 6/1 0a1a1a 14 - Le candidat à la Notre jeu Hier à Compiègne

à Enghien 2. Ildéfonse 2875 G. Martens G. Martens 64/1 4a0mDa victoire. 8* Prix du Château de Compiègne

g
r'x d e la 3. Idole D'Alsace 2875 P. Békaert G. Mesnage 51/1 Qa9aDa 8 - Son adversaire T Tiercé: 6 - 8 - 1 8

(trot attelé, 4. Ina Du Mouty 2875 J. Verbeeck A. Gassiraro 16/1 0a9a1a nrincioal 6 Quarté+: 6 - 8 -18 - 3

réunion I ' 15 Quinté+: 6 - 8 - 1 8 - 3 - 1 1leuniuii i. 5. Ismie DeTesse 2875 M. Lenoir E. Duperche 79/1 9a9a8a m i in arbitra Ho haut 12course 3, lu " un arDlt re ae naut 
g Rapports pour 1 franc

2875 mètres, 6. Kymjo De Marvez 2875 T. Le Bélier 
| 

L- Bourgoin 13/1 3a3a6a rang .Bases Tiercé «̂  ,-ordre: 238,50 fr.
départ e 14h50) 7, Kypro Pile 2875 J. Hallais J. Hallais 26/1 0a6m6a 1 _ tin pallier à franchir. 

C°UP de P°ker Dans "" ordre différen't: 47 70 fr

„ 8. Karaoké 2875 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a6aDa . _ . , . . , ^?l, 
Q"arté+ dans l'ordre: 1601,60 fr.

•M. § ¦% ••%•? 6 " R l6n a 'Ul reProcner - ,< o Dans "" ordre différent: 200,20 fr.
V, ' .. ,; > . r- -: .r=

J 9. Jackson Du Jour 2875 T. Busset T. Busset 20/1 1a4a9a >r . , 
__ Y . Trio/Rnnus (sans nrdreV 11 70 fr

ic £MËJuÉi 15-  Le fantasque Cle Au tierce Ino/Bonus (sans ordre). 11,/U ir.

\Xjmmm\mmm\%Mï 5 3 10- Olympic As 2875 D.Locqueneux AJ Mollema 19/1 6a0aDa pour 14 fr. B,nn„rt, 7 „ *_,_„
— Laurent. 1 4 - X - 8  Rapports pour 2,bU trancs

il. Criks Philimon 2875 B. Masseguin F. Criado 18/1 9a0a4a Quinté+ dans l'ordre: 15.870,-

f̂tg# 12. Jet Des Rioults 2875 G. Délace G. Delacour 32/1 3̂  
 ̂ll va encore frapper. Le gros lot 

D„ orMérent: . 44,50 fr.
¦̂ Ji^.J^J: i.\ '* — 9 - || aura SOn mot à dire. 8 Bonus 4: 87,50 fr.
Cliquez aussi sur 13. Janino Du Houssel 2875 P. Vercruysse _ Y. Rambure 21/1 9m7a7a 2 Bonus 4 sur 5: 10,90 fr.
www.longues oreilles.ch R chinaAs 2875 P. Levesque P. Levesque 3/1 2a8a4a LES REMPLAÇANTS: 

^
7 Bonus 3: 7,25 fr.

Seule la liste officielle 15. Knock De Manche 2875 A. Laurent A. Laurent 10/1 0a3a6a 2 - II est bon de le racheter. 9 Rapports pour 5 francs

16. Kundun 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 28/1 8a5a8a ? - Attention à Joël Hallais. 6 2 sur 4: 37-50 fr- 

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Course suisse
1- Tyberior 62 D. Boeuf M. Lucke 10/1 6p8pip 8 - ll va sans doute trouver. Notre jeu Lundi à Avenches

Demai" 2. Nelson Creek 60 G. Faucon H. VD Poêle 8/1 3p7p3p 17 - Toujours égal à lui- i7* Coupe des 3 Ans,
à Clairefontaine 

3 Jar{Jin B|eu 5g A Bade| M Bo||ad 13/1 gp5pgp même 10* réunion 8,7e course,
Prix de Jersev m A n i- 9 trot attelé de 2350 mètres,
' ' 4. Acazo 57,5 T. Huet J. Handenhove 11/1 2p8p0p 10 - Avec Peslier et en , déoart à 14h45(plat, réunion I, fnrmp -> K

C0Urse 1 
5. Passibo 57,5 F. Spanu JL Pelletan 18/1 9p5p6p Torme - 

 ̂
LOpalDuVa 2350

Ifinn mPtrp.: 6. Sprinter 57,5 A. Crastus X. Guigand 5/1 1p6p1p 9 ' Soumillon rafle t0ut ' 12 2.0hlaWood 2350
,' , , v , „ TT.  ... " ... -, . , " .... . , 0 1 - Son poids ne le gêne *Bases 3. Opéra Du Val 2350

départ à 13h50) _Z_Kar|ys 57 T.Thulliez „ JM Beguigne Ul] 0p3P8p H Coup de poker 4. Qutborn Eam 2350
8- Search 56,5 D. Bonilla F. Head 7AI_ 2p2p2p ' . 12 5. Or Du Marais 2350. 2 - A ce niveau, il a sa AU ?/4 , „„.„

«V £ flA JJ? _ _̂5 56 C. Soumillon JJ Rossi 9/1 4p3p6p , g  ̂

6. 
Opla Eam 2350

iÎiL«IJ L3i 10- Classified 55 ,5 0. Peslier R. Pritchard 10/1 3p3p2p .. .. „„„. .. ;t „,r Au tiercé / 0 ' ka 2350
¦ ' .••,' , —' C-^-C-11 - Ne nOUS deÇOlt pas pour 15 fr 8. Only You 2350

¦¦' 11- Fu9as 55 J. Victoire N. Rossio 13/1 4p0p3p souvent. 8 - X - 1 7  9. Or De Beaumée 2350
ViY 12. Nobly Baby 55 R. Marchelli C. Barbe 10/1 2p0p5p 12 - Vient de montrer S6S Le gros lot 10. Onic Dream 2350

ï/\ lJ 13. Windoris
~ 

55 E. Legrix J. Fouin 28/1 0p4p5p aptitudes. .! H-Fort Ala.no 2350
V_J_ _L*«U-|. A .  \LJLJL- H11 u 17 12. Ottawa 2350

Cliquez aussi sur 14. Arrobas 54,5 S. Maillot T. Clout 24/1 9p3p0p LES REMPLAÇANTS: 3 13. Oscar Des Oliviers 2350
www.longues oreilles.ch 15 Pochettino 54,5 CP Lemaire D. Prodhomme 15/1 5p7p0p 3 - II sait faire des miracles. n 14. Onix De La Mérité 2350
Seule la liste officielle 16. Cabeza De Vaca 54 T. Jarnet JJ Boutin 20/1 0p4p4p 6 - Cette distance lui ]* Notre opinion
PMU fait foi r_£_r_ 10

| 17. Camarade | 54 | R.Thomas | JJ Rossi | 12/1 1p6p0p | convient bien. | 9 | ' ¦*-' - - " - i .i-.̂-i * 

IMB HK Wr 0FFREZ'V0US LES COURSES EN DIRECT ŷ ĵ j y / JJ
MÊM ^̂ ^̂  S_MBKX AU BAR I.E I.OA/GCH/IMP (A CôTé DEL HûmTo BÉB̂ XJJ*J5̂ W7NÏÏ /̂J
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Soleil, mer et bon prix
RETOUR DE VACANCES Marcus Hett , le meneur d'Union Neuchâtel , ne se prend pas trop la tête au moment de

choisir une destination de voyage. De la chaleur, une plage et des tarifs abordables suffisent à son bonheur

Photos
R i c h a r d  L e u e n b e r g e r
t'exle
T h o m a s  T r u o n g

S

ous les couleurs d'Union
Neuchâtel , Marcus Hett
(22 ans, étudiant en

droit) assure son rôle de distri-
buteur avec une énergie hors
du commun. Difficile de repro-
cher au Biennois un manque
de mobilité ou de combativité.
Du coup, le No 6 du club neu-
châtelois cherche avant tout la
relaxation totale pour ses va-
cances. «Le soleil, la mer et des
bons prix, c'est tout ce qu 'il me
faut, reconnaît Marcus Hett.
J 'ai p u aller- aux Maldives (réd.:
d'où il a ramené un souvenir,
photo du haut) avec Tune de mes
deux grandes sœurs qui est hôtesse
de l'air et prof iter de p rix avanta-
geux. Sinon, j 'ai notammen t été en
Egypte, en Tunisie et aux Emirats
arabes unis où il faisait 40 degrés à
l 'ombre dès le matin. »

Des destinations plutôt vers
des pays musulmans. Sans
crainte d'éventuels attentats?
• Cela p eut exp loser n 'imp orte où,
analyse fort justement le Bien-
nois. La venue des touristes est
quelque chose de bien p our les gens
p auvres de Ici-bas. Et c 'est aussi va-
lable p our les nations touchées par

le tsunami. La destination de mes
rêves? Iws Siychelles!» Cet été,
Marcus Hett reste en Suisse et
il aura droit à trois semaines de
«vacances vertes» au mois
d'août: «J'ai eu des examens
jusqu 'à la mi-juillet. Maintenant ,
j e  vais faire de la musculation tous
h's matins et j e  jo ue au basketball
avec des cop ains l 'après-midi. Lors-
que j e  irais à l 'étranger; je choisis
souvent un hôtel où il y a un f it-
ness. J 'aime bien me dépenser phy-
siquement. Du 8 au 26 août, j e
vais avoir droit à mon p remier
cours de répétition. Je liais devoir
garder des ambassades à Berne.
Cela tombe assez mal, puisque la
reprise des entraînements avec
Union Neuchâtel est p révue  pour
la mi-aout. Heureusement que j  ai
pu prendre un peu d 'avance et j e
me sens déjà prêt p hy siquement. »

Durant son enfance, Marcus
Hett a eu l'occasion de voir pas
mal de pays. «Avec mes parents et
mes deux grandes sœurs, nous al-
lions souven t faire du camp ing en
Scandinavie, se souvient-il. Je ne
le referai plus maintenant , mais
c 'était chouette à l 'ép oque [mur une
famille qui ne disjmsait pas d 'un
gros budget pou r ses vacances. J 'ai
aussi eu l 'occasion de p asser trois
ans aux Etats-Unis où mon p ère a
travaillé comme professeur d 'infor-
matique. A 5, 10 et 15 ans, j 'ai
chaque fois p assé une année au
Colorado et la troisième fois j 'étais
dans une famille d 'accueil.» Et
voilà comment Marcus Hett
maîtrise bien le français , l' alle-
mand et l' anglais. Un bel avan-
tage pour le jeune homme qui
veut devenir avocat.

S'il est fréquent de dire que
deux joueurs qui ne s'enten-
dent ne partiront pas en va-
cances ensemble , Marcus Hett
pense plutôt le contraire et il a
de bons amis dans le basket-
ball. Il est d'ailleurs parti en
Tunisie avec Luigi Scorrano
(de retour à Union Neuchâtel
après une saison passée à La
Chaux-de-Fonds).

Un petit séjour en Croatie?
Et le vif distributeur (180 cm

pour 75 kg) se verrait bien re-
partir à l'étranger avec un au-
tre coéquipier. Mihovil Milic

en l'occurrence. «Ce serait
chouette de p artir en Croatie avec
lui, glisse Marcus Hett. C'est son
pa ys d'origine et il y retourne cha-
que été. Mih ovil est mon meilleur
p ote dans le basketball et. aussi
dans la vie de tous les j ours. Je suis
content qu 'il revienne à Union
Neuchâtel (réd.: il a passé la
moitié de la saison passée avec
Berne en LNB). Nous nous en-
tendons vraiment bim.»

Une amitié qui pourrait
bien s'avérer utile sur un ter-
rain de basketball dès le 1er oc-
tobre pour la reprise du cham-
pionnat de LNA. /TTR
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«On se connaît p lutôt
bien, à l'excep tion des
nouveaux j oueurs»

C'est le quotidien de tous les
clubs de football durant l'inter-
saison: de nombreux joueur s
débarquent et tentent de se
fondre dans le groupe. Selon
Teddy Richert, le gardien de
Sochaux (ic i Lonfat et Daf,
photo Keystone), ils gagnent à
être connus...

«La p lace la p lus haute, c'est la p remière!»
A l'insta r d'Eric Abidal , les Lyonnais ne font pas mystère de

leurs intentions pour ce nouveau champ ionnat de Ligue 1. Ils vi-
sent un cinquième titre consécutif.

«Nous ne nous chamaillerons
p lus p our savoir quelle marque
de chaussures les enf ants doivent
p orter»

Après 15 ans de représentation
pour Nike , André Agassi (p hoto
Keystone) change d'écurie et de
rejoindre Adidas, la firme qui
équipe également son épouse
Steffi Graf... et visiblement leurs
enfants dès maintenant.

«J 'espère que Biscotte ne va pas se fai re croquer par nos adversaires!»
Le nom du nouvel attaquant

congolais d'Werdon constitue dès
à présent du... pain béni pour tous
les amateurs de la belle formule.
Mais là , c'est son entraîneur Radu
Nunweiler (photo arch-Lafargue)
qui a ouvert les feux.

Le ski en plein été? Pas pour moi...
| Par Daniel Burkhalter

L e s  
saisons existent-el-

les vraiment dans le
monde du sport? On

p eut p arfois se le demander.
En ce mercredi, que les météo-
rologues ont qualif ié comme
Tune des jou rnées les p lus
chaudes de Tannée, U f aisait
bon rêvasser un p eu sur la ter-
rasse de ce restaurant au bord
de l'eau, de p rof iter de ces
agréables mais p arf ois si rares
rayons de soleil. L'été, le vrai
en somme. Eiif in il était là!
Mais déj à il était l'heure de
p rendre la route et de gagner
ces bureaux climatisés — quoi-
que, on se le demande... — et
d'aller se p oser p resque ma-
chinalement devant ce maudit
écran d'ordinateur. Mon es-
p rit, lui, s 'était certainement

un p eu oublié à la p lage. Bref,
j e  n'étais p as encore très eff i-
cace à la tâche...

Jusqu'à ce qu 'une brise gla-
ciale m'arrache de mes son-
ges! On apprenait que
l'équip e de Suisse de ski alp in
retrouvait enf in - ça, c'est eux
qui le disent... - la neige!
Alors que beaucoup eiïfîlent la
combinaison de p longée à ce
moment-là, lui p réfé rait celle
de ski. Et il se réj ouissait tout
p articulièrement de remonter
sur ses lattes, et même en p lein
été, Didier Cuche. Victime
d'une grave blessure au genou
en janvier, le bougre l'atten-
dait avec imp atience cet ins-
tant-là. Alors rater la p ériode
maillot de bain, cocotiers et
doigts de p ied en éventail, il

s'enf iche. D'autant qu'il en a
l'habitude, d'enf iler ses mou-
f l e s  et ses lunettes «temp ête»
alors que vous et moi hésitons
encore entre T-shirts longues
ou courtes manches...
Pareil p our les hockeyeurs.
Eux aussi taquinent déjà le
p uck alors que p artout
ailleurs p atinoires ne sont en-
core que p iscines. Et les foot-
balleurs alors? Kif -Kif ! On
leur demande de courir après
un ballon alors qu 'il reste un
mètre de neige sur la p elouse
en mars. C'est ça, le sport s 'en
f iche des saisons. Il n'y  a pa s
une minute à p erdre p our
f aire du busitwss. Le temps
n 'est-il p as de l'argent?
Et alors? Mes skis, eux, atten-
dront encore un p eu... /DBu



ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d'élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à 11H30 et de 14h à 17h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01, sur
rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue
Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-
16h, tél. 721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information , de prévention et de
traitement des addictions, informa-

tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre
de liaison téléphonique, 032 753
08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je(14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur de
l'Eglise réformée, Denis Perret, 853
29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma l4h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchàteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-llh30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma.me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur) .
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et d'échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.07: lu-ve 9h-
18h30, sa 9h-16h, di 10-14h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux ,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément essen-
tiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557 , 2301
La Chaux-de-Fonds , fax 968 21
36.
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/je/ve
1548h ,-sa 9-12h. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste ,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De

l'Amitié , Manège 11, lu-jeu 6-
18h30, ve 6-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole , Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès 13
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls ,
Girls... Me-di 14-18h, jeudi
20h. Jusqu 'au 31.7.

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun» . Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
7.8.

Galerie Jonas. «Hommage à
Daniel de Coulon» . Oeuvres de
Daniel de Coulon, Charles
Robert , Franz-Karl Opitz,
Michel Engel et Ivo Soldini.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu 'au
11.9.
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Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Liliane Meautis , peintures et
Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu 'au 20.8.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebé ,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Marie-Eve
Desbiolles «De l'autre côté du
miroir» , sculptures , vitraux et
photographies et François
Knellwolf «Boules maboules» ,
sculptures de métal. Je-ve 17-
20h, ve 12-14h, sa 15-18h, et
sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu 'au 20.8. (fermé le
12.8.).

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows» . Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages» . Philippe
Dubois, photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau ,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu 'au 28.8.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention , Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville , 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchàteloise
d'accueil pour animaux , 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes a
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

DISTRICT DE BOUDRY

Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h;ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.
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Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchà-
teloise des institutions de l'action
sociale. Lu-ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchàte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon» , Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchàte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: Neuchâtel , 079/446
24 87 , La Chaux-de-Fonds 913
60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27 , Boudry, 2e et 4e lundi
du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchàteloise
des psychologues et psycholo-
gues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information
et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou
729 30 59. Groupe d'entraide
pour jeunes proches: 024 426
20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchàteloise ,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725
05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchàteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale , 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou
751 57 57.
Association neuchàteloise de ser-
vices bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de
vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements ,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution can-
tonale pour les difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel

judiciaire CP 22 84, 2302 La
Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchàteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25 , 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâte-
lois. La Chaux-de-Fonds, consul-
tations rue Sophie-Mairet 29, tél.
032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel , rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés de la vue. Service social et
réadaptation sociale , Peseux,
731 46 56.
Chambre immobilière neuchàte-
loise. Association de défense des
propriétaires , consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchàteloise contre le
rhumatisme, Conseil social c/o
Pro Infirmis. Rue de la Maladière
35 , tel 032 722 59 60, fax 032
722 59 70. Secrétariat adminis-
tratif et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. TéL 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans
les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel , 731
12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-llh/18-
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-
18h. (voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton , les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances , 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits , médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchàteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l' arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et
internet : www.vivre-sans-
fumer.ch
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30 juillet 1683: mort
de la reine Marie-Thérèse

I L'ÉPHÉMÉRIDE I

Le 
30j uillet 1683, la reine

de France, Marie-Thé-
rèse, succombait des sui-

tes d'un abcès à l' aisselle que
les médecins de la cour, inter-
venus trop tardivement,
n'avaient pu parvenir à résor-
ber. Ses dernières paroles laissè-
rent échapper l' amertume qui
l'avait accompagnée tout au
long de sa rie conjugale: «De-
p uis que j e suis reine, j e  n 'ai eu
qu 'un seul j our heureux».

Louis XIV, en effet, ne l'avait
j amais aimée. Tout au plus
avait-il pu , dans les tous pre-
miers temps de leur mariage,
être attendri par son air d'en-
fant et l' admiration sans borne
que ses yeux ne cessaient d'ex-
primer en le regardant. Mais
cela s'était bien rite révélé in-
suffisant pour souder une
union qui n 'avait été dictée que
par la raison d'Eta t, le mariage
du roi de France et de l'infante
d'Espagne étant l'une des clau-
ses principales du traité des Py-
rénées négocié par Mazarin.

Marie-Thérèse était laide.
Presque naine , très tôt empo-
tée, elle ne brillait pas d'avan-
tage par son esprit: il était cou-
rant , à la cour, d'entendre
railler la «sottise» de la reine. Sa
mauvaise connaissance du fran-
çais , qu 'elle ne parvint jamais à
prononcer correctement , ac-
centuait encore ce sentiment
général.

Louis XIV estimait suffisant,
pour sa part , de traiter en tou-
tes circonstances sa femme avec
la plus grande politesse, et de
remplir à intervalles réguliers
son devoir conjugal. Moyen-
nant quoi , Marie-Thérèse eut à
endurer la présence de toutes
les favorites qui se succédèrent
auprès du roi , et à traiter en
princes les enfants adultérins
de son époux. Il lui arriva de
perdre son sang-froid et de se
laisser aller à des colères violen-
tes mais, dans l'ensemble, elle
sut accepter son sort avec rési-
gnation, se laissant même im-
poser Mme de Montespan
comme surintendante de sa
maison. Sans doute eut-elle en-
core quel ques moments de
bonheur relatif dans les deux
dernières années de sa rie, lors-
que Mme de Maintenon réussit
à ramener le roi vers elle.

Cela s est aussi passe
un 30 juillet

2004 - L'exp losion d'un ga-
zoduc dans la zone industrielle
de Ghislenghien , à une tren-
taine de kilomètres de Bruxel-
les, provoque la mort de 15 per-
sonnes dont trois Français.

2003 - Le constructeur auto-
mobile Volkswagen met fin à la
production de la célèbre «voi-
ture du peuple» , la Coccinelle.
Décès de Sam Phillips, 80 ans,
découvreur d'Elvis Presley qui a
aidé à la révolution du
rock'n 'roll.

2002 - Les présidents congo-
lais Joseph Kabila et rwandais
Paul Kagame signent un accord
de paix destiné à mettre fin à
quatre ans de guerre au Congo-
Kinshasa et à sauvegarder la sta-
bilité de la région.

2000 - Hugo Chavez est ré-
élu président du Venezuela.

1999 - Les dirigeants d'une
quarantaine de pays lancent à
Sarajevo leur Pacte de stabilité
pour les Balkans.

1998 - Le gouvernement
français autorise la production
et la commercialisation de
deux nouvelles espèces cle maïs

transgénique, le TER25 et le
MON810.

1992 - Décès de Joe Shuster,
dessinateur, cocréateur du per-
sonnage de bande dessinée Su-
perman.

1990 - Le député conserva-
teur Ian Gow trouve la mort à
Londres dans un attenta t reven-
diqué par L'IRA.

1987 - Trois mille militaires
indiens débarquent clans la pé-
ninsule de Jaffna , au Sri-Lanka,
pour faire respecter le cessez-
le-feu conclu avec les indépen-
dantistes tamouls, sous l'égide
de New Delhi.

1984 - Un cœur est greffé à
une fillette de 9 j ours, à Lon-
dres.

1980 - Le Parlement israé-
lien vote une loi faisant de Jéru-
salem la capitale de l'Etat hé-
breu.

1977 - Des soldats syriens de
la Force arabe de dissuasion
mettent des pièces d'artillerie
en batterie autour de deux
grands camps de réfugiés pales-
tiniens , afin de contrôler les fe-
dayin.

1976 - Tremblement de terre
dans le nord-est de la Chine: la
ville de Tangshan est détruite -
on annonce 100.000 morts.

1974 - La Grèce, la Turquie
et la Grande-Bretagne signent
une déclaration de cessez-le-feu
à Chypre.

1972 - La marine soviétique
se déclare en mesure de détec-
ter et de détruire des bâtiments
ennemis, n 'importe où dans le
monde.

1971 - Les astronautes amé-
ricains David Scott et James Ir-
win, de la mission Apollo XV, se
posent sur la Lune.

1967 - Tremblement de terre
à Caracas (Venezuela).

1948 - Le premier ministre
hongrois, Zoltan Tildy, est con-
traint de démissionner.

1944 - Les blindés améri-
cains effectuent une percée dé-
cisive du front allemand à
Avranches (Manche).

1930 - Révolte kurde à la
frontière turco-perse.

1926 - Reconnaissance inter-
nationale des frontières de l'Al-
banie.

1916 - Des saboteurs alle-
mands font sauter une usine de
munitions à Black Top Island ,
près de Jersey City (New Jer-
sey), avant l' entrée en guerre
des Etats-Unis.

1907 - Elections aux Phili p-
pines en vue de la désignation
d'une première Assemblée.

1904 - Rupture des relations
diplomatiques entre la France
et le Saint-Siège.

1898 - Théophile Delcassé
devient ministre français des Af-
faires étrangères.

1870 - L'Autriche dénonce
le Concordat à la suite de la
proclamation du dogme de l'in-
faillibilité pontificale.

1709 - Les Anglais, sous le
commandement du duc de
Marlborough et du prince Eu-
gène de Savoie, battent les
Français à Tournai (Belgique).

1646 - Aidée par les Suédois
de Wrangel , l'armée de Tu-
renne envahit la Bavière.

Ils sont nés un 30 juillet
- Le pionnier de l'industrie

automobile américaine Henry
Ford (1863-1947);

- Le chanteur américain
Paul Anka (1941);

- L'acteur et homme politi-
que américain Arnold Schwarze-
negger (1947). /ap

I LES FAITS DIVERS ¦
A 5  A U  L A N D E R O N

H

ier à 15h55, un habi-
tant de Mûnchen-
buchsee (BE) circu-

lait en voiture sur l'A5, voie de
gauche, de Neuchâtel en di-
rection de Bienne. Peu avant
la bretelle de sortie Le Lande-
ron-Ouest, pour une raison
indéterminée, le véhicule
heurta violemment la glissière
centrale de sécurité qui , sous
l'effet du choc, se déforma et
se mit en travers de la chaus-
sée Bienne. Une automobi-
liste de Lignières , qui circulait
sur la voie de droite, ne put
éviter d'heurter cette glis-
sière. Le choc provoqua des
dégâts matériels à sa voiture.

Le conducteur bernois,
malgré l'intwrvorj tion S.G& ttm-
bulanciers et du Smur, est
malheureusement décédé sur
les lieux de l'accident. L'auto-
route a été fermée à la circu-
lation jusqu'à 20h30 pour les
besoins du constat et pour
procéder à la réparation de la
glissière. Les témoins de cet
accident sont priés de pren-
dre contact avec la police de
circulation, à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

Voiture
contre glissière:

un mort

S O N V I L I E R

Un  
drame s'est déroulé

hier entre Sonvilier et
Renan. Peu avant

13h30, la centrale des CFF, à
Lausanne, a prévenu la police
cantonale bernoise , à Saint-
Imier, qu 'une personne a été
happée par le U~ain à 13h20.
L'individu serait mort sur place,
au lieu dit «La Charbonnière» .
La personne, d'un âge avancé,
était pensionnaire à l'hospice
du Pré-aux-Bœufs, à Sonvilier.

Le trafic ferroviaire a été in-
terrompu de llh20 à 14h entre
les deux communes du Haut-
Vallon de Saint-Imier. Quatorze
trains ont été remplacés par
deux bus, qui ont fait le pont
entre la cité imérienne et Re-
nan. La circulation entre Bi-
enne et Saint-Imier et entre La
Chaux-de-Fonds et Renan n 'a
pas été perturbée, /mag

Happe
par le train

La lutte elle-même vers les sommets
suffi t  <i remplir un rieur d 'homme.
Il faut imaginer l'alp iniste heureux.

Marisa Tarquini Pellegrini, à Polino (Italie)
Stefania, Giovanni, Léon et Louis Tarquini di Caprio, à Bienne
Michela, Olivier et Florian Greber, à Vaumarcus
Gemma Tarquini, à Terni (Italie)
Familles Giuseppe, Vincenzo et Majana di Caprio, Bienne
Familles di Caprio, à San Prisco et Turin (Italie)
Violette Greber, à Serroue
Christian Greber, à St-Aubin
Famille Nathalie, Philippe, John et Killian Leuba, à Serroue
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ivano TARQUINI

leur bien-aimé mari, fils , papa, grand-papa, beau-papa et ami
enlevé à leur affection dans sa 63e année, après avoir supporté
avec force et courage maladies et épreuves de la vie.

Vaumarcus, le 27 juillet 2005

Adresse de la famille: Stefania Tarquini di Caprio
Rue Aarberg 7, 2560 Nidau

L'enterrement a lieu à Polino (TR), Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour honorer sa mémoire , vous pouvez penser à l'une ou l'autre
des institutions suivantes: Swisstransplant , CCP 80-14916-8.
Fondation Théodora, CCP 10-61645-5

A U V E R N I E R
// v a si longtemps que lu souffrais,
que lu t 'affaiblissais... tu as mérité le rep os.

Madame Yvette Arnoux, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Serge RACINE

leur très cher ami et parent, enlevé à leur tendre affection,
à l'aube de ses 75 ans, après une longue et pénible maladie.

2012 Auvernier, le 28 juillet 2005
(Chemin des Tires 1)

Le culte sera célébré au temple d'Auvernier, mardi 2 août,
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Serge repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-491654

KSH Neuchâtel Xamax
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Serge RACINE

compagnon d'Yvette Arnoux, ancien arbitre international et accom-
pagnateur officiel des arbitres lors des matchs de notre club.

Nous garderons de notre ami Serge un souvenir de fidélité
et de droiture.

Le Conseil communal de Peseux
r i / a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LAB

décédé dans sa 65e année.

Monsieur Lab a œuvré au sein de la commune durant
de nombreuses années en tant qu'employé des Travaux publics.

II exprime toute sa sympathie à sa famille.
028-491656

NEUCHÂTEL m Naissances. -
18.07. Erard , Gaëtan , fils de Er-
ard, Raphaël Gérald et de Erard
née Pertino, Sandra; Pimentel ,
Bryan, fils de Pimentel , Livio Ma-
nuel et de Pimentel née Coi , Ca-
role; Bellotto , Emma, fille de
Bellotto , Sandre et de Odot Bel-
lotto née Odol , Marylinc Carole.
19. Metzger, Zachary Robert , fils
de Metzger, David el de Metzger
née Dùrrenmatt, Mélanie Chris-
tine Rani; Novais Silva, Tiago, fils
de Carvalho da Silva, Albino et
de Novais Pereira da Silva, Eisa
Beatriz. 20. Simon-Vermot, Aloïs,
fils de Simon-Vermot, Stéphane
Marcel et de Simon-Vermot née
Cachelin , Corinne; Domon , Co-
Ieen, fille de Domon , Christo-
phe et de Domon née Oesch , Va-

lérie Cindy. 21. Nanchen , Fla-
vien , fils de Nanchen, Piètre Al-
bin Alphonse et de Nanchen
née Descombes, Florence; Ca-
muso, Naomi , fille de Camuso,
Mauro et de Camuso née Mon-
net , Séverine; Meli , Alessia, fille
de Meli , Giuseppe et de Meli née
Kûçûk, Meyrem; Delley, Caro-
line , fille de Delley, Stéphane Da-
vid et de Delley née Donzé, Ni-
cole Susanne. 22. Hoffert, Jona-
tan Davide, fils de Hoffert , Gil-
bert et de Hoffert née Battaiola ,
Marina Albina; Bhimjee , Jash
Dhaness, fils de Bhimjee , Dha-
ness Ramnicklall et de Bhimjee
née Tttpsy, Soorekha; Blanchard ,
Olga , fille de Blanchard , Yves Re-
née et de Blanchard née Nu-
jnaia , Irina.

L'ÉTAT CIVIL

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

N E U C H Â T E L  ET J U R A

D

epuis les orages ac-
compagnés de grêle
qui ont ravagé les vi-

gnes du Lavaux le 18 j uillet,
les alertes météo sont atten-
dues avec une certaine ap-
préhension. Des bourrasques
localement violentes étaient
programmées hier pour la
fin de l'après-midi et dans la
soirée sur le Pays de Neuchâ-
tel et elles furent au rendez-
vous aux alentours de 17h et
à partir de 20h30, sans trop
de fureur. Par contre, la grêle
a frapp é fort en Aj oie.

Sur le Littoral , le SIS est
intervenu trois fois vers
17h30 à Corcelles-et à une
reprise i Peseux pour des ca-
ves et sous-sols habituelle-
ment inondés lorsqu 'il pleut
abondamment.

Grêle et pluie se sont abat-
tues sur le Val-de-Ruz durant
quelques minutes mais les
pompiers n 'ont pas eu à in-
tervenir. Scénario identique ,
quoi que moins violent , au
Val-de-Travers. Enfin , le SIS
des Montagnes signalait pour
sa part quatre interventions
hier entre 17h et 18 heures.
Trois concernent Le Locle et
une La Chaux-de-Fonds,
pour de l'eau dans des caves
et des écoulements naturels
momentanément dépassés.

Nouvelle offensive ora-
geuse vers 20h30. Mais cette
fois, les centrales des SIS de
Neuchâtel et des Montagnes
ne signalaient pas d'interven-
tion en cours vers 22 heures.

Grêle en Ajoie
L'Aj oie a été beaucoup

plus durement touchée par
ces intemp éries que le can-
ton de Neuchâtel. Des grê-
lons de la taille d'œufs de
poule sont tombés, sacca-
geant certaines cultures et
formant même un tapis
d'une épaisseur de près de
vingt centimètres sur la
route, /réd

BOUDRY «Cabane de jardin
en feu. Hier vers 2h40, les
pompiers du centre de se-
cours de Cortaillod ainsi que
ceux de Boudry sont interve-
nus pour l'incendie d'une ca-
bane de jardin au chemin du
Bois-des-Creux , à Boudry.
Sous l'effet du vent , une
braise s'est échapp ée de la
cheminée de jardin et a en-
flammé des bûches entrepo-
sées à proximité. Le sinistre a
été circonscri t au moyen
d'eau, /comm

Les orages
frappent

diversement

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu 'à 17 heures
exclusivement , du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures , du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

l 1 

[- AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦



L'influence planétaire

de «Condi»
P

our la deuxième année consé-
cutive , la secrétaire d'Etat amé-
ricaine Condoleezza Rice

(p hoto Keystone) arrive en tête des
femmes les plus influentes de la pla-
nète , coiffant 99 chefs d'Etat , PDG et
autres célébrités féminines sur la liste
publiée par le magazine américain
«Forbes». «Condi»
Rice était déjà arrivée
en tête de cette liste
alors qu 'elle n 'était en-
core que la conseillère
nationale pour la séett-

- gfej
rite de George Bush.

Pour son classement, «Forbes»
précise qu 'il utilise «un mélange de vi-
sibilité, mesurée pa r la p résence dans la
p resse, et d 'i mpact économique» . En
fonction de ces critères , les daup hi-
nes de Condoleezza Rice sont , à la
deuxième place, la vice-«première
ministre» chinois Wu Yi , suivie par la
«première ministre» ukrainienne
Ioulia Timochenko.

La quatrième de ce classement est
la présidente des Phili ppines Gloria
Macagapal Arroyo, mais «Forbes»
note qu 'elle «p ourrait bientôt disparaî-
tre de cette liste» si elle ne parvient pas
à échapper à la procédure de desti-
tution qui pèse sur elle sur fond de
fraude électorale.

Chute notable , la «First lady» et
femme du président des Etats-Unis
Laura Bush sort du top 10, en dépit

d' une présence majeure dans la cam-
pagne de George Bush pour sa ré-
élection, en novembre dernier: elle
occupe cette année la 46e place , tan-
dis que l' ancienne première dame
des Etats-Unis , Hillary Clinton , séna-
teur cle l'Etat de New York, est 40c.

Parmi les personnalités politi ques,
la reine d Angleterre
Elisabeth II est classée
75e, et Chérie Blair
l'épouse du pretniei
ministre britannique,
62e. Pour sa part , la

Birmane At ing San Suu-Kyi, prix No-
bel de la paix en 1991 el privée de li-
berté depuis 2003, est montée de la
45e à la 15e place.

Côté médias, Opra h Winfrey, l' ani-
matrice américaine de télévision mil-
liardaire , est passée en un an cle la 62e
à la 9e position.

Enfin , la quadrag énaire J.K. Row-
ling, auteur milliardaire du best-sel-
ler mondial
« H a r r yPo"er * « i Ék''£est a la 40e i f , *
p l a c e .  \ *
/ap-afp

Une exposition
à voir nu
et sans

portemonnaie

V I E N N E

Le musée Léopold de Vienne
offrait hier une entrée gra-
tuite à chaque visiteur qui se
présentait nu ou en maillot
de bain. A la ml-journée ,
près de 300 personnes en
sous-vêtements ou en
maillot de bain, et dix en te-
nue d'Adam, sont venus, se-
lon le musée, se rafraîchir
devant l'exposition «The Na-
ked Truth» («La vérité toute
nue»), une série de nus et
autres tableaux qui avaient
scandalisé Vienne au tour-
nant du 20e siècle. «L'am-
biance est gaie. Les autres
visiteurs sont amusés , et
personne n'est venu se
plaindre» , a déclaré la porte-
parole du musée.

PHOTO KFYSTONF

La probable future chancelière soigne son image
S

ouvent raillée pour son apparence , Angela
Merkel (ci-contre lors de son arrivée , mardi ,
à un concert du Fesdval de Bayreuth) qui

pourrait devenir la première chancelière de l'his-
toire de l'Allemagne à l'issue du scrutin anticipé du
18 septembre, veille depuis deux ans à améliorer
son image, faisant appel à des experts pour chan-
ger d'allure.

En fait, rien de plus normal pour ttne personna-
lité politique, sauf que ces efforts , qui prennent
une autre dimension à cause de l'origine est-alle-
mande de la dirigeante conservatrice, illustrent la
persistance des clivages vestimentaires dans le pays.
«Les Allemands de l'Ouest considèrent que les citoyens de
l'ex-RDA ne sont p as à la mode et qu 'ils n 'attachent pas
grande importance au style», explique le politologue
Luthar Probst , de l'Université de Brème, interrogé

par l'agence France Presse (AFP). Ce qui explique
que la presse passe au peigne fin chaque nouvelle
coupe de cheveux et chaque nouvelle toilette de la
chrétienne-démocrate, âgée de 51 ans, qui ne sort
désormais plus sans maquillage. «Angela Merkel a
longtemps ignoré son apparence, mais plus elle s 'approche
du poste de chancelière. p lus elle y Jrrêle attention, bien
qu 'au fond, cela n'ait pas  d'imp ortance p our elle», affirme
Luthar Probst.

H faut dire aussi que jusqu 'à présent, son indiffé-
rence à l'égard de la mode ne l'a pas empêchée de
gravir les échelons en quinze ans de politique. Mais,
pour «l 'autorité, le sérieux el la dignité du mandat» de
chancelier, une bonne présentation est de mise et
Angela Merkel «a commencé à s 'adap ter- aux critères ves-
timentaires de l'Allemagne de. l 'Ouest», constate le poli-
tologue.

rv iDepuis trois ans, les mé-
dias lui reprochent son man-
que d'élégance avec «des pan-
talons coup e carottes qui s 'arrê-
tent aux chevilles », «des bla- i
zers en forme d'armoire» ou j
encore «des godasses éter-
nellement plates et con-
fortables ».

Du coup, Angela
Merkel a remis sa
silhouette entre les
mains de la styliste ber- 4?
linoise Anna von <^
Griesheim , qui habille ] ^m.
déjà le gotha médiati que allemand,
/afp-réd

Qi&mj ^^
Horizontalement: 1, A première vue. Qui n'agit ou ne

réagit pas. 2. Mis en marmelade. Journaliste dont un prix
littéraire porte le nom. 3. La neige en forme. Homme
d'Etat italien. Fange. 4. Espèces. Cuire à l'étouffée.
Souffre du froid. 5. Flanc. D'un embonpoint excessif.
Laines soyeuses et frisées. 6. Armée secrète. Profond es-
tuaire , en Bretagne. Pronom. Quitte. Article. 7. Un des
tissus des dents. Maître d'étude. Est souvent à plat. Pré-
fixe. 8. D'une manière continue. Pan de vêtement. 9. In-
désirable. Superflu. Ancienne formation gaulliste. 10.
Petite brosse à l' usage des orfèvres. Religieux. Fondue
en un tout. 11. Cabane. Fameux. Diode électrolumines-
cente. Bruit de roulement. 12. De nature à entraîner de
sérieux maux. Collé. Excès. 13. Ses fils sont riches. Ecri-
vain français. Note. Moyen de se divertir. 14. Empêche
de se manifester. Telle est la fourmi ouvrière. Jeu d'es-
prit. 15. Répandu. Aire de vent. Livre qui raconte la res-
tauration juive après I exil de Babylone. Gaillard . 16. Ont
la jouissance momentanée d'un logis. Affluent de la
Seine. Logis à caractère intime. 17. Eau-de-vie. Dernière
strophe d' une ballade. On y range des vêtements. 18. En
outre. Réduit à rien. Animal qui ressemble à un petit
ours. 19. Pronom. Certaines sont des dépotoirs. Poème.
Affluent du Rhin. Note. 20. Religieux. Habitante de l'un
des pays andins.
Verticalement: 1. Fanés. Médecin et naturaliste suisse.
Peut être un appel. 2. Instruit. Genre de peinture. 3.
Annonce officielle. Sert de marque à certains jeux. 4.
Qui a de la branche. Ne plus pouvoir reculer. 5. Peuple
du Nigeria. Dieu des Sumériens. Fils d'Isaac. Symbole.
Pronom. 6. Possessif. Bouchée. Vill le de l'Oklahoma.
Simple apparence. 7. Ecrivain ecclésiastique dit de
Césarée. Ocre brune. 8. Hôte de forêts. Fade. Une des
filles du Parnasse. Embellie. 9. Fromages. Ville de
Macédoine. Possessif. Bien ouvert. 10. Petite tomate.

Après des numéros. Petite balance. 11. Courroie de
transmission. Boisson gazeuse. De même. 12. Bel
oiseau. Accès de colère. Ancienne ville d'Etrurie. Mont
de Crète. 13. Eau courante. Petit malpropre. Près du sol.
Général français qui se distingua en 1813 au siège de
Dantzig. Conjonction. 14. Qui affecte de paraître
savante. Petite voie. Bois imputrescible. 15. Mue.
Bourrée. Ingénieur qui invente en 1860 le moteur à
explosion. 16. Possessif. Pronom. Blotti. D'une liberté
choquante. Peintre espagnol. 17. D'une ingéniosité
remarquable. Qui a lieu entre personnes très liées. 18.
Ad hoc. Proverbe. 19. Destinée. Arbre des lieux humi-
des. Ancien royaume africain. Un as au loto. 20. A des
ardeurs. De la nature du liège. Bande à part .

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement.- 1. Grenu. Hématome. David.- 2.
Rires. Emérites. Etage.- 3. Acre. Utiles. Hall.- 4. Thé.
Lob. Salé. Dou. Loi.- 5. Te. Houri. Se. Coing. Oc- 6.
Madrure. Routier.- 7. Phare. Tonalité. Toast.- 8. Autan.
Entravée. Elite.- 9. Pris. Erines. Eres.- 10. Ion. Cep.
Eude. Fès. Ers.- 11. En. Cobra. Se. Tract. Ne.- 12.
Séquoia. Critère.- 13. Tenu. Idioties. Loup.- 14. SO.
Tétée. Cr. Veule. lo.- 15. Quart. Saccades. Enfer.- 16.
Urne. Urubus. Eure.- 17. Aïe. Job. Upas. Sac. Tri.- 18.
Lé. Galop. En. Pelle. EL- 19. Paveurs. Société.- 20.
Saïga. Mômeries. Serré.
Verticalement.- 1. Gratte-papier. Squales.- 2. Riche.
Huron. Tourie.- 3. Erre. Mâtin. Se. Ane. Pi.- 4. Née.
Haras. Centre. Gag.- 5. Us. Loden. Coquet. Java.- 6.
Jour. Zébu. Vole. - 7. Hé. Brute. Proies. Boum.- 8. Emu.
Irone. Aideau. Pro.- 9. Mets. Entre. Aï. Cru. SM.- 10.
Arias. Arius. Occupé. - 11. Tille. Lande. Traban.- 12.
Otée. Rivée. Ci. Dus. Si.- 13. Mes. Côtes. Trêves. Poe.-
14. Es. Douée. Frisés. Secs. - 15. Boit. Béat. Pâli.- 16.
Dé. Unité. Scellé. Clés.- 17. Ath. Geôle. Troène. Eté.-
18. Vaal. Raire. Eu. Fût. Er.- 19. Igloo. Stern. Pierre.-
20. Délicatesses. Oreille.


