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Trois services communaux de La Chaux-de-Fonds planchent sur un ré- lèges, centres sportifs et quartiers d'habitation. La sécurité ne sera pas
seau de pistes cyclables. Un premier rapport sera présenté au Conseil négligée. Telles sont les réponses données à ID Région. PHOTO GALLEY

généra l avant ia fin de l'année. Il privilégiera les écoliers en reliant col- page 4

LA CHAUX-DE-FONDS Le dossier des pistes cyclables avance. A l'étude dans trois services
communaux, le réseau tiendra compte des écoles, de la sécurité et de la topographie
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Une armée tournée
vers l'étranger

REFORME Le PS veut renforcer
les missions de maintien de la paix

Le Parti socialiste suisse prône une armée de 50.000
volontaires , avec un renforcement des missions de main-
tien de la paix à l'étranger. PHOTO KEYSTONE
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Le prix d'une licence
m Par Jean-François Berdat

P

our un p eu, on tirerait
volontiers un p arallèle
entre le f antastique re-

tour de Liverp ool et le succès
que Neuchâtel Xamax vient
de remp orter en coulisses. En
dép it des réserves d'usage
f ormulées p ar les cols blancs
de la Swiss Football League,
le club «rouge et noir» vient
une f o i s  encore de rebondir,
magistralement. L'exp loit est
de taille, d'autant p lus re-
marquable qu 'il y a p eu,
Neuchâtel Xamax était bien
p lus mal en p oint que les An-
glais à la p ause de leur f i-
nale de la Ligue des cham-
p ions fa ce à l'AC Milan.
Mais à leur exemple, il a su
rétablir la situation: après
avoir obtenu un aj ournement
de f aillite, il a décroché hier
la licence qui lui octroie le
droit de débuter, le 16 juillet

prochain, le champ ionnat de
Sup er League. Les f aire-p art
rédigés à la hâte n'auront
donc p as d'autre utilité que
de confondre leurs auteurs.
Décevant sur le terrain mal-
gré un obj ectif atteint, Neu-
châtel Xamax n'en f init donc
p as de surprendre en dehors.
A l'inverse de «f ooteux» qui
ne p arviennent plus à tra-
duire leurs intentions et font
souvent p eine à voir, les diri-
geants témoignent d'une fa-
culté p eutrêtre inégalée de dé-
j ouer des p ièges administra-
tif s que l'on craignait p our-
tant inévitables. Déroutants
d'aisance, ils méritent un
grand coup de chapeau.
Cela étant, le plus dur reste à
f aire: mettre de l'ordre dans
la maison. Un exercice ô
combien périlleux, de haute
voltige même, si l'on s'en ré-

f ère aux derniers mois. Or, il
est auj ourd'hui indisp ensable
de mettre un p oint f inal  à
tous ces aff rontements inter-
nes. Et temps de confier les
destinées de ce club à un p ré-
sident qui f e r a  l'unanimité et
qui saura déléguer des res-
p onsabilités aux membres de
son conseil d'administration.
Ce n'est qu 'à ce prix-là que
la licence attribuée dans les
bureaux de Mûri sera ga-
rante de continuité et d'ave-
nir et que les souscrip teurs
p otentiels au cap ital-actions
dégageront déf initivement
leurs f rustrations en touche.
On veut croire que le bon
sens l'emportera, tant il ap-
p araît évident que p ersonne
ne veut revivre une saison
aussi calamiteuse que celle
qui s'achèvera ce soir dans le
jardin du champion. /JFB

Progrès réjouissants
Monika Dusong die un bilan très positif
de la loi neuchâteloise sur la violence
conjugale, enuée en vigueur il y a un an:
le nombre de cas a baissé. page 3

Tant Neuchâtel Xamax que le FCC ont
su convaincre l'Autorité de recours, qui
leur a octroyé le précieux sésame pour le
prochain exercice. Pa9e 29
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Les radicaux
en petit parti

Le Grand Vieux Paru est
devenu un pedt paru . Con-
séquence: il n 'aura plus de
représentant au bureau du
Grand Conseil. Et les libé-
raux ont refusé la fusion...

page 3
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Un fonds pour
la formation
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A S S U R A N C E  M A L A D I E

Les coûts liés à l'assurance
maladie de base ont aug-
menté de 5,4% en 2004. La
hausse avait été de 4,6% en
2003 et de 3,6% en 2002.
L'augmentation des dépenses
dans le secteur hospitalier ex-
plique en grande partie ce
phénomène.

page 23

Hausse des
coûts en 2004
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SANTE Le comité référendaire engagé contre la loi sur l'EHM accuse le gouvernement d'avoir accordé un soutien
de 10.000 francs au comité militant pour le oui. Une flagrante inégalité de traitement, jugent les partisans du non

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

C

ourroucé, détermine
et combatif. Tel est le
visage que le comité

référendaire contre la loi sur
l'EHM (Etablissement hospi-
talier multisite) a affiché hier
irjriâti n , dénonçant l' attitude
du gouvernement neuchàte-
lois qu 'il accuse de propa-
gande et de «subventionnement
¦occulte» . «L'Union syndicale can-
.tonak condamne très f ermement la
campag ne menée p ar ks p artisans
de la loi, annonce Rémy Co-
sandey, coprésident de l'orga-
nisation faîtière des syndicats
neuchàtelois. Nous prenons la
resp onsabilité d 'affirmer qu 'elk a
éte caractérisée p ar k mensonge,
l 'inégalité de traitement et k chan-
tage. »

Le comité référendaire ac-
cuse notamment le Conseil
d'Etat d'avoir subventionné le
comité interpartis en faveur de
la loi sur l'ËHM. «Us leur ont
donné 10.000 f rancs, rapporte
Daniel Ziegler, président du
Syndicat des services publics.
C'est inadmissibk, car c'est une
évidente inégalité de traitement. Le
gouvernement p eut f inancer sa
p rop re camp agne, mais il n 'a p as
k droit de f inancer celk de l 'une
des deux p arties!»

Scandalisé par cette nou-
velle, le. comité a écrit une-let-
tre âif'Gdnseil d'Etat ,'exigeant
l'égalité de traitement. «Nous y

La population se prononcera sur la loi sur l'EHM le 5 juin. PHOTO ARCH-MARCHON

avons j oint un bulktin de verse-
ment. En cas de refus, l'aff aire
p ourrait se terminer au Tribunal
administratif », avertit Daniel
Ziegler.

Arguments pervertis
Les partisans du non s'insur-

gent également contre ce qu 'ils
considèrent comme une cam-
pagne de désinformation de la
part du Conseil d'Etat. «Ap rès
six p ages de chant de buanges à la

. loi sur l'EHM, nos,arguments sont

p résentés dans «Vot'info » , avec un
commentaire du Conseil d 'Etat qui
indu it la p op ulation en erreur», es-
time le président du Syndicat
du service public (SSP). Le co-
mité référendaire estime qu 'en
donnant sa position, le Conseil
d'Etat réduit ses arguments à
un seul point, celui de l'aspect
juridique, alors qu 'il dénonce
également le pouvoir trop large
du conseil d'administration et
le peu de contrôle démocrati-
que par le Grand Conseil. «Et

rebelote dans la «Feuille off icielk»
du 25 mai! s'exclame Daniel
Ziegler. Notre p osition est à nou-
veau falsifiée. Nous aurions pu
f aire opp osition, mais nous n 'avons
p as choisi cette voie, car elle aurait
retardé la votation. Mais nous
avons exigé un rectif icatif 'auprès de
la Chancellerie d 'Etat. »

Ce n 'est pas tout. Le comité
référendaire fait état de pres-
sions qui auraient été exercées
sur le personnel de la santé. «A
travers des avertissements oraux;

Un coup de pouce légal
Ce  

n est p as une sub-
vention mais un sou-
tien, de prop ortion

modeste, répond la conseillère
d'Etat Monika Dusong. Nous
avons p lis un avis de dmit, nous
ne sommes p as des débutants! Ce
n 'est p as la première fois que k gou-
vernement soutient, modestement,
la déf ense des intérêts de l'Etat. »

Elle rappelle que cette loi
sur l'EHM faisait partie des
proj ets annoncés dans le pro-
gramme de la législature.
«Cette loi représente un enj eu stra-
tégique important p our l'intérêt gé-
néral du canton, souligne-t-elle.
Elk a d 'ailleurs été massivement
approuvée p ar k Grand Conseil.
Le coup de p ouce modeste au co-
mité interp artis est k résultat
d'une p esée en f aveur de l 'intérêt

des pressions de la p art des chef s de
service, voire des directeurs d'hôp i-
taux, sur ks emp loy és ont été dé-
noncées, s'indigne Yasmina Pro-
duit , secrétaire du SSP. Un p as
supp lémentaire a été f ranchi j mr
certains cliefs de clinique qui ont
tenté d'inf luencer le p ersonnel p ar
des aff irmations f aussées: «si vous
ne votez p as oui, l 'iiôp italfe rmera. »

Deux poids, deux mesures?
Le sentiment d'une attitude

du type «deux poids deux me-

géneral •> Et la cheffe du Dépar-
tement de la j ustice, santé et
sécurité de citer un arrêt du
Tribunal fédéral , dont la déci-
sion permet à un gouverne-
ment de soutenir une campa-
gne en faveur d'un proj et im-
portant massivement accepté
par le parlement, «dans des p ro-
portions raisonnables qui n 'écra-
sent p as l'adveisaire».

Quant à l'accusation des ré-
férendaires de présentation
réductrice de leurs argu-
ments, la ministre la conteste
absolument: «Le gouvernement
rép ond sur des éléments qui lui
semblent p ertinents. C'est bel et
bien sur le p oint du contrat de
droit p ublic ou de dmit p rivé
qu 'est p arti k réf érendum. Il fa ut
s 'en tenir à l'essentiel» /cpa

sures» a également frappé les
membres du comité référen-
daire, lorsqu'il s'est agi de
s'adresser aux employés des
hôpitaux. «Monika Dusong a p u
intervenir à travers des séances
d 'info rmation aup rès du p erson-
nel, alors que cela nous a été ref usé
pa r les directions, relève Yasmina
Produit. De sa p art, c 'était consi-
déré comme un p oint de vue sur ks
conditions de travail \dans la
santé, alors que de notre p art, cela
aurait été de la politique!" /CPA

Campagne a scalpels tirés
¦ i

Trois nouvelles têtes chez les Chevaliers
CONSEIL D ETAT Comme le veut la tradition depuis 1960, les ministres sortants ont inaugure leur portrait.

Après avoir hanté les couloirs du château, ils hanteront ses murs. Un honneur qui suscite des émotions colorées

D

ans la solennelle salle
des Chevaliers, au châ-
teau de Neuchâtel , trois

nouvelles têtes ont fait leur ap
pari tion. Les portraits de Mo-
nika Dusong, de Piene Hirschy
et de Thierry Béguin ont été
dévoilés hier, en présence des
concernés et de leurs proches,
ainsi que de leurs collègues du
Conseil d'Etat. Cet accrochage
entretient une tradition lancée
en 1960. Les «petits derniers»
côtoient désonnais André
Brandt, Jean Gavadini ou en-
core Francis Matthey . Dans une
pièce qui sert, notamment, de
cafétéria lors des séances du
Grand Conseil. Redoutable si-
tuation.

Assis, tranquille, dans une

Jean Guinand (en haut a gauche) accueille Pierre Hirschy en huile , Monika Dusong en photo
couleur et Thierrv Béguin en noir et blanc. Sous l'œil des intéressés. PHOTO GALLEY

douce lumière dorée, le Pierre
Hirschy peint à l'huile a l'air...
j eune. Une coquetterie accor-
dée par le peintre Denis Per-
ret-Gentil, propre cousin du
ministre sortant? Non. «J 'ai p ris
mes précautions, révèle le libéral
en riant. J'avais commandé ce ta-
bleau il y a une douzaine d'an-
nées!» Le portrai t est-il resté du-
rant cette période au-dessus de
sa cheminée? «Non, non! Dans
un local du Service des aff aires cul-
turelks, quelque p art...»

Monika Dusong, elle, n 'a pas
eu la même idée { «J 'auraisp eut-
être dû: j 'ai l'air un p eu défrai-
chk!»). Au conttaire, elle a
traîné et le chancelier a dû la

«harceler» (son mot à elle), pour
qu 'elle s'y mette. Pourquoi
cette réticence? «L 'enthousiasme,
j e  l'ai mis dans ma f onction, je
n 'avais p as l 'intention de laisser
une telle trace!», répond-elle,
avec la vive impression d'avoir
été muséographiée. «Il fa ut  que
j 'app rivoise ça... »

«Très belle photo.
Tu y dégages une rare

douceur. On n'est
pas habitué!»

Pierre Hirschy, à propos
du portrait de Monika Dusong

Comme Thierry Béguin , Mo-
nika Dusong a opté pour un
portrait photo au lieu d'une
peinmre. C'est une première -
«un p utsch!» - qui n 'est possible
que depuis 2002. Pour elle, une
question de prudence: «La p ein-
ture, c 'est redoutable...» Et d'aj ou-
ter, en lançant un coup d'œil
circulaire sur les portraits
peints: «Franchement, il n 'y a p as
beaucoup qui sont réussis, non ?!»
On murmure que la ministre
avait commencé par se faire
peindre avant d'opter pour la
photo. Elle le nie. Un bruit qui
vient sans doute de là où sont
exposés les portraits les plus an-
ciens: des couloirs,

Monika Dusong est satisfaite
de son image. En couleurs: un

rouge vif explose d'un fauteuil
moderne. «Je suis une f emme colo-
rée, ks gens savent que j 'aime la
couleur. Là, ça me ressemble.»
Pierre Hirschy opine du chef:
«C'est une 1res belle photo. Tu y dé-
gages une rare douceur... On n 'est
p as habitué!» Il se marre et se
prend une bourrade. Le photo-
graphe Pierre-William Henry
donne son explication sur la sé-
rénité affichée par la bouillon-
nante minisUe: «f e lui ai de-
mandé de venir un jour de congé,
sinon, ça aurait été impossible!»

Sur son portrait, une photo
noir et blanc , Thierry Béguin
est fidèle à lui-même: «J 'ai un
p etit air narquois... Je l 'aime bien!»
La genèse de cette œuvre de
Xavier Voirol a été mouvemen-
tée. Une première série de cli-
chés fut faite, mais elle n 'a pas
reçu l' aval «du conseil f amilial!»
Va pour une autre, plus classi-
que , mais qui , pour des raisons
techniques , s'avérera inutilisa-
ble. Retour, au dernier mo-
ment, sur la première.

Habillé hier comme sur son
portrait, Thierry Béguin pré-
cise que , sur l'image, sa che-
mise est... humide! Un accident
de toilette: juste avant la séance
de pose, il s'est fait asperger par
une chasse d'eau folle. «J 'ai dû
sécher ma chemise au f oehn...J 'y re-
p ense quand je vois ce portrait! "
Là, du coup, la solennité perd
par KO. /NHU
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Quand l'amour se fracasse
SOCIETE La nouvelle loi sur la violence conjugale fête sa première année et déploie des effets

très positifs. Une structure pour la prise en charge des auteurs doit voir le j our en automne
Par
F l o r e n c e  H u g i

Depuis un an , la violence
conjugale est officielle-
ment sortie de la sphère

privée pour devenir un vérita-
ble fait de société: la loi canto-
nale sur la lutte contre la vio-
lence dans les relations de cou-
ple (LVCouple), entrée en vi-
gueur le 2 juin 2004 et pre-
mière du genre en Suisse, y a
largement contribué. « Cette loi
donne un signal extrêmement clair:
la violence conj ugale ne p eut p as
être accep tée. L 'Etat a un wle à
j ouer, celui de p rendre en compte
tant les auteurs que ks victimes, de
p mtégei- ces dernières et d 'endiguer
cette violence-, a martelé hier
matin à La Chaux-de-Fonds la
conseillère d'Etat Monika Du-
song, pas peu fière de démon-
trer que son «bébé» a de l'ave-
nir: le premier bilan de la loi
qu 'elle a ardemment défendue
est plutôt réjouissant.

Moins de violence
D'abord , la violence conju-

gale dans le canton de Neuchâ-
tel a légèrement reculé: la po-
lice a été appelée à 325 reprises
depuis le 1er juin, soit un peu
moins d'une fois par j our. Un
chiffre en baisse, face au «7,27
cas» enregistré quotidienne-
ment jusqu'alors, précise le
chef de la police de sûreté. Oli-
vier Guéniat. Et pas question
d'y déceler une crainte des vic-
times face à la nouvelle loi , qui
permet à la police d'agir sans
que plainte ne soit déposée.
«Nous nous sommes p osé la ques-
tion. Mais ks p ersonnes qui font
app el à nous ne savent p as forcé-
ment que la loi a changé» , estime
Olivier Guéniat. Elles ne savent
peut-être pas non plus que cer-
tains délits sont désormais
poursuivis d'office , à la suite
d'une révision du Code pénal
entrée en vigueur le ler avril
2004, soit la contrainte
sexuelle, le viol, les lésions cor-
porelles simp les, les voies de
fait el les menaces réitérées.

Autre preuve, brandie hier
matin , d'une évolution favora-
ble: seuls 12 cas de récidive ,

Un cas de violence conjugale occupe en moyenne deux agents de police durant six heures. Un module de cours
spécifique leur est proposé durant leur formation. Ici, une scène fictive. PHOTO ARCH

«liés à des cas lourds», ont été en-
registrés, soit 3,7% des cas.
«Avant l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi, j_  % des auteurs de
violence conj ugale récidivaient»,
note.OHvier Guéniat. |

Expulsion du domicile
Un «5Mccà$» dû , entre aunes

mesures, à la possibilité d'ex-
pulser l'auteur de violences de
son domicile: jusqu'alors,
c'était à la victime de faire ses
valises. La nouvelle clause a été
app liquée 29 fois au cours des
derniers mois pour une durée
de quatre jours, et cinq fois
pour dix jours, à chaque fois
avec succès. «L 'auteur de violence
s 'engage à resp ecter k contrai, dans
lequel on imp lique un de ses p iv-
clies, résume Olivier Guéniat.
Beaucoup reconnaissent qu 'ils ont
un problème de violence. D 'où l'im-
p ortance de la création d 'une struc-
ture p our les auteurs!» (voir ci-

contre). Qui ne forment pas
une cohorte homogène, même
si un profil type se dégage: «Une
maj orilé d 'affa ires concernait des
hommes de 30 à 40 ansu en forte
corrélation «avec une situation
p écuniaire ou sociale p récaire». Pas
ou peu de cas de femme vio-
lente: si «ça existe», les statisti-
ques neuchâteloises n 'en re-
censent aucun. «Tout au p lus 5 à
10% de p laintes conjointes».

Un gros dossier pour l'Of-
fice de la politique familiale et
de l'égalité (Opfe), chargé de
rédiger un bilan plus complet
en 2007 et qui , outre divers
liens sur son site internet , vient
de rééditer en plusieurs lan-
gues une brochure intimlée
«Violence conjugale: que
faire?». Un précieux outil pour
quiconque se sent concerné.
/FLH

www.ne.ch/egalite, rubri-
que violence conjugale

Stryker:
c'est officiel

Le 
géant américain

Stryker annonce en-
fin officiellement sa

venue dans le canton de
Neuchâtel. Sa division Spine
construit actuellement à La
Chaux-de-Fonds une nou-
velle usine de 8000m2 où
devraient travailler, d'ici
cinq ans, quelque 150 per-
sonnes.

Comme indiqué à plu-
sieurs reprises dans ces co-
lonnes, Stryker fabriquera ,
au Crêt-du-Locle, des im-
plants de haut de gamme
dans le domaine neurochi-
rurgical.

Le groupe américain, spé-
cialisé dans les produits or-
diopédiques, emploie 15.000
personnes à travers le monde
et a réalisé au premier tri-
mestre 2005 un chiffre d'af-
faires de 1,2 milliard de dol-
lars, en hausse de 16%. Il est
basé dans le Michigan.

Hier, dans im communi-
qué publié conj ointement
avec la promotion économi-
que neuchâteloise, le groupe
précisait que la construction
de son site de production
neuchàtelois devrait être ter-
minée en octobre. «Par son
app ort technologique haut de
gamme, la société contribue à ren-
f o r c e r  la p osition du canton dans
k domaine technico-médial», no-
tait de son côté le Développe-
ment économique neuchàte-
lois. /frk

GRAND CONSEIL Plus petite formation du parlement cantonal , celle du Grand Vieux Parti
ne sera plus au bureau. Sa proposition de fusion avec le Parti libéral-PPN ju gée prématurée

Exit le Parti radical neuchàtelois!

L

ibéraux et radicaux
continueront de for-
mer deux groupes dis-

tincts au Grand Conseil neu-
chàtelois. Jeudi soir, le
groupe des députés du Parti
libéral-PPN a estimé «p réma-
turé d 'envisager de créer un givup e
commun», selon les tenues de
leur président , Philippe Bauer.
«C'est comme p our une bonne ra-
tatouille, il f aut que les kgumes
soient bien mihs. Il vaut mieux
laisser du temps au temps», ren-
chérit Jean-Claude Baudoin ,
président du parti, soucieux
de conserver à sa formation
«une bonne visibilité».

Mais l'un et l'autre sont for-

mels: le but des deux partis est
de collaborer «comme avant, et
même mieux». Un souhait par-
tagé par Jean-Bernard Wâlti,
nouveau président du groupe
radical , qui prend acte, en la
regrettant, de la décision des
cousins libéraux. Car la propo-
sition de fusion des groupes
émanait du Parti radical. Il
souhaitait ainsi créer une en-
tité bourgeoise forte (40 dépu-
tés, 25 pour les libéraux, 15
pour les radicaux), pesant à
peu près le même poids que le
groupe socialiste (41 élus). Il
espérait aussi conserver une
chance de voir un des siens ac-
céder à la présidence du

Grand Conseil durant cette lé-
gislature .

Car la conséquence est là:
seul, le Grand Vieux Parti n 'a
plus le poids nécessaire pour
revendiquer une place au bu-
reau. Exit donc le Parti radical ,
bienvenue aux extrêmes! Le
nouveau bureau (un prési-
dent, deux vice-présidents,
deux secrétaires) sera consti-
tué de deux socialistes, un libé-
ral, un élu du groupe
PopVertsSol (six popistes, dix
Verts et une représentante de
Solidarités) et un UDC (17 siè-
ges). Les présidents de
groupe, qui se sont réunis il y a
une dizaine de jours, se sont

accordés sur les noms qui se-
ront proposés au plénum
mardi prochain , lors de la
séance d'installation des auto-
rités. Le libéral Christian Blan-
denier accédera le premier au
perchoir. Il devrait être épaulé
par Gisèle Ory (PSN), Patrick
Erard (Les Verts), Walter
Willener (UDC) et Jean-Pierre
Franchon (PSN). Ainsi, pour
la première fois, on devrait
voir, au cours des quatre ans à
venir, un écologiste et un dé-
mocrate du centre accéder à la
présidence du Grand Conseil
neuchàtelois. Respectivement
en 2007 et 2008.

Quant aux présidences de

groupe, elles sont toutes re-
pourvues. Celle du groupe
PopVertsSol (les Verts ont
donc renoncé à faire cavalier
seul, comme ils l'avaient envi-
sagé un temps) reste toujours
assurée par Alain Bringolf
(POP). Le groupe UDC sera
présidé par Pierre Hainard,
ancien chef de groupe... radi-
cal. Enfin , le plus costaud d'en-
tre eux, le groupe socialiste, est
désormais entre les mains
d'Odile Duvoisin. L'élue du
Littoral s'en réj ouit, même si
elle est consciente que la tâche
«ne sera pa s de tout rep os». Qui
dit nouvelle maj orité dit aussi
responsabilités accnies. /SDX

Une 
structure spéciali-

sée pour les auteurs
de violence conjugale

devrait voir le jour à l'automne
2005, ainsi que le préconise la
LVCouple. Mandatée par le
Conseil d'Etat , la Fondation
neuchâteloise pour la coordi-
nation de l' action sociale
(FAS) en est chargée. «La p re-
mière séance de la commission tech-
nique aura lieu k 30 mai. Elle dé-
via en premier lieu décider à qui est
attribué ce mandat», précise le
directeur de la FAS, Laurent
Mader. Actuellement, deux
proj ets sont en lice. La mission
de cet organe sera non seule-
ment d'offrir une permanence
téléphonique pour les person-
nes en crise, mais aussi de pro-

poser des entfetiens visant à
réaliser un bilan social pour les
auteurs avérés ou potentiels.
L'organisation de groupes de
parole destinés aux auteurs,
en collaboration avec les can-
tons qui bénéficient déjà de ce
genre de senice, est souhaitée.
Soutenu par la commission
technique , un coordinateur
«violence conjugale» a été en-
gagé en février en la personne
d'Eric Augsburger. Il sera
chargé de supeniser la créa-
tion de cette sUucture et de co-
ordonner les inten'entions
proposées. Enfin , l'Opfe
j ouera le rôle d'intermédiaire
entre le Conseil d'Etat et la
FAS, durant toute la phase pi-
lote, /flh

Pour entendre les auteurs

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

S U B T E C

Sp
écialisé dans la sous-

traitance horlogère, le
salon Subtec a fermé ses

portes hier à La Chaux-de-
Fonds. Le bilan est en demi-
teinte: le nombre de visiteurs
a baissé d' environ 15% par
rapport à l'édition précé-
dente , atteignant environ
3500 personnes, relève Paolo
Mariani , de la société organi-
satrice Arc Management.

Mais si la quantité n 'était pas
forcément au rendez-vous, la
qualité des visiteurs a été rele-
vée par la plupart des 160 ex-
posants présents à Polyexpo:
«Un grand nombre de contacts
noués devraient déboucher sur des
aff aires concrètes», note Paolo
Mariani, qui relève aussi que les
rendez-vous d'affaires organi-
sés à l' avance ont connu un vé-
ritable succès, puisque le nom-
bre de sous-trai tants sollicités
par des donneurs d'ordre a
doublé par rapport à 2003.

Par ailleurs, le Senice de
promotion économique neu-
chàtelois était présent à Subtec
avec ses parentaires, a-t-il fait sa-
voir par communiqué. Sa dé-
marche visait à favoriser l'esprit
d'entrep rise et le partenariat
de proximité, /frk

PUBLICITÉ

Fréquentation
en baisse



Les vélos auront un réseau
LA CHAUX-DE-FONDS Les pistes cyclables sont à l'étude dans trois services communaux. Un rapport et une demande

de crédit seront présentés avant la fin de l' année au Conseil général. Les écoliers seront les premiers concernés

Par
D a n i e l  D r o z

Les pistes cyclables en
ville de La Chaux-de-
Fonds? Après de lon-

gues années d'inerti e, le dos-
sier avance. A la suite d'une
suggestion d' un citoye n ,
transmise par le mouvement
ID Région aux autorités dans
le cadre de l'opération «Mon
idée pour la région» , le Ser-
vice d'urbanisme a répondu
clairement. Il fait le point de
la situation.

Différée en raison des incer-
titudes liées au réaménage-
ment du Pod , notamment la
désonnais défunte zone de
rencontre, l'étude est en cours
au Senice d'urbanisme, aux
Travaux publics et à la Police
locale. L'objectif est de metue
en œuvre le réseau de pistes cy-
clables «k p lus rap idement poss i-
bk», notamment en ce qui con-
cerne les écoles. «Un rapport au
Conseil général sollicitant un ' cré-
dit pour la réalisation du réseau
«écolkrs» sera p résenté avant la fui

de 2005», promet le Senice
d'urbanisme.

En tennes généraux, un ca-
hier des charges du réseau des
pistes cyclables a été établi. Il
tient compte des itinéraires, de
la sécurité et de la configura-
tion du terrain. En matière
d'itinéraires, il s'agit de «relier
entre eux ks lieux attirant un fort
p ublic (gare, hôpital, centres com-
merciaux, etc); de relier ks écoks
aux centres sportifs et aux quar-
tiers de recrutement des élèves; de re-
lier au centre-vilk et entre eux ks
itinéraires de randonnée VTT; de
créer des itinéraires de transit à tra-
vers la ville», indique le Senice
d'urbanisme.

«Eviter les mesures
constructives et
de signalisation

coûteuses»
Qui dit pistes cyclables,

pense aussitôt sécurité. II
s'agira donc «d'éviter dans toute
la mesure du p ossibk ks rues col-
lectrices pri ncip ales (réd: du
genre Numa-Droz, Dr-Coul-
lery, bouleva rd de la Liberté,
Hôtel-de-Ville) », indique la
Ville. Celle-ci espère aussi évi-
ter la juxtaposition avec du sta-
tionnement longitudinal , pour
éliminer le «risque d'ouverture
inopinée d'une portière de voiture
devant un cycliste». Le stationne-
ment longitudinal pourrait
être remplacé par du parcage

Le reseau actuel de pistes cyclables - ICI a la rue de I Hotel-de-ville - reste très faible en ville de La Chaux-de-Fonds. Une
lacune qui devrait être bientôt comblée. PHOTO GALLEY

en épi. Il s'agira aussi de «met-
tre en p lace des princip es jj eifor-
mants pour la traversée des carre-

fours ».
La configuration de La

Chaux-de-Fonds, ainsi que
l'état de ses finances, obligent

aussi a la réflexion. Ainsi, les
senices communaux tien-
dront compte «des dénivella-
tions pour ks éviter au maximum;
éviter ks mesures constniâives et de
signalisation coûteuses; recherclier
des modes de marquage durables».

La realisauon d un reseau
de pistes cyclables en ville
s'inscrit, rappelons-le, dans la
mise en œuvre du plan direc-
teur de la mobilité urbaine,
voté par le Conseil général en
août 2002. /DAD

«Mon idée pour la ré-
gion», formulaires disponi-
bles à la réception de «L'Im-
partial» et chez Croisitour
au Locle. Par internet:
www.limpartial.ch et cliquer
sur le logo ID Région

PUBLICITE 

Lors de son exposition d'automne 2004, le GARAGE DES TROIS
ROIS S.A. organisait un concours dont le premier prix était la parti-
cipation pour 2 personnes à la Finale de la Coupe d'Europe de
Football «Champions League» à Istanbul. Madame et Monsieur
Hodel de Neuchâtel (au centre sur la photo) sont les heureux
gagnants du concours et se sont envolés pour 3 jours en Turquie.
Leurs billets leur ont été remis par Monsieur Waibel , Directeur du
Garage des Trois Rois S.A. (à gauche) et Monsieur F. Circhi leur
conseiller de vente (à droite).

mÊÊÊmmumummmmumuummmmÊÊmàmmmÊkwmmimmm

ILS SE SONT ENVOLÉS POUR ISTANBUL Attention, trafic dévie!
LA CHAUX-DE-FONDS La rue de
l'Etoile fermée pour des travaux

En  
raison de 1 avance-

ment des travaux, la
nie de l'Etoile a été fer-

mée à la circulation mercredi
après-midi. Une signalisation
de circonstance, apposée à
l'entrée de ville, a ten té de ca-
naliser la circulation venant
du Jura et se dirigeant vers le
quartier de l'Est (Croix-Fédé-
rale, Arêtes).

Chemins de traverse:
attention danger!

Au grand désespoir de l'of-
ficier de circulation Biaise Fi-
vaz, les automobilistes et
même des chauffeurs de
poids lourds ont pris des che-

mins de traverse depuis la rue
Fritz-Courvoisier, causant des
dangers pour les piétons et
les écoliers.

Il esl donc instamment de-
mandé aux conducteurs de
suivre les indications de la po-
lice: suivre la nie du Collège
jusqu 'à la nie de la Balance,
prendre la rue Neuve, tour-
ner autour de la Grande-Fon-
taine, monter la nie du Gre-
nier ou celle de la Prome-
nade puis emprunter la nie
du Crêt, et l'Est , c'est au
bout.

Tour de Sagnard certes,
mais ce n 'est que pour... un
certain temps, /ibr

Quel avenir pour les Abattoirs?
A

ctuellement , les Abat-
toirs de La Chaux-de-
Fonds abritent provi-

soirement un skatepark cou-
vert. La Ville subventionne
50% des charges de location.
Cette situation est provisoire
puisque l'affectation des
Abattoirs devrait être modi-
fiée. Il était envisagé de dé-
place le skatepark à l'Usine
électrique , «mais à la suite
d'un sondage effectué à large
échelle dans la pop ulation, cette
solutio n n 'a pas trouvé beau-
coup d'échos favorables », expli-
que l'Office des sports à un

citoyen qui suggérait de faire
des Abattoirs un lieu convi-
vial pour la population.

Quel avenir pour ce lieu
classé monument historique?
«L'idée de créer dans ce site uni-
que un centre de compétence
orienté vers la conservation et la
mise en valeur de la mémoire cul-
turelk a germé el'fait l 'objet d'une
pr emière étude relative au trans-
fert du Service des archives can-
tonales neuchâteloises dans le
site», indique le Senice d'ur-
banisme. Et de préciser:
«D 'autres services de la Ville de
La Chaux-de-Fonds et éventuelle-

ment de l 'Etal de Neuchâlel pour-
raient également y trouver leur
place el mettre ainsi à profit une
proximité génératrice de synergie
et attractive pour k public ».

Le conseiller communal
Michel Barben a évoqué une
autre piste lundi dernier de-
vant le Conseil général. Un
premier contact a été établi
avec le directeur de l'Office
fédéral de la culture Jean-
Frédéri c Jauslin. Les archi-
ves photograp hi ques suisses
pourraient se retrouver aux
Abattoirs , mais c'est de la
musique d'avenir, /dad

Un enjeu stratégique
Crêt-du-Locle. Un citoyen

suggérait aux autorités de La
Chaux-de-Fonds d'inviter cel-
les du Locle à participer à la
discussion sur l'aménagement
du Crêt-du-Locle. C'est chose
faite. «Le secteur du Crêt-du-Lock
constitue un enjeu stratégique du
développement des deux inlks.
Pour cette raison, ks conseils com-
munaux du Lock et de La
Chaux-de-Fonds, en collaboration
avec k canton, prévoient une im-
p oitante étude relative à l'ensem-
bk de l'espace géographique entre
les deux villes. Les conseils géné-
raux des deux vilhs seront saisis

du dossier lors d une prochaine
séance commune», ont répondu
les autorités chaux-de-fonniè-
res.

Stade couvert. Suggestion
transmise par ID Région:
pourquoi pas un stade de
football couvert à La Chaux-
de-Fonds? Réponse de l'Of-
fice des sports: «Cette solution
de stade couvert serait naturelle-
ment très f avorabk pou r une p ra-
tique du f ootball el d'autres activi-
tés de plein air pendant toute l'an-
née. Elk est néanmoins relative-
ment onéreuse et les très faibks p os-
sibilités financières de la ville de-

vront dans ks procliaines années
p rioritairement are affectées à l'en-
tretkn et à la réhabilitation de no-
tre pa rc d'installations sp ortives
qui arrive en bout de course. H
faut également rappeler que ks
clubs disposent de p ossibilités hi-
vernales d 'entraînement dans ks
halles de sport».

Ski en ville. Pourquoi ne
pas organiser une compéti-
tion de ski de fond en ville,
suggère un Chaux-de-Fonnier.
L'Office des sports a des con-
tacts avancés dans ce domaine
avec Romandie ski de fond,
/dad

Pro Patria a L'Heure bleue

C est alors que L Heure bleue
a accepté de reprendre cette
tâche, notamment en recon-
naissance à Pro Patri a pour
l'apport financier substantiel
que cette institution a con-
senti lors de la rénovation du
théâtre . Elle avait notamment
publié un timbre représentant
la façade du théâtre.

Les amateurs peuvent déjà
se rendre à la billetterie. Les
quatre timbres de la collection
2005 viennent d'être mis en
vente. Il s'agit des maisons Ro-
tach à Zurich, du couvent ba-
roque des Dominicaines dans
le Sankt Katharinental, en
Thurgovie , du couvent Monte
Carasso au Tessin et du Palais
Wilson à Genève, /comm

G

eree depuis longtemps
par l'école secondaire ,
la vente à La Chaux-

de-Fonds des timbres Pro Pa-
tria passe aux mains de la
billetterie de L'Heure bleue.
Les élèves donneront encore
un coup de main pour le con-
ditionnement des timbres,
mais ils ne s'occuperont plus
de la vente proprement dite.
Seuls les timbres Projuv entute
continueront d'être vendus et
distribués par des élèves.

L'école secondaire avait
souhaité se décharger de cette
vente en raison d'une baisse
de l'intérêt pédagogique
qu 'elle y trouvait et qu 'elle
peut toujours satisfaire avec
les timbres Pro Juventute.

LA CHAUX-DE-FONDS Les timbres
2005 sont en vente à la billetterie



LA CHAUX-DE-FOND S Rétrospective de l'activité sportive dans les Montagnes, la nouvelle exposition
du Musée d'histoire fleure bon le fair-play et l'esprit d'équipe. Et rend hommage à une pléiade de champions

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

I

ls s'appelaient René Jacot ,
Eugène Ryter ou Titi Bla-
ser. Sur les photographies

jaunies ou les affiches au
charme suranné, on sourit de
les voir bomber fièrement le
torse. Qu'ils soient cycliste au
vélo club Excelsior, gymnaste
médaillé aux Jeux olympiques
d'Anvers ou champ ion du
monde de force poids et haltè-
res, ce ne sont que trois des
nombreux Chaux-de-Fonniers
à s'être illustrés entre 1880 à
1920, au cours de ce que l'on
a appelé la Belle Epoque.

Essor lie a l'industrie
«C 'est à cette époq ue qu 'app a-

raissent tous ks grands clubs sp or-
tif s à La Chaux-de-Fonds, un con-
cep t nouveau né de la société de
/o«/;3», rappelle la consena-
trice du Musée d'histoire Syl-
viane Musy-Ramseyer, en pré-
sentant la nouvelle exposition
temporaire «Le sport à La
Chairx-de-Fonds». En 1900, la
ville , qui compte 26.000 habi-
tants, essaie de se placer
comme une petite station de
ski. En témoignent les deux
tremplins de saut - un naturel
sur le versant nord et celui de
Capel , démonté il y a quelques
années -, la piste de bob à
Pouillerel , ainsi que plusieurs

Piste de bob à Pouillerel , vélodrome à la rue du Collège ou meeting aérien aux Eplatures , la Belle Epoque a vu quantité
d'activités sportives se développer à La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

patinoires naturelles. Durant
quel ques années, La Chaux-
de-Fonds tentera , sans le pitto-
resque du décor, de rivaliser
avec les grandes stations des
Alpes.

Panorama du sport à La
Chaux-de-Fonds, l' exposition
souligne l'aspect commercial
de son essor. Si les premiers
skis étaient Scandinaves, très
vite, ime production locale se

met en place, ainsi que les
commerces de vêtements ap
propriés. La Chaux-de-Fonds
connaîtra une pléiade de
champ ions. Lorsque , dans les
années 1950-1960 , le FC La

Chaux-de-Fonds gagne plu-
sieurs coupes ou que le club de
hockey remporte une série im-
pressionnante de victoires, ce
n'est pas un hasard . Cela cor-
respond à l' essor de l'horloge-

rie. Pourtant , à l'époque, les
équi pements sont vierges de
toute publicité... Alexandre
Houlmann , délégué adjo int à
l'Office des sports, l'exp li que.
«La diff érence, c 'est qu 'à l 'ép oque,
on avait des mécènes qui p réf é-
raient rester discrets. Auj ourd 'hui ,
ce sont des sponsors qui ne sont in-
téressés que p ar la surf ace sur k
maillot. Le sp ort est devenu une
marchandise...»

Victoire accessoire
Le sport à la Belle Epoque ,

une ambiance délicieuse, «un
état d 'esprit et (ks valeurs qui sont
ks bases du sp ort, non violent et
f air-play, en dehors du mercanti-
lisme. A l 'instar, auj ourd 'hui, du
tchoukbaU», a-t-il loué. «S 'il s 'est
développ é ici ce n 'est p as un lia-
sard, a renchéri Sylviane Musy-
Ramseyer. Axé sur l'esprit
d 'équip e, la victoire est accessoire. It
rej oint le courant p acif ique du dé-
but du XXe siècle.» Le sport , c'est
aussi un moyen de jeter des
ponts. Daniel Devaud , membre
de Causes communes, a ré-
sené au cœur de l'exposition
un petit espace de solidarité
pour Plav, une commune du
Monténégro en mal de halle
sportive. /SYB

Jusqu 'au 8 janvier 2006.
Entrée libre les 25 et 26 juin.
Visites commentées le 25 è
17h et le 26 à 11 heures

Du sport à la Belle Epoque

«Quels cochons, les gens!»
LE LOCLE Quatre classes «balaient»

la forêt. Edifiant et très instructif

Dans le sac a ordures , les déchets «oubliés» par les autres.
PHOTO GALLEY

L e s  
gens, ce sont vrai-

ment des cochons. »
L'expression sort de

la bouche d'un des 70 élèves
(deux classes de 5e primaire et
deux de l'école secondaire) qui
participaient, hier matin, à
l'opération «Coup de balai».
Un peu fatigué , il dépose un
sac-poubelle au bord de la route
siuiée au début de la piste Vita.
«Derrière l 'étang (réd: du Com-
munal), il y ava it au moins 50 ca-
nettes de bières vides. » Toutes ces
bouteilles de PET abandonnées
en pleine forêt, ces papiers
d'emballage et autres déchets
interpellent les enfants. «A côté,
il y avait une gosse couverture et un
soutif », raconte l'un d'eux.

Les élèves étaient répartis en
nois secteurs de travail: le Com-
munal , la Combe-Girard et la
Pluie. Ils étaient bien encadrés,
par leurs enseignants et les

membres de l'équi pe forestière
intercommunale du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. C'est elle
qui , avec la voirie du Locle, avait
organisé cette opération, pré-
voyant de solides dix-heures et
équi pant chaque participant de
gants et d'une casquette .

A force de ramasser les dé-
chets des autres, les élèves se
sont promis de ne plus j eter
quoi que ce soit par terre . «Cette
op ération a aussi un but de sensibi-
lisation , relevait le conseiller
communal Claude Leimgruber.
A entendre les remarques des gosses,
il est certain que le message a p assé. »
Si les directions d'école conti-
nuent déjouer le j eu, il entend
renouveler cette opération cha-
que année. Sauf quelques bana-
les écorchures, vite soignées par
la trousse médicale des fores-
tiers, il n 'y a pas eu d'accidents
à déplorer, /jcp

La réclusion pour viol
LA CHAUX-DE-FONDS Un homme était accusé d'avoir giflé, bâillonné

et ligoté une amie, avant de l'abuser. Il clamait son innocence

La 
parole du violeur pré-

sumé contre celle de sa
victime supposée. Sans

témoin. «Une affaire typique et
délicate», a tout de suite dit le
président du Tribunal correc-
tionnel Alain Ribaux, en ren-
dant son jugement. Lundi
après-midi, la ju stice a tran-
ché, reconnaissant le trauma-
tisme profond de la jeune
femme violentée. Dans l'au-
tre plateau de la balance, la
peine est tombée, assez lour-
dement: 33 mois de réclu-
sion. Le condamné, presque
aussi j eune que la plaignante ,
a fondu en larmes avant
d'être conduit en prison.

Jeanne et Luis (prénoms fic-
tifs) faisaient partie d'une
même bande de copains.
Lorsqu 'ils se sont rencontrés
dans le bus un jour à midi,
Luis lui a annoncé qu 'il avait
eu vent d'une infidélité de
Jeanne. Emue, elle en a
pleuré. Il l'a amenée chez lui
pour la consoler.

Versions divergentes
A partir de là, les versions di-

vergent La jeune fille - ab-
sente à l'audience - a raconté
au cours de l'enquête la vio-
lence de Luis, qui l'a giflée ,
bâillonnée et ligotée, avant
d'abuser d'elle, plusieurs fois.
Pour Luis, c'est elle au con-
traire qui lui a fait «des bisous»,
préliminaires à une relation
sexuelle librement consentie.

Il aurait cédé à la tentation.
Le j eune homme, qui est

marié, aurait vite eu des re-
mords après cet écart. «Cliacun
a tromp é son compagnon, ce n 'est
p as une chose à faire.» A enten-
dre Luis, Jeanne aussi s'est sen-
tie mal à l'aise. «On devait se re-
trouver pour en discuter, pour sa-
voir si on allait k dire.» A sa
femme qui l'a vu rentrer bi-
zane, Luis a éludé: «J'ai eu une
couillé».

Autre son de cloche dans
l'entourage de Jeanne. «Je l'ai
trouvée complètement morte», est
venu dire à l'audience son
compagnon de longue date.
Jeanne a même dénoncé le
viol à la compagne de Luis,
qui , à ce moment du moins, l'a
cnie: Luis s'était déjà montré
violent. Au dépôt de plainte, la
police a noté avoir entendu
une femme «quipleurait et trem-
blait sans cesse». La rencontre
des soi-disant amants pris de
remords n 'a jamais eu lieu.

Déjà condamné
Depuis le jour fatidique ,

Jeanne a changé. «Avant , on vi-
vait comme des je unes, mainte-
nant, elle a peur des hommes, elle a
même peur de sortir de la maison,
elk a peur de tout», a témoigné
le compagnon. Le père de la
j eune fille l'a confirmé à la
bane: d'extravertie et sou-
riante elle est devenue intro-
vertie, comme si elle vivait do-
rénavant dans un nuage. «Je

p ense qu 'à cause de ce viol elle a
p été un câbk. »

Plusieurs rapports médi-
caux brandis au procès tant
par le ministère public que par
la mandataire de Jeanne attes-
tent d'un état dépressif grave,
attribué au traumatisme du
viol. Un spécialiste des attein-
tes physiques conclut à la com-
patibilité de ce qu 'il a vu (hé-
matomes, bleus aux poignets)
avec le viol, écartant la possibi-
lité de marques corporelles
laissées par une liaison fou-
gueuse.

«E a p rof ité d 'une sup ériorité
p hysique évidente et mis la victime
dans une situation d'inf ériorité
psychique», a déclaré le substi-
tut du procureur Nicolas Au-
bert, pour qui, cet après-midi-
là, Luis a fait de Jeanne sa
chose. Le crime est d'autant
plus grave que Luis a déjà été
condamné pour un autre viol,
avec «ks mêmes comp osants».
L'avocate de Jeanne décrit
Luis comme intelligent, habile
orateur mais manipulateur et
dangereux. Le substitut du
procureur a réclamé trois ans
et demi de réclusion. «Imp ossi-
ble p our la victime ck guérir, mais
p unir p ermettra p eut-être de p anse)
ks p laies», a ajouté la manda-
taire.

Il clame son innocence
L'avocat de Luis a tenté de

démonter l'accusation, en
martelant que la relation était

librement consentie. «R n 'a
cessé de clamer son innocence.» Le
précédent viol? «E n'y a pas de
p aralkk à f a i re, il avait alors fait
des aveux complets.»

Les déclarations précises de
Jeanne? L'avocat y a décelé des
contradictions. Quant à l'état
psychique de la jeune femme,
il était fragile bien avant l'évé-
nement, a insisté l'homme de
loi. En fin d'analyse, le doute,
le moindre doute, doit profiter
à l'accusé.

Le tribunal tranche
en faveur de la victime

A l'heure du jugement, la
Cour n'a cependant «p as trouvé
dans ks arguments de la défense de
quoi réellement douter». Elle s'est
fondée sur un faisceau d'indi-
ces, comme le réclame la juris-
pmdence. Le rapport du mé-
decin légiste qui a examiné les
marques et l'état de détresse
de la victime ont en particulier
emporté sa conviction. La con-
damnation à 33 mois de prison
(moins 495 jours de détention
préventive) s'accompagnera
d'une mesure de cinq ans
d'expulsion de Suisse, de
16.738 fr. de frais , 4000 fr. de
dépens et de 15.000 fr. d'in-
demnités.

«Aux Etats-Unis, on p arlerait
p eut-être en millions, en Suisse, la
somme est plutôt symbolique, pour
aider la victime à reprendre sa
vk», a noté au passage le juge
Alain Ribaux. /RON



Il y a une vie a cote du foot
LA CHAUX-DE-FONDS Bernard Challandes a dédicacé «Moments», qui parle

de bien d'autres choses que du ballon rond. De certaines valeurs, par exemple

E t  
encore toutes mes féli -

citations p our k boulot
des Titans!» A peine

arrivé chez Payot, hier après-
midi, Bernard Challandes a
commencé à dédicacer «Mo-
ments», paru aux Editions G
d'Encre: une sélection des
billets qu'il a écrits pendant
deux ans dans «L'Impartial» et
«L'Express». Pas une chroni-
que de foot, précise-t-il, le foot
étant un prétexte pour parler
d'autre chose, de la famille, de
certaines valeurs, des coups de
gueule, des coups de cœur. D a
ensuite anêté. Ce n'est pas une
pause définitive, mais «je ne vou-
lais p as que cela devienne une cor-
vée, ça doit rester un plaisir et
j 'avais envie de me calmer un p eu».
Comme on lui demandait où
les retrouver, ces billets, l'idée

du livre a germé. Entre deux
dédicaces - paternel, attentif, il
prend tout son temps pour ré-
pondre à un ado footballeur -,
Bernard Challandes nous expli-

que encore que ses prochaines
vacances, il les passera en fa-
mille, au Malawi. Comme en-
traîneur pour des gosses d'un
bidonville. D s'est mis à disposi-

Bernard Challandes et Marianne Hubert: séance de dédica-
ces amicale et décontractée hier chez Payot. PHOTO GALLEY

non d une équipe qui vise a les
sortir de la rue et les envoyer à
l'école par le biais du sport.

Voyage au Sénégal
Marianne Hubert dédicaçait,

aux mêmes éditions, «De mi-
rage en poudrerie», le premier
tome d'une trilogie. Son pre-
mier roman (mais son 17e li-
vre!) emmène l'héroïne au Sé-
négal, pays que l'auteure con-
naît et aime pour «sa pureté,
l 'état presque «originel» de ces gens-
là». Elle vit au Québec depuis
19 ans, mais sa mère était
chaux-de-fonnière. Ses grands-
parents maternels, Franz et
Lina Kaufmann, ont tenu
jusqu 'en 1946 l'orphelinat de la
ville. Et elle garde des souvenirs
enchantés de ses vacances, en-
fant, à la nie de la Paix! /CLD

EService d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

epuis jeudi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à huit reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds, jeudi à
21h29, pour un uansport de
malade à l'hôpital; à 21h37,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; hier à 3hl2 , pour
un malaise, avec uansport à
l'hôpital; à 7hl5, pour un ma-
laise, avec le Smur; à 14h41,
pour une chute; à 15h32, pour
un malaise; à 16h26, pour un
Uansport de malade; au Locle,
à 16h44, pour un malaise,
/comm-réd

Rubrique Montagnes

Bureau de La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 20 01
e-mail: montagnes@limpar.ial.ch

LE LOCLE Lors de la séance de j eudi, le Conseil général et le Conseil communal se sont entendus
pour dire que le poids de la circulation est trop lourd en ville. Des solutions doivent être trouvées
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

C* 
est vrai que k com-
p ortement de cer-
tains parents n'est

pas acceptable. S 'ils le pouvaient,
certains entreraient dans les salles
de classe pour y déposer leur gosse»,
a tonné le conseiller commu-
nal Charles Hâsler. Lors de la
dernière séance du Conseil
général , jeudi soir, il s'est dit
favorable à une motion du so-
cialiste Gérard Santschi con-
cernant la sécurité aux
abords des collèges du Locle.
Sa proposition d'étude a été
unanimement acceptée par le
Conseil général.

Le Conseil communal s'est
aussi monué sensible aux pro-
blèmes soulevés par les inter-
pellations des Verts et du POP
concernant les transports en
commun et l'anêt de bus de
l'hôpital. Jugeant nécessaire
une étude globale au niveau
de la ville, Charles Hâsler a dé-
claré que «Le Lock a mal à son
trafic».

Sacré hic!
Le hic, c'est que ce uop-

plein de circulation ne dépend
pas de la commune. Elle n 'a ni
les compétences ni les moyens
financiers de régler ce pro-
blème. Charles Hâsler compte
encore sur l'intervention par-
lementaire du conseiller natio-
nal et communal châ'ux-dé-
fonnier Didier Berbefât. '_'Cè-

A certaines heures, il n'est pas évident pour les automobilistes et les chauffeurs de bus de circuler en ville du Locle.
Selon une élue , les deux principales rues de la ville voient passer près de 25.000 véhicules par jour. PHOTO PERRIN

Iui-ci tente d'obtenir le classe-
ment de la H20 en route na-
tionale, ce qui favoriserait le
projet d'évitement de la ville
du Locle, par uri tunnel. «Esp é-
rons que ça ne soit p as renvoyé aux

cakndes grecques», confie Char-
les Hâsler.

Sa collègue socialiste Flo-
rence Perrin-Mârti ne prévoit
rien avant 201-,' roire 2018.
Elle a donné son sentiment en

répondant à une interpella-
tion d'Aline Perez Graber qui
demandait de prévoir des voies
prioritaires pour les bus des
TRN. Pour cette élue verte,
cette mesui _ permettrait de

«convaincre de nouveaux utilisa-
teurs que ce mode de transport est
plus rapide que l 'utilisation d 'une
voituf e qui doit s 'enf iler dans lé
f lux des 25.000 véhicules' qui Irà-
versenï journellement la vîlk» J.
Cette proposition a été jugée
intéressante par la représen-
tante du Conseil communal.
Elle a annoncé que l'étude
d'un bureau spécialisé sera dé-
posée d'ici cet automne, pour
faire avancer ce dossier.

L'arrêt sera revu
Enfin , en ce qui concerne

l'anêt de bus de l'hôpital ,
20.000 francs sont prévais pour
dégager une «solution accepta-
bk». L'emplacement actuel est
malaisé, dans un virage. La so-
lution n 'est pas simple à trou-
ver, mais il y en aura une. /JCP

Le Locle a mal à son trafic

La 
demande de crédit de

352.000 francs (dont à
déduire la contribution

de la fondation de l'hôpital)
en faveur de la réhabilitation
des locaux funéraires com-
munaux aménagés à l'hôpital
n 'a pas fai t l'unanimité. Les
socialistes surtout , par la voix
de Valéry Franchon , se sont

étonnés de ce rapport «arrivé
soit trop tôt, soit trop tard» par
rapport aux travaux de réno-
vation de l'hôpital. «Il est dés-
agréable d 'avoir l 'impression de
travailler dans l'urgence», a ex-
pliqué leur porte-parole.

Selon lui, cette demande
aurai t dû être déposée au dé-
but des travaux de transfor-

mation de l'hôpital ou alors
après la votation populaire
cantonale du 5 juin prochain
sur l'EHM (établissement
hospitalier multisite). Il est
même allé jusqu 'à demander
le retrait de ce rapport, dans
la mesure où, tant que la dé-
cision populaire n 'est pas
connue, l'avenir de l'hôpital

du Locle n 'est pas clairement
défini.

Au vote final , la gauche a
rassemblé cinq voix contre ce
crédit, qui a été accepté par
21 auues élus de tous bords.
L'exécutif avait signalé qu 'il
était «inconcevabk de voir dis-
paraître une telk infrastructure
dans k district», /jcp

De nouveaux locaux funéraires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Forges, Charles-Naine 2a, sa
jusqu 'à 19h30, di lOh-
12h30 /17h-19h30, ensuite
Police locale , tél. 032 913
10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
11 (Président Wilson): sa lOh-
12h.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours , 9h-20h.

¦ Place du Marché Journée
du lait , 7h30-12h.
¦ Fête de mai Grand marché
aux puces, 8h; apéritif offert
à la population, 10h30; musi
que des Cadets, 10h45; mu-
sique folklorique kurde,
12h30; course des enfants,
14h; Les Tap Ad'Hoc , 16hl5
jazz avec Ton sur ton, 18h30;
groupe africain Mokou Monga
bal populaire avec Logarythm
22h30.
¦ Vin de la Ville Espacité ,
vente, 9h-12h.
¦ Halle aux enchères Journée
internationale du jeu , dès
lOh.
¦ Centre de culture ABC
«LIP, 30 ans après» , rencon-
tre avec les Amis du Monde
diplomatique et des anciens
délégués de LIP, 14h-18h.
¦ L'Heure bleue Théâtre , «Ri-
goletto», par les solistes,
chœurs, ballet et orchestre de
l'Opéra national de Cluj, 20h.
¦ TPR Beau-Site , «Vivace» ,
spectacle pour piano et voix,
20h.
¦ Temple allemand «Faux-
Vol» et «Changement d'Om-
bre», par la Cie Hypolaïs,
201.30. ,
¦ Zap théâtre Festival du rire.
20h30.
¦ Bikini Test VSV Fest, Funk
Collectif -t-Brainless , 21h.
¦ Pub El Toro Jungle VS
Tech-house, dès 21h.
¦ La Sagne Fête villageoise,
la ludothèque sort ses jeux ,
dès 14h; bal avec l'orchestre
Jacky Thomet , 20h30.

¦ Festival science et cité An-
cien Manège, «Voyage au cen
tre de la tête» , spectacle en
création du collectif Nunc
Théâtre, 17h.
¦ Temple allemand «Faux-
Vol» et «Changement d'Om-
bre», par la Cie Hypolaïs,
17h.
¦ L'Heure bleue Salle de mu-
sique, «Désir d'Opéra» , par le
Choeur Lycria, 17h.
¦ Boutique Emmaus Daniel-
JeanRichard 5, «Invitation à
s'asseoir» , par la Compagnie
Sous-Sol , dès 19h30.
¦ La Sagne Fête villageoise,
concert apéro, dès llh; ani-
mations dès 14h; bal popu-
laire avec l'orchestre Alpenta-
ler, dès 15h et dès 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: de la
Poste, Bournot 17, sa jusqu 'à
19h, di 10h-12h /18h-19h,
en dehors de ces heures, Po-
lice locale , 032 931 10 17.
¦ Permanence médico-chirur-
gicale (hôpital): Lu-ve de 8h à
18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: sa
10-12h. Bibliothèque des jeu-
nes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h.
¦ Piscine du Communal: tous
les jours, 9h-20h.

¦ La Baigne de la Combe-Gi-
rard Inauguration du sentier
nature didactique, suivie de
celle du nouveau sapin-prési-
dent , rendez-vous à 8h45.
¦ Place du Marché Diverses
animations , 9h-llh.
¦ Paroiscentre Soirée country,
avec Original Country Band et
New Country Rain, dès
19h30.

I PRATIQUE



Chantier extraordinaire
M

NEUCHATEL La première pierre du mégaproj et de la Maladière a été officiellement posée hier
Le centre commercial se dévoilera en automne 2006, le stade de football au printemps 2007

Par
F l o r e n c e  V e y a  et
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Un  
casque de pompier,

un fanion du SIS, un
maillot de Xamax, un

CD-Rom du projet , le rapport
du Conseil communal relatif
au complexe, et «L'Express»
du jour ont été déposés, hier,
dans une urne de ciment sur la-
quelle du béton a été coulé.
Cet acte symbolique impli-
quant tous les partenaires du
mégaprojet de la Maladière
s'est déroulé lors de la pose de
la première pierre du fnuir
complexe multifonctionnel.
Cette cérémonie, selon Martin
Kull, directeur de l'entreprise
MRS, «marque k début de la cons-
truction qui sortira de teire, mais
est aussi k symbok de l'heuieux
aboutissement des différentes négo-
ciations qui ont eu lieu entre les mi-
lieux politique, économique et spor-
tif» .

Chef du projet, César Vua-
dens a rappelé qu'actuelle-
ment , plus de cent collabora-
teurs travaillent sur ce chantier.
«C 'est un véritabk défi pour tous les
corps de métiers représentés,. Nous
allons construire un stade extraor-
dinaire dans un temps record! Le
chantier de la Maladière est l'un
des plus grands chantiers privés à
ciel ouvert de Suisse.» Ce ne sont
pas moins de 50.000 m3 de bé-
ton qui sont en train d'eue
coulés, après que 300.000 m3
de matériaux eurent été exca-

Les conseillers communaux Didier Burkhalter (à droite) et Antoine Grandjean ont déposé le rapport de l'exécutif relatif au
complexe de la Maladière dans l'urne. PHOTO GALLEY

vés et évacués .pour réaliser ce
complexe d'une surface de
27.000 m2 (plus de 30.000 m2
en tenant compte du parvis) .
Une réalisation qui nécessitera
encore 10.000 m2 de palplan-
ches en métal , 4600 tonnes
d'acier pour les armatures,
1150 tonnes pour la charpente
métalli que et 1100 micropieux
pour ancrer le bâtiment à une
profondeur de sept mètres sous
le niveau du lac.

Selon le chef de projet, les
délais sont, pour l'heure, tenus.
La dalle en nain de se cons-
truire sous le stade sera termi-
née en décembre et les pre-
miers gradins devraient être
posés cette année encore .

Outre le stade de football de
12.000 places, le complexe
abritera une surface commer-
ciale pour Coop et soixante au-
ues commerces, de même que
la caserne du SIS, six salles de

sports et un parking de 922 pla-
ces couvertes.

Directeur immobilier du
groupe Coop, Jean-Marc Cha-
puis a relevé, hier, «l 'ententepar-
faite » qui s'était instaurée parmi
les différents partenaires aux
besoins multiples. «Cette réalisa-
tion est la preuve éclatante qu 'en
Suisse, lorsque la volonté est pré-
sente, il est tout à fait p ossibk de
mener des projets tambour battant
dans des délais records. »

Conseiller communal en
charge des sports et des tra-
vaux publics de la Ville de
Neuchâtel , Didier Burkhalter
a souligné «ks avantages excep-
tionnels» que ce projet don-
nera à la ville. Autant d'un
point de vue urbanistique
qu 'économique et sportif. Le
centre commercial sera inau-
guré en automne 2006 et le
stade de football au printemps
2007. /FLV

Le dézonage est bien légal
AUVERNIER Le fait de dézoner des vignes de Swatch Group ne créera pas un précédent,

estime le Conseil d'Etat. Lequel se tait et écoute quand on lui propose 500 nouveaux emplois

P

artout dans k monde,
il existe un seul prin-
cipe de justice: l 'intérêt

du plus fort. » En citant Platon ,
Jean-François Henrioud a
montré toute l'irritation des
opposants au dézonage des vi-
gnes de Swatch Group, à Au-
vernier. Jeudi soir, aucun des
membres du comité référen-
daire ne s'est assis à la table
dressée par les autorités com-
munales , privant les 300 per-
sonnes venues assister à cette
séance d'information d'un vé-
ritable argumentaire capable
de soutenir la critique.

Séance d'information...
C'est bien là que le bât blesse:
le comité référendaire voulait ,

lui , débattre. Il n 'a pas sup-
porté que son temps de pa-
role soit limité à quel ques mi-
nutes. Le porte-parole des ré-
férendaires a ainsi préféré
boycotter la soirée , faisant lire
une lettre où il écrit: «Parti-
sans el opposants ne sont pas mis
sur pied d 'égalité». Argument
que réfute le président de
commune: «Chacun des interve-
nants n 'a disposé que de quelques
minutes pour exposer ses argu-
ments. Il est regretlabk que k co-
mité référendaire n 'ait pas accepté
cela», a regretté Walter
Zwahlen.

Chef de projet, Jérôme
Kùbler a passé en revue les ac-
tivités de Dress Your Body

(DYB) et rappelé que 18 mé-
tiers, tournés vers l'artisanat , y
sont exercés. «Actuellement,
p our p roduire une p ièce, quatre
entités différentes y travaillent.
Nous voulons investir dans k
canton de Neuchâtel pour réunir
ces comp étences sous un seul toit. »
Pourquoi investir à Auver-
nier? «Parce que k village est au
centre d 'un bassin de compétences,
dont l 'Ecok d 'art de La Chaux-
de-Fonds, et au centre géographi-
que des clients DYB. Il est impor-
tant que Blancpain ou Breguet
pu issent amener ces clients ici, à
une heure de l'aéroport de Coin-
trin», a souligné Frédéric
Bourgeau , directeur financier
de DYB.

Tant la conseillère commu-
nale Christine Grisel que le
conseiller d'Etat Bernard So-
guel ont insisté sur le caractère
uni que de ce dézonage. En
vertu de la législation , il ne
constituerait donc pas un pré-
cédent. Swatch Group y a ac-
cès, car propriétaire des vignes
avant la modification de la loi ,
en 1991.

Métiers réhabilités
Appuyant les propos du re-

présentant du comité en fa-
veur du dézonage , qui implo-
rait «Pensez à nos jeunes! », Ber-
nard Soguel a clamé haut et
fort: «Le Conseil d 'Etat n 'a pas
honte de défendre la création d'em-

p lois». Le chef du Département
de l'économie a encore avancé
deux autres raisons d'Etat en
faveur de l'horloger: la dimen-
sion culturelle et qualitative du
projet DYB, «qu i réhabilite des
mét iers traditionnels», et , enfin ,
le respect des lois. Son inter-
vention a été saluée par une
salve d'applaudissements! Les
questions , souvent partisanes ,
qui ont suivi dans l'assemblée
n 'ont fait que conforter la po-
sition des uns et des autres. Le
mot de la raison est venu d'un
paisible retraité: «L 'aménage-
ment des nouvelles rives avait p ro-
voqué k même type de réactions,
voici 40 ans. Qui y songe au-
jo urd 'hui...? » /STE '

A G E N D A  

NEUCHÂTEL

¦ Case à chocs Dès 9h, Ho-
mologay présente «MAI., fais
ce qu'il te plaît », film, débat,
théâtre. Dès 23h, DJ Rin-
gardo.
¦ Festival science et cité Dès
10h30 visites guidées aux Ca-
ves du palais , dès 14h «au-
bert&siron perdent conscience
et la retrouvent», comédien et
musicien. De 20h à lh, «Je
me souviens d'un blanc» mor-
ceaux de mémoire apparte-
nant à l'univers des caves;
concerts.
¦ Festival suisse de théâtre
jeune public Spot 16h, au
Passage, table ronde jeune
public; à 20h, «The ki11er in
me is the killer...»; à 22h,
fête. A llh, au théâtre du
Pommier «En Stei am Him-
mel». A 14h, au théâtre de la
Poudrière «Wolf unterm Bett».
A 18h, Maison du concert
«Très tristes tangos».
__B__B_F__in_»__f_a
¦ Festival science et cité Dès
10h30 visites guidées aux Ca-
ves du palais , dès 14h, «au-
bert&siron perdent conscience
et la retrouvent» , comédien et
musicien. A 18h «De Neuchâ-
tel à la lune...» par l'Inst.
d'exploration spatiale de Neu-
châtel. Dès 19hl5, fête de
clôture et verrée.
¦ Festival suisse de théâtre
jeune public Spot. A 14h, au
théâtre de la Poudrière
«Schneeluft» . A 18h, Maison
du concert «Le chat et la
mouette».

LITTORAL

¦ Vaumarcus Sa et di dès 9h,
journées des plantes inhabi-
tuelles.

VALLÉES

¦ Cernier Toute la journée à
La Fontenelle, fête régionale
de gymnastique (également
dimanche).

¦ Boudevilliers Dès 9h au ter-
rain de Biolet , tournoi à six.
¦ Chézard-Saint-Martin Dès
llh à la place du Boveret , gi-
ron des chorales du Val-de-Ruz.

| PRATIQUE

Le Lunch max fait un carton
L*  

an dernier, le Lunch
max pour Xamax
avait, pour la pre-

mière fois, rapporté plus de
100.000 fr. dans la caisse des
juniors du club. Hier, lors de
sa septième édition, cette ma-
nifestation mondaine, spor-
tive et économique a passé un
autre cap: celui des 1000 par-
ticipants, aux patinoires du

. Littoral, à Neuchâtel.
«E y avait 1020 p ersonnes ins-

crites et 1008 sont effectivement ve-
Philippe Salvi (avec Jean-Marc Richard) brandit la licence
tant attendue. PHOTO GALLEY

nues», annonçait le coordina-
teur de l'événement, Gianni
Piazza. Un coordinateur d'au-
tant plus ravi que les soubre-
sauts financiers du club ont, ce
printemps, fait passer les orga-
nisateur du Lunch max par
des moments «de doute et d'in-
décision». Soubresauts que
n'ont évidemment pas man-
qué d'exploiter Thierry
Meury et Yann Lambiel, y
compris dans leur façon de
mettre en scène le directeur

général du club Philippe Salvi,
«pris en stop» par les deux hu-
moristes et qui a pu brandir
devant l'assistance non pas un
chèque, mais la licence qui
permettra à la première
équipe déjouer en Super Lea-
gue la prochaine saison.

On devrait connaître dans
quelques semaines le bénéfice
de l'opération. «Mais son succès,
estime Gianni Piazza, témoigne
de rattachement des gens de la ré-
gion à Neuchâtel Xamax.» /jmp

LJ 
école secondaire du
Val-de-Ruz va fêter la

i semaine prochaine
ses 125 ans. Les 740 élèves ac-
tuels et la centaine d'adultes
employés à La Fontenelle at-
tendront entre 3000 et 4000
personnes, samedi 4 juin ,
pour marquer l'événement.

La semaine qui précédera
cette journée ne sera pas
avare de découvertes. Notam-
ment pour les parents, invités
aux leçons le lundi , le mardi
et le mercredi, ainsi que les
jeud i et vendredi matin.

Ruche bourdonnante
Il est impossible de dé-

tailler par le menu tout le pro-
gramme. Mercredi ler juin
cependant , les élèves dévoile-
ront une mappemonde
géante à La Fontenelle. Le sa-
medi 4 juin, une estafette po-
lysportive partira des Gene-
veys-sur-Coffiane pour rallier
les villages membres du syndi-
cat et la Fontenelle, où le pu-
blic est attendu dès 9 heures.
Le collège sera alors une ru-
che bourdonnante d'anima-
tions jusqu'à 22h, sans oublier
divers stands de restauration
tenus par les élèves étrangers
et leurs parents, /phc

www.rpn.ch
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Elèves prêts
pour les 125 ans



GORGES DE COURT m Circu-
lation perturbée. En raison de
travaux de sécurisation de fa-
laises, la circulation en aval des
gorges de Court sera pertur-
bée dès lundi et jusqu 'au ven-
dredi Sjuillet. Durant cette pé-
riode de six semaines, le trafic
sera interrompu par intermit-
tence à plusieurs moments de
la journée, pour une durée de
15 minutes environ. Le tron-
çon, d'une longueur de
500 mettes environ , sera limité
à 60 km/heure, /comm-réd

SAINT-IMIER ¦ Nonagénaire
fêtée. Le 23 mai, Stéphane
Boillat , maire de Saint-Imier,
et Yanick Courvoisier, préposé
au contrôle des habitants, se
sont rendus au home la Rose-
raie, où ils ont eu le plaisir de
fêter le 90e anniversaire de
Alina Piazza. Comme à l'ac-
coutumée, les autorités muni-
cipales lui ont remis deux vre-
nelis et une gerbe de fleurs ,
/comm-réd

Un rêve devient réalité
SAINT-IMIER Cinquante personnes ont inauguré j eudi le nouveau cabinet du Dr Jean-Daniel

Etter. Non sans émotion pour le médecin-chef du service de gynécologie-obstétrique
Par
M i g ue I - A . G a r c i a

J

ean-Daniel Etter dissi-
mule avec peine son
émotion. «Ouvrir un cabi-
net, c'est un rêve qui se réa-

lise», déclarait-il jeudi en fin de
journée à la cinquantaine d'in-
vités présents sur le site imé-
rien de l'Hôpital du Jura ber-
nois SA (HJB). Le choix du
médecin de 36 ans s'est porté
sur un hôpital de campagne
qui lui a fait confiance pour di-
riger le service flambant neuf
de gynécologie-obstétrique.
Un service et une localité qu 'il
connaît pour y avoir travaillé,
entre 1998 et 1999, en tant
qu 'assistant du Dr Georges
Constandiin.

A la recherche d un cabinet
depuis octobre dernier, Jean-
Daniel Etter a reçu sa pre-
mière patiente le ler janvier
de cette année. Une mise en
place rapide, que le directeur
de l'HJB, Jean-Claude Châte-
lain , n 'a pas manqué de souli-
gner. Ce dernier a salué des
travaux «réalisés en temps record,
malgré des conditions parfois diffi-
ciks pour k personnel ». Qui. a
vécu le transfert , de novembre
à décembre dernier, de la pou-
ponnière, du bureau du per-
sonnel infirmier et celui des
médecins.

Nouvelle unité
Le site de Saint-Imier béné-

ficie d'une nouvelle unité
d'urodynamique. «En Suisse,
p rès de 400.000 femmes connais-
sent des probkmes d'incontinence
urinaire. C'est un tabou qu 'il faut
briser», a repris Jean-Daniel Et-
ter. Ce dernier a détaillé que
l'hôpital dispose à présent
d'une machine «qui permet de
mesurer la frression dans la vessk
et l'urètre», facilitant ainsi un
bon diagnostic et le traitement
approprié. «C'est un grand ap-
p oit pou r ks patientes de la ré-
gion», a-t-il ajouté.

Pour John Buchs, président

Jean-Daniel Etter, dans ses nouveaux locaux de gynécologie-obstétrique , ouverts depuis plus de cinq mois et complètes
par une unité d'urodynamique. PHOTO GARCIA

du conseil d'administration de
l'HJB, «c 'est une chance et une
aubaine pou r la région que la po-
p ulation se doit : de saisir». Con-
scient que face à «l 'efferves-
cence» actuelle dans le do-
maine des soins hospitaliers,
les chiffres de fréquentation
du nouveau 'service pèseront
lourd dans la balance. Comme
nous l'a confié le maire de
Saint-Imier, Stéphane Boillat ,
«il est important que ks gens de la
région, viennent dans ce service et
ne se rendent pas dans d 'autres
établissements».

John Buchs a vivement salué
la position défendue par le
Conseil régional au sujet de la
planification hospitalière con-

certée (notte édition d'hier).
Il a rappelé le rejet du Conseil
régional concernant le rap-
port émanant du groupe de
ttavail (résolution 57 de l'As-
semblée interjurassienne).
«Un rapport inconsistant et irréa-
liste, a repris le directeur, qui
n a pas tenu compte de la topogra-
phie des lieux».

Des propos qu 'il a encore
défendus hier (lire ci-contre)
avec une délégation de la ré-
gion auprès de la Direction de
la santé publique du canton.

Un optimisme affiché et as-
sumé qui répond aux craintes,
légitimes, d'une population
très attachée à son hôpital et à
sa maternité. /MAG

Aucune procédure
ne sera ouverte

CACEB Les anciens dirigeants de la
caisse ne seront pas poursuivis en justice

Un  
placement a risques

des anciens dirigeants
de la Caisse de pen-

sions des enseignants bernois
(Caceb) avait conduit à une
perte de près de 205 millions
de francs. Personne ne s'est
rendu coupable de gestion
déloyale, a souligné hier le
service de juges d'instruction

PUBLICITÉ

chargé des affaires de crimi-
nalité économique. Même
une grande imprudence n 'est
pas punissable.

En 2004, la caisse avait
constaté un découvert de près
d'un milliard. Dans ce mon-
tant figurait la perte de
205 millions de francs. La po-
pulation s'était alors interro-
gée sur le degré des responsa-
bilités des dirigeants. Une
procédure d'enquête avait été
ouverte sans qu'une plainte
soit déposée.

Commission d'enquête
Le Grand Conseil attend

les résultats d'une commis-
sion d'enquête parlemen-
taire, qui étudie actuellement
les responsabilités qui ont
conduit à cette débâcle de la
Caisse de pensions des ensei-
gnants. Le rapport déviait
être rendu public cette année
encore, /ats

Des départs et des nouveautés
SAINT-IMIER L'Association des œuvres d utilité

publique du district de Courtelary a tenu son assemblée

C} 
est au Foyer des jeu-
nes de Saint-Imier
que les membres de

l'Association des œuvres d'uti-
lité publique du district de
Courtelary (Aoup) ont pré-
senté leurs comptes jeudi soir.
Des comptes qui se portent
bien puisqu'ils affichent un bé-
néfice de 279 francs. Les fonds
Stauffer affichent pour leur
part une légère perte de
725 francs .

Les présidents des diverses
associations ont ensuite pré-
senté leurs rapports. Francis
Lôtscher a relaté l'année 2004
pour le home la Roseraie. Le
comité a dû faire face à trois
démissions, celle de la secré-
taire comptable, Lisianne Buri,
de l'infirmière-cheffe, Martine
Fasolis, ainsi que celle du direc-
teur, Jean Buri. Au niveau des
finances, l'institution enregis-
tre un excédent de charges de
219.019 flancs.

Daniel Bûhlmann a ensuite
présenté le rapport du Home
d'enfants de Courtelary qui,
grâce à une gestion rigoureuse,
a pu limiter son déficit. L'insti-
tution, qui occupe 42 person-
nes pour 28,8 postes de travail,
affiche complet. A relever di-
verses améliorations, ayec la
création d'une chambre de ré-
flexion, d'un atelier pour les
enfants ainsi qu'un local pour
le concierge. La perte du home
s'élève à 3,085 millions.

Bogomil Chopov a présenté
son, dernier rapport, puisque le
service social de Courtelary de
la ligue pulmonaire a disparu
sous cette forme depuis le
ler janvier. Ce dernier a inté-
gré une structure cantonale.
Malgré une perte de 57.692
francs , le solde de la fortune
sera versé dans un fonds créé
par 1 Aoup lors de cette assem
blée, qui a accepté la dissolu
tion du service.

Le Foyer des jeunes fête
cette année ses 20 ans. Il offre
11,5 postes de travail et a enre-
gistré une augmentation des
nuitées de 9,5%, et annonce
une perte près de 1,118 mil-
lion. L'Envol, centre spécialisé
en alcoologie à Tramelan, fête,
lui, ses 10 ans. Le président du
comité Gérard Gagnebin a re-
levé que le contrat de presta-
tion passé avec le canton per-
met d'améliorer la gestion. Le
déficit enregistré est de
400.828 francs.

A noter encore deux départs
au sein du comité: ceux de Mar-
guerite Rossel et de Bogomil
Chopov. Pour terminer, la vente
de la ferme des fonds Stauffer a
été acceptée, de même que
l'échange de terrains avec la
Municipalité de Corgémont
pour la construction de la nou-
velle école. Quatte-vingt-cinq
ares ont en outre été conservés
par l'Aoup. /CNLJoumalduJura

Chiens
obéissants

C O R M O R E T

A 

Cormoret, au chalet des
Fontenettes, un con-
cours d'agility a débuté

hier soir, à 18 heures. Cette dis-
cipline canine , introduite en
Suisse en 1986, a été imaginée
en Angleterre 6 ans plus tôt.
Jusqu 'à cet après-midi, les cu-
rieux ont l'occasion d'assister
au deuxième concours mis sur
pied par la Société cynologique
de Saint-Imier et environs.

Hier soir, les chiens et leurs
maîtres ont effectué diverses
épreuves. Celles-ci sont une
forme adaptée des concours
hippiques , avec l'apparition
d'obstacles inédits, comme le
slalom, la palissade, la passe-
relle , la balance ou les tunnels.

Après la nocturne, le con-
cours débute ce matin à 7h30 et
prendra fin à 16h, suivi de la re-
mise des prix dujour. Les orga-
nisateurs conseillent de suivre
les indications «Agility» et les
drapeaux pour s'y rendre. Près
de cent chiens , accompagnés de
leur maître, sont encore atten-
dus aujourd'hui, /mag

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144. ¦ Feu: 118.

A G E N D A  

¦ Cormoret Chalet des Fon-
tenettes, concours d'agility,
7h30-16h.
¦ Moutier Collégiale, concert
au profit de la Chaîne de l'es-
poir, 18h.
¦ Renan Temple, Sara Gerber,
orgue, Paula Oppliger
Mahfouf , voix, Claire-Sybille
Andrey, violoncelle, 20h.
¦ Saint-Imier Espace noir,
Week-end de luttes féminis-
tes, «Debout, une histoire du
Mouvement de libération des
femmes» , film de Carole
Roussopoulos, 14h30; «La
meute suisse, association con-
tre les publicités sexistes» ,
16h30; souper africain , 20h.
¦ Tavannes Le Royal , mat-
ches d'improvisation «Les
Royalties», 20h30.

¦ Courtelary Halle de gym,
grand marché de poussins et
sujets d'élevage, 10h-14h.
¦ Saint-Imier Espace Noir,
Week-end de luttes féministes,
débat: «Les différentes formes
de féminisme acutel», 16h;
«Debout, une histoire du Mou-
vement de libération des fem-
mes» , film, 17h30.

I PRATIQUE I 

Délégation optimiste
Une 

délégation s est
rendue à Berne hier
pour défendre les

intérêts de l'HJB auprès de
Samuel Bhend , directeur de
la Santé publique. Les mai-
res de Saint-Imier et Trame-
lan , respectivement Sté-
phane Boillat et Milly
Bregnard , ont accompagné
trois membres du conseil
d'administration , ainsi que
Jean-Claude Châtelain et
John Buchs. Pour ce der-
nier, «l'entretien a été très p osi-

tif. Nous avons fait p art de notre
vive satisfaction et approuvé à
100 % ks pos itions du Conseil
régional» .

Le gouvernement bernois
prendra position dans le cou-
rant de l'automne. Mais, se-
lon John Buchs «c 'est plutôtfa-
vorabk» pour l'HJB. «Monswur
Bliend accorde de l'imp ortance au
Conseil régional» , seul interlo-
cuteur de référence pour
Berne. Un optimisme qui ,
sans doute, rassurera la popu-
lation erguélienne. /mag

Ŵ
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La Diligence
vendue pour

280.000 francs

C O U R G E N A Y

H

aut lieu de la gastro-
nomie jurassienne
pendant des décen-

nies, le restaurant La Dili-
gence, à Courgenay, avait
changé de mains au début
des années 2000. Mais le
nouveau propriétaire n'a
pas pu maintenir la réputa-
tion de l'établissement, ce
qui fait que des problèmes
sont rapidement apparus.
Fermé depuis octobre 2004,
le café avec habitation était
tombé en faillite en janvier
de cette année. Mis en vente
par l'Office des poursuites
et faillites de Porrentruy, il a
été cédé hier pour 280.000
francs.

Il y a eu très peu d'enchè-
res à l'hôtel de la Petite-Gil-
berte. L'expert avait estimé
le bâtiment à 580.000 francs.
Propriétaire des lieux, la
Banque cantonale du Jura a
«poussé» sa mise jus qu'à
279.000 francs. Mille de plus
et l'affaire fut dans le sac
pour Madame Starcevic, qui
exploite actuellement le res-
taurant La Pierre-Percée, si-
tué également sur la com-
mune de Courgenay, et dans
lequel on peut notamment
déguster une cuisine ita-
lienne. Locataire de ce der-
nier établissement public,
l'h_ureuse nouvelle proprié-
taire de La Diligence devra
certainement attendre quel-
ques mois avant de repren-
dre l'exploitation de son ac-
quisition, tout cela pour une1
question évidente de dédite.

• On s 'attendait à ce qu "d n 'y ..
ait pas une avalanche d'acme-
teurs, a soufflé Daniel Farine, (
le préposé à l'Office des
poursuites et faillites de Por-
rentruy. On peut affirmer que
devenir prioritaire de La Dili-
gence pou r 280.000 francs, c 'est
vraiment une bonne affaire
qu 'a réalisée l'acheteur.» /GST

Au nom de la solidarité
FRANCHES -MONTAGNES Une grande fête est organisée

auj ourd'hui dans les écoles secondaires. Final aux Breuleux

R

éunissant les quelque
500 élèves des quatre
écoles secondaires des

Franches-Montagnes (Le Noir-
mont, Saignelégier, Les Breu-
leux et la Courtine), la grande

Fête de la solidarité se déroule
en deux temps aujourd'hui
dans les quatre écoles secondai-
res du Haut-Plateau. Cette ma-
nifestation est placée sous
l'égide de la Fédération juras-

Michel Biihler (ici le 12 mai au Corbak Festival) sera entouré de
170 chanteurs cet après-midi aux Breuleux. PHOTO ARCH-GALLEY

sienne de coopération et de dé-
veloppement. Son but est de
sensibiliser les adolescents aux
problèmes du monde, les faire
toucher à la solidarité et briser
l'esprit de clocher sur la monta-
gne.

De lOh à 16h, le public est in-
vité à se rendre dans ces diffé-
rentes écoles pour découvrir
des animations, des stands de
présentation, des expos, des
spectacles, la vente d'objets en
faveur de 34 associations juras-
siennes d'aide au développe-
ment. Après quoi , tout le
monde va converger vers la
salle de la Pépinière, aux Breu-
leux, pour un grand concert de
la chorale des élèves de 7e an-
née (170 membres, 17hl5),
suivi d'un récital de Michel
Biihler (17h30) qui interpré-
tera des morceaux entouré de
cette belle jeunesse, puis d'une
partie officielle , d'un repas aux
saveurs du monde et, enfin ,
d'une soirée récréative animée
notamment par les prestations
musicales d'élèves (21h) et le
groupe sénégalais Dougou
Fana (22h).

I .'enirée est libre et des trans-
ports sont prévus pour amener
et ramener à bon port tout ce
beau monde. /MGO-GST

SOUTIEN A L'APPRENTISSAG E Dès 2006, le Jura devrait, dans le sillage des cantons
de Neuchâtel et Genève, disposer d'un fonds de soutien à la formation professionnelle

Par
J a c q u e s  S t a d e l m a n n

P

resse d agir depuis une
dizaine d'années déjà ,
via notamment une ini-

tiative populaire et diverses
interventions parlementaires,
le Gouvernement jurassien
passe aux actes en matière de
promotion de l'apprentissage
et de soutien à la formation et
au perfectionnement profes-
sionnels. En charge encore
de ce secteur appelé à passer
sous l'égide du département
de l'Education , le ministre de
l'Economie Jean-François
Roth a lancé hier la consulta-
tion sur un projet de fonds de
soutien.

Alimenté à raison d'une
poncuon annuelle de 0,05%
opérée sur la masse salariale
des entreprises et sociétés, pri-
vées du publiques, disposant
de salariés, le «Fonds de sou-
tien aux formations profes-
sionnelles» devrait atteindre
800.000 francs par année.

Baisse à enrayer
Destiné en priorité à en-

rayer la baisse (15% en quatre
ans) des places d'apprentissa-
ges offertes dans le Jura, le
fonds devrait tendre aussi à ré-
duire le nombre des actifs dé-
pourvus de formation profes-
sionnelle. Une part ju gée
J^Uftoup trgjpgçj ĵgf 

par 
le

ministre et- qui touche au-

Grace a ce fonds alimente par les entreprises, le canton va verser une contribution annuelle de 800.000 francs en faveur
de la formation professionnelle. PHOTO ARCH -MARCHON

tives prises en matière de for-
mation continue et de perfec-
tionnement professionnel. Ré-
servé exclusivement aux entre-
prises et aux initiatives entou-
rant la formation profession-
nelle, le fonds ne retient pas
l'idée de soutiens, individuali-
sés, oquorp i . . .iifinsmô hi

Au final j les entreprises qui
accueillent des d'apprentis de-
vraient , bon an mal, être soula-
gées annuellement de quelque
400.000 francs dans leurs char-
ges inscrites sous la rubrique
apprentissage et qui concer-
nent par exemple leurs contri-

distingue quelque peu de celui
projeté dans le Jura. Propor-
tionnellement plus élevé -

gnattu e d'un contrat d'ap-
prentissage (p lus de 540.000
francs pour 2004). Ce montant

butions aux cours dits d'intro-
duction ou aux frais d'exa-
mens. Le solde du fonds sera
engagé dans des participations
à l'organisation de cours, d'ac-
tions promotionnels et aux au-
tres initiatives inscrites à l' en-
seigne de la formation.

Le fonds sera administré
par un comité formé de repré-
sentants - deux à chaque fois -
du patronat, des syndicats et
de l'Etat.

L'allocation neuchâteloise
Opérationnel depuis 2001,

le fonds créé à Neuchâtel se

2,8 millions aujourd nui -, il
est alimenté à raison d'un for-
fai t de 35 francs (20 francs
jusqu 'en 2004) par salarié et
versé par toutes les entreprises
et sociétés) I privées!>et publi-
ques.

S'agissant de l'incitation â
l'engagement d'apprentis, il
retient le principe d'une «allo-
cation à l'engagement» . D'un
montant de 400 francs, cette
dernière est allouée aux entre-
prises et sociétés à chaque si-

s ajoute aux prises en charge,
partielles ou totales, des frais
d'examens finaux et autres tels
que ceux retenus dans le dis-
positif jurassien.

1 Interrogé à propos des* re-
tombées de l'allocation, l'ad-
ministrateur du fonds neuchà-
telois, Jean-Marie Rotzer, es-
time qu 'elles ont contribué à
enrayer la chute des offres
d'apprentissages, observée
aussi dans le canton de Neu-
châtel. /IST

jourd 'hui près la mortp. des
14.000 personnes employées
dans le secteur industriel. Con-
tre un quart seulement pour la
moyenne suisse.

Du coup, le fonds en ques-
tion devra servir à promouvoir,
élargir et cofinancer les initia-

Engagez des apprentis!

I EN BREF |
SOINS m Accord de principe
pour la CCT. Le Gouverne-
ment a donné son accord de
principe à l'adoption d'une
convention collective de tra-
vail (CCT) pour les institu-
tions jurassiennes de soins, soit
les établissements médico-so-
ciaux (homes et foyers pour
personnes âgées) subvention-
nés ainsi que la Fondation
pour l'aide et les soins à domi-
cile. Le texte de la convention ,
qui doit encore être finalisé
par les partenaires sociaux, a
pour but d'harmoniser les
conditions de travail entre ces
institutions et l'Hôpital du
Jura, déjà signataire d'une
CCT. /comm-réd

CONTRIBUTION m Soutien à
Watch Valley. Le Gouverne-
ment a octroyé une contribu-
tion financière de 60.000 francs
à Destination Watch Valley pour
le financement de ses tâches de
promotion en 2005, 2006 et
2007. Cette contribution sera
versée en trois tranches annuel-
les de 20.000 francs. Les diffé-
rents partenaires de Watch Val-
ley sont les villes du réseau et les
cantons de Neuchâtel , Berne et
du Jura, /comm-réd

LA CAQUERELLEm Motard
surpris par deux chevreuils.
Jeudi soir aux environs de 21h ,
un motocycliste qui circulait
de La Caquerelle en direction

de Boécourt a ete surp ris par
la présence de deux chevreuils
sur la route. Du coup, il a
heurté un des deux cervidés et
a lourdement chuté. Blessé, le
motard a été pris en charge
par le senice ambulancier,
/comm-réd

GOUMOIS m Slalom interna-
tional de canoë. Aujourd'hui
et demain (toute la journée) a
lieu le Slalom international de
Goumois, au bassin nauti que
des Seignottes, où se mesure-
ront les meilleurs canoéistes
en provenance d'une quin-
zaine de nations européennes,
dont la Suisse. A noter que ce
soir, après la démonstration
des cadets (18h), une soupe
aux pois sera servie en face de
chez Cachot, /comm-réd

LAUSANNE m Visite de Jean-
François Roth. Le ministre de
l'Economie et de la Coopéra-
tion , Jean-François Roth , a sa-
lué jeudi les 28 exposants ju-
rassiens (un record), lors
d'une réception organisée sur
le stand commun de la Promo-
tion économique à l' occasion
de la quatrième édition du Sa-
lon environnement profes-
sionnel horlogerie et joaillerie
(EPHJ). Ce rendez-vous, ré-
servé aux professionnels de la
branche , a démarré mardi et
fermera ses portes demain,
/comm-réd

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont , tél. 032 953 12
01.
¦ Dépannages: Centrale, 032
955 14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 032
951 21 18.

A G E N D A  

¦ Les Breuleux Salle de la
Pépinière, Fête de la solida-
rité, chorale , 17hl5; Michel
Biihler, 17h30; partie offi-
cielle et prestations d'élèves,
18h45; prestations musicales
d'élèves, 21h; Dougou Fana,
dès 22h.
¦ Delemont Vieille ville ,
Danse sur la Doux, dès 8h.
¦ Delemont Centre paroissial
l'Avenir, spectacle du panto-
mime sourd professionnel
Jomi, 20h.
¦ Delemont SAS, Pitchtuner,
electro-pop, 22h.
¦ Saint-Brais Giron des fanfa-
res des Franches-Montagnes,
dès 20hl5.

¦ Saint-Brais Giron des fanfa-
res des Franches-Montagnes,
dès 9h.

iPRAnguEJlH
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Mandatés par une importante entreprise des
montagnes neuchâteloises, nous recherchons
un/e:

Dessinateur/trice -
Constructeur/trice
Votre profil:
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur

/trice sur machine (ou formation jugée équivalente)

Vos tâches principales:
• Nous vous demandons une solide expérience

dans la machine-outil , la maîtrise du langage 2D &
3D et la connaissance du logiciel «Solidworks »
serait un atout majeur.

Nous vous offrons:
• un poste fixe et un cadre de travail agréable.

Tenté(e) par un nouveau défi ?
N'hésitez pas à faire parvenir votre candidature à
Nicolas Frund
Av. L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-167309

Mécanicien P.L.
Engageons tout de suite méca-
nicien expérimenté, camions,
machines de chantier, éventuelle-
men t mécanicien sur machines
agricoles.
Faire offre sous chiffres
S 006-484544 à Publicitas S.A.
Case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1. m^mm
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Mandatés par une importante entreprise des
montagnes neuchâteloises, nous recherchons
un/une:

Acheteur/se bilingue fr/all
Votre profil:
• Formation commerciale et/ou technique
• Au bénéfice d'une grande expérience au sein d'un

département achat
• La négociation fait partie de vos talents et vous

parlez anglais (un plus).
• Idéalement vous êtes âgé(e) entre 35 et 45 ans.

Vos tâches principales:
• La négociation de contrats avec les sous-traitants
• La gestion des achats et de l'approvisionnement
• La collaboration interne entre les différents

secteurs: technique, commercial et production.

Nous vous offrons:
• Un cadre de travail agréable, un poste fixe ainsi

que de bonnes prestations.

Tenté(e) par un nouveau défi ?
N'hésitez pas à faire parvenir votre candidature à
Nicolas Frund
Av. L.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-167308

^^^^^^^&__éJ^______I ^-__B_ _̂WB_ __B_^^M_M _^____ 3s

NagralD, société du groupe Kudelski, est active dans le domaine de la carte à puce el des transpondeurs
sans contacts. Vous désirez travailler dans un secteur d'avenir, vous êtes dynamique el motivé par les chal-
lenges, alors venez rejoind re notre équipe qui cherche un nouveau collègue en tant que

ACHETEUR(EUSE) QUALIFIÉ(E) À 50 OU 60%
Vos fonctions Votre profil
• Trouver, négocier el gérer les acquisitions des • De formation technique, complétée par une for-

biens de l'entreprise auprès des fournisseurs motion en achat, avec expérience confirmée des
suisses et étrangers achats de matières premières et composants

• Recherche, sélection el évaluation de » A l'aise avec l'outil informatique GPAO, ERP
fournisseurs en collaboration avec les équipes • Maîtrise des outils bureautiques en environne-
de développement de produits, la production menl Windows
et les services généraux • Connaissance indispensable de la langue

• Négociation de conditions et clauses de anglaise, l'allemand est un plus
contrats et suivi d'exécution • Organisé, rigoureux

• Excellent négociateur el bon communicateur

Notre offre
• Un poste évolutif dans une nouvelle entreprise appelée à une croîssance rapide
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste

Si ce nouveau challenge vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à l'adresse
ci-dessous. 132 167204

Cherchons à engager à Neuchâtel

Responsable d'un
établissement de loisirs
- bonne présentation
- disponible et motivé
- bonnes connaissances en bar
- nationalité suisse ou française
- âg e minimum 30
- formation gastronomique ou

technique
Offres sous chiffres H 006-484473,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 006.48,473. DUC

^umann

Le groupe Straumann connaît un succès interna-
tional dans les domaines de l'implantologie
dentaire et la régénération tissulaire .

L'unité de production de Villeret est spécialisée
dans la fabrication d'implants, de pièces pro-
thétiques et d'instruments dentaires.

Nous créons la fonction décrite ci -dessous dans
le but d'optimaliser le flux dans nos deux dépar-
tements de production orientés par produits.

Agent d'exploitation (H/F)
Vos tâches

- Etablir la planification des ordres de fabrication
(OF)

- Préparer les dossiers de fabrication
- Assurer le suivi des OF en cours production et

en garantir l'avancement
- Assurer le transfert physique des pièces entre

les ateliers de production
- Gérer le stock de composants et semi-finis
- Assurer la saisie informatiques des mouvements

dans les logiciels SAP et Excel

Votre profil
- Expérience pratique dans la gestion de stock et

suivi de production dans un environnement simi-
laire

- Au bénéfice d'un CFC ou équivalent
- Maîtrise du français; allemand un atout
- Bonnes connaissances des outils informatiques

(MS-Office) et d'un système ERP; SAP serait un
plus

- Capable de travailler en grande autonomie
- Responsabilité, initiative et esprit analytique
- Bonnes compétences sociales et organisation-

nelles

Cette fonction vous attend auprès d'un emp-
loyeur de renommée internationale qui vous
offre des prestations sociales avantageuses.

Si vous avez envie de travailler dans un envi-
ronnement moderne et d'intégrer notre équipe
jeune et dynamique, fa ites-nous parvenir votre
candidature avec les documents usuels.

Institut Straumann SA, Ressources Humaines _
Case postale 32, 261 3 Villeret
Téléphone 032 942 87 87

(_
www.straumann.com °
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ROLEX
La réputation d'excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l'innovation
et le développement.

Pour notre Division Produit , nous cherchons un(e):

Chargé(e) de projets Equipements
Votre rôle:

• Définir, évaluer et mettre en exploitation
les procédés et les machines nécessaires
à l'assemblage et au contrôle des montres.

• Coordonner les projets en collaboration
avec différents partenaires internes
et externes.

• Effectuer les analyses fonctionnelles
et rédiger les cahiers des charges.

• Gérer le suivi des fournisseurs et assurer
la réception des équipements.

Votre profil:

• Formation d'ingénieur EPF/ ETS en
mécanique ou microtechnique.

• Expérience réussie de 3 à 5 ans dans
le domaine des méthodes ou la définition
de machines d'assemblage industriel.

• Capacité d'analyse et de synthèse, aptitude
à fédérer une équipe, esprit d'initiative
et aisance dans la communication.

Nos prestations:

• Une participation active à la réalisation
de divers projets novateurs.

• D'excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

• Horaire variable.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de services , accompagnée
des documents usuels à:

ROLEX SA
A l'attention de M. P. Frattini
Ressources Humaines
Rue François-Dussaud 3-7
Case postale 1755
1211 Genève 26

www.rolex.com 

/mmm
André BRANDT SA

Outils de précision en carbure et HSS
Confédération 27

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 20 40

Personne de contact:
Francesco Bertazzoni

Nous recherchons

UN RECTIFIEUR
sur machine à rectifiage cylindrique tradi-
tionnelle.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Si vous désirez vous investir à long terme
dans une entreprise offrant tous les
avantages sociaux, soumettez-nous votre |
dossier avec curriculum vitae et certificats, v

Notre société de 100 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001,"Cicorel SA dispose d'un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients
actifs dans l'horlogerie, l'automobile, l'électronique médi-
cale et la recherche scientifique. Cicorel SA est cotée en
bourse et fait partie du Groupe Cicorel regroupant trois
sociétés actives dans la même branche.

Pour compléter notre département recherche & dévelop-
pement ainsi que notre département sales et marketing,
nous souhaiterions engager:

Un(e) ingénieur process
qui sera chargé(e) des démarches de progrès au sein des
départements de notre production. Vous interviendrez
principalement sur le terrain en prenant en charge l'étude
des procédés au travers d'expertises et analyses des ren-
dements. Vous piloterez la mise en place de nouveaux
procédés et étudierez leur rentabilité ou celle des machines
avant l'investissement. Vous collaborerez et maintiendrez
le contact avec les fournisseurs d'équipements industriels
afin d'être en permanence informé des évolutions techno-
logiques. Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse qui
permet une prise de décision rationnelle et savez mobili-
ser vos équipes sur les notions de formation, de qualité
et de productivité.

Votre profil est celui d'un(e) homme/femme de «terrain»
entrepreneur, leader, charismatique , capable de dialoguer
et collaborer tant avec des ingénieurs qu'avec le person-
nel de production. Vous êtes diplômé/e d'une haute école
d'ingénieur ou de formation technique supérieure équiva-
lente et parlez couramment le français et l'anglais. La
pratique de l'allemand est un atout supplémentaire.
¦ ¦ _ _# _ % ¦- _  ' . ¦ . ¦» _  ¦¦ x! unie; ingénieur a application

dans l'électronique à fort
contenu technologique

En tant qu'ingénieur d'application, vous interviendrez
comme support technique et applicatif sur la méthodolo-
gie de nos produits. Vous mettrez au point les différentes
applications scientifiques et techniques, vous proposerez
et définirez la conception des produits et participerez
activement à l'organisation des nouveaux projets. Vous
dirigez la partie scientifique et technique des projets, des
tests , et leurs applications éventuelles en production.
Vous assurerez la communication et la coordination en
transverse avec toutes les fonctions techniques nécessai-
res à la réalisation des produits. Vous constituez ou faites
constituer les dossiers techniques permettant le transfert ^vers la production.

Profil: Vous êtes Ingénieur dans le domaine industriel et
êtes au bénéfice d'une expérience confirmée dans des
technologies complexes. Vous êtes rigoureux, autonome
et aimez travailler en équipe. Enfin vous avez le sens du
contact et êtes capable de dialoguer et collaborer, tant
avec des ingénieurs qu'avec le personnel de production.
La pratique du français et de l'anglais est indispensable.
La pratique de l'allemand est un atout supplémentaire.

Un(e) ingénieur
technico-commercial ventes

diplômé(e) en Ingénierie industrielle - ou autres discipli-
nes techniques équivalentes. Le (La) titulaire de ce poste
devra être doté d'une forte personnalité commerciale
dans le domaine du circuit imprimé à haute définition ou
dans une application proche. Le (La) candidat(e) idéal(e)
aura une expérience confirmée dans l'industrie à fort
contenu technologique. Il (elle) aura pour mission
d'apporter des solutions techniques aux besoins de nos
clients avec l'aide de nos départements internes. Vous
assurerez la promotion et la commercialisation de nos
produits auprès de nos clients (identification des besoins,
présentation d'offres adaptées, offres de prix, suivi de
clientèle, prospection...). Vous serez très orienté(e) vers
l'action et les résultats . Méthode, Leadership naturel et
goût du travail en équipe sont des qualités indispensables
à votre réussite. La maîtrise du français et de l'anglais est
indispensable. La maîtrise de l'allemand est un atout
supplémentaire.

Notre offre : rejoindre le leader du secteur des circuits
imprimés, un environnement agréable , des locaux et des
installations de dernières technologies répondant aux cri-
tères de sécurité les plus exigeants et des outils de travail
modernes et performants.

Intéressé(e) par un de ces postes ? N'hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature complet à
l'adresse mentionnée ci-dessous: .

Cicorel SA
Mme Claudia De Marco
Human Resources Manager
Route de I 'Europe 8 - CH-2017 Boudry
tél. 032 843 05 00 - e-mail: cdemarco@cicorel.ch

028-485184/4x4 plus

• cicorel

Entreprise technique du bâtiment
Sanitaire et chauffage du haut du canton

de Neuchâtel
En vue d'une reprise à court terme du 100% de
l'entreprise , nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

1 installateur sanitaire
ou

1 installateur chauffage
- Principalement travail technique et administratif,

établissement de devis et factures.
- Réseau de PC avec programmes adéquats et

AUTOCAD.
Arrangement financier en vue du rachat possible.
Faire offre sous chiffres P 132-167231 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

. 32-16723 .

| MSIVATECH T
THE REFERENCE IN FEEOING TECHNOLOG.

PME en pleine expansion dans le domaine de la réalisation de systèmes d'alimentations
cherche pour renforcer son équipe:

UN PROTOTYPISTE CNC
pour réalisation de pièces 5 axes complexes.
• Expérience dans le domaine CNC (5 axes si possible).
• Connaissances en programmation sur logiciel 3D. ¦•<«_
• Poste à res ponsabilité requérant autonomie et flexibilité .
• La connaissance de l'allemand serait un avantage.
• Formation approfondie en 5 axes assurée par nos soins.
Nous recherchons une personne dynamique et souhaitant vivement progresser, dotée d'un
excellent esprit d'analyse, créative et intéressée par les nouvelles technologies. S
Entrée tout de suite ou à convenir. £
Candidatures envoyées à Lorze AG - Sivatech , f.
Rue Numa-Droz 158 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 70 10 - Fax 032 925 70 11 - E-mail: info@sivatech.ch

0 mazoa v<"f°for life
Afin de poursuivre notre développement et renforcer notre
équipe , nous recherchons.-

Ce poste s'adresse à une personne ayant un profond intérêt
pour Mazda et sera directement rattaché à la responsable
de marque

Nous offrons un cadre moderne ainsi qu'une rémunération
en rapport aux résultats.
Nos exigences pour les deux postes: Un intérêt très marqué
pour la vente automobile , des connaissances informatiques,
un caractère sociable et dynamique, une grande disponibilité
et l'obligation de travailler le samedi.

028-484964 DUO

HïT^Ëpt;
BRANCH OF RICHEMONT INTERNATIONAL S.A. ^̂  {_££ BRENETS

LA SOCIÉTÉ HGT RECRUTE DES

POLISSEURS (H ou F)
SUR BOÎTES DE MONTRES

O Vous possédez 5 ans d'expérience minimum.
O Vous possédez de fo rtes capacités d'apprentissage.
O Vous souhaitez intégrer une société de renommée haut

de gamme.
HGT vous propose:
¦ Un travail varié sur matériaux nobles

(acier - or - titane) pour la haute horlogerie.
¦ Un poste dans une équipe jeune et dynamique. -
¦ D'excellentes prestations sociales.
¦ Salaire selon compétences.
Si cette offre vous intéresse, merci de nous faire parvenir
votre candidature (curriculum vitae avec photo + lettre de
motivation) à l'adresse suivante:
HGT
Branch Of Richemont International SA
Service Ressources Humaines
Champ-Nauger 4
Case postale 59 - 2416 Les Brenets

132-167227
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Mandatés par une importante entreprise des
montagnes neuchâteloises, nous recherchons
son futur:

Délégué commercial
Votre profil:
• Vous êtes de formation commerciale et avez une

bonne connaissance du milieu technique horloger.
• Vous parlez parfaitement l'espagnol et vous

possédez quelques notions d'une autre langue
(anglais / allemand).

• Vous avez une solide expérience dans un dépar-
tement de ventes. Idéalement vous êtes âgé entre
35 et 45 ans.

Vos tâches principales:
• Seront d'identifier les besoins du client , de présen-

ter des nouveaux produits, d'établir et de gérer les
offres.

• Vous serez appelé à voyager en Espagne et
Amérique Latine, 3 à 4 mois par année.
Nous vous offrons:

• Un cadre de travail agréable, un poste fixe ainsi
que de bonnes prestations.

Tenté(e) par un nouveau défi ? s
N'hésitez pas à faire parvenir votre candidature à g
Nicolas Frund g
Av. l_.-Robert 42 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Vous déménagez? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

une secrétaire-comptable
• Poste à responsabilités
• Avec de l'aisance dans les contacts
• N'ayant pas peur de s'investir
• Expérience
• 35-40 ans

Ecrire sous chiffre K 028-485243 , à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s /Glâne 1



L'usinage par enlèvement de copeaux - votre spécialité !
Notre mandant est une entreprise suisse leader, bien connue sur le marché comme fabriquant et partenaire
commercial pour des outils à enlèvement de copeaux de qualité supérieure pour l'usinage des métaux. Son
équipe de collaborateurs/trices compétents a acquis une excellente position sur le marché grâce à une offre
allant du développement à la vente en passant par la production. Afin d'assurer un suivi optimal de la clientèle
et de développer sa présence sur le marché en Suisse romande, en Valais et au Tessin, nous recherchons
pour lui un

conseiller à la clientèle (technique et vente)
Vous avez idéalement une formation dans un métier de l'industrie de transformation des métaux , avec une
expérience pratique dans les nouvelles applications techniques de l'usinage par enlèvement de copeaux,
ainsi qu'un plaisir évident dans la vente. Votre tâche consiste à convaincre les clients existants et les nouveaux
clients de la qualité élevée des outils à enlèvement de copeaux grâce à une argumentation technique et, dans
ce cadre, à élaborer des solutions répondant à toutes les exigences techniques au niveau de l'application. A
ce poste doté d'une grande autonomie, vous participez également à des expositions et vous observez
l'ensemble du marché. Langue maternelle française souhaitée, bonnes connaissances de l'allemand
indispensables. Et si vous parlez également italien, ce sera un avantage. Nous nous adressons à une
personne souple et aimant les contacts, de préférence avec des connaissances spécialisées dans le

décolletage et avec une expérience dans la vente

Vous bénéficierez d'une introduction approfondie dans votre nouveau domaine d'activité. Cette entreprise
dotée d'une direction moderne offre un environnement positif. Le salaire est lié aux prestations et la prévoyance
sociale est attrayante. Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi professionnel, vous trouverez ici d'excel-
lentes conditions de base. Envoyez-nous votre dossier de candidature complet. Discrétion garantie. Nous
nous réjouissons de faire votre connaissance.

e»  

Conseil en gestion d'entreprise • Sélection de personnel spécialisé et de cadres

» ws.consulting
Werner Steiner, case postale 264, CH-2555 Brûgg, Tél. 032 372 11 01, Fax 032 372 11 02
werner.steiner@wsconsulting.ch • www.wsconsulting.ch oofc4G«éw>.4phr_

PME aux Franches-Montagnes
cherche pour entrée en service tout de suite ou à
convenir

1 horloger/ère complet
- mise en place de notre atelier
- contacts avec les clients
- gestions des OF

1 emboîteur/euse avec expérience
- quartz (2 et 3 aiguilles, chrono)
- galbage
- pose cadrans/aiguilles

1 personne consciencieuse
pour aide
(formation assurée par nos soins).

Faire offres sous chiffres K 014-119895 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

01.-119895,4x4 plus

Nous cherchons pour notre éta-
blissement situé à La Chaux-de-
Fonds

Une responsable
adjointe

Titulaire d'une patente
de restaurant dans le canton

de Neuchâtel
Poste évolutif.
Entrée dès que possible.
Les candidates peuvent envoyer
leur dossier complet sous chiffres
W 018-324176 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1- 018 324176

LES RENDEZ - VOUS DE |__H_|jJUI 

GHHH S.A.
Groupe Habillage Haute Horlogerie

Nous recherchons pour renforcer notre équipe de St-lmier un(e) :

Assistant(e) Ressources
Humaines (poste à 70% au minimum)

Activités :
• Gestion administrative du personnel
• Etablissement des statistiques et du reporting
• Gestion cfe la formation
• Secrétariat et service au personnel

Profil :
• CFC de d'employé(e) de commerce ou brevet en ressources humaines
• Expérience d'un poste similaire d'au moins deux ans
• Connaissance des assurances et du droit du travail
• Aptitude à la négociation
• Aisance dans la communication, entregent
* Connaissance confirmée des outils de la bureautique
• Age idéal entre 35 et 45 ans

Nous offrons :
Une activité variée dans un cadre dynamique et évolutif. Prestations sociales attrayantes.
Ce poste est ouvert tant à une femme qu 'à un homme.

Ce challenge vous intéresse ? Alors envoyez votre dossier complet de candidature
(lettre, CV, photo) à Manufacture Ruedin - Rue de la Combe 10, CH-2854 Bassecourt,

mention postulation RH. • • e o
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP 006-484627/4x4 plus

§FREY 

W ^Pour renforcer notre équipe ,
nous cherchons un

conseiller de vente
qui sait communiquer efficacement son
enthousiasme pour les voitures compac-
tes et les 4x4 des marques Suzuki et Kia.

Vous disposez d' une solide forma-
tion de vendeur et de quelques années
d' exp érience «en première ligne» .
Vous avez le sens du travail en équipe ,
vous faites preuve de dynamisme, de
persévérance et êtes décidé à avoir du
succès. Grâce à votre engagement ,
vous réussissez en outre à réaliser de

i.

très bons résultats de vente , et la satis-
faction de la clientèle vous tient à
cœur.

Nous vous offrons un salaire en fonc-
tion des résultats et les prestations
sociales d'une grande entreprise.

Intéressé? Alors n 'hésitez pas à en-
voyer votre candidature à Monsieur
G. Lucifora. Il se réjouit de vous invi-
ter à un entretien confidentiel. S

, Q.

J t̂ Â Emil Frey SA
ES_£il̂  Auto-Centre
'••̂ «¦ijp)!?-' R. Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds

032 967 97 77, www.emil-frey.ch
3.2.30

f apprentissages Jl
^_______^____^_____BB^___l____MMMMMMHMMMMMM-MaM^---------r

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

____3_J ¦ m̂W¦. _.. i ^m9̂

SOMBAILLE JEUNESSE *
met au concours un poste cl' B̂ 9

R̂  Apprenti(e) fed
k___ cuisinier(ère) Inr

Sombaille Jeunesse est une !
institution qui accueil le des ¦Sienfants et adolescents en âge ^EUscolaire et jusqu'à leur majorité. IHfl
Les cuisines de Sombaille
Jeunesse préparent quotidien- _M
nement une centaine de repas. |
Entrée en fonction: 01.08.2005. | fe*3
Les offres manuscrites accom- _Snj
pagnées des documents d'usa- Î B_
ge doivent être envoyées à la
Direction de ^H
SOMBAILLE JEUNESSE Si
Case postale 3250,
2303 La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 6 juin 2005.
Renseignements: peuvent 

^̂
B

être obtenus auprès de ^̂ L\
M. C. Lechenne , ^̂ k\cuisinier , tél. ^̂ k\

Chaque semaine des prix à gagner.

L'Impartial

LA FONDATION ESPACE
«Home La Chotte à Malvilliers»

Souhaite engager tout de suite ou pour une date à
convenir:

Un(e) cuisinier(ère)
à temps partiel (80%)

(Moyen de transport privé indispensable)
Vous êtes une personne créative, dotée d'un intérêt
pour la personne âgée, la diététique et la compo-
sition de menus adaptés aux goûts et aux envies
des pensionnaires. Vous avez gardé le savoir-faire
d'une cuisine familiale.
Vous êtes également au bénéfice d'une formation
reconnue (CFC ou diplôme équivalent) et possédez
une expérience professionnelle reconnue en milieu
institutionnel.
Nous offrons une activité enrichissante au sein
d'une petite équipe, des conditions attrayantes et un
horaire de travail hebdomadaire de 41 heures.
Les offres manuscrites avec dossier complet sont à 1
adresser à:

Fondation Espace s
M. J.-B. Castelli, président s

Place de la Fontaine, 1167 Lussy-sur-Morges
I _____

P 

Validez vos acquis m
Garantissez votre avenir ©

CV.

Valorisez vos performances *-o
_ co

•o\°Gestion d'entreprise ¦_, po^s S
EPD- ES U Ve 

|
Technicien « ^^  ̂ È
en processus v ^ °
Agent de processus --> e.e>|Cao*
Agent de maintenance  ̂ <èAe

- U J à . I HL. _ -̂ |HĤ

-\ _____L ________! ____^___l i- _ ._¦_. Ié • ¦!¦¦' ___¦_.

i%rteCad
Notre entreprise située à Tramelan (Jura bernois),
spécialisée dans le développement et la fabrication
de cadrans de montre haut de gamme (compli-
cations, or, joaillerie) recherche dans le cadre de son
expansion, des

• MÉCANICIEN
• RÉGLEUR CNC
• VISITEUR/VISITEUSE
• OPÉRATEUR/OPÉRATRICE

POSE APPLIQUES
• OPÉRATEUR/OPÉRATRICE

EN BINOCULAIRE
Doué(e) pour les travaux fins et précis, vous rejoin-
drez une équipe jeune et soudée au service d'une
entreprise en forte croissance. 1
Vos dossiers complets (lettre manuscrite, curricu- ï
lum vitae et photo) sont à adresser à: |

Artecad SA, Service Recrutement
Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan §



LES RENDEZ - VOUS DE HHMIJMI 

Mg. â, Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de gamme en p lein essor, implantée depuis p lusieurs années à Fleurier
™ - dans le Val-de-Travers . Notre ambition est d'être un centre d' excellence au niveau du développement et de l'industrialisation de

D É P A R T E M E N T  M É C A N I Q U E  D É P A R T E M E N T  D ' E M B O Î T A G E

UN OPÉRATEUR CNC (F/H) UN EMBOÎTEUR (F/H)
Votre profil: Votre profil:
Connaissances des machines numériques modernes Certificat de formation modulaire de posage emboîtage ou équivalent
Base de mécanique souhaitée Personne soigneuse et minutieuse
Connaissance des instruments de contrôle Expérience confirmée de l' emboîtage de montres haut de gamme
Personne apte à travailler en team
Expérience dans un poste similaire Vos tâches:

Emboîtage complet de montres mécaniques et quartz
Vos taches: pose cadran-aiguilles
Assurer la production des pièces par le chargement et la surveillance sur nos différentes machines de production
Suivre le contrôle qualité UN A |GU |LLEUR (F/H)
UN P O L Y M É C A N I C I E N  (F /H)  S*!"? _ , . _ , • _ H ,1 ' Formation du module de base en horlogerie
Votre profil: Expérience confirmée dans l'aiguillage de pièces mécaniques et quartz
CFC de polymecanicien Personne minutieuse
Personne soigneuse
Maîtrise de la mécanique générale et des machines de production CNC de dernière génération Vos tâches:
Expérience dans la fabrication de composants horlogers Pose r cadran et |es aiguilles sur les mouvements de montres haut de gamme
Connaissance informatique de base (environnement Windows) Changer les disques de quantième

Vos tâches: Con trôler les fonc tions
Assurer la fabrication de composants horlogers de haut de gamme . .
Réaliser des petits outillages Dé PA RT EMENT DE C ONTR ôLE

Effectuer le contrôle en cours de fabrication UN OPÉRATEUR DE C O N T R Ô L E  T2 (F/H)
Régler les machines et suivre la production x '

Votre profil:

D é P A R T E M E N T  D ' H O R L O G E R I E  / C O M P L I C A T I O N S  Certificat d' opérateur en horlogerie ou équivalent
Connaissance dans le contrôle qualité horloger T2

UN H O R L O G E R  SUR C O M P L I C A T I O N S  (F/H)  "rise de la lecture de plans
' Connaissance informatique de base (office , Quickcontrol serait un atout)

Votre profil: Personne polyvalente et flexible
Formation d horloger-rhabilleur (CFC)
Expérience de plusieurs années dans le remontage de mouvements mécaniques complexes ou yos tâches-
compliqués de haut de gamme Contrôler visuellement et techniquement les fournitures de montres à réception
Maîtrise parfaite de I achevage-reglage ainsi que du montage Monter des brace|ets sur tê,es de _ontœs haut de gamme

Vos tâches: Conditionner des produits terminés

Assembler des mouvements et montres Tourbillon et Quantième Perpétuel et autres complications.
D É P A R T E M E N T  M éT H O D E S  / L O G I S T I Q U E

O P É R A T E U R  EN H O R L O G E R I E , A XS èlSTÂNT (F /H)
O P T I O N  A C H E V A G E / R É G L A G E  (F/H)  ta profil:

CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente
votre profil. Expérience confirmée d'un système ERP (Proconcept serait un atout)
Formation d operateur en horlogerie , option achevage/reglage Maîtrise des , de bureauti 0ffice
Quelques années d expérience Connaissance des fournitures horlogères
Personne sérieuse et autonome |n térê t mar qué pou _ |es mouvemen ts mécaniques
Vos tâches: Personne polyvalente et apte à travailler en team
Réaliser les différents montages et réglages de spiraux plats sur coq, virolage , pilonnage, collage
Monter les courbes Breguet Vos taches:

Contrôler l'organe réglant en place Gérer les commandes de nouvelles fournitures

Effectuer la mise en marche Effectuer les appels d'offres , le suivi des portefeuilles fournisseurs ainsi que la création de nouveaux

Pré-montage articles
Participer activement aux actions d'amélioration

D é PA RTEMENT R& D Assurer les remplacements internes dans les départements de production

U N  u U N o l  K U u l  t U K  l U K L U u t n  ( r / n )  Nous offrons un travail vari é, intéressant et évolutif au sein d' un groupe international ainsi que de bonnes pres-
Votre profil: talions sociales. Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à
Formation d'ingénieur ETS en microtechnique ou formation équivalente l'adresse suivante:
Connaissance d'Inventor ou autre logiciel de développement 3D
Personne dynamique et motivée ainsi que passionnée C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S.A.  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S
Plusieurs années d'expérience dans le développement de calibres mécaniques haut de gamme - ase |(J 262 . 2 114 F|eurier . E.mai | . job @chopard-manufacture.ch
Apte a travailler en team

Vos tâches:
Développer des calibres mécaniques et modules additionnels
Mettre au point des produits jusqu'à leur industrialisation

Nous cherchons un charpentier
(chef d'équipe), pour la fabrication et le
montage de villas bois à basse énergie
«fine-forest» . Contrat longue durée avec
travail varié au sein d'une bonne équipe.
Conditions salariales et sociales avan-
cées. Possibilités de logement sur place.
Pour contact: Construction bois P. Luder,
La Praye 1, 2608 Courtelary //
www.luder-bois.ch // tél. 032 944 21 25.

00_-48370_/4x4 plus

Nous cherchons pour les cantons
de: GE, VD, NE, FR, VS, JU et BE,
plusieurs
Manœuvres, aides-monteurs
éventuellements étudiants

Electroniciens, RTV
Mécaniciens-électriciens

Il s'agit de missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée.
Nous vous renseignerons volon-
tiers.
Bonnes conditions d'engagement,
hôtel payé.
Un seul numéro pour toute la
Suisse:

Numéro Vanity 0848 EMPLOI
Tél. 084- 367 564 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16
CH-2740 Moutiernrn...!0_?nR'Jil n

j : (2Ennsnn
Située à Orvin (Bienne) , Precimed SA est une société innovatrice,
spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication
d'instruments de chirurgie. Nous recherchons :

UN RESPONSABLE
ïiiw&ES RESSOURCES HUMAINES (h/f)

Au bénéfice d'une formation supérieure et d'une expérience confir-
mée dans un poste similaire , vous maîtrisez les différentes facettes de la
gestion quotidienne des ressources humaines dans un environnement
Industriel. Personnalité dotée d'entregent et de leadership, vos capa-
cités d'analyse et de synthèse font de vous un manager actif dans la
prise de décisions. Vous êtes également à même de soutenir la direc-
tion et les responsables de départements dans les questions relatives
au personnel et d'assurer le développement de nouveaux outils de
gestion. Enfin, doué d'aisance rédactionnelle, vous vous exprimez par-
faitement en français et avez de bonnes connaissances des langues
anglaise et allemande.

Intéressé(e)? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
adressé sous pli confidentiel à :

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7,2534 Orvin, www.precimed.com

-- - 006 484639,4x4 pli

/ Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus f\
y. prestigieuses. y.
{ Afin de renforcer notre effectif, nous engageons pour date à convenir des colla- . ..

borateurs(trices) expérimentés(es) dans les travaux de décalque et sérigraphie. / ,,//

C CADRANOGRAPHES ")
Nous souhaitons: - Apprentissage de cadranographe; y

y - Expérience dans la fabrication du cadran; A
- Aptitudes pour des travaux soignés sur un produit de

*A qualité. '' :

y Nous offrons: - Emplois stables dans une entreprise en constant déve- 91
loppement; f'

f - Travail varié et intéressant; )'
- Horaire variable et vacances partiellement à la carte; A
- Avantages sociaux actuels liés à la convention horlogère.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite détaillée au
« service du personnel qui se tient également à disposition pour d'éventuels ren-

>A seignements complémentaires. ïaMenovouo / '
'' J~77 - i" " s -rrrr-rrr—n TWT? i— ,t .i _ .,;—j /. n. .i . .< !. . .-M//

»., // , JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés éwT Ç)
A/ /  A. Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 13 13 / // M\i(



ETEL SA, leader européen dans la technologie de l'entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances.

I INGÉNIEUR «CONCEPTION &¦ 
INDUSTRIALISATION MOTEURS»
Ce poste est rattaché hiérarchiquement au groupe

_ s_ «Industrialisation» et la fonction s'exerce dans un team ad
S~\ hoc qui a la responsabilité du développement des futurs

., moteurs standards de ETEL SA.
—
- , Vous serez en charge des missions suivantes:
»_._ • Participation au développement des moteurs en

1 ^-^ collaboration avec les ingénieurs R&D;
* ' • Réalisation de prototypes;

__ v_ • Etude, conception et réalisation des procédés de
\__P fabrication ainsi que des moyens de productions;
/"\ • Réalisation des FMECA process;

• Elaborer les instructions de travail et formation du
personnel de production;

-/> • Veille technique des moyens et de méthodes de
— production.

^-v Profil souhaité:
w • Ingénieur ETS en mécanique ou expérience significative

yr dans une expérience similaire;
• Connaissance des moteurs électriques;
• Connaissances des procédés de fabrication, exemple:

pièces usinées, moulées, filées, injectées, découpées,
pliées etc.;

• Créatif et ingénieux avec de bonnes dispositions pour le
travail en équipe.

CONSTRUCTEUR
Vous serez en charge des missions suivantes:

' • Conception et construction d'ensembles mécaniques
(moteurs, systèmes , bancs de tests et outils);

y • Réalisation sur CAD et gestion des dossiers plans.
Profil souhaité:
• Diplôme de Technicien ET en mécanique;
• Expérience pratique de minimum 3 ans;
• Connaissance de Pro/E ou Autocad 3D;
• Langues: Français indispensable, anglais bonnes connais-

sances. •

INGÉNIEUR APPLICATIONS &
VENTES
Vous serez en charge des missions suivantes:
• Support commercial et technique d'une ou plusieurs filia-

les;
• Suivi et visite des clients clés;
• Etude et évaluation des nouvelles demandes et participa-

tion à la sélection des projets;
• Gestion de projets n'engendrant pas de développement

Profil souhaité:
• Ingénieur ETS en microtechnique, mécanique, électricité

ou équivalent ou Technicien ET;
• Intérêt marqué pour le commercial et la technique;
• Bonnes capacités de communication et d'organisation;

*- • Aptitude à prendre des décisions, réactif;
• Langues: Français, anglais indispensables, allemand un

plus.

El 

INGÉNIEUR APPLICATIONS &
SUPPORT

I Vous serez en charge des missions suivantes:
I • Mise en route de système (régulation et programmation);
I • Soutien technique aux clients (en interne et externe) ;
I • Suivi de projets en collaboration avec les chefs de projets;
I • Tests pour projets internes ;
I • Déplacements professionnels (en 30% en externe)
; Profil souhaité:
: • Ingénieur HES/ETS en électronique avec expérience;
| • Connaissances en électronique analogique et digitale;
I • Connaissances en moteur électrique, régulation;
j • Connaissances en automates programmables un plus;
j • Connaissances en programmation C, C++, Java un plus;
I • Autonomie, goût particulier pour les contacts clients.

j Les dossiers de candidatures complets sont à
I envoyer à:
I Ces postes ne sont pas ouverts aux agences de
I placement

2112 Môtiers Ë fil I PI Ressources Humaines %jmLUjLjm >-
I jobs@etel.ch / www.etel.ch MOTION TECHNOIOG.

Notre entreprise , qui compte plus de 150 collaborateurs en Suisse et 18'000 dans le monde , est active
I I ̂ -^_. " I I dans le domaine vaste et intéressant des ressources humaines et de la prévoyance professionnelle au
JTXC Wl LL mveau g'°bai-

Pour conduire nos clients et leurs collaborateurs vers le succès, nous souhaitons compléter notre équipe
Making the world a informati que à Neuchâtel et cherchons un-e
better place to work

Cali Desk Agent
Votre profil
• Certificat de Bureauti que app li quée ou formation équivalente
• Expérience confirmée dans un Cali Desk ou domaine similaire

er_v_ronment n»rn;irV-.l-.lp " Connaissances: MS Office, Window s, Lotus Notes; réseau et hardware un plus.
'r ., ' • Français: langue maternelle , anglais: très bonnes connaissances , allemand: un atout

1_) ^/ *̂ »__L____V * ^ ens ^u serv'
ce a 'a clientèle , capacité d'écoute , courtoisie

¦MJ ¦__ >U.. . ESprit d' analyse, flexibilité , esprit d'équi pe
__^H_--___J__I ____.
H r̂ Vos tâches principales

œsm] • Prendre en charge les appels de nos bureaux suisses , français, i ta l ien et espagnol
,̂ fl • Assurer le support informatique 

de premier niveau du service informatique: analyse, résolution des
^^W»^J| Iw problèmes ou saisie de 

leur synthèse dans 
un outil de suivi pour transfert au support de deuxième

 ̂ niveau
• Coordonner les travaux avec l'équi pe informati que
• Dispenser la formation interne aux collaborateurs
• Élaborer de la documentation bureautique et des prog iciels utilisés au sein de l' entreprise

(ex: MS Office , MULTl-Pension II )
• Transférer les demandes de clients externes vers les chefs de projets correspondants
• Exécuter des tâches spécifi ques du domaine informatique selon degré de connaissances

www.hewitt.ch Envoyez votre dossier de candidature à:
swiss.news@hewitt.com Hewitt Associates, Human Resources, Avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel

Pour l'enseignement aux CFC d'
• aides familiaux-les
• assistant-e-s en soins et santé communautaire
• assistant-e-s sociaux-éducatif-ves

le Centre Pierre-Coullery, offre un-e

enseignant-e en économie familiale ou
intendant-e aide familial-e
au bénéfice de quelques années de pratique et ayant
une expérience d'enseignement,
à même de dispenser:
/ les branches «entretien du ménage, du linge et

des vêtements»
Taux d'occupation: 70% à 80% d'un poste complet en
charge globale
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Obligations et traitement légaux
Entrée en formation: 2 août 2005 ou à convenir
Délai de postulation: 17 juin 2005

Le poste offert s'adresse indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies des diplômes et des
certificats sont à adresser au:
Centre Pierre-Coullery, Prévoyance 82,
2303 La Chaux-de-Fonds,
également à disposition pour tout renseignement
complémentaire (tél. 032 967 20 01).

Une copie de la lettre de candidature est à envoyer au
Service de la formation professionnelle, case postale
2083, 2302 La Chaux-de-Fonds. OHMSSMS/DUO

GHHH S.A.
Nous recherchons pour renforcer notre équipe de St-lmier un(e):

B Assistant(e)
Ressources Humaines
(poste à 70% au minimum)

Activités:
- Gestion administrative du personnel.

- Etablissement des statistiques et du reporting.
- Gestion de la formation.

- Secrétariat et service au personnel.

Prof il:
- CFC de d'employé(e) de commerce ou brevet en ressources humaines.

- Expérience d'un poste similaire d'au moins deux ans.
- Connaissance des assurances et du droit du travail.

- Aptitude à la négociation.
- Aisance dans la communication, entregent.

- Connaissance confirmée des outils de la bureautique.
- Age idéal entre 35 et 45 ans.

Nous offrons:
Une activité variée dans un cadre dynamique et évolutif. Prestations

sociales attrayantes.
Ce poste est ouvert tant à une femme qu 'à un homme.

Ce challenge vous intéresse? Alors envoyez votre dossier complet de
candidature (lettre. CV, photo) à Manufacture Ruedin, Combe 10,

2854 Bassecourt , mention postulation RH.
• • « O

UNE SOCIETE DU BVWATCH GROUP

014-119887/4x4 plus

Cherchons pour notre bureau
de La Chaux-de-Fonds

Une collaboratrice
dont le profil recherché est le suivant:
- Un CFC d'employée de commerce.
- Une bonne maîtrise écrite et orale de

l'anglais.
- Une parfaite maîtrise des outils bureau-

tiques courants (Microsoft Office, ...).
- Apte à travailler de manière autonome dans

un environnement international.
- Dynamique et discrète, réactive et efficace ,

sachant gérer les priorités.
- Une expérience dans la branche horlogère de

2 ans, plus particulièrement dans le secteur
du cadran serait un atout supplémentaire.

Date d'entrée: à convenir.
Merci d'adresser votre candidature (curriculum
vitae, lettre de motivation, photo et préten-
tions), sous chiffres D 132-167333 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132 167333

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre site de Grenchen, nous offrons, au laboratoire de microtechniques de notre Service Unit Research & Development,
deux postes d'

Horloger complet / rhabilleur de laboratoire
(Ces postes s 'adressent aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches Votre profil ment de nos produits. Une infrastruc-
• Poste horloger orienté «lubrifi- • Vous avez achevé une formation ture moderne, un climat de travail

cation» d'horloger complet ou d'horloger agréable et des conditions d'engage-
• Etablir les plans de lubrification de rhabilleur et justifiez de quelques ment attrayantes,

tous les mouvements ETA, quartz années d'expérience
et mécaniques sur la base de vos • Vous possédez de bonnes connais- Pour postuler
connaissances ou d'essais que sances des montres mécaniques Merci d'adresser votre dossier de
vous aurez déterminés et/ou à quartz candidature complet à Karin Glauser.

• Analyser les causes de défaillance • De langue maternelle française ou Elle vous renseignera aussi volontiers
de la lubrification allemande, vous êtes à même de par téléphone.

* Poste horloger orienté «fiabilité communiquer dans l'autre langue
produits» * Vous vous sentez à l'aise dans l'util!- Nous nous réjouissons de faire
» Effectuer divers tests de qualifica- sation des programmes Microsoft votre connaissance

tion sur les mouvements à quartz Office
• Entreprendre les recherches de • Autonome, vous disposez d'un esprit ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

défauts et proposer les corrections d'analyse et êtes rigoureux dans Schild-Rust-Strasse 17
adéquates pour la fabrication, votre façon d'agir 2540 Grenchen
l'assurance qualité ainsi que le Téléphone 032 655 71 11

service après-vente Nous vous offrons Télécopie 032 655 71 12
• Soutenir, par vos idées et vos Au sein d'une équipe dynamique, de E-mail: karin.glauser@eta.ch

suggestions, le développement de multiples tâches intéressantes liées à c o
nouveaux produits des projets fascinants et au développe- UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP
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Bâtiment & Génie civi l
Maison fondée en 1921

Bâtiment - Génie civil
2300 La Chaux-de-Fonds
Cherche

Un chef d'équipe bâtiment
Pour la conduite de petits chantiers.
Profil recherché:
- CFC ou quelques années d'expérience.
- Sens des responsabilités.
- Facilité d'intégration.
Nous offrons:
- Une place stable.
- Rémunération en rapport avec les capacités.
Entrée:
- Tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à:
ENTREPRISE PACI SA
Rue du Commerce 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-167343/DUO

'f
ROLEX _, . „ , , . „ „ .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
Tâches principales :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer

la maintenance 1er niveau pour un parc machines
transfert fraisage CNC/conventionnelles et des
centres d'usinages

• Contrôler 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'horlogerie

(serait un atout)
• Connaissances des commandes actuelles (NUM /

FANUC / ..) souhaitées
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome, indépendant et sens de la communi-

cation

Les postes que nous avons à repourvoir sont inté-
grés dans un groupe de travail en équipe (une équi-
pe de 6h00 à HhOO et une de 14h00 à 22h00).
Chaque employé/e est demandé à travailler dans les
deux équipes. Nous recherchons donc des person-
nes flexibles et ayant la possibilité de s'adapter à ces
horaires.

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-bienne.ch

006-484507/4x4 Plus

Lenfant
n'est pas une
marchandise

r—=. j  _____¦______¦_

'IBpiP
CCP: IO-Il504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont.sur-l_au._nne
Tél. 02IJ654 66 66
. _ x 0 2 l / 6 5 1 6 6  77
E-mail info@tdh..h

www.tdh.ch

* _r»J!l.

Philip Morris International (PMI), basé en Suisse, est le leader international
du commerce de tabac en dehors des Etats-Unis. PMI a des intérêts, gère ou
est propriétaire de plus de 50 usines à travers le monde et vend des
produits de tabac dans plus de 160 marchés.

Philip Morris Products SA à Neuchâtel est le plus important producteur de
cigarettes en Suisse avec notamment les marques Marlboro, Philip Morris,
Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

Afin de renforcer nos secteurs de maintenance mécanique et électro-
technique pour notre site de production à Neuchâtel , nous cherchons un/e

MÉCANICIEN DE MAINTENANCE
LA FONCTION
Vous assurez la maintenance mécanique et le soutien au dépannage des
équipements et installations de la production, fournissez l'assistance et
encadrez de manière continue les membres des différents secteurs de la
préparation du tabac. Vous participez aux diagnostics de pannes et prenez
les actions correctives nécessaires. Vous gérez la transmission de toutes les
informations utiles au bon déroulement de la production dans les équipes et
aux groupes de soutien.

LE PROFIL
Titulaire d'un CFC technique de mécanicien agricole, de serrurier ou de
polymécanicien, option maintenance, vous justifiez de 3 à 5 années
d'expérience professionnelle idéalement en milieu industriel. Vous êtes à
l'aise dans l'utilisation des outils informatiques (Ms Office). L'horaire de
travail est réparti en 3 équipes, en alternance hebdomadaire.

Ainsi qu'un/e

ELECTROTECHNICIEN
LA FONCTION
Au terme d'une période de formation, vous serez intégré dans nos équipes
de préparation du tabac où vous assurerez le bon fonctionnement ainsi que
les actions de dépannage électrotechnique des équipements et installations
de la production. Vous serez également responsable du suivi de la
productivité, des aspects de sécurité, ainsi que de la qualité des produits.

LE PROFIL
Vous êtes titulaire d'un diplôme ET ou HES en électrotechnique, intéressé
par le domaine de l'automation en milieu industriel. Une connaissance
approfondie des automates programmables (Siemens S7) ainsi que de
l'anglais sont nécessaires. Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils
informatiques. L'horaire de travail est réparti en 3 équipes, en alternance
hebdomadaire.

Vous êtes intéressé(e) par un travail varié, exigeant initiative, autonomie,
esprit d'équipe et grande flexibilité. Vous correspondez à l'un des profils
mentionnés ci-dessus, envoyez-nous vos coordonnées et références en
toute confidentialité via notre site: www.pmicareers.com

.-; ,no snuoq aupism | -aoBW'"' - J -¦.¦• -r ^Bti te -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

H^^^^^^ l̂̂ 2̂_____

Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is the world's leading
tobacco company outside the United States. PMI's brands are manufactured
in more than 50 factories around the world and sold in over 160 markets.
PMI is part of Altria Group, Inc. whose other operating companies include
Philip Morris USA and Kraft Foods.

Philip Morris Products SA (PMP SA) in Neuchâtel is the largest cigarette
manufacturer in Switzerland with brand names such as Marlboro, Philip
Morris, Muratti, Brunette, Merit and Chesterfield.

In order to complète our Quality Assurance department and to ensure the
succession of our management, we are looking for a/an

QA ENGINEER
THE POSITION
Your principal responsibilities will be the planning and coordinating of
quality assessments of our equipment and materials. You will provide
technical support to production on ail matters of Quality Assurance.
Furthermore, you will analyze QA audit data in order to propose and to lead
QA improvement projects. You will then make recommendations about the
quality of our products and our processes using statistical methods ail the
while informing the management team. You will develop and ensure the
implementation of new QA procédures. You will also hâve the opportunity
to participate in cross-functional projects to improve overall factory
performance.

THE CANDIDATE
You hâve a degree in engineering or équivalent with 2 years expérience in
Quality Assurance, preferably in an industrial environment. You possess
excellent communication skills as you will hâve constant contact with
internai and external partners. You are a team player and at the same time
are capable of working in an independent manner. You hâve a proven track
record in problem solving, hâve great analytical skills and quickly grasp the
essence of complex issues. Fluency in both English and French is a must.

UNIVERSITY GRADUATE
ENGINEERING TRAINEE
THE POSITION
During your traineeship program, you will be involved in the following
departments:
• Engineering; you will participate in several projects with the objective to

modify and/or to improve our equipment in order to adapt to market
requirements.

• Opérations services; you will prépare proposais to optimize handling,
transportation and storage costs of shipping cases from the conditioning
to expédition from our warehouses.

• Quality Assurance; you will be involved in activities related to analyzing
the impact of our equipment on the quality of the final product.

• Production; constantly in interaction with the production staff; you will
hâve to maintain the efficiency of our production lines and to improve or
to modify them in collaboration with specialized departments (IS -
Engineering).

During your internship you will hâve the possibility to specify your
professional expectations and to demonstrate your professional abilities in
order to détermine your first steps along your career path.

THE CANDIDATE
You hâve recently obtained your diploma from an engineering school (EPF
or HES, in a mechanical, microtechnical , electrotechnical or thermal
processes domain). You are particularly interested in working in an
industrial environment. You are computer literate and hâve excellent
knowledge of both English and French. Furthermore, you enjoy teamwork
events and hâve already demonstrated your strong leadership skills in the
course of your extra-curricular activities.

Entry date: September 1st, 2005.

If you feel that you match one of thèse profiles and are interested in joining
a dynamic team of professionals, please reply in confidence, mentioning the
référence of the position to our on-line recruitment site at:
www.pmicareers.com

Closing date for receipt of application: 10.06.2005

cflÉS
<:.% I.'V/

The International Center for Sports Studies (CIES -
Centre International d'Etude du Sport), in Neuchâtel, is
seeking

A part time secretary
(max 50%)

Your mission, together with the managing team, will be
the gênerai administration of the International Master
(MAS) (i.e. follow up of correspondence, phones,
contact with potential and current students...), the
contact with partner universities and the scientific board.

Your mother longue is English (or équivalent level), you
are reliable, hâve a great sensé of responsibility, the
ability to work independently in a small and dynamic
structure and you feel at ease with the usual office tools.
You are also fluent in French. If you recognise yourself
in that description, please send your offer and usual
documents to the Centre International d'Etude du Sport,
M. Patrick Blatter , General Secretary, Palais DuPeyrou,
2000 Neuchâtel. The deadline for applying is June 15,
2005.

The position will begin July 1st, 2005

i
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i r> * i (-"sponjbfe éaai \ •
! Pour que votre site soit publié durant une année chaque i -_ i ^^ 

Sur 

Int ®"t 1 I
! semaine dans la rubrique «Les bonnes ©dresses du X KV PI Ir^l \\ \ / \ \̂ \ WWW ./mn ? ¦ _ / '

Web» , de UExpress et de L'Impartial ainsi que dans V7 ' wt-J I—lv^l  I / \<J 
NJ ŴVVWV ~â'—ciî OU

le répertoire régional sur Internet, remplissez et V Publicitas NeuChâtel: rue Saint-Maurice 4. 2000 Neuchâtel , fax: 032 729 42 43
retournez sans attendre ce bulletin de commande a: Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14. 2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Mentions Obligatoires pour I
^̂ ^

Texte: 200 signes max. L
^̂ ^

Texte: 200 signes max.
les 3 variantes" (espaces compris): (espaces compris):

Branche: ? Variante 2
Site: www. Dimensions: 54 x 50 mm .—É « . _,¦__ 4. n 

Prix: Fr. 2000.-/an (hors TVA) L_I Variante O
Société: Dimensions: 54 x 75 mm

Prix: Fr. 2500.-/an (hors TVA)
E-mail: 

I L_l cocher la variante qui convient I Informations complémentaires 
5 1 1 I pour variante 2:

| \f p t  v-i p u  r-|\ç* "f i ? Veuillez publier le logo annexé
\i ? Nous ne livrons pas de logo I

s Dimensions: 54 x 25 mm mais souhaitons publier le texte I
Prix: Fr. 1500.-/an (hors TVA) ¦ ci-contre. l__ 

f B Informations complémentaires

 ̂
I Timbre 

et 
signature: 

^̂  ̂
I 

pour 

variante 
3:

A I Q Veuillez publier le logo annexé I
3 y de même que le texte ci-contre. 1

La variante 1 comprend r— " 
la mention de la branche, Responsable (prénom et nom): 
l'adresse du site, le nom de la ^0 ^e t^| ¦ Date:
société et une adresse e-mail. | Z^I^^^ZTTT^ZT^^^II^^Z^^^Z^I^ITZTT^^Z^ Î^^TZZ^^^^ZTZ^^^^^^^

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l'échéance, le contrat est renouvelé d'une manière tacite pour une année. I

t .  
Les bonnes^dresses)

, du Web
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*$£& Restaurant Sff reuz , 2076 Gais

Tél. 032 338 24 14

( 1 ^www.iimpartial.ch
ou

www.lexpress.ch
V )

BBLi-_^_*_____ik_i J____J_i J_L I tuj JmMmWmmmmi

Restaurant Neuchâtel

(fj e Ki^mi^
Traiteur, banquets, self-serviee,

restaurant d'entreprise

Tél. 032 717 80 00

Publicitas SA
E-mail: neuchâtel ©publicitas. ch

_ _iviViVH.|i[.n.|i[._« . i[^if>lff_ _!

Duo quotidiens
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

mWa '̂ ----- '
*̂*' ' _É_E___=

I _ RE_E HB __F P
Boudevilliers 032 857 24 54 Fontainemelon 032 853 34 77

Tél. 032 857 24 54

Le site romand
de l'emploi

pour candidats & recruteursJ

¦̂nn_n_o_BB

____ ]̂ _̂1_1A2___JJ_1
- Réalisation de sites Internet
- Maintenance de site Internet
- Etude de lignes graphiques
- Etude ciblée des besoins de l'entreprise
- Qualité de pro à des prix intéressants
Worldsoft Extranet
Epargnez temps et argent
- Outil de gestion d'adresses .«SïÇ*̂
- Centre de communication ^̂ ft- Comptabilité débiteurs H
- Outil de facturation (

Q ̂___\ ^= y)f___^
- Sondages 

^̂̂ |̂ ^̂
_ /af ogwrc-neuc/iate/.c/r

___z^zzzr__^________r
votre WORLDSOFT Régional Center NE / JU

( > I _ ¦ -.¦_C_5i__[_5o800 444 000 )

ISO 9001:2000 Certifiée! EDU
• Cours intensifs, privés, V.I.P.

ou entreprise
• Tous niveaux
• Horaires à la carte 
• Résultats rapides garantis par

UUlHIdi

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

E-mail: info @wsi-ne.ch

m^m^ 
Ch. des 

Pochettes 1 ^Ŝ SR,- S
I J.-J. Favre iMÊÊ^ 

^
~

BURcSS-UCTION T̂

• Papeterie • Machines
• Mobilier du bureau

*£* ~ 2___
Tél. 032 841 44 14

______rT!TI^:f: .M. i i f r i i r _ Dn £-'ff _ i M

IÎJIAUFMANN
DES FONDATIONS...

À LA DECORATION
+ deliawililil références
pour satisfaire :
X Le Maître d'Etat x L'Artisan
X Le Bricoleur X Elle et Lui
Kaufmann & Fils SA - 8, Rue du Marché
La Chaux-de-Fonds-Tél. 032 913 10 56
E-mail: info@kaufmann-fils.ch

PT -TCTH jf _ 1*M i W

Tél. 032 753 33 30

CLOTURE^. M
K—Sfl—2_H_IIL^032 857 i o MjAÊmlm) M m

Tél. 032 857 10 20

/ N

Votre
site dans

cette
page? Tél. 079 606 15 89

¦- ' ¦

l'«'̂ l-Hl- M-B - _ i» _ _ _ - il
ARRÊTEZ DE FUMER

EN 1 HEURE!
Méthode révolutionnaire

®
/ Sans stress
/ Sans prise de poids
/ Suivi personnalisé
/ Garantie écrite d'un an

TABAC Stop Center
2074 Marin Tél. 032 753 47 34
E-mail: dbruni1@bluewin.ch

Hft'i'- l 'iV/la.' i! 11M '__J__J_i

,f tX Ŝ^ 2043
a
Boud«uîierS

« •iX./Vy 079 414 93 11
( ^^:=% infolô' cquilibrc.C 'h
^ŝ ^  ̂ resp. François Jeannerel

FORMATION PARAPENTE
ET DELTA

r-—y
^ouvert

toute
l'année

)0> - vol biplace
- bon cadeau

- habits de montagne

Tél. 079 414 93 11

___r SM

l̂ Wte î m ^ 1

Tél. 032 853 54 33

___ÉrW

~^*m\ m%C ¦r^""%i_^*mwmW-T *< _ ¦• __^^ ____H

_¦____! mw L ' * i ' _____! I
Sur rendez -vous à Fontainemelon

Tél. 032 852 03 21 
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N o u s  f a b r i q u o n s  des  p r o d u i t s
hauts  de gamme en bois préc ieux ,
méta ux nobles et cuir.

N o u s  s o m m e s  à la r e c h e r c h e
de collabora teurs motivés et minutieux
en tant que

' Menuisier (s) - Ebéniste(s)
(connaissant le placa ge)

• Vernisseur(s) au p istolet
(polyester)

• Polisseur (s) sur bois

Plusieurs années d 'expériences dans la
fabrication d'écrins de luxe sont demandées.

Sachant travailler de fa çon indépendante
avec possibi l i té  d 'évoluer  au sein
de l 'entreprise.

Intéressé? Nous attendons votre dossier
de candidature.

k 132-167297

' tmm "' _¦
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Als fùhrendes Untemehmen im Werbe- und
Promotionsartikelmarkt Schweiz , suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine initiative

Sachbearbeiterin
bilingue
Ihr Aufgabenbereich
Sie beraten kompetent Kunden am Telefon und
sind fur das gesamte Auftrags- und Offertwesen
zustândig. Sie «erhandeln mit Lieferanten, ûber-
nehmen organisatorische Tâtigkeiten und be-
treuen die Aussendienstmitarbeiter im admnis-
trativen Bereich. Rundum ein sehr intéressantes
und vielseitiges Aufgabengebiet in dem Sie sich

^_k entfalten konnen.

Ihr Profil
Sie verfùgen ùber eine kaufm. Ausbildung, ha-
ben sehr gute mûndliche und schriftliche Kennt-

ĵ nisse in 
Franzôsisch/Deutsch (Englisch) und Sie

^^ schàtzen den Kundenkontakt. Wenn Sie gerne

^  ̂ selbstândig arbeiten, begeisterungsfâhig sind
"¦¦" und in hektischen Situationen den Oberblick

^  ̂
nicht verlieren, dann sind Sie bestimmt die ge-

 ̂ suchte Mitarbeiter in in einem aufgestellten
____J Team.

Ĵ f*\ /a Interessiert Sie dièse abwechslungsreiche Stelle?
A C, J Dann nehmen Sie Ihre Chance wahr!
¦™ / m̂j Frau Evelyne Troesch freut sich auf Ihre Bewer-

/ bungsunterlagen. Diskretion ist selbstverstând-
/ lien.

Polydono AG
Promotional products
Weyermannsstrasse 34
3008 Bern
Tel. D 031 388 07 27 te@polydono.ch
Fax 031 388 07 71 www.polydono.ch

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Nous recherchons pour l'horlogerie haut de gamme et produits
exclusifs à complications «fait main» des:

Dessinateurs-
constructeurs

Avec formation de Dessinateur ou Technicien HES et équivalent.
Un diplôme d'horloger est un plus.
Vous maîtrisez la construction sur DAO-CAO avec: AUTOCAD,
MECANICAL, SOLIDWORKS, PRO/ENGINEER, ou similaires.
Vous avez quelques années d'expérience en construction hor-
logère et habillement.
Ou êtes déterminés à vous perfectionner avec intérêt dans ce
domaine d'activité.

Veuillez faire une offre écrite adressée à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 9t0 55 10, gforino - kellyservices.ch 028 -85221

^> 1 Ruelle Dublé 3
,Jpp,-«7 / <S 2004 Neuchâtel
ïJtf /̂ j J T S  Tél. (132 727 70 00

••""T̂ G mvLit *M Fax 032 727 70 °9

Profils RH S.A., est une société de placement de personnel
en pleine expansion.
Afin de compléter son agence, elle recherche

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
(H/F)
Votre profil:
- Vous êtes en possession d'un CFC de commerce ou

d'une maturité commerciale;
- Vous maîtrisez la facturation, la gestion des salaires et les

demandes de permis, etc...
- Vous aurez à traiter la correspondance, la réception télé-

phonique, les prises de rendez-vous, l'accueil des candi-
dats ainsi que la répartition des tâches avec votre subor-
donnée;

- Agé(e) de 30 et 45 ans et disposez d'une grande autono-
mie de flexibilité dans les horaires, d'une capacité à gérer
le stress ainsi qu'un sens inné pour l'organisation et la
planification dans votre travail;

- Vous utilisez et maîtrisez les outils informatiques.
- Vous êtes dynamique et savez travailler de manière indé-

pendante. Une expérience similaire est indispensable.

Nous vous offrons:
- Un poste à responsabilité avec de bonnes conditions

d'engagement.
Vous vous reconnaissez dans ce profil, alors n 'hésitez plus et
faîtes nous parvenir votre dossier de candidature à l'attention'
de M. Lino Mantoan qui vous garantit une discrétion absolue.

GLOBAZ SA DÉVELOPPEMENTS ET SYSTEMES f - m *  m f lf c  r^ A \  "̂
Rue de la Côte la ¦ 2340 LE NOIRMONT Lli ___^4£/t$ A\___.
Tél.: +41 32 957 60 00 ¦ Fax: 441 32 957 60 01 *'
lUtp://www .globaz.ch ¦ E-mail: info@ globaz.ch Votre informatique maîtrisée

GLOBAZ est une société de 45 personnes spécialisée dans les solutions «clé
en main» dans le domaine des assurances sociales. Pour renforcer notre équi-
pe système, nous recherchons une personne motivée (f ou h) en qualité d'

ingénieur/e réseau
Votre prof il: formation achevée d'ingénieur/e ou technicien/ne en

informati que avec au moins 2 ans d'expérience de ges-
tion réseau dans un environnement professionnel.
Aptitude prononcée au travail en équi pe, autonomie ,
communication aisée et orientation client.

Vos compétences protocole TCP/fP et infrastructure s LAN et WAN maî-
de spécialiste trisés. Expérience des technolog ies de routage, swit-
réseau: ching et Wireless. Connaissance de l'environnement

Cisco. Certification CCNA ou supérieure : un avantage.

Langues: F: parlé - lu - écrit (rédaction).
E/D: parlé - lu - compris.

Notre PC, Windows 2000, XP. Windows 2000/2003 Serveur.
environnement: IBM AIX. Linux Redhat et Linux SuSE. IBM AS/400.

Notre offre: partici pation à la réalisation de solutions informati ques
clé en main. Dans le cadre de nos projets , la personne
sera appelée à se déplacer en Suisse romande et au
Tessin. Conditions d'engagement très favorables d'une
entreprise moderne et dynami que. Possibilités de per-
fectionnement.

Taux d'occupation: poste à plein temps.

Entrée en service: septembre 2005.

Lieu de travail: Le Noirmont.

Renseignements: M. Marc Jenni , responsable système.

Postulations: le dossier de candidature doit être adressé à GLOBAZ
dans les 10 jours avec les documents usuels et une liste
des connaissances et expériences en informati que.

014-119893/4x4 plus 
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Les Rives du Doubs
HÔTEL • RESTAURANTS

Nous nous préparons pour la saison d'été et
nous recherchons des collaboratrices et
des collaborateurs motivés pour les postes suivants:

• Secrétaire - réceptionniste
Poste à 50%, Français - Allemand -Ang lais

• Serveur ou serveuse avec expérience
Connaissance de l'allemand est un avantage.

• Assistante d'hôtel - (ménage)
Poste à 50%

• Plusieurs Extras pour le service
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Sans permis s 'abstenir. Veuillez faire parvenir votre „
dossier avec photo par courrier ou courriel.

GOOD
Secrétaire
du responsable de la
Centrale de Distribution
Votre profil: vous êtes titulaire d'un CFC d'employé/e de
commerce ou titre jugé équivalent. Vous maîtrisez les outils
informatiques usuels. Vous êtes apte à lire et à comprendre
les documents en langue allemande. Vous êtes au bénéfice
d'une expérience de quelques années dans un secteur logis-
tique ou dans la grande distribution. Vous êtes d'un naturel
positif et motivé. Votre sens de l'organisation et votre esprit
d'initiative vous amènent à gérer les priorités et à participer
activement à la réalisation de nos objectifs. Vous êtes apte à
travailler de façon autonome tout en ayant une faculté à gérer
plusieurs tâches différentes en même temps. Votre capacité à
avoir une bonne vue d'ensemble vous permet de conseiller et
de soutenir vos différents collègues et supérieur. Vous êtes
âgé(e) de 30 à 45 ans.

Vos tâches: vous assurez les diverses tâches administratives
liées à votre secteur d'activité telles que traitement des
appels téléphoniques, correspondances, classement et parti-
cipation à divers séances. Vous organisez et élaborez les pré-
sentations des nombreuses séances auxquelles vous partici-
pez et établissez les protocoles de ces dernières. Vous coor-
donnez les rendez-vous de votre responsable.

Poste à 100%.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Date d'entrée: 1" juillet 2005.

Intéressé/e à rejoindre notre entreprise? Alors adressez sans
tarder votre dossier complet à:

Coop

Dépt Ressources Humaines, réf. 8000/05
Ch. du Chêne 5, 1020 Renens. 022-292853/Duo

Pour l'ouverture prochaine
à La Chaux-de-Fonds de la

_MM®«MK___

Nous sommes à la recherche de
plusieurs:

collaboratrices
à plein temps et
auxiliaires de vente

Veuillez téléphoner ou vous
présenter à l' adresse suivante:
Autoteam 92 SA
M. Bavaresco
Rue des Ormes 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 85 33.

n?-1fi771_

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37



MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «François Barraud et ses
frères» . Ma-di 10h-17h. Jusqu 'au
12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» . Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 20.11
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vo l d'hirondelles et
pelures d'oignons». Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée li-
bre. Jusqu 'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. Ma-di 10-17h.
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.

FONDATIONS DES MOULINS
SOUTERRAINS. 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.

m̂WMMMESmmmM
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. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert
jusqu 'au 31.10. de lOh à 17h.

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

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

^

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Antoni Tapies» . Me
16-20h, je-di 14-18h. (Ascen-
sion fermé). Jusqu 'au 12.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h ,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ex-
position de Jean Fontaine, céra-
miste. Ouvertlu-sa 10-
12h/13h30-17h30. Di 10-18h.
Jusqu 'au 5.6.

MmmTESEEBESHiaWmm
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande ,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion» , collection de Ted Rota.
Tous les di 14h30-17h30 ou sur

demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu 'au 30.10.

FONDATION DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de marionnet-
tes de Frédérique Santal et acti-
vités de l'Association Grockland.
Ve 17-20h, sa 14h30-19h, di
14h30-18h. Jusqu 'au 5.6.

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.

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dûrrenmatt horizon-
tal» . Me-di ll-17h. www.cdn.ch
- Jusqu 'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Ma-di
13-17h. Fermé les lundis sauf
Pâques , Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre.
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. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. 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. Exposition «Peintures de
vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu 'au 30.05.05. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 961 35 51.
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.

MUSÉES DANS LA RÉGION 1
CORSO 032 916 13 77

BRICE DE NICE
S' semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. SA, DI 15I.30.
De James Huth. Avec Jean Dujar-
din, Bruno Salomone , Clovis Cor-
nillac. Comédie redoutable! Grâce
à son style très particulier, il
«casse» tout le monde avec ses
réparties verbales. Mais un jour...
DERNIERS JOURS.

CQRSQ Q3_ 916 13 77
VA, VIS ET DEVIENS 5" semaine.
10ans,suggéré Mans.
V.O. s-t. fr/all SAau MA17h45.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël
Abecassis , Roschdy Zem, Moshe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine, elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël, découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!
DERNIERS JOURS.

CQRSQ 032 91613 77
KINGDOM OF HEAVEN
4* semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20H45.
De Didley Scott. Avec Orlando
Bloom, Liam Neeson, David
Thewlis. L'aventure extraordinaire
d'un homme ordinaire, précipité
dans un conflit qui va durer
des décennies: les croisades.
Du tout grand spectacle!
DERNIERS JOURS.

EDEN 03? 913 13 79 
LE MARCHAND DE VENISE
Y" semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t. fr/all
SA au MA 14h30,17h30, 20h30.
De Michael Radford.
Avec Al Pacino, Jeremy Irons,
Joseph Fiennes.
Magnifique fresque d'après
l'œuvre de William Shakespeare!
Dans les intrigues de Venise du
XVIe siècle , l'amour pour une
femme va faire basculer une vie...

PLAZA 03? 91613 55
STAR WARS - ÉPISODE 3
2" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F SA au MA 14h, 17h, 20hl5.
V.F. SA 23h15. De George Lucas.
Avec Hayden Christensen, Ewan
McGregor , Natalie Portman.
PREMIERE MONDIALE! Le sort de
la galaxie se joue, le côté obscur
de la force est de plus en plus pré-
sent, les trahisons se succèdent ,
une vie va basculer... Du tout
grand spectacle. GÉNIAL!

SCALA 1 03? 916 13 66
LEMMING 1" semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 171.45,201.30.
De Dominik Moll.
Avec Laurent Lucas, Charlotte
Gainsbourg, Charlotte Rampling.
Thriller! Un souper avec son patron
et les femmes annonce l'irruption
de l'irrationnel dans ce qui était une
vie bien rangée...
FILM D'OUVERTURE
DU FESTIVAL DE CANNES.

SCALA 1 032 91613 66

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
6" semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA15h30.
De David Schmidt. Avec Bruce
Greenwood , Hayden Panettiere.
Dessin animé! Un bébé zèbre
abandonné est persuadé d'être un
cheval de course-
Gare aux gags!
DERNIERS JOURS.

SCALA 2 03? 916 13 66

SHALL WE DANCE? 5" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au LU 15H30,18h, 20h30.
V.O. s-t. fr/all MA 15h30,18h,20h30.
De Peter Chelsom.
Avec Richard Gère , Jennifer
Lopez, Susan Sarandon.
Un avocat prospère mène une vie
banale jusqu 'au jour où il aperçoit
une belle femme à une fenêtre. Il
décide de se rendre à l'école de
danse où elle est professeur.

SCALA 3 m? 91613 66

UN FIL À LA PATTE t semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20h45.
De Michel Deville. Avec Emma-
nuelle Béart , Charles Berling, Do-
minique Blanc.
11 doit rompre avec sa maîtresse
car il va marier une fille avec une
jolie dot. Sa future belle-mère
aime un peu trop son futur gendre
tandis que...

. 

SCALA 3 032 91613 66

VAILLANT
4" semaine.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé!
En 1944, cinq pigeons balourds
et un peu touristes
sont «parachutés» en France
pour remplir une mission secrète...
Arg!

SCALA 3 03? 916 13 66
LE CRIME FABPAIT 3' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t. fr/all.
SA au MA18h15.
De Alex de la Iglesia.
Avec Guillermo Toledo, Monica
Cervara , Luis Varela.
Comédie! Un vendeur séduisant
tue par accident un collègue. Une
vendeuse en profite , pour monter
un chantage sexuel...
DERNIERS JOURS.

ABC 032 967 90 4?

NICOLAS BOUVIER -
22 HOSPITAL STREET
10 ans , suggéré 14 ans.
V.O.s-t fr. DI 18h15.
De Christoph Kuhn.
DERNIERS JOURS!
Au terme d'un voyage de deux ans,
l'écrivain romand Nicolas Bouvier
arrive à l'extrême sud du Sri Lanka.
La chance qui l'a accompagné
jusque-là l'abandonne...

ABC 03? 967 90 4? É

I NSI DE JOB
14 ans , suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. SA 23h.
De Nicolas Winding Refn.
Avec John Turturro, Deborah Kara
Unger, Stephen Mclntyre.
Entre polar et film fantastique,
un voyage halluciné aux confins
de la conscience , avec le toujours
génial John Turturro..

ABC 03? 967 90 4? 

TARNATION
16 ans.
V.O. s-t. fr. DI20h45.
De Jonathan Caouette.
Un autoportrait où la mise à nue
vertigineuse se fait au scalpel.
Un ovni ravageant, une expérience
borderline éprouvante
tout autant que fascinante
et inoubliable.

ABC 03? 967 90 4?

SOCIÉTÉ ANONYME
7 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 16h15
De Laurent Graenicher.
En grande avant-première ,
un superbe documentaire
qui retrace l'histoire
de l'usine Tornos à Moutier.
Entrée libre.

ABC 03? 967 90 4?

GHOSTDOG
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. SA 20h45.
De Jim Jarmush.
Avec Forest Whitaker, John Tormey,
Cliff Gorman, Henry Silva.
Entre hip-hop et sentences
japonaises , un film intelligent, beau,
poétique et drôle, humain et urbain.
Du tout grand Jim Jarmush!

ABC 032 967 90 4? 

MYSTERIOUS SKIN
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr. LU 20h45.
De Gregg Araki.
Avec Joseph Gordon-Levitt,
Brady Corbet, Elisabeth Shue.
Le jour de ses huit ans, un garçon
se réveille dans sa cave le nez
en sang et réalise que cinq heures
de sa vie ont disparu...

ABC 03? 967 90 4? 

CAFÉ DÉ L'EUROPE

FILM À DÉFINIR

MA 20h45

Le film sera annoncé
dans la presse dès que possible
et sur notre site internet
www.abc-culture.ch!

1 CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦¦

MOTS CROISÉS DU JOUR N°228
HORIZONTALEMENT
1. Bagage à main. 2. Com-
mode pour les secrétaires.
Des nèfles! 3. Récipient
pour l'encens à l'église.
Article premier. 4. Dirigeait
le moujik. Roman de
Chateaubriand 5. Broute,
ma chère! Plat d'origine
marocaine. 6. Centre viti-
cole de l'Hérault. Repaire
de monstre. 7. Elle est invi-
vable. Arme d'assaut. 8.
Ville de l'Inde. Ordre de
mission. 9. S'étend autour
de Karachi. Innocent. 10.
Ancien valet armé.
VERTICALEMENT
1. Responsable de l'air
conditionné dans une

1 2 3 4 5 6 7 8 9  U

1

2

3

4

5

6

7

8

ruche. 2. Comme deux ronds de flan. 3. Saint-Pétersbourg s'y reflète. Moins
que rien. 4. Sans aucun signe de vie. Crête en Crète. 5. Creuset de laboratoi-
re. Ville de Syrie. 6. Peinture murale. Mis dedans? 7. Une bien mauvaise
idée. 8. Paresseux sud-américain. Charge peu prestigieuse. Rhodes-
Extérieures. 9. Sans personne à qui parler. Six en version latine. 10. Ville de
Sicile. Missile air-sol.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 227
HORIZONTALEMENT: 1. Gréco-latin. 2. Retirage. 3. Al. Cérat. 4. Gaulthérie.
5. Nu. Ère. III. 6. Attristées. 7. Sou. Une. 8. Barmen. 9. Élan. Arène. 10.
Rassis. Sûr. VERTICALEMENT: 1. Grognasser. 2. Ré. Auto. Là. 3. Étau.
Tubas. 5. Ciller. Ans. 5. Or. Trier. 6. Lâches. Mas. 7. Âgée. Tuer. 8.
Terriennes. 9. Ailée. Nu. 10. Natels. Fer.

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. Me-lu 20hl5
en VO. 12 ans. De G. Lucas.
BRICE DE NICE. 15h. Pour tous.
De J. Huth.
MILLION DOLLAR BABY. Ve-lu
17hl5. Ma 17hl5en VO. 12
ans. De Clint Eastwood .
LAST DAYS. 18h30-20h45 en
VO. 16 ans. De Gus Van Sant.
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE. 16 h.
Pour tous. De D. Schmidt.
MYSTERIOUS SKIN. Ma 20h30
en VO. 16 ans. De G. Araki.
LEMMING. 20h30. 14 ans. De D.
Moll.
VAILLANT. 16h. Pour tous. De G.
Chapman.
LE CAUCHEMAR DE DARWIN.
18h. VO. 16 ans. De H. Sauper.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA
REVANCHE DES SITH. 14h-17h-
20hl5. Ve-sa 23hl5. Sa-di llh.
12 ans. De G. Lucas.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LE MARCHAND DE VENISE.
14hl5-17hl5-20hl5. VO. 10
ans. De M. Radford.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
KINGDOM OF HEAVEN. 14h 15-
20hl5en VO. 12 ans. De R.
Scott.
VA, VIS ET DEVIENS. 17 h 15 en
VO. 10 ans. De R. Mihaileanu.
¦ REX
(032 710 10 77) 
HOTEL RWANDA. 15hl5-20h30.
VO. 14 ans. De T. George.
LE CRIME FARPAIT. 18h. en VO.
12 ans. De A. de la Iglesia.
OTAGE. Ve-sa 23hl5. 16 ans. De
F. E. Siri.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR

CLARK. Me-lu 15hl5-20h45. Ve-
di 18h. Lu-ma 18h en VO. Ma
15hl5-20h45 en VO. Pour tous.
De P. Chelsom.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
UN FIL A LA PATTE. Ve-sa 21 h .
Di 20h30. 14 ans. De M. De-
ville..
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¦ PALACE
(032 492 25 48) 
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE.
Ve-sa-di 20h30. Di 16h. 10 ans.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
KINGDOM OF HAEVEN. Sa 20h.
Di 16-h20. 12 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
KINGDOM OF HAEVEN. Sa
20h45. Di 20h30. 12 ans

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RAK Ve-sa 21h. Di 14h30-
10h30. 12 ans. De T. Hackford.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
STAR WARS 3: LA REVANCHE
DES SITH. Sa 17h-21h. Di 17h.
Lu 20h. Ma 17h. 12 ans. De G.
Lucas.
VA, VIS ET DEVIENS. Di 20h30.
Ma 20h30. VO. 10 ans. De R.
Mihaileanu.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
BRICE DE NICE. Sa 18rf . Di 17h.
Lu 20h. 7 ans. De J. Huth.
DE BATTRE MON CŒUR S'EST
ARRÊTÉ. Sa21h. Di 20h. 14
ans. De J. Audiard. "=¦

I CINÉMAS DANS ' a w"""' J^M

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
ÉCOLE D'ART DE LA CHAUX-DE-
FONDS. Exposition des diplômes
de fin d'études. Ve 27 8-19h. Lu
30 à je 2.6. de 8 à 19h.
¦l*-_ _.1_t«.IJI..M.I_l«
FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

ESPACE NOIR. Exposition de
photographies «Visages d' une
lutte pour la reconnaissance» .
Jusqu 'au 21.6.
RELAIS CULTUREL D'ERGUÊL
Exposition «Le Royaume sans li-
mite» de Nid'iA papiers , feutres
et techniques mixtes. Me-ve 14-
18h, sa-di 14-17h. Jusqu 'au
28.5.

X WmWmmMUMSISmWmWÊ
CIP. Exposition de photographies
de Jean-Marie Jolidon. Lu-ve 8-
18h. Sa-di 14-17h. Jusqu 'au
10.6.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me-sa 14-17h ou sur rdv au
032 717 73 00.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions:
Gheorge Ciobanu, peinture naïve
roumaine. Ma-di 14h-17h30,
jusqu 'au 12.6. «Le nom des
plantes en deux mots» , jusqu 'au
3.7. Parcs et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h, entrée li-
bre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu 'au 30.6.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de sculptures
sur bronze, batiks , masques du
Burkina Faso. Association Zood-

Neeré. Lu-ve 10-19h, sa 10-17h.
Jusqu 'au 4.6.

ATELIER - JEAN DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de céramique
«Raku» de Huguette Von Mûhle-
nen. Me-sa 13-18h, ou sur rdv
079 249 23 02. Jusqu'au 26.6.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITICOL E
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 17-19.130, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies.
Jusqu 'au 21.8.

ATELIER AGNÈS LARIBI. (Grand-
Rue). Exposition collective sur le
thème de l'eau. Ma-sa 9-llh, lu-
sa 15-17h. Jusqu 'au 18.6.

HOME CHANTEVENT. Exposition
de Michel Bruegger, peintures.
Jusqu 'au 31.5.

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition
«Vaches interdites» de Marcel
Mille, artiste peintre. Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 12.6.

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

1À VISITER DANS l A RFniON m ĴJ



FESTIVA L SPOT 2005 Fabrice Melquiot, prolifique dramaturge pour petits et grands , a demandé j eudi
aux participants d'un atelier d'écriture d'oser le vertige. Une expérience impressionnante et physique

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

F

abrice Mel quiot 32 ans ,
24 pièces de théâtre ,
des prix littéraires , un

travail incessant sur ses textes
avec le metteur en scène Em-
manuel Demarcy-Motta , un
texte présenté à la Comédie-
Française. Un auteur déjà tra-
duit et joué à travers le
monde , une carte de visite
qui peut donner le vertige. Il
noircit le pap ier aussi bien
pour les enfants que pour les
adultes , «juste des territoires
d'écriture». Jeudi , dans le stu-
dio de danse du théâtre du
Passage, invité par le festival
Spot 2005, il a animé un ate-
lier d'écriture, il n 'est pas
venu bomber le torse , mais
plutôt glisser à l'oreille des
dix participants: -Osez le ver-
tige».

«Privilégier I urgence
salutaire,

celle qui bouscule
les habitudes»

L'atelier commence par une
plongée intime: «Fennez les
yeux, recherchez en vous un élé-
ment fondateur. Soyez rigoureux,
visualisez l'endroit, faites des gros
pl ans, des travellings. Imaginez
l'odeur, situez là dans votre ven-
tre.» Les indications sont préci-
ses, la voix sûre, l' expérience
émotionnelle forte. «Ce n 'est
p as un hasard» sourit-il. «Jetez
tout cela sur la feui lle.» Liront à
haute voix seuls ceux qui le
souhaitent.

Un début de texte: «Un
carré, un truc, un tapis mou, mes
p ieds nus tout pe tits. Des fenêtres
gigantesques, des bouts de ciel et
des jouets mous, des tas de jouets
mots.» Une dame commence
en espagnol. «J 'ai beaucoup aimé
que vous alliez chercher l 'émotion
dans une autre langue», dit Fa-
brice Melquiot.

L'ancien acteur a voulu pri-

vilégier 1 urgence salutaire
«celle qui bouscule les habitudes,
celle qui ouvre les fenêtres. » Pas le
temps de réfléchir, le
deuxième exercice arrive déjà ,
Melquiot lit Biaise Cendrars et
Roberto Juarroz et demande à
l' auditoire d'en retenir quel-
ques fragments, puis d'en gar-
der une dizaine. L'auteur y
ajoute six expressions qui doi-
vent figurer obligatoiremen-
dans les monologues: «Je te de-
man de/l 'étern ité/en reven a n t
de/ clievalresque/tu prends ma
main/ immobile et nu.»

Il demande aussi aux partici-
pants d'imaginer un lieu d'an-
crage pour le récit, une auno-
sphère, un climat. Un rêve ré-
current que fait le personnage.
Et pour faire comme Julio
Cortazar, définir une image
obsessionnelle. «77 va falloir
trouver qui est «toi» p our <je» et
quel est son objectif. »

Les phrases naissent: «Avec
ses nasses, ta sœur raconte sa foi
autour d'un feu et toi tu trouves
cela chevaleresque, parce que tu
chéris ce mot, petite sotte.» Deux
participants vont même faire
dialoguer leurs écrits ensem-
ble. Fabrice Melquiot leur tape
sur l'épaule pour qu 'ils déli-
vrent leur texte: un étonnant
face-à-face existe rapidement.

A l'heure du bilan , Fabrice
Melquiot cite Aragon: «On at-
tend encore le poème qui transp er-
cerait le cœur comme une 'ép ée. »
Puis il fait le tour de l'expé-
rience: «Je voulais montrer que la
langue est aussi dans les muscles,
que l'écriture s 'absente de moi pour
créer une créature hy bride. C'est
une histoire de disponibilité, un es-
pac e où on ne lambine pas, on est
toujours tendu et, finalement,
écrire c 'est toujours essayer de re-
p ousser la mort.»

Un peu sonnés, les partici-
pants repartent avec l'imagi-
naire secoué et en éveil, avec
de nouvelles traces' qui leur
permettront encore de laisser
courir le mot sur le papier.
/ACA

Quand la tortue se croit maligne
Une 

jungle amazo-
nienne sur fond de
ciel rougeoyant, un

grand fleuve ondulant et, ta-
pis dans les branchages, une
mère jaguar et son petit.
Ajoutez un hérisson fré-
tillant du museau et une tor-
tue lente , forcément lente , et
voilà planté, hier en début
de soirée au théâtre du Pas-
sage, le décor de «Tout à
coup... tatous», par la com-
pagnie genevoise Am Stram
Gram.

De tatous, cependant, pas

trace. Du moins au début.
Car ce conte animalier, ins-
piré de Kipling, raconte com-
ment, pour échapper au ja-
guar, le hérisson et la tortue
se sont métamorphosés pour
devenir tatous et , ainsi bar-
dés d'écaillés, à la manière
d'un char d'assaut, résister
aux griffes du félin. A malin ,
malin et demi. Point.

Quarante minutes plus
tard , l'histoire prend fin. Et
l'enfant, après quelques sou-
rires, un franc éclat de rire à
une chute imprévue et un

brin d'ennui parce que , vrai-
ment, la tortue marche trop
lentement, se contente d'un
«déjà '?» étonné et d'applau-
dissements polis. Parce qu 'à
7 ans, n 'est-ce pas, on a ap-
pris à être poli...

Les plus petits manifestent
plus bruyamment. «C'était
cool, le lion, quand il montrait
ses griffes», dit un blondinet à
sa maman en imitant le
jeune jaguar. «Elle est vraie,
cette histoire?», demande une
fillette en robe rose. «Pfff,
c'est impossible!», lui répond le

vôtre, >v<_ïun ton condescen-
dant. C'est sûr: en décembre
prochain , il ne croira plus au
Père Noël...

La m a m a n  de R a m a

Aujourd'hui: «En Stei Am
Himmel», l l h  au Pommier.
«Wolf unterm Bett», 14h à
la Poudrière. Table ronde
«Théâtre jeune public»,
16h au Passage. «Très
triste tango», 18h à la Mai-
son du concert. «The Kil ler
In Me ls The Killer», 20h
au Passage

Fabrice Melquiot a donne des indications très précises aux participants a l'atelier d'écriture pour qu 'ils parviennent a
retrouver un événement fondateur. PHOTO MARCHON

Ecrire avec les muscles

Z I N G A R O

A l'occasion de l'exposi-
tion de peinture «Varlin
Dûrrenmatt Horizontal»,
présentée jusqu 'au 31
juillet 2005, le Centre
Dûrrenmatt de Neuchâtel
vous invite à découvrir le
quatrième et dernier volet
de sa chronique. Celui-ci
est consacré à la peinture
de Varlin et, plus précisé-
ment, aux techniques uti-
lisées par l'artiste.

La 
peinture de Varlin

s'inscrit dans un cou-
rant expressionniste

tardif et figuratif , empreint
d'influences. Le peintre ad-
mire certes de grands maîtres
du passé, tel l'Espagnol Fran-
cisco Goya, peintre et carica-
turiste , tout comme lui fasciné
par la grâce féminine et la lai-
deur. Mais il s'intéresse aussi à
d' autres , plus contemporains :

Van Gogh , Modigliani , Bacon
ou Kokoschka.

Ses supports sont composés
à majorité de toiles de jute ,
mais il n 'est pas rare de le voir
peindre sur du bois. Sa techni-
que favorite demeure l'huile ,
rehaussée de fusain. Dès les an-
nées 1960, Varlin ajoute à sa
peinture des matériaux bruts
collés, à la manière des cubistes
synthétiques. On découvre mê-
lés à la peinture de Varlin des
dentelles, des étoffes , du cuir,
du métal, des cheveux et même
du rembourrage de matelas
dans sa fameuse série des lits,
peinte enue 1970 et 1975.

L'une des premières œuvres,
aujourd'hui célèbre, bénéfi-
ciant de ses apports par collage
reste «Franca ou l'ocelot»
(1963). Cette huile met en
scène la femme de Varlin, vê-
tue d'un volumineux manteau
de fourrure, un verre dans une
main et la laisse d'un minus-
cule chien filigrane dans l'au-

tre. Le manteau de la jeune
femme est composé de soie
léopard , de même que le sol re-
couvert d'un gris laiteux.

Impulsif et brutal
Le coup de pinceau de Var-

lin est dès le départ impulsif , il
devient même violent et brutal
dès les années 1960, les cou-
leurs sont intenses, ténébreuses
et entrechoquées, séparées
souvent par un épais cerne.

L'artiste joue finalement
avec le grain et la texture des
supports utilisés: plus ils sont
bruts et plus il laisse la toile ap
parente . La série de Lits peinte
enue 1972 et 1975 en témoi-
gne, les matelas et oreillers
sont traités avec minutie, au
point que Varlin va même
jusqu 'à intégrer des éléments
de rembourrage alors que l' ar-
rière-plan est laissé en partie
brut.

Varlin est un artiste accompli
lorsqu 'il s'éteint à l'âge de 77

ans , il laisse derrière lui une
œuvre importante et diversi-
fiée , riche de plus de 1386
peintures , ainsi que le recense
le catalogue raisonné consacré
à l'artiste, paru en 2000. /CDN-
VSW

«Franca en ocelot», huile,
1963. PHOTO SP

A la découverte de Varlin Calvacades
et encens

E

mmené par le Français
Bartabas, le tliéâue
équestre Zingaro va

présenter «Loungta» du 3ju in
au 10 juillet, à Avenches (VD).
Inspiré des mythes de l'Hima-
laya, ce spectacle zen parle de
vie et de mort.

D'un point de vue compta-
ble, le pari est déjà gagné car
la quasi-totalité des places sont
réservées. «Il en reste à p eu près,
3000 sur les 40.000 à louer», a
indiqué Michael Drieberg, pa-
tron de la société responsable
de la venue de ce spectacle
proposé en première suisse.

Enivré d'encens et de
chants tibétains, le spectacle va
mobiliser jus qu'à 150 person-
nes ainsi qu 'une trentaine de
chevaux, une dizaine d'oies et
un âne. Le titre de cette créa-
tion fait référence aux dra-
peaux de prière multicolores
considérés au Tibet comme
porte-bonheur, /ats

Entrée gratuite

D

ix lecteurs peuvent
gagner une entrée
gratuite au Centre

Dûrrenmatt (une par fa-
mille!) en répondant à la
question suivante:

Quel peintre expression-
niste à peint le célèbre ta-
bleau «Le cri» (der Schrei) ?

Envoyez votre réponse
par courrier ou par e-mail
à: Concours Varlin, L'Ex-
press, rue Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel; maga-
zine@lexpress.ch. Délai:
lundi 30 mai. /réd



Au solstice, libérez les notes
CONCERTS Le 21 j uin, les rues et les scènes de quatre communes de la région s'animeront. Riche et diverse à

Neuchâtel, modeste à La Chaux-de-Fonds, la Fête de la musique résonnera également à Saint-Imier et à Fontaines
Par
J e a n - L u c  W e n e e r

F

aites de la musique,
Fête de la musique», le
mot d'ordre trouve

un écho particulier à chaque
solstice d'été. Présentées hier à
Neuchâtel par l'Association
suisse de la fête de la musique
(ASFM), les manifestations de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel, Fontaines et Saint-Imier se
sont dévoilées. Pas complète-
ment, puisque tous les pro-
grammes ne sont pas bouclés
et que le principe même de la
fête veut que la rue appar-
tienne à tous le 21 j uin. Autre
grand précepte: la gratuité.

Sur les cinq continents
Au nom de l'ASFM, dont le

siège est à La Chaux-de-Fonds,
son président Eric Tissot a rap-
pelé les origines de la manifes-
tation. Lancée en 1982 sur une
initiative de Jack Lang, la Fête
de la musique est devenue une
véritable institution, présente
sur les cinq continents et dans
500 villes.

L'ASFM entend perpétuer
l'esprit des fondateurs. «Un
concert de Johnny au Stade de
France off ai p ar lu municip alité,
cela n 'a p lus rien à voir avec l 'idée
de 1982», s'enflamme Eric Tis-
sot. Pour le minisU e de la Cul-
ture de l'époque, il s'agissait de
sortir les j eunes musiciens de
leurs locaux de répétitions,
avec un auue slogan: «La musi-
que p artout et le concert nidle
p art». Pour Eric Tissot, «k
21 j uin p eut servir de tremp lin, de

Un musicien du groupe Kinshasa to Brixton en 2003 lors de la Fête de la musique a Fontaines. A droite, une jeune
flûtiste lors du même événement à Neuchâtel en 2004. PHOTOS ARCH -LEUENBERGER ET ARCH-MARCHON

révélateur». Et de déplorer
qu 'en France, les mairies elles-
mêmes pervertissent l'idée fon-
datrice en s'offrant des stars.

A La Chaux-de-Fonds, la
fête a bien failli capoter. Sébas-
tien Hintz, l'un des trois mem-
bres de l'association Arts, fêtes

et musiques (AFM), a réagi à
l' article de «L'Impartial» du
ler février dans lequel les or-
ganisateurs de l'association Zé-
bra Crossing annonçaient re-
noncer à la 10e édition. La
toute j eune AFM, créée pour
l'occasion , et son président

cherchent encore des gens
prêts à s'engager. Même mo-
deste, la Fête sera belle le
21 juin , avec des eoneerts au
Petit Paris, au Bikini Test et au
bar Twenty One.

La commune de Fontaines
plantera un chapiteau aux

minuit et les dernières notes
d'afro-beat , des chorales ou
des musiciens de jazz se seront
exp rimés.

Saint- Imier s'offre une se-
maine de musique et un joli
sous-titre: Saint-Imier se la
joue ! Du 18 j uin jus qu 'au
week-end de l'Imériale (24-25
j uin),  les organisateurs du Jura
bernois proposent une foule
de projets sonores. Le coordi-
nateur Patrick Domon pré-
sente une initiative particuliè-
rement originale baptisée
«musi que à l' usine» . Deux en-
treprises ont en effet accepté
d'accorder un peu de temps à
leurs employés pour j ouer le
21 juin devant leurs collègues.
Après une première expé-
rience concluante l' an der-
nier, Saint-Imier se donne les
moyens d'une vraie belle Fête.

La Fête de la musique en
Ville de Neuchâtel doit son im-
pulsion à Expo.02, exp li que
Bertil Suter, pour le comité
d'organisation. Cette année ,
pour la première fois, elle se
déroulera sous l'égide de
l'ASFM. L'une des contraintes
de la charte imp lique que le
jou r officiel soit inclus. Du ven-
dredi 17 au mardi 21 juin , la
scène principale (derrière le
collège Numa-Droz) , le

abords du collège, soit au
cœur du village. La présidente
de l'association vaudruziéhne,
Anne-Marie Berset , dit sa fierté
d'entendre sur les ondes des
artistes ayant passé par Fontai-
nes. Dès 17 heures, avec un
groupe de hard-rock jusqu'à

îNeuoourg yazz), les portes ou-
vertes du Conservatoire ren-
dront la liberté aux notes.
/JLW

Pour Neuchâtel: www. li-
bre.ch/f dim

Pour Saint-Imier: www.se-
mainedelamusique. ch

1 CM DDCC I
ft__!_______-______HH_l
TOP 100 m Carey cartonne.
Seuls les Beatles et Elvis Presley
ont fait mieux. La chanteuse
américaine Mariah Carey a pla-
cé cette semaine son 16e single
en tête du Billboard Top 100
aux Etats-Unis avec la ballade
«We Belong Together», extraite
de son dernier album «The
Emancipation of Muni». A titre
de comparaison, les Beatles ont
connu 20 «numéro un» -un re-
cord - et Elvis Presley 18. /ap

ENCHÈRES m Record pour
Botero. Une œuvre de Fer-
nando Botero, «Femme assise»
(1976), a été adjugée pour
688.000 dollars mercredi soir.
Il s'agit d'un nouveau record
mondial pour une sculpture
du célèbre artiste colombien, a
annoncé jeudi la maison de
ventes Christie 's. /ats-afp

PEOPLE m Jolie morale. An-
gelina Jolie affirme qu 'elle
pense le plus grand bien de
Brad Pitt , avec qui elle a
tourné récemment «Mr el
Mme Smith» , mais... qu 'elle
n 'a j amais couché avec lui.
«Etre intime avec un homme marié,
alors que mon p rop re p ère tromp ait
ma mère, c 'est quelque chose que j e
ne p eux p as pa rdonne)-» , a-t-elle
exp li qué dans un entretien pu-
blié dans l'édition de j uillet de
«Marie Claire» . Brad Pitt , 41
ans , s'est séparé de Jennifer
Aniston en janvier après qua-
tre ans et demi de mariage.
Jennifer Aniston, 36 ans, a de-
mandé le divorce en mars, /ap

w mETATS-UNIS Une foire commerciale à Washington illustre l' essor du secteur de la sécurité,
suite aux attentats du 11 septembre 2001. Simple badge, armes ou camions: on y trouve de tout

Par
M i c h e l  M o u t o t

Du  
sli p kangourou noir

«commando» à 10 dol-
lars au camion de com-

mandement haute technolo-
gie à 1,5 million: une foire
commerciale d' un genre spé-
cial illustre actuellement à
Washington l'incroyable essor
du secteur de la sécurité aux
Etats-Unis.

La GovSec (pour «Govern-
ment Security») Exhibition ras-
semble dans l'immense hall du
centre de conférence proche
de la Maison-Blanche plus de
500 fournisseurs d'équi pe-
ments pour l'année et la po-
lice. Surfant sur la vague anti-
terroriste provoquée par les at-
tentats du 11 septembre 2001,
ceux-ci affichent des chiffres
d'affaires en croissance expo-
nentielle.

« Six mois après le World Trade
Center, cela a commencé à monter.
A uj ourd 'hui , c 'est p lus 300 % au
cours des deux dernières années» ,
sourit Jennifer Duffey, vice-
présidente de la société JMDS
qui , en Géorgie (sud-est) , or-
ganise des stages de formation
pour policiers et soldats, avec
figurants arabes pour prépa-

rer les recrues au départ pour
l'Irak.

Larry LaGuardia , chargé du
marketing chez le fabricant de
camions spéciaux LDV, spécia-
lisé dans les PC mobiles: «Les
autorités de ce p ay s, régionales ou
locales, sont p assées de <Ce serait
bien d 'avoir çà> à <Il nous le
faut> ».

«Notre chiffre d 'aff aires a doublé
l'an demie) ; après avoir augmenté
de 50% un an p lus tôt, et 50%
l'année d'avant. A elle seule, la p o-
lice de New York nous a acheté 14
camions de commandement» .

.Mors que la Chambre des re-
présentants vient de voter un
budget de près de 32 milliards
de dollars pour le Départe-
ment de la sécurité intérieure
et que les dépenses de l'Etat fé-
déral dans ce secteur sont esti-
mées à 50 milliards l'an pro-
chain , des milliers de sociétés
se disputent le gâteau.

Dans une ambiance «rotige-
blanc-bleu» et kaki , certaines
proposent de simp les badges,
des couteaux de combat , gilets
pare-balles, rangers, haut-par-
leurs, gourdes sophistiquées ,
armes ou munitions. D'autres
vendeurs, mâchoires carrées.
nuques rasées et poignées de
main à broyer des noix , pré
„_ . . .. _ .. _ _ . ._

:
_ . . .  .. . . .

Aux Etats-Unis, un marche florissant surfe sur la vague de
l'obsession sécuritaire. PHOTO KEYSTONE

sentent des équi pements ou
des gadgets dignes du pro-
chain «Mission: Impossible».

Ainsi «Pen-one» , stylo sur le-
quel est implanté un lecteur
d' empreintes digitales pour si-
gner et faire vérifier par l' ordi-
nateur son identité d'un seul
geste. Plus fort: le lecteur de
vaisseaux sanguins , qui analyse
l'implantation des veines dans
un doigt , pour un risque d'er-
reur moindre encore que les
empreintes.

Le «Spy Phone» de la société
Meganet ressemble en tous

points à un téléphone portable
du commerce. Mais s'il est ap-
pelé par un opérateur utilisant
un code secret, il se transforme
en espion électronique, trans-
mettant toute parole pronon-
cée dans un rayon de cinq mè-
tres.

Le «Revealcr», de la société
Northern Optronics, est un pis-
tolet laser émettant un rayon
vert de 50 cm de large qui , ba-
layant la scène d'un crime, fait
apparaître empreintes , che-
veux , traces, souillures de tou-
tes sortes.

GovSec présente aussi des lo-
giciels et app lications informa-
tiques de toutes sortes, illus-
trant la foi américaine en sa
toute-puissance technologique
pour remporter la «guerre au
terrorisme».

Il est ainsi possible de gérer
des systèmes de caméras et de
capteurs, d'intégrer des bases
de données, de représenter en
trois dimensions des scènes
d'attentats ou de catastrophes,
de visualiser les positions de
pompiers ou de soldats, équi-
pés de puces élecuoniques.

«Haut niveau de stress»
Sur son stand, le fabricant de

détecteurs de mensonges LVA
démon ue la qualité de ses ma-
tériels en diffusant l'analyse
d'une audition télévisée de Bill
Clinton lors de ses déboires ex-
traconjugaux.

Sur l'écran géant, entouré
de graphiques et de courbes il-
lustrant son niveau de stress,
l'ancien président se défend de
multiples accusations. Au-des-
sus de sa tête, une cartouche
verte indique «Vérité», rapide-
ment remplacé par l'inscrip-
tion, en jaune «Le suj et n'est
pas sûr» , puis «Haut niveau de
sUess» . / M I M - af p

Les bonnes affaires de la «guerre»
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ARMEE Les socialistes prônent une institution dotée de 50.000 volontaires avec LUI renforcement des missions
de maintien de la paix à l'étranger. Ils invitent le Parti radical et le Parti démocrate-chrétien à en débattre

De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
ton a changé chez les

socialistes. Certes, ils
reviennent à la charge

avec l'idée d'une armée limi-
tée à 50.000 hommes, mais ils
ne cherchent plus à imposer
cette vision par voie d'initia-
tive.

En présentant hier leur
conception de l'armée suisse
et de sa mission , ils espèrent
surtout ouvrir le débat avec
les radicaux et les démocra-
tes-chrétiens. « Ceci est une of-
fre », précise la conseillère
nationale zurichoise Barbara
Haering, spécialiste de la po-

L} 
idée d'une obhgauon
générale de service à

i la collectivité comme
alternative au service mili-
taire obligatoire a de quoi
séduire les socialistes. Elle
correspond au vœu d'une
société plus solidaire voulue
par la gauche.

En 2001, l'assemblée des
délégués du PS avait chargé
un groupe de uavail d'ap-
profondir ce concept. Le
fruit de cette réflexion est
tombé hier: l'idée est jugée
irréalisable. Tout d'abord ,

Un membre du contingent suisse de la Swisscoy en mission d'observation à Pristina, capitale de la province du Kosovo. PHOTO KEYSTONE

liti que de sécurité. Leur
carte maîtresse: le rejet his-
torique du programme d'ar-
mement 2004 par le Parle-
ment.

Nouvelle étude stratégique
La nouvelle étude stratégi-

que du PS abandonne les
conceptions qu 'il défendait
encore il y a cinq ans ,
comme une armée à moitié
prix avec pour but principal
la défense du pays. Désor-
mais , l' argument financier
n 'est plus placé au premier
plan. C'est la mission de l'ar-
mée qui est jugée détermi-
nante. Les socialistes ne veu-
lent pas du remplacement

Une idée jugée irréaliste
une telle obligation amène-
rait sur le marché des dizai-
nes de milliers de personnes
asUeintes au Uavail. «Cela fa-
voriserait un dumping salarial
inacceptable», affirme le PS.
Ensuite, cette obligation vio-
lerait le principe de droit in-
ternational qui interdit le tra-
vail forcé. Les socialistes ne
renoncent pas pour autant
aux prestations des civilistes
(objecteurs de conscience),
mais ils aimeraient en faire
un service volontaire à la so-
ciété. /CIM

«insidieux» des unîtes de po-
lice par celles de l'armée , tel
que l'a dessiné le chef du
Département de la défense
Samuel Schmid , le 11 mai
dernier. Un tel engagement
ne se justifie qu 'en cas de
crise absolue comme une at-
taque terroriste , estiment-ils.

le PS estime que
c'est en contribuant

à la sécunté mondiale
que la Suisse assure-
ra sa propre sécurité
Selon eux, la tâche princi-

pale de l'armée suisse doit
désormais être l' engagement
dans des missions de main-
tien de la paix organisées
sous l'égide des Nations
unies ou de l'Organisation
pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE),
car c'est en contribuant à la
sécurité mondiale que la
Suisse assurera sa propre sé-
curité.

Le PS souhaite que l'ar-
mée suisse soit en mesure
d'être en permanence pré-
sente à l'étranger avec un ba-
taillon op érationnel , soit
jusqu 'à 1500 soldats. C'est
l'élément le plus nouveau du
pap ier de position socialiste.
Actuellement , il y a environ
250 militaires et policiers en
poste à l'étranger.

Compte tenu de cette nou-
velle mission , le PS propose
une armée de 50.000 hom-
mes composée d'un noyau
de 12.000 militaires profes-
sionnels et de 38.000 volon-
taires de milice , à savoir des
personnes dont l' activité pro-
fessionnelle princi pale serait
une activité civile , mais qui
s'engageraient contractuelle-
ment à suivre une formation
militaire. Cette formule im-
pli que la levée de l' obliga-
tion de servir, incompatible
avec des effectifs aussi mo-
destes.

Le PS en profite pour dé-
noncer un mythe: les armées
qui connaissent un service
militaire obli gatoire ne ga-
rantiraient pas un meilleur
contrôle démocrati que.
Preuve en sont les nombreux
putschs qu 'a connus l'Améri-
que latine.

Sortir du cul-de-sac
Selon Barbara Haering,

cette formule permettrait de
sortir du cul-de-sac dans le-
quel s'est engagé Armée XXI
en raison de son caractère ti-
moré. Elle serait aussi moins
onéreuse que l' armée ac-
tuelle: 2 ,5 milliards de francs
au lieu des 4,7 milliards ins-
crits au budget 2005. Armée
XXI repose sur des effectifs
de 220.000 hommes, soit
120.000 actifs , 20.000 recrues
et 80.000 réservistes. /CIM

L'étranger pour horizon
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E n  
matière de p olitique

de déf ense, les socialis-
tes sont au moins con-

séquents. Samuel Schmid
vient à p eine de présenter les
dernières adap tations de la
déf ense suisse que le PS p ro-
p ose une nouvelle f ois de ré-
duire massivement l'armée,
invoquant qu 'une crise ma-
j eure nécessitant la f orce mi-
litaire est devenue f o r t  im-
p robable.
Cette p ersp ective ne tient ce-
p endant p as compte du dé-
gré très élevé de comp étences
qu'une arnuSe moderne
exige: une f ois réduite à sa
p lus simp le expression, ce
sera long, diff icile et terrible-
ment coûteux p our retrouver
le niveau quantitatif et qua-
litatif nécessaire p our p ou-
voir f aire f ace à un confl it
classique. Les prop ositions
de réduction du PS n'ont de
sens que si la Suisse p arti-
cip e p leinement à un eff ort
de défense europ éen intégré.
Or, sans même aller jusque
là, le moins qu 'on p uisse
dire, c'est que les socialistes
ne se montrent actuellement
p as beaucoup p lus enthou-
siastes que la droite

lorsqu'on évoque l'adhésion
de la Suisse à l'Union euro-
p éenne. La prop osition du
PS est un avertissement p our
la droite nationale. Conju-
gué à celui de la gauche, le
fondamentalisme de l'UDC a
fait capoter le programme
d'armement 2004. Certes, les
nationalistes visaient les
deux avions de transp ort des-
tinés à soutenir les engage-
ments à l'étranger de l'ar-
mée, parce qu'elle rejet te ce
type de missions. Le PS a
p ar contre l'ensemble de l'ar-
mée dans son collimateur.
Si l'UDC ne veut p as devenir
le f ossoy eur de la défense
suisse, elle a intérêt à se sou-
venir que les op érations de
maintien de la p aix trouvent
le soutien de la majorité de
la p op ulation et qu'elles
n'engagent qu'un p etit p our-
cent des ressources de l'ar-
mée. Elle p arviendra p eut-
être ainsi à s'arracher de
l'emprise des idéologues qui
dominent les questions mili-
taires en son sein et revenir à
une vision p lus pragmatique
de la déf ense, cap able de
trouver une maj orité cohé-
rente. /ERe

Otage des idéologues



VISITE D'ÉTAT La Suisse souhaite accroître ses relations avec l'Inde en intensifiant les échanges économiques.
Le président Abdul Kalam entend poursuivre le développement de son pays selon le principe «gagnant-gagnant»

De Lausanne
E dg a r  B l o c h

J e  

sxris très f i e r  de rencon-
trer ici une p ersonnalité
qui a une si grande exp é-
rience scientif ique et d 'ac-

cueillir le rep résentant de la p lus
grande démocratie du monde»,
s'est exclamé jeudi un Pascal
Couchepin Uès élogieux sur
son hôte dans l'auditoire de
l'Ecole polytechnique fédéral
de Lausanne (EPFL), en sou-
haitant la bienvenue au prési-
dent indien Abdul Kalam.

En fait, c'est hier que le pré-
sident indien a entamé une vi-
site d'Etat en Suisse. Enue les
deux pays, les rapports écono-
miques se développent lente-
ment mais régulièrement. «£71
regard de la taille de l 'Inde, on p eut
néanmoins considérer qu 'elles n 'ont
p as encore atteint leur p lein déve-
loppement », estime le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). L'Inde n 'est que
le 8e partenaire commercial de
la Suisse et le 12e pays d'Asie
en termes d'investissements.
En 2004, la Suisse a exporté des
biens, essentiellement des ma-
chines et des produits chimi-

ques, pour plus d'un milliard
de francs. C'est un saut de plus
de 37% par rapport à 2003.
Elle a aussi importé pour près
de 550 millions de francs, soit
9,6% par rapport à 2003. Sur le
plan scientifique , l'Inde est ex-
Uêmement avancée en infor-
matique, dans les technologies
de l'information ainsi que dans
la biotechnologie.

Les propos uès chaleureux
tenus par Abdul Kalam, lui-
même physicien réputé dans
le domaine spatial, face à un
parterre d'étudiants et de
chercheurs ont donné une
image et une saveur toute par-
ticulière à une venue aussi peu
ordinaire à l'EPFL.

Au-delà des frontières
Il n 'est en effet pas uès

usuel d'entendre une person-
nalité politique, qui plus est
chef d'Etat, faire état d'une
manière simp le et naturelle
d'une Uès vaste culture scienti-
fique. Au passage, il a évoqué
les liens profonds existant en-
Ue le père de la théorie de la
relativité «noue » Albert Ein-
stein et le Mahatma Gandhi ,
hostile aux discriminations ra-

Le président indien Abdul Kalam a séduit ses interlocuteurs
par son savoir. Ici, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, accompagné de Pascal Couchepin. PHOTO KEYSTONE

ciales et apôue de la non-vio-
lence conue les Britanniques
dans le combat de l'indépen-
dance de son pays.

«Il est imp ortant de collaborer
au-delà des frontières. Entre la bio-
tech nobgie, la science des maté-
riaux et les nanosciences on par-
viendra à mieux anticip er les can-

cers et d 'autres maladies», a dé-
claré Abdul Kalam.

L'Inde développe de grands
domaines d'excellence dans
les biopesticides, les traite-
ments immunologiques et les
tubes à filue nanonlogiques.
Dans ce florilège d'excellences
en plein essor, les sciences du

spatial , du nucléaire ainsi que
des traitements thérapeuti-
ques , figurent aux yeux du pré-
sident indien en bonne place.

Le père du programme des
missiles indiens dans les an-
nées 80 a comblé d'aise les res-
ponsables de l'EPFL. /EDB

Les défis de l'Inde
Le 

président indien Ab-
dul Kalam a souhaité
que la Suisse s'inves-

tisse dans son pays pour sor-
tir les régions rurales de la
pauvreté. Le président de la
Confédération a pour sa part
mis en avant l'accroissement
des échanges économiques.

«Près de 120 entreprises suisses
ont choisi de s 'établir dans votre
p ays et, dé p lus en p lus, les f irmes
indiennes se montrent intéresées
p ar la Suisse», a dit Samuel
Schmid.

Abdul Kalam a pris la pa-
role pour exposer les défis qui
attendent l'Inde. Il a estimé
que pour éradiquer la pau-
vreté dans son pays, la crois-
sance devrait atteindre 10%
par an pendant plus d'une
décennie. «L 'obj ectif est de aééer
une situation gagnant-gagnant»,

a-t-il noté. Mais pour aider les
260 millions d'Indiens qui vi-
vent en dessous du seuil de
pauvreté, l'éducation et la ré-
conciliation des multiples re-
ligions du pays, restent une
priorité. Les régions rurales
sont particulièrement défavo-
risées. Elles ont besoin d'eau ,
de communication, de rou-
tes, d'installations sanitaires,
d'éducation et d'emplois. Il a
estimé que la Suisse et l'Inde
pouvaient «travailla- ensemble»
dans ces domaines.

Le président indien a éga-
lement tenu à réaffirmer que
l'Inde «doit obtenir un siège per -
manent au Conseil de sécurité de
l'ONU». Par ailleurs, «il serait
approprié que nos deux p ays p ren-
nent la tête d'un mouvement in-
ternational p our la p aix», a-t-il
déclaré, /ats

«Oeuvrons pour la paix»
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FMB approvisionne plus d'un million de personnes en électricité. Dans les centres urbains comme dans les régions les plus re-
culées, à toute heure du jour et de la nuit. Rien d'étonnant, car FMB s'y connaît en énergie. De la production au service clientèle
en passant par la distribution, elle additionne les compétences. Ce qui fait d'elle un leader du secteur suisse de l'énergie. BKW FMB Energie SA



R E Q U É R A N T S

L} 
Etat du Valais est
pris à partie par une
sœur ursuline et

une députée socialiste, cette
dernière n 'hésitant pas à
parler de hold-up étatique
conUe les requérants d'asile.

Les faits remontent à la pé-
riode 1992-1996 et concer-
nent des requérants qui
avaient exercé une activité lu-
crative à cette époque. Des
montants avaient été retenus
sur leurs salaires par l'Etat ,
mais suite à un changement
de législation, certains d'en-
ue eux auraient dû eue rem-
boursés. L'affaire , mise en lu-
mière par une sœur ursuline
considérée comme l'avocate
des requérants, a été reprise
par la députée socialiste Vé-
ronique Barras, qui ne tient
pas à en dire plus dans l'im-
médiat.

Anomalies
Les reproches porteraient

toutefois sur des anomalies
dans la gestion et la tenue de
comptes, ainsi que sur un
manque de transparence
dans les flux financière enue
canton et Confédération.

Pour sa part, le conseiller
d'Etat Thomas Burgener
(PS) reconnaît qu 'environ
120.000 francs doivent reve-
nir aux requérants. Mais
cette somme est à Berne et
l'Etat du Valais est déjà inter-
venu auprès de Christoph
Blocher pour obtenir la resti-
tution du montant.

«Christop h Bloclwr a répondu
ne p as vauloir entrer en matière,
le délai légal de recours étant
échu», a expliqué Thomas
Burgener. Trouvant cette ré-
ponse intolérable, le canton
envisage de se substituer à la
Confédération pour dédom-
mager certains des requé-
rants d'asile concernés, /ats

«Hold-up
étatique»
en Valais Coûts en forte croissance

SANTÉ Les coûts liés à l'assLirance maladie de base ont augmenté de 5,4% en 2004. La hausse
avait été de 4,6% en 2003 et de 3,6% en 2002. En cause, l'augmentation des dépenses hospitalières

Selon santésuisse, qui regroupe les assureurs-maladie, les dépenses dans le secteur hos-
pitalier ont augmenté de 7,2% en 2004. PHOTO KEYSTONE

Les 
coûts imputés à l'as-

surance maladie de
base ont augmenté de

5,4% en 2004. La hausse est
nettement supérieure à celle
enregisuée lors des deux an-
nées précédentes. Les coûts
pour 2004 correspondent en
moyenne à 2595 francs par as-

suré. L'augmentation des frais
liés à l'assurance de base avait
été de 4,6% en 2003 et de
3,6% en 2002.

Selon la dernière livraison
du périodique «Mise au
point», édité à Soleure par san-
tésuisse, la hausse des coûts
pour 2004 se situe dans la

moyenne annuelle enregisuée
depuis l'inuoduction de la La-
mal (1996). Pour les assu-
reurs-maladie, regroupés au
sein de santésuisse, l'ensemble
des prestations à charge de
l'assurance de base a atteint
19,1 milliards de francs en
2004, soit un milliard de plus

qu 'en 2003. Globalement , les
coûts ont augmenté de 53%
depuis l'instauration de la La-
mal.

Pour 2004, la hausse du
montant des prestations de
base est principalement impu-
table aux hôpitaux. Selon san-
tésuisse, les dépenses dans ce
secteur ont augmenté de
7,2%. Ce chiffre traduit une lé-
gère baisse des coûts dans le
domaine ambulatoire , mais
une hausse de 12% des frais de
traitements en hôpital.

Retards de facturation
Cette augmentation dé-

coule sans doute des retards
de facturation liés à l'intro-
duction du nouveau tarif mé-
dical unifié Tarmed. De l' avis
des assureurs, elle dénote
aussi une tendance au trans-
fert des soins du domaine am-
bulatoire vers le domaine sta-
tionnaire , dès lors que Tar-

La 
hausse des coûts im-

putés à l'assurance
maladie de base est

contrastée d'un canton à
l' autre. Avec 10,9% d'aug-
mentation , soit le double de
la moyenne suisse, Berne
vient en tête d'un classe-
ment où le Tessin fait figure
de meilleur élève.

Dans ce dernier canton , les
montants à charge de l'assu-
rance maladie n'ont aug-
menté que de 0,2% en 2004.
Appenzell Rhodes-Intérieu-
res (0,6%), Thurgovie

(0,9%), le Valais (1,5%) et
Vaud (1,8%) se situent aussi
nettement en dessous de la
moyenne suisse de 5,4%
d'augmentation. Dix cantons
au total se siUient au-dessus
de la moyenne suisse, notam-
ment Claris, le Jura , Luceme.
Neuchâtel et Zurich. Dans
ces cantons, l'augmentation
est supérieure de plus deux
points par rapport à la
moyenne. Berne et Neuchâ-
tel se signalent par de fortes
hausses dans un contexte de
coûts déjà élevés, /ats

med concerne seulement les
soins ambulatoires. Par
ailleurs , en 2004, la hausse des
coûts liés aux cabinets de mé-
decine privée s'est élevée à
5,4% , conue 1,4% en 2003 et
1,5% en 2002. Cette progres-
sion serait imputable à la sur-
évaluation du point Tarmed
durant les premiers mois de
2004, avant l' abaissement de
celui-ci à 3 centimes.

Commentant la hausse de
5,1% des frais de médica-
ments, les assureurs-maladie
observent que «le volume des
emballages vendus est demeuré
stable». Ils estiment qu 'une
économie de 600 millions
pourrait être réalisée grâce à
une baisse des prix des médi-
caments remboursés par l' as-
surance de base. Par ailleurs ,
le prix des soins pour person-
nes âgées prodigués en EMS
et à domicile est resté stable
en 2004. /ats

Hausse à Neuchâtel

I EN BREF |
PERSONNEL FÉDÉRAL
¦ Merz veut rassurer. Hans-Ru-
dolf Merz s'est voulu rassurant
hier avec les associations dti
personnel de la Confédération.
Il fera son possible pour que le
Conseil national n 'accepte pas
un paquet d'économies supplé-
mentaires de 50 millions au dé-
triment du personnel. La
Chambre du peuple se pronon-
cera sur cette coupe lors de la
prochaine session, qui débute
lundi. Le Conseil des Etats est à
l'origine de ce nouveau tour de
vis pour les années 2006-2008,
dans le cadre du second pro
gramme d'assainissement des
finances, /ats

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
¦ Plus de cohérence. La
Suisse doit aménager sa politi-
que d'aide au développement
de manière plus cohérente.
C'est ce que constate le pre-
mier rapport intermédiaire de
la Suisse concernant les objec -
tifs du Millénaire de l'ONU
(réduire la pauvreté de moitié
d'ici à 2015), que le Conseil fé-
déra l vient d'adopter. L'année
2005 est cruciale pour la politi-
que de développement. C'est
en effet à la mi-septembre ,
dans le cadre de l'assemblée
générale de l'ONU, que la
communauté internationale ti-
rera le premier bilan comp let
des objectifs de développe-
ment du Millénaire , décidés
en 2000 par l'ONU. /ats

Le fléau des études inachevées

Un  
quart des jeunes

Suisses ne terminent
pas leur formation

universitaire. Ce chiffre in-
quiète la Société des étu-
diants suisse (SES), qui a pu-
blié hier une liste de recom-
mandations. Celles-ci inter-
viennent en pleine introduc-
tion du processus de Bolo-
gne.

Les réformes de l'ensei-
gnement secondaire et supé-
rieur ont chamboulé le quo-
tidien estudiantin , ont rap-
pelé les responsables de la
SES lors d' une conférence
de presse à Berne. Avec la
nouvelle maturité , les collé-
giens doivent se spécialiser
très tôt dans des branches
spécifi ques, comme les
sciences, les langues ou le la-
tin.

«Solide et large»
Ce faisant , ils peuvent se

fermer l'accès à certaines fi-
lières universitaires, ont-ils
noté. C'est pourquoi il est in-
dispensable que la maturité
reste une formation de base
«solide et large», a affirmé le
président central de la SES.

w

UNIVERSITES Un quart des étudiants n'arrivent pas au terme de leur
formation. Les jeunes ne seraient pas suffisamment préparés aux hautes écoles

Les reformes de renseignement secondaire et supérieur
ont chamboulé le quotidien estudiantin. Ici, des étudiants
à l'Université de Zurich. PHOTO KEYSTONE

Thomas Amman. Cet exa-
men doit viser un «haut ni-
veau de qualité, avec des critères
comp arables dans toute la
Suisse», juge l'organisation.

«Les étudiants ne sont pas
suffisamment p réparés aux hau-
tes écoles», a pour sa part es-
timé l'ancien conseiller
d'Eta t Ernst Buschor

(PDC/ZH), président de la
Fédération des anciens de la
SES. Ce phénomène pourrait
expliquer le fait qu 'un cin-
quième des universitaires ou
des élèves des HES changent
de voie d'étude en cours de
cursus.

La SES veut donc agir en
amont, en préparant les élè-

ves aux méthodes de travail
dans les hautes écoles dès le
secondaire. Elle veut aussi
améliorer l'information aux
bacheliers en leur offrant no-
tamment des témoignages et
des «exp ériences p ositives dans
des branches d 'étude», selon
Ernst Buschor.

Il ne faut pas non plus lais-
ser les jeunes universitaires
livrés à eux-mêmes lors de
leur première année
d'étude, a encore affirmé la
SES. Dans cette perspective,
l'organisation envisage de
développer son réseau de bu-
reaux d'orientation et de
conseil.

Problèmes insolubles
Reste que certaines pro-

blèmes semblent insolubles ,
notamment parce ; que les
étudiants ne sont pas assez
consultés dans les choix qui
définissent la politique de
formation. Un manque de
dialogue qui crée des cursus
«peu réalisables», a déploré la
SES, qui en appelle à une
meilleure participation des
étudiants au processus de
décision, /ats

Vente
de journaux

P

endant six mois , les
Suisses alémani ques
pourront acheter leurs

journaux dans 24 bureaux de
poste. Le géant jaune lance
un essai dès la mi-juin. L'ex-
périence commencera plus
tard en Suisse romande (6
bureaux) et au Tessin (3). La
Poste n 'en est pas à son coup
d'essai. Entre 1993 et 1998,
elle avait déjà tenté l'expé-
rience. Celle-ci avait été inter-
rompue, faute de succès.

Mais entre-temps, le con-
texte a changé, estime Ri-
chard Pfister , porte-parole
du géant jaune. Depuis 2002 ,
l' entreprise a en effet intro-
duit la-vente d' articles de pa-
peterie. Les journaux ne dé-
pareilleront pas dans ce
genre d'assortiment , juge Ri-
chard Pfister. Le porte-pa-
role n 'a cependant pas sou-
haité communi quer le chif-
fre d' affaires souhaité par La
Poste pour poursuivre l' ex-

LA P O S T E

pencnce.
Les clients alémani ques

pourront choisir entre 25 ti-
tres suisses et étrangers. La
date pour le lancement de
l' expérience en Suisse ro-
mande et au Tessin n 'a pas
encore été définie. En cas de
succès, près de 1000 bureaux
seront achalandés, /ats



m B CANTON DE NEUCHÂTEL
ft Jf OFFICE DES FAILLITES JURA BERNOIS -
« Bill SEELAND PAR LE CENTRE CANTONAL

DE CPMPÉTENCES EN MATIÈRE
DE REALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES

VENTE: Maison comprenant
deux appartements aux Brenets

Date et lieu des enchères: le mercredi 29 juin 2005 à
11 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: LES BRENETS
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1278 Plan folio 16, BAS DES FRÈTES, place-
jardin (1519 m2), habitation-restaurant, garage (230 m2), sis
Le Bas-des-Frêtes 150, 2416 Les Brenets.

Totale surface 1749 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 352 000 -

CADASTRE: LES BRENETS
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1472 Plan folio 16, BAS DES FRÈTES, place-
jardin (505 m2), sis Le Bas-des-Frêtes 150, 2416 Les Brenets.

Totale surface 505 m2

Estimations: cadastrale 2000 Fr. 100 -
de l'expert 2004 Fr. 420 000 -

pour les deux biens-fonds
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 8 juin 2005 à 14 heures, sur inscription
auprès de la Gérance GHB Gérance S.àr.l., rue du
Patinage 4a, 2114 Fleurier, tél. 032 861 25 56.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 17 mai 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le V octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-16600-/DUO

f enchères ] avis divers J[ enseignement et formation ]j

CIFOM <__'____li£V___ A_/Centre interrégional de formation ]J#^ C^»/«X
des Montagnes neuchâteloises

Centre profe-sionnel du Littoral neuchàtelois

Brevet fédéral de formatrice ou
formateur d'adultes (BFFA)
La section de Formation continue du CPLN et
la Formation continue du CIFOM offrent, dès
cet automne, l'ensemble des modules
conduisant à ce brevet.

Un Double-Module 1 «Réaliser des forma-
tions pour adultes» débutera le 28 octobre
2005. Ce DM1 mène au Certificat FSEA 1.
L'ensemble des modules conduisant au BFFA
se dérouleront sur deux ans.

Soirée d'information: Lundi 6 juin 2005 à 19 heures.
CIFOM - Formation continue
Rue de la Serre 62, La Chaux-de-Fonds

Renseignements et inscriptions CIFOM - Formation continue
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 919 27 27, fc@cifom.ch

CPLN - Service de la Formation continue
Rue de la Maladière 84, 2007 Neuchâtel
032 717 40 00. sfc@cpln,ch

132-167302/4x4 plus 

Atmosp«Ha ir» Coiffure
Laure et Caroline vous accueillent

à partir du ler juin 2005
Rue des Musées 58 - La Chaux-Fonds

Tél. 032 913 32 75
15% sur tous les services

Offre valable jusqu'au 30 juin 2005
Osez changer de tête... 132 16731 .

f immobilier 7/
/ à louer Jj

A louer

Jolie petite maison
avec jardin

Quartier résidentiel.
Centre de Morteau. s
Tél. 0033 3 81 43 16 80.

BlÉ  ̂
Prévois

* ton avenir

viscom
Métiers de la branche graphique -»-̂ »̂

Région Suisse romande Tél. 021 343 21 15 -^-^^^̂www.viscom.ch v
^^^

Le manteau d'hiver de Jean-Pierre H.,
42 ans 

^̂

CARI l/AO Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

I MT~~
I f^enuisene1 --j feller S.àr.l.

Menuiserie • Agencements • Fenêtres
Entretien rapide d'immeuble • Parquets

Michel Gfeller Natel: 079 331 24 41
La Rangée-des-Robert 46 Fax: 032 961 16 64
2333 LA FERRIÈRE E-mail: mig16@bluewin.ch

CUISINE SUR MESURE prix imbattable!
Demandez une offre gratuite |

Mois de mai et juin: GRANIT OFFERT §

f avis divers ]

006-484231 jrT_H_^̂ _^k.

EDU QUA /H) jgjj Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
**& -o 20567 o, Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Une journée au studio de ClP-Productions
L'équipement de Stefan Hugentobler, responsable de j^^^^^^^ ffl est un nouveau défi. Et c'est avec la même passion qu 'il Tél.+41 32 486 06 43, Fax + 41 32 486 06 07
ClP-Productions , comporte non seulement des caméras _______aî ll _l fl s'y consacre ! stefan.hugentobler@cip-tramelan
et des micros, mais aussi des bottes et un casque de l^ë J B_55 Je il __fl
chantier ! Ce mercredi matin , il doit se rendre à la Combe ¦?£._ ?^—Hifl _ i' II B̂
Chopin à l'occasion du percement final du tunnel de la I _¦ fl WM j ¦— ¦¦ ¦ .
Roche St-Jean I Comme chaque annee.il réalisera un film flHÉ^IV 

BB 
ĵ  rOmidllOnS D0UT miQrant~6~S

sur les travaux d'avancement de la N16. Ue H____H9___________fl
CIP, il enchaîne directement avec des prises de vue sur le B______» fl L'Atelier de Formation Continue (AFC-CIP) à framelan une palette d' animations et île formations qui leur est
plateau dans le cadre de la réalisation d' un DVD didaeti- ' - Ĥi Bfl- ê ¦Ôfl a ,,lH

" 'HU Jo 
vcn

"' cn ;IR 'C aux personnes qui. pourdiffé - destinée :
que sur les métiers en horlogerie. La matinée se termine _¦__________ rentes raisons , souhaitent  enrichir  leurs compétences de
par une séance entre les collaborateurs chargés du trans- base en vue d'accéder, par exemple, à une nouvelle « Sensibilisation à sa propre situation de migrant »
fert des prises de vue sur ordinateur et des pré-montages formation, un nouvel emploi ou encore avoir plus d'auto- « Français et mathématiques de base»
en attente de la confection des « masters » de finalisation Stefan Hugentobler , responsable de la production , nomie dans notre société. « Informatique et bureautique de base »
des réalisations. réalisant un montage numérique sur ordinateur.

Les personnes migrantes sont particulièrement concer- La lutte contre l'illettrisme est également un des soucis
L'après-midi est consacré à l' organisation des prochains Ainsi, de nombreuses réalisations vidéo ont été produites nées par les activités et les offres de l'AFC-CIP. de l'AFC-CIP: les cours «Lire et Ecrire», organisés en
tournages : contacter les intervenants , coordonner les pour l'industrie , l'éducation , la formation , la promotion Que faire lorsqu'on est migrant dans notre région ? collaboration avec l'Association Lire et Ecrire, ont lieu
disponibilités , retenir des dates , mettre au point la touristique ou économique, ou même pour des archives. Jusqu 'où faut-il aller pour s'intégrer ? Comment faire chaque semaine à Bienne et à Tavannes.
logistique , s'assurer de la bonne organisation de pour trouver son autonomie et sa place ? Comment amé-

! l'équipe technique et du camion de régie... Et prévoir Stefan Hugentobler répond aussi aux demandes de ceux liorer ses possibilités de trouver un emploi ? Ce sont. Vous êtes migrant ou migrante ? Vous êtes concerné par
une série de repérages sur place. Lorsqu'arrive qui lui proposent une réalisation. Il prend soin de définir entre autres, autant de questions que les personnes cette situation ? N'hésitez pas ! Téléphonez directement à
l'échéance , c'est toute une équipe qui se mobilise , les besoins de ses interlocuteurs . S'ils le désirent , il peut migrantes se posent régulièrement. Dans l' optique d'aider l'Atelier de Formation Continue du CIP au 032 486 91 08

j souvent pour la journée entière, voire plusieurs jours . formuler une offre de prestation. Chaque nouveau projet ces personnes dans leur recherche, l'AFC-CIP propose qui vous donnera toutes les informations nécessaires.

Nos prochains cours
nWVV9SS^RV_nVV _9BHBVMM^___9SV__HBSM__________________________B _r_WW _P¥WP"ff __[

à Tavannes le mardi de 17h30 à 19h30 Fr. 50.-/ mois Module Culture générale CG1 135 périodes du 23.08.05 au 15.06.06 Fr. 1 '000.-
à Bienne le lundi de 19h00 à 21 hOO Fr. 50- / mois (s'inscrit dans le cadre d'une formation menant au niveau d'un CFC de secteur technique)

Connaître, conduire et motiver son équipe 6 jours du 20.09.05 au 23.11.05 Fr. 1750- repas incl. Module Posage-emboîtage 185 périodes du 31.08.05 au 10.06.06 Fr. 1'400 -
Gestion efficace d'un projet 3 jours les 12, 13.10.05 et 21.11.05 Fr. 1 '060- repas incl. Tf!Wf!ÏÏW _______ H
Communication pour monteurs 2 jours les 01 et 02.11.05 Fr. 760 — repas incl L_J___lJ____i_l_feL___-
externes et personnel du SAV Internet pour seniors 16 périodes Du 06.06 au 26.06.05 Ft 264 -
M|MMIH H|| HH Internet, utilisation et recherche (module U-CH WEB1 ) 20 périodes Du 20.06 au 04.07.05 Fr. 360 -
|l[?^irHH-l'^-gMW»lil[i|i[-arïï1lr:I'[_B Word, niveau 2 (module U-CH TT2) 32 périodes Du 21.06 au 27.08.05 Fr. 640 -
Initiation à la commande numérique 20 périodes Du 08.06 au 09.06.05 NnfnM_BlnBppf?«P|m
Opérateur - régleur - programmeur 40 périodes Du 21.06 au 22.06.05 et 29.06.05 au 30.06.05 U_______-__-_ii_i________l__L__------̂ ^

l sur tour à commande numérique . Développer la compassion 1 jour 03.11.05 Fr. 120-
Initiation au taillage 30 périodes Du 12.09 au 14.09.05 pour soi-même et les autres



Le «oui»
reprend

des couleurs

R É F É R E N D U M

A 

48 heures du réfé-
rendum, les parti-
sans du «oui» à gau-

che ont jeté hier leurs ulti-
mes forces dans la bataille,
regonflés par un sondage
montrant une baisse de ux>is
points des intentions de vote
en faveur du «non» à la suite
de la dernière intervention
de Jacques Chirac.

La droite continuait
d'avoir la tête tournée
vers l'après-référendum. Un
changement de premier
ministre est à l'ordre du
jour après la promesse pré-
sidentielle d'une «nouvelle
imp ulsion» dans la politi-
que gouvernementale.

Au dernier jour de la cam-
pagne, le «oui» a soudaine-
ment repris des couleurs
dans les sondages. Alors que
deux enquêtes Ipsos et CSA
publiées hier dans «Le Fi-
garo» et «Le Parisien/Au-
jourd 'hui» donnaient le
«non» vainqueur avec 55%
des voix, le «non» n'était
plus crédité que de 52% des
intentions de vote par un au-
tre sondage CSA diffusé
hieri soir par la «Tribune de
Genève».

Entre 17 et 23% d'indécis
Cette dernière enquête

sera-t-elle confirmée dans les
urnes demain? Le moral re-
gonflé par cet ultime son-
dage - la publication d'en-
quêtes d'opinion est inter-
dite aujourd'hui et demain
jusqu 'à 22h -, les avocats du
«oui» à gauche ont poursuivi
leur campagne jusqu'à la
clôture de la campagne offi-
cielle. Leurs derniers espoirs
reposaient sur les indécis,
dont la proportion est esti-
mée entre 17% et 23% des
inscrits selon les instituts de
sondage, /ap

Des moyens pour agir
DROITS DE L'HOMME La Haut Commissaire Louise Arbour propose de doubler les fonds et

le personnel pour pouvoir remplir sa mission. Et combler le fossé entre les discours et la réalité

La 
Haut Commissaire de

l'ONU pour les droits
de l'homme Louise Ar-

bour a recommandé hier de
doubler les fonds et le per-
sonnel consacrés au respect
des droits de l'homme. Elle a
déploré le manque de
moyens et de suivi des déci-
sions de l'ONU.

Répondant à la demande de
Kofi Annan de lui faire des
propositions de réforme du
Haut Commissariat, Louise Ar-
bour préconise toute une série
de mesures pour «combler le
fossé entre les discourt dans les cou-
loirt de l'ONU et les réalités sur le
terrain».

le Haut
Commissariat reçoit

1,8% du budget
régulier de l'ONU,
soit 33,8 millions

de dollars.
La Canadienne estime

qu 'une réforme est indispen-
sable, car la Commission des
droits de l'homme est «pol iti-
quement en difficulté, son rôle de
suweillance faible et le Haut Com-
missariat sous-financé de manière
chronique et sans capacités suff i-
santes».

Elle souhaite notamment
une présence accme d'obser-
vateurs des droits de l'homme
de l'ONU sur le terrain avec
des bureaux régionaux du
Haut Commissariat et une ré-
ponse plus rapide aux deman-
des d'assistance des pays.

Le rôle du Haut Commis-
saire devrait être renforcé par
une plus grande interaction
avec les autres organes de

L'un des défis concerne la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Ici, une femme sans domicile fixe et son enfant dor-
ment à même le sol dans une rue de Pékin. PHOTO KEYSTONE

l'ONU , des relations plus
étroites avec la société civile et
la publication d'un rapport an-
nuel sur le respect des droits
de l'homme.

Le plan d'action de Louise
Arbour demande de doubler
les ressources à disposition du
Haut Commissariat dans un
délai de cinq à six ans. Actuel-
lement, le Haut Commissariat
reçoit seulement 1,8% du bud-
get régulier de l'ONU , soit
33,8 millions de dollars. Avec
les contributions extrabudgé-
taires, son budget en 2004 était
de 86 millions de dollars.

Son personnel (580 em-
ployés, dont 310 au siège de
Genève et le reste déployé
dans 24 bureaux nationaux et
régionaux) devrait également
doubler, pour le rendre réel-
lement efficace.

Actuellement, 86% du per-
sonnel est composé d'em-
ployés avec une expérience
insuffisante , la plupart avec
des contrats à court terme, re-
lève la Haut Commissaire.
«Cela crée de l 'instabilité et affecte
le moral du personnel de manière
négative», souligne Louise Ar-
bour. Elle demande aussi une

plus grande présence du Haut
Commissariat à New York,
pour renforcer la coordina-
tion avec le Conseil de sécu-
rité et les organes de l'Assem-
blée générale de l'ONU.

Manque de suivi
Louise Arbour déplore en

outre le manque de suivi des
décisions prises par l'ONU.
Plus de 1300 communications
ont été envoyées en 2004 à
142 gouvernements sur 4448
cas individuels, mais la plu-
part restent sans réponse. La
Haut Commissaire soutient la

proposition de Kofi Annan de
créer, à la place de la Com-
mission des droits de
l'homme et en plus du Haut
Commissariat, un Conseil per-
manent «p lus crédible", élu à la
majorité des deux tiers par
l'Assemblée générale de
l'ONU.

Louise Arbour souhaite que
l'ONU concentre son action
sur six défis: la pauvreté et les
inégalités , les discriminations,
les conflits armés, la lutte con-
u-e l'impunité, les déficits de
la démocratie et le renforce-
ment de ses institutions, /ats

Nationalisation du gaz
BOLIVIE Les manifestations exigent

aussi la démission du président

Paysans, enseignants et cultivateurs de coca sont descendus
dans la rue. PHOJo KEYSTONE

Les 
manifestations pour

la nationalisation du
gaz ont repris hier en

Bolivie. Les protestataires ont
pris le contrôle de l' autoroute
reliant la capitale La Paz au
principal aéroport du pays, à
El Alto. Ils ont aussi mis en
place de nouveaux barrages
routiers .

La tension est brutalement
remontée à El Alto et à La Paz
après une courte trêve décidée
jeudi par le syndicat des pay-
sans pour respecter la Fête-
Dieu. Des Indiens et des pay-
sans ont repris le contrôle des
différentes routes reliant La

Paz au reste du pays, paralysant
à nouveau la circulation qui
avait repris la veille. Les pay-
sans, enseignants et cultiva-
teurs de coca ont annoncé
qu 'ils recommenceront à défi-
ler dans les rues de la capitale.

Outre une nationalisation
totale du secteur du gaz, les
manifestants s'opposent à un
projet gouvernemental accor-
dant davantage d'autonomie à
certaines régions. Ils réclament
également la fermeture du par-
lement , la démission du prési-
dent Carlos Mesa et la convoca-
tion d'une assemblée consti-
tuante, /ats-afp

EN BREF |
ARABIE SAOUDITE m Le roi
hospitalisé. Le roi Fahd
d'Arabie Saoudite a été trans-
porté hier à l'hô pital. Il doit
y subir des examens médi-
caux , selon le Palais royal.
L'Arabie Saoudite a déclaré
l'état d'alerte. Le pays a an-
nulé toutes les permissions au
sein des forces de sécurité.
La nouvelle de l'hosp italisa-
tion du roi a provoqué une
chute de près de 5% des va-
leurs saoudiennes. Elle a con-
tribué à la flambée du baril
de brut, proche des 52 dol-
lars, /ats-afp

TOGO ¦ L'exode se poursuit.
L'exode des réfugiés togolais
a repri s vers le Bénin , suite à
l'élection présidentielle du
24 avril , a indiqué hier le
Haut commissariat aux réfu-
giés. 34.500 personnes ont fui
la situation. Environ une cen-
taine de personnes passent la
frontière avec le Bénin cha-
que jour , /ats-afp

IRAK m Enlèvement de jour-
nalistes roumains organisé.
L'enlèvement des journalistes
roumains libérés la semaine
dernière après 55 jours de dé-
tention en Irak a été organisé
en Roumanie par leur guide
et interprète américano-ira-
kien ainsi qu 'un homme d'af-
faires d' origine syrienne , a
annoncé hier la justice rou-
maine, /ats-afp

LIBAN m Législatives moro-
ses. Les Libanais voteront
pour la première fois demain
débarrassés de la tutelle sy-
rienne. Après les grandes ma-
nifestations unitaires qui
avaient conduit au retrait de
Damas , nombre de Libanais
espéraient que ces législatives
consolideraient la cohésion
nationale qui s'esquissait. Les
divisions politiciennes ont eu
raison de leur enthousiasme.
Le scrutin a déjà un goût de
désenchantement, /ats-afp

ALLEMAGNE m Vers une
coalition SPD-CDU? Le prési-
dent du Parti social-démo-
crate (SPD) allemand , Franz
Muntefering, n 'exclut pas de
former une grande coalition
avec la CDU après les législa-
tives antici pées de septembre.
C'est la première fois qu 'un
tel scénario est évoqué , met-
tant  d'office hors jeu les
Verts, /ats-afp

PAKISTAN m Un attentat
fait 19 morts. Au moins 19
personnes ont été tuées
hier par une exp losion dans
un lieu de culte musulman
de la banlieue d'Islamabad.
Les premiers éléments de
l' enquête laissent penser
qu 'il s'agit d'un attentat sui-
cide. L'explosion s'est pro-
duite alors que s'achevaient
quatre jours d' un pèleri-
nage, /ats-afp

«Aucun preuve crédible»

LJ 
armée américaine a
identifié treize inci-
dents présumés con-

cernant le Coran à la prison
de Guantanamo. Mais elle n 'a
trouvé «aucune preuve crédible»
sur un exemplaire du livre sa-
cré jeté dans les toilettes.

«J 'aimerais que vous sachiez
que nous n 'avons trouvé aucune
preuve crédible établissant qu 'un
membre de la Joint Task Force à
Guantanamo Bay ait jeté un Co-
ran dans les toilettes», a déclaré
le général Jay Hood, chef du
camp de Guantanamo. Les en-
quêteurs ont identifié treize
incidents alors qu'environ

CORAN PROFANE L'armée
américaine concède 13 cas douteux

31.000 documents ont été
examinés pour procéder à
cette enquête.

Des détenus de la prison de
Guantanamo se sont plaints
de l'attinide irrespectueuse de
leurs gardiens envers le Co-
ran. Le magazine Newsweek
avait affirmé le 2 mai qu 'un
Coran avait été jeté dans les
toilettes avant de se rétracter.
Cet article avait entraîné des
émeutes en Afghanistan , cau-
sant la mort d'une quinzaine
de personnes.

Les treize incidents ont tous
été «ràolus», a affirmé le géné-
ral Hood. Selon lui , quatre in-

cidents impliquant des gar-
diens et un incident concer-
nant un enquêteur ont révélé
un traitement irrespectueux
du livre sacré. Le reste des cas
ne présente pas de gravité par-
ticulière. Le militaire a indi-
qué que deux militaires de
Guantanamo avaient été sanc-
tionnés. Le général a égale-
ment indiqué que l'enquête
avait identifié «15 incidents où
des détenus avaient traité irrespec-
tueusement ou de manière inap-
p rop riée leur propre  Coran».

Concernant l'accusation re-
lative au Coran jeté aux toilet-
tes, un agent du FBI avait rap-
porté dans un mémorandum
d'août 2002 les plaintes d'un
détenu, le général a souligné
que le détenu avait été soumis
à un nouvel interrogatoire le
14 mai. Il n 'a pas réitéré ses ac-
cusations, a-t-il ajouté.

Cette affaire a à nouveau
suscité une multitude de ma-
nifestations au Pakistan, en
Egypte et en Jordanie. En
Egypte, une dizaine de mil-
liers de personnes se sont ras-
semblées au siège du Club des
avocats à Alexandrie à l'appel
du «Comité de défense des va-
leurs sacrées» formé par les
Frères musulmans, /ats-afp



Breaks pour les vacances
- Ford Focus 2.0 Trend STW 1999 Vert 11'800
- Ford Mondeo 2.5 Ghia Opt. STW 2000 Gris 12'900
- Chrysler Voyager 2.4 SE 7pl. 1999 Bordeaux 13'800
- Ford Mondeo 2.0 Trend Futura STW 2000 Noir 14'900
- Ford Mondeo 2.0 Trend STW 2000 Bleu 15'800
- Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited 1999 Bordeaux 20'800
- Ford Galaxy 2.3 Ghia 7pl. 2003 Noir 22'SOO
- Ford Focus C-MAX 1.8 Trend 2004 Gris 22'SOO
- Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi Trend 2004 Noir 22'900
- Ford Maverick 3.0 2003 Noir 28'900
Véhicules climatisés
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Au Pavillon du Crêt-du-Locle Tél. 032 926 73 44
www.3rois.ch 132- 167350.DUO

M g CANTON DE NEUCHÂTEL
ft Ë OFFICE DES FAILLITES JURA BERNOIS -
If lllllll SEELAND PAR LE CENTRE CANTONAL

DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE
DE REALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Magasin et appartement
en propriété par étage au Landeron

Date et lieu des enchères: le mercredi 29 juin 2005 à
9 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 7425/A 188/1000 de part de copropriété sur l'immeu-
ble No 7192.
Avec droits spéciaux sur: Etage: Rez: Locaux commerciaux Est
126 m2, sis rue de Soleure 14, 2525 Le Landeron.

Totale surface 126 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 187 000 -

de l'expert 2004 Fr. 198 000 -

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 7427/C 271/1000 de part de copropriété sur l'immeu-
ble No 7192.
Avec droits spéciaux sur: Etage: 1or : Appartement Est de quatre
chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains, un WC, une
penderie, deux balcons, une terrasse 181 m2, sis rue de
Soleure 14, 2525 Le Landeron.

Totale surface 181 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 261 000 -

de l'expert 2004 Fr. 265 000 -
*4$_$i&'' Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 7192.0, Plan folio 108, LES LEVÉES, jardin
(1329 m2), habitation, commerce (316 m2), sis rue de
Soleure 14, 2525 Le Landeron.

Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 8 juin 2005 à 10 heures, sur inscription
auprès de la Gérance Régimmob SA, avenue Edouard-Dubois
20, case postale 72, 2006 Neuchâtel, tél. 032 737 27 27.
Les parts de copropriété Nos 7425/A et 7427/C seront
vendues séparément.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 17 mai 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1°' octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-166008/DUO

f enchères ]

_#Lv*_F _____ I?VH JmW Ĥ
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Une vraie STIHL
pour un bon prix
Tronçonneuse à essence MS 180 -
La compacte pour le temps libre.

Avec tendeur de chaîne rapide
et système de démarrage facile + Fr. 30.-
Avec tendeur de chaîne rapide
et pot catalytique + Fr. 70- (Prix incl. TVA)

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Tél. 044 94930 30
Fax 044 9493020
info-Stihl .ch, www.stihl.ch

Vente uniquement par le revendeur spécialisé

STIHL
041-7H074/ROC No.1 mondial

Mémoire et expression de l'inconscient,
du chaos à la créativité
Journée de congrès jeudi 2 juin 2005, de 9 h 00 à 17 h
00 au Club 44, rue de la Serre 64 à La Chaux-de-Fonds

L'ANAAP (Association Neuchâteloise d'Accueil et
d'Action Psychiatrique) vous propose d'explorer ce
thème avec:
Charles Chalverat, prof, à la HES de Lausanne
Bernard Crettaz, ethno-sociologue
Renate Oppikofer, psychologue jungienne
Claude Béguelin, Dr Méd en psychiatrie et psycho-
thérapie et les témoignages de Jean-Luc Sprunger
et Maria Bignens.

Pour tout renseignement: ANAAP 032 721 10 93
028-i852_2;DUO
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Je choisis le mode de paiement :

[ Y ~ \  annuel Fr. 315.- ) D semestriel Fr- 168 " D trimestriel Fr. 89.-

1 mois gratuit offert J Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers
V à tout nouvel abonné. / et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Nom Pt DrénOin * Merci d'écrire en majuscules !

Rue et no: ; : ,—; 

NPA/I.ocalité: : 

Numéro de téléphone: ; 

Date: Signature:

S 

Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'IMPARTIAL , ser-
bulletin de versement qui me parvien- vice clientèle , rue Neuve 14, case posta-
dra ultérieurement. CPour la première le, ..SOS La Chaux-de-Fonds. Formulaire
période ce montant sera déterminé également disponible sur internet à
au prorata.) l'adresse www.limpartial.ch -rubrique

abonnés ou clientele@limpartial.ch.

Life , c'est coftiffeUfe.
terife, c'est Hfe libre,

Trop d'adultes ont
des difficultés o c, 4 r
à lire et à écrire. *> 
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de les informer, 
^ A ^ * l .

le nôtre est ^ V V *de les aider. > Sr ^ASSOCIATION *r tc

LIRE ET ECRIRE
cours de base _̂_________=___==___J
dispensés dans Appelez-nous au

.. Sie k 914 10 8.1

ROBIN JAQUET
MÉDECIN-DENTISTE SNMD-SSO

A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER L'OUVERTURE DE SON

CABINET DENTAIRE
LE 1er JUIN 2005

Espacité 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 70 70

FORMATION:
Médecin-dentiste di plômé de l'Université de Genève en 2001.

2001 - 2005: Activité en cabinet dentaire privé à Lausanne.
2001 - 2005: Formation post-graduée universitai re dans les domaines

de la prothèse (fixe et amovible) et de l' imp lantologie orale.
2001 - 2005: Doctorat dans le domaine de «la fati gue

des connections implantaires» (Université de Genève, Prof. U.C. Belser).
Chargé de cours à l'Université de Genève.

DOMAINES D'ACTIVITÉ:
Médecine dentaire générale (soins conservateurs pour adultes et enfants) .

Chirurgie orale: imp lantolog ie. dents de sagesse.

Le cabinet s 'attachera les sen 'ices
de M"c Aurelie Peingeon, hyg iéniste dentaire, s

dip lômée de l 'Ecole d 'h yg iénistes dentaires de Genève.
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Ticketcorner 0900 800 800/CHF 1.19 min.
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f manifestations Jf

45 ans, indépen-
dant, romantique et

affectueux , mon
désir démarrer une

relation sérieuse
avec femme 30 -
40 ans , aimant la

nature, les sorties ,
mais aussi les

soirées TV au coin
du feu. Réponse

avec photo
souhaitée. Pas

sérieuse s'abstenir.
Ecrire à case

postale 1107,2301
La Chaux-de-Fonds.

132 167126 DUO

[ rencontres J

f immobilier ]/L à louer

Beau 3 pièces
Mansardé , 68 m2,

poêle suédois,
cuisine agencée ,̂

dépendances , s
4e Est.

Fr. 1120.- ce. s
M. Gelin, Beau-Site 3
Tél. 032 913 41 48



Cicorel se refait une santé
BOUDRY Après avoir essuyé une perte de 12 millions en 2003, le groupe neuchàtelois

réalise un bénéfice de 2 millions en 2004. La reprise d'une société saint-galloise se précise
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

P

our le groupe neuchà-
telois Cicorel , les an-
nées se suivent mais ne

se ressemblent pas. Mais alors
pas du tout: alors que l'exer-
cice 2003 avait bouclé sur une
perte de 12 millions de
francs , le holding a redressé
la barre pour terminer l'an-
née 2004 sur un bénéfice de
deux millions de francs , ceci
grâce à l'apport des deux so-
ciétés entrées au printemps
passé dans le giron du fabri-
cant de circuits imp rimés,
Photochemie AG et LNS SA.
Et Cicorel ne veut pas s'arrê-
ter en si bon chemin: il pré-
voit une nouvelle acquisition ,
d'envergure celle-là , et va
changer de nom. Les action-
naires se prononceront sur ce
nouveau virage technologi-
que le 22 j uin.

Points forts
Bénéfice: pour la première

fois depuis 2001, les comptes
de Cicorel Holding sont béné-
ficiaires. Soit deux millions de
francs, contre une perte de 12
millions en 2003. Le chiffre
d'affaires net s'est établi en

Cicorel est revenu dans les chiffres noirs et a réalisé un bénéfice de deux millions de francs
lors de l'exercice 2004. PHOTO ARCH-MARCHON

2004 a 46,3 millions de francs
(+114% par rapport à l'année
précédente), mais les deux so-
ciétés acquises l'an passé
n 'étaient alors pas consolidées.
Le site de Boudry a réalisé
pour sa part un chiffre d'affai-
res de 24 millions de francs.

Effectifs: ils étaient, à fin
2004, de 242 personnes. Le
site de Boudry a fait l' objet
d'une resctructuration, avec à
la clé une vingtaine de sup-
pressions d'emp lois. Une re-
structuration aujourd'hui ter-

minée: «Nous voulons même ren-
fo rcer les cap acités de la société»,
affirme Christian Welter, ad-
ministrateur-délégué du
groupe.

Grosse acquisition: «Cicorel
veut renforcer encore sa position
concurrentielle en comp létant ses
activités industrielles», note l'en-
treprise dans un communiqué.

Ainsi, elle a signé un accord
de principe pour la reprise du
groupe saint-gallois Electronic-
parc Holding. Le chiffre d'af-
faires bondirait à 190 millions

de francs. Elecuonicparc em-
ploie environ 500 personnes et
fabrique des produits et com-
posants destinés à la technolo-
gie médicale, aux télécoms et à
l'industrie.

Ce groupe est actuellement
aux mains d'investisseurs, ré-
unis dans le holding CCS Ma-
nagement. Il chapeaute quaue
sociétés. Pour cette acquisi-
tion , une augmentation du ca-
pital-actions sera demandée
aux actionnaires le 22 j uin. Le
montant de la transaction at-

teindrait un peu moins de 40
millions de francs.

Deux nouveaux membres,
représentants d'Electronic-
parc, devraient faire leur en-
trée au conseil d'administra-
tion: Michael Funk. et Rolf
Lanz. Par contre, les Neuchà-
telois Karl Dobler et Werner
Steinacher quittent le conseil,
tout comme le fondateur de
Cicorel , Christian Lehmann.
«Nous avions un conseil d 'admi-
nistration de neuf membres, et cela
était trop p our une société de notre
taille», explique Christian Wel-
ter. Qui promet dur comme
fer que le siège social du
groupe restera à Boudry.

Nouveau directeur
La marque Cicorel restera

utilisée pour les activités opé-
rationnelles de la société de
production de Boudry, mais la
raison sociale va perdre deux
lettres: Cicorel Holding est ap-
pelé à devenir Cicor Technolo-
gies. Un nouveau directeur gé-
néral va prendre les rênes du
groupe ati ler j uin. Il s'agit de
Robert Demuth, «connaisseur
avéré de la branche et manager ex-
p érimenté», selon le communi-
qué. Il a notamment dirigé
l'entreprise Dyconex. /FRK

M O V A D O  G R O U P
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ovado Group, dont
la production hor-
logère se trouve à

Bienne et La Chaux-de-
Fonds, continue à croître. Il
table sur un chiffre d'affai-
res de 480 millions de dol-
lars (600 millions de francs)
en 2005/06 et vise le cap des
500 millions «au minimum»
pour l'exercice suivant.

«Aujourd 'hui, après le rachat
d'Ebel, Movado Group couvre
toute la gamme de p rix avec ses
différentes marques>, a com-
menté hier Philippe Dubois,
vice-président international
des marques Movado et Con-
cord. Les nouvelles créations
ont eu beaucoup de succès à
Bâle. Le modèle phare de la
collection 2005, «Mariner»,
relancé cette année par Con-
cord a été vendu à quelque
250 exemplaires pendant la
foire de Bâle et 4000 pièces
ont été passées en com-
mande.

Ebel vers le profit
Acquisition réalisée en

2004, «Ebel, est en très bonne
voie p our redevenir rap idement
prof itable». C'est vers la mar-
que chaux-de-fonnière que
se tournent les investisse-
ments du groupe. Movado
Group emploie 250 collabo-
rateurs à Bienne et à La
Chaux-de-Fonds où sont pro-
duits des «millions de montres»
sous les marques Movado,
Concord et Ebel. /ats

A nouveau
le succès
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Cours sans garantie +0.36% +0.04% +0.06% "0.46%
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de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert
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SMI 27/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB Ltd N 8.19 8.00 8.03 6.01
Adecco N 59.80 59.15 68.35 55.25
BSloise N 65.80 65.40 65.80 44.65
CibaSCN 75.10 73.95 88.48 72.27
Clariant N 17.65 17.55 21.55 14.55
CS Group N 4955 49.30 5350 37.05
Givaudan N 746.00 751.00 810.00 665.00
Holcim N 75.00 75.15 79.90 61.20
JuliusBaer N 77.00 76.40 87.60 63.15
Kudelski P 44.00 44.80 47.45 32.00
Lonza N 7650 76.40 77.90 5150
Nestlé N 332.00 332.25 339.00 276.00
Novartis N 61*) 61.30 61.80 53-25
Richemont P 38.15 37.65 3930 29.60
Roche BJ 157.90 156.40 158.00 117.25
Serono P 77450 778.50 915.00 707.50
SGS N 880.00 874.50 888.00 633.00
Swatch N 34X6 33.85 36.00 27.20
Swatch P 164.70 164.10 177-5 130.00
Swiss Life N 165.50 164.50 187.70 126.75
Swiss Ré N 7750 78.45 87.75 6635
Swisscom N 415.00 415.25 470.00 389.00
Syngenta N 130.10 131.00 134.70 97.80
SyntfiesN 140.20 141.50 153.25 116.75
UBS N 97.15 96.60 105.50 80.25
Unaxis N 176.70 17730 18430 95.60
Zurich F.S.N 207.70 206.80 220.00 16230

AUTRES VAliURS
Actelion N 128.00 127.60 153.00 98.50
Bati group N 16.70 17.50 18.90 10.80
Bobst Group N 49.20 47.80 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 78.60 78.30 90.50 34.00
Cicorel N 75.00 72.00 76.00 36.00
Edipresse P 647.00 640.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 108.20 108.00 115.00 89.73
Geberit N 815.00 813.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 370.00 368.00 396.00 260.00
Gunt-Heberlein P 864.00 850.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 188.00 189.00 209.81 152.20
Logitech N 74.90 75.00 77.40 52.10
Mikron N 14.50 14.80 17.80 11.60
Nextrom P 14.20 14.20 20.55 5.00
Phonak N 45.00 45.45 46.20 32.65
PSP N 55.60 55.80 56.65 42.00
Publigroupe N 356.00 354.75 410.00 325.25
RieterN . 335.00 336.50 394.75 310.00
Saurer N 71.85 72.50 83.00 58.10
SchweiterP 215.00 214.50 263.75 201.50
Straumann N 248.70 253.50 289.00 217.00
Swiss N 8.91 8.91 12.45 6.80
Von Roll P 2.08 2.09 2.95 1.01

27/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.78 18.80 21.49 16.25
Aegon 10.51 10.42 11.00 8.14
Ahold Kon 6.18 6.16 7.04 4.96
Akzo-Nobel , 32.69 32.79 36.28 24.87
Alcatel 8.85 8.87 12.88 8.14
Allianz 94.30 94.10 102.04 72.70
Axa 19.89 19.87 21.44 15.60
Bayer 27.23 27.21 27.41 18.48
Carrefour 40.70 40.53 41.99 33.44
DaimlerChrysler 32.26 32.30 39.16 29.83
Danone 75.10 75.40 77.10 62.20
Deutsche Bank 62.55 62.10 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.13 15.19 16.89 13.13
E.0NAG 71.20 70.80 71.90 54.45
Ericsson LM (en SEK) ... 23.10 23.20 23.60 19.40
France Telecom 23.48 23.69 24.99 18.62
Heineken 25.69 25.65 28.34 23.42
ING 22.70 22.63 24.00 17.68
KPN 6.55 6.58 7.53 5.80
L'Oréal 59.40 58.60 67.45 51.50
Lufthansa 10.31 10.30 11.70 8.46
LV.M.H 58.20 58.40 60.40 49.90
Métro 40.43 40.60 44.39 34.36
Nokia 13.69 13.69 13.93 10.62
Philips Elect 20.84 20.80 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.30 11.42 11.88 9.86
Royal Dutch 47.43 47.54 49.33 39.96
Saint-Gobain 46.78 46.94 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 72.45 73.15 73.20 51.70
Schneider Electric 58.25 58.80 63.30 49.20
Siemens 58.85 58.71 63.65 53.05
Société Générale 83.40 83.05 83.25 64.80
Telefonica 13.63 13.72 14.61 11.11
Total 179.50 179.00 185.00 150.60
Unilever 54.75 54.70 56.90 44.05
Vivendi Universal 24.65 24.82 25.21 19.06
Vodafone (en GBp) 138.25 138.75 146.75 135.00

(prix indicatif 3000 é 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 64.20 63.30

27/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.98 76.98 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.47 27.34 34.98 26.03
Altria Group 67.55 67.68 68.50 44.75
Am. Express Co 53.25 52.88 58.00 47.70
A T & T  18.99 19.06 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.94 36.94 38.22 28.25
Boeing 63.02 62.99 63.00 44.13
Caterpillar Inc 94.31 94.43 99.96 68.50
Chevro n 54.58 53.72 63.15 44.76
Citigroup Inc 47.28 47.38 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.93 44.89 52.74 38.30
Dell Computer 40.30 40.40 42.57 32.71
Du Pont Co 46.87 47.03 54.90 39.89
Exxon Mobil 56.80 56.22 64.35 43.01
Ford Motor 10.07 10.03 16.48 9.09
General Electric ' 36.88 36.94 37.72 30.83
General Motors 31.83 31.95 48.26 24.68
Goodyear Co 14.59 14.51 ,6.08 8.46
Hewlett-Packard 22.77 23.00 23.25 ,6.,0
IBM Corp 77.10 77.14 99.10 71.87
Intel Corp 27.38 27.37 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.43 67.42 69.99 54.37
McDonald' s Corp 31.26 31.48 34.55 2550
Microsoft Corp 26.06 25.90 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.60 57.01 57.20 47.52
Pfizer Inc 28.36 28.90 36.30 2352
Procter & Gamble 55.76 55.81 57.00 50.60
Time Warner 17.59 17.57 19.85 15.47

î I Variation du SMI sur 1 année |

¦ Twwtàw\ wjr' m £_, __-__________I___'J__J___

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 62.50 62.65 Bond Corp H CHF 106.65 106.80 Green Invest 98.90 97.75
Cont. Eq. Europe 120.40 1,9.55 Bond Corp EUR 104.10 104.20 PtflncomeA 117.76 117.71
Cont. Eq. N-Am. 201.80 200.40 Bond Corp USD 99.90 99.95 PtflncomeB 124.31 124.26
Cont. Eq. Tiger 55.35 55.40 Bond Conver. Intl 99.25 98.75 Ptf Yield A 138.00 137.66
Count. Eq. Austria 143.95 143.95 Bond Sfr 94.90 94.90 Ptf Yield B 143.79 143.44
Count. Eq. Euroland 103.45 102.65 Bond Intl 95.35 95.20 Ptf Yield A EUR 99.30 99.14
Count. Eq. GB 167.45 166.65 Med-Ter Bd CHF B 106.76 106.76 Ptf Yield B EUR 106.20 106.03
Count Eq. Japan 5749.00 5701.00 Med-Ter Bd EUR B 110.76 110.78 Ptf Balanced A 158.04 157.36
Switzerland 252.00 250.10 Med-Ter Bd USD B 113.49 113.50 Ptf Balanced B 16284 162.14
Sm&M. Caps Eur. 106.65 105.37 Bond Inv. AUD B 129.75 129.65 Ptf Bal. A EUR 96.46 96.14
Sm&M. Caps NAm. 126.62 125.56 Bond Inv. CAD B 135.00 134.97 Ptf Bal. B EUR 100.55 100.21
Sm&M.CapsJap. 15660.00 15592.00 Bond lnv. CHFB 113.90 113.96 Ptf Gl Bal. A 149.22 148.25
Sm&M. Caps Sw. 236.05 234.70 Bond Inv. EUR B 71.56 71.69 PtfGI Bal. B 151.02 150.04
Eq. Value Switzer. 116.40 115.40 Bond Inv. GBP B 70.15 70.37 Ptf Growth A 195.44 194.27
Sector Communie. 163.95 162.88 Bond lnv.JPY B 11836.00 11845.00 Ptf Growth B 198.50 197.31
Sector Energy 541.43 535.06 Bond lnv.USD B 118.31 118.31 Ptf Growth A EUR 88.89 88.45
SectorFinance 433.42 430.73 Bond Inv. Intl B 108.44 108.26 Ptf Growth B EUR 91.31 90.86
Sect. Health Care 397.78 393.61 Bd Opp. EUR 103.25 103.30 Ptf Equity A 219.40 217.51
Sector Leisure 264.07 261.35 Bd Opp. H CHF 100.05 100.05 Ptf Equity B 220.35 218.45
Sector Technology 146.16 143.90 MM Fund AUD 169.28 169.26 Ptf Gl Eq. A EUR 82.23 81.40
Equity Intl 139.65 138.25 MM Fund CAD 167.53 167.52 Ptf Gl Eq. B EUR 82.23 81.40
Emerg ing Markets 125.75 125.40 MM Fund CHF 141.63 141.63 Valca 272.25 270.80
Gold 525.45 528.50 MM Fund EUR 94.05 94.05 LPP Profil 3 137.85 137.55
Life Cycle 2015 104.55 104.15 MM Fund GBP 110.09 110.09 LPP Univ. 3 127.65 127.25
Lile Cycle 2020 106.30 105.75 MM Fund USD 170.68 170.68 LPP Divers. 3 144.25 143.60
Life Cycle 2025 107.80 107.10 Ifca 343.50 343.50 LPP 0eko 3 103.70 103.30

[Chan ge M_________I ________ ¦___________ ¦
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5283 1.5669 1.5225 1.5725 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2196 1.2496 1.19 1.28 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.224 2.282 2.1725 2.3325 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.966 0.99 0.9375 1.0175 0.98 CAD
Yen (lOO) 1.1295 1.1585 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Dollar australien (1) 0.926 0.954 0.89 0.99 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (lOO) . 19.17 19.65 18.45 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.53 I 21.05 I 19.9 I 21.7 I 4.60 DKK 

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 418.55 «1.55 7.17 7.37 855.5 870.5
Kg/CHF 16517 16767.0 283.3 293.3 33818 34568.0
Vreneli | 92 105.0 I - I -

Achat Vente
Plage or 16450 16800
Plage argent 280 330

dernier précèd.
Rdl oblig. CH 10 ans 1.99 199
Rdt oblig. US 30 ans 4.43 4 41
Rdt oblig. AH 10 ans 3.32 3 31
Rdt oblig. GB 10 ans 4.38 4 35
Rdt oblig. JP 10 ans 1.25 124

J Margot Mazout
f̂ Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@rnargotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 
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Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchàtelois
Service à domicile

fflOMAGEKIE
D. ?EUH€T
LA SAGNE J) fM^
032 931 52 05 £ :$£.
GRAND CHOIX J i(%
DE FROMAGES Jjggr<$gL

ouvert 7 jours sur 7

CT SOIF?
K_P1 SANDOZ
\Xy BOISSONS

La Corbatière

Bières, vins, spiritueux
et boissons sans alcool

LIVRAISON FRANCO
Tél. 032 913 40 64 Fax 032 913 07 64

^MENUISERIE - CHARPENTE
^V^ £5ANDOZ THIERRY _^/

NEUVE 17 - 2314 LA SAGNE

THIERRY SANDOZ
NATEL 079 277 87 67
FAX 032 931 72 08

ârrt%âA£rie (Barth

Achat et vente f̂c^TTr^^. T$X
de véhicules yjKfi <̂ ^r_j _!__£ff i
d'occasion *Vs w!ft _S_ _^^''
Réparations i^

1̂ ^"̂'
toutes marques

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 23 25
Natel 079 408 73 30

PEINTURE

\l
PLÂTRERIE

La Sagne - Tél. + fax 032 931 84 25

Restaurant
de Commune

Un rendez-vous sympa

Menu du jour

Spécialité:
filets mignons aux morilles

Famille Eric-André Maire
Tél. 032 931 51 12
Fermé le mercredi

, Thierry Benoit
Miéville 126a - 2314 La Sagne

benoit.opel @ bluewin.ch

| £QE
JaquetElectricité
Succursale de EP Neuchâtel SA

^— Courant fort Télématique —

Rue Winkelried 35
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 11 41
Fax 032 913 38 41

Nos flûtes torsadées,
un régal sans égal!

Boulangerie - Pâtisserie

Pesaules
2314 La Sagne
Tel 032 931 51 81

Suce. Numa-Droz 157, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Sagne FÊTE VILLAGEOISE
I es 27,28 et 29 mai 2005

Qoin£_rJi Le matin, joutes scolaires, dîner. Résultats des joutes et
_TQ . du lâcher de ballons 2004. Puis lâcher de ballons
*̂* ITml Dès 14 h la ludothèque sort ses jeux

20 h 30: Grand bal avec l'orchestre
Jacky Thomet
Entrée: Fr. 8-

Dimanche Dès 11 h Concert apéro avec la Fanfare et la Chorale
2Q mai Suivi de la réception des nouveaux citoyens
,, „. . „ Démonstration du groupe «Team aérobic»«L officielle» " ~

Dès 12 h Dîner.
Dès 14 h Animations pour les plus jeunes

dans la halle de gym.
Dès 15 heures, Grand bal populaire avec l'orchestre

Alpentaler
Dès 20 heures, bal populaire avec l'orchestre

À\lpGntSl6t Entrée: gratuite

Le samedi soir et dimanche, vente de billets de tombola
(Service de bus gratuit pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds

les vendredi et samedi dès 2 heures)
Organisation Ski-Club, ADS, Commission scolaire, Camp d'été

132-166690

. . .  _. . . .V |  . . > ¦  V IU .U.M. U , ¦ . . • -n

-ffti ' rfi',
"' tl §M' ¦ ___B_̂¦,: ; 7 . ; ¦

www.l im part ial .ch 
11̂ ^.u

CONTENU
CERTIFIÉ
PRESSE ROMANDE

Vous appréciez Internet pour sa tormi-
| dahte capacité à mettre à votre
tion l'information locale, nationale et internatio-
nale dont vous avez besoin. Pour garantir la
qualité, la fiabilité et la valeur de ces informa-
tions, les éditeurs de la presse romande s'enga-
gent à respecter, sur leurs sites Internet les
mêmes règles déontologiques qu'ils observent
dans leurs supports écrits. Découvrez les sites
souscrivant à la charte de qualité de la presse
romande sur

www.limpartiaLch - www.lexpress.ch - www.lenouvelliste.ch - www.lequotidienjurassien.ch - www.latiberte.ch - www.letemps.ch - www.tdg.ch - www.lagruyere.ch - www.chablaismag.ch - www.lematin.ch - www.24heures.ch - www.bilan.ch
www.femina.ch - www.edicom.ch/magazine/teletop - www.tvguide.ch - www.edicom.ch/terre - www.protestinfo.ch - www.illustre.ch - www.hebdo.ch - www.tv8.ch - www.edetweissmag.ch - www.montrespassion.ch - www.lapresse.ch



FOOTBALL En deuxième instance, Neuchâtel Xamax, comme les sept autres mauvais élèves, a obtenu sa licence
pour la saison prochaine. Un j oli cadeau qu 'il s'agira d'utiliser à bon escient dans une situation qui reste scabreuse

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

Le 
suspense a pris fin hier

matin , Neuchâtel Xa-
max évoluera bien en

Super League la saison pro-
chaine. C'est sur le coup de
10 h 30 que le directeur géné-
ral Phili ppe Salvi a appris la
bonne nouvelle. Pas forcé-
ment convaincue, l'Autorité
de recours a tout de même oc-
troyé la licence I au club neu-
chàtelois. Outre les «rouge et
noir», les sept autres clubs -
Saint-Gall, le FCC (voir ci-con-
tre), Sion , Baulmes, Lucerne,
Winterthour et YF Juventus -
recalés en première instance
ont obtenu gain de cause.

«Nous n'avons pas
voulu tuer le club»
L'octroi du précieux sésame

est assorti de deux conditions.
II faut que Neuchâtel Xamax
réussisse à réaugmenter son
capital-actions à hauteur de
1.090.000 francs dans le délai
légal de trois mois à compter
du 28 avril et que le j uge du
Tribunal de district classe le
dossier «rouge et noir» le 15
septembre prochain.

Si Neuchâtel Xamax a ob-
tenu sa licence, il s'en est fallu
de peu. «La décision n 'a p as été
f acile à p rendre, confirmait Mi-
chel Golay, vice-président "de" Hâmax terminera le champ ionnat,

mais nous n 'avons p as voulu tuer
le club. »

Les mesures d'assainisse-
ment - la vente de Steve von
Bergen à Zurich, la conclusion
d'un partenariat avec la firme
j aponaise Kyocera et la réaug-
mentation du capital-actions -
présentées par la délégation
xamaxienne à la Swiss Football
League ont donc convaincu.

"Sansliuriprise, c'est la solution
imp liquant Syhio Bernasconi
et les investisseurs locaux qui a
été présentée à l'autorité.

Encore une étape
«C'est un deuxième ouf de sou-

lagement, confirmait le vice-pré-
sident Roberto Calligaris. Nous
avons déf endu ces thèmes supp osés
nous p eimettre de sortir du suren-
dettement. Nous avons p assé

l'Autorité de recours. Nous ne
f aisons p as de cadeau. Nous avons
constaté que de gros eff orts avaient
été eff ectués. Notre mission est dé-
sormais terminée et j 'ai la convic-
tion qu 'il est p ossible défaire de bel-
les choses à Neuchâtel.» Eugen
Mâtzler, le président de ladite
autorité, se montrait un peu
moins optimiste. «Nous n 'avons
aucune garantie que Neuchâtel

Neuchâtel Xamax peut jubiler, la Super League lui tend les bras. PHOTO LAFARGUE

1'écueil j udiciaire et celui constitué
p ar l 'Autorité de recours. Désor-
mais, c 'est à l'interne que nous de-
vons régler les choses.» Le tou-
j ours président Alain Pedretti
était également aux anges. «Ce
n 'est p as une surprise mais c 'est su-
p er» j ubilait le Français.

Licence en poche, les diri-
geants vont pouvoir continuer
à œuvrer à la recapitalisation
de la SA Et le temps presse car

les vacances qui commence-
ront demain soir ne dureront
pas longtemps. Dès lors, il fau-
dra construire une équipe en
vue de la saison prochaine.
Toujours actionnaire maj ori-
taire, Alain Pedretti ne sait pas
s'il fera son baluchon. «Lep rin-
cip al est que le club soit encore en
vie et sain p our les repreneurs. S 'il
f aut repa rtir p our retomber dans la
même galère, cela ne vaut p as la

p eine. D un autre cote, avec tous
les ennuis que l'a connus...»

Le conseil d'administration
se réunira mercredi. Même si la
situation ne se décantera pas
forcément à ce moment-là, il est
«indisp ensable qu 'une décision soit
p rise dans une dizaine de j ours» as-
surait Roberto Calligaris.

L'ajournement de faillite,
c'est fait. L'obtention de la li-
cence, c'est fait aussi. Allez, en-
core un effort et le triste prin-
temps xamaxien connaîtra son
épilogue. /EPE

Feu vert
pour le FCC

C

omme son homolo-
gue xamaxien, le
FCC a obtenu sa li-

cence pour la saison pro-
chaine. Comme tout n 'était
qu 'une question de délais
dans la remise du dossier, le
verdict n 'avait rien de sur-
prenant. «Dans la mesure où
le club a changé d'organisation
le ler avril - la resp onsabilité de
la première équip e est p assée
sous l'égide de la SA et tout le
reste dép end de l'association -,
nous avions demandé un délai
supplémenta ire qui nous avait
été refusé. C'est p ourquoi nous
avons dû passer par l'Autorité
de recours» expliquait le pré-
sident Angel Casillas.

Les Chaux-de-Fonniers
pourront donc poursuivre
leur bonhomme de chemin
sans soucis. «Il f aut savoir res-
ter sérieux et humble. Nous al-
lons continuer de grandir tout
en faisant confiance aux per -
sonnes en p lace. Il f aut égale-
ment fai re p reuve de p atience»
terminait le président. /EPE

Enfin une bonne nouvelle

Soulagement a Union Neuchâtel
BASKETBALL Le club du président Nicolas Nyfeler évoluera bel et bien

en LNA la saison prochaine. Patrick Macazaga confirmé comme entraîneur

U

nion Neuchâtel peut
respirer un grand
coup ! Le club du pré-

sident Nicolas Nyfeler a ob-
tenu sa licence pour évoluer
en LNA la saison prochaine.
Voilà une bonne nouvelle et
un sacré poids en moins sur
les épaules des dirigeants! Et
c'est surtout une juste récom-
pense pour une équipe qui
avait déjà assuré sportivement
son maintien à la mi-avril
grâce à une série de demi-fi-
nale des play-out remportée
2-1 contre Pully.

Si tous les nuages n 'ont pas
disparu dans le ciel des futurs
pensionnaires de la Salle de la
Riveraine, il y a tout de même
bien des zones d'ombre qui
ont laissé leur place à des ob-
j ectifs clairs. «Nous savons main-
tenant sur queues bases nous p ou-
vons négocier, se réjouit Didier
Robert, un des membres du
comité d'Union Neuchâtel.
C'est un soulagement p our tout le
monde que d 'avoir cette licence.

Nous allons maintenant tout met-
tre en œuvre p our qu 'une telle més-
aventure ne se reproduise p lus
(réd.: Union Neuchâtel n'avait
pas fourni son dossier dans les

Union Neuchâtel: encore une saison en LNA. PHOTO ARCH-MARCHON

délais et risquait de se retrou-
ver relégué en première li-
gue!). Nous allons relancer un
maximum de sp onsors. Cet ép isode
a permis de nous remobiliser et

nous esp érons p ouvoir compter sui-
de nouvelles fo rces. »

Et pour l'équipe de la saison
prochaine? «Patrick Cossettini
sera à nouvea u le resp onsable tech-
nique, précise Didier Robert
qui avait .dû remplir cette fonc-
tion durant un certain temps.
77 rentrera de vacances le lundi 6
j uin et il se chargera de mener les
négociations avec les joueurs. Au
moins, maintenant, nous avons
une base cohérente avec notre p lace
assurée en LNA. »

Une chose est sûre: la pre-
mière équipe d'Union Neu-
châtel sera dirigée par Patrick
Macazaga. L'entraîneur fran-
çais, qui avait été engagé en
janvier 2005, restera bel et
bien encore deirx saisons à
Neuchâtel. Cela ne fait que
confirmer le contrat qu 'avait
déj à le Basque avec le club,
mais ça met fin aux rameurs
qui annonçaient notamment
la venue de Patrick Koller, ex-
entraîneur de FR Olympie, à la
Salle de la Riveraine. /TTR

Coup d'envoi symbolique
CEREMONIE A 1100 j ours de

l'Euro 2008, l'ASF marque le coup
-|-̂ v } un plat du pied re-

1 solu, Ralph Zloczo-
J__-/ wer a donné le coup
d'envoi de l'Euro 2008 au Parc
Saint-Jacques de Bâle. A 1100
j ours du match d'ouverture du
7 j uin 2008, le président de
l'ASF juge que le temps est
venu de sensibiliser le pays à
cet événement extraordinaire.
Devant des personnalités de la
politique , de l'économie et de
la culture, Ralph Zloczower a
rappelé les enjeux pour la
Suisse de cet Euro. Sur la pe-
louse du Parc Saint-Jacques,
Kôbi Kuhn a, pour sa part ,
précisé l'objectif que poursui-
vra l'équipe de Suisse dans
trois ans: gagner le titre.

Le coach national ignore
encore s'il sera présent sur le
banc de l'équipe de Suisse le
7 juin 2008. «Une chose est sûre.
Je serai au Parc Saint-Jacques ce
jou r-là. Mais j 'espère bien suivre le
match sur le banc» lâche Kôbi
Kuhn dont le contrat court
jusqu'au 30 juin 2006. Mais se-
lon toute vraisemblance, il
sera prolongé au cours de

l'été jusqu 'à l'isssue de l'Euro
2008. Pour marquer ce coup
d'envoi symbolique, l'ASF a
publié une brochure qui dit
tout ce qu 'il faut savoir sur
l'Euro 2008. Ditribuée à 2,5
millions d'exemplaires en
quatre langues (français, alle-
mand, italien et anglais), elle
porte un slogan qui se veut
mobilisateur: «play football ,
Switzerland!» /si

Un coup d'envoi symbolique
avec 2,5 millions de brochu-
res distribuées. PHOTO KEYSTONE
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H est encore temps de vous inscrire à l'ENSA Trans VTT ou à « M Êj E n i -' f

Des étapes qui satisferont aussi bien les rouleurs du l" bloc que les challengers, des animations ^Rj . \V ¦̂ m9f^^  ̂ . ..Js 7?^my
mises sur pied par les différentes sociétés locales aux arrivées de chaque étape, une ambiance extra- ^B "'\"*5__r 7&
ordinaire, des soirées conviviales, de la restauration chaude, un effort physique et une réelle détente 6̂_, ___&_ • 
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psychique, voici votre menu ENSA Trans VTT 2005. Alors inscrivez-vous dès maintenant en tapant ^8 /' '
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A bientôt au départ des étapes de l'ENSA Trans VTT ! ^̂ ^̂ H| _k«i>*̂
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Ce soir
20.15 Bâle - ME Xamax (TV)
Demain
16.15 Saint-Gall - Grasshopper

Young Boys - FC Schiiff. (TA')
Zurich - Aarau

Classement
1. Bâle* 33 20 7 6 79-45 67
2. Thoune" 34 18 6 10 69-42 60
3. Grasshopper 33 12 13 8 48-47 49
4. Young Boys 33 11 13 9 56-51 46
5. Zurich*" 33 12 9 12 53-57 45
6. NE Xamax 33 10 8 15 36-46 38
7. Saint-Gall 33 8 11 14 48-57 35
8. Aarau 33 7 11 15 42-62 32
9. FC Schaffh. 33 7 11 15 35-55 32

* Champion de Suisse.
*" Ligue des champions.
"* Coupe de l'UEFA.
Servette a définitivement retiré son équipe.
Le neuvième de Super League disputera un
barrage contre le deuxième de Challenge
League.

Aujourd'hui
17.30 La Chx-de-Fds - Concordia

Wil - Bellinzone
19.30 Baden - Wohlen

Bulle - Baulmes
Chiasso - Vaduz
Luceme - Win terthour
AC Lugano - Meyrin
Sion - Kriens
Werdon -YFJuve n tus

Classement
1. Yverdon 33 19 10 4 55-25 67
2. Vaduz 33 20 6 7 56-27 66
3. Si on 33 18 11 4 59-31 65
4. Chiasso 33 20 5 8 59-35 65
5. Lucerne 33 18 2 13 70-52 56
6. Bellinzone 33 15 6 12 53-49 51
7. AC Lugano 33 14 7 12 47-44 49
8. Kriens 33 11 15 7 44-34 48
9. Concordia 33 12 12 9 48-40 48

10. Chx-de-Fds 33 12 7 14 57-52 43
11. Winterthour 33 11 8 14 45-50 41
12. Wil 33 10 10 13 44-52 40
13. Baulmes 33 11 5 17 29-53 38
14. Wohlen 33 9 7 17 42-57 34
15. Meyrin 33 9 7 17 37-59 34
16. YFJuventus 33 8 5 20 42-67 29
17. Baden 33 6 7 20 37-62 25
18. Bulle . 33 6 6 21 42-77 24

Hier
Fribourg - Servette M21 0-4
Aujourd'hui
16.00 Bex - Naters

Chênois - Grand-Lancy
E. Carouge - Echallens
Malley - Young Boys M21
Serrières - Lausanne
Stade LS - Stade Nyonnais
UGS - Martigny

Classement
1. Lausanne * 29 20 3 6 63-25 63
2. Et. Carouge 29 18 2 9 74-47 56
3. Serrières ** 29 15 10 4 51-30 55
4. Echallens 29 15 10 4 58-38 55
5. Bex 29 14 7 8 51-39 49
6. Martigny 29 11 10 8 44-41 43
7. Chênois 29 13 4 12 51-53 43
8. Y. Boys M21 29 11 8 10 43-42 41
9. Grand-Lancy 29 9 9 11 43-49 36

10. S. Nyonnais 29 9 6 14 49-57 33
11. Fribourg 30 9 6 15 39-49 33
12. Naters 29 9 4 16 50-63 31
13. UGS 29 8 7 14 47-60 31
14. Servet. M21+ 30 9 5 16 50-71 31
15. Malley 29 8 6 15 53-69 30

16. Stade LS+ 29 3 7 19 29-62 16
* Qualitié pour les finales.
** Les deux meilleurs troisièmes partici-
pent aux finales de promotion
+ Relégué en 2e ligue interrégionale.

Hier
Serrières II - Guin 1-3
Aujourd'hui
17.00 Colombier - Lvss
18.00 Farvagny - NE Xamax M21

Classement
l.Guin * 26 23 1 2 75-26 70

2. Lyss 26 16 4 6 64-32 52
3. Dûrrenast 25 14 5 6 58-30 47
4. Xamax M21 25 11 6 8 57-36 39
5. La Tour-P. 25 11 6 8 47-33 39
6. St. Payerne 26 10 8 8 44-41 38
7. Colombier 25 10 5 10 38-43 35
8. Romont 25 10 4 11 44-43 34
9. Schenbûhl 25 8 8 9 39-46 32

10. Champagne 26 10 2 14 39-52 32
11.Valmont 25 8 6 11 35-47 30
12. Berne 25 8 5 12 32-42 29

13. Serrières 11+ 26 5 5 16 23-59 20
14. Farvagny-, 25 4 5 16 23-54 17
15.0stermun+. 25 3 8 14 28-62 17
* Promu en première ligue.
+ Relégué en deuxième ligue.
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Yverdon: le grand soir
FOOTBALL Les Nord Vaudois ne sont plus qu 'à 90 minutes et une victoire de la Super League.

Une promotion ne fait pas peur au président Paul-André Cornu, convaincu du potentiel du club
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Ma t h é m a t iquement ,
tout demeure possi-
ble... Au point que

les pontes de la Swiss Football
League ont renoncé à utiliser
la calculette, préférant repor-
ter la remise du trophée de
champ ion de Challenge Lea-
gue à la saison prochaine. Il
est vrai que les réj ouissances
du Parc Saint-Jacques valent
généralement le détout...

«Je constate une
lente mais réelle

évolution de
l'opinion publique»
Yverdon? Vaduz? Sion?

Chiasso? Si quatre équipes de-
meurent en course à 90 minu-
tes du dénouement, le titre -
et la promotion - semble bel et
bien promis aux Vaudois.

• Tout le monde espère, mais p er-
sonne n 'oublie qu 'un match reste
un match » tempère Paul-André
Cornu.

Programmée, cette pro-
motion fait-elle peur au pré-
sident d Yverdon?

Paul-André Cornu: Ce
n'est pas le mot... Nous som-
mes en effet capables de gérer
une situation que nous avons
déjà connue. Nous y parvien-
drons, pour autant bien sûr
que la Super League ne
change pas de cap et laisse res-
pirer les petits budgets, ce qui
n 'était pas le cas il y a quelques
années. Il est certain toutefois
que si nous devions repartir
dans la folie des années 90,
Werdon ne pourrait pas suivre
le mouvement.

Yverdon (Fabio Grosso, Mounir El Haimour, Raphaël Darbellay, Nicolas Marazzi et Admir Bilibani,
de gauche à droite) et Paul-André Cornu sont prêts pour le grand saut. PHOTOS LAFARGUE
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faisons partie d'un canton qui ,
avec 650.000 habitants , repré-
sente la moitié de la Suisse ro-
mande. Avec un tel potentiel
de soutien, nous avons notre
place en Super League.

Yverdon a déjà connu
l'élite, sans parvenir à s 'y
maintenir (promotion en
1999, relégation au terme
de la saison 2000/2001)...
Sera-ce différent cette fois?

P.-A. C: Totalement... A
l'époque, nous étions des diri-
geants néophytes qui ne con-
naissaient rien du football pro-
fessionnel, nous avions dû agir
dans l'urgence. Par la suite,
nous avons encore payé les er-
reurs administratives liées à

Yverdon en Super League,
c 'est...

P.-A. C: Logique, en raison
de plusieurs éléments. Tout
d'abord , le Nord Vaudois est
une région très foot... Ensuite ,
la ville est très bien fournie en
matière d'infrastructures , la

1 attribution des licences de
Lucerne et de Wil. L'objectif
consistera à essayer de s'établir
dans cette catégorie. Ce qui ne
sera pas possible sans réaliser
quelque chose de profession-
nel par le biais d'un regroupe-
ment. Je constate une lente
mais réelle évolution dans
l'opinion publique, qui
épouse peu à peu mes thèses.
Ce n 'est peut-être encore que
du 2% , mais c'est mieux que
rien. Le FC Romandie? Rien
ne brûle... L'idée est lancée ,
fruit d'une réflexion sensée.
On m'a rappelé tout récem-
ment qu 'il y a cinq ans, j'avais
annoncé la disparition de Lau-
sanne et Servette. C'est donc-
que je ne suis pas totalement à
côté de la plaque.

Pour être compétitif au
plus haut niveau, Yverdon
aura besoin de...

P.-A. C: Passablement de
renforts... Nous disposons ac-
tuellement d'un effectif res-
treint , je suis convaincu que
nous ne rencontrerons au-
cune difficulté pour l'étoffer.

Pour le dirigeant que vous
êtes, une promotion repré-
sente-t-elle un aboutisse-
ment?

P.-A. C:Si l'on veut... Dans
le cas d'Yverdon, le président
est également sponsor et une
ascension signifie des retom-
bées plus juteuses, notamment
en matière de télévision. Cela
dit, je suis persuadé qu 'il y
aura quelque chose à faire sur
ce marché. Tout dépendra en
fait de la distance jusqu 'à la-
quelle le public répondra à
l'imitation d'Yverdon...

Votre club deviendra-t-il
le porte-drapeau du football
romand?

P.-A. C: C'est avec un plai-
sir non dissimulé que nous re-
prendrions ce rôle... Cela
étant , Sion bénéficie d'une
meilleure imp lantation que la
nôtre et, de par son position-
nement géographique, ne
pourrait pas se joindre à notre
mouvement. Non , nous allons
jouer notre carte, sans faire de
folies, tout en tentant néan-
moins de nourrir de l'ambi-
tion.

Vous vous montrez volon-
tiers provocateur dans vos
déclarations... Quelle en est
la raison?

P.-A. C: Même si ce n'est
pas mon style, je suis obligé
d'employer ce ton. Je ne con-
nais pas d'autre moyen de
faire avancer une cause qui ne
passe pas forcément dans le
grand public ni dans les ins-
tances dirigeantes. /TFB

Divorce à Saint-Imier. Patrick
Noyer ne sera plus l' entraî-
neur de Saint-Imier la saison
prochaine. Les dirigeants imé-
riens n 'ont pas souhaité pour-
suivre l' expérience avec un
homme exigeant, dont les mé-
thodes ont été jugées beau-
coup trop novatrices par beau-
coup de joueurs , /réd.
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Bâle - Neuchâtel Xamax

La 
- bonne - nouvelle de l' attribution de la licence a con-

tribué à détendre l' atmosphère au sein d'un groupe qui
a marqué la fin de sa saison par une grillade «en famille»

après l' entraînement d'hier à Sugiez. «Cette décision donne un
sens au travail qui a été accompli sur le terrain jusqu 'ici el nous p ermet-
tra de continuer dans la ligne que nous nous sommes f ixée, glisse Alain
Geiger. Il s 'agira désormais de dégager un budget po ur le futu r. »

Dans l'immédiat , les Xamaxiens se déplacent à Bâle. «C'est un
match de gala qui nous attend, il s 'agira d'être à la hauteur, prévient le
Valaisan. Les champions semblent décidés à faire la fête, à nous de savoir
nous y inviter, d 'y p articip er sans la gâcher. Pour cela, il faudra évolua
sans complexe, ne pas se cacher. » Blessé, Rey sera dans la tribune. Ba-
rea et Cordonnier seront, eux, de retour aux affaires , tandis que
Forschelet et Buengo ne seront pas du déplacement. /JFB

La Chaux-de-Fonds - Concordia

F

inir la saison en beauté! Bien que privé d'un certain
nombre de titulaires - Ferro, Virlogeux , Schneider, Maî-
tre et Prats sont blessés, Alphonse suspendu et Kebe est

rentré au pays après avoir signé un nouveau contra t -, le FCC
entend bien boucler la boucle sur une note positive. «Il s 'agira
néanmoins de se méfier de Concordia, qui réalise également un excellent
deuxième tour» avertit Phili ppe Perret. A la Charrière, les discus-
sions vont bon train. « Certains vont quitter le club el nous n 'allons pas
nous opposer à la pr omotion que représente un transfert en Super League,
glisse «Petchon» . Par ailleurs, il est nécessaire d 'avoir du mouvement
au niveau de ceux qui ont tenu le rôle ingrat de remplaçants. »

Si l'entrée sera libre, la soirée ne se limitera pas au match. A
l'initiative des joueurs du FCC, une soirée grillades sera organi-
sée sous la tente et tout un chacun y sera le bienvenu. /JFB

Serrières - Lausanne

Une 
heure et demie:

c'est ce qui sépare en-
core Caryl Camborata

(p hoto Galley) et Serrières
des finales de promotion.
«Nous sommes prêts, et surtout im-
patients, confesse Pascal Bassi.
Nous entendons boucler notre ma-
gnifique championnat par un ré-
sultat positif qui nous assurerait
d 'être finalistes. Il ne sera en effet
pa s question de sp éculer sur le ré-
sultat entre Etoile Carouge et Echal-
lens: nous allons chercher à ga-
gner.» Un succès de prestige sur
le leader Lausanne serait sans
doute la meilleure préparation
aux finales. Bien que souffrant
du dos, Gyger pourrait néan-
moins tenir un rôle de joker
alors que Spôri ne sera pas de
la partie. /JFB

Chapuisat quitte ia scène
Sté

phane Chapuisat ef-
fectuera ses derniers
dribbles demain en Su-

per League, à l'occasion de
la visite de Schaffliouse au
Neufeld. A 36 ans, l'atta-
quant des Young Boys tirera
sa révérence après 18 ans de
carrière, 750 matches au plus
haut niveau et 103 sélections
internationales. Plus que tout
autre attaquant suisse de ces
dernières décennies, le mali-
cieux renard des surfaces et
formidable dribbleur aura
marqué les esprits. Chapuisat
(photo Keystone) est entré
dans l'histoire comme le pre-
mier Suisse - et le seul jusqu 'à
présent - à avoir remporté la
Ligue des champions. C'était
en 1997 sous les couleurs de
Borussia Dortmund, contre la
Juventus (3-1).

«Chappi» se remémore vo-
lontiers ses années en Bun-
desliga, dès l'hiver 1991. Il
aura passé huit ans dans la
Ruhr, sous les couleurs
«jaune et noir» - déjà - de

Dortmund, connaissant ses
meilleurs moments sous la fé-
rule du légendaire Odimar
Hitzfeld. Chapuisat a accédé
au statut d'idole à Dortmund,
contribuant très largement
au succès en Ligue des cham-
pions et aux deux titres natio-
naux gagnés alors par le club.
Avec 106 buts marqués, il est
le mercenaire le plus prolifi-
que de l'histoire de la Bun-
desliga, après le Brésilien Gio-
vane Elber. /si
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Les bonnes affaires commencent à deux pas de
chez vous. Insérez avec succès là où vous êtes
proche de vos clients: dans votre journal local.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 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
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028 485756

^Z\ CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
|g|ji DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

CPMB

VOUS ÊTES TITULAIRE D'UN CFC DE MONTEUR-
ÉLECTRICIEN?

OBTENEZ LE CFC DE TÉLÉMATICIEN EN DEUX ANS!!!

POSSIBILITÉ DE SUIVRE LES COURS AU CPMB DÈS LE
MOIS D'AOÛT 2005, APRÈS AVOIR CONCLU UN CONTRAT
D'APPRENTISSAGE AUPRÈS D'UNE ENTREPRIS!"

FORMATION EN DEUX ANS, COURS EN SEMAINE, DURANT LA JOURNÉE
RATTRAPAGE EN ANGLAIS ET TÉLÉMATIQUE

Renseignements et inscriptions
CPMB, M™ Thévenaz , 032 843 48 06
www.cpmb.ch -__»>_,

CH-2013 COLOMBIER CASE POSTALE 73 CCP 20-4251-3 „j _•
TÉL 032 843 48 00 FAX 032 843 48 05 e-mail cpmb@rpn.ch ^^

A S S O C I A T I O N  S A U V E R  LA ROBELLA L 'AVANT-SCÈNE OPÉRA
BUTTES COLOMBIER

LUGE ÉTÉ/HIVER FEELINE GRANDE SALLE
Sur le site du télésiège Buttes-La Robella ORPHEE AUX ENFERS

Ouvert toute l'année de Jacques Oflenbach
Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 861 15 24(répond eur) par L'avant-scène opéra

RHW Du 1er au 9 juillet 2005 à 20 heures .
LA VUE-DES-ALPES P O E S I E  EN  A R R O S O I R

TOBOGGAN GÉANT DE LA VUE-DES-ALPES CERNIER

ouvert toute l'année Site de Cernier
L A V A N T  SC È N E  OP É RA POÉSIE EN ARROSOIR

COLOMBIER du 1er au 10 juillet 2005
GRANDE SALLE Renseignements: www.sitedecernier.ch

LES PÉCHÉS CAPITAUX ¦— POESIE EN ARROSOIR 
Par L'avant-scène opéra junior CERNIER

Le je 2, ve 3 et sa 4 juin à 20 heures. Le di 5 juin à 17 heures Site de Cernier
Renseignements: Avant-scène , 078 913 56 96 URSONATE

LA cHAux-DiVoNDs ET AUTRES POÈMES AMUSANTS
ZAP THEATRE Poésie sonore de Kurt Schwitiers

NUMA-DROZ 137 Vendredi 1er et samedi 2 juillet à 19 h 30
THE MONTY'S CROQUETTE Renseignements: www.sltedecernier.ch

& DREAM'S FOLIES SHOW PO é S I E  E N  A R R O S O I R
r n m ¦ CERNIER«Folles Illusions»

... o »# ». A ...... » on h on Site de Cern ierve 3 et sa 4 juin a 20 h 30
CENTRE DE CULTURE ABC LA LANGUE DANS LA PIOCHE

LA CHAUX-DE-FONDS Déambulation poétique en plein air
i tuœaoo*] au <fjfiiPLE>ALLEMAND r (MIIĤ  iOjiwi : - , Du 1er au 10 juillet à 21 h 30. -.- ¦

1 ':)'" MASCARADES En cas de ,emps incertain: in,orma,ion au No 4660**
Un spectacle de masques et de musique Renseignements: www.siledecernier.ch. 
par le quintette d'accordéons de l'EJCM PO é SIE EN A R R O S O I R
Vendredi 3 et samedi 4 juin à 20 h 30 CERNIER

Renseignements: ABC, tél, 032 967 90 43 Site de Cernier
TH ÉÂ T R E  P O P U L A I R E  R O M A N D  UN PEU, BEAUCOUP,

U CT
X;^F °NDS DITES LE-MOI TOUJOURSBeau-Site

Ecole de théâtre du TPR Poèmes et chansons d'amour
T'AÇ I F Tir__ FT ruir Dimanche 3 juillet à 19 h 30
I A_ > Lt _ U_IVt _ inil... Renseignements: www.sitedecernier.ch 
T'AS LE TICKET CHOC PO é SIE EN ARROSOIR

L'instructeur de parapluies et La dame écho tirés du livre «Les CERNIERContes-Gouttes» d'Anne-Lise Grobéty par les élèves de 9 à 15 ans q t d rSamedi 4 juin à 20 heures. Dimanche 5 juin à 17 heures
Renseignements: TPR, tél . 032 913 15 10 JUSTE ENCORE POURQUOI PAS
A S S O C I A T I O N  LES MURS DU SON ^a communion de la poésie d'Alexandre Caldara el du jazz

LA CHAUX-DE-FONDS Lundi 4 juillet à 19 h 30
Cave du P'tit Paris Renseignements: www.sltedecernier.ch 

ARTIGIANI ET LA MILONGA PO é S I E  E N  A R R O S O I R

M. Mengoni, piano; P. Gneist, bandonéon; A. Aegerter, batterie; CERNIER
0. Gonçalves, basse; N. Spilman Site de Cernier

Vendredi 10 juin à 21 heures BUFFETS POÉTIQUES
Renseignements et réservation: Tél. 078 641 75 67 
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ASSOCIATION EVA PRODUCTION Mardi 5 et vendredi 8 juillet à 19 h 30
LA CHAUX-DE-FONDS Renseignements: www.sitedecernier.ch

Beau-Site ¦
Comédie musicale de Jacint Margaril POESIE EN A R R O S O I R

DIRA TCC CERNIER
ri KM .CS 

^ Site de Cernier

Musique: Floriane Iseli, Aurélien Hirschy et Lionnel Dubois ARAGON-HUGO
Chorégraphie: Elena Mânes fféc''a/ rfe chansons par Gérard-André

Les 10,11,12,15,17,18,19,21,22, 24, 25 et 26 juin 2005. Mercredi 6 et jeudi 7 juillet à 19 h 30
Du mardi au samedi à 20 h 30. Les dimanches à 14 h 30 Renseignements: www.sitedecernler.ch 

Renseignements : Sunrise Center; L.-Robert 102, tél. 076 370 54 64 VAPEUR VAL - DE -TRAVERS
VAPEUR VAL - DE - TRAVERS A ToUTE VAPEUR AU FIL DE L'AREUSE

A TOUTE VAPEUR AU FIL DE L'AREUSE Chemin de 1er touristique
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2005 Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2005

Renseignements et réservation: Tél. 032 751 38 07 ou 079 243 40 71 Renseignements et réservation: Tél. 032 751 38 07
ou www.wt.ch ' ou www.wt.ch
C M C ET AB C P O E S I E EN A R R O SO I R

LA CHAUX-DE-FONDS CERNIER
CENTRE DE CULTURE ABC Site de Cernier

RUE DU COQ 11 MURAI PPremière mondiale mUKALt -

LUC FERRARI, CYCLE DES SOUVENIRS UN TESTAMENT EN PALESTINE
Une proposition de Jacqueline Caux et Olivier Pascal Poème de Mahmoud Danvich - lecture et percussion

Concert électroacoustique Samedi 9 et dimanche 10 juillet à 19 h 30
Vendredi 17 juin à 19 h 30 Renseignements: www.sltedecemier.ch 



Fédérer le conquérant
TENNIS Pour les leçons de coups droits façon «bombardier», s'adresser à Fernando Gonzalez

Pour l'antidote, consulter Roger Fédérer. Le Bâlois a rej oint les huitièmes de finale à Paris

ROLAND GARROS
. R t N t H t >  ." fr N

De notre envoy é* spéciale
T i p h a i n e  B i i h l e r

F

ace au bombardier de la
Reine, Fernando Gonza-
lez (ATP 26), Roger Fé-

dérer a enfilé son armure de
conquérant pour l'emporter
(7-6 (11-9) 7-5 6-2). Gêné dans
un premier temps par le poids
de celle-ci, il a dû la conserver
jusqu 'au terme du tie-break. Le
Chilien de la Reina a d'ailleurs
bénéficié de plusieurs balles de
sets qu 'il n 'a pas su transformer
en or. «C'était la clé du match. Il
méritait de remporter ce set, mais je
l'ai pris avant» souriait le No 1
mondial.

«Face à Fédérer, lorsqu 'on a une
occasion, il faut  la saisir. R ne
vous en donnera pas une seconde»
philosophait le double mé-
daillé des derniers JO (l' or en
double avec Nicolas Massu et
le bronze en simp le). Armant
tout de même une nouvelle
salve de coups droits (16 ga-
gnants, contre 9 pour Fédé-
rer), Fernando Gonzalez a
tenté de prendre de l'avance
dans le deuxième set. En vain.

Roger Fédérer: le Suisse croisera le fer avec l'Espagnol Carlos Moya demain, PHOTO KEYSTONE

«Je devais gérer son coup droit, il
possède un bon lift, expliquait
sans précipitation un Fédérer
très en confiance pour la suite
des événements. Dans l'ensem-
ble, cela aurait pu être plus diffi-
cile. Trois victohes en trois sets, j e
n 'ai p as à me pl aindre. » Le bou-
clier du Suisse éblouissant
bientôt son puissant adver-
saire, Fernando Gonzalez per-
dait en précision. Sa meilleure
arme devenait bientôt sa pire.

Abandonnant enfin sa côte
de maille , Roger Fédérer dé-
gainait sa raquette de No 1

mondial , obligeant le Chilien
à la faute sur son côté gauche.
«Il était fatigué et ne pouvait plus
contourner son revers, comme il le
pratiquait jusque-là. »

Demain, Roger Fédérer re-
trouvera un contradicteur qu'il
apprécie particulièrement:
Carlos Moya (ATP 15). «C'est
un joueur avec lequel j e  m'entends
vraiment bien. Nous avons déjà
disputé p lusieurs Masters ensemble
dont celui de Houston l'an passé.
En p lus, il me rappelle de bons sou-
venirs, puisqu 'il a été un de mes
premiers gros résultats à mes dé-

buts. C'était à Marseille, je l'ai
battu alors que j e  f igurais au-delà
de la 300e place mondiale et lui
était No 3. » Depuis, le Bâlois a
battu l'Espagnol résidant à Ge-
nève à cinq reprises, pour au-
cune défaite . Artisan principal
de la victoire de l'Espagne en
Coupe Davis en 2004, le droi-
tier de Majorque - puisque Ra-
faël Nadal est le gaucher - se
concentre cette saison sur sa
carrière en solo. Une orienta-
tion qui , jusqu 'à présent, ne lui
a guère réussi, d'autant qu'il
souffre d'une épaule. /TBU

Terre battue
éprouvante
Pierre Paganini, en tant

qu'entraîneur physique de
Roger Fédérer et de
l'équipe de Suisse, quelle
est la forme physique de
Stanislas Wawrinka?

P. P.: Wawrinkna a pro-
gressé au plan physique, mais
également mental. Revenir
de deux sets à rien est bien
sûr difficile pour le corps,
mais également pour la tête.
Il profite de ses journées de
repos pour recevoir des soins
et faire du vélo pour dimi-
nuer l'acide lactique.

Et Roger Fédérer?
P. P.: C'est complètement

différent de «Stan», qui est
dans le rythme. Roger, lui, le
cherche. Il le tait bien et
monte d'un cran à chaque
match. Il est très doué pour
trouver l'équilibre entre son
mental, son physique et les
ajustements techniques.

Patty Schnyder et Em-
manuelle Gagliardi sont
alignées en simple et en
double et ne bénéficient
pas de jour de récupéra-
tion. Qu'en pensez-vous?

r. r.: Le aouoie aoit res-
ter au senice de la joueuse
et pas l'inverse. Il peut s'ins-

¦«e:rire> >c _a_s un processus
d'entretien de la forme. Le
double n 'est cependant pas
à sous-estimer. L'épaule au
service et les jambes, avec de
nombreux démarrages vers
l'avant, se fatiguent.

En quoi le corps est-il
sollicité différemment sur
terre battue?

P. P.: En moyenne, les
points durent plus long-
temps. Il est donc nécessaire
de travailler l'endurance de
la vélocité et de l'agilité. En
revanche, l'explosivité est
moins mise à contribution.
Beaucoup de positions ne
sont pas optimales comme
on a pu l'observer avec Gon-
zalez frappant la balle en
pleine glissade. /TBU-ROC

I EN BREF |
FOOTBALL m Schùrmann
comblé. Quatre internationaux
A figurent dans la sélection de
Pierre-André Schùrmann pour
le championnat du monde des
M20 que la Suisse disputera du
lOjuin au 2juillet aux Pays-Bas.
Le technicien valaisan pourra
compter sur Philippe Sende-
ros, Reto Ziegler, Tranquille
Barnetta et Johan Vonlanthen.
Le défenseur de Neuchâtel Xa-
max, Henri Siqueira-Barras , est
aussi dans la sélection, /si

Gygax quitte Zurich pour Lille.
Daniel Gygax (23 ans) quitte
Zurich pour Lille. Le demi ex-
térieur s'est engagé en faveur
du club français , daup hin de
Lyon en championnat , pour
une durée de trois ans. L'inter-
national helvétique (11 mat-
ches et 2 buts) a passé les exa-
mens médicaux hier. Bien que
sous contrat avec Zurich
jusqu 'en 2008, il bénéficiait
d'une clause libératoire , /si

Alex opéré . L'attaquant de
Saint-Gall Alex Tachie-Mensah
a été opéré de la cheville. Le
Ghanéen pourra reprendre
l'entraînement dans deux se-
maines. Il devrait ainsi être prê t
pour la reprise du champ ion-
nat le 16 juillet , /si

Pesenti blessé. Schaffhouse
doit se passer de son capitaine
Remo Pesenti pour au moins
six semaines. Le milieu de ter-
rain, victime d'une fracture du
pied à l' entraînement , man-
quera à l' appel du dernier
match de Super League de-
main à Saint-Call et des éven-
tuels matches de barrage, /si

Spycher absent. Christoph
Spvcher doit déclarer forfait
pour le match des éliminatoi-
res de la Coupe du monde
2006 entre les îles Féroé et la
Suisse le samedi 4 juin. Le mi-
lieu de terrain des Grasshopper
n 'est pas remis de sa commo-
tion cérébrale subie contre
Neuchâtel Xamax mercredi
dernier, /si

BASKETBALL m Leyrolles en-
traîneur de FR Olympie. FR
Olympie a engagé pour une sai-
son le Français Damien Leyrol-
les (35 ans) au poste d'entraî-
neur. Le successeur de Patrick
Koller (33 ans) a entraîné
l'équipe féminine de Tarbes à
deux reprises avec qui il a rem-
porté la Coupe Ronchetti
(1996). Ces deux dernières sai-
sons, il dirigeait l'équipe mas-
culine de Nantes qui évolue en
en ProB. /si
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Schnyder renverse la vapeur
Pourquoi Carlos Moya a-

t-il assisté à l'exécution
de Flavia Pennetta par

Patty Schnyder? C'est avec les
yeux du cœur qu 'il a tenté de
soutenir la malheureuse Ita-
lienne. Sans succès. Patty
Schnyder a égaré le premier
set (4-6) avant d'atomiser (6-0
6-1) la petite amie du bel
Ibère. En liquéfaction, Flavia
Pannetta (WTA 36) n'a tenu
que 37 minutes face à une
joueu se bâloise qui a toujours
apprécié la chaleur, comme
en témoignent ses deux titres
au tournoi de la Goald Cost,
dont le dernier cette saison.

Patty Schnyder ne cache
d'ailleurs pas son désir d'aller
vivre en Australie une fois sa
carrière terminée.

Mais revenons à Paris. Après
un début de match dans lequel
Flavia Pennetta joua les pa-
tronnes, la meilleure gauchère
du monde a repris les rênes.
«Les deux derniers sets furent fan-
tastiques, mon jeu était bien là, ap-
préciait la Suissesse. En revan-
che dans le premier, mon adversam
a vraiment frappé très fort et m'a
mise en difficulté sur mon p rop re
service.» Posant ses marques de
mieux en mieux sur la terre
parisienne, Patty Schnyder

évite de penser trop loin. «R
faut gagner tous les matches si l'on
veut . réussir, f  affronterai Mary
Pierce qui a énormément travaillé
pour retrouver sa fo rme. En p lus,
elle aura le public avec elk. »

Alors que seuls deux des 22
réprésentants américains à Pa-
ris sont encore en lice à la fin
de la première semaine de
compétition, la petite Suisse
n'en a pas encore perdu un
seul. Le duel entre la Gene-
voise Emmanuelle Gagliardi
(WTA 105) et la Française
Emilie Loit (WTA 92) a été in-
terrompu par la nuit à un set
partout (4-6 6-3). /TBU-ROC

I PRINCIPAUX RÉSULTATS |
Paris. Internationaux de France.
Deuxième tournoi du Grand Che-
lem (13,5 millions d'euros, terre bat-
tue). Troisième tour. Simple mes-
sieurs: Fédérer (S-l) bat Gonzalez
(Chl-25) 7-6 (11-9) 7-5 6-2. Nadal
(Esp-4) bat Gasquet (Fr-30) 6-4 6-3
6-2. Gaudio (Arg-5) bat Mantilla
(Esp) 64 6-4 6-3. Nalbandian (Arg-
10) bat Ancic (Cro-18) 6-4 7-6 (7-4)
6-3. Moya (Esp-14) bat Vicente
(Esp) 6-4 7-6 (7-4) 6-7 (3-7) 0-6 6-4.
Grosjean (Fr-23) bat Stepanek (Tch-
16) 6-1 4-6 3.6-3 64.
Simple dames: Schnyder (S-8) bat
Pennetta (It-32) 4-6 6-0 6-1. Daven-
port (EU-1) bat Razzano (Fr) 7-5
4-6 64. Dementieva (Rus4) bat Mo-
rigami (Jap) 6-3 4-6 6-3. Pierce (Fr-
21) bat Zvonareva (Rus-9) 7-6 (7-2)
7-5. Karatantcheva' (Bul) bat V.
Williams (EU-11) 6-3 1-6 6-1.
Clijsters (Be-14) bat Hantuchova
(Slq-20) 64 6-2. Likhovtseva (Rus-
16) bat Farina Elia (It-18) 7-5 7-6 (7-
2). Gagliardi (S) bat Loit (Fr) 4-6 6-
3 interrompu par l'obscurité, /si
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Un record et une réussite
CYCLISME Florian Ludi a fait fort lors du Ruban bleu. Le Vaudruzien a largement remporté cette course
de côte qui a rencontré un honorable succès populaire. Rendez-vous est déjà pris pour l' année prochaine

Par
J u l i a n  C e r v i n o

La 
survie du Ruban bleu

ne tenait qu 'à un fil et
celui-ci ne s'est pas

brisé. Il s'est même consolidé
à l'issue de cette édition 2005.
Avec 61 concurrents au dé-
part, les organisateurs du VC
Vignoble se montraient très
satisfaits. «Nous esp érions au
moins 50 p artants et avec la
soixantaine nous enregistrons une
bonne p articip ation, estimait
Philippe Clerc. Pour nous, c 'est
une sup ersoirée. La solution du
vendredi soir est vraiment idéale.
En p lus, les conditions étaient
idéales. Nous ne p ouvions p as es-
p érer mieux. Je p ense que notre
épreuve est promise à un bel ave-
nir.» Inutile de chercher plus
loin, le rendez-vous est déjà
pris pour l'année prochaine
entre Valangin et La Vue-des-
Alpes.

«Je peux encore
bien rouler»

Au niveau sportif, cette
course a été marquée par la re-
marquable performance de
Florian Ludi. Le semi-p ro neu-
chàtelois a pulvérisé le record
détenu par le Ponlier Cyril Ca-
lame (27'32" en 2004). Avec

aiiant les échéance qui ... atten-
dent.» Les champ ionnats de
Suisse à Cham (le 25juin) et le
Tour du Jura (le 2 juillet) sont
ses prochains grands objectifs.

Toutefois, Florian Ludi (29
ans) ne se met plus une grosse
pression sur les épaules. «Je
continue à disp uter des courses
p our le p laisir, exp lique-t-il. Mes
dernières p restations prouvent que
j e  p eux encore bien multr même si
ma p rép aration n 'a p as été
idéale. » Avec quel que 8000 km
dans les jambes, le bougre n 'a
pas chômé non plus. C'est en
tout cas largement suffisant
pour mettre tout le monde
d'accord sur une épreuve
comme le Ruban bleu.

Derrière le vainqueur du
jour, Nicolas Hêche a limité
les dégâts en terminant avec
moins d'une minute de retard
(58") devant son coéqui pier
Fabrice Sahli auteur d'une
magnifi que remontée dans les
derniers kilomètres d'ascen-
sion. Victorieux en 2004, Cyril
Calame n 'est pas parvenu à se
hisser sur le podium. «Je

Florian Ludi dicte le rythme, il s échappera plus tard pour remporter le Ruban bleu.PHOTOS GALLEY

25*59", le Vaudruzien a été
établi un chrono qui sera diffi-
cile à améliorer sur ces 10 km
d'ascension (+600 m de déni-
vellation), «le suis très content,

même si j e  m 'attendais p as à f aire
aussi bien, déclarait le membre
du team Megabike qui a dis-
puté le Ruban bleu sous les
couleurs de son club (VC Vi-

gnoble, f e  sors du Tour de Fran-
che-Comté qui m 'a coûté p assable-
ment de forces. Ce bon chrono
p rouve que j e  commence à monter
en puissance. C'est réjouissant

n 'avais p as la «niaque», relevait
le quatrième du soir. J'ai laissé
p as mal d 'influx mercredi Ion de
la route des Hautes-Vallées. J 'espère
que j e  retrouverai tout mon j us
avant le dép art de la Trans VTT. »
A vérifier dès mercredi... /ICE

I CLASSEMENTS |
Ruban bleu. Valangin - La Vue-des-
Alpes (10 km, +600 m de dénivella-
tion). Messieurs: 1. Florian Ludi
(p hoto) (Ix' Paquier) 25'59" (nou-
veau record , ancien: 27'32"). 2. Ni-
colas Hêche (Colombier) 26'57". 3.
Fabrice Sahli (Peseux) 27'04". 4. Cy-
ril Calame (Martel-Dernier) 27'13" .
5. Xavier Sigrist (La Sagne) 27'29".
6. Danilo Mathez (Colombier)
27'31". 7. Lionel Varé (Monti gnez)
28'40". 8. Christophe Geiser (Dom-
bresson) 28*44" . 9. Jonathan Rava
(Fleurier) 28'45". 10. Jean-Michel
Berset (La Chaux-de-Fonds) 28'51".
Juniors: 1. Romai n Divorne (Fontai-
nemelon) 29'29". 2. Marc Girard
(Couvet) 29*46" . 3. Loïc Maure r
(Le Locle) 31'53".
Dames: 1. Gabrielle Mosset (La
Chaux-de-Fonds) 37'56". 2. Annick
Béguin (Chézard ) 39'35". 3. Patri-
cia Trepier (Cormondrèche)
43*50". /réd.
Les résultats complets sont disponi-
bles sur le site internet: www.divor
necycles.ch.

I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Le G14 soutient
Liverpool. Le G14, groupe-
ment des 18 clubs européens
les plus puissants, a apporté
son soutien hier à Liverpool ,
vainqueur de la Ligue des
champ ions, pour que le club
anglais (cinquième de son
champ ionnat) puisse défen-
dre son titre la saison pro-
chaine en Ligue des cham-
pions, /si

Huit joueurs laissés libres.
Manchester United a libéré le
gardien international nord-ir-
landais Roy Carroll ainsi que le
troisième gardien de l'équi pe,
l'Espagnol Ricardo. Ils font
partie d'un groupe de huit
joueurs laissés libres par le
club fin j uin avec Ramon Cal-
liste , Ben Collett , Daniel Nar-
diello, David Poole, Lee Law-
rence et Paul Tierney. /si

SNOWBOARD m Mellie Fran-
con promue. La Chaux-de-
Fonnière Mellie Francon a été,
officiellement , promue dans le
cadre de l'équi pe nationale de
snowboardcross, ce qui la place
dans des conditions idéales en
vue des JO 2006. Olivia Nobs,
pour sa part, a manqué pour
une place sa sélection et reste
dans le cadre A. Gilles Jaquet
est, lui , toujours membre de
cadre national alpin, /réd.

ATHLÉTISME ¦ L'IAAF fait
appel. La Fédéra tion interna-
tionale (IAAF) a fait appel au-
près du Tribunal arbitral du
sport (TAS) à Lausanne de la
décision de la Fédération grec-
que d'innocenter les sprinters
Costas Kenteris et Ekaterini
Thanou. Ceux-ci s'étaient
soustraits à un contrôle anti-
dopage en août dernier aux
JO d'Athènes, /si

—au., i n i II 11 —2 - 24 - 31 - 48 - 50.
Etoiles: 4 - 9.
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HOCKEY SUR GLACE m Mo-
ran aux Langnau Tigers. Les
Langnau Tigers ont engagé
l' attaquant canadien Brad Mo
ran (26 ans). Ce centre de 177
cm évoluait la saison dernière
avec les Syracuse Crunch en
AHL. Moran a disputé cinq
matches de NHL avec les Co-
lombus Blue Jackets. /si

AUTOMOBILISME m Les
membres de Williams acquit-
tés. Une cour d'appel ita-
lienne a acquitté les membres
de l'équipe Williams dans le
procès où ils comparaissaient
pour meurtre après le décès
d'Ayrton Senna. Le pilote bré-
silien , triple champ ion du
monde, est mort en mai 1994
après que sa Williams eut per-
cuté sur le circuit d'Imola. /si

Jani cinquième aux essais.
Neel Jani a réalisé sa meilleure
performance de la saison lors
d'une qualification de la série
GP2. Au Nùrburgring, il a con-
cédé 0"314 au meilleur, ce qui
lui permettra de prendre le dé-
part de la première course en
cinquième position, /si

COURSE D 'ORIENTATION m
Niggli-Luder deuxième. Si-
mone Niggli-Luder a pris la
deuxième place, battue de six
secondes par la Norvégienne
Ann Margrethc Hausken , lors
de l'épreuve de sprint de Bre-
vik (No), comptant pour les
championnats nordiques, /si

I LES JEUX |

Ivan Basso persiste et signe
TOUR D ITALIE Le coureur italien a remporté le contre-la-montre un jour
après sa victoire d'étape. Son compatriote Paolo Savoldelli toujours leader

C

ourue contre la montre
sur 34 km, entre Chieri
et Turin, la 18e étape du

Tour d'Italie a permis à Ivan
Basso (CSC) de réussir un spec-

taculaire doublé. La journée a
également été favorable a
Paolo Savoldelli qui a quelque
peu augmenté son avance sur
Gilbert Simoni. Basso a réussi

l'exploit de s'imposer à deux
reprises en l'espace de 24 heu-
res. Au lendemain de sa vic-
toire en solitaire au col de
Tende, il a dominé ses rivaux
dans le difficile chrono pié-
montais qui passait par la col-
line de Superga. Basso, en tête
de bout en bout s'est imposé
devant le Russe Vladimir Kar-
pets et son coéquipier améri-
cain David Zabriskie, qui l'avait
devancé de 17" lors du premier
contre-la-montre à Florence.

Ce chrono a été longtemps
très serré entre les hommes
défendant une place au classe-
ment général. Au premier
poste de contrôle (km 8,7), Sa-
voldelli précédai t Simoni de
5", Garate de 7", Di Luca de 9"
et Ruj ano de 27". Au haut de
Superga (km 15,7), Ruj ano, le
meilleur grimpeur des favoris,
était revenu à 9" de Savoldelli,
alors que Garate était pointé à
11" et Simoni à 14". C'est dans
la seconde partie, notamment
dans la descente, et sur les der-
niers km que le maillot rose
creusait l'écart Le faucon «il
falco», époustouflant descen-
deur, prenait près d'une mi-
nute à Simoni. Il le précédera
de 2'09" auj ourd'hui au dé-
part de la dernière étape de
montagne, dernier rendez-
vous décisif.

Les organisateurs du Giro
2005, premier grand Tour in-
séré dans le programme du
ProTour, ne pouvaient certai-
nement rêver d'un final plus
haletant Le suspense de-Paolo Savoldelli: toujours leader au général, PHOTO KEYSTONE

meure total avant 1 étape d au-
jour'hui qui voyagera à travers
les vallées des JO 2006 et tota-
lisera 190 kilomètres.

Classements
88e Tour d'Italie. 18e étape, Chieri -
Turin. Contre-la-montre (34 km): 1.
Basso (It) 45'05" (45,249 km/h). 2.
Karpets (Rus) à 9°. 3. Zabriskie (EU)
à 20". 4. Savoldelli (It) à 23". 5. Cioni
(It) à 28". 6. Honchar à 40". 7. Bru-
seghin (It) à l'02". 8. Garate (Esp) à
l'25". 9. Bettini (It) à l'28". 10. Si-
moni (It) à l'34". 11. Fothen (Ail) à
l'36". 12. Valjavec (Sln) à l'39". 13.
Dekker (PB) à l'54". 14. Di Luca (It)
à l'55". 15. Blaudzun (Dan) à l'58".
19. Atienza (EspS) à 2'22". Puis: 47.
Steve Zampieri (S) à 4'04". 52. Cu-
nego (It) à 4'11". 57. Tschopp (S) à
4'19". 83. Schnider (S) à 4'58". 98.
Montgomery (S) à 5'22". 101. Urwei-
der (S) à 5'27". 127. Strauss (S) à
6'26". 130. Rast (S) à 6'31". 131. Clerc
(S) à 6'33". 151. Schnyder (S) à 7'42".
Général: 1. Savoldelli (It) 82 h
10'18". 2. Simoni (It) à 2*09". 3. Ru-
jano (Ven) à 3'00". 4. Di Luca (It) à
3*08". 5. Garate (Esp) à 3*13". 6.
Honchar à 4'22". 7. Karpets (Rus) à
6'30". 8. Cioni (It) à 6'52". 9. Cauc-
chioli (It) à 6'53". 10. Bruseghin (It)
à 8*21". 11. Sella (It) à 9'21". 12. Fo-
then (Ail) à 10'36". 13. Atienza (Esp-
S) à 11'46" . 14. Cunego (It) à 13*27" .
15. Van Huffel (Be) à 13'49". Puis:
28. Basso (It) à 37'22" . 30. Bettini
(It) à 40'36". Puis les Suisses: 34.
Steve Zampieri à 54'58". 49. Tschopp
à l  h 13'07". 69. Montgomery à 1 h
56*53". 81. Schnider à 2 h 16*44".
101. Strauss à 2 h 35*03". 119. Rast à
2 h 52'18". 141. Urweider à 3 h
07*03". 150. Schnyder à 3 h 20*05".
151. Clerc à 3 h 21'37".
Aujourd'hui: 19e étape. Savigliano -
Sestrières (190 km).
Demain: 20e et dernière étape. Albese
con Cassano - Milan (119 km), /si



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

- Je t aime.
Elle enjamba le balcon pour se retrou-
ver sur le quai. Elle nous regarda encore
une fois. Puis , s'adressant à mon gosse,
elle articula avec peine:
- Rappelle-toi Christophe, ton père a
besoin de toi.
Puis elle partit hâtivement , sans jamais
se retourner.
Nous restâmes un long instant plantés
là, les regards fixés sur cette silhouette
qui s'éloignait de plus en plus. Lors-
qu 'elle se perdit au milieu de la foule,
Christophe entoura ma taille de ses
petits bras et pleura doucement. Je fer-
mai les yeux en sanglotant silencieuse-
t _T anl

Il aurait mieux valu repartir vers de
nouveaux horizons. Abandonner cet
endroit , oublier cette histoire et essayer
de vivre heureux , seul, en compagnie
de Christophe. Au lieu de tout ça, nous

étions comme enchaînes au port de
Papeete à attendre je ne sais trop quoi.
Personnellement, j'étais déboussolé.
Depuis trois jours , plus précisément
depuis le départ de Sydney, l' atmo-
sphère à bord du voilier n 'était pas au
beau fixe. D'un côté, un pauvre mec
terrassé par les regrets. De l' autre, un
petit innocent qui cachait ses larmes
afin de ne pas me tourmenter. J'étais
paumé, devenu même irascible, sup-
portant mal l' endroit , le décor, la vie.
Christophe aussi , avec ses questions
incessantes et que je rebutais mal-
adroitement sans m'en rendre compte,
tant je me trouvais au fond du gouffre.
- Je t 'en supplie, Christophe, ferme-la.
- Je t 'ai simplement parlé de Sydney.
- Et moi, je n'ai pas envie de te
répondre , de t 'écouter, d' entendre ta
voix. Tu comprends?
- Papa, j' ai pas voulu te fâcher.

- Boucle-la.
- Pourquoi cries-tu , Pa?
- Parce que c'est le seul moyen de te
faire comprendre que tu m 'ennuies.
- Tu ne m'as jamais parlé comme ça.
Pour la première fois , il y eut un malaise
entre nous deux. J' en pris soudain
conscience et, pour essayer de me faire
pardonner la rudesse de mon langage,
je lui confiai, sur un ton plus apaisant:
- Je vais calmer mes esprits.
J'étais prêt à quitter le bateau.
- Ne me laisse pas seul , Pa.
- Je reviens tout de suite.
- Il fait nuit et j' ai peur.
A présent le gosse pleurait. J'hésitai un
court instant avant de sauter sur l' em-
barcadère , puis je partis rapidement ,
presque en courant. Je suivis le quai
pendant un long moment avant d' arri-
ver au parc Bougainville.

(A suivre )

TAMARA
ROMAN
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à vendre JJLJĴ *^

APPARTEMENT 472 PIÈCES, 109 m2, bal
con, garage, place de parc, libre dès fin juin
2006. Tél. 032 968 69 24. 132-167288

CRESSIER, villa mitoyenne de 4'/2 pièces,
cheminée, jardin. Libre de suite.
Tél. 032 751 69 00. 028-435097

DE PARTICULIER, à vendre villa avec
grand jardin, rue des Allées 16. Pour visi-
ter : samedi 04.06.05 de 10h à 15h. isa-wasa

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 appartements
rénovés. Rue du Nord 63. Situation tran-
quille, accès direct jardin. Possibilité
garage. Prix à discuter. Ecrire sous chiffre
F 028-483188 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

LOCAL À VENDRE OU À REMETTRE.
Quartier Universitaire. Tél. 079 717 34 25.

028-484953

NEUCHÂTEL, vue sur le lac, magnifique
appartement de 5'/ 2 pièces, 140 m2, garage.
Fr. 580 000.- Tél. 032 751 69 00. 028 485297

Immobilier Jjj^l
à louer n̂ çTjJj1
ATELIERS D'ARTISTES avec jardin et/ou
locaux d'exposition. Littoral neuchàtelois.
Eté 2005. De 1 à 8 semaines.
Tél. 079 576 08 28. 028-435270

AU LANDERON, centré, 4'/2 pièces,
confort. Libre le 1er ou le 15 juillet 2005.
Fr. 1600 - charges comprises.
Tél. 079 626 65 31. 028-485043

BOUDRY, dès le 01.06.2005, appartement
de 372 pièces, vue sur le lac, cuisine agen-
cée. Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 079 215 47 01. 028-485225

LES BRENETS, 4'/2 pièces, cheminée, cui-
sine agencée, grand jardin. Fr. 1160 -
charges comprises. Libre à convenir.
Tél. 032 931 03 01. 132 157243

BUREAU-ATELIER, 70 + 140 m2, plain-
pied à Cressier, places de parc. Prix à voir.
Tél. 032 757 14 19. 028-484842

EN VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, un
appartement de 3'/2 pièces, entièrement
rénové, aménagement moderne et confor-
table (lave-linge et sèche-linge dans l'ap-
partement). Appelez le Tél. 079 679 05 88,
aux heures des repas. 028-483475

HAUTERIVE, 3 pièces, balcon, vue sur le
lac, cuisine agencée. Fr. 1140 - charges
comprises. Libre le 01.07.2005.
Tél. 078 814 19 54. 028-4852ie

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 4 pièces,
lumineux, cuisine agencée, quartier hôpi-
tal, balcon. Tél. 078 717 04 04. 132-157107

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 592 - charges comprises.
Tél. 078 821 61 65. 132-157339

LE LANDERON, Rue du Lac 30, 3 pièces
lumineux, petite cuisine agencée, range-
ments, balcon, cave, proximité écoles,
commerces, piscine, lac. Fr. 975 - charges
comprises. Tél pour visiter
Tél. 032 751 39 11. 028-4848;a

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3e étage, cuisine et salle de bain
agencées, garage, balcon, cave, grenier.
Fr. 1070 - charges comprises.
Tél. 032 931 62 76, heures des repas.

132-166933

LES VERRIÈRES, appartement de 6
pièces, 2 salles d'eau, 1e' étage. Libre dès le
01.10.2005. Fr. 950 - charges comprises.
Tél. 032 866 16 02. 028-434920

LIGNIÈRES, 2 duplex originaux dans
vieille ferme rénovée, 3'/ 2 pièces, cuisine
agencée, place de parc ou garage. Libre dès
le 01.07.2005. Tél. 032 751 26 56. WM

MALVIERS, à louer pour le 01.05.07,
appartement 3V 2 pièces, poutres appa-
rentes, grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, cave, buanderie, garage, place de
parc, jardin. Fr. 1475 - charges .comprises.
Tél. 078 825 20 90. 132-167295

MONTMOLLIN , 01.07.2005, appartement
de 2 pièces + garage, cuisine + salle de bain
neuves. Fr. 800 - charges comprises.
Tél. 032 731 12 42. 028-485235

MARIN, studio meublé, cuisine agencée,
grand galetas, bains en commun. Fr. 550 -
charges comprises. Libre 01.07.05.
Tél. 032 753 27 20. 028-485195

NEUCHATEL, Parcs 86,5'/_ pièces, 120 m2,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon.
Fr. 1925 - (charges comprises). Libre 1°'
Juillet. Tél. 079 257 48 49. 028-485192

NEUCHÂTEL, Brévards 1, 3'/2 pièces,
rénové, 2""" étage, cuisine habitable agen-
cée, balcon, cave, proche des TN et maga-
sins. Libre tout de suite. Fr. 1300 - charges
comprises. Tél. 032 724 20 15. 028-484535

NEUCHÂTEL, Rue Charles-Knapp 12, stu-
dio meublé, magnifique vue. Libre tout de
suite. Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 079 357 51 42. 028-485299

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, refait à neuf,
dans petit immeuble, cuisine agencée,
grandes chambres, balcon avec vue sur le
lac, jardin, place de parc. Fr. 1365-charges
comprises. Tél. 079 278 57 26. 028-4S5160

PESEUX, 3'/2 pièces, rez avec terrasse +
place de parc intérieure. Loyer actuel
Fr. 1349.-. Subventions possibles. Libre ie
01.07.2005. Tél. 078 710 56 76. 028 484767

RENAN, 372 pièces, cuisine agencée,
grand salon, galetas. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 890 - charges comprises.
Tél. 032 963 11 77 ou 079 407 88 65.

132-167252

SAINT-BLAISE, Centre du Village, 3*/2
pièces. Fr. 1400 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 076 496 97 80. 028-435255

Immobilier gn yww^
demandeém^^M/X
d'achat ^̂ ŝ
PARTICULIER DÉSIRANT S'INSTAL-
LER à Neuchâtel, cherche immeuble de
rendement jusqu'à 2 500 000.-. Décision
rapide. Tél. 078 658 08 92. 028-485154

Immobilier ^ ĥo
demandes mfÙkk
de location j* ̂ fjp 3̂

______H__aBHBB__H9__________________H
CHERCHE À LOUER entre Vaumarcus et
Boudry, studio ou petit appartement.
076 522 36 45. 196-148206

CHERCHE à louer ou à acheter chalet ou
appartement dans ferme à la campagne.
Tél. 032 968 55 95. 132-167357

CHERCHE AU LOCLE pour le 01.10.05,
appartement 4 à 5 pièces, jardin privé ou
terrasse. Maximum Fr. 1200.-.
Tél. 032 931 00 70. 132 15724a

COUPLE SERIEUX ET SOIGNEUX
cherche à louer un appartement à Paris dès
le mois de septembre. Tél. 032 914 50 66
ou 076 374 36 13. 132.167144

FESTISUB, IMAGE SOUS-MARINE,
cherche local, cave ou garage pour son
matériel. Accès facile. Environ 15 m2. Dans
la région Neuchâtel. Loyer raisonnable.
Tél. 079 300 03 52. info@festisub.ch

028-484955

JE CHERCHE UN APPARTEMENT de 4
pièces, éventuellement à rénover. Loyer
modéré. À louer ou à acheter avec un jar-
din. Région de Neuchâtel.
Tél. 079 746 21 83. 028-435021

URGENT, RECHERCHONS appartement
haut standing, 3-3'/ 2 pièces. Loyer
Fr. 2000.-. Région Neuchâtel.
Tél. 079 307 85 03. 023-435215

URGENT, CHERCHONS MAISON avec
vue lac. Neuchâtel et environs. Loyer maxi-
mum Fr. 3000.-. Tél. 079 240 25 00.

028-484714

Animaux *&fh ŝ
A DONNER CONTRE BONS SOINS et
affection, petite chatte d'une année, vacci-
née. Pour cause d'allergie.
Tél. 032 724 35 85 - tél. 079 734 60 02 -
078 776 08 19. 028-485232

A LOUER BOX 14m2, parc quotidien, soins
professionnels. Tél. 079 299 27 44. 132-157304

CHATONS À DONNER, vigousses,
propres, poils mi-longs. Tél. 032 866 12 50.

028-485261

JOURNÉE PORTES OUVERTES au
refuge de Cottendart à Colombier le samedi
4 juin dès 10h30. Grande brocante plus de
100 tableaux, grillades, soupe aux pois.
Aucun placement ne sera fait ce jour.

028-484730

Cherche |fc) ~djL*
à acheter ^̂  ym»_
CHAUSSURES MILITAIRES KS, poin-
ture 43. Tél. 079 442 50 75. 028-485189

L'HORLOGERIE VACCHELLI, Place Pury
7, à Neuchâtel. Acheter toutes montres
haut de gamme et en bon état, de marque
Rolex, Audemars Piguet, Cartier, Bulgari,
IWC, Patek Philippe, Panerai. En cas d'ac-
cord/ ' •¦ paiement ' comptant.
Té|. 032 725 15 81. 023-483330

MACHINE À ÉCRIRE IBM modèle 723
7XXD. Tél. 032 731 26 61 + fax. 02a 434371

A vendre ^W*
ASPIRATEUR NEUF DYSON, transpa-
rent. Neuf Fr. 580 -, prix Fr. 400.-. Garantie
2 ans. Tél. 078 875 31 94. 028-435312

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
bas prix. Tél. 079 206 31 84,
tél. 027 746 44 53, www.boisconcept.ch

036-285153

CANAPE-FAUTEUILS style Louis XIII +
salon cuir. Bon prix. Tél. 032 931 59 25.

132-167318

CARAVANE PLIABLE Alpenkreuzer, 4
places, parfait état , équipée.
Tél. 032 931 30 32. 132-157021

MACHINE DE CHARPENTE, circulaire
Mafell85 mm,cloueuseHolz-Herr 100 mm,
pistolet pour peinture Kremlin, palan mont-
charge box 150 kg, ainsi qu'un lot de tuiles,
terre cuite grand format. Favre Frères, 2316
Ponts-de-Martel, tél. 032 937 12 07.132-167249

j2V ĝ»
Rencontfës^^ jjfc-
L'INSTITUT-ENSEMBLE c 'est plus de 25
ans d'expérience, augmentez vos chances
de rencontrer l'âme soeur: tél. 032 725 01 37
ou 032 913 19 20 et www.institut-
ensemble.ch 132-166368

Vacances j^P̂
COSTA DORADA, appartement, bord
mer, 4 personnes. Piscine, tennis. Avanta-
geux! Tél. 079 299 21 48. 028-485115

MARÉCOTTES/VS, 5 min piscine, appar-
tement dès Fr. 490.-/sem.Tél.027 761 1461

036 283496

OVRONNAZ, semaine, 3'/ 2 pièces, sud,
100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67.

014-119040

Demandes NS^d'emploi ^Vli
—__——————_—¦—————————_——¦—————_—_i
JEUNE FILLE, 17 ans, cherche place d'ap-
prentissage (industrie). Tél. 032 730 55 89.

028-485150

DAME AVEC PATENTE cherche travail.
Tél. 079 372 79 07. 028-485253

MAÇON DIPLÔMÉ indépendant fait tout
genre de maçonnerie. Demandez devis au
tél. 079 263 46 71 ou 032 534 31 87.

132-167176

MAÇON INDEPENDANT cherche tra-
vail, expérience. Prix intéressant.
079 758 31 02. 023-435121

GOURVERNANTE DE JOUR auprès de
personne âgée, alzheimer, parkinson, dis-
ponible de suite, véhicule, région Yverdon,
Neuchâtel, avec expérience.
Tél. 024 445 22 76. 196-143177

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets. Dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028-481795

Offres ĵjril |p
d'emploi 9^^U
MENUISIER-EBENISTE professionnel,
tâcheron sérieux, débrouillard et avec tout
outillage, pour construire une roulotte-tzi-
gane. Tél. 079 434 86 13. 028-485009

A REMETTRE jardin d'enfants. Educatrice
ou maîtresse enfantine. Tél. 079 271 80 72.

, ,,, , 132-167141

CHERCHE CUISINIER EXTRA du 5 au 12
juin 2005. Tél. 032 846 12 67. 028.484909

GARDERIE cherche stagiaires à partir du
mois d'août. Tél. 032 913 87 89. 132-157355

LE CAMPING DE COLOMBIER cherche
personnel de nettoyage et d'entretien, un
homme temps partiel juin et septembre,
100% juillet et août. Plusieurs extra pour le
week-end et juillet - août. Sans permis
s'abstenir. Tél. 032 841 24 46. 028-485208

SECRÉTAIRE médicale, commerciale
(langues). Libre. Motorisée.
Tél. 032 730 55 89. 0.9485153

Véhicules 
^§̂ |8fi|=p

d'occasiomlÊâmmw
a

MOTO DUCATI MONSTER 620 Capirex ,
8000 km, état neuf, Fr. 10 000.-.
Tél. 079 385 40 28. 023-48500 1

A BON PRIX, ACHÈTE VÉHICULES pour
l'exportation. Paiement comptant.
Tél. 076 478 60 99. 023-435112

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

CAMION RENAULT, 1983, expertisé mars
2004, cylindre 5488 CAM, avec Pont bâche ,
220 00 km. Fr. 4200.- à discuter.
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

028-485140

GOLF I CABRIOLET, expertisée.
Fr. 1700.-. Tél. 078 768 44 26. o.s-ass; ;

MGF CABRIOLET GRISE avec hard top,
62 000 km. Prix: Fr. 17 000.-. Possibilité de
crédit. Tél. 079 746 67 32. 028 485302

OPEL ASTRA BREAK, 1995, bleu, exper-
tisée, 130 000 km, climatisation. Fr. 3500 -
à discuter. Tél. 079 758 31 02. 028 455129

OPEL ASTRA break, 1992, 168 000 km,
expertisée. Fr. 2900 - à discuter.
079 758 31 02 ou 032 926 28 77. 028-485136

PEUGEOT 206 CC 2L, noire, toutes
options, pneus hiver + été, 72 000 km.
Fr. 15 800 - à discuter. Tél. 079 230 58 23.

028 485187

POLO G40, expertisée, bon état.
Fr. 4000.-. Tél. 079 300 52 19. 028 485211

PEUGEOT 205 DIESEL, 1990, expertisée
15.05.05. Fr. 1950.-. Tél. 079 758 3102.

028-485128

RENAULT MÉGANE 2.0L 16V,
72 000 km, année 1999, avec 8 jantes et
pneus, climatisation, airbag, ABS.
Fr. 11 500.-. Tél. 032 730 54 21, heures
repas. 028-485190

SCOOTER PEUGEOT ZENITH,
15 000 km, de 95. Fr. 1300 - à discuter.
Tél. 079 225 57 55. 023-435074

TOYOTA COROLLA 4x4 break, 1996,
83 000 km, grenat, climatisation, pneus
neige. Très bon état. Fr. 9500.-.
Tél. 078 711 22 03, dès 18 heures. 132-157355

VW GOLF GÉNÉRATION 1,6, 2002,
67 000 km, noir métallisé, 5 portes, clima-
tisation, kit technique, 8 haut-parleurs, CD
+ radio. Fr. 18 000 - à débattre.
Tél. 032 721 32 94 - tél. 078 644 76 34.

028-485193

VW TOUAREGV10TDI, 2003, 31 000 km,
argent métallisée, options.
Tél. 079 547 41 69 (19h). ou-ngso.

Divers WŜ
APPORTER VOS VÊTEMENTS au ves
tiaire de la Croix-Rouge, c'est aider à agir
dans votre région au profit de la population
locale. Rue de la Paix 73. Nous vous remer-
cions d'avance pour votre générosité.

132-164543

ASSOCIATION SPORTIVE BÉNÉVOLE
propose subventions pour que tous les
enfants puissent faire du sport. Aucun for-
mulaire, discrétion assurée. Tous sports
bienvenus. N'hésitez pas à appeler!
Tél. 079 522 96 84. 028-485228

CLEAN NET, déménagement, débarras et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
fo rfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 132-157201

ECOLE DE MUSIQUE, clavier-piano-
orgue, la Chaux-de-Fonds-Fontainemelon.
Tél. 079 253 05 24. 132-166863

ÉTUDIANT 2E ANNÉE Lycée Jean-Pia
get, cherche soutien régulier en comptabi-
lité. Dès début août. Tél. 079 385 77 68.

028-485096

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes dis-
tances: 079 307 65 51, jenati-
services@bluewin.ch 165799668

JE FAIS: ongles, rajouts de cheveux, tis-
sage, tresses africaines et américaines
(rasta). Avantageux! Tél. 078 607 89 31.

028-485116

ROBES DE MARIEES - cocktail, smo-
kings, enfants - location et vente collection
d'été - Jardin de la mariée.
Tél. 032 968 32 51. 132 155388

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée,
Smokings en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-473411

VOYANCE PROFESSIONNELLE
0901.72 56 63 (Fr. 2.50/min) ou
079 357 92 38. 132-157273
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Centre de formation
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CES GENS QUI FONT LE SPORT Fils du premier président du FC Corcelles, Jean-Pierre Plancherel a voué toute sa
vie au football. A l'heure de tourner la page, et en tant que collectionneur averti , il aura de quoi s'occuper

Jean-Pierre Plancherel (au centre, en rouge) est à l'aise partout, que ce soit pour la dernière photo de famille lors de son match d'adieu à Corcelles ou dans son jardin secret

Photos
R i c h a r d  L e u e n b e r g e r
et D a v i d  M a r c h o n

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

J

ean-Pierre Plancherel (62
ans) est un personnage
hors du commun. Tous
ceux qui l'ont côtoyé sur

ou en dehors d'un terrain ac-
quiesceront «A son âge, il est le
seul de l'équipe à être sûr de débuter
la l'encontre» assurait l'un de ses
coéquipiers. Après 50 années
passées à écumer les pelouses -
d'abord de l'autre côté du lac,
puis dans noue région -, le na-
tif de Gletterens a décidé de
raccrocher une fois pour toutes.
«Jesouffle , j 'aurais dû m'arrêterily
a une année, mais je n 'ai pas twuvé
de date p our mon match d 'adieu.»

En effet , vendredi dernier,
celui qui n 'a fait qu 'une infidé-
lité d'une année au FC Corcel-
les en 43 ans, a tenu à faire les
choses en ordre. «Tout est parti
d 'une boutade d 'un ami qui m'a
donné l 'idée en me cliambrant.
Pourquoi seuls les grands joueurs
auraient-ils le droit d 'organiser un
match de gala? s'interroge-t-il.
J 'ai vu tellement de joueurs devoir
raccrocher à cause d 'une blessure.
f a i  une chance extraordinaire de
pouvoir encore jouer à mon âge, de
pouvo ir choisir quand je me retire. »

Depuis 28 ans, Jean-Pierre
Plancherel joue également du
sifflet. Je n 'ai pas la f ine  d'un en-

Après un dernier match entre amis, «Plan Plan» aura plus
de temps à consacrer à ses nombreuses collections.

traineur alors j e  me suis tourné vers
l 'arbitrage pour me rendit utile. J 'ai
mis de l'eau dans mon vin, mais
comme le resp ect de l'être humain
n 'existe p lus, il faut montrer qui est
le chef.» Instructeur, inspecteur
et chargé de la formation des
débutants, cet homme, à l'hu-
mour caustique et au franc-par-
ler qui peut faire grincer certai-
nes dents - «Les gens sont trop lis-
ses, j 'essaie de lesfahe réagir» -, of-
ficiera une dernière fois le long
de la touche lors de la finale de
la Coupe neuchâteloise.

Côtéjardin , «Plan Plan» n'est
pas du genre à se reposer sur ses
lauriers. Juge au Tribunal des
prud'hommes,- ¦¦ candidat au
Conseil national , marin averti et
parachutiste, le citoyen de Ché-
zard a touché à tout. Pour satis-
faire sa curiosité, il s'est mis à
collectionner tout ce qui tou-
che à la gravure. «La maison re-
gorge d 'antiquités» confirme sa
fille aînée, Janique. «fai com-
mencé à l'âge de 25 ans. Je m 'inté-
resse à tout ce qui a un rapport avec
Neuchâtel: monnaies, médailles,
sceaux et parchemins. Entre les biv-
cantes, les bourses et les ventes aux
enchères, j e  suis toujours en quête de
quelques objets. L 'arbitrage me pe r-
met de financer une partie de mes
acliats» confirme ce véritable
passionne.

Même s'il avoue «un p eu
craindre la retraite», «Plan Plan»
aura, dès la fin de la saison , plus
de temps pour satisfaire son in-
tarissable curiosité. /EPE

Pierre Dubois et Ely Tacchella sont venus salué leur ami
avant qu'il ne raccroche crampons et drapeau.

La passion selon «Plan Plan»

__*Va

«Maria Sharap ova
a un accent vulgaire
quand elle parle russe.
Elle n'est p as
une véritable Russe!»

Ce n 'est pas le grand amour
entre Anastasia Myskina et la
tenante du titre à Wimbledon.

«Il y a des f ois où Michael
éteint son cerveau!»

Le pilote allemand de Fl
Ralf Schumacher à propos de
son frère qui a tenté une ma-
nœuvre dangereuse à côté de
lui lors du dernier Grand Prix
de Monaco.

«Ma f emme aime
mon derrière p arce qu 'il
est f erme.»

Le footballeur anglais David
Beckham qui sait très bien
lorsqu 'il ne faut pas trop proté-
ger ses arrières.

«fe ne suis pas le plus fort,
mais j e  suis le plus intelligent!»

Le joueur de tennis russe
Marat Safin qui ne doute déci-
dément de rien.

Le sport dans le sens large du terme
|j  ̂| ̂ |j ; j  Par Thomas Truong 

I l n y e na pas un pou r rat-
trap er Vautre. Il y  a des
sportif s et des dirigeants

sp ortif s qui croient toujours
que «leur» sp ort est le sport de
réfé rence. Ils clament partou t
que le p laisir p asse avant. Ils
sont quand même les premie rs
à crier au scandale lorsqu'ils
estiment que la couverture mé-
diatique n'est pas suffisante.
Ils baissent la tête, regardent
leur nombril et crient à l 'in-
j ustice. Ils savent bien se met-
tre en avant, mais ils ne sa-
vent p as p rendre du recul.
C'est lorsqu'ils rencontrent des
gens de leur espèce, défendant
eux aussi «leur» sp ort, qu'ils
se rendent compte qu 'ils ne
sont p as les seuls à exister et à
mériter l 'intérêt des médias.

Ils constatent aussi que ces
derniers tentent d 'inf ormer le
p lus de gens p ossible et qu 'il
est donc nécessaire d'opérer
certains choix, en toute objec-
tivité, lors du traitement des
divers événements sportifs.
L'app rentissage est parfois
douloureux, mais ces person-
nes qui ne jurent que par
«leur» sport arrivent p arfois
à se rendre compte que le
sport est bien plus beau dans
le sens large du terme.
La dernière étape du Tour du
canton mercredi dernier à
Neuchâtel a prouvé que bien
des sportifs ont - heureuse-
ment — depuis longtemps cette
ouverture d'esp rit. Des foot-
balleurs, des sp écialistes de la
course d'orientation, un j u -

doka de haut niveau et un
champ ion de ski de fo nd ont
couru cette ultime étap e. Nul
doute que d'autres discip lines
sp ortives étaient représentées
dans cette immense f ête du
sp ort p op ulaire.
La course à p ied est bien sûr
accessible à tous, mais retrou-
ver des gens d'horizons si dif -
f é r e n t s  est une belle victoire.
Et lorsque le meilleur mar-
queur d'Union Neuchâtel,
avec des béquilles, vient fa ire
un p etit tour p our voir ce qui
se p asse aux Patinoires du
Littoral, toutes les f rontières
tombent. Les amoureux du
sp ort se sont réunis. Tant p is
p our ceux qui ne ju rent que
p ar un sport. Peut-être qu'un
j our ils comprendront... / TTR



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchà-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain ,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds , fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques ,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18H, 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.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchàtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite
démarches , conseils , recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié ,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs , Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-171.30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation,
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
50 09. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchàtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie ,
Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil ,
Industrie 22 , lieu d'accueil pour toxi-
comanes , 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21 h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchà-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme , lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage , 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires , poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 93141 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchàtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE

JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille , 032 493 51 14.
Association des diabétiques du
Jura Bernois. St-lmier. Perm. tél.
ma 13-17h, je 8-12h. tél.et fax
032 941 41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26,
Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16. www.fondation-contact.ch

Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h, 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur ren-
dez-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.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes , 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
lmier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville ,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) 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. Lù-vè 8-12h/14-18h30. "

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier , 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchàtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida , Peseux: Granc
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds , tél 967 20 91.

CANTON & REGION [
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et 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, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax : 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs 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 jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -

21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, ai
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchàtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me merc redi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire , CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale , Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires , consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro

Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français , 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est ,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois , tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société suisse
de la sclérose en plaques.
Secrétariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax 730
64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi-
capés , moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt-
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale , reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils ,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

LES GALERIES DANS LA REGION

Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au béné-
fice de l'école de Kathipudi en
Inde. Jusqu'au 25.6.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebe ,
Baillods , Picot , Humbert , Laure
Bruni , Hans Erni. Gravures de
la région , art africain. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475 98
69. Jusqu 'au 31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer, photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu 'au 26.6.

Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva
04». Je 17-19h, sa 10-12h/15-
18h, di 15-181., jusqu'au 12.6.
_______n_ ŷ_M _ ^M - ^y?fw?H_____i

Galerie des Emibois. Exposition
de Jean Fontaine, céramiste.
Ma-sa 8-12h/13h30-18h, di
14-17h, jusqu 'au 5.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser , pein-
tures. Ve , sa , di 14-18h. Du
22.5. au 26.6.
_B_____Ti1;l:1 _ ?l-i;ri-_____l
Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Olivier
Mosset «éditions» , je 18-10h,
sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu 'au 19.6.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
(Rue des Moulins). Exposition
... Girls , Girls , Girls... Jusqu 'au
25.6.
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier , oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-17h. Jusqu 'au
11.6.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tillmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304
32 04. Jusqu 'au 11.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor, figures et
paysages. Ma-ve 14-181.30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 9.7.

Galerie Une. Exposition de
Jean-Michel Alberola , oeuvres
très récentes. Me-sa 14-18h30,
di 14-17h30. Jusqu'au 19.6.

Espace d'Art «L'Apparte 33»
(Louis-Favre 33). Exposition de
Audrey Gerber , sculptures et
Tanja Jaeger, peintures , bijoux.
Ma-je 16-18h30, ve 16-19h,
sa 14-16h30, di 10-13h.
Jusqu 'au 5.6.

_¦—UUII-LJL_-__J__
Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures , collages,
sculptures et Textiles d'Egypte

du IV au Xlle siècle. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 10.7.

WÊmmmmWBSBMSSBmWÊÊÊ
Galerie Arcane. Exposition de
Sandra Jaquillard , Sylvia
Gwerder et Jean-Jacques
Novello. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14-17h et sur rdv au 032 731
12 93. Jusqu 'au 18.6.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

-£.____________________-_¦
Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet ,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud , cérami-
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu 'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de
Robert Jacot-Guillarmod , dix
petites sculptures en métal et
Isabelle Cobbi-Callen , peintu-
res. Me-di 15-19h. Du 29.5.
au 26.6.

Galerie di Maillart. Exposition
de Marcel Taton «Sculptures» .
Je-ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu 'au 12.6.

VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 1165



28 mai 1759: naissance
de William Pitt

F

ils de William 1er Pitt , un
des hommes d'Etat- les
plus populaires d'Angle

terre, William, dit le «Second
Pitt» , entra lui aussi aux Com-
munes, en 1781, après des étu-
des à Cambridge. L'année sui-
vante, il fut nommé chanceliei
de l'Echiquier dans le cabinet
de Shelbume. Après la chute de
ce ministère, il entra dans l'op-
position et fit tomber la coali-
tion Fox-North. Revenu au mi-
nistère en 1783, il y resta
jusqu 'en 1801, se posant en par-
tisan d'un gouvernement qui
tiendrait compte du point de
.11e de tous les partis. Libéral,
Pitt comprit l'importance de
l'économie, et instaura même
un traité de libre-échange en
1786... avec la France!

Son attitude envers la Révolu-

I L'ÉPHÉMÉRIDE I

tion française, d'abord bien-
veillante, devint hostile au mo-
ment où son voisin devint une
république manifestement ten-
tée par l'annexion de la Belgi-
que. Une annexion jugée
comme particulièrement préju-
diciable pour les intérêts com-
merciaux anglais, incluant le
port d'Anvers, par lequel transi-
taient les marchandises britan-
niques. Son régime se durcit
alors considérablement, aug-
mentant les impôts et revenant
sur les libertés individuelles. La
guerre conue la France coûta
cher au pays, la Grande-Breta-
gne subventionnant systémati-
quement les princes européens
dans leur lutte conue la Répu-
blique. Cette politique ne fut
pas sans incidences dans les af-
faires intérieures: le premier
minisue dut écraser une nou-
velle révolte irlandaise et sup-
prima son Parlement. Pitt quitta
le pouvoir en 1801, le temps
que la Grande-Bretagne signe la
paix avec la France. Son retour
marque aussi la reprise des hos-
tilités conue la France, et la vic-
toire de Trafalgar (1805) justifia
tous ses efforts.

Cela s'est aussi passé
un 28 mai

2004 - Le Parquet de Paris
l'ait appel de la relaxe obtenue
par l'humoriste Dieudonné
poursuivi pour diffamation ra-
ciale à la suite d'un sketch po-

lémique diffusé le ler décem-
bre 2003 sur France 3. Iyad Al-
laoui, médecin chiite ayant
passé de nombreuses années
en exil , est désigné par le Con-
seil intérimaire de gouverne-
ment (CIG) irakien au poste de
premier minisUe du futur gou-
vernement qui prendra ses
fonctions le 30 juin.

2002 - Les alliés de l'Otan ac-
ceptent officiellement la Russie
en tant que «p artenaire», lors du
sommet organisé sur la base aé-
rienne de Pratica di Mare, près
de Rome, enue l'Alliance atlan-
tique et son ex-ennemie.

2001 -Jack Lang, minisUe de
l'Education nationale, et An-
drew Lincoln , président de l'as-
sociation Diwan, signent à Ren-
nes le protocole de passage sous
stauit public des établissements
Diwan pratiquan t l'enseigne-
ment en langue bretonne.

2000 - Le président russe
Vladimir Poutine signe le Traité
d'interdiction des essais nu-
cléaires.

1999 - La Yougoslavie affirme
accepter «les principes géné-
raux» fixés par le G8 en vue
d'un règlement du conflit au
Kosovo, tout en soulignant l'in-
violabilité de son «intégrité ter-
ritoriale».

1998 - Deux semaines après
les cinq essais nucléaires in-
diens, le Pakistan réplique en
procédant au même nombre de
tirs et se proclame, le 29, puis-
sance nucléaire. Le 30, un
sixième essai suscitera la con-
damnation unanime de la com-
munauté internationale.

1995 - Plus de 2000 morts
dans un séisme de magnitude
7,5 sur l'échelle de Richter dans
l'île russe de Sakhaline (Ex-
uême-Orient).

1987 - Un monomoteur
Cessna, piloté par un jeune Al-
lemand de l'Ouest , Mathias
Rust, atterrit sur la place Rouge,
à Moscou.

1979 - Le président Anouar
El-Sadate annonce l'ouverture
de couloirs aériens enue
l'Egypte et Israël.

1976 - Signature d'un traité
américano-soviétique limitant
la puissance des explosions nu-
cléaires souterraines à des fins
pacifiques.

Ils sont nés un 28 mai
-Joseph Guillotin, inventeur

de la guillotine (1738-1814);
- Edvard Benes, homme

d'Etat tchécoslovaque (1884-
1948). /ap

1974 - Chute du gouverne-
ment de coalition en Irlande du
Nord, dont l'économie est du-
rement touchée par des grèves
déclenchées par des organisa-
tions protestantes extrémistes.

1972 - Mort du duc de Wind-
sor, l'ex-Edouard VIII.

1971 - Une sonde soviétique
de cinq tonnes est lancée en di-
rection de Mars.

1961 - Après 78 ans de car-
rière, l'Orient-Express quitte
Paris pour son dernier voyage
vers Bucarest.

1955 - La Caravelle effectue
son premier vol.

1940 - L'armée belge capi-
tule devant la Wehrmacht: les
uoupes franco-britanniques
évacuent Dunkerque.

1934 - Naissance, au Canada,
des sœurs Dionne, les premiè-
res quinuiplés connues.

1919 - L'Arménie proclame
son indépendance.

1907 - Violents incidents à
Béziers, Narbonne et Montpel-
lier par suite de la mévente du
van.

1871 - La Commune de Paris
s'achève par la répression de la
«Semaine sanglante».

1864 - L'archiduc autrichien
Maximilien arrive à Vera Cmz,
et prend le tiue d'empereur du
Mexique.

1812 - Par le traité de Buca-
rest avec la Turquie, la Russie
obtient la Bessarabie, mais se
désiste de ses revendications sur
la Moldavie et la Valachie; la
paix permet au tsar d'intervenir
conue Napoléon.

1674 - L'empereur germani-
que Lèopold 1er déclare la
guerre à la France.

1568 - Le duc d'Albe confis-
que les biens de Guillaume
d'Orange et d'auues nobles,
qui ont pris position conue
l'occupation espagnole aux
Pays-Bas.

1533 - L'archevêque
Cranmer déclare valide le ma-
riage du roi d'Angleterre Henri
VII avec Anne Boleyn.

Délai pour la réception des avis tardifs :
jusqu'à 21 heures

jusqu'à 17 heures exclusivement.
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS:
tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL:
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

NEUCHÂTEL m Conducteur
recherché. Un automobiliste
circulait , jeudi vers 7h40, de
Valangin au giratoire de
Pierre-à-Bot. 11 a pris ensuite la
direction de Fenin et , jusqu'à
la hauteur de la déchetterie de
Neuchâtel , a perd u du liquide
de refroidissement sur la
chaussée. Cet automobiliste et
les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la police can-
tonale à Neuchâtel , tél. 032
888 90 00. /comm

BEVAIX m Deux conducteurs
blessés dans une collision.
Hier vers 13h30, une voiture ,
conduite par un habitant de
Bevaix, circulait sur la route
cantonale entre Bevaix et le
pont de Ferreux. A la sortie du
village , dans la zone de chan-
tier, suite à un changement de
signalisation (posée le mati n
même), une collision se pro-

duisit avec une voiture , con-
duite par un habitant de Bou-
dry, qui circulait en direction
de Lausanne. Le Centre de se-
cours de Cortaillod est inter-
venu pour désincarcérer les
deux conducteurs . Blessés, ils
ont été transportés par deux
ambulances à l'hô pital des Ca-
dolles, après avoir reçu les pre-
miers soins sur place par le
Smur. /comm

I LES FAITS DIVERS ¦ L'ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL m Décès. -
17.05. Froidevaux , Germain
Raphaël , 1912, époux de Froi-
devaux née Kaiser, Maigrit.  Ja-
cot née Fuchs, Olga Marga-
retha , 1918, veuve. 19. Chal-
landes , Henri Alexandre ,
1921 , époux de Challandes ,
Irène Marie. Bardet , David
Louis, 1932, divorcé. 20. Nyffe-
ler née Frasse, Liliane Hélène ,
1909, veuve.
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Horizontalement: 1. Unité de puis-
sance. Branches retranchées d'un
arbre. 2. Appel. Qui n'ont pas le
sens des réalités. Rivale de
Rome. 3. Dieu des Grecs. Centres
nerveux de la boîte crânienne.
Bout de flûte. 4. Ile de la mer
d'Irlande. Symbole. Patrie de
l'écrivain de la rangée 19. Ville
d'Espagne. 5. Un fruit comme la
noisette . Saint , évêque de Cou-
tances. Peintre italien. Groupe
social fermé. 6. N'est pas tou-
jours d'un abord facile. Petit bois.
Historien orientaliste français. 7.
Unité ancienne. Pincée. Poète ro-
mantique anglais. 8. Ce qu'était
le peintre de la rangée 5. Vio-
lence. Abréviation religieuse. 9.
Forme les grands commis de
l'Etat, en France. Gamin. Choix.
Cri d'encouragement. 10. Fermé.
Point brillant. On peut le sentir
quand des choses se gâtent. 11.
Reptiles sauriens. Cité antique.
Insecte sauteur. Abréviation ciné-
matographique. 12. Patrie de la
poésie lyrique. Travaux de défri-
chement. Dieu de Babylone. 13.

Article. Jeu d'enfants. Touche.
14. Plante des pays tropicaux.
Récompense. Vases antiques. 15,
Pronom. Bonbon souvent carré.
Conjonction. Titre de souverains
musulmans. 16. Qui donc n'a
plus rien ou presque. Ilot privilé-
gié. Mammifère marin. 17.
Donne le mal de mer. Un petit
rongeur ou une rivière. Sans ex-
périence. 18. Instrument d'opti-
que ou son inventeur. Possessif.
Solvant. Même centenaire il est
toujours vert. 19. Fait gérer par
l'Administration. Ecrivain fran-
çais , ami de Montaigne. Se mon-
tre audacieux. 20. Pingre. Admis
sans que cela soit certain. Mettre
à l'épreuve.
Verticalement: 1. Dispute. Devenir
aigre. 2. Ville de Crète. Plateau de
Syrie. Ville du Japon. 3. Son fils
aurait été le fondateur d'Albe. Sa-
lir. Ancienne monnaie d'or. 4. Du-
res. Préfixe. Petit poème. Fourrure
très recherchée. 5. Préfixe. Epi-
nards d'été. Dégradés. 6. La mère
de Castor et Pollux. Célèbre en
buvant. Rugueux. Connu. 7. Sied.

Poèmes chantés. Peintre impres-
sionniste français. Pièce de la
charrue. 8. Boisson. Rivière de
Roumanie. Avant le nom d'un roi.
Active. 9. Résineux. Se dit des
femmes. Capitale européenne.
10. Suite de marches. Voiture pu-
blique sur rails. Personne n'est
au-dessus. Unité ancienne. 11.
Matrice. Temps de Greenwich.
Modèle de solidité. Langue. 12.
Ondulation. Organisations impor-
tantes et complexes. Ile grecque.
13. Ville de Chine. Ridée. 14. Fa-
çon de boire. Cruche. 15. On n'a
rien sans cela. Se dit de terrains
de l'ère tertiaire. Organe. 16.
Ceux à qui l'on doit les fruits de la
colonne 19. Remâchée. 17. Avant
une note. Empoisonnée. Elément
d'échafaudages. Très rapide. 18.
On lui doit la Mer. Fait trébucher.
Brun jaunâtre. Particule. 19. Peut
se faire pour des prunes. Fruits.
Solidement établie. 20. Pièce de
la charrue. Phase. Liquide entrant
dans la composition de nombreux
corps gras. Les épinards en con-
tiennent.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Passer à la casserole. 2. Impopularité. Saragat. 3. Serti. Internationale. 4. Iris. Matelote. En-
clin. 5. Fin. Doser. Cire . Geint. 6. Octroi. Référence. Seo. 7. Ra. Insensé. Léto. Lé. 8. Migraine. Ere. Ulpien. 9.
Enée. Rive . Ecartée. Ab. 10. Etai. Véhicule. Urgel. 11. Auburn. Suri. Arrivé. 12. If. Néréide. Inès. Emus. 13. Trière.
Turkestan. Osé. 14. Zanzi. Pires. Tati. 15. Gué. Salée. Amati. Sève. 16. Edda. Santorin. Eté. An. 17. Reich. Unes.
Etêtement. 18. Tourte. Mât. Génépi. 19. Le. Trie. Partie. Unité. 20. Dupées. Sincères. Tees.
Verticalement: 1. Pisiforme. Fitzgerald. 2. Américaine. Fraude. Eu. 3. Sprint. Geta. Inédit. 4. Sots. Rire au nez. A-
côté. 5. Epi. Dona. Ibéris. Hure. 6. Ru. Moisir. Ure. As. Ris. 7. Alias. Enivre. Plaute. 8. Lanterne vénitienne. 9. Ar-
tères. Eh. Dureté. Pi. 10. Ciel. Fée. Isère. Osman. 11. Atroce. Reçu. Ksar. Arc . 12. Sentir l'écurie. Miette. 13. Aé-
rée. A l'instant, lr. 14. Est. Enture. Etat. Egée. 15. Raie. Coït. A satiété. 16. Oronge. Peur. Ni. Tenu. 17. Lance.
Lierre. Sèment. 18. Egalisée. Gimone. Epie. 19. Aline. Naevus. Vanité. 20. Stentor. Blèsement. Es.
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LA CITATION

«Les vignes
existent dep uis
les Romains,
Uhorlogerie

depuis
quatre siècles.
Les deux sont
des atouts.»

Bernard Soguel, lors
de la séance d'informa-

don concernant
le dézonage des vignes

de Swatch Group.

Eliminer le goût de bouchon
L'INFO INSOLITE 

Un récipient en verre d'une
contenance de 75 centilitres. A
l'intérieur, un objet en plasti-
que imitant une grappe de rai-
sin. Le tout , baptisé «Dream
taste», emballé dans un carton
aux couleurs rives, s'apprête à
faire son apparition sur les li-
néaires des supermarchés dé-
but juin. Et c'est une révolu-
tion , selon la société Vect'Oeur
basée à Sarigny-lès-Beaune
(Côte-d'Or): cette entteprise a
mis au point ce procédé per-
mettant au vin bouchonné de
reuouver son goût originel.

Le goût de bouchon est
sans doute le pire ennemi de
l'amateur de vin. Une simple
molécule, la 2,4,6 TCA, en est

à l'origine. «Dans 95% des cas,
elle provient des bouchons eux-mê-
mes», explique Laurent
Vuillaume, directeur de
Vect'Oeur qui emploie sept
salariés.

Chez les viticulteurs, on est
toutefois un peu moins en-
diousiaste. Au domaine Henri
Maire Quia), l' un des plus im-
portants de France, on craint
que les bouchonniers soient
tentés de relâcher leurs ef-
forts. «Mieux vaut axer sur la
qualité des bouchons qu 'enlever le
goût une fois qu 'il est là. car les
plaintes des clients seivnt toujours
prése ntes ", souligne Marie Ga-
mond , technicienne de labo-
ratoire, /ap

1000 m: 26' 1000 m: 25' 1000 m:16' 1000 m:11'
En plaine: 28' En plaine: 28' En plaine: 20* En plaine: 16*
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Aujourd'hui Dimanche Lundi Mardi

Lever: 5h44 Samedi 28 mai
Soleil Coucner: 21h16 Bonne fête aux Germain

WjJVl ( W i 7Zf, Us sont nés à cette date:
W|f Lever: 1h34 Kylie Minogue, chanteuse et actrice^¦̂ Coucher: 10h08 |an Flemming, auteur des James Bond
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Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 30°
Berne peu nuageux 27°
Genève beau 28°
Locarno beau 26°
Sion peu nuageux 29;1

Zurich beau 28°
En Europe
Berlin peu nuageux 30°
Lisbonne très nuageux 19D

Londres beau 28°
Madrid beau 29°
Moscou peu nuageux 23°
Paris beau 31°
Rome beau 26°
Dans le monde
Bangkok nuageux 32°
Pékin très nuageux 23°
Miami beau 23°
Sydney beau 19°
Le Caire beau 22°
Tokyo beau 24°
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Retrouvez la météo V
sur les sites \j

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo /
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L'avertissement
Situation générale. L'an-

ticyclone s'est évaporé et
c'est un marais barométri-
que qui règne. C'est la pre-
mière étape d'un change-
ment , demain étant carac-
térisé par l'arrivée d'une
dépression et d'orages.
Nuages à gogo, averses et
fraîcheur vont ensuite faire
un détour par la région.
Fini la lassitude du bleu.

Prévisions pour la jour -
née. Apollon ne se laisse
pas marcher sur les rayons
ce matin. Après, il doit ac-
cepter de partager avec les
cumulus et il est possible
que l'un ou l'autre pleure
une ondée. Attachez vos
ceintures pour les tempé-
ratures: 28 degrés.

Les prochains jours. De
plus en plus maussade et
frais.
Jean-François  Rumley

I CLIN D'OEIL |

Rencontre insolite , tôt hier matin à Saint-Gall , quand une cathédrale de toile a frôlé celle
de pierre. Le soleil était de la partie en ce jour de Fête des enfants. PHOTO KEYSTONE

Cathédrales côte à côte


