
YVERDON-LES-BAINS Lundi s'ouvre le procès des deux agresseurs maj eurs impliqués dans
la mort du Chaux-de-Fonnier il y a deux ans. Retour sur le drame et l'onde de choc suscitée

A Yverdon, une Cour criminelle fera la semaine prochaine le procès des comme à La Chaux-de-Fonds, où 2000 manifestants avait voté des
deux jeunes adultes renvoyés devant la justice pour l'assassinat de résolutions contre l'insécurité. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
Michael. Chronologie d'une affaire qui avait suscité une onde de choc, page 5

Justice pour Michael¦
106
offres A/5_
LES REN DEZ -VOUS DE

2E PILIER L'âge minimal pour la
retraite anticipée relevé de trois ans

Il faudra attendre 58 ans au lieu de 55 pour la retraite an-
ticipée liée au 2e pilier. Cette décision a suscité le tollé au
sein des partis, des syndicats et du patronat, PHOTO KEYSTONE
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Il faudra patienter
jusqu'à 58 ans

L I S T É R I A

Une troisième personne,
parmi les dix touchées par
l'épidémie de listériose due
aux tommes neuchâteloises,
est décédée. Mais la bactérie
n'est pas la cause directe de la
mort de ce patient déjà très
malade, précise le Départe-
ment cantonal de la santé.

page s

Un troisième
décès

Il y a peu, les lotos représentaient de vraies
vaches à lait pour les sociétés. Les joueurs
étant plus âgés et moins nombreux, ce
temps semble révolu. Pa9e 15

La source se tarit
Alors qu 'il s'apprêtait à disputer le Tour
de Suisse, Steve Zampieri a été invité à
participer au Tour de France. Un cadeau
qui ne se refuse pas. Pa9e 27

Une belle surprise

¦ Par François Nussbaum 

L a  
décision de bloquer les

p r e s t a t i o n s  du 2e p i l i e r
avant l'âge de 58 ans a

suscité p r a t iquement autant
de réactions négatives que la
p rop osition hùtiale à 60 ans.
Et la décision est p rise: le
Parlement ne p eut s'y  oppo-
ser, ayant lui-même voulu
que ce type de disp osition f i -
gure dans l 'ordonnance et
non dans la loi. On se de-
mande, dès lors, où cela
mène.
«Le 2e p i l i e r  est une assu-
rance sociale, pas un instru-
ment de p olitique du p erson-
nel», décrète Pascal Couche-
p i n .  D'accord. Mais la réa-
lité est que les entreprises li-
cencient les gens tôt et veu-
lent p ouvoir utiliser le 2e p i-
lier comme tamp on. Devant
cette réalité, les syndicats
p artagent l'idée de ne p as

envoyer directement les gens
au chômage.
Déf ait, non seulement la
p rop osition initiale à 60 ans
a été revue à la baisse, mais
une excep tion a dû être p ré -
vue en cas de restructura-
tions d'entreprises et de licen-
ciements collectifs . Bref, le 2e
p ilier reste donc un instru-
ment de p olitique du p e r s o n -
nel. Mats à p artir de 58 ans,
p our ne p as p erdre la f ace.
Le Conseil f é d é r a l  veut aussi
éviter qu'on p lace des f o n d s
dans le 2e p ilier p o u r  échap-
p er au f i s c, et aboutir à des
situations de surassurances
(prestations dépassant 70%
du dernier salaire). Si c'est
p our renf louer le f i s c, c'est
clair. Mais, sur le p lan so-
cial, on n'utilise p as les som-
mes récupérées p our établir
une meilleure redistribution.

L'AVS en aurait besoin, elle
qui ne remp lit p as son man-
dat d'assurer û minimum vi-
tal. Mais c'est le contraire
qui se p asse dans l'AVS: on
ne veut p lus adapter les ren-
tes à l'indice mixte, m p er-
mettre des rentes anticip ées
moins réduites. La seule logi-
que est donc l'élévation de
l'âge de la retraite, à coups
de décisions dans l'AVS et le
2e p i l i e r .
Le p roblème, c'est qu'on vise
à côté de l'obstacle princip al:
rien n'est entrepris p o u r  inci-
ter l'économie à maintenir
les gens au travail j u s q u'à
65 ans (voire p lus), moyen-
nant les aménagements né-
cessaires p our qu'ils l'accep-
tent. H y  a p ourtant tout un
p otentiel de négociation. Pré-
f ère-ton risquer une rup ture
de la cohésion sociale? / FNu

Pistes brouillées, but manqué

L A O S

Le Laos est dirigé depuis
30 ans par une clique de gé-
néraux néomarxistes. Le
pays vit désormais sous l'in-
fluence chinoise, ce qui in-
quiète les Etats-Unis.
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Un dinosaure
communiste
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La voyance
tient salon
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RECHERCHE Le partenariat avec le domaine des écoles polytechniques fédérales se précise: l'EPFL devrait
prendre une participation de 30% dans le centre neuchâtelois. Mission commerciale et structure confirmées

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

Le 
financement à long

terme du CSEM, Centre
suisse d'électronique et

de microtechnique, à Neu-
châtel , semble assuré, et ceci
i par l'intermédiaire des Ecoles
'polytechniques fédérales:
j 'EPFL devrait prendre une
.{participation de quelque 30%
(dans le capital-actions du cen-
¦ tre neuchâtelois. Une transac-
tion dont les modalités préci-
ses devraient être connues
d'ici la fin de l'année, a an-
noncé hier le président du
CSEM, François L'Eplatte-
nier, devant les actionnaires
réunis en assemblée générale.

Peti t rappel: le CSEM nour-
rissait quelques soucis suite à
la révision de la Loi fédérale
sur la recherche. Il est en ef-
fet question de supprimer la
base légale permettant d'attri-
buer sa contribution annuelle
au centre de recherche neu-
châtelois. Celle-ci se monte à
environ 22 millions de francs
par an , pour un chiffre d'af-
faires dépassant les 50 mil-
lions. Gênant... Mais en octo-
bre dernier, le Conseil des
EPF présentait , à Berne, un
projet de centres nationaux
de compétences, dont l'un ,
spécialisé dans la microtech-
nique et les matériaux* devait
inclure l'EPFL et le CSEM'.

Les, , négociations , pnt. au-
jourd 'hui quasi abouti : «Tous
les partenaires ont donné leur ac-
cord de principe », se réjouit
Thomas Hinderling, direc-
teur du CSEM. Reste à finali-
ser le résultat.

D'abord , a insisté François
L'Eplattenier, le CSEM con-
serve sa mission actuelle, vi-
sant à industrialiser des pro-
jets issus de nouvelles techno-
logies. Pas question , donc , de
se lancer dans la recherche
fondamentale. Au contraire:

l'Institut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel restera
toujours un partenaire impor-
tant», souligne encore Tho-
mas Hinderling.

Ensuite, le rôle du CSEM
devient véritablement natio-
nal , avec son siège principal à
Neuchâtel et un rayonne-
ment international. Sa raison
sociale demeure une société
anonyme, mais le subside
reçu jusqu 'ici de l'Office fé-
déral de la formation et de la
technologie (OFFT) passe au
budget de l'EPFL. «A court
terme, nous ne nous attendons
pas à une hausse du montant
reçu, note cependant le direc-
teur du CSEM. Mais nous esp é-
rons que nous aurons davantage
de poids, à l'avenir, dans les dis-
cussions» .

«Tous les partenaires
ont donné leur

accord de principe»
L'EPFL entrera pour 30%

dans le capital-actions du cen-
tre neuchâtelois. Le canton
aura quant à lui une part de
13% et la Ville de Neuchâtel
3%. «Les pouvoirs p ublics détien-
dront alors 46% du CSEM, la
majorité restant aux mains de
l'industrie p rivée», précise Tho-
mas Hinderling. Deux repré-
sentants de l'EPFL entreront
au conseil d'administration.
L'un a été nommé hier. Le se-
cond sera vraisemblablement
son président, Patrick Ae-
bischer, qui y accédera lors-
que la décision formelle sera
prise. Un conseil scientifique
sera nommé, avec la prési-
dence confiée à l'EPF.

Avec le risque, malgré
tout, d'une perte d'indépen-
dance ou de substance?
«Dans une certaine mesure, ce
n 'est pas exclu, mais il y a une
volonté forte, de la part de
l'EPFL, de renforcer le rôle com-
mercial du CSEM. L'EPFL n 'a
d 'ailleurs aucune envie de faire
du CSEM un concurrent à elle-
même», remarque Thomas
Hinderling. /FRK

Une mission spécifique d'industrialisation et de commercialisation de la recherche sera confiée au CSEM dans le cadn
de son partenariat avec l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. PHOTO S.
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Bientôt une vingtième start-up?
Avec un résultat net bé-

néficiaire et un chiffre
d'affaires stable malgré

la création de plusieurs start-
up, le CSEM a réalisé en 2004
un exercice «tout à f ait correct»,
selon son directeur général
Thomas Hinderling. En chif-
fres , les revenus ont attein t
50,7 millions de francs , dont
45% de subventions fédérales,
4% de contribution canto-
nale, 32% de mandats indus-
triels et 11% de projets CTI.

Et, preuve de 1 inventivité
dont font preuve les scientifi-
ques, les idées concrètes de 36
ingénieurs ont permis le dé-
pôt de 23 brevets l'an passé!

Avec une contribution fédé-
rale en nette baisse cette an-
née, le budget 2005 est un
peu différent. D est prévu
d'accroître sensiblement les
projets européens. Les parte-
nariats noués avec les centres
de recherche de Grenoble et
de Hanovre devraient porter

leurs fruits, notamment dans
le cadre du 7e programme-ca-
dre de recherche de l'Union
européenne.

A noter par ailleurs que le
projet de grand laboratoire
européen prévu à Neuchâtel
sous le nom de HTU (Hetero-
geneous Technology Unit)
suit son cours. Une planifica-
tion sérieuse devrait permet-
tre, dans le courant de 2006,
de savoir exactement qui fera
quoi. Et il faudra, évidem-

ment, trouver un finance-
ment: l'investissement sera
d'environ 50 millions de
francs.

Les mandats industriels de-
vraient repartir à la hausse en
2005: «Le portefeuille de com
mandes semble le confirmer», se
réjouit Thomas Hinderling.

Enfin , une nouvelle start-
up, Heliotis AG, devrait voir le
jour ces prochains mois à Zu-
rich. Il s'agirait de la 20e so
ciété créée par le CSEM. /frk

le CSEM pourra jouer pleine-
ment son rôle, dans le trans-
fert des technologies, en in-
dustrialisant des projets déve-
loppés à Lausanne. «Mais

Le CSEM sous l'aile de l'EPFL

I EN BREF |
D ÉPA R TEMENT DE L 'ÉCO-
NOMIE ¦ Aller-retour pour
deux offices. L'Office AI et la
Caisse cantonale de compen-
sation vont demeurer dans le
giron du Département de
l'économie (DEC) au lieu
d'être rattachés à la Santé et
aux Affaires sociales. Patron
de l'Economie, Bernard So-
guel avait émis le souhait de
les conserver (notre édition
du 2 juin), en raison des liens
étroits entretenus avec les en-
treprises. Mission accomplie:
selon un arrêté publié hier
dans la «Feuille officielle» , ces
deux offices font un aller-re-
tour express pour revenir au
DEC. /frk

Sur le marche depuis vingt ans
ANNIVERSAIRE Les produits ont une durée de vie limitée, affirment

les pros du marketing. Le club de Neuchâtel-Jura existe, lui, depuis vingt ans

Les 
membres de la Sec-

tion Neuchâtel-Jura du
Club suisse de marke-

ting (CMS) ont eu le privi-
lège, hier, de découvrir en
avant-première Neode, le parc
scientifique et technologique
neuchâtelois. Pour leur 20e
anniversaire, ils ont en effet
investi le bâtiment chaux-de-
fonnier, qui ne sera officielle-
ment inauguré que... ce ma-
tin! Trois questions au prési-
dent du club, François Cour-
voisier, avant de souffler les
bougies.

François Courvoisier, on
dit que les PME neuchâteloi-
ses n 'ont pas assez l'esprit
commercial. Est-ce vrai?

F. C: Je crois qu 'il y a eu
ces dernières années une

prise de conscience. Le mar-
keting n 'est plus considéré
comme quelque chose d'in-

François Courvoisier préside
le Club suisse de marketing.

PHOTO ARCHIVES

utile ou de mystérieux, et les
patrons de PME ont compris
qu 'il s'agissait d'un outil indis-
pensable pour fidéliser le
client. On rencontre encore,
c'est vrai, des ingénieurs ayant
un superproduit sans savoir
comment le mettre sur le mar-
ché , mais c'est de plus en plus
rare.

Quel est le rôle du CMS?
F. C: Favoriser la formation

continue , notamment par le
biais des deux journées que
nous organisons, celle du
marketing horloger à La
Chaux-de-Fonds et celle des
métiers du marketing à Neu-
châtel , qui deviennent incon-
tournables. Nous voulons
aussi aider au partage d'expé-
riences. Avec environ 70

membres, actifs aussi bien
dans l'industrie que le ter-
tiaire, nous sommes représen-
tatifs du tissu économique ré-
gional. C'est très positif.

Vous fêtez vos 20 ans à
Neode. Une manière de
montrer aux jeunes pousses
qui y sont hébergées l'impor-
tance du marketing?

F. C; Nous avons choisi
Neode parce que le parc scien-
tifique met l'accent sur l'inno-
vation et sur la technologie,
tout comme le CMS. Quant à
savoir ce que nous pouvons ap
porter à ses entreprises, il n 'y a
rien d'officiel , bien sûr, mais il
n 'est pas exclu que l'on puisse
faire quelque chose ensemble,
comme participer à des confé-
rences. /FRK

Tour de
Suisse: étape
à Neuchâtel

P L U R I  L I  N G U  I S M E

Lancée en janvier au!
Tessin, la campagne de
défense de la langue

italienne par «Coscienza
svizzera» s'étend au reste de
la Suisse. En particulier Neu-
châtel, où le «Tour de Suisse
sur le fédéralisme plurilin-
gue» fera halte jeudi (20hl5
aux Jeunes-Rives). C'est
l'agoramobile de la fonda-
tion Pro Regio qui accueille
la rencontre.

Animée par le journaliste
Fabrizio Fazioli, président de
«Coscienza svizzera», elle ré-
unira Paul Roth, directeur ad-1

^joint de la Fondation CH, laf
linguiste Cecilia Serra, le pro-
fesseur Remo Fasani, Wette
Jaggi, présidente de Pro Hel-
vétia, et le conseiller national
Didier Berberat /sdx
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Nouveau deces,
indirectement

dû à la bactérie

L I S T É R I A

Une 
autre des dix per-

sonnes touchées par
l'épidémie de listéria

due aux tommes neuchâteloi-
ses est décédée, a fait savoir
hier le Département de la
santé et des affaires sociales.
La bactérie n'est pourtant pas
directement en cause.

Hospitalisée il y a trois se-
maines, cette personne était
l'une des toutes premières
chez qui on a identifié une lis-
tériose. Maladie qui a été trai-
tée avec succès, souligne le
communiqué. «Le décès est dû
aux suites d'une maladie cancé-
reuse à un stade avancé, expli-
que le médecin cantonal
Daphné Berner, f e  ne l'attribue
donc pa s à la ¦listéria. »

Sur les dix personnes qui
ont été touchées par l'épidé-
mie, trois sont décédées et
quatre sont encore en soins à
l'hôpital. Hormis les deux
femmes enceintes, qui ont
perdu leur bébé, toutes souf-
fraient de maladies graves. Ce
qui les a rendues vulnérables
à la listéria, bactérie inoffen-
sive pour des personnes en
bonne santé.

Livrée à l'hôpital
Avant que les tommes neu-

châteloises ne soient suspec-
tées d'être la cause de l'épi-
démie (et retirées des étals),
l'un des malades de la listéria,
friand de cette spécialité ré-
gionale, s'en faisait régulière-
ment amener à l'hôpital.

• Depuis, les tommes , ont
bienJ sûr disparu des institu-
tions; à commencer par leurs
menus. Une précaution qui
n'est pas prise en temps nor-
mal, les produits laitiers - y
compris les fromages à pâte
molle - ne suscitant pas de
méfiance particulière. Aux
Cadolles, ce sont même tou-
tes les sortes de tommes qui
ont été retirées, pour éviter
d'inquiéter inutilement les
patients.

Encore des analyses
Les analyses sanguines des

personnes touchées ont mon-
tré que les cas de listéria iden-
tifiés dans le canton de Neu-
châtel ces dernières semaines
étaient liés. Ce qui a permis
de rapidement cibler les re-
cherches. Dans un deuxième
temps, les analyses bactériolcn
giques des tommes de la fror
magerie Pagnier, à Travers,
ont prouvé qu'elles étaient
bien contaminées par la bac-
térie.

D'autres analyses, menées
actuellement au Chuv, à Lau-
sanne, se penchent sur les
bactéries elles-mêmes. Elles
permettront notamment de
prouver que la listéria trouvée
dans les tommes est effective-
ment identique à celle ayant
contaminé les victimes.
/NHU

Suissesse, née au Congo
w m

IDENTITE ET INTEGRATION Avocate à La Chaux-de-Fonds, Brigitte Lembwadio a su dépasser
les mots blessants, les regards en coin et les préjugés. En se battant deux fois plus que les autres

Ce samedi se déroule à
Neuchâtel la première
conférence internationale
sur les femmes africaines
vivant en Suisse, organi-
sée par l'Association des
femmes africaines et
chrétiennes de Suisse
(Afacs). Sur le thème
«Identité et intégration»,
divers ateliers, débats,
expositions se succéde-
ront de 8h à 19h30. L'as-
pect festif ne sera pas ab-
sent...

Par
F l o r e n c e  H ug i

E

lle a été la première avo-
cate noire de Suisse et le
record ne date que de

l'année 2000: Brigitte Lembwa-
dio a depuis ouvert une étude à
La Chaux-de-Fonds, qu 'elle
gère avec trois autres collègues.
«J 'aime les défis. C'en était un, j e
l'ai relevé», dit-elle simplement.
Comme si cela coulait de
source. Malgré ce professeur
d'allemand qui lui avait docte-
ment conseillé «d'étudier les
sciences p olitiques. Quand j 'ai de-
mandé pour quoi, il a dit «p arce que
les Noirs font sciences p olitiques.
Pour aller améliorer l'Afri que à la
f in de leurs âudes». Elle n'en a
pas tenu compte et a «fait» du
droit, parce que «ça collait avec
mes affinités».

«J'àîlâ mentalité"
suisse. Au Sénégal,

on m'appelait la
négresse blanche...»

Comme elle reste sourde,
aujourd'hui encore, aux re-
marques sur sa couleur de
peau ou sur ses capacités soi-
disant amoindries par ses ori-
gines. «Quand j e  clierchais une
place de stage, un avocat m'a an-
noncé au téléphone que j 'avais
exactement le p rofil qu 'il recher-
chait. Arrivée à son bureau, et
après que sa secrétaire m'a de-
mandé si j e  venais «pour le di-
vorce», il m 'a lancé «mais vous
aviez pou rtant l'accent neuchâte-
lois!», avant de m 'aviser queje ne
convenais plus. J 'ai saisi la com-
mission contre le racisme». Elle
fera finalement son stage dans
une étude marquée politique-
ment à droite. «Comme quoi il

«Personne ne voulait engager mon père psychologue, prétextant qu'un Noir ne compren-
drait pas les Blancs», s'indigne Brigitte Lembwadio. PHOTO GALLEY

faut aussi savoir dépasser les cliva-
ges gauche-droite», observe-t-elle.

Brigitte Lembwadio, pour-
tant, est Suissesse, arrivée de
son Congo natal en Helvétie à
l'âge de six ans, en 1981, pour
y rejoindre son père (réd: le

conseiller communal boudry-
san Raoul Lembwadio). Elle y
a effectué toute sa scolarité, où
elle a dû faire face à toutes sor-
tes de regards interloqués: «A
l'école, j 'étais la seule élève qui
avait la p eau noire. Je me souviens

d'une course d'école dans l'Ober-
land où les gens venaient toucher
ma p eau, mes cheveux: ils
n 'avaient jamais vu ça», ra-
conte-t-elle, plus amusée que
blessée par l'anecdote: «Ce
n 'était p as vraiment du racisme».

Mais quand un copain de
classe la traite de «singe», là,
elle est touchée. «Cela m 'a mar-
quée», confie-t-elle pudique-
ment.

Des préjugés qu'elle affron-
tera tout au long de son par-
cours scolaire et estudiantin,
parfois jusqu'au décourage-
ment. «J 'ai souvent eu envie
d 'abandonner. Surtout en suivant
le p arcours de mon père, psycholo-
gue, obligé de travailler aux abat-
toirs de la ville pa rce que personne
ne voulait l'engager, prétextant
qu 'un Noir ne comprendrait pas
ks Blancs! Révoltant. »

Mais elle tient bon, surtout
grâce à ce père «qui avait cou-
tume de nous dire que nos diplômes
étaient la seule chose qu 'on ne vous
volerait jamais. Il nous a poussés à
aller plus loin, nous disait de nous
battre deux fois p lus que les autres.
Encore aujourd'hui, je n 'ai pas le
droit à l'erreur».

Tout comme ses semblables,
ces «étrangers visibles» par
leur couleur de peau. «Des
«identités remarquables», j e  suis de
ceux-ci: d'abord Noire, puis Suis-
sesse... J 'ai songé un moment à re-
tourner en Afrique. Une envie liée
à des frustrations. Mais j 'ai com-.
p ris que j 'avais des choses à vivre
ici: j 'ai grandi en Suisse, j 'en ai la
mentalité. En voyageant au Séné-
gal, on m'app elait la négresse blan-
che...»

Une Suissesse à 'la peau
noire qui vit actuellement son
«défi le plus difficile», mais cer-
tainement le plus beau: ma-
man de Wesley, 6 ans, elle ac-
couchera bientôt d'un second
enfant. «C'est compli qué d'avan-
cer dans cette profession tout en mé-
nageant du temps p our mes en-
fants », sourit-elle, soudain
sœur de beaucoup d'Euro-
péennes. A qui elle souhaite
faire passer un message: «Il
faut dépasser les préjugés, arrêter
de voir un requérant délinquant
dans chaque personne à la peau
noire!» Et de raconter un re-
tour de l'école de son fils , en
larmes: «La maîtresse lui a de-
mandé d'où il venait, il a ré-
pondu: «de Boudry». Elle a in-
sisté, il ne savait pas quoi dire
d'autre. L'Afri que, il sait vague-
ment ce que c'est, son univers, c 'est
son village. R n 'a pas compris ce
qu 'elle voulait savoir». /FLH

Renseignements sur
www.afacs.ch ou au 032
753 02 23

L'égalité passe par la discussion
Q

uand on m'a con-
tactée pou r p artici-
per  à cette journée,
j 'ai tout de suite ac-

cepté. J 'ai simplement souhaité que
toutes les femmes africaines se sen-
tent libres de venir, et pas seulement
celles qui sont chrétiennes», expli-
que Brigitte Lembwadio. Elle y
animera un atelier sur «L'éga-
lité pour les femmes africaines
en Suisse aussi bien dans la vie
civile, politique, économique
et culturelle». «H faut dire aux
femmes que c 'est p ossible, qu 'elles
peuvent accéder à une bonne for-
mation, la clef permettant de ne
pas tomber dans la frustration et de

garder son indépendance. Je veux
aussi dénoncer l'exploitation de la
femme africaine dans certains ma-
riages, par exemple». Des histoi-
res de vie qu'elle connaît de
par sa profession d'avocate, et
qui la révoltent

Souvent théorique
«J 'aime l'idée de pouvoir aider

d 'autres Africains, de montrer ce
qui est possible. L 'association Afacs
p eut jouer un rôle important».
Complémentaire au bureau
du délégué aux étrangers, éga-
lement associé à la journée,
«mais qui reste une structure étati-
que», l'association souhaite

jouer le rôle de relais entre
Suisses et Africains, visant ainsi
à une meilleure intégration.
«Le bureau du délégué aux étran-
gers était une nécessité. Je regrette
toutef ois que l'on parle d'intégra-
tion mais que cela reste le plus sou-
vent théorique: dans ce sens, un
canton aussi avant-gardiste que
Neuchâtel pourrait pratiquer la
discrimination positive: croiser une
secrétaire de direction à la p eau
noire ou un chauffeur de bus d'ori-
gine africaine aiderait aussi à l'in-
tégration. R y a un décalage entre
ce qu'on pourrait mettre en place et
ce qui se fait concrètement», ana-
lyse l'avocate, /flh L'avocate plaide pour la discrimination positive. PHOTO GALLEY

HliwTinl
Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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Les mages sont arrivés
LA CHAUX-DE-FONDS Le Salon de la voyance a ouvert ses portes hier. En milieu de j otirnée,
le démarrage était tranquille avec des visiteurs convaincus, venus spécialement pour consulter

Par
I r è n e  B r o s s a r d

V

oyants, médiums et au-
tres cartomancienne
ou numérologue sont

installés depuis hier et
jusqu 'à dimanche 19 juin à
Polyexpo. A l' ouverture du
premier salon chaux-de-fon-
nier de la voyance, pas de
bousculade mais quelques vi-
siteurs qui savaient exacte-
ment ce qu 'ils voulaient , une
consultation!

Josiane (prénom fictif) , la
quarantaine , en ressortait tout
éberluée: «C'est surprenant,
nous avons évoqué des choses réel-
les, précises. Sans queje dise quoi
que ce soit, la voyante a très vite
cerné ce dont j e  voulais p arler». Jo-
siane avait envie de parler
d'un problème avec une per-
sonne autre que son entou-
rage et sa famille. «C'est impres-
sionnant de rencontrer quelqu 'un
qui dit les choses que j e  suis en
train de vivre et je cherchais plutôt
un encouragement. Le discours le
p lus intéressant portait sur qui je
suis». Elle se disait «très, très con-
tente».

«Bien sûr que j'y crois!», ré-
pondait tout sourire une autre
dame réservant sa consulta-
Uon. «En p lus j e  suis curieuse car
j 'ai envie de monter ma propre en-
treprise, alors...» Aucune appré-
hension de: sa part: «Nous
avons tous des périodes négatives et

Déjà aux premières heures d'ouverture du salon, même si les visiteurs étaient peu nombreux, les tables de consultation,
au fond, étaient bien occupées. Au premier plan, trois voyants appréciant cette ambiance détendue. PHOTO GALLEY

positives, on peut nous donner des
conseils et c'est à nous de les appli-
quer ou non». Une philosophie
de libre arbitre qui prévalait
parmi les personnes présentes,
assumant joyeusement et serei-
nement leur croyance. Eton-
nant d'ailleurs de découvrir
une psychothérapeute -«sur k
chemin d'un développement de ca-

pac ités de tarologue et de médium.
Je voulais poser des questions de ré-
orientation, expliquait-elle. Avec
mon savoir intellectuel j e  me suis
réfugiée dans mon mental et j 'ai
laissé de côté mon intuition. »

Il fallait bien terminer ce pe-
tit tour d'horizon par une con-
sultation: : Une voyantei venue
des Landes, découvrant la ré-

gion, a accepté de dire son res-
senti sur la ville: «Ce pays (réd:
dans le sens de région) est en
p leine évolution financière , f e  sens
des ouvertures d'énergie qui amè-
nent les gens à un état d'esprit de
respo nsabilité». Elle prédit un
bon renouveau sur de bonnes
bases dans les.'ciuq annéesà ve-
nir. «De grandes transformations

permettent d'avancer et il était
temps que ça change. Même si ça
fait peur, il y a un net encourage-
ment, quelque chose va respirer».
La médium voit une reprise du
travail et des solutions pour
sortir des difficultés. Elle veut
bien donner une consultation
ati : Conseil communal s'il lé
souhaite! /IBR

Raid fou dans les Alpes
ENTRAIDE Pour la bonne cause, P'tit
Louis enfourchera sa bécane demain

M

oral d acier? «Mieux,
en béton armé», répond
P'tit Louis. L'aventu-

rier chaux-de-fonnier boucle
son maigre barda avant d'atta-
quer demain son défi: 32 cols
des Alpes, de Venise à Nice ,
grimpés et dévalés au guidon
de son vélo en 18 jours. Il es-
père récolter ainsi tout seul
30.000 fr. au profit de l'hôpi-
tal construit au Népal par la
célèbre guide Nicole Niquille
(notre édition du 9 mai).

P'tit Louis, alias Jean-Fran-
çois Robert, a déjà récolté
18.000 fr. en parrainage pour
les 30.000 mètres de dénivella-
tion qu 'il entend avaler. «C'est
déjà génial, mais si au f inal il y a
plus que les 30.000 fr., j e  fais le
Mont-Ventoux en passant », plai-
sante le sportif, beau joueur.

Les donateurs déjà convain-
cus viennent de tous les mi-
lieux, s'étonne-t-il. «Mes amis du
Club alpin y sont allés à coups de
100 ou 200 fr., un industriel m'a
promis 5000 f r .  et une petit e f ille a
cassé sa tirelire. J 'ai trouvé ça chou.
R y avait 6 f rancs.» Un parrain
parieur - 500 fr. promis - l'a
même aiguillonné en lui di-
sant: «J'y crois pas, à ton histoire,
mais si tu réussis, tu m'appelles de
Nice et j e  double la mise»...

L'entraînement? «Parfait»,
estime le raideur. Samedi der-
nier encore, il a enfilé quatre
grands cols, du Nufenen au
Grimsel. Il attaquera demain sa
première étape, de Feltre, au-
dessus de Venise, à Villa, dans
les Dolomites, 148 kilomètres
de bitume tout en côte. «Les
p remiers cols sont courts, mais pen-

P'tit Louis au sommet du
Gothard, samedi dernier à
l'entraînement. PHOTO SP

tus, parmi les plus raides d 'Eu-
rop e», commente P'tit Louis.

Ce que craint le Chaux-de-
Fonnier? Les conditions clima-
tiques. «Je devrais p asser le col du
Stelvio, 2757 m, mardi ou mer-
credi. Si cela ne s 'améliore pas, je
risque la neige ou au moins les fri-
mas.» Mais P'tit Louis ne s'ar-
rête pas là-dessus. Il a rendez-
vous avec Nicole Niquille au
col du Grand-Saint-Bernard et
compte bien lui annoncer que
son compteur kilométrique de
parrainage grimpe aussi bien
que lui! De notre côté, nous
donnerons régulièrement des
nouvelles du raideur, /ron

Les dons peuvent être
adressés à la Fondation Ni-
cole Niquille, 1896 Lac Ta-
nay, compte postal 10-315-
8, avec mention «Raid des
Alpes à vélo»

LA C H A U X - D E - F O N D S

Stéphane Zuccolotto s'oc-
cupe du tourisme dans le
Haut depuis mars 2000.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Le 
Chaux-de-Fonnier

Stéphane Zuccolotto,
coordinateur touristi-

que des Montagnes neuchâ-
teloises, quitte ses fonctions
avec effet au 16 septembre
prochain.

L'intéressé précise volon-
tiers qu 'il ne s'en va pas par
lassitude, mais pour réaliser
un projet personnel dont il
est prématuré de parler. «Je
p ars en excellents termes avec mes
collègues et avec la direction, à
un moment où j'ai encore beau-
coup d 'intérêt et de passion pour
mon job», indique-t-il encore.

Cinq ans pour le Haut
Diplômé de l'Ecole hôte-

lière de Lausanne, Stéphane
Zuccolotto est entré en
fonqtion à Tourisme ; ; neu-
châtelois en mai 1998.. Cette
annéenlà , il a participé àJ/fiBn
ganisation des étapes neu-
châteloises du Tour de
France et à l'hébergement
des 1500 participants aux
Championnats du monde
d'escrime.

En 1999, il a notamment
collaboré à la logistique du
Switzeriand Travel Mart , (sa-
lon destiné aux profession-
nels du voyage du monde
entier) organisé à Neuchâ-
tel.

Stéphane Zuccolotto a été
nommé coordinateur touris-
tique pour les Montagnes
neuchâteloises le ler mars
2000, tout en conservant le
rôle de responsable des con-
grès et séminaires pour tout
le canton. Parmi les dossiers
et événements auxquels il a
collaboré, citons notam-
ment Expo.02, les cours suis-
ses de perfectionnement pé-
dagogique epch.ch (1500
participants), les Ecolades et
le Louis Chevrolet Event. Il
a également été un des arti-
sans de la reconnaissance en
2005 par Suisse Tourisme de
La Chaux-de- Fonds au rang
de ville principale dans le
domaine de l'art et de l'ar-
chitecture.

Le poste de coordinateur
/trice touristique pour les
Montagnes neuchâteloises
sera mis au concours pro-
chainement./comm-lby

Départ du
coordinateur
touristique

^RPMMPfjH___|

Place Espacité, La Chaux-de-Fonds
samedi 11 juin, de 10h à 18h
Vins et produits du terroir

TRIBUNAL Sensible à la tradition jusqu'à la pointe
de son couteau, il échappe de peu à l'expulsion

A 

17 ans, Ari aime Lili,
qui le lui rend bien.
Mais si les deux tour-

tereaux font partie de la
même communauté, Lili est
déjà promise à son cousin.
Prompt à menacer d'égorger
tout ce qui bouge, son père,
Joseph, explose. Dès lors,
c'est la guerre entre les deux
familles, entraînées dans une
version de «Roméo et Ju-
liette» alimentée par des hai-
nes antédiluviennes et des rè-
gles d'un autre âge.

Lors des Promos 2002, les
familles s'affrontent dans une
rixe à l'arme blanche. Joseph
est condamné à deux ans de
prison début 2003. Mais avant
sa condamnation, en novem-
bre 2002, il croise un membre
de la famille d'Ari. Après un
échange de propos peu amè-
nes, Joseph sort de son auto
une barre de fer et le frappe.
La victime arrête le coup avec
le bras. L'hématome impor-
tant qui en résulte «aurait pu le
laisser gravement handicap é si la
barre l'avait frappé à la tête», a re-
levé le procureur de la Répu-
blique.

«Pour votre communauté, des
comportements comme le vôtre sont
très lourds à porter, a-t-il fait re-
marquer au prévenu. L'àiquette
de violence que vous posez, elle s 'en
serait bien passée.» Une éti-
quette qui lui colle à la peau
depuis 1985, date à laquelle il
fuit son pays pour raison poli-
tique. Ce père de six enfants,

établi en Suisse depuis 20 ans,
«bon travailleur», est pourtant
loin d'être «intégré»,

Depuis 1985, il a multiplié
les comportements, violents.
Récoltant d'abord des fonds
pour une organisation indé-
pendantiste, sous réserve de
représailles. Puis, contrôlé
dans son véhicule en posses-
sion d'un couteau à viande
avec une lame de 11,5 cm,
d'un autre de 17 cm, d'un cou-
teau à pain et de la fameuse
barre de fer de 52 cm.

«Les chefs des clans
se sont déplacés de

France et d'Allemagne
pour leur faire

entendre raison»
«Je croyais que c'était autorisé,

comme la raclette à neige», justi-
fie-t-il au représentant du mi-
nistère public, lorsqu'on l'in-
terroge sur la présence d'une
telle barre. «Mais vous n 'avez
pa s frappé le cousin avec la raclette
à vitres!», tonne le procureur.
En 2000, il menace d'égorger
un garagiste. Qui retire sa
plainte... Et se voit à nouveau
menacé de mort en 2002. En-
fin, suite à l'amourette de sa
fille, Joseph exhibe, au Bow-
ling, le canon d'une arme, en
ordonnant à la famille enne-
mie de quitter la région.

«Ce n 'est pas un accident de
parcours!», a relevé le procu-

reur, dressant le portrait d'une
«personne extrêmement dangereuse
(...) que des motifs futiles condui-
sent à des agissements que notre so-
ciété ne peut tolérer». Il demande
12 mois de réclusion, «p eine
complémentaire à celle p rononça
en 2003, ainsi qu 'une mesure
d 'exclusion de dix ans assortie
d'un sursis de cinq ans».

L'air un peu hébété,
l'homme semblait avoir du
mal à se concentrer. «Un
homme brisé, sans élan vital, dé
moli p ar ces événements», a es-
timé son avocat. En rappelant
à la Cour que «le droit p énal doit
aider la personne à retrouver sa
place dans la société», il a pro-
posé de rendre «un jugement
plein d'équité», soit une peine
inférieure a deux mois de pn-
son, afin qu'elle soit transmua-
ble en travail d'utilité publi-
que. «L'avenir repose sur le par-
don, un pardon déjà accordé par
la communauté, aux mœurs an-
cestrales et mentalités quelque p eu
différentes», a plaidé l'avocat, in-
diquant que «fes chefs des clans
se sont déplacés de France et d'Alle-
magne pour leur fa ire entendre rai-
son. Il faut aller dans le sens des
chefs de clan», a-t-il conclu. Ce
qu'a fait le tribunal , ramenant
la peine de prison à 45 jours |
d'emprisonnement, exécutés
sous forme de travail d'intérêt |
général, et renonçant à toute
mesure d'expulsion. Le pré-
venu devra assumer une part
très réduite des frais de just ice,
soit 350 francs, /syb

Amour et guerre des clans
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Un procès de l'ultraviolence
MORT DE MICHAEL Une Cour criminelle jugera la semaine prochaine à _Verdon-les-Bains les deux agresseurs
maj eurs du Chaux-de-Fonnier tué il y a deux ans. Chronologie d'un drame qui a provoqué une onde de choc

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

L'agression. Lorsqu'il est
racketté dans le train Fribourg
- Yverdon-les-Bains le diman-
che ler juin 2003 entre 17h30
et 18h, Michael revient de
Payerne. Dans le sac de l'ap-
prenti peintre en bâtiment de
3e année, ses classeurs. Il était
sur le point de passer son CFC.

ie coma. Michael meurt
dans la nuit du vendredi 6 au
samedi 7 juin. Sa famille l'a
veillé, mais il n 'est pas sorti du
coma dans lequel l'ont plongé
les coups reçus sur le quai de la
gare d'Yverdon, les jets de pier-
res et le coup de couteau. Il
avait perdu quatre litres de
sang.

Les adieux. Vendredi
13 juin , l'église du Sacré-Cœur,
où Michael avait été baptisé, est
pleine - 400 personnes - de fa-
miliers, de copains et copines
et d'autres jeunes gens venus
lui rendre un dernier hom-
mage. Lors de l'inhumation,
une centaine de personnes dé-
posent des roses sur le cercueil.

La manif estation. La mort
de Michael provoque une
onde de choc. A la mémoire de
Michael , mais aussi contre la
violence, dont l'assassinat de
Michael marque un point ex-
trême, 2000 personnes dont
une masse déjeunes, manifes-
tent pacifi quement leur colère
sur la place de la Gare de La
Chauxnde-fonds, le samedi
14 ju in. Une résolution est
adressée à la direction des CFF,
au gouvernement vaudois et à
la municipalité d'Yverdon-les-
Bains, dénonçant leur respon-
sabilité morale, en matière de
sécurité dans les trains et les ga-

res. La ligne Payerne-Yverdon y
est jugée à haut risque, le chef-
lieu du Nord vaudois aussi. En-
tre juillet et octobre, les autori-
tés interpellées répondent en
relativisant la gravité de la si-
tuation.

La presse. L'ensemble de la
presse romande couvre le
drame et la vague d'émotion
qu'il suscite. Celui-ci menace
de se retourner en affaire Mi-
chael lorsque l'hebdomadaire
«dimanche.ch», en particulier,
croit bon de monter en épin-
gle les affinités qu'aurait eues
le jeune Chaux-de-Fonnier
avec le mouvement «hardcore»
et avance l'hypothèse d'un rè-
glement de compte sur fond
de haine raciale, trois de ses
agresseurs étant de couleur. La
famille dit vouloir porter
plainte, mais renonce après la
disparition de «dimanche.ch».
Le 3 novembre 2003, un com-
muniqué du juge instructeur
Antoine Landry met un terme
à ce débat: Michael et ses agres-
seurs ne se connaissaient pas.
Le look du Chaux-de-Fonnier
n a joue aucun rôle dans
l'agression.

L'association. Après la mani-
festation, une association est
créée le 24 juin à La Chaux-
de-Fonds, pour épauler la fa-
mille de Michael et réagir con-
tre le phénomène de la vio-
lence juvénile. Elle se donnera
le nom de «Vivre ensemble
sans-violence »-. 

Les mineurs. Les deux plus
jeunes agresseurs de Michael,
17 ans au moment des faits,
sont jugés en février 2004 par
le Tribunal des mineurs d'Yver-
don. L'un d'eux, qui a lancé
des pierres du ballast à la tête
du Chaux-de-Fonnier, est con-

L'assemblée constitutive de l'association Vivre ensemble sans violence avait réuni environ 150 personnes à Polyexpo.
PHOTO 1 FUFNBERGFR

damné, pour assassinat, à la
peine maximale: deux ans de
maison d'éducation au travail
(MET). Au terme du délai, il
semble qu'il pourrait être li-
béré,-s41-4e mérite. En cas de
mauvaise conduite, la peine
peut être prolongée jusqu'à 25
ans au plus. Le second mineur,
qui avait été blessé superficiel-
lement par le couteau de Mi-
chael et s'était retiré, écope en
première instance d'un an de
prison (une peine qui incluait

toute une série d'autres infrac-
tions), semble-t-il faute de
place dans les MET. Après re-
cours du ministère public, le
jeune homme est finalement
également renvoyé en maison
d'éducation au travail, lors

d'un second jugement en octo-
bre 2004. Devenu majeur, il
avait recouvré quelque temps
la liberté, avant de nouvelles in-
fractions qui lui ont valu quatre
mois de priserh 

Le procès. Ce lundi, s'ouvre,

à l'Hôtel de ville d'Yverdon-les-
Bains, le procès des deux agres-
seurs adultes de Michael. Qua-
tre jours de débats sont prévus.
Devant la Cour criminelle, ils
risquent la réclusion pour dix
ans au moins. /RON

Chronique d'une mise à mort
Le 

dimanche ler juin
2003 en fin de journée,
Michael, jeune Chaux-

de-Fonier de 18 ans, rentre
du week-end de l'Ascension
passé chez sa copine à
Payerne. Dans le train pour
Yverdon, lui et un ado de 15
ans sont rackettés par un
jeune Suisse de 17 ans et un
Français d'origine maghré-
bine de 23 ans, qui font partie
d'une petite équipe de qua-
tre jeunes gens. Pour un bala-
deur, Michael ne résiste pas.
Contrairement à l'ado, il
n'est pas frapp é.

A la gare d'Yverdon, alors
qu'il s'éloigne rapidement
pour prendre sa correspon-
dance, Michael est rejoint,
sous prétexte de lui rendre

son baladeur, par les deux
racketteurs et un troisième
jeune homme de l'équipe, un
autre mineur de 17 ans, d'ori-
gine cap-verdienne. Aussitôt
il reçoit des coups, de poing,
de pied, de sacoche. Acculé
contre la vitrine du kiosque,
Michael s'accroupit pour se
protéger. Il sort un couteau
pour intimider ses trois agres-
seurs. Dans la mêlée, le mi-
neur suisse de la bande est
touché superficiellement à
l'aine et prend du champ.

Le quatrième homme de
l'équipe du train, un Portu-
gais du Cap-Vert âgé de 21
ans, est appelé à la rescousse.
Celui-ci rejoint ses comparses
et frappe à son tour Michael.
Comme au moins un autre

des agresseurs, il lui lance des
pierres du ballast, dont une
atteint le Chaux-de-Fonnier
au front. Le Cap-Verdien
s'empare du couteau de Mi-
chael prostré et le lui plante
dans le flanc.

Michael meurt au Chuv
cinq jours plus tard. D'après
l'autopsie, le décès est dû à
une défaillance multiorgani-
que résultant d'un œdème
cérébral. Celui-ci provient
des lésions à la tête, provo-
quées par le jet de pierres et
/ou les coups. Sans interven-
tion médicale rapide, le coup
de couteau, qui a touché le
foie et un poumon et provo-
qué une forte hémorragie,
était également réputé mor-

T

rois des quatre agres-
seurs qui ont tué Mi-
chael étaient déjà

connus de la police. Tous
viennent de la région de
Payerne et étaient réputés
peu intégrés. D'après un té-
moignage recueilli par
«24 Heures» en juin 2003,
«ce n 'était pas des enfants de
chœur». Ils évoluaient en
bande dans la Broyé, multi-
pliant semble-t-il les forfaits.

Le Cap-Verdien de 21 ans,
auteur notamment du coup

de couteau, est celui dont la
presse a le plus parlé juste
après le drame. En décem-
bre 2002, il avait déjà été
condamné à 13 mois d'em-
prisonnement avec sursis
pour vols, lésions corporel-
les, menaces. Il avait subi
pas loin d'une année de dé-
tention préventive. Propos
confirmés à l'époque par le
juge d'instruction Antoine
Landry. Le jeune homme ne
travaillait pas. Dans «Le Ma-
tin», un de ses amis disait

que, comme lui, il avait été
étiqueté «cas désespéré».

L'autre prévenu majeur
dont le procès s'ouvre
lundi, le Franco-Algérien de
23 ans, n 'est arrivé en Suisse
qu 'en novembre 2002. Pour
travailler. Son employeur,
un boulanger, notait qu 'il
ne venait pas au boulot pour
un oui ou pour un non ,
avant de le quitter et
d'émarger aux services so-
ciaux, écrivait «diman-
che.ch». /ron

Forfaits en bande dans la Broyé

LA CHAUX-DE-FONDS Le guichet consulaire italien
de la rue du Parc sera de nouveau ouvert tous les mardis

La 
bonne nouvelle est

tombée hier. Le consul
d'Italie en Suisse a télé-

phoné à Andréa Serra, le pré-
sident du Comités (Comité
des Italiens de l'étranger).

A partir du mardi 14 ju in, le
guichet consulaire de La
Chaux-de-Fonds, situé à la rue
du Parc 17, sera ouvert tous les
mardis de 15h à 17h30. La dé-
cision a été prise par le Minis-

tère des Italiens de l'étranger.
La mobilisation des Italiens du
canton de Neuchâtel a porté
ses fruits.

Andréa Serra tient à remer-
cier tous ceux qui ont soutenu
la démarche du Comités, no-
tamment les gens qui ont ma-
nifesté mardi dernier, les di-
verses associations transalpi-
nes ainsi que le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds.

Ce dernier avait écrit à l'am-
bassadeur et au consul d'Italie
en Suisse pour leur demander
de revenir sur leur décision.
L'exécutif chaux-de-fonnier a
été informé hier du dénoue-
ment de cette affaire par An-
dréa Serra.

Rappelons que la commu-
nauté italienne des Montagnes
neuchâteloises compte envi-
ron 6000 personnes, /dad

Rome fait marche arrière I DUO DU BANC I
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¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: Cen-
trale, L.-Robert 57, sa jusqu 'à
19h30, di 10h-12h30 /17h-
19h30, ensuite Police locale,
tél. 032 913 10 17.
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Biblio-
thèque des jeunes I (Ronde
9): lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes
Il (Président Wilson): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Lu-
dothèque: lu /je 15h30-18h;
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je , ve 16h-
18h30.
¦ 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.

¦ Espacité Marché du terroir
neuchâtelois, de ÏOh à 18h.
¦ Portes ouvertes Station
d'épuration 10h-18h; NeorJe,
14h-18h. Bus gratuits depuis
la gare.
¦ Cave du Petit Paris Apéritif
historique, anecdotique, cul-
turel et convivial, llh; fête
du Petit Paris avec l'ensemble
Gilbert Barman, 17h et 21h.
¦ Temple allemand CDF
Connection présente Too Seul,
hip-hop, breakdance, new-
style, poping, 16h et 20h30.
¦ Cirqu'alors Chapiteau sur
le terrain de Beau-Site, «Du
rififi dans les rouages», 20h.
¦ Salle de musique 50e an-
niversaire, 25 heures de musi-
que, de 20h à dimanche 21h.
¦ Beau-Site «Pirates», comé-
die musicale, 20h30.
¦ Polyexpo Summer Beach
Party, dès 21 h.
¦ Coq'tails bar Karaoké en
soirée.

* -̂ i

¦ MBA Visite commentée de
l'exposition François Barraud,
llh (dernier jour).
¦ Cirqu'alors Chapiteau sur
le terrain de Beau-Site, «Du
rififi dans les rouages», 15h. -
¦ Polyexpo Kids on the
Beach (pour enfants de 6 à
12 ans), 15h-19h.
¦ Temple allemand CDF
Connection présente Too Seul,
hip-hop, breakdance, new-
style, poping, 16h.
¦ Salle de musique 50e an-
niversaire, 25 heures de mu-
sique, jusqu 'à 21h.
¦ Beau-Site «Pirates», comé-
die musicale, 14h30.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6, sa
jusqu 'à 19h, di 10h-12h
/18h-19h, en dehors de ces
heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.

¦ Place du Marché Anima-
tions avec Cirqu'alors et la
Musique scolaire, 9h-12h.
¦ Casino «Ci-né l'amour»,
par l'école de danse Sun Star,
20h.

Le virus de la généalogie
LE LOCLE La Société neuchâteloise de généalogie a son fonds dans les sous-sols de la Bibliothèque

de la ville. Elle va le présenter lors d'une journée portes ouvertes. Histoire d'une passion
Par
C la i r e - L i  se D r o z

P

our savoir où on va, il
faut savoir d'où on
vient.» La Locloise

Françoise Favre est passionnée
de généalogie, une passion
qu'elle partage avec des gens
toujours plus nombreux. La vo-
gue de la généalogie se traduit
notamment par une multiplica-
tion de sites internet ou de pu-
blications.

C'est donc bien en phase
avec l'actualité qu 'une «pre-
mière» est organisée samedi
18 juin à la Bibliothèque de la
ville (BV) du Locle. Soit une
journée portes ouvertes, tout
public, pour faire découvrir le
fonds de la Société neuchâte-
loise de généalogie (SNG). Ce
fonds, placé sous la responsabi-
lité de Françoise Favre, se
trouve dans les sous-sols de la
bibliothèque.

Quant à la société, fondée
en 1938, elle est aujourd'hui
présidée par Eric Nusslé et
compte 165 membres, dont
une bonne partie à l'étranger,
jusqu 'en Australie! Son prési-
dent d'honneur, Pierre-Arnold
Borel, est l'auteur de maintes
publications que l'on retrouve
dans la salle de lecture de la
BV: sur les familles Nusslé,

Roulet, Borel , Du Bois,
Gertsch ou Guinand, entre au-
tres. La SNG publie un bulle-
tin trois fois par an, avec une
rubrique «questions-réponses»
fort appréciée, et organise di-
verses activités. Comme par

exemple une visite à l'Hôtel de
ville, où Jean-Paul Bourdin a
montré comment effectuer
des recherches dans l'état civil.
Officier de l'état civil, celui-ci
est aussi l'auteur du «Réper-
toire des horlogers loclois»,

Françoise Favre fait de la généalogie depuis plus de 20 ans et a même inoculé le virus à son mari! PHOTO GALLEY

qui fait aujourd'hui partie du
fonds de la SNG.

Les sagas familiales
Mais comment Françoise Fa-

vre, née Martel , avec des origi-
nes alsaciennes, en est-elle ve-
nue à cette passion de la généa-
logie? «J 'ai toujouis aimé les sagas
familiales! » Or, sa grandjinère-
était pied-noir, elle est née en
Algérie, son mari était pasteur à
Blida. Lorsqu'elle est décédée,
on a retrouvé des lettres écrites
par le frère de son mari, des
photos, des papiers. «Je me suis
dit: On ne peut pas jete r cela, ce
sont des gens qui ont vécu. » Elle-
même entame des recherches
sur cet aïeul et se prend au jeu.
Cela fait une vingtaine d'an-
nées qu'elle fait de la généalo-
gie. Elle a inoculé le virus à son
mari, Paul Favre, un descen-
dant des Monard , d'origine hu-

guenote et auteur de «L'his-
toire d'Alfred et Marie Mo-
nard-Robert-Charrue et de
leurs descendants».

De nombreuses personnes
font ce genre de recherches,
«un pe u à la bonne», pour re-
trouver les origines de leur fa-
mille. En France, «la généalogie
est ^.(j rcrçwèjjp loj sij r  le plust f a i sj !
après'lh pêche et k sport. A Besan-
çon, aux Archives du Doubs, il faut
réserver une bonne semaine à
l'avance pou r avoir une p lace en
salle de lectuie!» Et aux archives,
au château de Neuchâtel, «cela
prend aussi de l'amp leur». Cet in-
térêt, Françoise Favre le justifie
par la nécessité de se retrouver
dans une société de plus en
plus éparpillée. «Avec les familles
recomposées, les migrations, on a
perdu contact avec son berceau
d'origine»... /CLD

www.sngenealogie.ch

° Une journée d'initiation fl
S

amedi 18 juin, journée
portes ouvertes organi-
sée à la Bibliothèque de

la ville du Locle par la Société
neuchâteloise de généalogie
(SNG). Rendez-vous dès ÏOh à
la bibliothèque. A 10h30, le di-
recteur de la BV, Pierre-Yves
Tissot, présentera le fonds de
la SNG et le fonds Borel-de-
Rougemont, ainsi que les diffé-
rents outils à disposition des

généalogistes, comme les mi-
crofilms des journaux locaux,
où l'on retrouve des trésors,
avec un peu de patience, et
maintes autres choses, comme
«des publicités d'il y a 50 ans, un
pur délice!»

L'après-midi dès 14h30,
place à un atelier généalogi-
que. Avec initiation, conseils
aux débutants, présentation
des logiciels de généalogie Gé-

néatique et Héredis, possibilité
de consulter des documents ti-
rés du fonds de la SNG, pré-
sentation de travaux réalisés
par des membres... La fin de la
journée est prévue aux envi-
rons de 16h30.

La société organise des acti-
viés régulières pour ses mem-
bres, mais c'est la première fois
qu'elle organise une journée
dédiée au tout public, /cld

URGENT
Pour postes fixes , nous recherchons:
Mécanicien-régleur CNC

tournage, responsable d'équipe
qualifié et expérimenté s/com.
NUM (tours Willemin et Hêche)

Expérience en horlogerie indispensable

Opérateurs CNC
fraisage et décolletage

Expérience confirmée en horlogerie
Appelez sans tarder:

Interiman SA
Léopold-Robert 11

2300 La Chaux-de-Fonds
Martine Jacot

Tél. 032 913 60 00
martine.jacot@interiman.ch

132-168008

D

epuis jeudi à 18h jusqu'à
hier à la même heure, le
SIS est sorti à 13 reprises.

I nterventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, jeudi à
19h52, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
21hl8, pour un transport à l'hô-
pital; hier à 9h09, pour une
chute, avec transport à l'hôpital;
à 9h40, pour un malaise; à
10h21, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l'hôpital; à
1 lh02, pour un transport à l'hô-
pital; à llhlO , pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; à
13h57, pour un transport de
malade à l'hôpital; à 15h30,
pour un malaise, avec transport
à l'hôpital; à 16h27, pour une
chute, avec transport à l'hôpital;
à 17h53, pour une chute, avec
transport à l'hôpital.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, hier à 13hll ,
pour un feu sans suite; à Fontai-
nemelon, à 16h46, pour une
fuite d'hydrocarbures suite à un
accident, /comm-réd

WM /
1 ; Service d'Incendie
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neuchâteloises

Un trimestre en raccourci

Le 
dernier numéro du

«Trait d'union», le bul-
letin d'information édi-

tée par la Ville du Locle sous la
houlette du bureau promo-
tionnel, vient d'être glissé
dans toutes les boîtes aux let-
tres de la Mère-Commune.

Jean-Marie Cramatte signe
l'éditorial de cette édition
printanière. Il revient sur le
choix du Conseil fédéral de
faire figurer les deux villes du
Haut sur la liste pour l'inscrip-
tion au Patrimoine mondial
de l'Unesco. «Une reconnais-
sance qui salue la politique de sau-
vegarde inenée depuis p lusieurs
années», écrit l'architecte com-
munal. Il signale qu 'il ne s'agit
là que d'une étape et que
«nous sommes au début d'un pro -
cessus qui va p rendre encore quel-
ques années». Rien ne sera vrai-
ment finalisé avant 2008 mais,
lorsque le dossier aura abouti,
«les deux villes des Montagnes se-
ront obligatoirement regardées avec
un œil différent et surtout déférent.
Ce qu 'elles méritent assurément».

Dans les pages de ce der-
nier «Trait d'union», son ré-
dacteur Bernard Vaucher re-
vient sur les forêts du Locle,
de manière richement illus-
trée. Il rappelle l'abattage de
l'ancien sapin président, la
nomination de son succes-
seur, l'inauguration du sen-
tier nature et l'organisation
d'un cours de génie forestier.

Il félicite aussi Esther Hu-
guenin-Benjamin et Isabelle
Hêche, qui ont obtenu le
brevet fédéral d'officier de
l'état civil au début de cette
année, après des examens
passés avec succès à Berne.

Le bulletin signale encore
que, dans le cadre d'une col-
laboration avec Croisitour
SA, le bureau promotionnel
et culturel de la Ville dispose
d'une vitrine dans le «pas-
sage du centre», Daniel-Jean-
Richard 31. Y sont notam-
ment exposés les supports
promotionnels du Locle avec
son slogan «Qualité de vie»,
/jcp

LE LOCLE Tous les foyers viennent de
recevoir le bulletin d'info de la Ville LA CHAUX-DE-FONDS Dès ce soir,

25 heures de musique non-stop!

Un  
marathon, 25 heu-

res de musique non-
stop depuis ce soir à

20h jusqu'à demain à 21h à
la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, pour célé-
brer son jubilé (voir notre
édition du 9 juin). Voici des
extraits du programme.

Ce soir, 20h, Chœur du
lycée Biaise-Cendrars, chan-
sons françaises. 20h50,
Christophe Studer, piano.
21h40, école de jazz et mu-
siques actuelles Ton sur ton,
créations collectives. 22h30,
68 Big Band, jazz. 23h20,
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, musique de cham-
bre.

Pendant les petites heures
jusqu'à dimanche matin, im-
provisations, expériences so-
nores, créations...

Dimanche, 9h30, Conser-
vatoire de La Chaux-de-
Fonds. 10h20, la Chorale
Numa-Droz présente des ex-

traits d «Ado et j  aime», son
nouveau spectacle, l l h, Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds. llhSO,
«Le plus beau piano du
monde» avec Claude Berset.
12h40, improvisation collec-
tive. 13h30, musique d'har-
monie Les Armes-Réunies.
14h20, Brass Ensemble Bi-
enne. 15hl0, orgue avec
Philippe Laubscher, et Pa-
trick Lehmann à la trom-
pette. 16h, Christophe Er-
ard, musiques du monde.
16h50, chœur et orchestre
du Collège musical, la musi-
que classique revisitée en
chansons. 17h40, Option
jazz avec Philippe Thommen,
trompettiste. 18h20, Chœur
du lycée Biaise-Cendrars.
18U50, Pascal Auberson.
20h, Chorale Faller, avec des
musiques d'anniversaire
(Purcell, Hândel) et une
création écrite pour la Salle
de musique, /cld

Marathon musical

AVIS URGENT
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GIRARD-PERREGAUX SOWIND MANUFACTURES JEANRICHARD EMG

I Dans le cadre du développement de nos actrv-
I ités, nous souhaitons accueillir, d'ici la fin de l'an-
I née, de nouveaux collaborateurs ayant les pro-
I fils suivants:

| UN/E AREA SALES MANAGER qui aura pour mission, pour le compte de l'une
BT___| I de nos marques, sur une zone géographique

¦V I considérée, de gérer notre portefeuille clients,
IgS B̂ TI I d'an'mer 'e partenariat avec la distribution et

<̂ Pifvr 51 '̂ i I 
c)e développer qualitativement 

la marque, sous
' r̂ SI '̂ ^ _i I ''an9'e de l'image et de la qualité de service.

~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Ik
„ UN/E CHEF DE PROJET qui, au sein du Département «Création

¦ Développement Produit», aura la responsabilité
A I du suivi du développement de nouveaux pro-

iPi^̂ B I duits (Montres), en collaboration 
avec 

les
%fl I équipes Création, Marketing, Technique et de

sti&̂  j* | Production.
"JT ¦ mW^ ŜX ŜmTmMmm

UN/E AGENT DE METHODES titulaire d'un brevet d'agent d'exploitation, qui
¦te

 ̂ y s'occupera de la création et de la mainte-
B_|__ I nance des articles, gammes et nomenclatures,

I de la gestion des plans de production et
I procédés de fabrication, du calcul des temps
I de production et calcul des prix de revient ainsi

^^  ̂ i que la 
mise 

à 
jour 

de la 
base 

de données
<Mr W-  GPAO.

iàWmWmWmmf SSmwWK
UN/E CONTROLEUR DE de formation HES ou HEG, qui aura pour mission,

GESTION INDUSTRIEL (JUNIOR) °u !5in d!,'° D™fon FirLances et
t
Contrôie de

m̂mmmmmm̂ mmmmmmmmW»lSgm!k̂yx . ^^m Gestion, d établir les prix de revient , d analyser
^ '.îym^^k' A___ I et de valoriser les stocks, de contrôler les

I investissements industriels et l'application des
I procédures internes, ainsi que d'éditer divers

5̂1 'WÊ HH
UN/E ASSISTANT COMPTABLE ayant de très bonnes connaissances en compt-

¦ abilité, apte à gérer de manière autonomeid
I comptabilité débiteurs, fournisseurs, comptabilité
I générale de plusieurs de nos sociétés, ainsi que

la tenue de la caisse, décomptes de TVA et par-

^̂ lllii|ÉÉ ,̂̂ Ĥ  Si vos compétences correspondent à l'un des
profils recherchés et que vous souhaitez les met-
I tre à profit au sein de deux marques horlogères
I de prestige, en plein essor, nous vous invitons à
I nous faire parvenir votre dossier complet à:

SOWIND GROUP
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES

À L'ATTENTION DE MADAME KIM INGOLD
1, PLACE GIRARDET - 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

KINGOLD@SOWIND.CH
13M8772S/DUO >̂>_ __fe . - 

S i  
J^ffe Nous sommes une entreprise active dans le 

développement 
et 

la
A H f n !# fabrication de systèmes destinés à la mesure de l'énergie

U s I l H X  thermî
Pour notre département de développement, nous cherchons un(e)

Constructeur
Vos tâches principales Vous possédez Nous vous offrons

étude, conception et - une formation en - une grande indépendance
industrialisation de nouveaux mécanique/microtechnique, dans des activités variées
produits niveau HES, ou équivalent - un environnement
construction de systèmes - une solide expérience dans la technologique étendu
mécaniques, y compris de conception de produits - des conditions d'engagement
pièces injectées industriels adaptées à vos compétences

( maîtrise de la documentation - un esprit innovateur et
du bureau technique méthodique orienté vers la

rentabilité économique
la maîtrise des outils CAD
récents, (Solid Edge, pro
Engineer)
de bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise

Entrée en service : à convenir

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
accompagnée des documents usuels.

SONTEX SA - Service du personnel - CH - 2605 SONCEBOZ
Tel : 032 489 31 13 Fax : 032 489 24 67 e-mail : jg@sontex.ch

Mandatés par une société horlogère, nous
cherchons pour un poste temporaire à
50%:

Une réceptionniste-
téléphoniste

- Langues: F/D/E
- Expérience dans un poste similaire
- Bonne présentation
Durée de la mission:
Du 04.07 au 19.08.2005 env.
Merci d'adresser un dossier complet à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Michel Piazzonl
Avenue Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
mpiazzoni@kellyservices.ch 028-<_i2

FONDATION FOYER SCHÔNI, Bienne
La Fondation Foyer Schôni gère deux foyers de transition
et offre à des femmes et à des hommes présentant des
difficultés psychosociales un encadrement de qualité.
Pour le Team d'accompagnement au Foyer Schôni au
centre de Bienne, nous cherchons à engager dès le
16r octobre 2005 ou pour date à convenir

un(e) collaborateur(trice)
à 80%

Domaine d'activité:
- Accompagnement et conseil des résident(e)s.
- Collaboration avec d'autres offices.
- Travail en team.
- Reprise des tâches générales dans le cadre d'un ressort.
Nous attendons: formation sociale ou en psychiatrie, une
façon de travailler engagée, collégiale, bonnes connais-
sances d'allemand, disponibilité pour un horaire de travail
irrégulier (pas de service de nuit).
Nous offrons: une activité indépendante et à responsabi-
lités, supervision, possibilités de perfectionnement,
espace pour l'initiative personnelle. Conditions d'engage-
ment selon les directives cantonales.
Nous recevrons votre candidature avec plaisir jusqu'au
27 juin 2005: Fondation Foyer Schôni, rue Karl-
Neuhaus 32, 2502 Bienne.
Pour de plus amples renseignments, Erika Rutschi, res-
ponsable du secteur ou Peter Baumann, directeur, se tien-
nent à votre disposition: tél. 032 322 23 39. M4matltKt plus
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PAVIOR SA - JAD BIJOUX SA - GOLD INVESTGROUP SA
Nous terminons des composants pour de prestigieuses marques

horlogères reconnues mondialement

POLISSEUR(S) OR, ACIER
(boîtes, bracelets, fermoirs, attaches)

SATINEUSE(S) OR, ACIER
(bracelets, fermoirs, attaches)

&

HORLOGER(ÈRE) COMPLET(E)
(développements de produits)

BIJOUTIER(ERE)
(assistant(e) développements de produits)

Nous offrons:
Nos exigences sont: Convention patronale.
Sérieux(se) et ponctualité irréprochable. Lieu de travail agréable
L'initiative est notre mot d'ordre. et motivant.

Un salaire en fonction.

Entrée immédiate ou à convenir (sans autorisation de travail s'abstenir)
Eplatures 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
Contact: Madame Prior 032 969 10 23 (8 h 00 - 11 h 00 / 14 h 00 - 16 h 00).

132-167855

Située à moins de 20 minutes de Bienne et de « 
^̂^ 5lLa Chaux-de-Fonds, notre société active dans le ï JE

domaine des machines transfe rt, cherche ^̂ |

• Chef de projets LUI
- Ingénieur ou formation équivalente _E
- Gestion de projets clients ^Tr \ ÉM
- Suivi technique et économique ^^^ ___5
- Connaissances en allemand et en anglais f\ |_|

• Constructeur en mécanique Çr^cfS!!?
- Ingénieur ou formation équivalente MACHINES SA

- Développement et construction mécanique

• Mécanicien-monteur
- CFC ou formation équivalente
- Montage et mise en service de machines
- Allemand souhaité

• Monteur-électricien
- CFC ou formation équivalente
- Montage et câblage de machines
- Allemand souhaité

• Rectifieur
- CFC ou formation équivalente
- Rectification plane sur machine Blohm

Pour plus de détails, consultez notre site internet
www.precitrame.com '

Adressez votre offre de services manuscrite,
accompagnée des documents usuels, à l'atten-
tion de Precitrame Machines SA, Ressources
Humaines. f f l_!ttlT _ïï!f?l

006-486275/4x4 plus lad

SAINT-IMIER*
TERRE D'ÉNERGIES

Mise au concours
La Municipalité de Saint-Imier souhaite renforcer sa chancellerie et met
au concours le poste de:

vice-chancelier municipal
(taux d'occupation 100%)

Activités principales:
• rédiger les procès-verbaux et la correspondance des séances du

Conseil de Ville et de certaines commissions;
• assurer le secrétariat de l'autorité tutélaire;
• rédiger la correspondance du Conseil municipal.

Profil:
• certificat d'employé de commerce ou formation jugée équivalente;
• excellente maîtrise de la langue française, facilité de rédaction;
• maîtrise de l'utilisation des outils informatiques courants (Word,

Excel);
• expérience professionnelle dans une administration communale;
• avoir le sens des contacts humains, être précis et discret dans

l'exercice de ses fonctions;
• de bonnes connaissances de la langue allemande seraient un atout

supplémentaire.

Exigences particulières:
• être domicilié ou être disposé à prendre domicile sur le territoire de la

commune de Saint-Imier;
• avoir suivi ou être disposé à suivre les cours pour personnel

communal dispensés par Avenir Formation.

Salaire:
• conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.

Entrée en fonction:
• 1er septembre 2005 ou date à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du maire ou du
chancelier municipal, tél. 032 942 44 32.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, sont à adresser au Conseil municipal de
2610 Saint-Imier, jusqu'au 29 juin 2005.

CONSEIL MUNICIPAL

ÏT1 Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz CH-2610 Saint-Imier/Suisse

\1/ Tél.: 032 942 44 24 Fax: 032 942 44 90 www.saint-imier.ch CCP 23-832-7
006-486127/4x4 plus

_rJiTff r'̂ J£§ -K-
JpFVAUCHER

MANUFACTURE FLEURIER
Avec Bruno Affolter . atokalpa et Elwin. Vaucher Manufacture
Fleurier constitue un pôle horloger. La vocation de ce centre de
compétences né au XXIe siècle est celle d'une manufacture
horlogère haut de gamme totalement orientée vers l'innovation, par
ses hommes, ses méthodes et ses équipements

Souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir , dans le domaine
des montres haut de gamme et des complications :

Un agent de méthodes fabrication (H/F)
Tâches principales :

• Structuration des processus industriels pour la fabrication.
• Création et optimisation des gammes opératoires.

• Elaboration des plans de fabrication et des outillages nécessaires.
• Edition de directives et documentations.

Profil de compétences :

• Formation de base adéquate, niveau technicien.
• Plusieurs années d'expérience dans une activité similaire.

• Maîtrise des techniques de production horlogères
et des procédures qualité.

• Capacité à développer de bonnes relations avec le
personnel de production.

• Connaissances des logiciels de gestion de production.

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au développement
de produits de haute manufacture , dans une ambiance attractive

et dynamique, n'hésitez pas à adresser vos offres de services,
accompagnées des documents usuels à :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l'Hôpital 33 • CH-2114 Fleurier • Suisse

à l'attention de la Direction des Ressources humaines
028-48701 l/DUO

Switzeriand SA
Groupe international spécialisé dans la Distribution et la Promotion de
Services cherche pour son Call Center

8 Téléacteurs/trices de langue française
Vous êtes
Motivé(e), entreprenant(e) et souriant(e), à l'aise en informatique et
souhaitez intégrer une équipe dynamique.
Nous vous offrons
Une formation continue, des possibilités d'évolution, une rémunération
fixe + bonus, ainsi que des horaires flexibles. 3

D&P Switzeriand SA, Grand-Rue, 2034 Peseux, Tel. 032 732 19 99 S
Personne de contact: Monsieur Rachinel 076 355 06 04 S

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 un/e

MECANICIEN/NE-ELECTRICIEN/NE
DE MAINTENANCE
Tâches principales :
• Assure la maintenance de notre outil de produc-
tion (sur site et en atelier)

• Mise en service de nouveaux équipements
• Montage, câblage et modifications électriques
• Retouches mécaniques (modifications, améliora-

tions)
• Etablissement de gammes de maintenance.

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien/ne-électricien/ne

ou automaticien/ne
• Aptitude à maintenir et améliorer les systèmes

automatiques d'assemblage
• Bonnes connaissances des parties mécaniques,

électriques, électroniques et pneumatiques sur
les machines d'assemblages horlogers

• Connaissances des machines CNC
• Une grande polyvalence, aptitude à assurer

plusieurs tâches en parallèle, disponibilité compte
tenu des impératifs de production

• Connaissances informatiques (Windows NT, Word,
Excel)

• Esprit d'équipe et sens des relations.
¦¦

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
dossier complet, accompagné d'une lettre de moti-
vation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Mélanie Pineau
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 50
melanie.pineau@rolex.com

006-486191/4x4 plus
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BREITLING
1884

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
contrôleur(euse)

qualité
pour renforcer notre service de contrôle
externe.

HtVotre tâché consistera essentiellement à la
vérification technique et esthétique de nos
cadrans. Vous exercerez cette activité princi-
palement auprès de nos fournisseurs situés
dans l'arc jurassien.

Profil souhaité:
• Entre 25 et 50 ans_ _L• Solide expérience du contrôle des composants

horlogers et plus particulièrement des cadrans
_S_g_B_E_j____ "

• Méthodique, autonome et apte à prendre des
décisions *^ k̂S__îii^MQ|̂ ^  ̂ ^H

• Facilité d'intégration dans une équipe jeune
et dynamique

• Disponible, polyvalence) et consciencieux(se)
• Titulaire du permis de conduire

vSt
. i 3cL cH lubia—, :io

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:W

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132
2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  F O R
P R O F E S S I O N A L S

BREITLING
1884

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
contrôleur(euse)

qualité
pour renforcer notre service de contrôle
interne.  ̂.

Vos tâches comprendront principalement la
vérification esthétique et technique de nos
composants horlogers. Vous exercerez ces
activités essentiellement à notre siège de
Granges, mais aussi occasionnellement chez
nos fournisseurs. _,

_Profil souhaité:
• Entre 25 et 50 ans
• Solide expérience du contrôle des composants

horlogers _, __, 
^ ĝ^EHB

• Expérience dans un poste"similaire
• MéthodiqU|, autonome et apte à prendre des

décisions '. Jt
• Facilité d'intégration dans une équipe jeune

sunoû et dynamique
• Disponible, polyvalence) et consciencieux(se)
• Titulaire du permis de Conduire

______HH___ ___~ '
Entrée en fonction de suite ou à convenir.

_̂_ ™ "̂""̂ _
Veuillez adresser votre candidature

avec lettre manuscrite à:
BREITLING SA

CASE POSTALE 1132
2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  F O R
P R O F E S S I O N A L S"

BREITLING
1884

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un(e)
contrôleur(euse)

qualité
pour assister notre responsable du contrôle
des composants.

Vos tâches comprendront notamment le
suivi du coritrôle technique et esthétique des
composants, ainsi que la participation à la
gestion du départemeijt. Vous exercerez ces
diverses activités principalement à notre
siège de Granges, mais aussi occasionnelle-
ment chez nos fournisseurs.

Profil souhaité :
• Entre 30 et 50 ans V W
• Solide expérience du contrôle des composants
 ̂ horlogers J|̂ ^VÎ___B^K3^^^^^^B
• Expérience confirmée dans imposte similaire
• Méthodique, autonome et apte à prendre des

décisions _ fl
• Aisance dans les contacte avec nos partenaires
• _tulaire du permis de conduire

V£_ _

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132
2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  F O R  1t-
P R O F E S S I O N A L S"

S

.* ___! ___>-.
,_l̂ ^̂ ^̂ ^ _ Rubattel & Weyermann SA

^̂ l̂ ^̂^ fP̂  CADRANS SOIGNÉS

Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche, M
i pour la rentrée prochaine d'août 2005, d'un(e)

APPRENTI (E) CADRANOGRAPHE JE
Par cette formation horlogère sur 2 ans spécifique à la fabrication des cadrans de 'Û
montres, vous apprendrez à développer un travail manuel de haute précision dans fgj
la réalisation de tâches, telles que : fl
» décalque sur cadrans terminés
• sérigraphie ':
» apprendre à lire le dessin technique È,

Vous êtes interessé(e) ? ou souhaitez davantage de renseignements?Nous vous ')J
invitons à vous adressera: fl

RUBATTEL & WEYERMANN SA ¦
Louisa Hugla - Ressources Huma/nés fl
Jardinières 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds {I
Tel: 032 910 94 94 - Fax 032 910 94 84

• •  * O mmi IMC Qnr-iPTP ni i RWATCH nnni ID 132.16792e

Conseiller(ère) en assurances

winterthur

En qualité de leader du marché de Passu- esprit compétitif et votre persévérance font
rance en Suisse, nous souhaitons compléter de vous une personne dynamique au carac-
notre organisation de vente avec un(e) tère indépendant. De plus, vous faites
conseiller(ère) en assurances. preuve d'un sens d'initiative développé,

d'un bon esprit de négociation et d'équipe.
Activité
Suite à une formation complète assurée par Si ce poste vous intéresse, vous êtes invité
nos soins, votre mission consiste à prospec- (e) à adresser votre offre ainsi que votre
ter et acquérir une importante clientèle pri- dossier complet à l'adresse suivante:
vée et commerciale ainsi qu'à développer
un portefeuille existant. A l'écoute de vos
clients, vous aurez une vaste gamme de Winterthur Assurances
produits et de services à proposer. Agence générale de Neuchâtel

Philippe Magne
Exigence St-Honoré 2
Au bénéfice d'une formation commerciale 2001 Neuchâtel
ou technique, vous êtes de nationalité Tél. +41 32 723 04 00
suisse ou en possession d'un permis philippe.magne@winterthur.ch
d'établissement. Vous maîtrisez très bien
la langue française et êtes à l'aise dans D'autres postes à pourvoir sur:
l'utilisation des outils informatiques. Votre www.winterthur.com/jobs -

041-721626
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[ apprentissages Jt

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 un/e

TECHNICIEN/NE DE SOUTIEN
PLANIFICATION
Tâches principales :
• Saisie des charges de maintenance
• Création et mise à jour des plannings en collabo-

ration avec les chefs de groupe
• Planification des travaux de sous-traitance
• Planification des interventions avec les ateliers
• Participation aux tâches communes des gestion-

naires de maintenance (polyvalence)
• Gestion de la maintenance planifiée des équipe-

ments de production de nos départements CPT
et MVT.

Profil souhaité :
• Formation de base en mécanique ou électrique
• Perfectionnement en tant qu'agent/e d'exploitation
• Connaissances des outils informatiques dont SAP
• Expérience en planification (serait un atout)
• Capacité de communication, d'analyse et de

synthèse
• Esprit d'équipe et sens des relations
• Polyvalence, aptitude à assumer plusieurs tâches

en parallèle.

Et un/e

TECHNICIEN/NE DE SOUTIEN
METHODES
Tâches principales :
• Création des dossiers techniques
• Création et mise à jour des plans de maintenance

(création de gammes)
• Identification de la maintenance préventive des

équipements de production de nos départements
Composants et Mouvements

• Collaboration avec les agents de maintenance
• Relation avec les ateliers
• Participation aux tâches communes des gestion-

naires de maintenance (polyvalence).

Profil souhaité :
• Formation de base en mécanique, électrique

avec formation complémentaire d'agent d'exploi-
tation ou d'agent de maintenance

• Bonnes connaissances des machines de produc-
tion

• Connaissances informatiques : Wo rd, Excel, SAP
• Expérience dans un bureau de méthode ou dans

la maintenance serait un avantage
"'• Capacité de communication, esprit d'équipe et

sens des relations.

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
dossier complet, accompagné d'une lettre de moti-
vation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Mélanie Pineau
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 50
melanie.pineau@rolex.com

006-486193/4x1 plus

 ̂ SERVICES
r INDUSTRIELS

NEUCHÂTEL

Les Services industriels de Neuchâtel mettent au concours le poste de

Contremaître réseaux électriques
Pour notre secteur construction

Profil du candidat:
Vous êtes une personne dynamique motivée et responsable, avec
des facilités de contact.
Votre leadership et vos talents de négociateur vous confèrent une
grande aisance dans la conduite de collaborateurs.

Tâches:

• Préparation, organisation, surveillance des chantiers d'extension et
de renouvellement des installations moyenne et basse tension.

• Conduite et gestion des monteurs électriciens de réseau.
• Exécution des manœuvres moyenne et basse tension.
• Participation à la formation des apprentis.
• Organisation et planification des travaux sous-tension basse tension.
Exigences:
• CFC de monteur électricien de réseau.
• Brevet fédéral d'électricien de réseau (ou être prêt à l'entreprendre).
• Expérience professionnelle souhaitée de 5 ans dans un poste similaire.
• Aisance avec l'utilisation des outils informatiques (office de

Microsoft, Gires MT/ BT).
• Flexibilité dans l'horaire de travail.
• Etre en possession d'un permis de conduire cat. B.
Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, copie des diplômes et certificats,
prétentions salariales, délai d'entrée), jusqu'au jeudi 30 juin 2005, à
l'adresse suivante:

Direction des Services industriels
Faubourg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel
Pour tous renseignements complémentaires
=» _ 032 717 85 32 - M. Dominique Cotting oo28-4869_uo

fOHDATioNjj ._ la Fondation Goéland,
f~> 1 fondation spécialisée dans le traitement des
\3 \J&l>GvYh(X dépendances, engage

un éducateur - animateur
poste à 70%

- Accompagnement individuel et en groupe des résidents toxicodépendants
- Encadrement des résidents au sein du foyer
- Participation aux activités d'animation

Préférence sera donnée à une personne au bénéfice d'une formation
sociale reconnue (éducation, animation, travail social) et d'une expérience
professionnelle de quelques années, si possible dans le domaine des
Y;> . , . . . , . . . .   ̂ ,.,? .,> , . . „ '. "wv»n i : -un un >l i  °dépendances. g

Cette fonction implique des horaires irréguliers, de nuit et en week-end. 1
Lieu de travail : Pontareuse, Boudry s
Entrée en fonction : 1er août ou à convenir
Les postes mis au concours sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes
Délai de postulation : 20 juin 2005
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à

Fondation Goéland, Ch. du Bois-des-Creux 32, 201 7 Boudry

L'EXPRESS L 'Impartial
Suite à une mutation interne, les quotidiens L'Express et L'Impartial
mettent au concours le poste de

Responsable de la rubrique
Neuchâtel / Littoral

Profil souhaité: nous recherchons un(e) journaliste déjà au bénéfice
d'une expérience professionnelle certaine et si possible polyvalente
(multimédia); au fait des questions et enjeux politiques,
économiques, culturels et associatifs du Bas du canton de Neuchâ-
tel, ou, du moins, passionné(e) par le journalisme de proximité. Le
poste nécessite également une capacité avérée dans l'animation de
rubrique et la gestion d'équipe; le sens de l'organisation et des
responsabilités, ainsi qu'un sens critique aiguisé, une aisance de
comportement et un dynamisme communicateur.
L'entrée en fonction est agendée au 1er octobre 2005, ou date
à convenir.
Votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curricu-
lum vitae, photo, copies de diplômes et certificats) est à adresser
jusqu'au 30 juin 2005 à:

JJFfc L'Express / L'Impartial
C_| p §J Sodété Directeur des rédactions
**J\M Ê— W Neuchâteloise

à̂W de Presse SA Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

m n RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHâTEL
S LLL DéPARTEMENT DE L'éDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

UNIVERSITé DE NEUCHâTEL

Mise au concours
Un poste de

Maître de sport à 25%
est à repourvoir, au service des sports de l'Université de Neuchâtel.

Activités:
- enseigner dans le cadre du pilier en sciences et pratiques du sport

(SePS), (théorie, pratique);
- enseigner dans le cadre du sport universitaire (SUN);
- seconder le directeur des sports dans des tâches administratives et

de gestion.

Exigences:
- titre universitaire pour l'enseignement de l'éducation physique et du

sport;
- âge idéal: 30-40 ans;
- expérience dans l'enseignement, de préférence aux adultes;
- sens de l'organisation, des responsabilités et de la communication;
- intérêt pour tout ce qui touche à l'hygiène sportive et à la santé;
- très bonne maîtrise des outils informatiques;
- maîtrise orale de l'allemand et de l'anglais;
- disponibilité et entregent.

Entrée en fonction: 1or septembre 2005 ou date à convenir

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Bertrand
Robert, directeur du service des sports de l'Université, tél. 032 71811 45.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au
Service de la formation universitaire, rue du Château 19, 2001
Neuchâtel jusqu'au mercredi 22 juin 2005. Les postes mis au
concours à l'Université sont ouverts indifféremment aux femmes et
aux hommes.

028-486420/DUO

Pour une entreprise de la région, nous
cherchons un

• Ferblantier
• Couvreur
Avec quelques années d'expérience
Veuillez contacter:
Kelly Services (Suisse) SA ô
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pascal.guisolan@kelryservices.ch

Mandatés par une entreprise spécialisée
dans la fabrication de composants hor-
logers, nous recherchons un :

Chef de groupe
- CFC micromécanique ou équivalent avec

expérience dans la gestion d'une équipe
- Vous êtes responsable du contrôle de pro-

ductivité et qualité, suivi de production et
respect des délais.

-Vous êtes dynamique, entreprenant,
capable de prendre des décisions rapides
et de gérer une équipe de production.

- Connaissances GPAO
- Poste fixe
Veuillez faire parvenir votre candidature à :
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L-Robert 65,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch 028 486418

Pour forcer le français et pour
practiquer le travail avec des
, entrants (jardinière d'enfants)
je cherche une place de séjour

aU-pair dès le 15.08.05-
30.06.06. Envoyez un petit
portrait de votre famille à
bini 2510@hotmail.com

Entreprise de peinture
Pierre Posse

engage

Apprenti peintre
en bâtiment

Pour août 2005.
Tél. 079 240 50 54.

L'enfant n'est pas une
marchandise

_¦ _____
_______j_l

® CCP: 10-11504-8
Terre des hommes • En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 66 66 • Fax 021 654 66 77

E-mail info@tdh.ch

www.tdh.ch
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Vous trouverez d'autres
offres d'emploi

en pages 24, 25 et 26



Assis sur
ses bases

M O U L I N  DE B A Y E R E L

-w- es membres du co-
mité de l'association

_ A du Moulin de Bayerel
sont particulièrement satis-
faits. «Les travaux de remise en
état du moulin et de la scierie ont
véritablement bien avancé», an-
nonce Jean-Marc Fischer, le
président.

Grâce, bien sûr, aux entre-
prises spécialisées qui y parti-
cipent. «Mais aussi grâce à la
collaboration active de plusieurs
travailleurs bénévoles qui n 'hési-
tent pas à se salir les mains pour
une cause, et toujours dans la
bonne humeur», renchérit
Jean-Marc Fischer qui serait
assez content que de nouvel-
les bonnes volontés se joi-
gnent aux travailleurs. Le tra-
vail bénévole, c'est magnifi-
que. Mais les ambitieux pro-
jet s que l'association du Mou-
lin de Bayerel a ciblés ne sau-
raient se réaliser sans l'ap-
port supplémentaire et indis-
pensable de fonds.

Le nerf de la guerre
«La Loterie romande nous a

p ermis, par son apport consé-
quent, de démarrer sur des bases
solides. Tous les généreux dona-
teurs et cotisants qui ont suivi
l'exemple, explique le prési-
dent, ont assuré une poursuite
heureuse des travaux. » Pour que
les travaux puissent se pour-
suivre, l'association du Mou-
lin de Bayerel lance un nouvel
appel. «Nous encourageons cha-
cun à poursuivre son soutien. En
s'acquittant du montant de sa co-
tisation annuelle p our 2005 ou,
bien entendu, en faisant un
don.»

Le Moulin de Bayerel est;
d'ores et'déjà assis sur seVBà-0
ses. Il sera d'ailleurs très bien-'
tôt habitable. Dès lors, les tra-
vailleurs bénévoles comptent
tout naturellement sur la gé-
nérosité de chacun, /chm

Association du Moulin
de Bayerel, 2063 Saules,
CCP 17-520077-2

Juste oser payer de sa personne
MALVILLIERS Le Lions club du Val-de-Ruz vient financièrement en aide à

Procap. Pour permettre aux sportifs handicapés de renouveler leur matériel

J e  
suis très touchée qu 'ils

aient pe nsé à nous!
Nous avons toujours tel-
lement besoin de fonds

pour renouveler et acheter du
nouveau matériel!» Présidente
de Procap depuis plus de 25
ans, Daisy Montandon , qui
vient de recevoir un chèque
de 6000 francs du Lions club,
section Val-de-Ruz, est aux
anges. «Grâce à la générosité des
membres de ce club seivice, nous
allons enfin pouvoir acheter les
ballons et le matériel de piscine
dont nous rêvions depuis long-
temps! »

Plutôt fiers de l'exploit
qu 'ils ont réalisé en février
dernier, lors des Douze heu-
res du fromage , les Lions vau-
druziens ne tirent malgré
tout pas la couverture à eux.
«Ce grand bastringue, grâce au-
quel nous po uvons remettre un
chèque à la présidente de Procap,
ne pourrait pas se faire égale-
ment sans les membres du Kiwa-
nis, les bénévoles et surtout nos
épouses!», a confié Alfred
Hagman , président du co-
mité d'organisation des
Douze heures du fromage .
Pour cette remise de chèque ,

Daisy Montandon reçoit le chèque des mains d'Alfred Hagman. A l'arrière-plan , Alain
Marietta, Krimo Naoum, Louis Bornet et Mustapha Taïb Brahim. PHOTO MARCHON

qui s'est déroulée mardi soir
à La Croisée, le Lions club du
Val-de-Ruz, présidé par Alain
Marietta, a pu compter sur la

présence de Pierre-Louis
Bornet , gouverneur des
Lions de Suisse romande, sur
celle de Krimo Naoum, gou-

verneur de l'ensemble des
clubs d'Algérie, et sur son
trésorier Mustapha Taïb Bra-
him. /chm

I EN BREF
BROT-DESSOUS m Un oui , un
non. Les citoyens de Brot-Des-
sous étaient convoqués aux ur-
nes le week-end dernier suite à
deux référendums. Us ont ac-
cepté un crédit de 12.000 francs
pour remplacer la centrale de
chauffe du collège de Fretereu-
les. En revanche, ils ont refusé
de débloquer un crédit de
13.950 francs pour l'achat
d'une fraise à neige, /réd

ACCORDÉON m L'or pour un
Fleurisan. Deux Fleurisans
ont pris part au concours de
la Médaille romande d'ac-
cordéon , à Blonay. Dans sa
catégorie, Christophe von
Kaenel a obtenu une mé-
daille d'or, avec la mention
excellent. Il est qualifié pour
la finale de la Coupe de
Suisse, /comm-mdc

VAL-DE-TRAVERS Le train à vapeur est contraint de réduire son programme d'activité
en cette année anniversaire. La faute à deux locomotives en panne au mauvais moment

Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

E

lle devait être belle l'an-
née du 20e du Vapeur
Val-de-Travers (WT).

Mais en raison de pannes sur
deux locomotives, dont la
dernière acquisition entière-
ment révisée, l'association
s'est vue contrainte de ré-
duire son offre . Seules les na-
vettes entre Saint-Sulpice et
Travers sont au menu de l'an-
niversaire. Dont celles de ce
week-end.

La 20e saison du WT
n'aura pas le lustre des précé-
dentes. «En raison des pannes
survenues sur ses deux plus gros-
ses machines en fonction, les deux
polonaises nous avons dû redi-
mensionner nos ambitions et re-
voir nos offres. Le WT circulera
uniquement entre Saint-Sulpice et
Travers, et vice-versa. Notis avons
dû supprimer les voyages sur Les
Verrières et sur Neuchâtel faute de
locomotive assez puissante. Nous
avons p référé agir de la sorte, plu-
tôt que de p artir sur un p ro-
gramme irréaliste et se planter en
cours de saison», explique Lau-
rent Voisin, président du WT.

Au coup par coup
Ces événements tombent

mal pour le WT. «Effective-
ment, nous vivons cette année no-
tre 20e saison. Cela devait être la
t?, mais cela ne sera pas possi-

^ -i îerreqxè .eriu t£
.» Quelques points forts

sont-ils tout de même agen-
dés? «Non, nous verrons au
coup par coup. Si la situation
s 'améliore rapidement, nous
pou rrions affréter un train spé-
cial ou mettre sur pied une mani-
festation. Cela reste encore possi -
ble, mais nous ne souhaitons p as

Arrivée fraîchement révisée de Pologne, la TkP n'a pas répondu aux attentes placées en elle. PHOTO ARCH-DE CRISTOFANO

l'annoncer maintenant», ajoute
Laurent Voisin.

Les problèmes survenus à la
plus ancienne des polonaises,
la Slask, ne sont pas une sur-. • ;nvmt , f r a  • ' . , ' ¦prise. «Nous savions que des tra-
vaux devaient être faits, notam-
ment sur le tube de chaudière. R se
trouve que les dégâts sont plus im-
portants que prévu et nous ne pou -
vons rouler avec toute la sécurité
nécessaire. Non pas qu 'il existe le
risque que la chaudière explose,
mais il y a des f uites d'eau et de va-

p eur. Aussi, avions-nous misé no-
tre saison sur la seconde polo-
naise. »

Cette machine, la TkP, a été
réceptionnée par le WT le
16 septembre dernier. «Elle de-
vait être entièrement révisée, mais
cela n 'est pas le cas. Or, les répara-
tions à faire ne peuvent être exécu-
tées pas nos soins. Nous attendons
depuis le mois de novembre. Les po-
lonais sont venus une premibe fois
en février et plus rien depuis. R
s 'agit de changer l'organe de haute-

pression et ces travaux ne peuvent
être faits par nos bénévoles. Nous
n 'en avons pas le droit légale-
ment.»

¦
'. lotni : 'sn:

Travaux sous garantie >nè<
La TkP devra-telle être

acheminée en Pologne pour y
être réparée? «Non, les spécialis-
tes doivent venir sur place.
Quand'? Nous l'ignorons. R s'agit
de travaux sous garantie. » Ce qui
explique peut-être le peu
d'empressement des spécialis-

tes polonais à venir à Saint-Sul-
pice. L'espoir existe cepen-
dant. «Ces travaux devraient être
réalisés cette année encore. Mais

1 j 'attends de voir avant de me ré-
' "jou ir. En outre, il faudra faire des

-courses d 'essais et tester, vérifier les
choses qui ont été faites au dép ôt cet
hiver», conclut Laurent Voisin.
Même si la saison a débuté le
mois dernier seulement, le
temps presse déjà. Histoire de
célébrer dignement le ving-
tième. /MDC

La 20e, année de poisse

NEUCHÂTEL Patron de bistrot
amendé pour avoir menacé un policier

P

ensant être victime
d'un acharnement po-
licier, un restaurateur

du centre-ville de Neuchâtel
a «pété les plombs» le 6 fé-
vrier dernier, après l'heure
de fermeture légale. Les
agents l'ayant verbalisé pour
avoir dépassé la limite, le pa-
tron a menacé l'un d'entre
eux de «le mettre dans la fon-
taine la prochaine fois», et a
ainsi encouru les fbudres du
Tribunal de police présidé
par Fabio Morici. Il en est
ressorti avec une amende de
500 fr. à payer, en dépit du
fait qu'il en avait déjà versé
200 pour avoir joué les pro-
longations nocturnes.

Le prévenu a admis s'être
énervé en voyant la police at-
tendre l'heure légale de ferme-
ture devant sa porte avant de
verbaliser. A ce moment, quel-
ques clients étaient encore
dans l'établissement, mais sans
consommer. Son mandataire a
affirmé que les faits avaient été
déclenchés par le «profond senti-
ment d'injustice» de la part d'un
restaurateur qui a tenu son
établissement pendant cinq
ans à la satisfaction de tous. Le
juge a cependant estimé qu'il
fallait sanctionner les menaces
proférées à l'encontre d'un
représentant de l'autorité,
même si celles-ci n'étaient pas
trop graves./phc

-

Le restaurateur «disjoncte»
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DECHETS Neuchâtel, Peseux et Corcelles-Cormondrèche étudient comment et pour quel coût équiper leur
territoire d'un réseau de conteneurs semi-enterrés. La Ville ferait des économies et les habitants quelques pas

Avec ce type de système que les Travaux publics de Neuchâtel sont allés voir à Lugano, les habitants d'un quartier vont
déposer leurs ordures dans ces conteneurs à moitié enterrés, évacués ensuite par camion. PHOTOS SP

Par
J e a n - M i c h e I  P a u c h a r d

D

ans quelques années,
les habitants de Neu-
châtel pourront peut-

être sortir leurs ordures mé-
nagères de chez eux au jour
et à l'heure qu 'ils voudront.
Contrepartie: ils devront
quelque peu marcher - au
maximum 150 mètres - avant
de les déposer.

Les Travaux publics étu-
dient en effet la possibilité de
doter le territoire communal
d'un réseau de conteneurs à

ordures semi-enterrés, qui per-
mettraient de supprimer les
classiques tournées bihebdo-
madaires de ramassage porte à
porte.

Soulever, jeter, fermer
Fréquemment appelés Mo-

lok, du nom d'une entreprise
finlandaise qui produit ce
genre d'équipements, ces
conteneurs offrent un vo-
lume de cinq mètres cubes,
de cinq à huit fois supérieur
à celui d'un classique conte-
neur à ordures sur roulettes.
Seul le système d'accès dé-

passe de la chaussée. On sou-
lève le couvercle ou la trappe
d'accès, on jette son sac d'or-
dures à l'intérieur, on ferme,
et l'affaire est faite. Quand le
camion de la voirie passe, le
chauffeur extrait le conte-
neur du sol à l'aide de la
grue de son véhicule,
l'amène au-dessus du bac de
réception et le vide par ou-
verture du fond.

«Il faut donc une personne et
quelques secondes p our charger
cinq mètres cubes de déchets. Avec
le système actuel, il faut trois-
quarts d'heure à trois p ersonnes -

le chauffeur et deux <sonneurs> -
pour ramasser la même quantité»,
indique Antoine Benacloche,
ingénieur communal.

Un million par an
On le devine rapidement:

avec un tel système, une mu-
nicipalité économise des frais
de personnel et a besoin de
moins de camions de ramas-
sage (qui , en revanche, par-
courent davantage de kilomè-
tres par année). Pour Neuchâ-
tel, on passerait de quatre ca-
mions et douze hommes tour-
nant du lundi au vendredi à

Le principe et l'expérience
Antoine Benacloche et

Jacques Giuntoli ima-
ginent bien que la

mise en place d'un réseau
de conteneurs à ordures
semi-enterrés peut provo-
quer quelques réticences de
personnes peu enclines à
porter des sacs de déchets
au-delà de l'entrée de leur
immeuble. Us y répondent
sur deux registres.

«M faut d 'abord remarquer
que les habitants ne produisent
p as les déchets chez eux, indi-
que Antoine Benacloche. Ils
les acquièrent à l 'extérieur, no-
tamment sous forme d 'emballa-
ges, et ils les transportent volon-
tiers chez eux, souvent en par-
courant bien plus que 150 mè-
tres, alors qu 'ils n 'ont p as en-
core été ramenés au rôle de dé-
chets. Je ne vois p as p ourquoi ils
ne pourraient pas ensuite les
ressortir de chez eux et les porter
sur une petite distance. »

Dans la pratique, l'expé-
rience de plusieurs communes

suisses de tailles fort diverses
montre que la population
adopte vite le nouveau sys-
tème. «A Lugano, où nous som-
mes allés voir comment ça marche
avec l 'ingénieur communal ad-
joint, des gens se sont plaints du-
rant une quinzaine de jou rs, et
c'est tout, raconte Jacques Gi-
untoli. Maintenant, ils jouent le
j e u, et les emplacements à conte-
neurs restent nickel.»

Essai estival
Dans le canton de Neuchâ-

tel, on trouve des équipe-
ments de ce type notamment
dans certains quartiers de La
Chaux-de-Fonds, à Boudry et
à Gorgier.

Mais, comme rien ne vaut
l'expérience sur son propre
terrain, les Travaux publics de
Neuchâtel prévoient un pre-
mier essai dès cet été dans le
quartier des Beaux-Arts. Des
conteneurs seraient enterrés
rue J.-J. Lallemand, rue Pour-
talès et rue Coulon. /jmp

quième, ses dépenses annuel-
les de collecte des ordures mé-
nagères.

Et l'investissement initial?
Entre sept et huit millions de
francs pour installer 410 conte-
neurs «d'une durée de vie de 20 à
30 ans» sur le territoire urbain
de la ville et dix autres à Chau-
mont, et pour adapter deux ca-
mions.

L'ingénieur communal et
le chef de la voirie Jacques
Giuntoli travaillent de ma-
nière à voir ce montant inscrit
à la planification 2006-2009
des investissements. /JMP

deux camions desservis par
leur seul chauffeur.

Pour la Ville de Neuchâtel et
pour les communes de Peseux
et de Corcelles-Cormondrè-
che, également intéressées, des
étudiants de. .-l'Institut euro-
péen des métiers de l'environ-
nement, à Fontenay-le-Comte
(Vendée /France), planchent
acuiellement sur la partie fi-
nancière du dossier après
l'avoir fait sur le plan techni-
que. Mais Antoine Benacloche
estime déjà que la Ville pour-
rait diminuer d'environ un
million de francs, soit d'un ein-

La révolution des ordures

TRANSPORTS PUBLICS Jimmy Erard est le nouveau chef d'exploitation des Transports publics du Littoral neuchâtelois
Parmi ses obj ectifs: revoir à l'échelon cantonal la politique des prix et prolonger la ligne du Littorail vers l'est

Jimmy Erard déborde d'énergie. Le ler juin dernier, ce
Jurassien de 44 ans a succédé à Daniel Blanchoud à la tête
du service d'exploitation des Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN). Le nouveau chef raconte comment il est
«tombé dans la soupe des transports publics» quand il était
gamin. «Dans ma famille, ils étaient tous cheminots. Le di-
manche, les discussions tournaient autour des trains. Et en
vacances, on y allait... en train! Alors moi aussi je  suis de-
venu cheminot» L'homme travaillera pour le Syndicat du
personnel des transports , à Berne, puis prendra la direction
de la caisse de pension de l'Ascoop, l'Assurance coopérative
pour le personnel des entreprises de transport. Aujourd'hui,
il réalise «un rêve d'enfant» en devenant chef d'exploitation
des TN. Il nous fait part de ses préoccupations, de ses ob-
jectifs et des défis qu'il entend relever.

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

Vous vous apprêtez à gérer
la politique tarifaire des TN. Y
aura-t-il des changements en
matière de prix?

Jimmy Erard: Nous allons
étudier la faisabilité d'une
«Communauté tarifaire inté-
grale» pour tout le canton.
Concrètement, cela signifie
que les tarifs des transports pu-

blics seront harmonisés. Les
CFF, les Transports régionaux
neuchâtelois ou encore le Ré-
gional du Val-de-Travers prati-
quent des tarifs au kilomètre,
tandis que les TN procèdent
par zones. Il faudra trouver un
terrain d'entente afin que cha-
que usager paie son kilomètre
au même prix!

Les utilisateurs peuvent-ils
s 'attendre à une baisse des
tarifs?

J. E: Nous n 'en sommes pas
encore là! Pour l'instant, nous
cherchons à définir si une telle
harmonisation est réalisable.
Quant à la politique tarifaire, il
ne faut pas oublier qu'elle dé-
pend aussi des indemnités que
nous versent les communes, le
canton et la Confédération.

Des caméras ont été instal-
lées dans le Littorail afin de
renforcer le sentiment de sé-
curité. A l'avenir, souhaitez-
vous équiper tous les véhicu-
les de tels appareils?

J. E: Si la situation venai t à
se dégrader, nous n 'aurions
pas le choix. Mais poser des
caméras de surveillance sur
tout le réseau, c'est très coû-
teux! Pour l'instant, nous
nous en tenons au trajet Neu-
châtel-Boudry, celui qui con-
naît le plus de problèmes.

Pourquoi ce trajet est-il
plus particulièrement la proie
aux incivilités?

J. E: Dans le Littorail, le

conducteur est isole en cabine
et n 'a aucun contrôle sur ce
qui se passe à l'arrière. Les dé-
prédations surviennent sur-
tout dans la nuit de samedi à
dimanche. Et depuis l'intro-
duction du 0,5 pour mille
chez les automobilistes, nous
avons hérité de clients occa-
sionnels qui, quelque peu
éméchés, ne se gênent pas
d'élever la voix. Sur ce trajet,
nous nous demandons même
s'il ne faudrait pas installer
des caméras de surveillance
aux arrêts.

Ce qui est clair, c'est que les
TN vont continuer leur travail
de sensibilisation dans les éco-
les, auprès des adolescents et
des enfants. Il s'agit par exem-
ple de montrer aux plus petits
que les véhicules comportent
des dangers, ou encore que
les chauffeurs ne sont pas
leurs ennemis!

Vos préoccupations concer-
nent-elles aussi les personnes
handicapées?

Jurassien d'origine, Jimmy
Erard a pris la tête d'un ser-
vice qui compte près de 150
collaborateurs, PHOTO MARCHON

J. E: Evidemment! L'un de
mes objectifs consistera à pro-
poser des véhicules pour per-
sonnes à mobilité réduite sur
toutes les lignes du réseau. De
plus, les TN vont poser des
bandes tactiles au sol, afin que
les malvoyants puissent repé-
rer les bords des quais.

Et des bandes sonores pout
annoncer les arrêts , est-ce
concevable?

J. E: Il faudra bien y recou-
rir un jour, afin de suivre
l'évolution des métropoles.
Mais actuellement, ce n 'est
pas notre priorité.

Allez-vous soutenir l'exten-
sion future du Littorail en di-
rection de Marin?

J. E: Je suis un fervent dé-
fenseur d'une prolongation
de la ligne vers l' est! Neuchâ-
tel s'est beaucoup développé
dans cette zone-là. Et à l'ère
où tout le monde ne jure que
par le RUN (Réseau urbain
neuchâtelois), je pense que
l'on peut prévoir une réalisa-
tion du tronçon pour les an-
nées 2015. A l'heure actuelle ,
une étude visant à prolonger
les rails du tram jusqu 'à Ma-
rin a été réalisée. Mais il nous
faudra résoudre le casse-tête
du goulet d'étranglement de
la Place-d'Armes, au centre-
ville. /VGI

Harmoniser les tarifs kilométriques
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«PLAN B» m Emploi pour les
jeunes . Les autorités bernoi-
ses ont mis sur pied un projet
destiné à favoriser la transi-
lion entre l'école et la forma-
tion. Celui-ci se nomme
«Plan B» et a été présenté
hier à Berne. Chaque année,
près de 10% des jeunes ne
trouvent pas de places d'ap-
prentissage ou un emploi
après leur scolarité. Le Plan
B prévoit 14 offres qui facili-
:ent l'entrée dans le monde
lu travail. Informations sur
vww.erz.be.ch/planb ou sur
a nouvelle «hodine» , au tél.
)31 633 87 44. /comm-réd

ARTISTES DE LA RÉGION m
«Echos carmins» à Bienne.
5abine Oppliger, originaire de
Saint-Imier et résidant à Cor-
noret, exposera ses œuvres en
:ompagnie de Vero Monti, qui
ravaille à Tavannes. L'exposi-
lion «Echos carmins» s'ouvrira
le 17juin à 18h à la galerie de
'Ancienne Couronne, ruelle
lu Haut 1, à Bienne, et se pro-
ongera jusqu 'au 13 juillet ,
/comm-réd

MOUTIER m Comptes com-
nunaux toujours rouges. Le
judget 2004 prévoyait un défi-
lit de 566.976 fr. Ils bouclent
ivec un excédent de charges
le 440.258 francs , soit une
îmélioration de 126.717
"rancs. Après comptabilisation
le ce déficit , la fortune comp-
able de la commune se
nonte à 519.082 fr. alors que
les dettes diminuent de
Ï04.159 fr., pour se monter à
13.301.522 francs. Le décou-
'ert au bilan redouté depuis
ongtemps est évité une nou-
'elle fois. Le budget 2005 pré-
roit un déficit de 849.684
"rancs. /dd-jdj

•v. y.) :'IU'JI1

COURTELARY m Joli chèque.
Test un montant de 13.440
rancs qui a été versé dernière-
nent par la banque Clientis,
laisse d'épargne du district de
Hourtelary, à la commune.
_tte somme est versée à titre
le contribution au bénéfice,
^comm-réd

Le choix a été difficile
TRAMELAN Lors de la remise du mérite sportif 2004, le
ootball, l'haltérophilie et l'équitation ont été à l'honneu

Peu 
après 19h, l'am-

biance festive régnait
déjà aux rues du Point et

de la Gare où se tient jusqu 'à
dimanche le 4e Play'n 'Air ou
29e Foire de Tramelan, c'est
selon... C'est sous la grande
tente que le coup d'envoi offi-
ciel de ce grand rendez-vous

tramelot a été donné, avec en
ouverture la désormais tradi-
tionnelle remise du mérite
sportif de la municipalité.

Plusieurs sociétés et sportifs
individuels avaient déposé
leurs candidatures au mérite
sportif 2004. Difficile pour la
commission de faire un choix

Les lauréats des mérites tramelots: derrière, de gauche à
droite, le FC Tavannes-Tramelan, représenté par Gregory
Glauser, Sébastien Buhler, Maël Châtelain, Christian Glau-
ser, Eric Tellenbach et Marcel Greder; devant, Yannick Sau-
tebin et Fabien Vorpe, qui représentait sa sœur Maryline.

PHOTO BOURQUI

entre diverses performances
difficilement comparables. Fi-
nalement, trois lauréats ont été
désignés et classés ex aequo,
chacun recevant diplôme et un
pécule de 500 francs.

Deux promotions
Le FC Tavannes-Tramelan,

qui a fêté l'an passé une pro-
motion de 3e en 2e ligue avec
son équipe fanion championne
de groupe, une ascension de 4e
en 3e ligue par sa 3e équipe,
ainsi que deux autres avec ses
équipes juniors C et D, pro-
mues en groupe Promo. Egale-
ment sur le podium, l'haltéro-
phile Yannick Sautebin, qui a
cumulé les titres de champion
de Suisse et romand en catégo-
rie Cadets et battu plusieurs re-
cords nationaux. Enfin , la troi-
sième nominée est Maryline
Vorpe, du club équestre Trame-
lan-Bellelay, dont la place nous
manque pour évoquer son
brillant palmarès. Citons entre
autre ses médailles de bronze
au championnat de Suisse élite,
ainsi qu 'à la finale de la Coupe
de Suisse. Actuellement en
concours au Canada, elle était
représentée hier soir par son
frère Fabien, /msb-jdj

U R G E N C E S
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941 37
37; Tramelan, tél. 032 493 55
55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie du Val-
lon, M. Voirol, tél. 032 942 86
86. Tramelan, Von der Weid,
tél. 032 487 40 30. Entre-
deux-Lacs, Pharmacie des 3
Chevrons, Cressier, sa 8h-
12h/17h30-18h30, di llh-
12h/17h30-18h30, tél. 0844
843 842.

A G E N D A  

¦ Tramelan Foire dès 8h.
¦ Tramelan Halle de gymnas-
tique du CIP, stage de boxe
énergétique et de Mouvement
spontané avec Jean-Marc Or-
tega, dès 8h30.
¦ Saint-Imier Salle Saint-
Georges, concert de la fanfare
des cadets avec en première
partie Les Cadets de La
Chaux-de-Fonds, 20h.

¦ Tramelan Halle de gymnas-
tique du CIP, stage de boxe
énergétique et de Mouvement
spontané avec Jean-Marc Or-
tega, dès 9h30.
¦ Tavannes Tennis Club, por-
tes ouvertes et inauguration
des courts rénovés, ÏOh à
17h.
¦ Tramelan Foire dès llh.
¦ Tramelan Salle de la Ma-
relle , «Nathanaël», comédie
musicale du groupe Chrysa-
lide, 17h.

I PRATIQUE |

m

ASSEMBLEE MUNICIPALE Lors de leur dernière séance, les villageois de Sonvilier ont voté
deux crédits d'engagement. Les rénovations de l'éclairage et d'une rue s'ajouteront aux frais

Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Les 
36 citoyens qui se

sont rendus à l'assem-
blée municipale de

Sonvilier, à la salle commu-
nale jeudi dernier, ont no-
tamment accepté deux cré-
dits d'engagement. Le pre-
mier, de 80.000 francs , con-
cerne la rénovation du parc
informatique du secrétariat
communal. Le second vise la
réfection du passage à niveau
de la rue de la Gare, devisé à
83.300 francs. Le premier ob-
jet a été accepté à l'unani-
mité, quant au second, deux
personnes l'ont refusé.

La localité de 1140 habi-
tants n'a pourtant plus le
choix concernant l'automa-
tisation du passage à niveau.
Bernard Meyer, maire de
Sonvilier, précise que «la
commune a tout tenté pour ne
rien avoir à payer ».

Le maire, élu depuis 2004,
et ses adjoints ont hérité
d'un dossier ouvert depuis
cinq ans. Ces derniers ont
d'abord cru que les frais se-
raient à la charge des CFF. «R
semble que les lois aient changé,
avance le maire. J'ai temporisé
au maximum mais, suite à une
demande d'avis déposée auprès
de l'Office des affaires communa-
les et de l'organisation du terri-
toire (Oacot) , il s 'avéré que c 'est
cinquante-cinquante».

De plus, l'affaire ayant duré,
l'échéance est presque at-
teinte. L'Oacot est clair, la com-

mune paye sa contnbudon, ou
le Tribunal administratif aurait
dû trancher. «Nous avons au
moins obtenu un échebmnage du
pa iement sur trois ans et sans inté-
rêts», détaille Bernard Meyer.

Frais supplémentaires
L'exercice 2004 de Sonvi-

lier s'est soldé par un bénéfice
de 105.048 francs, alors qu'il
était estimé à 24.000 francs.
«Une différence qui est essentielle-
ment attribuable à la nouvelle pé-
réquation financière », selon le
maire. Le budget se monte à
4,3 millions.

En 2005, la relative bonne
santé économique autorisera
de nouvelles dépenses. Elles
seront à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée.

t
En deux étapes

Les coûts les plus élevés con-
cerneront la rénovation de la
rue de l'Eglise. Pour des raisons
de financement, celle-ci sera
réalisée en deux étapes. L'ou-
vrage de cette ancienne rue pa-
vée est estimé à 270.000 francs ,
il devrait démarrer après l'été.

Imposé par l'Office des
ponts et chaussés, le rempla-

cement de l'éclairage muni-
cipal sera achevé dans le cou-
rant de l'année. Sonvilier
aura déboursé, sur deux ans,
56.000 francs sur les 175.000
relatifs au changement de
lampadaires: «Plusieurs coudes
sont rouilles et représentent un
certain danger. Mais c 'est sur-
tout l'entretien qui est devenu
compliqué, il est difficile de trou-
ver des pièces de rechange», con-
clut notre interlocuteur. Le
remplacement sera effectué
du côté ouest de la localité,
du collège à la sortie du vil-
lage. /MAG

Bernard Meyer, maire de Sonvilier: «Nous aurons un paquet de dépenses importantes en comparaison avec l'an dernier».
PHOTO GARCIA

Une année de dépenses

La 
place vacante de

la vice-présidence,
suite à la démission

de Jean Bachmann, a été
attribuée à Marc Jeanmai-
ret. Thierry Eggler et Ma-
nuel Pellegrini, élus con-
seillers pour la législature
qui court jusqu 'en i '2008,
ont été remplacés dans
leurs tâches de vérifica-
teurs des comptes par Syl-
vie Houriet et Pascal Gilo-
men. Tous les nouveaux
arrivés ont été élus à
l'unanimité, /mag

Nouveaux
visages

BERNE L'Association des communes
à l'heure des changements

LJ 
Association des com-
munes bernoises
(ACB) a tenu son as-

semblée générale hier à Detli-
gen, petite bourgade qui fait
partie de la commune de Ra-
delfingen. Dans son dernier
rapport présidentiel, Adrian
Amstutz s'est contenté de met-
tre en évidence quelques
points. Il a souligné que les
rapports avec le canton se sont
durcis au fil des ans, notam-
ment en raison de la précarité
des finances publiques. Et de
citer l'exemple du transfert
des hôpitaux de district ou ré-
gionaux aux nouveaux orga-
nes; ou la bisbille à propos de
la caisse d'assurance du corps
enseignant bernois (Caceb).

Adrian Amstutz a souligné
que si les relations villes-cam-
pagne sont parfois aussi em-
preintes de tensions, l'ACB a
su éviter de tomber dans le
piège des divisions internes. Et
de relever que le canton serait
trop heureux de pouvoir profi-
ter de discordes internes.

Puis, Adrian Amstutz a re-
levé qu'ils ont beaucoup évo-
lué ces douze dernières an-
nées. «Avant, les communes

étaient habituées à faire le poing
dans la poche. Depuis, nous avons
appris à le sortir pour  taper sur la
table et défendre nos intérêts!»

Cotisations à la hausse
Pour pouvoir continuer à

défendre les intérêts de ses
membres, elle a besoin de
moyens supplémentaires, a
poursuivi le président Comme
le comité l'avait déjà laissé en-'
tendre l'an passé, une aug-
mentation des cotisations de
l'ordre de 20% est donc indis-
pensable. C'est à une quasi-
unanimité que l'assemblée a
accepté cette augmentation à
partir de 2006, tout comme le
rapport annuel, les comptes
2004 et le budget 2005.

Les représentants des com-
munes ont ensuite choisi le
successeur d'Adrian Amstutz
en la personne de Lorenz
Hess, député-maire (UDC) de
Stettlen. L'assemblée a
nommé au comité Elisabeth
Mazzârol, mairesse de Péry, qui
remplace Ulrich Kâmpf, de
Villeret, et Alexander
Tschâppàt, successeur de Klaus
Baumgartner à la mairie de
Berne. / VOV-Journal du Jura

«Il faut taper du poing!»
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Nous avons le plaisir de vous inviter à nos

Portes ouvertes
le 16 juin 2005 de 13H30 à 17H30

(dernière visite).

Venez découvrir le monde du chocolat (durée du parcours env. 1 h):
notre savoir-faire, notre technique industrielle permettant la

fabrication de nos excellents produits.

A 19h la soirée se poursuivra par un exposé de
M. Jean-Daniel Gerber, Secrétaire d'Etat, seco, sur « la sécurité

des emplois » et sera suivi d'un débat organisé par le Parti radical
du canton de Berne. La manifestation est publique.

• Pour des raisons de sécurité, les enfants âgés
de moins de 6 ans ne peuvent pas participer à Ŝ/Q\
la visite 

^nV-rf*̂
• Pas de garderie jKjJ^
• En raison des escaliers, sols glissants, etc.,

nous ne sommes pas en mesure de proposer
une visite aux personnes handicapées ou à 

^mobilité réduite. t̂ - x̂^^• Petite restauration dès 12h par 'xS  ̂ 1
Madelaine Traiteur, Courtelary. |

• Pas de restauration entre 19h et 21 h. s_
S
iChocolats Camille Bloch SA

, 2608 Courtelary, www.camillebloch.ch

haute école _ _ _ _ _ %  économie
neuchâtel berne jura ^Bflj I neuchâtel delémont

MANAGEMENT ORGANISATION COMMUNICATION
ETUDES POSTGRADES HES (3e cycle)

INNOVEZ POUR DYNAMISER VOTRE CARRIÈRE
ET PERCEZ LE PLAFOND DE VERRE!

Domaines d'étude Clés de succès

¦ Management en réseau ¦ Cursus particulièrement conçu pour
Campus virtuel, bilan de compétences, répondre aux besoins des femmes.
réseau d'affaires, communication, théories ¦ Bilan de compétences
de gestion et de stratégie, gestion de et plan de carrière
projets, veille et histoire économique. _ Réseau d'affaires

¦ Management intégré ¦ Etudes de cas interdisciplinaires
Communication et marketing, gestion des a distance
ressources humaines, droit, veille fiscale, 
outils informatiques personnels avancés. Public cible et organisation
¦ Management stratégique _ Titulaires d'un diplôme HES

Stratégie, veille et intelligence économique, ou _ ._ ne |icenœ universitaire.
qualité et business excellence, business ,, ...
model et business plan, gestion financière " f Personnes au ben

{
efice

intégrée, audit et contrôle de gestion. d une 
f P

enence Professionnelle
particulièrement significative dans

¦ Management de l'innovation un domaine du management.
Ethique, gouvernance et développement ¦ Titre délivré:
durable, management des ONG & public, Diplôme d'Etudes Postgrades HES
E-management, marketing des OBNL, _ prochaine session:
knowledge management, techniques de octobre 2005 _ octobre 2007
l'innovation _ ,n nnnm Finance de cours: CHF 10 000.-

¦ Séances d'information:
mardi 14 juin à 19 h, mardi 21 juin à 17 h

. . .. et jeudi 30 juin 2005 à 17 h 30Pour tous renseignements et inscriptions: '

Haute école de gestion Arc, Neuchâtel
Rue de Sainte-Hélène 50, Case postale 142, 2009 Neuchâtel. HGS'SO
Tél. +41 32 889 69 96, Fax +41 32 889 60 33 Haute Ecole Spécialisée
E-mail: economie@he-arc.ch, www.he-arc.ch/economie de Suisse occidentale

028-485976/DUO

PREMIÈRE À NEUCHÂTEL - La SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS
organise, en collaboration avec l'Association
Vaudoise de Canicross, le

DIMANCHE 26 JUIN 2005 - DÈS 09 H 00
un CANICROSS à PLANEYSE/C0L0MBIER

4 disciplines:
sur un parcours de plus de 4 km. Inscriptions sur 1
place. Parking à disposition. 

 ̂
_

Restauration. Programme www.spane.ch __*9 s
ou par courrier à: V /Qk Q
SPAN - La Place 3 - 2123 St-Sulpice $Wf»

A louer
restaurant

40 places + terrasse.
Parking

à disposition.
Ecrire sous chiffres

K132-167882
à Publicitas S.A., „
case postale 48, I
1752 Villars-sur- gj

Glane 1. S

te
 ̂

Centre Interrégional de Perfectionnement
__Içfe  ̂ FORMATIONS
Formation modulaire de Formateur et de
Formatrice d'adultes
en vue de l'obtention du Brevet fédéral

Double-Module 1 : « Réaliser des séquences de formation »
Septembre 2005 à mars 2006

Double-Module 2 : « Animer un groupe et conseiller l'adulte en formation »
Janvier à septembre 2006

Double-Module 3 : « Développer des formations pour adultes »
Mars à novembre 2006

Ateliers de formation continue pour Formateurs
et Formatrices
• Coaching en groupe / accompagnement personnalisé de ses pratiques

professionnelles
1 x par mois dès l'automne 2005

Formateur et Formatrice occasionnel/le
• 11 et 12 novembre + 18 et 19 novembre 2005

2 x 1  journée et 2 x 1/2 journée
de 8h30 à 17h00 les vendredis et de 8h30 à 12h00 les samedis

CIP, Les Lovières 13, 2720 Tramelan, 032 486 06 06, cip@cip-tramelan.ch
www.cip-tramelan.ch ^̂^

_as_^_&  ̂ www.trn.ch jt nnn
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Nous invitons les propriétaires d'actions de

Compagnie du tramway
de La Chaux-de-Fonds

et de

Compagnie des Transports
en Commun, La Chaux-de-Fonds

(TC)
à présenter leurs actions au porteur au siège de TRN SA, allée
des Défricheurs 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, pour procéder à
l'échange de leurs actions contre un certificat d'actions de TRN SA.
Pour tous renseignements: tél. 032 924 24 24.

" 132-167633/DUO
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Sponsor principal MIGROS

www.akua.ch
Tickelcorner 0900 800 8O0/CHF 1.19 min.
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Self-pick
à Gais

FRAISES
Prix: Fr. 2.20 / 500 g
Heures d'ouverture

8h30-11h30 et 13h30-19h
Informations:

_* 032 338 25 66
Soyez attentif

à la signalisation!
Niederhauser Kurt u. Susy |

Dorfstr. 26, 3238 Gais
_ 032 338 25 68 s

Self-pick / Bon - Bon / Self-pick
500 g fraises

dès 5 kg à cueillir soi-même. Valable 2005
Nom: 
Adresse: 
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eudi soir aux Rangiers,
plus de 150 coopéra-
teurs ont assisté à l'as-
semblée extraordinaire

de juranico, société chargée
de l'écoulement du bétail
dans le nouveau canton et en
déconfiture. Le gérant est
sous le coup d'une plainte
pénale et une instruction a
été ouverte à son encontre.

Les débats ont duré trois
heures et demie, traduisant
ainsi l'inquiétude des éle-
veurs, pris dans la tourmente
financière. Le président deju-
ranico, Daniel Allimann,
d'Undervelier, a tout d'abord
dressé un état de la situation.
D a indiqué notamment que
le passif de la société se mon-
tait à 1,5 million, mais qu'il y
avait un certain nombre d'ac-
tifs à réaliser. Au final , le dé-
couvert devrait atteindre

11
,2 million.
Avocat du comité de Jura-

nico, Me Jean-Marc Christe a
ensuite évoqué les deux voies
possibles pour liquider la coo-
pérative: la faillite pure et sim-
ple ou le sursis concordataire.
U a préconisé cette seconde
solution, qui offre davantage
de marge de manœuvre pour
désintéresser les éleveurs-
créanciers.

Juranico est composé de 83
sociétés agricoles (surtout des
sociétés de laiterie), qui sont
solidairement responsables
comme coopérateurs à hau-
teur de 10.000 francs cha-
cune. Les nombreuses ques-
tions ont tourné sur la capa-
cité pour ces sociétés de
payer leur part, certaines
étant sans fortune et sans acti-
vité... Un commissaire au sur-i,
sis a été désigné en la per-
sonne de Me Dominique
Amgwerd, notaire à Delé-
mont. Chaque éleveur lésé va
recevoir ces prochains jours
un décompte détaillé des
sommes impayées, /mgo

Un découvert
de 1,2 million La poule ne pond plus

JEU II n 'y a pas si longtemps, les lotos représentaient de véritables vaches à lait pour les sociétés.
Ce temps est révolu. Les j oueurs sont de plus en plus âgés et moins nombreux. La concurrence? Ardue!

Par
G é r a r d  S t e g m û l l e r

Un  
carton... à l'envers!

Véritables poules aux
œufs d'or pour les so-

ciétés durant des années, les lo-
tos ne sont plus ce qu'ils
étaient. Le volatile ne pond
plus, ou alors le débit est moin-
dre. Tout le contraire de la con-
currence, qui ne cesse d'être fé-
roce.

Corollaire: le nombre de lo-
tos organisés sur territoire ju-
rassien est en baisse. Rien que
sur les Franches-Montagnes, 49
permissions avaient été accor-
dées par la recette de district
pour la «saison» 1998-1999. Ce
chiffre est descendu à 40 pour
2003-2004, puis à 38 pour 2004-
2005.

Le sérieux avant tout
A la tête de la Sàrl Loto Jura

Passion, qu 'il a créée il y a deux
ans moyennant un investisse-
ment de 100.000 francs, Jé-
rôme Maître est persuadé que
le nombre de lotos va encore
décroître dans les années à ve-
nir. «Les grands lotos attirent tou-
jours plus de joueurs, au détriment
des p etits lotos. Ça va are sélectif.
L idéal serait d arriver a un certain
équilibre. »

L'Ajoulot d'Aile a organisé
près de 200 séances cette «sai-
son», soit depuis le ler septem-
bre jusqu'au^J"_ii,̂ „mrne
L'autorise le règlement canto-
nal. D loue ses services à raison
de 300 à 350 francs par séance.

«Les choses ont bien changé,
narre-t-il. Aujourd 'hui, les gens
viennent pour gagner. Rs nese sen-
tent plus concernés par la société or-
ganisatrice. Aussi, les joueurs n 'ai-

Les organisateurs de lotos peinent à intéresser les plus jeunes. PHOTO ARCH-GALLEY

ment plus déconner. C'est devenu
extrêmement sérieux. »

En Espagne!
Quand bieri même les lots

en espèce sont interdits dans le
Jura - contrairement au canton
de Fribourg -, il y a de l'argent
en jeu , comme dirait l'autre.
Selon le «recensement» de Jé-
rôme Maître, le potentiel de
joueurs est supérieur à 3000
âmes, uniquement sur le terri-
toire cantonal. Après, il y a
ceux qui proviennent du Jura
bernois, du canton de Neuchâ-

tel, de la France voisine. Et en
moyenne, chacun dépense en-
viron 60 francs par soir.

Comme il n'est pas rare, en
haute «saison», qu 'une quin-
zaine de lotos aient lieu en
même temps, les sociétés rivali-
sent d'ingéniosité pour attirer
le chaland. En vrac: la tournée
promotion , la tournée chance,
la tombola gratuite, le numéro
complémentaire avec le jack-
pot, la tombola fidélité , la tour-
née du poissard, etc... La plan-
che des prix a également son
importance. Les bons d'achat

ont la cote. «Le fait d 'offrir trois
voitures n 'est pas garant de succès»,
estime Jérôme Maître.

C'est à Aile, Courroux, Cour-
tételle, Boécourt et Bassecourt
que se déroulent les lotos les
plus alléchants. Néanmoins,
dans ces villages, certaines so-
ciétés se sont aussi cassé les
dents, allant jusqu 'à perdre
3000 fr. chacune. A l'opposé,
un excellent loto peut rappor-
ter plus de 40.000 fr. sur deux
jours. Mais c'est plutôt rare.

Le vieillissement des joueurs
inquiète également les organi-

sateurs. «Que faut-il faire de nos
jours pour intéresser les jeunes? »
s'interroge le Cras. De la «re-
lève», il n'y en avait certaine-
ment pas beaucoup le week-
end de l'Ascension, lorsque
Loto Jura Passion a organisé un
week-end de cinq jours en Es-
pagne. Au menu? Cent tour-
nées de loto. Dans les deux cars
en duplex lors du voyage, la
journée et le soir à l'hôtel, pour
la modique somme de
580 francs , tout compris. Cent
personnes étaient de la partie.

Du bidon! /GST

Noces d'or en famille
LE NOIRMONT Grande fête en

l'honneur de Marcel et Yvette Boillat

I

l y a cinquante ans, Marcel
Boillat et Yvette Bouele
unissaient leurs destinées

à Montsevelier. L'événement
sera marqué ce jour par une
grande fête, précédée d'une
action de grâce en l'église
Saint-Hubert. Le couple sera
entouré pour la circonstance
de ses deux garçons, de ses
quatre peti tes-filles , ainsi que
des amis. Les époux Boillat
(p hoto Queloz) profitent
d'une paisible retraite, après
avoir travaillé durant cin-
quante ans à la fabrique
d'horlogerie Pronto.

Marcel Boillat est un
homme public bien connu. Il a
siégé durant douze ans au
Conseil communal, dont huit
comme vice-maire. Il a dirigé
l'assemblée de commune du-
rant douze ans. Il est égale-
ment un membre exemplaire
de la fanfare pour en avoir as-
sumé la présidence durant 35
ans, avant d'être désigné mem-
bre d'honneur. Il est aussi
membre fondateur du Giron
des fanfares franc-montagnar-
des. La société de carnaval a
également profité de son expé-
rience, /hoz

I EN BREF |
A CCIDENT MORTEL m Iden-
tité de la victime. Jeudi matin ,
un ouvrier de l'entreprise Seu-
ret SA, à Courrendlin , est mort
écrasé sous son chariot éléva-
teur pendant une manœuvre.
La victime est un jeune homme
de Courcelon, David Choulat,
âgé de 32 ans. /mgo
SPORTS - ARTS - ÉTUDES
m Remise de diplômes. A Cour-
temelon , une cérémonie a mar-
qué hier la fin du pensum pour
une cinquantaine d'élèves ayant
suivi la filière sports - arts - étu-
des. Voici les lauréats des Fran-
ches-Montagnes et du Jura-Sud:
Mirella Aubry (Saignelégier) ,
Audrey Bader (Goumois), Vicky
Steiner (Lajoux) et Chloé Pelle-
tier (Tramelan) en volleyball,
Thomas Boillat (Les Pomme-
rats), Yannick Schweizer (Bel-
prahon), Dan Weisskopf (Son-
ceboz) et Simon Houriet
(Grandval) en hockey, Constant
Jolidon (Les Pommerais), Chris-
tophe Meier (Moutier) , Kevin
Steinmann (Bévilard) et Lan Ri-
chon (Court) en football. Enfin ,
Rupa Rihs en chant, /mgo
HAUT-PLATEAU m Visite d'unio-
nistes. Près de 800 membres de
la société philanthropique
suisse Union seront en visite ce
week-end aux Breuleux et à Sai-
gnelégier marquant ainsi les
125 ans du cercle franc-monta-
gnard . Ils en profite ront pour
remettre un chèque de 10.000
fr. aux Cartons du cœur, /mgo

I PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Hôpital Saint-Joseph, Sai-
gnelégier: 032 952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél. 032
951 12 03; Saint-Hubert, Le
Noirmont, tél. 032 953 12 01.

A G E N D A  

¦ Le Boéchet Marché aux pu-
ces dès 9h.
¦ Saignelégier Ecole primaire
et enfantine, marché artisa-
nal, conte mimé, chants, dan-
ses africaines en faveur du
Burkina Faso, ÏOh à 16h.
¦ Porrentruy Prés-de-l'étang,
world music, sixième monde
de couleurs, dès 16h.
¦ Saignelégier Manège, «Oeu-
vres d'art pour le manège»,
vente aux enchères, 17h.
¦ Saignelégier Café du Soleil
concert de Daouda Coulibaly
et Catchina, dès 19h.
¦ Les Breuleux Salle de specta-
cles, «Une table pour six», comé-
die d'Alan Ayckbourn, interprétée
par la troupe amateur de Courte-
lary Le Clos-Bernon, 20hl5.
¦ Delémont SAS, concert de
Wild Wilde West , dès 22h.

¦ Porrentruy Aula des Jésui-
tes, concert du Mânnerchor &
Liedertafel de Bâle, 10h30.
¦ Saignelégier Ecole primaire,
cours de danse africaine,
10h30-12h et 13h30-15h.
¦ Saignelégier Café du Soleil,
Trio à cordes, llh.
¦ Porrentruy Prés-de-l'étang,
world music , sixième monde
de couleurs; dès 14h.

TERROIR La Fondation rurale
interjurassienne crée l'événement

Productrices et produc-
teurs de fromages , crè-
mes, pains, gâteaux, sau-

cisses, terrines ou confitures,
professionnels ou amateurs, à
vos marques! Vous voilà con-
viés à la conquête des mé-
dailles d'or, d'argent et de
bronze du premier Concours
national des produits du ter-
roir. Rendez-vous le 30 octobre
à l'Institut agricole de Courte-
melon pour une dégustation
sans pareille, mais diablement
sévère et rigoureuse.

Lancée par Olivier Girardin,
directeur de la toute jeune
Fondation rurale interjuras-
sienne, et ses collaborateurs,
l'idée d'une telle opération a
séduit ceux auxquels elle a été
soumise. Jusqu'à entraîner
l'appui de l'Office fédéral de
l'agriculture, via une contribu-
tion de 150.000 francs. Puis
sont venus se greffer l'Union
suisse des paysans, l'Associa-
tion pour la promotion des
AOC et IGP, les Grandes Ta-
bles de Suisse avec le chef
Georges Wenger, ou encore le '
Salon international de la gas-
tronomie et de de l'hôtellerie,
1TGEHO de Bâle qui, le 19 no-
vembre, accueillera et fêtera
les médaillés.

Quatre catégories de pro-
duits ont été retenues, à savoir:
les produits laitiers, les pro-
duits dit boulangers et pâtis-
siers, les produits carnés et en-
fin ceux à base de fruits et lé-
gumes. Obligation incontour-
nable: il devra s'agir de tran-
formations de matières pre-
mières issues des terroirs. Si les
vins ont les eaux-de-vie ont été
écartés c'est qu'ils disposent
déjà de concours.

Présent hier à la table des
orateurs, Luzius Wasescha, né-
gociateur suisse à l'OMC et ac-
cessoirement ambassadeur de
Teau-de-vie de poire du Valais,
a avoué avoir éprouvé un im-
mense bonheur à la décou-
verte, l'autre jour à Hong-
Kong, d'une tête-de-moine trô-
nant au milieu d'une douzaine
de fromages suisses. Du coup,
il s'est dit convaincu que les
produits du terroir sont parfai-
tement capables de relever les
défis de la mondialisation. Au
point de triompher de la mal-
bouffe. Et de conclure en lan-
çant: «Nous sommes restés trop
discrets au sujet des charmes des
produits de nos terroirs, dévoilons-
les!» /JST

Pour en savoir plus et s 'ins-
crire: www.concours-tenoir.ch

_ __
Charmes trop discrets



MOTS CROISES DU JOUR N° 240
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10HORIZONTALEMENT

1. Concert de cockers. 2.
Ancien sigle politique.
Poisson plat de la Méditer-
ranée. 3. Frappe. Indica-
tion de lieu. 4. Héritage.
Elle a inspiré Debussy. 5.
Coincés. Certains d'entre
eux furent rois d'Angle-
terre. 6. Territoire d'Aigle.
Élément de lustre ou bou-
gie. 7. Ville de Belgique.
Agrément bâlois. 8. Début
d'interrogation. Les lu-
mières de la ville. 9. Telles
les feuilles de l'ortie. 10.
Sorte d'axe. Possessif.
VERTICALEMENT
1. Haut clerc. 2. Aven-
turiers des temps mo-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dernes. 3. Agrément populaire. Prêts-à-monter. 4. Symbole chimique. Sujet
masculin. Barres parallèles. 5. Bons protecteurs. A-t-elle rencontré le yéti?
6. Indispensable au matador. Dort sous les ponts. 7. Long moment à vivre.
Mariage ou liaison. 8. Attire l'attention du lecteur. Paysans sous l'Ancien
Régime. 9. Supporté patiemment. Il s'occupa de l'éducation des jeunes
filles. 10. L'homme au pistolet. Soldats aux noirs desseins.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du Nn ?^a
HORIZONTALEMENT: 1. Incarcérés. 2. Narval. Axe. 3. Tuée. Assai. 4
Etendre. Sn. 5. Mi. Satrape. 6. Pli. Neige. 7. Eudes. Éire. 8. RS. Tek. Lés. 9
ONU. Sées. 10. Embarrassé. VERTICALEMENT: 1. Intempérie. 2. Nautilus
3. Crée. ld. Ob. 4. Avens. Etna. 5. Râ. Danseur. 6. Clarté. 7. Série. Sa. 8. Ras
Agiles. 9. Exaspérées. 10. Seine. Esse.

EDEN 03? 913 13 79 
SIN CITY 2" semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. SA au LU 15h, 20h30.
SA 23M5.
V.O. s-t. fr/all MA 15h,20h30.
De Robert Rodriguez.
Avec Bruce Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance, d'autres recherchent
leur salut. Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...

EDEN m? gi 3 1.37g

LEMMING 3° semaine. >
; Mans, suggéré 16 ans.
; V.F. SA au MA 17h45.
De Dominik Moil.
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
I vie bien rangée...; FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL

DE CANNES. DERNIERS JOURS.

PLAZA 03? 316 13 55
STAR WARS - ÉPISODE 3
4* semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F.SAau MA 14h,17h,20h.
SA 23h. De George Lucas. Avec
Hayden Christensen, Ewan
McGregor, Natalie Portman.
Première 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 m?gi6i3fifi

BABY-SITTOR 1" semaine. -
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F.SA etDI 14h.
SA au MA 16h15,18h30, 20h45.
SA 23h.
De Adam Shankman. Avec Vin
Diesel, Brittany Snow, Brad Garrett.
Action et comédie! Soldat d'élite, il
doit protéger une famille pas triste
du tout en jonglant du biberon et de
la gâchette.

SCALA 2 m? 916.13 _
L'INTERPRETE 2' semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F.SA aù MA15h,17h45,20h30.
SA 23h15.

-De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle sur-
prend par hasard une conve rsation
révélant un complot contre un chef
d'Etat Haletant!1 . „ _ _____ J

SCALA 3 m?gifiiafifi

LAST DAYS 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 18h30,
20h45. SA 23h.
De Gus Van Sant.
Avec Michael Pitt, Lukas Haas,
Asia Argento.
Réfugiée au milieu des bois,
une rock-star, inspirée
par Kurt Cobain, tente d'échapper
à ses obligations, à sa vie. Fort!

SCALA 3 037 916 13 ffi

SHALL WE DANCE? T semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 16h.
De P. 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.
DERNIERS JOURS.

ABC fl3P 987 00 4P 

LE SOUFFLE DU DÉSERT
1 ans, suggéré 16 ans.
V.F.SA 18h15.
Dl 20h45.

j De François Kohler.
, Regard porté sur l'identité mascu-

line telle qu'elle est vécue aujour-
d'hui. Le réalisateur suit un groupe
d'hommes dans le désert dans une
démarche de développement per-
sonnel...

• _ . î;

ABC 03? 967 90 4? 
TEMPORADA DE PATOS
16 ans.
V.O. s-t. fr. SA, LU et MA 20h45.
DI18h15
De Fernando Eimbcke. Avec Enrique
Arreola, Diego Catano, Daniel
Miranda.
Un premier film hors-normes. En
noir et blanc, un récit hors du temps
qui navigue entre spleen et fan-
tasme, plein d'humour et de poésie.

CQRSQ 03? qifi13 77

fe FERMÉ |
DU 8 JUIN

AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE)

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

Merci de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS I

Votre

programme

cinéma

sur internet

www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
L'INTERPRÈTE. Me-lu 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. Ma
15h-17h45-20h30 en VO. 12
ans. De S. Pollack.
SHALL WE DANCE. 15h30. Ve-lu
20hl5. Pour tous. De P. Chel-
som.
DR KINSEY. 18h en VO. 14 ans.
De B. Condon.
KINGDOM OF HEAVEN. Ve-sa
23h. 12 ans. De R. Scott.
CLAIRE DOLAN. Ma 20h45. 16
ans. De L. H. Kerrigan.
LE SOUFFLE DU DÉSERT.
18hl5-20h30. Pour tous sugg.
16 ans. De F. Kohler.
BRICE DE NICE. 16h. Pour tous.
De J. Huth.
OTAGE. Ve-sa 23h. 16 ans. De
Fl. Emilio Siri.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. Me-lu
14hl5-17hl5- 20hl5. Ve-sa
23hl5. Ma 14hl5-20hl5 en
VO. 12 ans. De G. Lucas.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES DÉBUTANTS. 15h30-18h-
20h30. VO. 16 ans. De A.
Waissbluth.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
SIN CITY. Ve-ma 15h30-20hl5.
Ve-sa 23h. 16 ans. De R. Rodri-
guez.
JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE
AMIS. 18h. Pour tous. De E. To-
ledano.
¦ REX
(032 710 10 77) 
CRAZY KUNG FU. 15h45-20h30.
Ve-sa 23h. 14 ans. De St. Chow.

KOKTEBEL. 18hl5en VO. 10
ans. De B. Khlebnikov.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BABY SITTOR. Sa-di 14h. Me-ma
16hl5-18h30-20h45. 10 ans.
De A. Shankman.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
LE CAUCHEMAR DE DARWIN. Sa
relâche. Di 20h30. VO. 12 ans.
de H. Sauper.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
OTAGE. Ve-sa-di 20h30. 16 ans.
De F. Emilio Siri.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
SHALL WE DANCE. Ve-sa 20h30.
Di 16h-20h30. 7/12 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
SHALL WE DANCE. Sa 20h45. Di
20h30. 7/12 ans. De P. Chelsom.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
BRICE DE NICE. Sa 17h-21h. Di
17h. 7 ans. DeJ. Huth.
LE CRIME PARFAIT. Di 20h30.
Ma 20h30. VO. 12 ans. De A. de
la Iglesia.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
EN BONNE COMPAGNIE. Sa 18h.
Di 17h. 7 ans. De P. We itz.
LEMMING. Sa 21h. Di 20h. 14
ans. De D. Moil.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION ——

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

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

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

ESPACE NOIR. Exposition de
photographies «Visages d'une
lutte pour la reconnaissance».
Jusqu'au 21.6.

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». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps». Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu'au 22.10.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Christiane Jeanmonod,
pastels à l'huile, acryliques. Tlj
de 14 à 18h. Jusqu'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions:
Gheorge Ciobanu, peinture naïve
roumaine. Ma-di 14h-17h30,
jusqu 'au 12.6. «Le nom des plan-
tes en deux mots», jusqu'au 3.7.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment centra l - 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.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-

centralisée du Centre culture l du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

ATELIER - JEAN DEVOST. Moulin
de Bevaix. Exposition de cérami-
que «Raku» de Huguette Von
Mûhlenen. 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 VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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.

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.

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

kA VISjTER PANS _A REGIONS

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 «Vol 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'ara ire 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 ÏOh à 17h.
Jusqu'au 30.9.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert
jusqu'au 31.10. de ÏOh 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.
Reosï-.Q32Mâ 00 80, fax-032
484 OO'STT*̂ "-"

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. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

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

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de Manuel Per-
rin, peintures et Stéphanie Stef-
fen, photographies. Sa-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 17.7.

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 DÙRRENMATT. Exposi-
tion «Varlin - Dùrrenmatt 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 DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du XIXe siècle à ce jour.
Visites sur demande, 079/240
29 00.

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.

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

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

I MUSEES DANS LA REGION I



«Akua» surfe plus haut
GRAND SPECTACLE Plus de rythme, d'images et de gags, la deuxième version du show de la Karl 's Kûhne

Gassenschau ne joue pas les redites. L'univers d' «Akua» se laisse follement apprivoiser, même une seconde fois
Par
E m m a n u e l l e  E s - B o r r a t

On 
aurait pu craindre

une douche froide.
Que nenni! «Akua» ,

nouvelle version , éclabousse
encore davantage le regard ,
développe les émotions. Joué
pour la première fois jeudi
soir dans la carrière des An-
donces de Saint-Triphon, le
spectacle de la Karl 's Kûhne
Gassenschau (KKG) mérite
un second détour. Sans autre
forme de procès.

Pour celles et ceux qui n'ont
pas mis le pied sur la plage
akuatique l'année dernière, la
fresque conte les aventures des
musiciens de l'orchestre Excel-
sior, débarqués de croisière en
plein océan , tant leurs caractè-
res comme leurs notes n 'arri-
vaient pas à trouver d'accord.
Réfugiés sur une île-radeau, les
protagonistes sont dès lors for-
cés à cohabiter.

Tout est plus affirmé
dans le nouveau

spectacle
Axé davantage sur un visuel

servi de manière extraordi-
naire , au sens littéral du terme,
que sur une intrigue, le specta-
cle a gagné en grandiose
d'une saison à l'autre: ' On -sa-
vait déjà que les artistes de la
KKG ne craignaient ni l'eau, ni
le feu, ni même les acrobaties.
On sait depuis jeudi qu'ils sont
encore capables de se mouiller
davantage. Car tout est plus af-
firmé dans le nouveau specta-
cle. Les textes, perles d'hu-
mour, se laissent mieux écou-
ter. Les origines des différents
personnages - la diva russe

Vous avez vu «Akua» l'an dernier? La nouvelle version vous réserve encore des surprises! PHOTO KEYSTONE

Martina, Baptiste le saxopho-
niste parisien ou encore l'iné-
narrable pianiste thurgovien
Heinz - sont exacerbées. Les
effets et les prouesses techni-
ques se déploient dans une en-
vergure qui arrive encore à sur-
prendre le spectateur connais-
seur. Enfin et surtout, les con-

trastes générés par quelques
vagues poétiques, fixées entre
deux déferlantes de folie pure,
chavirent et ravissent, tour à
tour. De quoi gommer aisé-
ment les quelques longueurs
de la précédente version.

Au cœur du dernier opus,
cinq danseuses, nouvelles ve-

nues dans la production, ap-
portent beaucoup au dyna-
misme du spectacle. D'abord
créatures akuatiques, les artis-
tes rampent, plongent, pour
réapparaître dans les airs en
meneuses de revue. Et donner
souffle un peu plus tard à un
bouquet de nénuphars à fleur

d eau. Peut-être 1 un des mo-
ments les plus tendres du spec-
tacle. Car entre trois vertiges et
deux sourires, «Akua» offre
surtout l'opportunité d'échap-
per au temps. Par des images
et des instants comme suspen-
dus, aussi touchants que les
bouteilles que le guitariste ita-

lien Toni envoie à la mer. En
sachant que jamais, elles ne
toucheront le cœur de son ai-
mée... /EEB-Ltf Nouvelliste

Sain t- Triphon, jusqu 'au
6 août. Du mardi au sa-
medi à 20hl5. Sur le net:
wwww.akua.ch

C I N É M A T H È Q U E  S U I S S E

La 
Confédération dé-

boursera 700.000 francs
pour acheter un terrain

en vue du futur agrandisse-
ment du centre d'archivages
de la Cinémathèque suisse à
Penthaz (VD). Le Conseil fé-
déral a donné son feu vert
hier.

La collection de la Cinéma-
thèque étant à l'étroit dans ses
locaux, il est prévu à moyen
terme de construire une an-
nexe sur la parcelle voisine.
La question de savoir quand
et sous quelle forme ce nou-
veau bâtiment sera réalisé
reste ouverte. Le gouverne-
ment se prononcera sur cet as-
pect ultérieurement et « compte
tenu de la situation financière ».

La Cinémathèque suisse,
basée à Lausanne, possède
une des dix plus grandes col-
lections du monde. Pas moins
de 70.000 copies de films ,
dont 30% de films suisses,
2 millions de photos, 100.000
diapositives en couleur et
90.000 affiches sont conser-
vées ' dans le centre de Pen-
thaz. Or l'archivage requiert
un volume de stockage sup-
plémentaire de 470 m3 par
année, /ats

Oui a un
nouveau terrain

César Cui sorti de l'oubli
CD Le pianiste Christoph Deluze a redécouvert des partitions

du compositeur russe. Il en offre un enregistrement inédit

P

assionne par la musique
russe, le pianiste Chris-
toph Deluze a acquis sa

première formation au Con-
servatoire de Neuchâtel , avec
Roger Boss, avant de se per-
fectionner à la Guidhall
School of Music de Londres
où il a travaillé avec Shura
Cherkasski. Il propose au-
jourd 'hui un CD dédié au
compositeur César Cui et pose
le problème des productions
de valeur, dont la diffusion n'a
jamais dépassé les frontières
de l'Est.

Elève de l'Ecole militaire
Grâce à des amis russes,

Christoph Deluze a eu accès
aux archives de plusieurs con-
servatoires de Russie. Il a réuni
ainsi une part importante du
répertoire de César Cui, rele-
vant d'une des plus grandes
écoles de piano.

César Antonovitch Cui est né
à Vilna en 1835, il est mort à
Saint-Pétersbourg en 1918. Il
était le fils d'un officier français
resté en Russie lors de la re-
traite de 1812. Comme plu-
sieurs compositeurs russes de
l'époque dont les préoccupa-

Chrisoph Deluze. PHOTO SF

lions n'étaient pas uniquement
musicales, César Cui a été élève
de l'Ecole militaire de Saint-Pé-
tersbourg, puis professeur à
l'Ecole d'artillerie, il eut parmi
ses élèves l'empereur Nicolas
II. Spécialiste en matière de
fortifications, il publia un
abrégé de l'histoire de cet art.

En 1857, il fit la connais-
sance de Balakirev. Prodigieu-
sement doué, il apprit le métier
de compositeur au fur et à me-
sure de ses réalisations. On est
effaré de penser que César Cui
a composé onze opéras, quatre
suites pour orchestre, des œu-
vres chorales, symphoniques et

de nombreuses pièces pour
piano. Il a été un membre in-
fluent du célèbre Groupe des
cinq, composé encore de Bala-
kirev, Borodine, Moussorgski et
Rimski-Korsakov.

La Suite op 21 - Impromptu,
Ténèbres et Lueurs, Inter-
mezzo, Alla polacca - est un
premier enregistrement mon-
dial, de même que la Valse No
1 de l'opus 31. On salue cette
initiative comme un événe-
ment et pas seulement didacti-
que. Deluze décape, ponce et
polit ces musiques fleurant bon
le terroir romantique de l'Est.

Des quatorze préludes, enre-
gistrés dans ce même CD, le No
10, en sol dièse mineur, rap-
pelle Scriabine, le No 21, en si
bémol majeur, par ses basses
profondes, laisse pressentir
Rachmaninov. Plus générale-
ment, les préludes de l'opus 64
puisent dans l'héritage infini
de Chopin.

Christoph Deluze se révèle
un connaisseur instinctif et
profond de l'écriture de César
Cui, enfouie dans l'univers ro-
mantique. /DDC

Pavane Records, 2004

Comme elle respire
ENTENDU AU CENTRE DÙRRENMATT

LJ 
accordéoniste Pau-
line Oliveros semble
s'être placée le plus

loin possible de son public,
mercredi soir, au Centre Dùr-
renmatt, à Neuchâtel. Comme
si elle avait besoin de laisser de
l'air, dé la vapeur, des intersti-
ces pour que ses boutons, ses
touches et ses soufflets cares-
sent pleinement les univers de
Dùrrenmatt et de Varlin, qui ,
le temps d'une exposition, ont
pris ensemble possession des
lieux.

Entre elle et nous, un spec-
taculaire instrument lourd,
massif, puis un peu plus loin
une dormeuse sur un banc,
comme un mystérieux trait
d'union entre ceux qui créent
et ceux qui reçoivent. La dis-
tance rend cette musique at-
mosphérique encore plus ver-
tigineuse, impalpable. L'Œu-
vre est construite comme une
matière vivante; contraire-
ment à d'autres artistes venus
en «Résonances», la composi-
trice américaine a choisi la
douceur, la mélodie. Même
les ruptures semblent être en
apesanteur. Un long morceau
comme un souffle ou un rêve

qui progressivement vient se
poser sur le corps de la dor-
meuse qui délivre quelques
paroles vaporeuses et bilin-
gues suivies par des gestes
lents. On n'entend pas le
texte très bien, mais il se fond
dans les notes et l'esprit du
lieu. La matière picturale
donne aussi des pistes musica-
les, l'accordéoniste se lève,
continue à jouer comme si
elle respirait. Puis se dissimule
de nouveau entre le dos d'un
tableau et une vitre qui laisse
voir des herbes vivaces. Elle
ressort de sa cachette pour af-
fronter les toiles, s'en inspirer,
humer leur univers et redon-
ner à ses accords de nouveaux
frémissements.

On regarde l'artiste se pro-
mener en restant en perma-
nence dans la nécessité de ce
son si plein, si rond, si envoû-
tant On accepte le bien-être
et la fin arrive tout naturelle-
ment.

Un moment surprenant et
évident à la fois, dont on res-
sort assez apaisé, même si la
mélancolie n'était jamais ter-
rée bien loin de l'harmonie.
/ACA



ART CONTEMPORAIN La Biennale de Venise a confié sa 51e édition à deux commissaires espagnoles.
Quelques artistes suisses, dont Pipilotti Rist, prendront part à la manifestation qui s'ouvre demain

C

onfiée pour la première
fois de son histoire à
deux femmes, la 51e

édition de la Biennale d'art
contemporain de Venise ouvre
demain ses portes au public.
Elle se veut une rétrospective
des dernières décennies et une
ouverture vers l'avenir de l'art.

La Biennale est née en 1895
sur la lagune, mais il aura fallu
attendre 110 ans pour que
cette manifestation internatio-
nale revienne à une femme,
où plutôt à deux, les commis-
saires espagnoles Maria de
Corral et Rosa Martinez.

«Moins de 3%
des artistes

dans l'art moderne
sont des femmes»
Après quelques pas dans les

corderies de l'Arsenal, qui
abritent l'exposition «Toujours
un peu plus loin» de Rosa Mar-
tinez, les affiches «pop-art» des
Guerrillia Girls viennent rap-
peler que «moins de 3% des ar-
tistes dans l'art moderne sont des
femmes, mais que 83% des nus
sont féminins ».

Le lustre fabriqué entière-
ment à partir de tampons hy-
giéniques par Joana Vasconce-
los, artiste née à Paris en 1971
et vivant à Lisbonne, donne
également un caractère fémi-
nin, voire féministe, à cette en-
trée en matière. Mais c'est
d'abord la complémentarité
qui a caractérisé le travail des
deux Espagnoles.

D'un côté, Maria de Corral,
qui fut pendant quatre ans à la

tête du Musée de la reine So-
phie à Madrid, a choisi dans
«L'expérience de l'art» de re-
venir sur les dernières décen-
nies, en accueillant de grands
noms tels que l'Irlandais Fran-
cis Bacon (1909-1992) et ses
études sur le corps humain ou
l'Espagnol Antonio Tapies et
ses peintures et assemblages
sur toile ou sur bois.

L'exposition s'ouvre par
une façade «Sans titre» de
l'Américaine Barbara Krùger,
consacrée lors de cette édition
avec un Lion d'or pour l'en-

Pipilotti Rist , l'une des artistes suisses présentes à Venise, intervient dans l'église de San Staë. PHOTO KEYSTONE

semble de sa carrière, et qui
proclame: «Tu entres dans l'his-
toire une fois que tu as réussi dans
les affaires».

«L'expérience de l'art» (42
artistes, 34 salles), que Maria
de Corral souhaitait «plus pro-
che d'un centre d'expérimentation
que d'un cumul de certitudes»,
laisse cependant aussi de jeu-
nes artistes s'exprimer, comme
Francesco Vezzoli, qui raille
Hollywood en réalisant la
bande-annonce d'une fausse
superproduction sur l'empe-
reur romain Caligula.

De son côté, la commissaire
Rosa Martinez a confié s'être di-
rectement inspirée de Corto
Maltese, le personnage de
bande dessinée imaginé par
Hugo Pratt, qui représente
pour elle «le mythe du voyageur ro-
mantique, toujours indépendant et
p rêt  p our les imprévus et ks risques».

Dans les 9000 m2 de l'Arse-
nal, son projet «Toujours un
peu plus loin» réunit 49 artis-
tes venus principalement d'Eu-
rope, mais aussi de Palestine
(Emily Jacir), du Guatemala
(Regina José Galindo), de

Cuba (Carlos Garaicoa ,
Diango Hemandez), du Ca-
meroun (Pascale Marthine
Tayou) ou des Philippines
(Kidlat Tahimik). L'exposition
donne davantage d'espace aux
installations sophistiquées et
innovatrices qu 'aux supports
traditionnels, même si les
sculptures de la nonagénaire
Louise Bourgeois, deux spira-
les métalliques suspendues en
l'air, tentent selon l'artiste de
« contrôler le chaos» .

Plusieurs installations met-
tent également en scène le visi-

teur, qui peut par exemple vivre
ses propres obsèques en s'allon-
geant sur le catafalque blanc de
Piene Coindé et Gary O'Dwyer
ou monter dans le gigantesque
vaisseau en forme de baleine
imaginé par la Japonaise Ma-
riko Mon. /ats-afp

Venise, jusqu 'au 6 novembre

Présence
suisse

D

ans les Jardins de la
Biennale , le pavillon
suisse accueille les

travaux de quatre artistes:
Marco Poloni , Ingrid Wildi ,
Gianni Motti et Shahryar
Nashat. Ils abordent les
thèmes de l'identité, du
multilinguisme, de l'illu-
sion mais aussi du rapport
entre réalité et fiction.

Pipilotti Rist va dévoiler
une installation vidéo oniri-
que dans l'église baroque de
San Staë, sur le Giand Ca-
nal . Cette fresque électtoni-
que, baptisée «Homo sa-
piens sapiens», est une his-
toire paradisiaque sans pé-
ché originel. «Elans ce travail,
j e  souhaite montrer comment se-
rait le monde si nous ne devions
pas nous sentir coupable en per-
inanence», a expliqué récem-
ment Pipilotti Rist. Pour l'ar-
tiste, l'art doit consoler. Son
installation est placée dans
un espace assombri, agré-
menté d'une musique «favo-
risant la détente, une élévation
du corps par l'esprit.» /ats

Deux femmes à la barre

I EN BREF |
CARBURANT ¦ Béééeeerk!
Le responsable d'un service
d'autobus dans le sud de l'An-
gleterre vient de doter un de
ses véhicules d'un système in-
solite . U utilise de l' urine de
mouton , a rapporté hier le
quotidien «Guardian» . L'auto-
bus est équipé d'un réservoir
contenant de l'urine qui est
pulvérisée dans les gaz
d'échappement et de ce fait
réduit les émissions d'oxyde
d'azote clans l' air, /ats

FONCTIONNAIRES m Trop
COOl. Le Ministère japonais de
l'économie a promis hier
d'examiner l' effet néfaste
pour les fabricants de cravate
de la campagne «Cool Biz» qui
invite les fonctionnaires au
port de tenues décontractées.
L'industrie du textile a pro-
testé contre cette campagne,
/ats-afp

MARX m Critiqué. Le prési-
dent du Parti social-démocrate
allemand, Franz Mûntefering,
a inauguré jeudi à Trêves une
nouvelle exposition sur Karl
Marx , à l'intérieur de la mai-
son natale du philosophe aile
mand. Il a estimé que des ré-
formes concrètes valaient
mieux que des théories révolu-
tionnaires. «Pour un enfant de la
République fédérale d 'a ujourd 'hui,
Karl Marx n 'est plus un maître o
p enser», a déclaré le patron du
SPD./ats-afp

A chacun son tour et son rôle
CULTURE Un proj et de loi redéfinit les tâches de chacun des acteurs fédéraux. Simplification

et clarté, tels sont les objectifs défendus hier par le conseiller fédéral Pascal Couchepin

L^ 

Office fédéral de 
la

culture (OFC) et Pro
Helvétia verront leurs

compétences en matière d'en-
couragement à la culture
mieux définies. Le Conseil fé-
déral a mis hier en consulta-
tion la loi idoine qui simplifie
la réparti tion des tâches entre
les acteurs fédéraux.

En ce qui concerne l'encou-
ragement de la culture à l'inté-
rieur du pays, l'OFC sera
chargé de la stratégie et des ba-
ses. Il sera aussi responsable de
la formation et de la distinction
des artistes. Pro Helvétia assu-
rera quant à elle la promotion
de la création artistique (à l'ex-
ception du cinéma), la diffu-
sion de la culture et la stimula-
tion des échanges culturels
(lire également l'encadré).

La collaboration entre les
cantons, les villes et les com-
munes d'une part et la Confé-
dération d'autre part sera pour
la première fois établie dans la
loi. Elle doit permettre d'ex-
ploiter efficacement les res-
sources disponibles en évitant
les chevauchements et les dou-
blons, relève le Département
fédéral de l'intérieur (DFI). Le

rôle de la Confédération de-
meure toutefois subsidiaire.

L'encouragement public de
la culture se fixe comme buts
d'entretenir les traditions, de
soutenir la production artisti-
que contemporaine, d'insérer
la cultu re dans le tissu social et
de l'exploiter comme facteur
économique ainsi que de ren-
forcer les identités régionales,
la cohésion nationale ou la
compréhension entre les peu-
ples. Il s'agit également de ren-
dre la culture accessible à tou-
tes les couches de la popula-
tion. En effet, si l'offre cultu-
relle a explosé, l'intérêt du pu-
blic n 'a pas toujours suivi, a sou-
ligné hier Pascal Couchepin.

L'un des points centraux de
la loi est l'introduction de pro-
grammes quadriennaux pour
chaque domaine culturel. Tous
les quaue ans, le Conseil fédé-
ral soumettra au Parlement un
programme pnontaire, consa-
cré par exemple à la littérature,
à la danse ou aux arts plasti-
ques . L'encouragement de la
culture deviendra ainsi un «do-
maine politique lisible et un sujet de
discussion concret pour toutes les
forces de la société».

Pascal Couchepin.
PHOTO KEYSTONE

La révision de la loi sur Pro
Helvétia de 1965 également
en consultation vise avant tout
à moderniser l'organigramme
de la fondation. La composi-
tion du conseil de fondation,
qui se borne à piloter la fon-
dation sur le plan stratégique ,
passera de 25 à neuf membres.
L'élargissement de la marge
de manœuvre du secrétariat et
du directeur, qui se pronon-
cent sur les requêtes, permet-
tra une prise de décision plus
rapide, /ats-ap

Hache de guerre enterrée
Par
C h r i s t i a n e  I m s a n d

En  
madère de culture ,

c'est le Département
fédéral de l'intérieur

qui continuera à mener le
jeu. Pascal Couchepin a mis
un frein aux velléités de la
cheffe du Département des
affaires étrangères (DFAE)
Micheline Calmy-Rey d'ins-
trumentaliser la culture. Il a
obtenu du Conseil fédéral
une délimitation plus claire
des attributions des deux dé-
partements dans ce do-
maine. S'agissant des mani-
festations organisées à
l'étranger, c'est le Départe-
ment de l'intérieur, par le ca-
nal de Pro Helvétia, qui aura
la mainmise sur les événe-
ments culturels importants.
Le centre de compétence
culturel mis sur pied par Mi-
cheline Calmy-Rey aura la
portion congrue: «Ils 'occupera
de projets plus modestes servant les

intérêts des ambassades», a ré-
sumé hier le radical valaisan.

Chef du centre de compé-
tence du DFAE, Nicolas Bi-
deau choisit de voir le côté
positif de ce compromis.
«Notre rôle sera enf in reconnu
par la loi» , souligne-t-il. Cela
étant, la limite budgétaire
qui a été fixée le contraindra
à réduire ses ambitions de
20%. II bénéficiait ju squ'ici
d'un budget annuel de
1,5 million de francs contre
35 millions pour la fonda-
tion Pro Helvétia. A l'avenir,
celle-ci devra soutenir les
ambassades pour les projets
importants tandis que le
centre de compétence du
DFAE continuera de soute-
nir des films permettant de
faire passer un message
comme le fameux «Mais im
Bundeshuus», des exposi-
tions itinérantes, des lectu-
res d'auteurs suisses, ou en-
core des tournées de petites
formations musicales, /cim



Le combat perdu des Hmongs
Par
F r é d é r i q u e  M a r t i n

C%  
est le dernier acte
d'une guerre qui ,
dans les livres d'his-

toire, s'est achevée en 1973,
avec les accords de Paris. Pié-
gés depuis 30 ans dans un coin
de jungle montagneuse du
nord du Laos, harcelés par l'ar-
mée gouvernementale, les der-
niers Hmongs se rendent en
attendant de négocier un ac-
cord avec Vientiane.

Cette ethnie montagnarde
originaire du sud-ouest de la
Chine, cultivant le riz sur brû-
lis et le pavot, a combattu pour
le compte des Français pen-
dant la guerre d'Indochine,
puis, armée par la CIA, enca-
drée par les forces spéciales

Un guérillero hmong à la
frontière entre la Thaïlande
et le Laos, PHOTO KEYSTONE

américaines, elle fut l'acteur
clé de la guerre secrète livrée
au Laos par les Etats-Unis dans
les années 1960.

En moins de 10 ans, près de
la moitié des 40.000 hommes
de cette armée de l'ombre ont
péri. «Les entrailles de ces monta-
gnes sont irriguées de notre sang»,
explique un ex-colonel
hmong de l'armée secrète, dé-
barqué en Thaïlande de Cali-
fornie pour coordonner la red-
dition. Et d'ajouter: «En mai
1975, seuls deux cents off iciers et
leur famille ont été évacués de Long
Chen, ancienne base de la CIA.»

Beaucoup d'autres ont fui
vers les camps de réfugiés de
Thaïlande ou ont obtenu des
visas pour les Etats-Unis. Mais
la jungle s'est refermée sur
500.000 Hmongs, dont 18.000

soldats d'élite et 100.000 mili-
ciens.

Pour échapper aux camps
de rééducation, ils ont formé
des foyers de résistance. Mais
la campagne de répression
menée par l'armée laotienne
est féroce: les soldats brûlent
les villages, laissent des lettres
de propagande sur les sen-
tiers: «Si vous ne vous rendez p as,
l'armée va vous assiéger et vous ex-
terminer.»

Aujourd'hui, les Hmongs
ne sont plus que 14.000, épar-
pillés dans les provinces de
Xiengkhouang et de Bo-
rikhamsay (sud) . Trop mal
équipés pour répliquer, ils ne
rêvent plus de renverser le ré-
gime communiste, mais sim-
plement de sauver leur peau.
/FRM-Le Figaro

LAOS Ce pays du sud-est asiatique est depuis 30 ans aux mains d'une clique de généraux néomarxistes.
Simple domino sur l'échiquier mondial, il est passé sous l'influence chinoise. Les Etats-Unis entendent réagir

De Vientiane
F r a n ç o i s  H a u t e r

L e  
chien n 'aboie p as de-

vant l 'élép hant»: le
Laos (5,7 millions

d'habitants) , avec son mam-
mouth de voisin - la Chine
(1,3 milliard ) - et son petit
dragon qui le protège - le
Vietnam (83 millions) -, a
pris l'habitude de se faire ou-
blier. Mais, à force de pour-
chasser et de massacrer les
minorités montagnardes
Hmongs (7,5% de la popula-
tion), le régime laotien a fini
par rejoindre le club fermé
des derniers régimes obscu-
rantistes et féodaux de la pla-
nète. Il est maintenant dans le
collimateur des organisations
internationales qui assurent le
quart du financement de son
budget annuel (300 millions
de dollars) et qui exigent un
minimum de réformes.

A Vientiane, le temps
est suspendu.

Bangkok semble
une ville d'une autre

galaxie
Le Laos, au fil de son his-

toire, a toujours été une proie.
D'abord celle du Vietnam, qui
a longtemps rêvé de remplacer
la France en Indochine. La
Chine voit son heure sonner.
Elle s'insinue profondément
dans cette terre longue de
1700 km, qui lui donne un ac-
cès direct à la Thaïlande. Elle
colonise déjà le nord du pays
et n'a pas l'intention de se con-
tenter des relations «chaleureu-
ses» du moment avec Vien-
tiane.

Le Laos, face à ce rouleau
compresseur, n 'est plus qu 'un
domino. Les Etats-Unis cher-
chent à contrebalancer le
poids de la Chine au Garn-

ie salaire moyen au Laos ne dépasse pas 40 dollars par mois. Ici, une jeune femme à pied d'oeuvre dans un marché de
la capitale Vientiane. PHOTO KEYSTONE

bodge et au Laos: la secrétaire
d'Etat, Condoleezza Rice, se
rendra en juillet à Vientiane.

Comme la Birmanie - l'un
des autres «dominos» passé
aux mains de la Chine -, le
Laos est dirigé par une clique
de vieillards. Ils ont pris le pou-
voir le 2 décembre 1975, sou-
tenus par le Vietnam. Ces gé-
néraux néomarxistes se sont
enrichis, en s'alliant souvent
aux familles aristocratiques et
en régnant d'une main de fer
sur un Parti révolutionnaire
laotien (PRPL) fort de 107.000
membres.

Le PRPL est 1 un des cinq
derniers partis marxistes-léni-
nistes de la planète (avec la
Chine, le Vietnam, la Corée du
Nord et Cuba). En trois décen-
nies, le goût des affaires est
bien la seule concession à la
modernité de ce système auto-
ritaire, qui patronne une éco-
nomie locale anémique.

Au Laos, le PNB par habi-
tant stagne à 350 dollars par
an , sous le seuil de pauvreté de
1 dollar par jour. L'espérance
de vie ne dépasse pas 59 ans, le
taux d'alphabétisation de la p
opulation est de 49% et 85%

des Laouens vivent de 1 agri-
culture. Le pays est au 135e
rang du classement de «déve-
loppement humain» des Na-
tions unies. Avec la Birmanie,
le Laos est un îlot de pauvreté,
une incongruité en Asie.

Un bilan bien surprenant,
après trente années de planifi-
cation socialiste. Comme au
Vietnam, les dirigeants lao-
tiens accueillent volontiers de-
puis 1986 l'aide des capitalis-
tes, surtout japonais et thaïlan-
dais, mais déploient des trésors
de passivité agressive pour frei-
ner les réformes suggérées par

la Banque mondiale, le Fonds
monétaire international et la
Banque asiatique de dévelop-
pement. Pas question, pour le
Parti révolutionnaire, de des-
serrer sa tenaille sur le pays.

Vientiane (170.000 habi-
tants), sans être décrépite
comme La Havane (Cuba) ou
Rangoon (Birmanie), n 'en est
pas moins une vitrine nostalgi-
que des beaux jours du com-
munisme. Ici, le temps est sus-
pendu, Bangkok semble une
ville d'une autre galaxie. Les
rares taxis sont des guimbardes
pourries, la monnaie nationale

(le kip) ne vaut rien et le sa-
laire moyen ne dépasse pas 40
dollars par mois. En consé-
quence, on ne travaille que
deux à trois heures par jour.
Les Thaïlandais disent de leurs
curieux voisins: «Les Vietna-
miens p lantent le riz, les Cambod-
giens le regardent pousser et les
Laotiens Técoutent p ousser.»

Au Laos, le «libéralisme», sy-
nonyme de tolérance en ma-
tière sociale et politique, est
une incongruité pour des «éli-
tes» qui conjuguent étatisme,
socialisme et profits person-
nels.

Comme la Chine ou le Viet-
nam, le Laos est dirigé par un
petit club fermé de personnali-
tés, les 11 membres du bureau
politique du comité central du
parti. Une génération devant
remplacer l'autre en 2006 au
sein du politburo, Vientiane
bruisse de rumeurs sur les
chances des uns et des autres,
ceux qui sont réputés proches
de la Chine (10% à 20% des
membres du comité central)
et ceux qui sont poussés par le
secrétaire général du parti et
président du pays, le général
Kfiamtay Siphandone - , (81
ans).

Portes fermées aux jeunes
Le secrétaire général-prési-

dent ne sera pas seul à partir.
Son numéro deux, le général
Samane Vignakhet (78 ans),
président de l'Assemblée na-
tionale, prendra lui aussi sa re-
traite. Quelques «jeunes»,
c'est-à-dire des quinquagénai-
res, devraient les remplacer,
mais précautionneusement.

Car les partis uniques détes-
tent les périodes de mouve-
ments. Elles sont périlleuses
parce que porteuses d'espoir
de changements. Au Laos, pas
question de laisser des cohor-
tes de «jeunes» occuper le ter-
rain: sur les rives du Mékong,
l'avenir attendra encore.
/FHA-Le Figaro

Un fossile communiste

HANDICAPES Un projet
pilote prévoit de remplacer
les rentes pour impotents
par un budget d'assistance.
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et Berlin resserrent les rangs
pour mieux résister à
l'offensive britannique.
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FOOTBALL Joachim
Mollard pourrait dis-
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match avec Serrières.
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COMMÉMORATION m Hom-
mage à Munzinger. Le con-
seiller fédéral Hans-Rudolf
Merz a loué hier «la fantastique
catrure d'homme dFtat» du con-
seiller fédéral Josef Munzinger
lors de la fête commémorant
les 150 ans de sa mort à Olten
(SO). Son lointain prédéces-
seur est le père du franc suisse.
/ats

PUBLICA m Le dossier pro-
gresse. Une institution de pré-
voyance spécifique pour les per-
sonnes qui reçoivent une rente
de la Publica pourrait voir le
jour. Cette solution devrait être
inclue dans la réforme des cais-
ses de pensions de la Confédé-
ration, attendue après les va-
cances d'été, /ats

ADAMOV m Statu quo. Evgueni
Adamov reste sous les verrous.
Le Tribunal fédéral l'a décidé à
titre superprovisoire. Mon-Re-
pos devra se prononcer à nou-
veau dans une dizaine de jours
sur le maintien provisoire en
détention extraditionnelle de
l'ex-ministre russe, /ats

PIÉTONS m Mieux protégés.
Les piétons devraient à l'avenir
être mieux protégés sur la
route. Le Conseil fédéral a im-
posé hier aux voitures de tou-
risme et de livraison une nou-
velle configuration de leur par-
tie frontale. Cette adaptation
doit réduire les lésions des pié-
tons en cas de collision. La me-
sure ne touche toutefois que les
véhicules pesant moins de 2,5
tonnes. A partir du ler octobre,
ces nouveaux types de véhicules
devront avoir une partie fron-
tale répondant aux exigences
de la nouvelle directive euro-
péenne, relative à la protection
des piétons, /ats

DROIT D'AUTEUR m Révision
projetée. Le Département fé-
déral de justice et police élabo-
rera d'ici l'an prochain un pro-
jet de révision de la loi sur le
droit d'auteur. Cette révision
devrait permettre d'adapter la
protection des oeuvres littérai-
res et artistiques à leur numéri-
sation, /ats

L'heure est à la transparence
BRUXELLES La tempête soulevée par les déclarations de la commissaire

Benita Ferrero-Waldner s'estompe. Il s'agit maintenant d'expliquer les enj eux

C

inq jours après les dé-
clarations de la com-
missaire Ferrero-Wald-

ner, «les vagues se sont calmées»,
a-t-on indiqué de sources di-
plomatiques suisses. L'objec-
tif est désormais de montrer
les avantages d'un oui le 25
septembre sans occulter les
effets d'un éventuel non.

De passage à Bruxelles, un
haut responsable helvétique a
souligné auprès de ses interlo-
cuteurs européens le succès
que représentait le oui de di-
manche dernier à Schen-
gen/Dublin. L'incertitude sur
le résultat a plané jusqu 'au
jour du vote, a-t-il expliqué
hier.

«Un œuf de coucou»
Passé le moment de satisfac-

tion, Berne pensait bien que la
campagne sur l'extension de la
libre circulation des personnes
allait démarrer sans tarder. Ce
que les responsables n'avaient
«p as souhaité», c'est d'entendre
dès lundi les déclarations de
Benita Ferrero-Waldner. La
commissaire a mis «un œuf de

Les propos de Benita Ferrero-Waldner avaient jeté le trouble
en Suisse, où de nombreux responsables politiques ont
craint qu'ils ne passent pour une sorte de chantage de
Bruxelles avant la votation du 25 septembre, PHOTO KEYSTONE

coucou dans notre nid» en affir-
mant que Schengen n'entre-
rait pas en vigueur si les Suisses
refusaient d'adapter la circula-

tion des personnes. Ce haut
responsable a affirmé que les
liens généraux entre les dos-
siers étaient certes «une évi-

dence» mais qu 'aucune prise de
position publique de la part
des Européens n'avait men-
tionné auparavant les consé-
quences précises formulées
par Benita Ferrero-Waldner.
«On nous a toujours dit qu 'un
éventuel non aurait des conséquen-
ces graves, mais en faisant réfé-
rence aux accords bilatéraux I», a-
t-il déclaré.

Le diplomate a rejeté en ou-
tre catégoriquement les accu-
sations selon lesquelles Berne
aurait pu faire exprès de ne
pas thématiser ces risques du-
rant la campagne sur Schen-
gen/Dublin.

Dire les enjeux
Berne et Bruxelles sem-

blent donc maintenant vou-
loir tourner la page et se con-
centrer sur le référendum du
25 septembre. Il faudra dire
clairement «ce qui est vraiment
en jeu», en expliquant les
«avantages» que ces accords
impliquent pour la Suisse. Et
«en ne niant pas les effets d 'un
éventuel non», a relevé le diplo-
mate, /ats

G E N È V E

Un  
gant rempli de

compresses a été ou-
blié dans le ventre

d'une patiente au terme
d'une opération de l'utérus
aux Hôpitaux universitaires
de Genève (HUG) . «Ma
cliente, une femme de 43 ans mère
de quatre enfants, va réclamer des
dommages pour tort moral», a ex-
pliqué son avocat, Me Mauro
Poggia, confirmant une in-
formation parue hier dans
«La Tribune de Genève». Les
HUG ont ouvert une en-
quête interne.

L'opération remonte au dé-
but du mois d'avril. Après l'in-
tervention, la patiente s'est
plaint de douleurs, mais n'a
pas été prise au sérieux et a été
renvoyée chez elle. «Le médecin
m'a dit que cela coûtait très cher si
on commençait à faim des échogra-
phies à tout le monde», a-t-elle ra-
conté. De retour à la maison,
la patiente a dû être réhospita-
lisée d'urgence la nuit même
pour une infection. Une écho-
graphie a révélé la présence
d'un gant avec des compresses
dans son ventre, /ap

Le chirurgien
oublie

un gant

HANDICAPES Le Conseil fédéral prévoit d'attribuer un budget d'assistance à 400 bénéficiaires
d'allocations pour impotents. Bâle-Ville, Saint-Gall et le Valais testeront le système pendant trois ans
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

Le 
handicap imp lique

un besoin d'assistance
qui peut outrepasser les

capacités des services spéciali-
sés et de l'entourage. Dans ces
cas-là, il n 'y a pas d'autre solu-
tion que le placement en ins-
titution. Pour éviter cette is-
sue que peu de personnes
concernées souhaitent, les as-
sociations d'usagers FAssiS et
Cap-Contact défendent de-
puis des années l'idée d'un
«budget d'assistance» géré de
façon autonome par les per-
sonnes handicapées, ou par
leurs parents lorsqu 'il s'agit
d'enfants.

Après de longues négocia-
tions, elles ont obtenu que ce
système connu dans les pays
nordiques soit expérimenté
en Suisse. Le Conseil fédéral a
donné hier son feu vert à un
projet pilote de trois ans dans
les cantons du Valais, de Bâle-
Ville et de Saint-Gall. Il dé-
marrera le ler janvier 2006.

400 participants
Le projet s'adresse à tous les

bénéficiaires d'une allocation
d'impotence, quel que soit
leur âge, leur handicap et leur
degré d'impotence. Seule
condition: ne pas vivre en ins-
titution ou accepter de la quit-
ter pendant la durée de l'ex-
périence.

Sur la base d'une enquête
effectuée l'an dernier dans
toute la Suisse auprès des
33.000 bénéficiaires d'une al-
location d'impotence, l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS) prévoit quelque 400
participants.

Les personnes intéressées
pourront s'inscrire cet au-
tomne auprès des offices AI de

La gestion indépendante d'un budget devrait permettre aux 400 personnes concernées par le projet pilote de gagner en
autonomie et, en particulier, d'éviter le placement en institution. PHOTO KEYSTONE

leur canton de domicile. Con-
crètement, l'idée est de rem-
placer les multiples presta-
tions actuelles qui sont soumi-
ses à' des conditions très stric-
tes par une indemnité d'assis-
tance.

Celle-ci sera composée d'un
forfait de 300 à 900 francs se-
lon le degré d'impotence et
d'un budget d'assistance dont
le montant sera calculé non
seulement en fonction des
soins requis par la personne
mais aussi des besoins d'assis-
tance pour le ménage, la for-
mation, le travail et les loisirs.

«Cela peut aller jusqu 'à 8000
francs par mois, ce qui sera tou-
jours moins cher qu 'une place en
home», note Peter Eberhard,
responsable du projet à
l'OFAS. : .„idi»--' i -

Gestion indépendante
La grande différence par

rapport à la pratique actuelle
est que ce budget dont le
montant sera défini d'entente
avec l'Ai sera ensuite géré de
façon autonome par les per-
sonnes concernées.

Elles engageront elles-mê-
mes le personnel dont elles

ont besoin, quitte à recourir
aussi aux services payants de
leurs proches. La formule est
exigeante: «Nousfonctionnerons
commet centre de' soutien pour1 la
Romandie», , indique Domini-
que Wunderle, de Cap-Con-
tact

Les coûts du projet sont es-
timés à 43 millions de francs
au total, financés par l'assu-
rance-invalidité. Pour les asso;
dations d'usagers, le but est
avant tout de permettre aux
personnes concernées de re-
trouver la maîtrise de leur vie,
mais la Confédération caresse

l'espoir que cette formule per-
mette de faire baisser les coûts
en évitant le recours aux ho-
mes et en reconnaissant le tra-
vail de prestataires de service
non professionnels. «Ce p rojet
correspond à l'esprit de la 5e révi-
sion de l'Ai car il met aussi l'ac-
cent sur l'intégration scolaire et
professionnelle », souligne Domi-
nique Wunderle.

Et de noter que le Valais est
le seul canton à disposer
d'une loi sur l'intégration sco-
laire des enfants avec la possi-
bilité d'un soutien supplé-
mentaire en classe. /CIM

Le choix de l'autonomie

T R A N S P L A N T A T I O N S

Les 
transplantauons du

foie à partir d'un don-
neur vivant seront prises

en charge par l'assurance ma-
ladie obligatoire à titre provi-
soire dès le ler juillet et
jusqu'au 30 juillet 2008. Le
remboursement est toutefois
soumis à des conditions.

Ainsi, seules les opérations
effectuées aux hôpitaux univer-
sitaires de Genève et de Zurich
seront prises en charge. L'auto-
risation du médecin-conseil est
aussi nécessaire, a indiqué hier
le Département fédéral de l'in-
térieur. A l'issue d'une période
d'essai, les transplantations du
foie seront soit inclues définiti-
vement dans le catalogue de
base soit exclues. La transplan-
tation hépatique à partir de
donneur vivant est destinée à
soigner les maladies mortelles
du foie pour lesquelles il
n'existe pas de solution alter-
native. Très coûteuse (200.000
francs), l'opération est aussi
très complexe et présente des
risques pour le donneur et le
receveur, /ap

Prise
en charge
partielle



L I B R E - É C H A N G E

La 
Suisse lance des dis-

cussions exploratoires
avec les Etats-Unis en

vue d'un accord de libre-
échange. Le Conseil fédéral
a chargé hier Joseph. Deiss
d'initier ce dialogue. Le mi-
nistre de l'Economie se ren-
dra à Washington en juillet.

Il faudra attendre la fin de
l'année pour savoir quelle
tournure prendront les pour-
parlers. Un premier contact
doit permettre de fixer les pa-
ramètres du dossier. Une
étude sur la faisabilité d'un
accord de libre-échange sera
réalisée par chaque partie.
Ce premier contact doit per-
mettre de décider de l'oppor-
tunité d'ouvrir de réelles né-
gociations.

«Domaines d'appétit»
S'il reste encore à savoir

quels sont les intérêts améri-
cains à signer un accord de
libre-échange avec la Suisse,
les «domaines d'appétit» com-
muns sont nombreux, a es-
timé Joseph Deiss.

Et de citer le commerce
(droits de douane), les servi-
ces (licences) ou la pro-
priété intellectuelle (bre-
vets). Il en va aussi de la
compétitivité de l'économie
suisse. Avec un accord, celle-
ci aurait de bonnes condi-
tions pour consolider ses
parts de marchés aux Etats-
Unis.

Ces derniers sont le 2e
marché (10,4% des exporta-

1 titans"') 1 pour les entreprises
helvétiques* après l'Allema-
gne. Ils sont la première
destination des investisse-
ments suisses à l'étranger,
ainsi que le plus grand in-
vestisseur étranger en Suisse
(80 milliards de francs d'in-
vestissements dans les deux
cas), /ats

Berne et
Washington

vont discuterIl faudra attendre 58 ans
2E PILIER La retraite anticipée est auj ourd'hui possible à 55 ans. Pascal Couchepin proposait
de monter la limite à 60 ans. Ce sera finalement cinquante-huit. Une décision désapprouvée

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

La 
proposition avait fait

grand bruit , mi-février.
Pascal Couchep in an-

nonçait son intention de re-
lever de 55 à 60 ans l'âge mi-
nimal légal pour toucher des
prestations du 2e pilier. Bien
qu 'il ne s'agisse que d'une
modification d'ordonnance,
une consultation avait été
ouverte à ce sujet. Les réac-
tions ont été négatives, à gau-
che comme à droite.

Face à 1' «union sacrée des syn-
dicats et du patronat » et aux hé-
sitations au sein même du
Conseil fédéral , le ministre de
l'Intérieur a indiqué hier
avoir accepté un compromis à
58 ans. Cette hausse de l'âge
minimal se justifie , à ses yeux,
par l'allongement de l'espé-
rance de vie (de 6 ou 7 ans de-
puis 1970, et probablement
autant entre aujourd'hui et
2060).

Séparer fiscal et social
La modification conserve

une certaine souplesse, puis-
que les institutions du 2e pi-
lier pourront proposer trois
plans de prévoyance à chaque
groupe d'assurés et ainsi
«mieux s 'adap ter à leurs besoins
et à leurs p ossibilités financières ».
En même temps, on sépare la
prévoyance professionnelle
(avec ses avantages fiscaux)
de la prévoyance privée.

Cette séparation devrait
empêcher des abattements fis-
caux excessifs obtenus grâce à
des plans de prévoyance trop
généreux, aboutissant à une
surassurance et sortant du ca-
dre de la prévoyance propre-

La hausse de rage minimal pour toucher les prestations du 2e pilier se just ifie, aux yeux de Pascal Couchepin, par
l'allongement de l'espérance de vie. PHOTO KEYSTONE

ment dite. Il faut également
empêcher, poursuit le Conseil
fédéral, que des fonds soient
provisoirement placés dans le
2e pilier uniquement" pour
des raisons fiscales. ¦ > . .  n

Et , ajoute-t-il, il serait mal-
venu d'inciter les assurés à
partir plus tôt à la retraite en
fixant une limite d'âge basse
dans le 2e pilier. Pascal Cou-
chepin reste convaincu qu 'il
faudra relever l'âge de la re-
traite à 66 ans vers 2015 et à

67 ans vers 2025, également
pour garantir à long terme le
financement des assurances
sociales, AVS en tête.

Deux' exceptions-- ' seront
possibles. D'abord en cas de
restructurations d'entreprises
et de licenciement massifs
(p lans sociaux faisant appel au
2e pilier) . Ensuite pour certai-
nes professions qui , pour des
raisons de sécurité publique,
ne peuvent être exercées au-
delà d'un certain âge (à

l'exemple des aiguilleurs du
ciel ou des pilotes de ligne).

Réaction négative
¦¦ Réagissant à ces décisions,
le conseiller national Sté-
phane Rossini (soc/VS )
avoue ne pas comprendre
leur logique: «Si les plans so-
ciaux sont une meilleure solu-
tion que le chômage ou l 'aide so-
ciale, pourquoi les interdire
avant 58 ans?» . Le député va-
laisan a le sentiment qu 'on

veut surtout sauver la mise à
certaines caisses de pré-
voyance en sous-couverture.
La seule logique , estime-t-il,
c'est l'élévation de l'âge de
la retraite.

«Mais cette logique app araît
au travers de décisions disp ara-
tes et un peu sournoises, que ce
soit dans l'AVS ou dans le 2e pi -
lier, comme p our ne p as devoir
affronter la réalité: les entrepri -
ses continuent à vouloir licen-
cier les plus âgés.» /FNU

I EN BREF |
ARMÉE IRAKIENNE m Des
chars suisses? Les Emirats ara-
bes unis veulent revendre à
l'Irak les 180 chars de grena-
diers commandés à la Suisse.
Cette information, publiée hier
dans le «Blick», est en cours
d'examen, a déclaré Othmar
Wyss, responsable du contrôle
des exportations au Secrétariat
d'Etat à l'économie. Il n 'a pas
pu dire si la transaction serait
interrompue en cas de confir-
mation. La commande de 180
chars de grenadiers Ml 13 avait
été annoncée en novembre
2004. Les contrats ont déjà été
signés, mais l'exportation doit
recevoir l'aval des autorités en
Suisse et aux Etats-Unis, pays de
provenance du matériel, /ap

SÉROPOSITIFS m Un besoin
de reconnaissance. Les person-
nes séropositives ne veulent
pas de compassion, mais aspi-
rent à une vie normale, une
reconnaissance de leur statut
et des conditions de travail
adaptées. C'est ce qu 'a mon-
tré une étude de la Commis-
sion fédérale pour les problè-
mes liés au sida. Un sondage a
en outre montré que la discri-
mination n 'est pas spécifique
au sida, mais concerne aussi
les autres personnes atteintes
dans leur santé, a précisé l'au-
teur de l'enquête, Milena Chi-
mienti, chercheuse à l'Uni-
versité de Neuchâtel. /ats

Le régime d'exception prolongé
M

CHOMAGE Les 520 j ours d'indemnités sont maintenus jusqu'à fin 2005 pour
Genève, Vaud et les Montagnes neuchâteloises. Mais seulement dès 50 ans

Le 
Conseil fédéral a dé-

cidé hier de prolonger,
de juillet à fin décem-

bre, le régime d'exception ac-
cordé aux cantons de Ge-
nève, Vaud et Nauchâtel (dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds
et du Locle). La durée d'in-
demnisation est maintenue à
520 jours, au lieu des 400 or-
dinaires. Mais seulement
pour les chômeurs âgés de
plus de 50 ans.

Les jeunes moins exposés
Le Conseil fédéral fait ainsi

usage de sa compétence «re-
trouvée» de juger pour quelle
catégorie de chômeurs et dans
quelles régions la mesure d'ex-
ception se justifie. Pour les ré-
gions, le critère d'un taux de
chômage durable de plus de
5% continue d'être utilisé.
Mais, avec l'ordonnance modi-
fiée , le Conaseil fédéral peut
cibler la mesure. Il estime no-
tamment que les jeunes chô-
meurs, parfois nombreux, ont
aussi davantage de chances sur
le marché de l'emploi que
leurs aînés et risquent moins le
chômage de longue durée.

Les chômeurs des Montagnes neuchâteloises âgés de plus de 50 ans bénéficieront d'une
durée d'indemnisation de 520 jours, au lieu des 400 ordinaires. PHOTO ARCH-GALLEY

Ceux de plus de 50 ans, en re-
vanche, sont souvent les «der-
niers servis» lorsque la conjonc-
ture s'améliore.

La décision s'applique dès
le ler juillet C'est dire que,
dans les trois régions concer-
nées, les chômeurs de moins
de 50 ans qui, à cette date, au-

ront dépassé 400 jours sans
avoir atteint les 520 seront en
fin de droit du jour au lende-
main, fis seront une trentaine
dans ce cas dans les Monta-
gnes neuchâteloises, mais plus
de 800 à Genève et dans le can-
ton de Vaud. Rappelons que
dans le régime ordinaire, les

520 jours ont été maintenus
pour les chômeurs de plus de
55 ans, à condition qu'ils aient
cotisé durant 18 mois (au lieu
de 12) au cours de deux an-
nées précédentes. La norme
des 400 jours pour les autres
avait été introduite mi-2003.
/FNU

S U I S S E - T U R Q U I E

L% 
enquête ouverte en
Suisse contre l'histo-
rien turc Yusuf Hala-

:oglu continue de faire des va-
lues. Selon la presse turque,
me visite du conseiller fédéral
[osep h Deiss sur les bords du
Bosphore et un déplacement
sn Suisse du ministre turc du
Commerce, Kûrsad Tûzmen,
int été annulés.

Selon les journaux turcs, le
ministre a annulé sa participa-
tion au «Swiss-Turkish-Busi-
ness-Council» (STBC), prévu
Sn juin à Zurich. Le porte-pa-
role du STBC a confirmé que la
rencontre avait été repoussée.
De son côté, Joseph Deiss a an-
nulé le déplacement qu 'il dé-
tail faire en septembre en Tur-
quie. Selon Berne, cette visite
n'a pas été confirmée par An-
kara.

Pour la justice zurichoise,
rusuf Halacoglu pourrait avoir
enfreint la législation antira-
ciste lors d'un discours pro-
noncé en mai à Winterthour.
Cet historien est l'un des prin-
cipaux défenseurs des thèses
turques sur les massacres com-
mis entre 1915 et 1917 par le
pouvoir ottoman contre les Ar-
méniens, /ats

La tension
remonte
d'un cran



PARIS La France et l'Allemagne resserrent les rangs pour résister à l'offensive britannique sur le budget de l'Union
européenne. Le conflit devrait déboucher sur un marchandage à propos du coût de la politique agricole commune

J

acques Chirac et Gerhard
Schroder ont peaufiné
hier à Paris une stratégie
commune pour contrer

Tony Blair lors du sommet de
l'Union européenne (UE) à
Bruxelles. Ce dernier cherche
à lier le rabais britannique sur
le budget de l'UE à une révi-
sion de la Politique agricole
commune (PAC).

Le président fiançais et le
chancelier allemand, qui se
rencontraient pour la seconde
fois en une semaine, ont as-
suré être prêts à un «compromis
constructif» sur le budget euro-
péen. Mais ils sont restés fer-
mes face à la Grande-Bretagne
qui cherchera à sauver à tous
prix le rabais dont elle bénéfi-
cie lors du sommet des 16 et 17
juin.

Jacques Chirac a demandé
aux Britanniques de faire un
«effort» sur le budget. «Nos amis
britanniques doivent prendre con-
science aussi de l'évolution des cho-
ses et pa r conséquent de la nécessité
d'une plus grande équité dans les
charges que chacun supp orte», a-t-
il dit.

Budget contre PAC
Mais, sur la PAC, qui bénéfi-

cie surtout à la France, il a as-
suré qu 'il n 'était «pas disposé à
transiger». L'accord conclu en
octobre 2002 a sanctuarisé les
aides aux agriculteurs jusqu'en
2013. Gerhard Schroder est
venu à l'aide de Jacques Chi-
rac en soulignant que l'accord
de 2002 était «un compromis»
qui avait rendu possible l'élar-
gissement de l'UE à 25.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a déjà opposé
une fin de non-recevoir à toute
remise en cause du «chèque
britannique». Hier, il a en-
foncé le clou en suggérant une

Le président français Jacques Chirac (à droite) a réaffirmé hier en compagnie du chancelier allemand Gerhard Schroder
la fermeté commune des deux pays face à la Grande-Bretagne qui conteste le budget communautaire en raison du coût
de la Politique agricole commune. PHOTO KEYSTONE

remise à plat totale du finance-
ment de l'UE , y compris de la
PAC.

«Ay ons ¦véritablement un débat
de fond sur l'avenir de l'Europe,
sur l'avenir du financement de
l'Europ e et nous pouvons tout dis-
cuter dans ce contexte», a déclaré
Tony Blair à l'issue d'un en-
tretien avec le président du
parlement européen Josep
Borrell. «Si les gens veulent exa-
miner à nouveau fondamentale-
ment la PAC, on pourra bien sûr
tout réexaminer à fond », a-t-il sou-

ligné. Le ministre des finances
Gordon Brown a martelé que
«lep roblème qui a donné naissance

i'ûû'rabais est le montant 'énorme dé-
pensé par l'Union européenne pour
l'agriculture: 40% du budget pour
seulement 5% des actifs» .

Rabais contesté
Londres bénéficie d'un ra-

bais sur le budget européen
depuis 1984. En 2004, ce ra-
bais représentait environ 5,3
milliards d'euros, et il devrait
atteindre une moyenne an-

nuelle de 7,1 milliards d'euros
sur la période 2007-20J3 avec
l'augmentation prévue du
budget-Autre signa «dfe-Hatmcï
sphère de crise dans laquelle
se déroulera le sommet de
Bruxelles, l'Italie a fait savoir
jeud i qu'elle pourrait user de
son veto pour bloquer le bud-
get. Le chef du gouvernement
Silvio Berlusconi s'est rendu
au Luxembourg, qui assure la
présidence tournante de l'UE,
pour s'opposer à une baisse
des aides aux régions du sud

de l'Italie. Le débat sur la
Constitution européenne a_
par contre été quelque peu oc-
culté pyfc'txis considérations fi-
nancières. Chirac et Schroder
se sont contentés d'appeler au
«rassemblement», souhaitant la
poursuite du processus de rati-
fication , malgré le choc créé
par le double rejet franco-
néerlandais suivi du gel de son
référendum par Londres.

Le groupe de Visegrad (Po-
logne, Hongrie, Slovaquie et
République tchèque), réuni à

Kazimierz Dolny (Pologne), a
également réclamé hier la
poursuite de la ratification. Le
chef de la diplomatie alle-
mand Joschka Fischer met lui
en garde dans son dernier li-
vre, pam hier, contre une «re-
nationalisation rampante» en
Europe.

Le non en hausse
La vice-présidente de la

Commission européenne Mar-
got Wallstrom a pour sa part
estimé que le processus de rati-
fication a été de fait suspendu
et qu 'il n 'y a par conséquent
aucun besoin que le Dane-
mark maintienne son référen-
dum prévu le 27 septembre.
Au Portugal, un sondage
donne le oui à 50,8% et le non
à 49,2%. /ats-afp-reuters

Contre
l'intolérance

Les 
délégués des 55

pays de l'Organisa-
tion pour la sécurité

et la coopération en Eu-
rope (OSCE), réunis à Cor-
doue, se sont engagés à lut-
ter contre l'antisémitisme
et l'intolérance sous toutes
ses formes, tout en recon-
naissant que certains d'en-

^Sffièïeux n 'avaient pas* _iï-^
¦—. crétisé de précêdeitts enga-

gements dans ce sens. Dans
un communiqué final , les
participants ont souligné
l'importance du dialogue
interconfessionnel . et in-
sisté sur le fait que le con-
flit au Proche-Orient ne de-
vait en aucun cas just ifier
les actes de violences con-
tre les Juifs, /ap

Une Europe écartelee

Lueur d'espoir en Bolivie
LA PAZ La désignation d'un nouveau président pourrait ouvrir la voie à des

élections anticipées. Mais le pays reste au bord de la guerre civile

La 
Bolivie semble se diri-

ger vers une solution à
la crise après la désigna-

tion jeudi soir du nouveau
président, le chef de la Cour
suprême de justice, Eduardo
Rodriguez. Il devrait convo-
quer des élections anticipées.

Les pays est au bord de la
guerre civile après plus de 20
jours de mobilisation des parti-
sans de la nationalisation du
gaz. Les députés et sénateurs
ont voté à l'unanimité en fa-
veur de la démission du prési-
dent Carlos Mesa et son rem-
placement par Eduardo Rodri-
guez, un juriste de 49 ans.

Mineur tué
Le Congrès a pu enfin se ré-

unir jeudi dans la ville de Sucre
(sud-est) , capitale administra-
tive, plus de dix heures après
l'horaire prévu , à l'issue d'une
journée marquée par la ten-
sion et les incertitudes.

Après la mort par balle d'un
mineur près de Sucre, des ma-
nifestants s'étaient violemment
affrontés aux forces de l'ordre

Des paysans boliviens manifestent leur joie après le dési-
gnation du nouveau président Eduardo Rodriguez, hier à La
Paz. PHOTO KEYSTONE

dans l'après-midi près de l'édi-
fice où devait avoir lieu la réu-
nion, faisant craindre une ag-
gravation de la situation dans
un pays paralysé par les bloca-
ges des partisans de la nationa-
lisation du gaz.

Tout au long de la journée
de jeudi , la situation n 'avait

cessé de se dégrader. Les mou-
vements sociaux ont augmenté
la pression pour empêcher l'ac-
cès à la présidence de la Répu-
blique de Hormando Vaca
Diez, originaire de la riche pro-
vince orientale de Santa Craz,
qu 'ils accusent d'appartenir à
la «mafia» qui gouverne le pays

depuis le retour de la démocra-
tie en 1982. Cependant, à l'is-
sue de négociations entre les
forces politiques, une solution
a pu être trouvée: les prési-
dents du Sénat et de la Cham-
bre des députés, Hormando
Vaca Diez et Mario Cossio, pre-
miers dans la liste de la succes-
sion, ont accepté de renoncer.

«Rénovation»
Il s'est d'ailleurs aussitôt en-

gagé à la faire dans un discours
prononcé juste après avoir été
désigné par le Congrès pour
remplacer Carlos Mesa.

Le gaz, plus grande richesse
du pays avec des réserves de
1550 milliards de mètres cubes,
est actuellement exploité par
les compagnies pétrolières
étrangères. Selon les partisans
de la nationalisation, c'est la
seule solution pour sortir le
pays andin de la misère. La Bo-
livie est l'un des pays les plus
pauvres d'Amérique latine avec
un produit intérieur brut de
900 dollars par personne, /ats-
afp-reuters

I EN BREF |

AFGHANISTAN m Embuscade.
Un soldat américain et sept tali-
bans présumés ont été tués hier
en Afghanistan. Ils ont perdu la
vie lors d'une embuscade con-
tre une patrouille américano-af-
ghane près de Lawara, dans le
sud-est du pays, /ats-afp

SREBRENICA m Liste des victi-
mes. Une Fondation mise en
place pour honorer la mémoire
des Musulmans bosniaques
massacrés par les forces serbes à
Srebrenica en 1995 a indiqué
avoir dressé une liste presque
complète avec les noms de plus
de 8000 victimes. Considérés
comme étant les architectes de
cette tuerie, les ex-chefs politi-
que et militaire serbes bosnia-
ques, Radovan Karadzic et
Ratko Mladic, sont en fuite de
puis leur inculpation en 1995
de génocide, crimes de guerre
et crimes contre l'humanité,
/ats-afp

ESPAGNE m Attentat. L'ETA a |
tiré hier au lance-grenade sur
l'aéroport de Saragosse. L'ex-
plosion n'a pas fait de victime.
L'organisation basque poursuit
ainsi sa campagne d'attentats
en dépit de l'offre de dialogue
du gouvernement espagnol,
/ats-afp

A L L E M A G N E " .

La 
gauche contestataire

allemande a décidé
d'unir ses forces pour

les législatives anticipées en
créant une alliance entre
néocommunistes et déçus de
la social-démocratie. Ce
«mariage» risque de compli-
quer la tâche du chancelier
Schroder déjà très affaibli.

Le Parti du socialisme dé-
mocratique (PDS), héritier
du parti communiste est-alle-
mand, et la WASG, l'Alterna-
tive électorale pour le travail
et la justice sociale, ont an-
noncé hier qu'ils allaient for-
mer des listes communes
pour le prochain scrutin lé-
gislatif de septembre. La dé-
cision doit encore être enté-
rinée ce week-end par les di-
rections des partis. Mais
d'ores et déjà, les deux for-
mations se sont assurées un
soutien de taille, celui de
l'ancien président du Parti
social-démocrate (SPD),
Oskar Lafontaine, qui a dé-
cidé de se présenter sur cette
liste, /ats-afp-reuters

Unis
contre

Schroder
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ORGAMOL m Vers un rachat par
BASF. Le numéro un mondial
de la chimie, l'allemand BASF,
\eut racheter le groupe valaisan
Orgamol pour renforcer son
secteur de chimie fine. Aucun li-
cenciement n'est prévu parmi
les 450 employés des sites
d'Evionnaz (VS) et de Saint-
Vulbas, près de Lyori. Un accord
a déjà été signé avec les proprié-
taires privés de la société qui con-
trôlent 75% du capital, /ats

GRE m Bénéfice record. Bénéfice
record pour la garantie contre les
risques à l'exportation (GRE) en
2004: elle a dégagé 421,7 millions
d'excédent de recettes, /ats

TAUX HYPOTHÉCAIRES m Bais-
ses. La Banque cantonale de Ge-
nève et la Banque cantonale des
Grisons viennent d'annoncer
une baisse de 25 points de base,
à 3%, du taux hypothécaire de
référence pour les hypothèques
à taux variable. Cette baisse s'ap-
plique tout de suite pour les nou-
veaux prêts, /ats

APPRENTISSAGE ¦ Encore
des places. Les jeunes qui ne
trouvent pas de places d'ap-
prentissage peuvent se tourner
vers le commerce de détail. A
eux seuls, Migros et Coop pro-
posent encore plus de 400 pos-
tes pour le mois d'août. Migros
dispose encore de 150 places
d'apprentissage dans les mé-
tiers les plus divers parmi ses
multiples entreprises. Le géant
orange a déjà attribué 1035 pos-
tes pour la nouvelle vague de
formation qui s'ouvre en août
2005. /ats

Une croissance atone
CONJONCTURE Le Crédit suisse révise à la baisse ses prévisions pour 2005.

La Banque nationale ne devrait donc pas relever ses taux cette année

Le 
Crédit Suisse révise à

la baisse ses prévisions
de croissance pour

l'économie helvétique. Selon
la banque, le produit inté-
rieur brut (PIB) devrait ga-
gner 1,3% en 2005, contre
1,6% lors de sa dernière esti-
mation.

La morosité conjoncturelle
dans les principales écono-
mies européennes est en
cause, a expliqué hier le Cré-
dit Suisse. Résultat, les expor-
tations suisses devraient grim-
per de seulement 1,9% cette
année, alors qu'elles avaient
joué un rôle de moteur l'an
passé en progressant de 6,6%.

Pas d'embellie
Les prix élevés du pétrole et

la faiblesse du dollar font aussi
figure d'obstacles à une vérita-
ble croissance en Suisse, ont
noté les économistes du nu-
méro deux bancaire du pays.

L'économie suisse devrait
quelque peu se reprendre vers
la fin de l'année, selon la ban-
que. L'embellie ne va toutefois
pas se répercuter au niveau de
l'emploi. Pour 2005, le Crédit
Suisse table sur un taux de
chômage moyen de 3,8%.

Le recul du taux de chô-
mage de 4,1% en janvier à
3,7% en mai s'explique par

Les prix élevés du pétrole - ici la raffinerie de Collombey -
ont contribué à plomber la croissance. PHOTO KEYSTONE

des effets saisonniers et le Cré-
dit Suisse voit peu d'indices
annonçant une détente sur le
marché du travail. La stagna-

tion sur le front de l'emploi va
rejaillir sur la consommation
privée. La principale compo-
sante du PIB (quelque 60% du

total) ne devrait ainsi grigno-
ter que l ,l%cette année. L'an
passé, la demande de nou-
veaux logements a poussé le
secteur de la construction.
Mais 2005 s'avère différent et
le Crédit Suisse parle de satu-
ration (hausse de 0,4%). De
même, les investissements en
biens d'équipements ne de-
vraient pas tirer leur épingle
du jeu (+2,5%) cette année.

Stabilité des taux
Le surplace de l'économie

va pousser la Banque natio-
nale suisse (BNS) à ne pas re-
lever ses taux cette année, a es-
timé le Crédit Suisse. La
marge de fluctuation du taux
Libor, le principal instrument
de la BNS, est actuellement
fixée à 0,25-1,25%.

Avec une inflation infé-
rieure à 2%, la BNS ne voit ac-
tuellement pas de besoin
d'agir. Pour 2005, le Crédit
Suisse s'attend à un renchéris-
sement de 1%.

Avant le Crédit Suisse, plu-
sieurs économistes ont revu
leurs prévisions pour 2005. Le
Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco) table sur une crois-
sance du PIB de 1,5%, l'UBS
sur une hausse de 1,8% et
l'institut du BAK Basel Econo-
mies sur un gain de 1,3%. /ats
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SMI 10/6 préc. haut bas
(52 semaines)

_ Ltd N 8.56 8.52 8.64 6.01
Wecco N 59.90 59.70 68.35 55.25
Bâloise N 65.30 65.09 6645 44.65
Siba SC N 77.75 77.80 8848 TUI
Variant N 17.70 17.75 21.55 14.55
SS Gioup N 49.80 49.95 5350 37.05
Bivaudan N 754.50 748.00 810.00 671.00
Holcim N 78.20 76.60 79.90 6185
Julius Baer N 7445 74.20 87.60 63.15
tudelskiP 45.15 45.00 4745 32.00
Lonza N 7855 76.70 77.90 51.50
Nestlé N 335.75 336.00 339.00 276.00
lovartis N 61.50 61.90 61.95 53.25
Sichemont P 41.95 41.25 41.55 29.60
toche BJ 159.00 159.80 160.90 117.25
Serono P 764.00 768.00 915.00 707.50
SGS N 863.50 856.00 888.00 633.00
Swatch N 355) 35.55 36.00 27.20
SwatchP 173.10 173.80 176.75 130.00
Swiss Ufe N 164.80 162.50 187.70 126.75
SwissRo N 7165 78.80 87.75 66.35
Swisscom N 411.75 41150 470.00 391.00
Syngenta N 134.00 132.80 134.70 98.25
Synthes N 144.80 14350 153.25 116.75
JBS N 98.70 98.70 10550 80.25
Unaxis N 179.90 17950 184.30 95.60
îurich F.S. N 21240 21150 220.00 16250

MJTTIES VALEURS
HctelionN 133.00 129.10 153.00 98.50
BatigroupN 17.20 17.25 18.90 10.80
Bobst Group N 49.70 49.20 53.00 38.25
Bon Appétit N SS.OOd 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 80.70 80.70 87.85 34.00
CicoreI N 8150 84.00 84.70 39.20
Edipresse P 680.00 680.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 109.00 109.00 115.00 89.73
Geberit N 836.00 824.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 379.50 375.50 396.00 271.00
Gurit-Heberlein P 877.50 880.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 192.00 189.00 206.20 152.20
Logitech N 76.50 74.75 77.40 52.10
Mikron N 15.45 14.80 17.80 11.60
Nextrom P 1350 13.30 20.55 5.00
Phonak N 45.80 45.65 46.90 32.65
PSP N 55.45 55.25 56.65 43.50
Publigroupe N 362.00 366.00 410.00 325.25
RieterN 354.00 35250 394.75 310.00
Saurer N 80.00 77.00 83.00 58.10
SchweiterP 205.50 203.00 263.75 201.50
Straumann N 268.50 269.50 289.00 217.00
Swiss N 8.94 8.93 12.30 6.80
Von Roll P 257 2.45 2.95 1.01

10/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.62 19.57 21.49 16.25
Aegon 1058 10.58 11.00 8.14
Ahold Kon 6.46 6.39 7.04 4.96
Akzo-Nobel 3252 32.09 36.28 24.87
Alcatel 9.15 8.95 1288 8.14
Allianz 96.50 96.70 102.04 72.70
Axa 20.04 19.90 21.44 15.60
Bayer 28.49 28.45 28.49 18.48
Carrefour 39.88 40.04 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.75 33.07 39.16 29.83
Danone .' 74.60 74.60 77.10 62.20
Deutsche Bank 64.80 64.61 69.89 52.40
Deutsche Telekom 1453 14.87 16.89 13.17
E.0NAG 71.90 7130 72.58 56.30
Ericsson LM (en SEK) ... 23.90 23.50 23.90 19.40
France Telecom 2180 2170 24.99 18.81
Heineken 26.01 25.87 28.34 23.42
ING 2197 2198 24.00 17.92
KPN 6.62 6.58 7.53 5.93
L'Oréal 61.20 60.55 67.45 51.50
Lufthansa 1055 10.32 11.70 8.46
LVMH 6115 61.60 6150 49.90
Métro 4100 42.11 44.39 34.36
Nokia 13.91 13.79 14.16 10.62
Philips Elect 2109 21.64 2298 17.79
Reed Elsevier 1155 11.49 11.88 9.86
Royal Dutch 49.12 48.42 49.33 39.96
Saint-Gobain 46.37 45.94 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 7155 71.35 74.10 51.70
Schneider Electric 61.10 61.05 63.30 49.20
Siemens 6256 6260 63.65 53.05
Société Générale 8175 8125 83.40 64.80
Telefonica 13.60 13.55 14.61 11.11
Total 187.70 184.60 185.60 153.60
Unilever 5450 54.60 56.90 44.05
Vivendi Universel 24.98 24.75 25.21 19.06
Vodafone (en GBp) 13550 136.00 146.75 135.00

Iprix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . ... 7120 70.00

JL Margot Mazout
^̂  ̂

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

E-Mail: infoemargotmazout.cn
Internet www.margotn—outch

susses Plus fortes baisses
+9.0% InfrenorP -6.9%
+6.0% Golav Bûchel P -3.3%
+4.9% Von Roll P -3.2%
+4.3% Cicorel N -3.2%
+3.8% Cie Vaud. Elect P -15%
+32% Y Zueblin I -13%

10/6 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.79 76.18 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.10 26.97 34.98 26.03
Altria Group 69.18 69.25 69.67 44.75
Am. Express Co 54.71 54.69 58.00 47.70
AT 8.T 19.05 18.96 20.00 1359
Baxter Intl Inc 3652 36.60 38.22 28.25
Boeing 6455 65.11 66.09 46.60
Caterpillar Inc 97.02 97.45 99.96 68.50
Chevron 5650 56.01 63.15 44.76
Citigroup Inc 47.64 47.68 49.99 4111
Coca-Cola Co 43.95 43.65 52.00 38.30
Dell Computer 39.63 40.33 42.57 3171
Du Pont Co 47.25 46.35 54.90 39.89
Exxon Mobil 5858 58.44 64.35 43.10
Ford Motor 1053 10.02 16.48 9.09
General Electric ' 36.63 36.79 37.72 31.15
General Motors 34.51 31.81 48.26 24.68
Goodyear Co 14.25 14.25 16.08 8.78
Hewlett-Packard 23.50 22.76 23.25 16.10
IBM Corp 74.77 74.93 99.10 71.87
Intel Corp 27.00 27.67 28.85 19.64
Johnson & Johnson 66.48 66.73 69.99 54.37
McDonald' s Corp 2953 28.98 34.55 25.66
Microsoft Corp 2541 25.50 30.20 23.82
PepsiCo Inc 5552 55.50 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.68 27.53 36.11 23.52
Procter & Gamble 54.75 55.20 57.00 50.60
Time Warner 16.66 16.78 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 63.90 64.60 Bond Corp H CHF 107.55 107.65 Green Invest 100.30 100.15
Cont Eq. Europe 12195 122.95 Bond Corp EUR 105.75 105.85 Ptf lncome A 118.46 118.39
Cont Eq.N-Am. 20175 201.70 Bond Corp USD 100.75 101.05 Ptflncome B 125.04 124.97
Cont Eq. Tiger 57.05 56.95 Bond Conver. Intl 100.25 99.90 Ptf Yield A 139.31 139.13
Count Eq. Austria 154.95 153.70 Bond Sfr 95.30 95.30 Ptf Yield B 145.16 144.97
Count Eq. Euroland 105.15 105.20 Bond Intl 96.85 96.70 Ptf Yield A EUR 101.04 100.91
Count Eq.GB 168.55 168.35 Med-Ter Bd CHF B 107.04 107.07 PtfYieldBEUR 108.06 107.91
Count Eq. Japan 5819.00 577100 Med-Ter Bd EUR B 111.34 111.36 Ptf Balanced A 160.07 159.71
Switzeriand 256.15 255.95 Med-Ter Bd USD B 113.73 113.80 Ptf Balanced B 164.93 164.56
Sm8.M. Caps Eur. 110.10 110.03 Bond Inv. AUD B 130.72 130.87 Ptf Bal. A EUR 98.48 98.26
SmSiM. Caps NAm. 12857 127.87 Bond Inv. CAD B 136.90 137.01 Ptf Bal. B EUR 10165 102.42
SmSiM. Caps Jap. 16125.00 15979.00 Bond Inv. CHF B 11442 114.45 Ptf Gl Bal. A 150.47 150.54
SmSiM. Caps Sw. 239.95 240.20 Bond Inv. EUR B 7245 72.50 Ptf Gl Bal. B 15129 152.36
Eq. Value Switzer. 117.75 117.70 Bond Inv. GBP B 70.91 71.01 Ptf Growth A 198.44 197.88
Sector Communie. 165.94 165.78 Bond Inv. JPY B 11865.00 11859.00 Ptf Growth B 201.54 200.97
Sector Energy 568.50 559.51 Bond Inv. USD B 119.38 119.51 Ptf Growth A EUR 90.77 90.51
Sector Finance 448.05 445.03 Bond Inv. Intl B 110.18 109.96 Ptf Growth B EUR 93.24 92.97
Sect Health Care 403.21 398.19 Bd Opp. EUR 104.00 104.05 Ptf Equity A 224.27 223.27
Sector Leisure 267.39 266.22 Bd Opp. H CHF 100.55 100.60 Ptf Equity B 225.24 224.24
Sector Technology 150.09 148.13 MM Fund AUD 169.60 169.60 Ptf Gl Eq. A EUR 83.99 83.84
Equity Inti 143.00 141.80 MM Fund CAD 167.66 167.65 Ptf 61 Eq. B EUR 83.99 83.84
Emerging Markets 127.40 128.10 MM Fund CHF 141.66 141.65 Valca 276.35 276.05
Gold 535.15 539.90 MM Fund EUR 94.11 94.11 LPP Profil 3 138.90 138.85
Life Cycle 2015 106.00 105.80 MM Fund GBP 110.26 110.25 LPP Univ. 3 128.90 128.80
Life Cycle 2020 107.90 107.65 MM Fund USD 170.85 170.84 LPP Divers. 3 145.95 145.70
Ufe Cycle 2025 109.85 109.50 Ifca 343.00 345.00 LPP Oeko 3 104.65 104.60

Change «_____ L____a_i
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achèté
Euro (1) 1.5154 1.554 1.509 1.559 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.2436 1.2736 1.2085 1.2985 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.264 2.322 2.205 2.365 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.996 1.02 0.9575 1.0375 0.96 CAD
Yen (100) 1.1536 1.1826 1.115 1.22 81.96 JPY
Dollar australien (1) 0.95 0.978 0.91 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.3 19.78 18j> 20.4 4.90 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.35 I 20.87 I 19.7 I 21.5 I 4.65 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 422.5 425.5 7.08 7.28 862 877.0
Kg/CHF 17172 17422.0 288.1 298.1 35096 35846.0
Vreneli I 96 109.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 16950 17300.0
Plage argent - 340.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.89 1.89
Rdt oblig. US 30 ans 4.28 4.23
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.13 3.12
Rdt oblig. GB 10 ans 4.24 4.23
Rdt oblig. JP 10 ans 1.22 1.22

!iM____J______H_i

T E X T I L E S

LJ  
Union européenne
(UE) a trouvé un ar-
rangement avec la

Chine sur le problème des
textiles. L'accord conclu hier
limite les exportations de tex-
tile chinois vers l'UE
jusqu'en 2008.

L'arrangement a été conclu
à Shanghai entre le commis-
saire européen au Commerce
extérieur Peter Mandelson et
son homologue chinois Bo Xi-
lai. D permettra à l'UE de limi-
ter les hausses des exporta-
tions chinoises pour 12 catégo-
ries de textiles jusqu'en 2007.

L'accord «permettra une crois-
sance raisonnable des exportations
textiles chinoises vers VUE sur la
p ér iode  2005-2007 tout en don-
nant le temps nécessaire pour
s 'adapter à l'industrie textiles euro-
p éenne», a indiqué la Commis-
sion. Bo Xilai a précisé que les
plafonds d'augmentation des
exportations variaient suivant
les catégories, tandis que Peter
Mandelson a indiqué qu'ils se-
raient revus à la hausse en
2006 et 2007 par rapport à
2005. Mais aucun des cieux
responsables n'a donné de
chiffres précis. Peter Mandel-
son s'est voulu conciliant en
reconnaissant à la Chine «fe
dmit de profiter des avantages légi-
times de ses avantages comparatifs
et de son accession à l'OMC».
/ats-afp-reuters

Accord
avec

la Chine
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Nous sommes à la recherche de plusieurs

TECHNICIENS (h/O
en mécanique, microtechnique

au bénéfice d'un diplôme ET, ou formation jugée équivalente,
afin de répondre à la demande de nombreux employeurs nous
mandant de sélectionner leur futur/e collaborateur/trice en
tant que:

¦s- Technicien metteur au point / S.à.V
«a- Technicien constructeur
ra* Technicien support production
i®- Technicien d'exploitation/méthodes
i®- Technicien technico-commercial

Intéressé/e ? Alors, nous vous invitons soit à prendre contact
afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les divers
postes à pourvoir, soit à faire parvenir votre dossier de candida-
ture complet, via courrier électronique ou postal, à l'attention
de Donato DUFAUX. Dans tous les cas, la plus stricte confiden-
tialité vous est assurée. OZMSBSM/DUO

- LES RENDEZ -VO US DE lUflyUHl —

¦[-|=j _b;̂ jj_|
^

Nous sommes à la recherche de plusieurs

INGÉNIEURS (h/0
en mécanique, microtechnique, électronique,

électrotechnique
au bénéfice d'un diplôme ETS/HES/EPF, ou formation jugée
équivalente, afin de répondre à la demande de nombreux
employeurs nous mandant de sélectionner leur futur/e
collaborateur/trice en tant que:

1 ' Ingénieur qualité
»* Ingénieur process
«» Ingénieur support
«s- Ingénieur orienté production
°3° Ingénieur constructeur
««¦ Ingénieur de développement
ra* Ingénieur de vente
"3- Chef de projets

Intéressé/e ? Alors, nous vous invitons soit à prendre contact
afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les divers
postes à pourvoir, soit à faire parvenir votre dossier de candida-
ture complet, via courrier électronique ou postal, à l'attention
de Donato DUFAUX. Dans" tous les cas1, la plus stricte confiden-
tialité .Vous est assurée. „ , - ¦ ¦ ¦  ^««aéwwftjo

f
ROLEX „ . H r - -C est au sein des ateliers modernes de la

Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un/e

INGEINIEUR/E
DE DEVELOPPEMENT
Tâches principales :
• Développement d'applications dédiées à la

commande machine
¦ Développement d'interfaces entre les moyens de

production et les systèmes d'informations
centralisés

• Gestion de projets.

Profil souhaité :
• Diplôme d'ingénieur/e HES ou EPF en informati-

que technique
• Plusieurs années d'expérience dans le dévelop-

pement et la gestion de projets
• Connaissances des langages Visual C++,

LabView
• Connaissances en électronique
• Capacité à travailler en équipe
• Esprit positif, sens des relations, de l'organisation

et de la communication.

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
dossier complet, accompagné d'une lettre de moti-
vation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Mélanie Pineau
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 50
melanie.pineau@rolex.com

006-ae6169Mx4 plus

^" MANDATÉS PAR PLUSIEURS ENTREPRISES "̂ k
DU HAUT DU CANTON DE NEUCHÂTEL

I Agent de méthode
I Formation technique + Brevet d'agent d'exploi-
I tation et expérience horlogère.

I Contrôleur de Gestion Industriel Jr.
I Une première expérience dans le controlling
I industriel indispensable.

I Area Sales Manager
I F/E + 3 - 5 ans d'expérience dans le domaine
I horloger. H
I Responsable de production
I Ingénieur ou technicien en micromécanique avec
I expérience du management et de l'horlogerie.
I Assistant(e) SAV F/D
I Expérience dans le milieu horloger et du
I contact clients. H

I Opérateur régleur CNC (tournage fraisage)
I CFC de mécanicien ou expérience équivalente.
I Régleur CNC (fraisage)
I Expérience dans la boîte de montre indispen-
I sable.
I Mécanicien CNC tournage (horlogerie) I
I Responsable d'équipe (2 x 8).
I Visiteuses binoculaire
I Horaire 2 x 8 (voiture indispensable).

I Chef de projet/constructeur
I Formation dessinateur ou mécanique en
I horlogerie.
I Responsable d'atelier
I Horloger ou titre équivalent.

I Horloger rhabîlleur SAV
I 5 ans d'expérience minimum.

I Prototypiste
I CFC mécanicien 5 ans expérience (prog. Alphacam). I

I Programmeur CNC
I Mécanicien fraisage (prog. Alphacam).

I Polisseurs
I Horlogerie boîte + bracelet or.

I Mécanicien régleur CNC (Machine outil) I
I Expérience confirmée gros usinage.

I Monteuse boîte montre
I Expérience confirmée.
I Représentant(e) F/E/Esp (italien un +)
I CFC employé(e) de commerce avec connais-
I sances horlogères. H
I Technico-commercial(e) F/CH-AII.
I Bilingue F/CH-AII. (év. D) avec connaissances
I horlogères.

B Acheteur F/E (D un +)
H Formation technique avec connaissances
I horlogères. m

I Acheteur F/D (E et It. un +)
I Formation d'ingénieur ETS, technicien ET ou
I mécanicien.

I Acheteur F/D
I Bilingue français/allemand (oral et écrit).
I Formation d'ingénieur ou expérience dans le
I domaine de l'électronique.

Jj^mj  ̂ Contactez-nous! [
\\ \̂̂X

^

Le gâteau d'anniversaire de Laura F.,
3 ans

OARI I Aî> Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

^̂ f̂ej Schweizerische Eidgenossenschaft
|P 

mm
\ Confédération suisse

^¦JP' Confederazione Svizzera
^W Confederaziun svizra

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

Sous-directeur/trice Physicien/ne ou ingénieur Deux Greffiers/Greffières
Direction de la division Planification finan- électricien/ne EPF Nous recherchons un/une greffier/ère de
cière, budget, compte d'Etat . Réalisation Vous développez de nouvelles méthodes langue française ainsi qu'un/une greffier/ère
d'analyses macroéconomiques dans le et installations destinées à la mesure de langue allemande avec de bonnes
domaine de la politique budgétaire. Res- précise des grandeurs électriques. Vous connaissances d'une autre langue natio-
ponsabilité des processus de budgétisa- assurez la mise à jour et l'élargissement na'e- Vous rédigez des arrêts et collaborez
tion et de planification financière. de l'offre de prestations du laboratoire. à l'établissement de rapports.
Diplôme supérieur, de préférence en éco- Physicien/ne ou ingénieur électricien/ne, Vous bénéficiez d'une formation juridique
nomie politique. Connaissances approfon- rje préférence avec un doctorat et des complète, d'un brevet d'avocat ou d'une
dies de la politique budgétaire suisse. connaissances approfondies dans le do- formation équivalente. Une expérience
Plusieurs années d'expérience dans une maine de la technique de mesure élec- professionnelle de plusieurs années est
fonction dirigeante. Talents de communi- trique. un avantage,
cation et de négociation. 

0ffice méfa} de métmiogj e et d -accrédita. Date d'entrée: 1 er septembre 2005
Administration tédérale des finances, tion (METAS) Service du personnel, réf. 60, Tribunal iédéral suisse, Service du personnel,
Service du personnel, Bundesgasse 3, Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern, case postale, 1000 Lausanne 14
3003 Berne; www.metas.ch Dé| , d.insc,iDtion. on iuin 2005Peter.Siegenthaler@etv.admin.ch, . . , ,0 „„,. Rorno WahQrr, 

uelai a inscnPtl0n-  ̂Juin <̂ ub

tél. 031 322 60 05 LleU de SerV'CS' Berne-Wabern

Un/une ingénieur système UNIX- Un/une spécialiste en assurances Un/une stagiaire pré-HES
Solaris du Service juridique de l'AFF / DFF spécialiste en I + D
Diriger des projets techniques et mise en Tâches du domaine des assurances; Au sein de la Bibliothèque du Tribunal
oeuvre d'applications. Gestion de système décisions sur la prise de risques ou la fédéral suisse à Lausanne, vous aurez la
sous Sun Solaris et stockage de données. conclusion de contrats; conseil sur la possibilité de vous former à différentes
Migration de serveurs, du réseau et d'ap- gestion des risques; suivi et coordination tâches, notamment: prêt, gestion courante
plications. Intégration de logiciels. des rapports du département sur la ges- des périodiques, catalogage d'articles.
Diplôme d'ingénieur d'une haute école tion des ris°.ues- Bonne connaissance de deux langues offi-
spécialisée avec dominante informatique Formation supérieure (université, haute cielles. Vous avez de l'aisance dans les
ou d'une formation équivalente. école); plusieurs années d'expérience contacts et possédez une bonne culture
Expérience de la gestion du système dans le domaine des assurances, esprit générale.
Solaris. Connaissances du réseau et de d'initiative et disponibilité à assumer des Entrée en service: 1.10.2005 ou à convenir,
l'infrastructure IT. responsabilités, sens marqué de la com- p0ur 1 an
Date d'entrée: 1 er août 2005. munication. Tribunal Iédéral suisse, Service du personnel,
Tribunal iédéral suisse, Service du personnel, Administration tédérale des finances, case postaiei 1000 Lausanne 14
case postale, 1000 Lausanne 14 

ToosVrnê

50
"™1' BUndeSgaSSe 3' Délai d'inscription: 24 juin 2005

Délai d'inscription: 30 juin 2005 Stephan.Greber@etv.admin.ch,
tél. 031 322 60 91

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

www.emploi.admin.ch
005-447252

f^ flft f Laminage et 
tréfila ge

|̂̂y* ^^^^ de précision

Entreprise active dans le secteur de la métallurgie cherche
à engager pour tout de suite ou date à convenir

Un(e) employé(e)
de commerce pour travail

de 80 à 100%
Cette personne aura la responsabilité:
- des relations téléphoniques avec les clients et les four-

nisseurs;
- des lancements en fabrication;
- de la facturation;
- de la correspondance générale;
- des papiers d' exportation.
Nous demandons:
- de bonnes connaissances des outils de bureauti que

(Word, Excel);
- de bonnes connaissances d' allemand parlées et écrites;
- faire preuve de souplesse et d'indépendance pour un

type d' activités variées;
- une bonne organisation;
- quelques années d' expérience dans l'industrie.
Documents usuels à adresser avec mention «Postulation»
à:

pmf metals S.A.
Boulevard des Eplatures 39
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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Afin 

d'assurer le remplacement du titulaire qui a fait valoir KOLLX 
c,est au  ̂  ̂ .̂̂  modemes de |g

V son droit a la retraite, la Compagnie des chemins de fer du Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
^~ Jura recherche: se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,

^~ le mouvement chronomètre mondialement connu

T Un(e) chef (f e) pour la division
^~ Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous

W VOie et bâtimentS recherchons un/e

CHEF DE GROUPE
Votre profil: _ ... pvp\/ci rtDDElulElMT
>¦ Formation d'ingénieur(e) HES en génie civil ou technicien(ne) ET avec quelques années » 

d'expérience. D'EQUIPEMENTS MECANIQUES
>• Bonnes connaissances dans le domaine du bâtiment et des ouvrages d'art Tâches principales ¦
>¦ Expérience de la conduite de personnel. . Etablit les procédures de développements
>• Esprit de décision, sens de l'organisation, capacité rédactionnelle et aisance dans la d'équipements, met en place les outils de gestion

négociation. f 
de pi!otage .et ei) effectue le,s"ivi

9 • Assure la gestion de personnel de son groupe
> De langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de I allemand. . planifie et suit les activités de ses collaborateurs
>• Connaissances des constructions ferroviaires souhaitables. « Etablit le budget de fonctionnement pour son
> Des connaissances dans le fonctionnement d'une entreprise de chemin de fer ainsi que groupe et en effectue le suivi

. , ,  _ _ . __ .__ ' __. _. • Supervise la recherche de concepts techniques, les
des prescnptions et règlements de sécurité seraient un avantage. développements mécanique et leurs validations

• Recherche et propose des améliorations et des
Vos taches principales: jdées en matjère d'automation et d'assemblage
> Assurer la surveillance, l'entretien, la réparation, la transformation et la construction de des moyens de productions

l'infrastructure ferroviaire, conformément aux normes de construction. • Supervise la gestion technique des sous-traitants
^ _ J _ _» 

J- ¦ • J. • __ J externes dans son domaine d'activités> Conduite d une division d une vingtaine de personnes.
> Veiller à l'entretien, à la réparation et à la transformation des bâtiments et des Profil souhaité :

ouvrages d'art. ¦ Diplôme d'ingénieur HES, ETS ou équivalent
_ p«mn«, io „j„,-ni J„„ «_»,;_.„ „? A.. nnnn nnn i • Excellentes connaissances techniques dans les> Garantir la secunte des trains et du personnel. domaines de l'entraînement, la détectique, le
> Assurer la gestion des chantiers et effectuer le suivi technique et administratif des travaux handling, le dimension nement des éléments

confiés à des bureaux techniques ainsi qu'à des entreprises externes. .microsystèmes, calculs éléments finis)
• Très bonnes connaissances du domaine horloger

Si vous êtes intéressé(e) par cette fonction, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier * CaPacité de 9érer et coordonner les activités

de candidature complet à l'intention du directeur de la compagnie, M. Georges Bregnard, avec SÏÏffiSi î 
admm,stratlves d une équ,pe de

la mention «confidentiel». . Connaissances des méthodes et outils de contrôle
'. et de mesure

t̂ny/ÀÀ Chemins 
de fer du 

Jura / Direction / Rue Général-Voirol 1/2710 Tavannes 
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• Esprit d'analyse et de synthèse
• Ouverture au dialogue et esprit d'équipe
• Autonomie

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

O 

dossier complet, accompagné d'une lettre de
motivation, à l'adresse suivante :

0*\ i _?_ "*• A MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
\ §̂§^̂ \ 

f**C 
_ >_j_ Madame Silvia Voegeli-Leu

"̂̂ * * *¦"V^̂ -1 Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne

Depuis plus de 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de X .  ____¦ !_..*,„_,, U__ „U, . X. ... , silvia.voegeli-leu@rolex-Dienne.ch
'¦ :'- montres de prestige dans le monde. Afin de compléter notre équipe I oo6-«e3io3/4»piuS " I
kv Assemblage à Bienne, nous cherchons un/e

_ B̂ M& ^̂  
mM^m mw ̂  ̂m m mM Mmw mMm ̂ m f̂eW uperateur/trice

en horlogerie T2 mm
I pour effectuer les opérations d'habil- gamme au sein d'un environnement ffi
I lement final suivantes : pose cadrans, dynamique et international, ainsi que fl

?j|f pose aiguilles, emboîtage et visitage. des conditions sociales de premier I
ordre.

fk> Votre profil :
W • Expérience professionnelle de Intéressé/e ? Merci d'envoyer votre fl

2v? quelques années dans la pose dossier de candidature à l'adresse
fe' cadrans et aiguilles, et/ou dans suivante : MmWmWmWmWr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

tmX
g rernboîtage OMEGA SA Human Resourves. Cadres, VOtre emploi SurHw • Idéalement formation modulaire en Véronique Mathez mW |_E

m horlogerie (modules de base, Rue Stampfli 96, 2500 Bienne 4 WmSÊam le site WWW.evereSt-rh.ch
assemblage, posage-emboîtage) e-mail: véronique.mathez@omega.ch. fl |B________ °2B'4861 _H

$*' • Bonnes connaissances du français,
'tjot et idéalement de l'allemand fl

F • Personne taisant preuve de dextérité fl
H ^^»™i.,ni™~, Réussir sur les marchés • • C O fi_ -
tW et de polyvalence internationaux de SWATCH GROUP fll'horlogerie et de la micro-électronique exige de JB

_*..«- .,,-...« . .«u.„ , ,„_ oW>i/_ s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vbus avez les mmM NOUS VOUS Offrons une activité aptitudes requises pour nous aider à les réaliser, fl
jlg variée sur des produits haut de Appe/ez-nousi J||



LES RENDEZ - VOUS DE [MJMÏJB

Notre client, une société appartenant à un groupe international, sis dans la région neuchâteloise, inter-
vient dans de nombreux projets industriels, sur tous les continents. Numéro deux mondial, jouissant
d'une forte renommée dans son domaine, son succès est basé sur une large gamme de produits, de
solutions et de services. Afin de contribuer à l'atteinte de ses objectifs, il nous a mandatés pour le
recrutement et la sélection de son futur

Ingénieur SAV Junior
Vos missions

• Assurer l'installation, la mise au point ainsi que la réparation de machines chez le client
. • Fournir une assistance technique sur site

• Former la clientèle après installation
• Dépannage téléphonique
• Mise au point en atelier i
• Formation des représentants à l'étranger A

Vos compétences fl
Ingénieur HES-ETS ou Technicien en électrotechnique ou mécanique avec de bonnes connaissance de fl
l'autre domaine, vous êtes au bénéfice d'une première expérience réussie dans l'industrie, idéalement
au service après-vente. Outre de très bonnes connaissances en programmation d'interface pour H
la mise en service d'appareils et de machines, vos relations permanentes avec les clients exigent fc T D _ Hégalement un excellent contact humain. Personnalité affirmée, vous êtes capable de négocier tout 

^

_ 

c™«n-F__™-séiection
en étant diplomate. Votre capacité d'analyse, votre résistance à la pression et votre force de travail 1
vous permettent d'assurer avec succès cette fonction. De langue maternelle française ou allemande, -.- " 

^arc Favre
vous vous exprimez sans problèmes dans l'autre langue ainsi qu'en anglais. L'utilisation d'outils infor-
matiques tels que Word, Excel vous est familière, des connaissances de Powerpoint constituent un Yvan Delley

atout. IDRH Neuchâtel

Si vous aimez les voyages fréquents (plus de 50%), dans le monde entier et principalement en Europe, 2006 Neuchâtel
que vous êtes prêt à vous investir dans un environnement dynamique, ce poste-clé vous attend! Té| 032 727 74 74
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet et vous assurons une discrétion absolue. Le masculin Fax 032 727 74 70
vaut également pour le féminin. „»«». www.idrh.ch

. ' ¦¦ r 190-754048/4x4 plus

SAINT-IMIER
TERRE D'ÉNERGIES

Mise au concours
La Municipalité de Saint-Imier met au concours pour son service des
œuvres sociales, un poste

d'assïstant(e) social(e)
et tuteur(trice) officiel(le)

(Taux d'occupation 80%)
Activités principales:
• gestion des demandes, conseil: aide matérielle, orientation, partenariat;
• application de la nouvelle loi cantonale sur l'aide sociale;
• possibilités de perfectionnement dans le domaine social.
Profil:
• diplôme d'assistant(e) social(e) ou autre formation reconnue par la

Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton
de Berne;

• langue maternelle française avec de bonnes connaissances parlées et
écrites de la langue allemande;

• maîtrise de l'utilisation des outils informatiques courants (Word,
Excel);

• une expérience préalable au sein d'un service social serait un atout
supplémentaire;

• aptitude à travailler en équipe;
• avoir le sens des contacts humains, être précis et discret dans l'exer-

cice de ses fonctions;
• être en possession du permis de conduire (B)
Salaire:
• conformément à l'échelle des traitements du personnel communal;
• prestations sociales attractives.
Entrée en fonction:
• tout de suite ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du responsable du
service social de la Municipalité de Saint-Imier, tél. 032 942 44 23.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, sont à adresser au Conseil municipal de
2610 Saint-Imier, jusqu'au 29 juin 2005.

CONSEIL MUNICIPAL

ITI Municipalité de Saint-Imier 4, rue Agassiz CH-2610 Saint-lmier/Suisse

\_F Tél.: 032 942 44 24 Fax: 032 942 44 90 www.saint-imier.ch CCP 23-832-7
006-486233/4x4 plus

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre promp-
tement aux '•'"

auteurs des offres
qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

ÔStoaéU
i i
SAVEUR ET
BIEN - ETRE

Vous qui êtes à la recherche d'un emploi, vous qui aimez le contact avec les clients, vous qui aimez les
choses bieri faites, vous-qur̂ êtes,:t)rgflni^S5lt qui aimez travailler de façon indépendante... Oseriez-vous
vous-'léncer dans le „pBW9l'porte*? ¦>%{* * '»' ¦

Nous cherchons une personne dynamique, ouverte à la clientèle qui sera

Conseiller(ère) au Service extérieur
Région: La Chaux-de-Fonds

Ceci consiste:
La Maison Oswald ne serait pas ce qu'elle est sans ses Conseillers...
Notre première priorité est la formation de nos employés que ce soit au niveau de notre assortiment mais
nous attachons aussi une grande importance à la formation sur le terrain.
Jour après jour vous conseillerez vos clients privés et pourrez ainsi faire preuve de la plus grande initiative,
vous utiliserez vos talents d'organisateur, afin de couvrir au maximum le potentiel de clients existants et en
plus, vous assurerez le démarchage de nouveaux clients source essentielle pour assurer votre avenir...
Pouvez vous imaginer votre vie entre deux portes, entre deux entrées d'immeubles... les sorties deviendront
pour vous des Entrées. Notre clientèle apprécie des visites régulières de nos conseillers, ils aiment recevoir
des informations, des conseils...

Qui sommes nous?
La Maison Oswald est depuis des dizaines d'années la spécialiste de la Cuisine simple et raffinée.
Elle produit, développe et distribue directement ses produits aux clients privés et ce par l'intermédiaire
de ses Conseillers (200)

Avons nous éveillé quelque chose en vous? Vous sentez vous concernés par ceci...
Alors n'hésitez pas de nous contacter ou de nous envoyer votre curriculum vitae avec photo à

Oswald Produits Allimentaires S.A.R.L., Madame Flory Arni, Hinterbergstrasse. 30, 6312 Steinhausen,
Tel.: 041 749 92 08, Fax: 041 741 17 15, monika.weher@oswald-info.ch , www.oswald.ch

197-023828

$SW%\ La FONDATION LES PERCE-NEIGE

fjlr  ̂ Secteur Enfance 
et 

Adolescence

cherche

UN(E) ORTHOPHONISTE
poste à 70%

Pour le centre pédagogique, unité de Neuchâtel

Exigences:
- Justifiant d'une formation d'orthophoniste et

si possible de plusieurs années d'expérience.

Entrée en fonction: 15 août 2005.

Lieu d'activité: Unité de Neuchâtel - Rue de
Port-Roulant 5.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dos-
sier de candidature complet, sont à adresser à:

Fondation LES PERCE-NEIGE
Att. M™ C. Bosshard
Centre Les Perce-Neige - Rue de Port-Roulant 5
2000 Neuchâtel <_ 487oi6/ouo

BOÎTES DE MONTRES

-fl^~ ET PRODUITS DÉRIVÉS
If  ̂JOSEPH 2340 Le Noirmont - Switzeriand

Iw F R A R D  <^A m +41 (0)32 9531275
1̂  ̂ ErvrVlvJU ' O/V Fax +41 (0)32 95318 80

Pour renforcer notre effectif, nous cherchons:

• 1 régleur(euse) s/préparage CNC
avec connaissances s/Récomatic et programmation ISO

• 1 monteur(euse)-visiteur(euse)
avec expérience

• 2 polisseurs(euses)
complets sur boîtes de montres

• 1 acheveur(euse)
J avec expérience

I Nous vous offrons une place de travail stable et un salaire
adapté à vos qualifications, ainsi que toutes les prestations

5 qu'une entreprise moderne et dynamique peut offrir.

Vous trouverez d'autres offres d'emploi
en pages 7, 8, 9 et 10

j rTeleAlarm®
PME leader en Suisse dans le
domaine de la transmission
d'alarme et d'appel à l'aide et spé-
cialiste des systèmes de commu-
nications. Nous recherchons:

Un(e) employé(e)
de production

Polyvalent(e), sachant souder
(SMD), excellente vue, rigueur et
précision, capacité de travailler en
équipe, connaissances de base en
informatique.
Date d'entrée: août 2005.
Les candidatures avec curriculum
vitae et documents usuels sont à
envoyer à:
TeleAlarm SA §
Mme D. Zybach, Responsable §
Ressources Humaines |
Rue du Nord 176
2300 La Chaux-de-Fonds

Musée 9 - 2001 Neuchâtel - 032 723 23 23 <C

! URGENT ! ¦§
Recherchons pour différentes —

missions temporaires Ci

MANŒUVRES "àâJ ï  Npour remise en état après
incendie et dégâts d'eau 'Œ

(manœuvres Suisse ou permis C, 
^selon chantiers) x*
o

Informations supplémentaires g
M. Patrick Mutti 1

oo

D'autres postes sur www.aazemplois.ch i

Vous partez en vacances?

www.limpartial.ch rubrique abonnés



CYCLISME Alors qu 'il s'apprêtait à s'aligner sur le Tour de Suisse, Steve Zampieri a été invité à venir renforcer
le «secteur montagne» de Phonak au Tour de France. Un changement de programme qui, évidemment, le ravit

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

A 

l'autre bout du fil ,
Steve Zampieri est un
homme heureux.

Quelques jours après son 28e
printemps - il l'a fêté le 4juin
- le manager de Phonak lui a
offert une participation au
Tour de France. Une bien
belle surprise, mais surtout un
sacré joli cadeau d'anniver-
saire, même s'il intervient
avec quelques jours de retard .
«John Lelangue m'a appelé avant-
hier soir, vers 23 heures, pour me
prop oser de p articip er à la Grande
Boucle» explique le Neuchâte-
lois. En fait, il est appelé à
remplacer l'Espagnol Santos
Gonzalez, relativement discret
cette saison et qui n 'a pas pu
prendre le départ du Dau-
phine Libéré dimanche der-
nier en raison d'un refroidis-
sement. Un grimpeur pour
un rouleur, en soi.

«Comme j e  n 'étais pas dans le
p rogramme p our le Tour de France,
j e  m'étais prép aré et motivé p our le
Tour de Suisse, qui débute au-
jourd 'hui. Mais Phonak m'a laissé
le choix. John Lelangue m'a dit que
l'équip e p ourrait bénéficier de mon
expérience, même si j e  n 'avais dis-
p uté qu 'une Grande Boucle aupa -
ravant, en 2003. Mais j'aurais très
bien pu refuser et rester en Suisse. R
aurait certainement compris.»

« _e Tour de France
n'est pas quelque

chose qui se refuse»
Mais l'enfant de Cornaux se

serait-il vu un instant refuser
pareille invitation? «Quand j'ai
vu qui m'app elait, j 'ai su que nous
allions p arler de ce sujet-là. Mais j e Pas de Tour de Suisse pour Steve Zampieri. Il disputera le Tour de France! PHOTO MARCHON

n 'ai pas dit oui après trois secondes.
Nous en avons quand même parlé.
Mais il est clair qu 'il n 'y a aucune
comparaison possible avec le Tour

de Suisse. Le Tour de France n 'est
pas quelque chose qui se refuse. »

Mais, pour Steve Zampieri,
cette convocation, c'est aussi

la marque de la grande con-
fiance que lui témoigne son
employeur. «Surtout que j e  ne
suis dans l'équipe que depuis une

année. On se dît toujours qu u y
aurait éventuellement un coureur
à remplacer au p ied levé, mais si
tel devait être le cas, je pensais
qu 'ils auraient choisi un autre
Suisse.»

Le citoyen d'Essert vivra
donc, dès le 2 juillet, son
deuxième Tour de France.
«J 'y étais déjà en 2003 avec la
Vini Caldirola, mais pour décou-
vrir. Et j 'avais souffe rt pen dant
trois semaines!» Cette fois, son
rôle sera différent. «Je devrai
donner le meilleur de mownéme
en montagne afin d'épaul er nos
leaders Floyd Landis et Santiago
Botero, et si je p eux me distinguer
sur l'une ou l'autre étap e, j e  ne
vais p as me gêner!» Du Steve
Zampieri, du vrai.

Le week-end pour s'organiser
Passer du Tour de Suisse au

Tour de France impliquera de
gros bouleversements dans le
programme du grimpeur
neuchâtelois. «Je ne vais pas

pouvoir aller reconnaître les cols.
Alors j e  vais bien m'entraîner
pe ndant 20 jours en allant esca-
lader quelques cols puisque c'est
dans la montagne qu 'on compte
sur moi. Oui En Suisse, ça c'est
sûr, mais je ne sais pas encore où.
Je me donne le week-end p our
m'organiser. Maintenant, la
principale difficulté sera <de rester
motivé pendant 20 jours alors
que je devais être prêt pour cet
après-midi. »

Steve Zampieri fera sa ren-
trée en course lors des cham-
pionnats de Suisse à Cham, le
25 juin prochain, avant de
mettre le cap sur l'Hexagone,
où il sera le deuxième Ro-
mand - avec Alexandre Moos
- d'une formation helvétique
très ambitieuse.

De quoi donc oublier bien
vite que «k Tour de Suisse pas-
sait tout près  de chez moi...» Il
sera remplacé par Sascha
Unveider sur cette boucle na-
tionale. /DBU

Pas le fruit du hasard
La 

sélection de Steve
Zampieri pour le Tour
de France n 'est pas le

fruit du hasard ou un pis-al-
ler. U s'agit d'une décision
collégiale >ef réfléchie. «Après
en avoir parlé avec nos directeurs
sp ortifs Jacques Michaud et Juan
Fernandez, notre choix s 'est porté
sur Steve Zamp ieri p our remp la-
cer Santos Gonzalez, relate
John Lelangue, le manager
de Phonak. Nous pensons être
p arés pour le p lat avec des cou-
reurs comme Nicolas Jalabert, Ro-
bert Hunter et José Enrique Gu-
tierrez. R fallait aussi songer à

soutenir nos leaders Floyd Lan-
dis, Oscar Pereiro et Santiago Bo-
tero enmontagne. Steve Zamp ieri
a les qualités po ur cela. Je l'ai vu
au Giro, il m'a fait très bonne im-
pr essimv. Et de plus, il a l'avan-
tage d'avoir déjà couru le Tour
de France, d'en connaître les ar-
canes.»
Voici la sélection de Phonak pour
le Tour de France (2 au 24 juillet):
Floyd Landis (EU), Santiago Bo-
tero (Col), Bert Grabsch (Ail),
José Enrique Gutierrez (Esp) , Ni-
colas Jalabert (Fr), Alexandre
Moos (S), Robert Hunter (AfS),
Oscar Pereiro (Esp), Steve Zam-
pieri (S), /si, réd

Une bien belle surprise

DAUPHINE LIBERE La cinquième
étape à Axel Merckx. Basque leader

La 
cinquième étape du

57e Dauphine Libéré
s'est conclue par la vic-

toire en solitaire d'Axel
Merckx. Au terme des
219 km reliant Vaison-la-Ro-
maine à Grenoble, le Belge a
précédé de 2'15" l'Espagnol
Inigo Landaluze et de 5'45"
l'Espagnol Benjamin Noval.
Le peloton ayant terminé à
9'36", Landaluze succède à
Levi Leipheimer en tête du
général.

Fatigue de la veille, peur du
lendemain avec le passage de
cinq cols entre Albertville et
Morzine: cette étape était de
transition pour les favoris. De
courageux et solides barou-
deurs en ont profité pour al-
ler à la conquête de la gloire
en se lançant dans un raid qui
a marqué les esprits, et certai-
nement les organismes. fls fu-
rent 13 à réussir à fausser
compagnie au peloton vers le
60e km, à l'attaque de la pre-
mière ascension. Merckx par-
tit dans le deuxième col, à
110 km de l'arrivée. «Nous

avons appris dans le groupe que
Landaluze était maillot jaune vir-

' tuel et ily a eu une hésitation, fai
alors décidé de tester mes compa-
gnons p ar un long rélais. Lorsque
j e  me suis retourné, j 'étais seul et
j 'ai continué. Je suis parti au
bluff, confiait le Belge. C'était
p eut-être un coup de folie. Sur la
fin, j 'ai craint la défaillance ou
des crampes et j 'ai géré mon
avance dans les derniers kilomè-
tres. Mais quel bonheur, j e  voulais
une belle victoire dans le ProTour
et j e  l'ai! Je pense que ce succès est
encore plus beau que celui obtenu
au Giro 2000, car j 'y ai ajouté la
manière.»

Axel Merckx a bel et bien
réalisé un exploit que n'au-
rait pas renié son père. B a
tenu 110 km seul à l'avant,
passant en tête les cinq der-
niers cols. Sa joie était mêlée
d'émotion lorsqu'il franchit
la ligne d'arrivée. Trente-qua-
tre ans plus tôt, son père avait
aussi levé les bras en signe de
victoire dans cette même
ville, également dans le cadre
du Dauphine Libéré, /si

Digne de son père
TENNIS Victorieux de l'Allemand Kohlschreiber, Roger Fédérer s'attaquera
à un troisième Allemand à Halle, Tommy Haas. Bjôrn Borg en ligne de mire

R

oger Fédérer (ATP 1)
s'est qualifié pour les
demi-finales du tour-

noi de Halle à la faveur de
son succès 6-3 6-4 sur l'Alle-
mand Philipp Kohlschreiber
(ATP 71). Le Bâlois a ainsi
fêté sa 27e victoire consécu-
tive sur gazon.

Le double tenant du titre
n'a pas traîné face à un joueur
qui avait remporté son pre-
mier match sur cette surface
au premier tour face à Joa-
chim Johansson (ATP 10). B a
eu besoin de moins de
soixante-cinq minutes pour
prendre la mesure de
Kohlschreiber, comme cela
avait été le cas la veille face à
un autre Allemand, Florian
Mayer (ATP 60).

Une performance solide
Après un premier tour diffi-

cile fece à Robin Soderling
(ATP 35), le Bâlois monte en
puissance dans sa seule épreuve
de préparation avant Wimble-

don, où il visera également le
«hat trick». fl n'a pas perdu son
service face à Kohlschreiber,
qu'il ne connaissait qu'au tra-
vers de deux séances d'entraîne-
ment effectuées en commun.
«Ma p erformance était solide. Je me

suis montré constant, et j 'ai su bien
servir quand j'en avais besoin, rele-
vait Federer./ai vraiment l'impres-
sion de progresser  à chaque match
sur gazon. Cela me satisfait .»

La série en cours de Fédé-
rer sur herbe est la deuxième

Roger Fédérer sur les traces de Bjôrn Borg. PHOTO KEYSTONE

plus longue de l'ère Open.
Seul le quintuple vainqueur
de Wimbledon Bjôrn Borg a
fait mieux: le Suédois avait
remporté 41 matches de suite
sur le gazon londonien en-
tre 1976 et 1981, où John
McEnroe avait mis fin à son
règne en finale. Fédérer
pourrait passer à 11 victoires
consécutives sur des Alle-
mands en cas de succès en
demi-finale: il retrouvera en
effet Tommy Haas (ATP 23),
facile vainqueur (6-2 7-5) de
Juan Carlos Ferrero (34) . Fé-
dérer et Haas ont déjà été
opposés à quatre reprises, fê-
tant chacun deux victoires,
mais ils ne se sont plus af-
frontés depuis 2002. La der-
nière fois que Roger Fédérer
avait affronté trois Alle-
mands dans le même tour-
noi, il avait buté sur la der-
nière haie. C'était il y a trois
ans à... Halle, où il avait été
stoppé par Nicolas Kiefer en
demi-finale, /si

Une 27e victoire «gazonnée»



S E R V E T T E

M

arc Roger pourrait
bientôt sortir de pri-
son. La Chambre

d'accusation de Genève a ac-
cepté la remise en liberté de
l'ancien président de Ser-
vette en échange d'une cau-
tion de 300.000 francs, a indi-
qué Me Jacques Barillon,
l'avocat de Marc Roger.

L'ex-président est inculpé,
dans le cadre de la faillite du
club, de gestion fautive, abus
de confiance , banqueroute
frauduleuse et faux dans les
titres. Le Français se trouve
depuis la mi-mars en déten-
tion préventive.

En principe, le règlement
de la caution se fai t en espè-
ces. Le défenseur de Marc
Roger, lors de l'audience te-
nue à huis clos devant la
Chambre d'accusation, au-
rait proposé la somme de
150.000 francs en échange de
la liberté de son client La
Chambre d'accusation a es-
timé que les risques de collu-
sion avaient diminué. Elle a
aussi considéré que les ris-
ques de fuite pouvaient être
couverts par le versement
d'une caution.

Selon Alain Marti, l'autre
avocat de Marc Roger, son
client a trouvé un travail dans
le bâtiment près d'Alès, ville
dont il est originaire. Le con-
trat stipule qu 'il pourra pren-
dre congé tous les lundis afin
de se rendre à Genève, jours
des audiences hebdomadai-
res d'instruction du juge
Marc Tappolet. /si

- iCTI

Marc Roger
bientôt libreUn «mur» se retire

FOOTBALL Après 13 saisons de première ligue, Joachim Mollard quittera Serrières après
les finales , et même en cas de promotion en Challenge League. Pascal Kohler lui succédera

Par
D a n i e l  B u r k h a l t e r

CJ  
est p as  comme si on
ne s'entendait p as
du tout. Travailler

avec lui a toujou rs été un grand
p laisir, f ê t a i s  même heureux quand
il réussissait de grands matches.»
Ces paroles de Lucas de Paoli
pourraient surprendre. Mais pas
dans un club comme Serrières,
où règne un esprit de famille ex-
ceptionnel. Ainsi, quand Joa-
chim Mollard a annoncé qu'il
prenait sa retraite au terme de la
saison, même son remplaçant
ne s'en est pas réjoui. «Bien sûr,
j 'aimerais bien avoir ma chance une
f ois» s'est-il tout simplement
contenté d'ajouter, même pas
déçu de n'avoir pas joué une
seule minute cette saison. C'est
que Joachim Mollard est un vé-
ritable mur, quasiment une as-
surance tout risque: jamais
blessé, rarement averti et jamais
expulsé. De quoi provoquer
bien des cauchemars chez son
remplaçant

Des débuts à 17 ans
Mais auj ourd'hui, une page

est appelée à se tourner, le por-
tier titulaire des «vert» depuis
sept saisons ayant décidé de
prendre du recul avec le ballon
rond. A un âge (30 ans) qu'il
qualifie pourtant lui-même de
«f leur de l'âge». Ses raisons? Fa-
miliales avant tout Papa d'un
garçon de deux ans et demi et
d'une petite fille née le 17 mars
dernier, celui que tout le
monde appelle «Kim» souhaite
se consacrer davantage à sa fa-
mille. Mais un nouveau défi ,
professionnel celui-là, se pré-
sente aussi à cet employé de
commerce de formation. «Je
travaille depuis deux ans dans
l'entreprise d'électricité de mon
beau-p ère et il est temps que j e
m'investisse un p eu p lus, ex-
plique-t-il. Avec mon beau- \
f r è r e, il est question que nous p re-
nions le relais dans un avenir p lus
ou moins p roche. C'est un déf i exci-
tant.»

Avec cette «retraite» annon-
cée - et «eff ective même si Serrières
monte en Challenge League» -Jo-
achim Mollard met un terme à
13 ans d'activité en première li-

gue. Mais ses débuts, c'est
comme si c'était hier. «A Colom-
bier, club de mon enf ance. Alors que
j e  n'avais que 17 ans et que j e
n 'étais même p as dans le contingent
de l'équipe première, Michel Decas-
tel avait fait appel à moi. Le gar-
dien titulaire s 'était brisé un doigt,
le deuxième revenait de l'armée et le
troisième était un j eune Suisse alle-
mand qui n'avait p as donné entière
satisf action...» Un petit coup de
pouce du destin, bientôt suivi
par un deuxième - «le titulaire
s'est à nouveau cassé un doigt dès
son retour!». Une place entre les
poteaux de l'anti-chambre de
la Ligue nationale (ou Swiss
Football League) que «Kim»
n'allait toutefois plus quitter.

'Succéder à Joachim
ne sera pas

chose facile»
Pourtant après six saisons

aux Chézards, l'aventure aurait
pu prendre fin. «Colombier avait
engagé Pierre-Philipp e Enrico
comme entraîneur et il voulait cons-
truire une nouvelle équip e. On
m'avait p resque p rié d'aller voir
ailleurs, se souvient le citoyen À
de Cortaillod. Sur le coup, ça M
m'avait f ait mal au cœur. M .
Jnabitais à 50 m du terrain, m
Je n 'avais qu 'à traverser les m
rails...» Mais les dieux du fl
foot étaient décidé-
ment de son côté. Le fl
gardien de"l'époque à"'fl
Serrières était un cer- I
tain... Pierre-Philippe i
Enrico. «f ai p r i s  i

--__ ! W mon

Ĝ 0  ̂ t!
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'
*̂ mW^m^r p h o  ne

et j 'ai appelé
Pascal Bassi...» Avec la suite que
l'on connaît

Auj ourd'hui, il ne regrette
rien, même pas de n'avoir ja-

mais goûte au plus haut niveau.
«Je n 'ai j amais eu d'offre, même p as
de Neuchâtel Xamax, coupe-t-il.
f ai  disputé trois entraînements-tests
à Bâle, un à Carouge et un à Sion
alors que Michel Decastel en était le
coach, mais c'était à chaque f o i s
moi qui m'était p rop osé .» D aurait
également pu aller à "Werdon ,
où officiait un certain... Michel
Decastel. «R m'avait p rop osé de le
suivre. Mais le p résident de l'époque
m'avait clairement f ait  comprendre
queje  n'aurais aucune chance der-
rière Christophe Vuillomenet. » D re-
fusera donc —
poliment.
Et sans _
s u r -  fl
prise, fl

S'i l  fl
qui t te  W
Serriè-  M
res - ja-
mais il
n ' o u -
bliera le for-
midable
e s -  _^

Joachim Mollard dégage en touche. Il quitte Serrières
pour Bôle, en troisième ligue. PHOTO GALLE )

prit d'un club «dans lequel on se
sent très bien entouré», et «un p rés i -
dent et un entraîneur qui mouillent
leur maillot tels des joueu rs» - et la
première ligue, il n'en tourne
pas pour autant complètement
le dos au football. B s'est en effet
engagé à Bôle, en... troisième li-
gue! «Mais j e  ne vais p as y f aire du
tourisme, f ai  d'ailleurs souhaité dis-
p oser  là-bas aussi d'un entraînement
p our gardien, précise-t-il. Et il y a
un joli défi à relever, une p romotion
en deuxième ligue p our l'année du
40e anniversaire du club, en 2006.»

B ne sera pas facile de suc-
céder à «Kim». Pascal Kohler

_ - «l'heureux élu» - en est
| conscient «C'est un grand

H challenge. R va f alloir se
i montrer à la hauteur, ce qui

H ne sera p as chose f acile» con-
B firme l'ex-portier de Co-
W lombier en première li-
Bk gue, aujourd'hui à Bou-

drv. /DBU

„„S_

Serrières - Locarno

A

uteur d'un bon match
nul 1-1 à Locarno au
match aller, Serrières

aura une belle occasion, au-
j ourd'hui, de se qualifier
pour le deuxième tour des fi-
nales de promotion. «Tout est
ouvert... p our les deux équipes,
pronostique Pascal Bassi, sans
trop s'avancer évidemment.
Les deux fo rmations sont très p ro-
ches. Cela se j ouera à l'envie.» Les
«vert» bénéficieront tout de
même de deux avantages non
négligeables pour cette ren-
contre décisive: pas de long
déplacement - «le voyage de
5 h 30 à l'aller était quand même
long» - et le soutien du pu-
blic. «R devrait y avoir p as mal de
monde, espère le coach. Toute
l'équipe du Locle viendra même in
corpore. L'entraîneur Yvan Jean-
neret m'a app elé en p ersonne p our
me l'annoncer.» Et le match à
proprement dit, comment
l'imagine-t-il? «Locarno, comme
toutes les f ormations tessinoises,
j o u e  à l'italienne. Elle ne p rendra
donc p as de gros risques. Ce qui
sera évidemment la même chose de
notre côté. Le match devrait donc
être p assablement bloque. R serait
donc bien de p ouvoir marquer en
premier...» Auj ourd'hui, Serriè-
res devra se-passer de-Catn-
boratar(déchirure du tendon
rotulien, absent jusqu'au
terme de la saison) et proba-
blement de Decastel. «Et s 'il
est apte à jouer, ce ne sera en tout
cas p as comme titulaire. » /DBU

IM^FFKHE^B
Barrage de promotion-relégation
Super League - Challenge League
Demain Aller
16.15 Vaduz - Schafihouse 1-1

(match retour)

Finales de promotion ,
premier tour (retour)

Aujourd'hui Aller
17.00 Serrières - Locarno 1-1
18.00 Tuggen - EL Carouge 0-1
19.30 Bienne - Red Star 1-4

Lausanne - Wangen 2-2

Le doublé pour Cortaillod
COUPE NEUCHATELOISE Déjà promus, les Carquoies

ont battu Saint-Imier en finale. La cerise sur le gâteau...

Le capitaine de Cortaillod José Saiz embrasse la Coupe neuchâteloise: menés 1-0 à la mi-temps
par Saint-Imier, les Carquoies ont retourné la situation pour s'imposer 2-1. PHOTO MARCHON

Eviter le «cas Servette»
SFL Deux terrains sont désormais
homologués à La Chaux-de-Fonds

f ¦ l out faire pour que la
malheureuse affaire de

JL Servette ne se repro-
duise pas: telle est la préoccupa-
tion majeure de la Swiss Foot-
ball League (SFL) à l'orée de la
saison 2005-2006. Le vice-prési-
dent de la SFL Piermarco Zen-
Ruffinen a annoncé une me-
sure essentielle pour prévenir
une telle dérive. Chaque mois,
les clubs devront confirmer à la
SFL que les salaires et les char-
ges sociales auront été payées et
que les impôts à la source pour
les joueurs étrangers prélevés.
«Sinon, la Commission de disci-
p line sera saisie, explique Pier-
marco Zen-Ruffinen. Elle aura
lacomp étencep ourretirer des p o i n t s
au club f a u t i f .» Les clubs ont par

ailleurs accepté le principe de
se constituer en société ano-
nyme, mesure obligatoire pour
les équipes de Super League
dès 2006-2007.

Dans son rapport, le prési-
dent Peter Stadelmann a re-
gretté les multiples renvois qui
ont été enregistrés à La Chaux-
de-Fonds. «Une nouvelle donne est
intervenue dans le dossier de la
Charrière, ajoute Edmond Isoz.
Le deuxième terrain (réd.: le Cen-
tre sportif) vient d'être homologué.
Comme la Sup er League est p r ior i -
taire sur la Challenge League, la
SFL p ourra obliger La Chawtde-
Fonds à disputer quelques rencon-
tres sur ce terrain annexe af in d'as-
surerle bon déroulement des matches
de NE Xamax.» /si

FOOTBALL ¦ Colombier ter-
mine en force. A l'occasion de
son dernier match de cham-
pionnat en deuxième ligue in-
terrégionale, Colombier s'esl
largement imposé face à La
Tour-Le Pâquier 6-2. Un bien
beau cadeau pour les adieux
de l'entraîneur Enrico. /réd.

MOTOCYCLISME m Lûthi neu-
vième des essais. Le Bernois
Thomas Lûthi (Honda) a pris
la neuvième place des premiers
essais qualificatifs pour le
Grand Prix de Catalogne,
sixième étape du championnat
du monde des 125 cmc. /si

TENNIS m Hewitt sorti. Ivo
Karlovic (ATP 77) ne convient
pas à Lleyton Hewitt (ATP 2).
Le géant croate (208 cm) a fêté
son deuxième succès en autant
de duels face à l'Australien , en
quart de finale du tournoi du
Queen's (7-6 6-3)./si

ATHLÉTISME m Près de
15.000 femmes à Berne. Pas
moins de 14.350 coureuses se
sont inscrites à la Course des
femmes qui se déroulera de-
main à Berne, soit 11% de plus
que l'an dernier, /si

CYCLISME m Simoni absent.
L'Italien Gilberto Simoni (Lam-
pre) ne disputera pas le Tour de
Suisse. Cette épreuve figurait à
son programme initial à cause
des doutes sur la participation
de son équipier Damiano Cu-
nego au Tour de France, /si

|_ESjEUXjJi
6-7-32 - 37-47.
Etoiles: 1 - 7.

V 8, 9, V ? 6
* 9, D * 7, 8, 9, V, D, A
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lmmobiliem£P&Jĥiï[Y
à vendre jJC3r̂ *
CHALET-MOBIL tout confort, 2 chambres à
coucher, salon, salle à manger. Habitable à l'an-
née. Camping La Cibourg. Tél. 079 436 60 27.

132-167928

LES BREULEUX, maison familiale, terrasse
et garages. Tél. 032 954 11 63. 132-167772

PARTICULIER VEND beau terrain viabilisé
dans le midi (Aude) à 4 km de la mer, 1365 m2,
dans village de viticulteurs, hors lotisse-
ment, clôturé sur 3 côtés et arboré. 93 Euros
le m3. Tél. 0033 381 67 30 39. 132-16732 1

VENDS JOUE MAISON, France Villers le
Lac, à 10 minutes de la Suisse, intérieur neuf,
terrain 600 m2, garage, bien située. 260000 -
Euros.RenseignementsTél.0033 381681560
dèS 17h. 132-167919

Immobilier Jw&Ù.à louer ^ p̂ _ ^
AU LANDERON, beau Th pièces, 70 m2,2'
étage, cuisine agencée, cave, vue sur lac.
A personne seule. Libre dès le 01.08.2005.
Fr. 1000 - + charges. Tél. 032 751 21 83.

028-486974

CHÉZARD, appartement de 6/2 pièces, sans
confort, jardin + potager, garage. Fr. 1600 -
charges comprises. Libre dès le 30.06.2005.
Tél. 079 252 31 42 - tél. 032 853 25 01.

028 486913

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3'A pièces,
cuisine agencée habitable, place de parc,
grande terrasse. Fr. 1200.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 653 10 79 (dès 21h). 13; 167752

CORCELLES, 3 pièces, proche des trans-
ports publics. Fr. 1110- + Fr. 170- de
charges = Fr. 1280.-. Libre le 01.08.2005 ou
date à convenir. Tél. 078 774 81 81. 02s-4867n

CORTAILLOD, 4 pièces, agencé. A proxi-
mité des transports publics et magasins. 1
place de parc + 1 dans garage collectif. Libre
fin juillet. Fr. 1450 - + charges Fr. 250.-.
Tél. 079 567 42 66. 028-486867

CHÉZARD, joli 3A pièces, cave, jardin com-
mun, place de parc, libre, tél. 079 784 73 36.

165-000202

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, quartier
tranquille. Libre dès la mi-juillet ou à conve-
nir. Loyer de Fr. 690 - charges comprises.
Rue des Terreaux 18. Tél. 032 968 13 93." "

132-167843

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
quartiercalme, cuisine agencée, WC séparés,
jardin commun. Libre dès juillet. Fr. 1040.-
charges comprises. Tél. 079 541 67 58.

132-167934

LE LANDERON, famille échange une mai-
son individuelle à louer contre un apparte-
ment à louer d'au moins 3% pièces avec
accès jardin. Echange en juillet-août. Ecrire
sous chiffre F 028-486758 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CENTRE DU LOCLE, appartement 3V,
pièces, 2' étage, entièrement rénové, semi
mansardé, cuisine agencée, cheminée de
salon. Fr. 850.-+charges.Tél.0765787031.

132-167767

LES PONTS-DE-MARTEL, 6 pièces tout
confort de 210 m2, cuisine agencée, mez-
zanine, accès direct sur terrasse et jardin.
Libre dès le 01.07.05. Tél. 079 637 20 03.

132-167702

LIGNIÈRES, dans vieille ferme rénovée, 2
duplex, 3'A pièces, agencé, cave, place de
parc. Possibilité garage. Libre le 01.07.2005.
Tél. 078 655 23 10. 028-486969

LA SAGNE, grand 3'A pièces, cheminée de
salon, jardin, place de parc dans garage,
Fr. 1100 - charges comprises. Libre dès le
01.09.05. Tél. 032 931 00 66. 132-167866

MONTMOLLIN , villa mitoyenne en triplex,
150 m2, 6 pièces + cuisine équipée, poêle
suédois, dépendance, garage, places de
parc, terrasse, jardin, tranquillité. Chauffage
pompe à chaleur, panneaux solaires. A 10
minutes de l'autoroute. Fr. 2750.- + charges
Fr. 110.-. Tél. 078 822 30 82. 023-486916

NEUVEVILLE, appartement 2 pièces, salle
de bains/baignoire, WC séparés, vue inté-
rieur et extérieur vieille ville. Fr. 700 - +
Fr. 100 - de charges. Tél. 079 445 76 09.

028-486856

NEUCHÂTEL EST, dépôt plein pieds,
idéal pour stock ou artisan. Fr. 850 -
Tél. 079 434 86 13. 028-486587

NEUCHÂTEL, centre ville, 3 pièces,
grand confort , grand cachet Fr. 1 790 -
Tél. 079 434 86 13. 028 486586

NEUCHÂTEL, centre ville, très vaste beau
studio Fr. 850 -Tél. 079 434 86 13. 029 486534

NEUCHÂTEL, centre ville, joli petit studio
mansardé. Fr. 665.- Tél. 079 434 86 13.

NEUCHÂTEL CENTRE URGENT, 2
pièces duplex avec cachet, 4°: 1 chambre +
mezzanine + salon + salle de bains
doucheAA/C + cuisine agencée. Libre au
01/07/2005. Tél. 076 372 13 36. 028-486710

NEUCHÂTEL, proche gare, dès le
01.07.2005, 2 pièces meublées dans grand
appartement. Tél. 079 243 07 28. 028-487035

NEUCHÂTEL EST, proche des écoles et
des hôpitaux, appartement spacieux, 3'A
pièces, cuisine agencée, balcon 15 m2, jar-
din 1800 m2. Fr. 1300 - charges comprises.
Appartement de 2/2 pièces, douche, terrasse
30 m2.Fr. 1100-charges comprises. Studio,
cuisinette, douche, calme, dans cadre de
verdure. Fr. 500 - charges comprises.
Visites: le mardi 14 juin 2005 de 17h à 18h30,
Saars 16, 2000 Neuchâtel. 028 486923

NEUCHÂTEL, Rue de la Dîme, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 1050.- + charges.
Libre début juillet. Tél. 079 733 74 75.

028-487029

A vendre ffiflĴ
ACHAT-VENTE MONTRES, BUOUX, éta
blis,fournitures horlogères.Tél. 079717 3425.

ARMOIRE, PFISTER, superbe design,
compartiments à habits, 2 portes coulis-
santes, 270x67x220 cm. Achetée Fr. 5500 -
neuve en 2001, à céder à mi-prix. Pour
cause déménagement Tél. 032 725 08 23.

NEUCHÂTEL, libre le 1" juillet 2005, 4/2
pièces, lumineux, 115 m2, immeuble
moderne, cuisine agencée habitable, bal-
con, vue lac, salle de bains/WC, douche/WC,
cave. Fr. 1690 - + charges. (Possibilité place
de parc Fr. 100.-). Tél. 076 412 83 46, dès
18h. 028-486881

HAUT STANDING NEUCHÂTEL, grand
3 pièces, 100 m2. Près de la ville et du lac,
tout confort, moderne. Fr. 1800.-+charges.
Tél. 079 312 42 78. o28-48665o

NEUCHÂTEL, Seyon, 2 pièces, libre 01.07.
Fr. 870-avec charges. 079 332 97 78.

NEUCHÂTEL, centre, 5 pièces, cuisine
agencée, bains, WC séparés, réduit, gale-
tas, ascenseur. Libre 01.07.05. Fr. 1627 -
charges comprises. Tél. 079 333 02 85.

NEUCHÂTEL, 3/2 pièces, cuisine agencée,
balcon. Libre. Fr. 1250.-. 079 418 70 30.

PESEUX, dans maison, 3/2 pièces, balcon,
cave, galetas. Calme, près du centre com-
mercial et TN. Fr. 1600 - avec charges.
Place de parc Fr. 30.-. Tél. 079 342 89 78.

RENAN 2/2 pièces avec cheminée de salon,
Fr. 580.- charges comprise, libre tout de
suite. Tél. 079 347 04 73. .. ,,132-167729

SAINT-AUBIN, Wpièces, cave^petas,
place de1 parc. Libre 01.08.05. fr. fSO -
charges incluses. Tél. 032 835 17 41.

URGENT, LA COUDRE, 4 pièces. Libre le
06.07.2005. Fr. 1125.- charges comprises.
Tél. 079 330 70 41. 028-486991

URGENT, région Hauterive, 3/2 pièces,
avec cachet, cuisine agencée, cheminée de
salon, cave, galetas, balcon avec vue sur le
lac, garage. Fr. 700 - avec charges. Tél.
aujourd'hui dès 15h au 032 753 32 85.

Immobilier g® yy^
demandesw^^m X̂
d'achat JW*̂ M^
HAUT OU BAS du canton, couple cherche
villa ou terrain. Agence s'abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 132-157420

Immobilier / f̂~>C)
demandes mf^JàL
de location j  ̂^P̂
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, avec jardin
ou terrasse, Vauseyon, Le Chanet, Valangin
ou localités autour de Fontaines (Val-de-
Ruz centre). Tél. 078 679 19 17. 02a 486724

CHERCHE 2%-3 PIÈCES, plain-pied ou 1"
étage, près des transports ou commodités.
Boudry. Maximum Fr. 800 - -Fr. 850 - avec
charges. Tél. 032 841 39 25. 028-486885

Animaux ^̂ Js
YORKSHIRE, mâle, 10 mois, vacciné.
Tél. 079 296 45 81. 132-157920

A DONNER CONTRE BONS SOINS, 2
jeunes chats (frère et soeur), propres et
affectueux. Pour raison de santé.
Tél. 079 219 89 20. 026-486S69

CHERCHONS COUPLE SANS CHIEN
pour garder le notre du 18 au 30.06.2005.
Tél. 032 846 33 90. 02B-486730

Cherche m\ ̂ JjL§
à acheter Ĵ3W-
L'HORLOGERIE VACCHELLI, Place Pury
7, à Neuchâtel. Achetertoutes montres haut
de gamme et en bon état, de marque Rolex,
Audemars Piguet, Cartier, Bulgari, IWC,
Patek Philippe, Panerai. En cas d'accord,
paiement comptant. Tél. 032 725 15 81.

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
bas prix. Tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53,
www.boisconcept.ch 036-28785i

CARTONS IDEAL pour déménagements,
longueur 60/largeur 40/hauteur 34 , épais-
seur 6 mm. Prix très avantageux.
Tél. 032 931 71 40. 132-157935

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE, en
chêne, en blanc, bon état. Prix à discuter.
Tél. 032 753 44 38, le soir. MB-gaaai

CHAUSSURES BUFFALO, taille 42, pour
homme, noire et blanche. Etat de neuf.
Fr. 150.- à discuter. Tél. 079 545 25 07.

028-486896

ÉLARGISSEURS DE ROUES de 2 cm
pour Fiat Marea, Bravo, Coupé, 2.01.
Fr. 200.- à discuter. Tél. 079 545 25 07.

028-486898

SALON D'ANGLE MODERNE. Cause
déménagement. Formes arrondies,
repliables pour couchage, coffre à duvet,
style microfibre, entretien facile, 260 x 280 x
80 cm. Fr. 580.-. Tél. 079 598 90 57. 028 486875

SCOOTER, état neuf, année 2001,
3850 km. Prix à convenir. Essai possible.
Tél. 076 488 05 79. 028 486894

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL
en bois .Fr..850Wpièce, 1 gramophone à
pavillon Fr. 580 - de privé Ecrire case pos-
tale 3028 -1110 Morges 3. ooe-435773

URGENT, frigo Bosch + cuisinière Miele.
En bon état. Prix à discuter. 079 204 23 76.

028-486889

1 AVANCE DE CARAVANE, largeur
4m x 1.90 m. Etat neuf. + 1 Parasol mât
métal, hauteur réglable, diamètre 2.5 m,
orange uni, 10 baleines, socle béton, 70 cm,
2 poignées. + 1 store occasion, orange uni,
Iargeur358 x 180 cm, volantfestoné20 cm,
manivelle à gauche. Tél. 032 710 06 44.

028-485951

Rencontre^R SmËr-
CHARMANTES FEMMES en Ukraine
attendent hommes pour relation sérieuse.
Tél. 079 721 75 33. 132-167537

CHARMANTE DAME, fin quarantaine,
cherche dame gentille, compréhensive,
pour partager les bons et mauvais moments
de la vie afin de construire une relation
sérieuse. Tél. 078 842 61 89. 028-4B7034

DAME, 51 ANS, secrétaire, recherche
homme 45-53 ans, aimant nature, jardi-
nage, vélo, ski, concerts, spectacles,
théâtre, cinéma, respectueux fidèle, pas-
sionné, relation de qualité. Région Neuchâ-
tel-VD-Bienne. Tél. 078 748 19 54. 02s 486972

QUELLE JEUNE DAME insatisfaite
cherche liaison erotique avec homme doux,
discret, disponible?... Tél. 079 471 60 45.

VRAIMENT TOUT ESSAYÉ? L'anti-soli-
tude tél. 0800 200 500 (no gratuit) est plus
efficace! 022-297883

Vacances lPfK_
MAJORQUE, Porto Cristo Novo, maison 5
personnes, piscine, 5 minutes de la mer,
tennis à 700 mètres, vue sur la mer, 2 ter-
rasses dont une couverte. Dès Fr. 500 - la
semaine. Tél. 079 542 37 75 (en soirée).

132-167954

MIAMI PLATJA (ESPAGNE), villa pour 6
personnes, tranquille, 800 m de la mer, ter-
rain 800 m2, 4 chambres, 2 salles d'eau.
Fr. 800 - semaine (août), www.holiday-
home.com Tél. 032 842 42 89. 028-486883

MONTANA-CRANS, studio avec ter-
rasse, TV, radio-CD, très calme (réveil par
les oiseaux), grill à disposition, bus gratuit
à 300 m. Fr. 280-/semaine ou
Fr. 45- / jour. Tél. 032 725 31 44. 028-486975

Demandes ]H2̂d'emploi v4j[
A DOMICILE, COIFFEUSE expérimen-
tée, tresses, tissages, défrisages, etc.
Tél. 076 529 88 94. 028-435403

DAME PORTUGAISE CHERCHE heures
de ménage et repassage. Tél. 032 730 66 59.

028-486514

DAME PORTUGAISE CHERCHE TRAVAIL
tous les matins comme employée de mai-
son ou gouvernante. Tél. 032 730 66 59.

028-486515

DAME 42 ANS, CFC employée de com-
merce et vente avec expérience, cherche
travail temporaire ou fixe. Etudie toutes
propositions sérieuses. Tél. 078 613 17 06.

028-486870

ETUDIANTE HES, 24 ans, polyvalente
cherche job d'été du 11.07.05 au 20.08.05,
véhiculée, étudie toutes propositions.
Tél. 027 322 24 49. 132-167924

JEUNE HOMME disponible tout de suite
comme aide de cuisine. Tél. 079 733 11 69.

028-487008

CARRELEUR INDEPENDANT cherche
travail, expérience. Bon prix. 079 758 31 02

028-485124

MAMAN CHERCHE À GARDER ENFANTS,
à partir de mi-août. Tél. 032 730 18 88.028 4S7ooe

DAME CHERCHE EMPLOI auprès de per-
sonne âgée comme gouvernante, soins,
repas, ménage. Véhicule, références.
Tél. 024 445 22 76. i96-i48962

PEINTRE EFFECTUE TOUS TRAVAUX,
appartements, façades. Tél. 079 717 34 25.

028-486635

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028 48179e

Offres ïfeSlind'emploi l&̂ ^U
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche maçon, minimum 5 ans d'expé-
rience, à 50%. Tél. 079 758 31 02,
032 926 28 78. 028-486860

CHERCHE SERVEUSE avec bonne pré
sentation..pour établissement au Centre
Ville de Neuchâtel. (Joindre CV + photo).
Ecrire à: Patrick Bombelli, Fahys 143, 2000
NeUCnarSTr ' '  '"' 028-486306

CHERCHE personne soigneuse pour jar-
dinage. Colombier. Tél. 032 842 24 42
(midi). 028 486802

DAME ÂGÉE CHERCHE PERSONNE
pour le ménage, le repassage et sachant un
peu cuisiner. 2 matinées par semaine. Neu-
châtel. Tél. 032 730 49 39. 028-486617

ÉCRIVAIN CHERCHE ÉTUDIANTE pour
dactylographier un roman (Word) sous dic-
tée. Neuchâtel. Tél. 079 404 18 26. o28 4869oo

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche maçon diplômé, minimum 5 ans
d'expérience, à 100 %. Tél. 079 758 31 02.

028-486858

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
cherche 1 chef d'équipe pour maçonnerie,
à 100%. Minimum 5 ans d'expérience.
Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 77.

FAMILLE CHERCHE JEUNE ÉTUDIANTE
pour garder 2 enfants tous les matins du
04.07.05 au 22.07.05. Tél. 032 751 50 25.

RESTAURANT AU VAL-DE-RUZ cherche
cuisinier à 100%. Tél. 032 853 86 70.

VENTE D'INSIGNES DU 1ER AOÛT 2005.
Cherchons jeunes vendeurs/vendeuses.
Age minimum 10 ans. Travail rémunéré.
Vente dès le lundi 20 juin 2005. Inscriptions
le matin à la réception de l'Hôtel communal
uniquement accompagnés des parents.
Pourtout renseignement: Tél. 032 717 77 77.

Véhicules ^̂ Pg§|pd'occasion^§§mWr
a

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

A VENDRE, auto Hyumdai 4x4 automa-
tique, 95 000 km, expertisée. Prix à discu-
ter. Tél. 079 436 69 14. 132-157750

AUDI 80 2.0L, 1991, automatique,
92 000 km, expertisée le 28.09.2004 + 2 jeux
de roues. Fr. 3800.-. Tél. 032 757 12 92.

028-486895

BMW 3161 1.9L COMPACT, 2000, 50000
km, climatisation + options, expertisée.
Fr. 13200.- à discuter. Tél. 078 610 67 07.

028 486850

CITROËN Xantia, 96, 225000 km, exper-
tisé 09.04. Prix à discuter. Tél. 032 853 38 61.

028-487020

FR. 2200.-, MITSUBISHI COLT, experti-
sée juin2005,1990,175 000 km.Adiscuter.
Tél. 032 725 47 56 et tél. 078 716 59 41.

028-486872

FRONTERA, 2.5 TDS, 1997, 117000 km.
Fr. 9000 - à discuter. Tél. 032 914 21 07.

GOLF I CABRIOLET, expertisée. Fr. 1700.-.
Tél. 078 768 44 26. 028-486901

OPEL CORSA 1.4 16V, 11/98, 64000 km,
5 portes, bleu métallisé, pneus été + hivers
sur jantes. Parfait état, expertisée, 11/04.
Fr. 8000.- + Moto Yamaha TDR 125, 1992,
10500 km. Fr. 150Q.-.Tél. 078 684 14 65.

PORSCHE 928 S, 4.7 cm3, V8, 310 ch.,
130000 km, TO, VE, clim., expertisée.
Fr. 6500.- Tél. 032 968 91 77. i32-i67878

SCOOTER PEUGEOT 50, état de neuf.
Fr. 1900.-. Tél.032 84166 69-tél.079 584 37 83.

URGENT A VENDRE TOYOTA YARIS
1.3 Sol, noire métalisée, air conditionné,
2004, 11000 km, Fr. 17500 -, leasing pos-
sible. Tél. 078 866 90 44. 132-157865

URGENT, pour cause départ à l'étranger,
VW Golf Variant TDI, 2000, expertisée +
scooter Peugeot 125 cm3, 2001, expertisé.
Le tout Fr. 5000 - à discuter. Tél. aujour-
d'hui dès 15h au 032 753 32 85. 028 486879

VW TOUAREG V10 TDI, 2003, 31000 km,
argent métallisée, options. Tél. 079 547 41 69
(19h). 014 120480

' ;i 1-1 itmh >i '¦-¦¦¦ . 1 *b-*?%j /j [y
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•- '<¦' >H.-»riTi "dtĵ Ê 'i'^Divers gjĝ ,
CLEAN NET, déménagement, débarras et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 18. 132-167951

GRAND CASTING AU BAR KING, à
Neuchâtel, lundi 13 juin dès 19 h. Vous êtes
chanteur(se)s, musicien(ne)s, danseur(se)s,
cela nous intéresse. Veuillez vous inscrire au
tél. 079 712 58 78, demandez Manue.

COURS DE TAROT. Initiation aux cartes
et l'art de l'utilisation. Aussi consultation.
Gitta Mallek. Tél. 032 730 61 30. 028.486205

CHERCHE BATTEUR polyvalent pour
groupe de rock / funk-rock . Pas motivé, s'abs-
tenir. 2 répétitions /semaine, local sur Neu-
châtel. Batterie à disposition.Tél. 079 354 69 24
ou 032 751 31 54. 028-486200

DÉCORATIONS-ÉCLAIRAGES-PEINTURE ,
www.decorlite.ch. Tél. 078 708 15 62.

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, dépannage, toutes distances:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée, choix
impressionnant, en vente chez Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Pos-
sibilité de louer des smokings. 028-485941

UNE ENTREPRISE A VOTRE SERVICE
chauffage, sanitaire, carrelage, peinture.
Tél. 079 400 89 11. 132-157560
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LIGUE DES C H A M P I O N S ,

Liverpool, vainqueur de
la Ligue des champions
2004-2005, a été auto-

risé à disputer la prochaine
édition de la compétition à
partir du premier tour préli-
minaire. Le Comité exécutif
de rUEFA a décidé de modi-
fier le règlement des futures
éditions de la Ligue des
champions afin de permettre
au club anglais de défendre
son titre et donc d'être auto-
matiquement qualifié.

Liverpool débutera ainsi
l'épreuve les 12-13 (aller) et
19-20 (retour) juillet Le ti-
rage au sort de ce premier
tour préliminaire se tiendra
le 24 juin. Les «Reds» de-
vront passer trois tours préli-
minaires s'ils veulent accéder
à la phase de poules de
l'épreuve.

Liverpool rend, par
ailleurs, la politesse aux Turcs
puisque l'autorisation excep-
tionnelle de l'UEFA bénéfi-
cie directement au club
champion de Turquie, Fener-
bahçe, qui, au lieu de dispu-
ter le troisième tour prélimi-
naire, débutera directement
la Ligue des champions en
phase de poules. En revan-
che, la place libérée par Li-
verpool en Coupe de l'UEFA
a été supprimée au détriment
de Manchester City (8e) qui
n'accompagnera donc pas
Bolton (6e) et Middles-
brough (7e). /si

¦ ¦ ¦Liverpool
repêchéUn palier à franchir

FOOTBALL Fabrizio Zambrella devra confirmer sa valeur lors du championnat du monde M20.
Son avenir est incertain et des bonnes prestations avec la Suisse pourraient lui ouvrir des portes

D

epuis deux ans, per-
sonne ne met en doute
le talent de Fabrizio

Zambrella. Pourtant, le Gene-
vois n 'a pas encore définitive-
ment franchi le palier qui sé-
pare un réel espoir d'un grand
j oueur. Il compte bien y parve-
nir lors du championnat du
monde M20 ces prochains
jours aux Pays-Bas.

A 19 ans, le j eune homme
est sur la bonne voie. H repré-
sente un indéniable renfort
pour l'équipe de Suisse M20,
mais, contrairement à son ami
Philippe Senderos, il n'a jamais
porté le maillot de la sélection
A. Il évolue à l'étranger, il a
«fait son trou» en Italie, mais
n'est pas parvenu à éviter la re-
légation avec Brescia.

Circonstances atténuantes
Le sélectionneur Pierre-An-

dré Schûrmann est parfaite-
ment conscient du potentiel et
de la marge de progression de
son «j oyau». «Techniquement, Fa-
brizio a des qualités au-dessus de la
moyenne. Sa vista est remarquable.
R a d e  réelles p ossibilités de dévelop-
p ement, même à court terme» ex-
plique le technicien valaisan.

S'il ne s'est pas encore défi-
nitivement imposé au plus
haut niveau, Fabrizio Zam-
brella peut avancer des cir-

constances atténuantes: il a
connu une saison 2004-2005 ri-
che en rebondissements. Tout
d'abord un départ de Servette
houleux, puis beaucoup de
banc à Brescia. «Je n 'ai p as
p erdu mon temps p our autant. J 'ai
p u travailler à p lusieurs niveaux,
notamment sur le p lan p hysique»
explique-t-il . Certes Zambrella
n 'est pas encore un «Rambo»
- et il ne le sera sans doute j a-
mais - mais, comme l'affirme
Jean-Pierre Schûrmann, «il a
accompli de réels p rogrès». Le Ge-
nevois a également, indirecte-
ment, subi les débordements
oratoires de Marc Roger.

Avenir incertain
Fabrizio Zambrella est tout

de même parvenu à se frayer
un chemin dans le Calcio. Il a
beaucoup j oué durant la
deuxième partie de la saison,
comptabilisant au total 14 pré-
sences, dont dix comme titu-
laire. «L'entraîneur m'a f ait con-
f iance e tj  'ai p u évoluer à ma p lace
de p rédilection, en soutien des
avants ou comme deuxième atta-
quant. » Cela n 'a pourtant pas
suffi à l'équipe lombarde pour
éviter la relégation.

Bien qu 'il soit encore sous
contrat avec le club italien, Fa-
brizio Zambrella n 'est pas fixé
sur son avenir. A l'évidence, les

dures batailles de la Série B ne
le séduisent guère. «Je ne sais
p as si j e  resterai à Brescia, con-
fïe-t-il. Une chose est certaine, la
p ossibilité d'évoluer comme titu-
laire sera le f acteur décisif dans
mon choix de carrière. Mais pour
l'heure j e  me concentre uniquement
sur ce Mondial M20. »

Fabrizio Zambrella est con-
scient que de belles prestations
au championnat du monde
M20 pourraient lui ouvrir de
nouvelles perspectives, /si

IA L'AFFICHE I

Grou p e  A
Bénin - Australie 1-1
Pays-Bas -Japon 2-1

G r o u p e  B
Aujourd'hui
17.30 Turquie - Chine
20.30 Ukraine - Panama

G r o u p e  C
Aujourd'hui
17.30 Espagne - Maroc
20.30 Honduras - Chili

G r o u p e  D
Aujourd'hui
17.30 Argentine - Etats-Unis
20.30 Allemange - Egypte

Groupe E
Demain
17.30 Colombie - Italie
20.30 Syrie-Canada

Groupe F
Demain
17.30 Brésil - Nigeria
20.30 Suisse - Corée du Sud

Fabrizio Zambrella: des choses à prouver durant ce
championnat du monde M20. PHOTO KEYSTONE I EN BREF |

FOOTBALL ¦ Decastel pro-
longe en Tunisie. Le Neuchâe-
lois Michel Decastel, entraî-
neur du Club Sportif Sfaxien
(CSS) , champ ion de Tunisie a
annoncé qu 'il acceptait de si-
gner avec les dirigeants du
club pour une saison supp lé-
mentaire. «J 'ai rép ondu à l'appel
du cœur» a par ailleurs déclaré
l'entraîneur suisse, /si

Zurich garde Stucki. Zurich a
définitivement engagé le dé-
fenseur Daniel Stucki (23
ans), qui avait été prêté au dé-
but de l'année par Concordia.
Le club zurichois enregistre
par ailleurs le retour de Diego
Lattmann, qui avait pour sa
part été prêté à Concordia. /si

Les Schwegler quittent Lu-
cerne . Christian et Pirmin
Schwegler quittent Lucerne
pour rejoindre respectivement
Arminia Bielefeld, 13e du der-
nier championnat d'Allema-
gne, et Young Boys. Les milieux
de terrain se sont tous deux en-
gagés pour deux ans. /si

Oruma trois ans à Marseille.
L'ancien Servettien Wilson
Oruma (28 ans) s'est engagé
pour trois ans avec Marseille.
Le milieu de terrain nigérian
évoluait à Sochaux depuis la
saison 2002-2003. /si

BASKETBALL u Pistons sur
place. Les San Antonio Spurs
mènent 1 victoire à 0 contre les
Détroit Pistons en finale de la
NBA, après leur succès 84-69
lors du premier match , jeudi à
San Antonio. Les Spurs ont eu
du mal à entrer dans la partie,
probablement le résultat d'une
semaine entière passée sans
j ouer, à attendre le début de
cette finale, /si
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De nouvelles ambitions
AUTOMOBILISME L'Espagnol Fernando Alonso veut consolider sa place de leader au général

mais le Finlandais Kimi Raikkonen reste en embuscade. Rachat pour Michael Schumacher?

Les préparatifs vont bon train avant le Grand Prix du Canada. PHOTOS KEYSTONE

F

ernando Alonso débar-
que au Canada, où se
courra demain la hui-

tième épreuve du champion-
nat du monde de Fl. Tout re-
quinqué par sa victoire heu-
reuse au Grand Prix d'Europe,
il est conscient que la menace
Kimi Raikkonen (McLaren-
Mercedes) est loin d'être écar-
tée. «Après la contre-performance
de Monaco (réd.: il avait perdu
deux places dans les derniers
tours pour terminer qua-
trième) , nous n 'avions p lus trop
le moral et cette victoire sur le Nûr-
burgring nous a permis de prouver
à tous que nous étions des p réten-
dants sérieux au titre» com-
mente Alonso, solidement ins-
tallé en tête du championnat

du monde des pilotes (59
points). Renault domine chez
les constructeurs avec (76
points). Mais Raikkonen, à qui
le bris d'une suspension a
coûté la victoire dans le der-
nier tour sur le Nûrburgring,
est persuadé de disposer d'une
monoplace capable de lui per-
mettre de prétendre au titre.

Deux Grands Prix sont pré-
vus en Amérique du Nord en
deux semaines (Canada et
Etats-Unis), avant un retour en
Europe où le Grand Prix de
France marquera la mi-saison
le 3 juillet. La première des
deux manches nord-américai-
nes est donc prévue demain sur
le circuit Gilles-Villeneuve de
Montréal, l'un des tracés les
plus rapides de la saison où les
monoplaces atteignent les
320 km/h.

Toujours rapide à Montréal
«Depuis que j e  suis chez Re-

nault, nous avons toujours été très
rap ides à Montréal, note Alonso.
Avec la R23 (réd.: en 2003)
j 'avais réalisé le meilleur tour en
course et avec la R24 (réd.: en
2004) , nous étions pass és tout p rès
de la victoire. Donc avec la mono-
place de cette année, nous pouvons
raisonnablement viser le podium,
voire une victoire. » L'an dernier
en effet , Alonso avait semblé
être le seul pilote réellement
en mesure de disputer la vic-
toire à l'intouchable Michael
Schumacher.

Mais une casse d'arbre de
transmission au 45e tour avait
ruiné ses espoirs. Cette année,
Alonso est dans la combinai-
son et le baquet de l'homme à
battre et son plus furieux ad-
versaire est le très froid Raikko-
nen. «Le tracé canadien ressemble

a celui d Imola et, maigre le résul-
tat, la McLaren-Mercedes MP4-20
convenait aux caractéristiques du
circuit italien, donc nous pouvons
espérer une bonne performance ce
week-end» prévient le Finlan-
dais qui, parti de la pôle posi-
tion du Grand Prix de Saint-
Marin, avait abandonné sur
casse mécanique après neuf
tours alors qu'il semblait s'en-
voler vers un cavalier seul.

L'ombre de Schumacher
Toutefois, ayant aban-

donné au Nûrburgring,
Raikkonen s'élancera parmi
les premiers aujourd'hui en
qualification «ce qui sera un
désavantage car la pi ste sera sale»
tempère-t-il. Sur l'île Notre-
Dame, en plein cœur de
Montréal, l'ombre de Michael
Schumacher planera une
nouvelle fois, tant le retour au
sommet du septuple cham-
pion du monde, sept fois vain-
queur du Grand Prix du- Ca-
nada (record) est attendu,
prévu, par la Scuderia comme
par le reste des concurrents.

«Si l'on excepte la confusion du
départ au Nûrburgring qui a réel-
lement gêné ma course, Rubens
(réd.: Barrichello) et moi avons
été vraiment bons. Ce Grand Prix
d'Europ e a certainement marqué
un pas dans la bonne direction
pou r Ferrari» estime l'Allemand.
Outre Renault et McLaren-
Mercedes, Williams-BMW qui a
réussi un doublé deuxième-
troisième au Grand Prix de Mr>
naco et obtenu une nouvelle
deuxième place au Nûrbur-
gring grâce à Nick Heidfeld,
mais également Toyota, qui
pointe à la troisième place des
constructeurs, se sont montrées
compétitives, /si

BOXE L'ancien champion du monde des poids lourds
affronte ce soir à Washington l'Irlandais Kevin McBride

L %  
Américain Mike Tyson
s'offre une nouvelle
chance de redonner

un peu de crédit à son passé de
champion du monde des
lourds. Il affrontera au-
jourd'hui, pour un nouveau re-
tour à la compétition, l'Irlan-
dais Kevin McBride dans un
combat prévu en dix reprises à
Washington. Depuis sa défaite
face au Britannique Lennox
Lewis en 2002 pour le titre uni-
fié, Tyson (38 ans) a pris le
rythme d'un combat par an.
Vainqueur en 2003 de son
compatriote Clifford Etienne
par k.-o. après 49 secondes de
combat, l'ancien champion du
monde avait été battu en juillet
dernier par le Britannique
Danny Williams en se blessant à
un genou.

Comme ses prédécesseurs,
McBride (32 ans) se présente
comme un véritable faire-va-
loir. Son palmarès de 32 victoi-
res (contre 4 défaites et un
nul) ne présente aucune vic-
time de renom. D aura néan-
moins l'avantage de la taille
(197 cm contre 178 cm) et du
poids (123 kg contre 106 kg).
«Je ne suis pas  un prétend ant, j e
suis le candidat. Je suis là pour ga-

gner et j e  vais ébahir le monde. Je
suis plus grand et p lus f o r t  que
Mike Tyson et j e  vais le descendre»
a tenté de convaincre McBride.

«Les gens ne sont pas là p arce
queje suis un cirque. Les gens sont
là pa rce que j e  suis une icône...
Une star internationale. Je suis
comme le Phoenix» a lancé Mike
Tyson en espérant encore re-
naître et compléter un palma-
rès qui compte 50 victoires (44
par k.-o.) et cinq défaites. Ce

combat devrait au moins per-
mettre à l'Américain de se re-
mettre un peu d'aplomb finan-
cièrement Déclaré en faillite
en 2003, il touchera cinq mil-
lions de dollars pour ce duel.
Et quoi qu'il arrive sur le ring
de Washington ce soir, Mike
Tyson a promis de ne pas pren-
dre sa retraite. «Si j e  pe rds, j e
continuerai à me battre j u s q u'à ce
que j 'obtienne ce q u e j e  veux dans
la vie» a-t-il expliqué, /si

Mike Tyson est toujours prêt à se battre. PHOTO KEYSTONE

L'éternel retour de Mike Tyson

Concours du Cudret-S/Corcelles.
Epreuve 2a-b, PU/A, barrage intégré:
1. Fiona Jean-Mairet (Collonge-Belle-
rive), «Petit Domino», 0/31"27. 2. Jes-
sica Despont (Echallens), «Spirit III»,
0/36"4. 3. Fiona Jean-Mairet (Col-
longe-Bellerive), «J. B.», 0/42"56.
Epreuve 2c: 1. Aude junker (Echal-
lens), «Charly XVI», 0/30M1. 2.
Alexia Zacchia (Ursins), «Miss In-
diana» , 0/30"6. 3. Laetitia Jacot (Le
Noirmont), «Twiggs», 0/32"79.
Epreuve 2d: 1. Pauline Feijoo (Pen-
thalaz), «Calinco», 0/25"59. 2. Jes-
sica Speranza (Corcelles), «Tomgar
SaUy» , 0/27"56. 3. Ken Balsiger (Cor-
celles), «James VI», 0/29"33.
Epreuve 3a, PHI/A, barrage intégré:
l.Janick Herren (Grandson), «Bal-
linree Lady», 0/49"87. 2. Florence
Schenk (Chemex), «Bellelime»,
0/50" 18. 3. Jennifer Meylan (Yvo-
nand), «Top Diamond», 0/50"35.
Epreuve 3b-c: 1. Floriane Fiaux
(Rue), «Timba du Verdan», 0/52"27.
2. Maxime Studer (Valeyres-sous-
Monlagny), «Latty du Cerisier»,
0/52"30. 3. Charline Rohn (Les Ge-
nevez), «Huckleberry», 0/53"09.
Epreuve 4, PIV/A, barrage intégré:
1. Aurore Rôsti (Ependes), «Djezus»,
0/17"32. 2. Emilie Guyot (Chézard-
St-Martin), «Imposant III», 0/19"52.
3. Jennifer Uldry (Avry-sur-Matran),
«Flower Power B», 0/20"37.
Epreuve 9a, RI/A: 1. Laurence Wol-
frath (Montmollin), «Maya III CH»,
0/57"76. 2. Anne-Lise Wùthrich (La
Sagne), «Rello», 0/60". 3. Mélanie
Moerlen (Boudevilliers), «Happy de
Badon», 0/6r32. 4. Mélanie Moer-
len (Boudevilliers), «Salina de la
Prise CH», 0/62"67. 5. Séverine
Rôôsli (Neuchâtel), «Lady de Revel»,
0/63"47.
Epreuve 9b: 1. Sophie Pochon (La
Chaux-de-Fonds), «Gold Fhaili»,
0/58-44. 2. Laurène Grether (Valan-
gin), «Coriandre CH», 0/60" 19. 3.
Catherine Graf (Colombier) , «Cé-
zanne de la Rocheta», 0/61"41. 4.
Sophie Reichenbach (St-Aubin),
«South Seas», 0/62"92. 5. Eddy
Schopfer (Gorgier), «India de Chi-
gnan CH», 0/63"65.
Epreuve 10a, RI/A, barrage intégré:
1. Séverine Rôôsli (Neuchâtel),
«Lady de Revel», 0/27"98. 2. Méla-
nie Moerlen (Boudevilliers), «Happy
de Badon», 0/29"28. 3. Roxane Moi-
nat (Eclépens), «Pep Town»,
0/30"87. 4. Eddy Schopfer (Gor-
gier) , «Roquepine des Ouches C»,
0/33"56. 5. Lisa Soliami (Neuchâ-
lel), «Sascha Lida», 0/34" 15.
Epreuve 10b: 1. Géraldine Savary
(Fenin), «Calry II», 0/29"27. 2. Halil
Kelmendi (Fenin), «Diaghilev CH»,
0/3O"45. 3. Carol Maibach (Neuchâ-
tel), «Brume B CH», 0/31"68. 4. Ca-
roline Gribi (St-Blaise), «Espoir de
Belcour», 0/33"77. 5. Noéliejohner
(La Chaux-de-Fonds), «Robin du
Moulin CH», 0/34"75.
Epreuve 11, III /A, barrage intégré:
1. Isabelle Remy (Monsmier), «Invin-
cible», 0/35-38. 2. Martial Perrin
(Vésenaz), «Venise de l'Essert CH»,
0/37"79. 3. Nicolas Pasquier (Vilars),
«Ivoire des Ouches CH», 0/38"25. 4.
Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds), «Mighty High», 0/38"58. 5.
Marie Pellegrin (Monsmier), «Korri-
gam de Mescam», 0/39"13.
Epreuve 12, MI/A: 1. Daniel Etter
(Montsmier), «Raingel», 0/48"06. 2.
Laurence Schneider-Leuba (Fenin),
«Vers l'avenir Ten Doorn», 0/49"77.
3. Niall Talbot (Gampelen), «Deve-
raux», 0/49-85. 4. Stefan Lauber
(Neuendorf) , «Santos XL», 0/50"34.
5. Monique Hofer (Erlach), «Fire-
works B», 0/52-39.
Epreuve 13a, ME /A, barrage inté-
gré: 1. Michel Pollien (Malapalud),
«Magic Star II», 0/30"98. 2. Yann
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Cha-
monix II» , 0/31"41. 3. Stefan
Meierhans (Gossau), «Karin II CH»,
0/31"71.4. Thomas Balsiger (Corcel-
les), «Cuba Libre», 0/33"27. 5. Roger
Umnus (Monsmier) , «BBA Hombre
CH», 0/35"10.
Epreuve 13b: 1. Corinne Tanner
(Monsmier), «Ilton II» , 0/31"07. 2.
Reto Ruflin (Monsmier), «Cocette
B», 0/31-43. 3. Guido Balsiger
(Bùlach), «Tintin», 0/33"08. 4. Alain
Jufer (Lussy), «Illy de Quincy»,
0/33"62. 5. Marcel Moser (Schwar-
tcnburg) , «Fiona XvTfl CH»,
0/36"27.
Epreuve 14, SI /A: 1. Daniel Etter
(Monsmier), «Lanjuweel St-Hubert»,
0/54"48. 2. Marie Pellegrin (Mons-
mier) , 0/57"06. 3. Bertrand Darier
(Meinier), «Oubertha», 0/63"89. 4.
Christoph Strobel (Neuheim),
¦Prime Tiger», 0/64"96. 5. Beat
Grandjean (Petit-Boujean), «Kuno
U», 0/65"69.

Programme
Aujourd'hui. 10 h: épreuve 15, RII
/A A la suite: épreuve 16, RII /A en
deux phases. 16 h: épreuve 17, RII
/A A la suite: épreuve 18, RIV /A
+barrage.
Demain. 8 h: épreuve 20, Libre au
style /A. A la suite: épreuve 21, Libre
au style /A 13 h 30: épreuve 19, Li-
bre débutant. 15 h: épreuve 22, SI /A
+barrage. /réd.

I HIPPISMEJ_________ I

SKI Le Giron jurassien marche bien.
Mais il peine à trouver un président

A

près deux ans de prési-
dence, la durée nor-
male d'un mandat au

Giron jurassien, IfVes-Alain
Fauguel s'en va la conscience
tranquille. «Je n'arrive plus à as-
sumer cette présidence en plus de
mon activité professionnelle, ex-
plique cet entrepreneur de 55
ans. Nous avons réussi à mainte-
nir le cap ces deux dernières sai-
sons. La perte n'a jamais dépassé
les 10.000 francs pa r année. »

Une prudence sur le plan fi-
nancier qui n'empêche pas
des investissements utiles:
«Nous avons engagé le Français
Cyril Michaud-Fidey comme en-
traîneurnordiqueà 75%. C'était
un p oste nécessaire, puisqu 'il effec-
tue un excellent travail de fond.
En ski nordique, nous avons de
très bons résultats chez les OJ.
Dans le secteur alpin, nos f e r s  de
lance sont Didier et Dimitri Cu-
che. Mais la relève marche bien
aussi.»

Des bonnes performances
qui ne suffisent toutefois pas
pour une pêche miraculeuse
aux sponsors. Le budget de la
prochaine saison du Giron ju-
rassien s'élèvera aux environs
de 270.000 francs, dont
100.000 devront être couverts
par le sponsoring. «Nous avons

toujours besoin d'argent, glisse le
président sortant. R faut bien
investir pour des entraîneurs ou
des véhicules. Ceux qui veulent
nous aider financièrement peu-
vent aller à l'adresse www.ff.ron-
jurassien.ch pour plus d'informa -
tions.»

Nouvelle assemblée
Hier soir, lors de son assem-

blée générale aux Breuleux, le
Giron jurassien a bouclé ses
comptes pour la saison 2004-
2005 avec 236.285 francs de
recettes et 243.528 francs de
dépenses, soit une perte de
7243 francs. YVes-Alain Fau-
guel a officiellement terminé
son mandat en tant que prési-
dent

Après une levée de séance
d'une dizaine de minutes, au-
cun(e) président(e) n'a été
trouvé (e). Le comité démis-
sionnaire, sans le président
sortant, a décidé de poursui-
vre ses activités cet été afin de
ne pas prétériter la formation
de ses jeunes. A la fin des va-
cances estivales, il y aura une
assemblée générale extraordi-
naire et, peut-être, un nou-
veau président. Sinon, les
jours du Giron jurassien se-
ront comptés... /TTR

La clé sous le paillasson?



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Plus spécialement de la suite du
périple. Christophe désirait revoir Hiro
et Takaroa; moi, je voulais poursuivre
sur Bora Bora avant d' attaquer les
Fidji; Sydney, quant à elle, elle s'en
fichait pourvu que nous partions tous
dans la même direction.
Ce n'était pas facile de me retrouver
seul avec la belle Canadienne. Chris-
tophe traînait sans arrêt dans nos pattes
et notre intimité était quelque peu per-
turbée. Pourtant, ce jour-là, grâce à un
anniversaire, nous pûmes enfin nous
échapper. Mon gosse était invité à pas-
ser l' après-midi à bord du Zéphyr pour
fêter les dix ans de Benoît, un petit
Belge en vacances dans l'île depuis huit
mois avec ses parents et sa petite sœur.
Nous profitâmes immédiatement de
cette chance inespérée pour disparaître.
Nous marchâmes bras dessus, bras des-
sous jusqu 'au pont de Tipaérui, là où la

montagne tombe de la mer. Nous nous
frayâmes un chemin à travers les brous-
sailles verdoyantes pour découvrir bien
plus loin, une crique blanche à la bor-
dure corallienne. L'endroit était divin,
à l'écart de toute civilisation. Une
légère brise tiède fouettait nos visages,
l'eau limpide de l'océan était plus belle
que jamais. Le ciel pur pareil à notre
liberté et le soleil ardent embrasait
notre désir. Je m'assis le premier sur le
sable, m'appuyant contre un rocher.
Sydney s'allongea et posa sa tête sur
mes jambes. D'abord, nous discu-
tâmes. Puis, comme la chaleur était
vraiment trop étouffante, les eaux lim-
pides du Pacifique nous attirèrent. Syd-
ney nageait comme un poisson et pro-
fitait de la moindre occasion pour
m'embrasser et me serrer dans ses bras.
Quant à moi, je ne pus résister à faire
le pitre. Je me défoulai , retrouvant pour

la première fois depuis longtemps, un
esprit espiègle.
Puis, alors que nous étions installés à
l'abri d'un rocher, elle m'encouragea
tendrement et enfin , nous nous aimâmes
avec beaucoup plus d'abandon.
Nous étions serrés l'un contre l'autre,
silencieux, regardant les derniers nuages
dorés se mélanger au crépuscule. Là, à
ce moment précis, je savais que quelque
chose en moi avait changé. J'avais fait
l'amour comme j' avais l'habitude de le
faire avec Tamara. Je me sentais heureux,
mais en même temps, j'éprouvais des
scrupules car, pour la première fois, je
n'avais pas pensé à celle qui n 'était plus,
et cela me fit un coup au cœur que je
m'efforçai de dissimuler.
- Notre garçon doit s'impatienter, fit
ma partenaire, comme si Christophe
était son fils.

(A suivre)

VOS ABONNEMENTS
AU PRIX DE L'ANNEE PASSEE *
y.c. LES PLAY-OFF, OFFRE VALABLE JUSQU'AU 15 JUIN!
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Abonnement Debout Tribunes blocs Tribunes blocs ^v o Q
A/B/C D/E/F ( N̂ V-y "̂

Nb. Fr. Nb. Fr. Nb. Fr. V (^ Ĵ^L^
Adultes . 250.-'| 350.- 1 350.-*| 490.- 1 500.-»| 700.- 1 ^^^^' X .
Etudiant 200.-*| 280.- 1  300.-*| 420.- 1 _ 450.-*| 630.- 1  ____-_¦
AVS/AI 20Q.-'| 280.- 1  300.-'| 420.- 1  450.-*| 630.- 1 i^STfs
Enfant \ \ IIP.- - , 150. - ,  [ | 300.-* | 42oT| | | 450.-'| 630.- 1 _jj^ W Jr 

\
Les abonnements AVS, Al , étudiants et enfants ne sont délivrés .
que sur présentation d'une pièce d'identité BlJ I iGtlIl 06 COnUTISnOG* prix valable jusqu 'au 15 juin

Nb. Abonnement Prix fr. Prestations Nom:

Crosse d'or (noir) i 4000.- i 2 abos + H l n -' ' =-" Prénom:
Goal club w | 2000.- | 2 abos + B |

Puck d'or (jaune) | 1500.- | 1 abos + H | Rue:
Puck d'argent (2) | 1000.- | 1 abo |
Puck de bronze (3) \ 800.- | 1 abo | NPA: Lieu:

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES 1102.060 JU
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jour Heures Pla.ce àe t[U Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232
| |zone des positions

JU'N 
^̂ ^̂ §^̂ -̂

557 " 558 559

Secteur 1 = Chaux-d'Amin
Secteur 2 = Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins
qu'avec l'autorisation de la troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -
, en direction Ouest seulement sera libéré après

I I I quelques minutes d'attente.

Armes: Infanterie (avec silencieux).
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

5̂3j) l̂ bTl (_SS
%X% Nejamais Sj§  ̂ <__| !
Bit/yi loucher I vST Marquer *¦ ' Annoncer ;
__> __> 117 j

Informations concernant les tirs: jusqu'au 13.06.2005, tél. 026 913 41 30, dès le 14.06.2005, tél. 026 913 41 30.
Lieu et date: 1630 Bulle, 19.05.2005. Le commandement: Secteur de coordination 11.

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 9493030
Fax 044 9493020
info@stihl.ch, www.stihl.ch

Vente uniquement par le revendeur spécialisé

STIHL
041-714074/ROC No.1 mondial
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Chalet de La Clairière K9
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS H
du lundi 18 au samedi 23 juillet 2005 WS
du lundi 25 au samedi 30 juillet 2005

Fr. 250 - adultes
Fr. 190.- enfants

Le prix comprend la pension, le logement I
et la taxe de séjour du lundi midi

au samedi matin
Conviendrait spécialement BÊ

pour les familles H
Renseignements et réservations:
Office des Sports
1, place Le Corbusier __ _ __¦
2300 La Chaux-de-Fonds _ É̂ ld
Tél. 032 967 62 91 

^̂  
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office.sports.vch@ne.ch ^̂ tÊ
www.chaux-de-fonds.ch^^^
fr/loisirs 
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COURS D'ÉTÉ
français - allemand - anglais

Tous les jours 8h30-11h30
Tous les niveaux

Début: tous les lundis Q
Evaluation des connaissances
sans engagement §

Notre plus: enseignants qualifiés |
Certification EDU

^
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^La Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76^^Grand-Rue IA
Tél. 032 968 72 68 ,#Tél. 032 724 07 77

www.lnterlangues.org
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La Chaux-de-Fonds,
Place des Forains

17 au 19 juin
Représentations
vendredi 20H00
samedi + dimanche 15h00 + 20h00

Zoo du Cirque
vendredi + samedi 09h00 - 19h30
dimanche 09h00-17h30

o
Location §
Ticketcorner, 0900 800 800,
www.ticketcorner.ch
et à la caisse du cirque:
vendredi + samedi 10h00 - 21h00
dimanche 10hOO - 20h30

TICKETCORNER 
^www.knie.ch ^."i00*00

L'enfant
n'est pas une -
marchandise

CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél.02 1/654 64 66
Fax 021/654 66 77
E-mail lnfb@tdh.ch

www.tdh.ch

GRAND APPARTEMENT
A LOUER

(quartier ancienne école de commerce)
La Chaux-de-Fonds

Maison de maître. Salon - salle à man-
ger, 3 chambres, salle de bains, WC
séparé, 2" salle d'eau, cuisine équipée,
hall, balcon, cave. Environ 140m2
Rez-de-chaussée avec accès direct au
jardin. Garage.
Libre dès le 1er octobre 2005.
Pour renseignements et plan:
tél. 032 913 43 00

132-167851

Appartement
6% pièces

170 m2, à Sonvilier,
mansardé, cheminée,
2 places parc couv.
Fr. 1540 - ch. comp.
Libre tout de suite. S
2 loyers gratuits!!! ï
Tél. 079 407 30 73 «

Police secours
117

f immobilier à louer ]/

[ vacances - voyages - tourisme ]

f enseignement ] l
L et formation JI

[ avis divers ]



Plus qu'un simple voyage
FOUS DU SPORT Le Neuchâtelois Georges Probst va se lancer dans une aventure humaine hors du commun.

De Sydney à Neuchâtel, il couvrira 40.000 km en traversant 26 pays et quatre continents sur son vélo

Georges Probst avec son vélo, après son expédition il aura de nombreux autres souvenirs pour garnir son garage.
PHOTO MARCHON

Par
J u l i a n  C e r v i f i o

Dans le milieu du cy-
clisme, Georges
Probst (60 ans) est

connu comme le loup blanc.
Dans sa voiture jaune de dé-
pannage, il parcourt chaque
année des milliers de kilo-
mètres derrière les coureurs.
Il les aide, les encourage et
en conseille certains. Cette
année, il sera présent pour
la huitième fois sur les rou-
tes du Tour de France. Juste
après avoir bouclé la Grande
Boucle , il mettra de l'ordre
dans les préparatifs de l'in-
croyable périple qu 'il pré-
pare depuis quatre ans et
demi. Le 21 août, il s'élan-
cera de Sydney pour rallier
Neuchâtel. Rien que ça. Il
espère être de retour au
printemps 2007 après avoir
couvert 40.000 km, traversé
26 pays et quatre continents
sur son vélo. Plus qu 'un ex-
ploit sportif et un simple
voyage...

Georges Probst, comment
est née l'idée d'une telle
aventure?

G. P.."J' ai toujours été inté-
ressé par la géographie. J'ai
déjà entrepris ce genre de
voyage auparavant. En 1986,
j 'ai pâTCc_rU'8500'krria travers
les Etats-Unis.1 Eh '1988, j'ai
participé au Paris-Gao-Dakar,
et en 1994 j'ai parcouru plus
de 13.500 km autour de l'Aus-
tralie. Cette fois, je veux aller à
la rencontre de cultures, de
lieux et d'hommes qui me fas-
cinent. J'espère aussi faire des
découvertes et des rencontres.
Je serai seul, donc abordable.
Je ne suis pas un solitaire, je
voyage vers les autres.

// s'agit donc d'une aven-
ture humaine, n 'est-ce-pas?

G. P.: Effectivement. Au fil
de mes voyages, j'ai appris à
me découvrir moi-même. Je
me suis ouvert, je suis devenu
plus tolérant. J'ai compris
beaucoup de choses sur ma
propre rie. Je me suis aussi fait
plein d'amis que j'irai retrou-
ver au cours de mon voyage.

Comment avez-vous choisi
votre itinéraire?

G. P.; Je tenais à repartir
d'Australie, un pays que j 'ai
appris à découvrir grâce au
vélo. Je me suis occupé de
plusieurs coureurs profes-
sionffels australiens et j' ai eu
la chance de vivre lès JO de
Sydney. Je suis aussi fasciné
par la culture aborigène. Je
suis un peu devenu un Aus-
tralien. Ensuite , je voulais al-
ler à la rencontre d'amis en
Malaisie. Passer par des
lieux mythiques - les pyra-
mides d'Egypte, le pont de
la rivière Kwaï, Dien-Bien-
Phu - qui ont nourri mon
imagination à travers mes
lectures. Retourner sur les
traces de grands hommes
comme le dalaï-lama, Gan-
dhi. Connaître des pays
comme la Syrie, berceau de
la civilisation. Je veux pren-
dre le temps d'assimiler tout
ce que j'ai lu durant ce
voyage. Je veux imprégner
tout cela sur mon disque
dur.

Ce ne sera pourtant pas
de tout repos?

G. P.:Je sais que je vais en
baver, mais le plus gros pro-
blème se trouve dans ma tête.
Même si j'ai la chance que les
gens de mon entourage
m'aieTit encouragé, je vais me
retrouver face à moi-même à
de nombreuses reprises. J'ai
toujours pratiqué le vélo et je
sais ce que cela implique
comme souffrances.

Justement, n'en faites-
vous pas un peu trop?

G. P.; J'ai toujours roulé et
ça ne me fait pas peur. Cela re-
présente aussi une sacrée vic-
toire pour moi. Il y a trois ans,
j 'ai été victime d'un grave acci-
dent et je me suis retrouvé
dans le coma. J'ai failli perdre
l'usage d'une jambe. Rien que
le fait de pouvoir rouler est un
miracle. J'ai compris Lance
Armstrong lorsqu 'il avait écrit
cette phrase sur son lit d'hôpi-
tal: «Même les cons du peloton me
manquent».] 'ai aussi compris la
vie grâce au vélo, c'est la
meilleure école de vie. /JCE

Une sacrée organisation
Baptisée «Walkabut» ( _

est parti, mais il reviendra
un jour », en abori-

gène), l'expédition dans la-
quelle se lancera Georges
Probst (photo Marchon) au
mois d'août nécessite une sa-
crée préparation. Il y a tout
d'abord les tracas administra-
tifs à résoudre, «fai d'abord
cherché des cartes des pays queje
vais traverser, explique le ci-
toyen de Cortaillod. Ensuite,
j 'ai dû demander des visas. En gé-
néral, toutes les ambassades
m'ont bien aidé, tout comme le Dé-
partement fédéral des affai res
étrangères. Il n'y a que la traver-
sée du Tibet qui risque de me po -
ser des problèmes. Je roulerai sou-
vent en zone interdite et il va fal-
loir queje circule de nuit. Ce ne
sera p as simp le non p lus sur la

et j 'ai envoyé un plan à un fabri-
cant alémanique, précise-t-il. H
s 'agit d'un vélo lourd et solide qui
doit bien supporter ks aléas d'un
tel voyage.»

Au niveau de l'intendance,
le Neuchâtelois a aussi tout
planifié. «Je me ferai envoyer du
matériel, des habits et des vivres à
des points p récis de mon p érip le,
explique-t-il. Mes amis et les
gens en général p ourront égale-
ment m'envoyer du courrier.» Il
sera possible de suivre le péri-
ple de Georges Probst sur le
site www.walkabut.ch, élaboré
et mis à jour par son fils.

Côté préparation physi-
que, Georges Probst a mis à
profit les rares jours de va-
cances que lui laisse son acti-
vité professionnelle pour ef-
fectuer quelques sorties. «Je

côte nord africaine.
J 'espère qu 'avant mon
p assage, les problèmes
entre le Maroc et l'Al-
gérie seront résolus. »

Côté matériel, cet
ancien propriétaire
d'un magasin de cy-
cles n'a rien laissé
au hasard. Il a
conçu et fait fabri-
quer un vélo spécial. Empla-
cement pour les pièces de re-
changTS^quilibrage du portés"
bagages, tout est prévu. «Je sa-
vais exactement ce queje voulais

l'a quelque peu diminué pen-
dant quelques jourŝ  Mais,

" pas"de strurisiril sera bien en
selle le 21 août au départ de
Sydney. /JCE

rouk toujours un peu,
narre cet ancien
coureur élite. En
une semaine, j e  par-
viens à effectuer
700 km.» Côté
santé, le Neuchâte-
lois a pris la précau-
tion de se soumet-
tre à tous les vaccins
nécessaires ce qui

De Sydney à Neuchâtel: l'itinéraire de Georges Probst en un
COUP d'œil. INFOGRAPHIE ALLANOb

_Tv _l

«A 19 ans, Rafaël
Nadal ressemble
à un orangoutan!»

Georges-André Carrel, en-
traîneur de volleyball, n 'est pas
tendre avec le jeune champion
espagnol (photo Keystone).

«Ceux qui ne m'aiment
p as seront deux f ois p lus
heureux.»

Guy Roux (photo arch-Mar-
chon), célèbre ex-entraîneur
d'Auxerre, ne se fait guère d'il-
lusions sur sa popularité.

«Je trouve
ça telle-
ment p a-
thétique de
mettre en
scène sa re-
traite à la
une des
j ournaux.»

A p r è s
avoir con-
firmé son
départ à la
retraite, Frank Leboeuf (photo
arch-Lafargue) se fait l'auteur
d'un dernier tacle.

«Notre passation de pouvoir
s'est déroulée dans une autre
ambiance que ce qu'on a pu
connaître ces derniers jours au
niveau ministériel.»

Jacques Santini a su faire
preuve d'un certain humour
lors de son arrivée à Auxerre.

Le dernier pas, le plus difficile...
[H| Par Julian Cervifio

L a  
retraite, en voilà un

sacré cap . On a beau
s'en réj ouir, le dernier

p as est souvent le p lus diff icile
à f ranchir. C'est certainement
encore p lus vrai p our les
grandes stars et champions
que pour le commun des mor-
tels. Pour ces grands p erson-
nages, cette étape de la vie est
souvent délicate et p as seule-
ment p our des questions de ca-
pacités phy siques. Une f o i s  de
p lus, c'est mentalement que
l'opération se révèle p lus ar-
due que p révu.
Il f a u t  d'abord choisir le bon
moment, l'instant p rop ice
p our se retirer. Un art délicat.
Savoir quitter la scène au bon
moment, ce n'est p as si sim-
ple. Il faut p eser le p our et le

contre en laissant la raison
l'emporter sur la p assion.
Mus f acile à dire qu'à f aire
après des armées de carrière
souvent intenses, prolif iques et
grisantes. Les sportifs ont
beau écouter les autres, es-
sayer de prendre exemple sur
des anciens champions, au
bout du compte ils se retrou-
vent face à eux-mêmes. Ce
choix leur appartient et rac-
crocher au bon moment.ça ne
s'apprend p as. Pourtant, il
s'agit de ne p as se tromper,
car tout retour est mal perçu.
Une fois la décision, déf ini-
tive, p r i s e, il f a u t  encore choi-
sir la manière. Partir sur Ut
p o i n t e  des pieds ou de ma-
nière tomtruante, c'est souvent
le dilemme. Les très grands

champ ions ou stars n ont pa s
forcément le choix. Le public
et les médias le f o n t  à leur
p lace. Es doivent se soumettre
au rituel habituel. Hommage,
soirées et matches de gala,
conf érence de p resse tdtramé-
diatisée, il leur est impossible
de s'éclipser incognito.
Reste les autres, les moins
grands, les p lus modestes, qui
seront p lus ou moins vite ou-
bliés selon que l 'on soit p roche
d'eux. Ceux-là f e r o n t  p reuve
d'humilité ou de vantardise
selon l'image qu'ils ont d'eux-
mêmes. Et c'est à ce moment-
là qu'on j ug e r a  de leur vérita-
ble grandeur. Savoir sortir
sans f a ire  de bruit, c'est sou-
vent la p reuve d'une certaine
classe... /J Ce



Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, 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, Iu/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, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

1 DISTRICT DU LOCLE 1
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 neuchâ-
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 neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tel 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 SUR 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 neuchâtelois. 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 14-17M30 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 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, 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 neuchâtelois. 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 8-12h/14-
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 10-21h, 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.
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JURA BERNOIS
Accord service - Service de relevé
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-Imier. 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
Chasseraï-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-l lh.
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-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

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 11 65.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à ÏOh. 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. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animatior
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis, Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHÂTEL
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
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h3O.
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, tel 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: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 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 l3h-15h,au
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 neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
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
iences - 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.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; 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 RÉGION
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 afri-
cain. 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 15-18h,
jusq u'au 12.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser, pein
tures. Ve, sa, di 14-18h. Du
22.5. au 26.6.

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 14-18h30, 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.

M:H1W
Galerie L'Enclume. Exposition
de Barbara Gabathuler, peintu-
res et Muriel Bobillier-Buhler,
sculptures. Me-di 15-18h30
ou sur rdv au 032 842 58 14.
Jusqu 'au 3.7.JUJLjU  UU \J. f .

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.

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 Maillait. Exposition
de Marcel Taton «Sculptures» .
Je-ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 1-2.6.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Marie-
Claude Gyger, pastel et techni-
que mixte. Me-di 15-18h30,
ou sur rdv au 032 857 24 33.
Jusqu'au 10.7.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu'au 16.10.



Le 11 juin 1924,
le président Millerand démissionnait

I L'ÉPHÉMÉRIDE |

Parfois surnommé «le San-
glier» en raison de son épaisse
moustache grise et de son
tempérament obstiné, Alexan-
dre Millerand avait été élu
président de la République
française en septembre 1920.

Choisi par les parlementai-
res, il n 'avait, comme ses pré-
décesseurs, qu 'une charge en
grande partie honorifique.
Cette situation lui pesa très
vite: après avoir, en tant que
président du Conseil, exercé
la réalité du pouvoir, il ne pou-
vait se résigner à un rôle sym-
bolique. Son discours
d'Evreux, en 1923, scandalisa
la gauche, dont il était pour-
tant issu. Il y préconisait une
réduction des pouvoirs de l'As-
semblée nationale au profit du
président de la République et
réclamait pour ce dernier le
pouvoir de dissolution. Il rom-
pait ainsi avec tous les usages
de la Ilie République et allait
même plus loin en intervenant
directement dans la vie politi-
que: à quelques mois des élec-
tions législatives de 1924, il
prenait ouvertement parti con-
tre le Cartel des gauches.

Vainqueurs des élections, les
«cartellistes» prirent leur re-
vanche: ils refusèrent d'enten-
dre le ministère nommé par
Millerand et votèrent une mo-
tion de défiance a 1 égard de
celui-ci. N'ayant pas les moyens
constitutionnels de résister,
Millerand se résolut à démis-
sionner le 11 juin . Il fut rem-
placé par l'ancien président du
Sénat Gaston Doumergue.

Cela s 'est aussi passé
un 11 juin

2004 - La Cour de cassation
rejette le pourvoi de Maurice
Papon , condamné en 1998 à
dix ans de réclusion pour
complicité de crimes contre
l'humanité par la Cour d'assi-
ses de la Gironde. Décès du
prince Egon de Furstenberg,
57 ans, aristocrate devenu
couturier excentrique. Décès
d'Antoine Argoud, 89 ans, un
des anciens chefs de l'OAS.
L'Amérique rend un dernier
hommage à son 40e prési-
dent, Ronald Reagan, décédé
le 5, des suites de la maladie
d'Alzheimer. Les autorités
bosniaques reconnaissent
pour la première fois que les
forces de sécurité du pays se
sont rendues coupables du
massacre de milliers de mu-
sulmans à Srebrenica durant
la guerre de Bosnie (1992-
1995).

2003 -Au lendemain d'une
tentative ratée d'élimination
par l'Etat hébreu d'un haut
dirigeant du Hamas, Abdel
Aziz Rantissi, un attentat sui-
cide à Jérusalem et un raid is-
raélien à Gaza font 24 morts et
une centaine de blessés.

2001 - Le chancelier alle-
mand Gerhard Schroder et les
grands groupes du secteur de
l'énergie signent un accord
définitif sur l'abandon pro-
gressif du nucléaire.

2000 - Les troupes rwandai-
ses chassent les forces ougan-
daises de Kisangani au terme
d'une semaine de combats en-
tre les deux parties; selon la
Croix-Rouge, au moins 150 ci-
vils ont trouvé la mort.

1998 - Les expertises géné-
tiques pratiquées après exhu-
mation sur le corps d'Yves
Montand révèlent qu'il n 'est
pas le père d'Aurore Dros-
sart.

1993 - En Iran, le président
Hachémi Rafsandjani est réélu
pour un nouveau mandat.

1987 - Nouvelle victoire des
conservateurs aux élections lé-
gislatives en Grande-Bretagne:
le premier ministre Margaret
Thatcher est reconduite au
pouvoir.

1971 - Leonid Brejnev lance
un appel en faveur de l'arrêt de
la course aux armements entre
les Etats-Unis et l'URSS.

1970 - Une trêve est conclue
en Jordanie entre le roi Hussein
et les Palestiniens, après une se-
maine de combats sanglants.

1969 - Des incidents entre
forces soviétiques et chinoises
éclatent à la frontière du Sin-
kiang.

1967 - Un cessez-le-feu est
proclamé entre Israël et la Sy-
rie, au terme de la guerre des
Sixjours.

1963 - Constantin Caraman-
lis, chef du gouvernement grec,
démissionne afin de protester

conue une visite du roi Paul en
Grande-Bretagne.

1957 - Décès de l'Aga Khan
III, né en 1877.

1942 - Les Etats-Unis annon-
cent la conclusion d'un accord
prêt-bail avec l'URSS, pour ai-
der l'effort de guerre soviéti-
que.

1940 - La princesse Juliana
des Pays-Bas, qui a fui son pays
occupé par l'armée allemande,
se réfugie au Canada.

1898 - Kang Yéou-Weï entre-
prend de réorganiser la Chine
sous le règne de l'empereur Te
Tsung - c'est la période réfor-
miste dite des Cent Jours -, mais
l'impératrice Tseu Hi repren-
dra le pouvoir.

Ils sont nés un 11 juin
- Le poète et dramaturge an-

glais Ben Jonson (1572-1637);
- Le peintre anglais John

Constable (1776-1837);
- L'écrivain français Jean-

Pierre Chabrol (1935)./ap

Je voudrais mourir simplement,
Regarder les miens doucement,
Savoir leur paix devenir sûre,
Sentir une main sur mon front
Et partir comme gerbe mûre
Aup rès de choses qui seront.

Georges Panchaud

Madame Emma Vuilleumier-Bieber, à Epalinges;
Madame et Monsieur Romana et Eric Miserez-Vuilleumier, à lllarsaz (VS);
Monsieur et Madame René et Christine Vuilleumier-Wittwer, à Epalinges;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Reto Schmid-Miserez, leurs enfants Jessica et Julian,
à Reinach/BL;
Madame et Monsieur Nathalie et Eddy Perrin-Miserez, leurs enfants Laurane et Florine,
à lllarsaz/VS;
Madame et Monsieur Véronique et Frédéric Guenzi-Miserez, leurs enfants Loïc et Savannah,
aux Neyres s/Collombey/VS;
Monsieur Nicolas Vuilleumier, à Lausanne;
Monsieur Vincent Vuilleumier, à Epalinges;
Monsieur et Madame Eric et Denise Vuilleumier-Gagnebin, à Fontainemelon/NE, leurs enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et au Niger;
Les enfants et petits-enfants de feus Jean et Lydia Vuilleumier-Joray, à ZulIwil/SO;
Madame et Monsieur Gretel et Gotthold Bieder-Troffer, à Schônenwerd/SO,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
René VUILLEUMIER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 9 juin 2005, après une longue maladie supportée
avec courage et dignité, dans sa 82e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu le lundi 13 juin, à 14 heures, en l'église des Croisettes, à Epalinges.

Honneur à 14h30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Adresses de la famille: ch. des Planches 26, 1066 Epalinges
Belle-Ile 20,1893 lllarsaz

En lieu et place de fleurs, un don en sa mémoire peut être adressé au Dispensaire du Village de
Idaoudene-Aïr (Niger), lieu de résidence de sa filleule Sylvine, p.a. V Vuilleumier, Epalinges, CCP 10-
144537-1, avec mention Niger.

Je quitte ceux que j 'aime
pour retrouver ceux que j 'ai aimé.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il n 'est plus là où il était.
Mais il esl p artout où nous sommes.

Mady Gentil-Perret
Evelyne et Arnold Hohmann-Perret, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Willy GENTIL

leur très cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, qui s'en est allé à l'âge
de 80 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin 2005

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 13 juin à 14 heures.

Willy repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JE B__l_^v ^____M__

fl POMPES FUNÈBRES
_•_______> jour et nuit

MIGGLI
Chambre mortuaire privée

2610 Saint-Imier
Tél. 032 941 27 55

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 h. du lundi au vendredi et durant le week-end:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

CORCELLES u Voiture en
feu. Jeudi vers 18h50, le SIS de
Neuchâtel est intervenu pour
une voiture en feu à la rue de
la Gare, à Corcelles. Pour une
raison indéterminée, le feu
s'est déclaré dans le comparti-
ment moteur du véhicule. Le
sinistre a rapidement pu être
maîtrisé par les pompiers,
/comm

NEUCHÂTEL u Cyclomoto-
riste blessée. Hier à 7hl5, une
voiture,- conduite par aine- ha-
bitante de Neuchâtel, circulait
sur la rue des Parcs, à Neuchâ-
tel, en direction est. Au croise-
ment avec l'avenue des Alpes,
une collision s'est produite
avec un cyclomoteur, conduit
par une habitante de Neuchâ-
tel, qui circulait sur la rue des
Parcs en direction ouest. Sous
l'effet du choc, la cyclomoto-
riste a chuté sur la chaussée.
Blessée, elle a été conduite en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

PESEUX m Cabane forestière
en feu. Hier à 1415, le SIS de
Neuchâtel est intervenu au
nord-est du chemin Gabriel, à
Peseux, pour une cabane de
forêt en feu. Des jeunes gens
ont allumé un feu de feuilles
mortes. Le feu s'est propagé
sur environ 25 m2 de forêt et
une cabane forestière. Le si-
nistre a été maîtrisé au moyen
d'eau et la route a été. fermée
à la circulation pendant envi-
ron une heure, /comm

H20 m Collision par l'arrière :
tunnel fermé. Hier à 16h35,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la semi-au-
toroute H20 de Neuchâtel en
direction de La Chaux-de-
Fonds. A l'entrée du tunnel de
La Vue-des-Alpes, malgré un
freinage d'urgence, il heurta
l'arrière d'une voitare. Suite à
ce choc, il termina sa course
contre le mur droit du tunnel.
Celui-ci a été fermé à la circula-
tion dans les deux sens durant
une heure environ, /comm

SAINT-BLAISE m Motocycliste
renversé. Hier à 18hl5, une
voiture, conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur l'avenue Bachelin ,
à Saint-Biaise, en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du

restaurant Le Boccalino, vou-
lant se rendre sur la rue du
Crible, elle heurta une moto,
conduite par un habitant de
Corcelles, qui était arrêtée
pour les besoins de la circula-
tion. Le motocycliste chuta sur
la chaussée. Blessé, il a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance du SIS de
Neuchâtel. /comm

CORTAILLOD ¦ Collision en-
tre deux voitures. Hier à
17h55, une voiture, conduite
par un habitant de Préveren-
ges (VD), circulait sur l'ave-
nue François-Borel, à Cor-
taillod , en direction sud. De-
vant le No 14, il bifurqua à
gauche avec l'inten tion de se
stationner. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture , con-
duite par une habitante de
Cortaillod , qui circulait en
sens inverse, /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m
Choc à l'intersection. Hier à
18hl0, une voiture, conduite
par un habitant de Bienne,
circulait sur la rue de la Paix , à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion ouest. A l'intersection
avec la rue du Collège-Indus-
triel, une collision se produisit
avec une voiture, conduite par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur la rue
du Collège-Industriel en di-
rection sud. Suite à ce choc, le
premier véhicule heurta deux
voitures en stationnement sur
la rue de la Paix, /comm

I LES FAITS DIVERS |

^ N̂aissances

f  Deborah est heureuse \
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur
S I

Axelle,
Wandai

le 8 juin 2005 à 2h52
3.610 kg pour 51.5 cm

Famille
Yves et Francine Amstutz

Sainte-Hélène 30
2000 Neuchâtel

V 028-487248 /
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Horizontalement: 1. Sauvage. Se dit
de roches telles que le basalte et le
granité. 2. Etat d'âme. Femme infi-
dèle. 3. Bruit de roulement. Délicate.
Toucher légèrement en passant. 4.
Point délicat. De quoi tenter un pein-
tre. Boisson exquise. Simple. 5. Qua-
lité d'une chose. Leurs coups sont
hasardeux. Coiffes des paysannes de
Saintonge. 6. Ville de Suisse. Ville
d'Italie. Renseignement confidentiel.
7. Fait suer. Pilier de renforcement.
Foyer. 8. Argus l'eut à l'œil. Symbole.
Petit gâteau. Séparation de corps. 9.
Les piqueurs en dirigent. Coco. Mas-
sif de Bulgarie et de Grèce. 10. Bison
d'Europe. Division historique.
Comme l'étoffe que l'on dit cloquée.
Refus. 11. Puissant talisman. Plante
gazonnante. Qui marque la joie et la
fierté. 12. Saint Paul, comme Saint
Louis, en fait partie. Combine. Néga-
tion. Alliage. 13. De la nature du feu.
Appuyer (contre). J.-S. Bach en fut le
maître. 14. Concours de circonstan-
ces inéluctables. Préfixe. Peuple de

l'Iran ancien. 15. Grogne. Désinence
verbale. Qui a une sonorité rauque.
16. Détruit. Animal à robe tachetée.
Symptôme de l'anémie. Grande sta-
tion touristique française. 17. Note.
Travail agricole. Fait du bruit dans un
stand. Ville sainte chiite. 18. Bona-
parte y remporta une victoire. Reli-
gieuses. Machine agricole. 19. Fièvre
passagère. Extrême. Sortes de bou-
les. 20. Qui dénotent la tranquillité de
l'esprit. Maladie de la peau. Article.

Verticalement: 1. Où s'illustra le gé-
néral de la colonne 10. Vides. 2.
Adresse électronique. Conduite. Mol-
lusque des mers chaudes. 3. Titre en
abrégé. Choc brutal. En Chaldée.
Grand rapace. Fleuve des Alpes-Mari-
times. 4. Signal bref. Plantes lacus-
tres. S'oppose à la force. Ville d'Algé-
rie (ancien nom). 5. Accès de colère.
Type de vol. Le premier venu. Trom-
perie. 6. Famille fameuse de la my-
thologie grecque. Fractionnement. 7.
Plante des champs et des marais.

Profond estuaire côtier. Lettres de
crédit. Manières locales. 8. Pronom.
Neutralité. 9. Pronom. Sainte. Oiseau
des côtes Scandinaves. Titre anglais.
10. Sèche des cours. Maréchal fran-
çais. Possessif. Couverte de chape-
lure. 11. Mis en contact. Petit archipel
italien. Se propager. 12. Partisan dé-
claré d'une doctrine. Grisée. 13. Font
des sermons. Tissu de coton. Station
thermale belge. 14. Règle double.
Pronom. Région d'origine. Ne dit
pas. Conjonction. 15. Ce qu'était, par
exemple, la princesse qu'épousa
Louis XIV. Interjection. Peintre espa-
gnol. 16. Système de fermeture. Ecri-
vain et dessinateur suisse. Cours
d'eau. 17. Autre nom du moi. Dans le
nom d'un des membres de la Pléiade.
Poule. Sa tenue est légère. 18. Ave
Maria. 19. Texte littéral d'un écrit.
Dans le même nom que le deuxième
mot de la colonne 17. Qui a une large
aisance. 20. Eléments de hardes. Dé-
couverte. Distance (dans une
course).

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement. - 1. Partitions. Pénétrant.- 2. Ecorne. Superman. Amer.- 3. Robustes. Odeur. Omise.- 4. Inestimables.
Début.- 5. Pi. Tan. Teinte. Zita.- 6. ETA. Léguée. Envoi. Ers.- 7. Valser. Ressenti. Is.- 8. Ipéca. Réa. Usés. Aimée.- 9. Erra-
tum. Interpelle.-10. Susdites. Ah. Revient.-11. lo. Sauvagerie. Use.-12. Dément. Grené. Ad. Lift.- 13. Elan. Vesta. Clè-
ves.-14. Blini. Ems. Schématisé.-15. Régénéré. Liée. Eu. Eon.-16. Nuancée. Mandarin.-17. Diète. Iton. Pistou. Ré.-18.
Enlisés. Liban. Sinus.-19. Eden. Roman. Ter. Sel.- 20. Set. Gêne. Egérie. Emoi.
Verticalement.- 1. Péripéties. Débridées.- 2. Aconit. Prunelle. Inde.- 3. Robe. Avers. Maigrelet.- 4. Trust. Acadienne. Tin.-
5. Installation. Innés.- 6. Tétines. Ut. Eu. Ere.- 7. Em. Germes. Véraison.- 8. Ossature. Sagement. Me.- 9. Nu. Bée. Aï.
URSS. Cola.-10. Spolier. Navet. Lénine.-11. Eden. Euthanasie.-12. Prestesse. Gê. Ce. Pâté.-13. Emu. Enserre. Chemi-
ner.- 14. Nard. Vespérale. As. Ri.-15. En. Eton. Evidements.-16. Ob. Italie. Vaudois.-17. Ramuz. Ilie. Let. Aunée.-18.
Amitié. Menuisier. ULM.-19. Nés. Trie. TSF. Soirs.- 20. Trépassée. Etienne. Si.

Vickers Vimy, le retour

I CLIN D'ŒIL ¦

Un gigantesque biplan a atterri jeudi à
l'aéroport international de Saint-John's,
sur l'île de Terre-Neuve, à l'extrême est
du Canada. C'est de là qu'est parti, le
14 juin 1919, le Vickers Vimy, biplan à
bord duquel deux aviateurs anglais, John
Alcock et Arthur Whitten Brown, ont été

les premiers à franchir l'Atlantique sans
escale. Une reconstitution de ce vol entre
Saint-John's et Clifden, en Irlande, est
prévue ces prochains jours. Ce sont
l'aventurier Steve Fossett et Mark Reb-
holz qui seront aux commandes de la ré-
plique du Vickers Vimy. PHOTO KEYSTONE

¦ LA CITATION ¦

Proclamait jeudi soir le
texte d'une banderole
en l'honneur de Diego

Maradona. Le Pibe
de Oro a été applaudi
par 80.000 Napolitains

en liesse pour son
apparition au stade San

Paolo lors du match
d'adieu de son ex-

coéquipier Ciro Ferrara.

«Bienvenue
Diego,

notre unique
amour. »
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Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 19°
Berne beau 17°
Genève beau 17°
Locarno beau 20°
Sion beau 21°
Zurich beau 18°
En Europe
Berlin très nuageux 17°
Lisbonne beau 26°
Londres très nuageux 18°
Madrid beau 33°
Moscou nuageux 17°
Paris peu nuageux 21°
Rome beau 20°
Dans le monde
Bangkok nuageux 33°
Pékin très nuageux 28°
Miami pluie 27°
Sydney beau 20°
Le Caire beau 23°
Tokyo pluie 22°

É
Retrouvez la météo Y^ '

sur les sites >]
www.Iexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Les revoilà
Situation générale. Vous

échangez la bise et le soleil
contre les ondées et une
poignée de degrés. Pour
certains, le temps se boni-
fie, pour d'autres, il tourne
au vinaigre. L'anticyclone
part pour des vacances
bien méritées et, aussitôt,
les vilains nébuleux s'invi-
tent depuis le nord.

Prévisions pour la jour-
née. Les nuages arrivent
tout énervés en matinée et
ça finit par quelques crises
de larmes. Il n'y a pas des
gouttes pour tout le
monde mais si, vous n'avez
jamais gagné à un jeu, vous
avez là une chance de dé-
crocher le gros lot. Le
mercure touche la barre
des 20 degrés.

Les prochains jours.
Très nuageux et averses.

Jean-François Rumley

1 LA METEO DU JOUR I


