
LA CHAUX-DE-FONDS Deux des trois hommes qui ont braqué le McDo des Eplatures en
j anvier 2003 ont écopé de plusieurs années de prison au Correctionnel. Manquait le cerveau

La nuit du 18 janvier 2003, hold-up au McDo des Eplatures. Trois mal-
frats avec cagoules, pieds-de-biche et pistolet menacent les employés
et tentent en vain de s'emparer du contenu du coffre. Deux d'entre eux

ont ete condamnes a plusieurs années de prison au Correctionnel de
La Chaux-de-Fonds. Mais le cerveau était absent. PHOTO GALLEY
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Braqueurs jugés

Ttois collines de
verre pour Paul Klee

ART Le centre dédié au peintre ouvre
ses portes en périphérie de Berne ,..

Le Centre Paul Klee se dévoilera au public lundi à Berne. La
sculpture paysagère du créateur du Centre Pompidou abrite
près de 4000 œuvres du célèbre artiste. PHOTO KEYSTONE
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Le Centre IMC s'appellera désormais
Ceras, soit Centre régional d'apprentissa-
ges spécialisés. Nouvelle mission pour
cette école intercantonale. page 3

Place au Ceras
Le conseiller fédéral UDC a annoncé
hier la suppression de 116 postes dans les
services centraux du Département fédé-
ral de justice et police. Pa9e 20
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C

hristoph Blocher a
montré hier comment il
conçoit le p artenariat

social: pas de négociation ni
même de consultation, mais
des décisions brutales com-
muniquées à la dernière mi-
nute.
Ce sont des méthodes que
Von ne connaît que trop
dans l'économie p rivée. La
Conf édération, qui se targue
d'être un employeur modèle,
avait pour usage de se com-
p orter p lus décemment avec
son p ersonnel. Quand on an-
nonce la suppression de
20% des effectif s d'une en-
treprise, comme c'est le cas
au Département de j u s t i c e  et
p o l i c e, et qu'on est un an-
cien p atron, le dialogue avec
le p artenaire social devrait
aller de soi. La méthode est
révélatrice d'un climat qui

se détériore: à la po larisa-
tion p olitique s'ajoute désor-
mais la conf rontation sociale
attisée p ar un membre du
gouvernement. Le modèle
suisse est mort.
Si la méthode est critiqua-
ble, il est diff icile de p orter %
un jugement sur le f o n d  car
Christoph Blocher ne fournit
aucun élément p ermettant de
savoir si le dégraissage qu'il
a décidé se j ustif ie.  La déci-
sion rep ose sur un audit in-
terne dont aucun élément
n'a été rendu f mblic. Com-
ment savoir si les doublons
dont il p arle sont réels, alors
que l'administration f é d é -
rale a déj à été soumise à
p lusieurs exercices de réorga-
nisation depuis le début des
années nouante? Or la Con-
f édération n'est p as un em-
p loy eur comme un autre: eue

a des comptes à rendre au
p eup le. Sachant que le
moins d'Etat fait p artie des
obj ectifs p olitiques de Chris-
toph Blocher, il y a de quoi
s'interroger sur le sens réel
de la réorganisation qu'il a
mise en branle. La réaction
victorieuse de l'UDC montre
que le but est notamment de
mettre le Conseil f édéral
sous p ression. Reste à se de-
mander si cette administra-
tion dégraissée sera encore
en mesure d'assurer les tâ-
ches qui lui ont été confiées.
Il est vrai que ce n'est p as
Christoph Blocher qui con-
tribue à accroître ces tâches.
Depuis qu'il est en f onction,
les seuls obj ets relevant du
DFJP qui ont abouti sont
ceux qu 'il ne soutenait p as,
à savoir Schengen et le p ar-
tenariat enregistré. /CIm

La fin du partenariat social
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Economiser?
Pas si simple!

L'économie de six mil-
lions dans la Caisse de pen-
sions du personnel commu-
nal proposée par les oppo-
sants à la hausse d'impôt est
jugée irréaliste.
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A S S U R A N C E  M A L A D I E

Assura accuse Pascal Cou- j
chepin d'avoir permis au:
groupe Mutuel de devancer}
ses concurrents dans la re- j
prise des médecines alternati- j
ves. Son directeur, Jean-Pierre :
Diserens, a envoyé hier une :
letue ouverte aux médias afin j
d'étayer ses soupçons. :
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Galerie début de siècle
PUBLICATION Le quatrième volume des «Biographies neuchâteloises», qui vient de sortir,
réunit les portraits de 46 figures marquantes de 1900 à 1950. De Argand à Zimmermann

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

DJ 
abord il y a les in-
c o n t o u r n a b l e s .
Charles-Edouard

Jeanneret, dit Le Corbusier,
architecte et urbaniste à la
notoriété mondiale. Frédéric
Sauser, devenu Biaise Cen-
drars, bourlingueur et auteur
majeur. Louis Chevrolet, né,
comme les deux autres, à La
Chaux-de-Fonds, au patro-
nyme devenu marque auto-
mobile prestigieuse.

Mais il y en a surtout une
quarantaine d'autres. Consa-
cré à la première moitié du
XXe siècle, le quatrième tome
des «Biographies neuchâteloi-
ses» se veut le reflet d'une épo-
que troublée, certes, mais qui
a vu l'éclosion d'une quantité
de savants, artistes et écrivains
dans le petit pays de Neuchâ-
tel. De grandes figures ayant
rayonné dans leur pays ou à
l'étranger, dont les portraits
sont brossés par 31 auteurs.

Penseurs et artistes
«L 'éventail des talents s 'est

élargi au f il du temps . Au dép art,
les Neuchàtelois illustres se confi-
naient aux arts mécaniques, à
l'industrie ou au commerce. Les
p enseurs et artistes sont surtout ap-
pa rus à la f in du XIXe siècle», fait
remarquer Michel Schlup. En
qualité de directeur de collec-
tion, il a présenté et détaillé ce
quatrième et avant-dernier vo-
lume hier à Neuchâtel.

Beaucoup des savants de
l'époque doivent leur renom-
mée à l'Université, officielle-
ment née en 1909. A l'instar
du géologue Emile Argand, du
zoologiste Edmond Béraneck
ou de l'égyptologue Gustave
Jequier, «découvreur» trop
peu reconnu du Code d'Ham-
mourabi, le premier code pé-
nal du monde.

De gauche à droite: Marie-Claire Attinger, Michel Schlup et Gilles Attinger ont présenté le quatrième tome des
Biographies neuchâteloises. PHOTO LEUENBERGER

Sur le plan artistique, «les ar-
bres ne doivent pas cacher la fora »,
juge Michel Schlup, qui cite,
parmi les écrivains retenus, Al-
bert Béguin,,William Ritter ou
encore Monique Saintj -Hélier.
Une des rare^ , femmes , ayant
l'honneur des «Biographies
neuchâteloises». Elles sont
trois dans ce volume, sept en
tout. «Dans ce pays, il faut ad-
mettre que les femmes ont long-
temps vécu à l'ombre des hommes»,
reconnaît-il.

Y compris dans les arts gra-
phiques. Qui brillent comme
jamais en ce début de XXe siè-
cle, avec des signatures comme
Eric de Coulon, affichiste de
référence, Théophile Robert,

inspiré par Cézanne et les cu-
bistes, ou Charles L'Eplatte-
nier, révélateur de talents.
Dont le futur Corbusier.

Comme les trois.précédents,
ce volume est donc une éton-
nante galerie de pprjtR-it&iQui
sont autant d'approches origi-
nales. «Si on avait confié l'entre-
prise à un seul auteur, on aurait
une tonalité un p eu grise», note
le directeur de collection, qui
souligne l'énorme travail de
l'éditeur. Dans la reconstitu-
tion et l'unification des diffé-
rentes contributions. Et dans
l'imposante recherche icono-
graphique qui inscrit cette col-
lection dans la tradition neu-
châteloise du beau livre. /SDX

Entreprise peu courante
Un.

.cinquième et ,der-
nier volume viendra
compléter la i collec-

tion des «Biographies neu-
châteloises». Mais sous la
forme d'un catalogue qui ré-
pertoriera, sous forme plus
brève, des figures plus récen-
tes ou des personnages plus
anciens n 'ayant pas eu l'hon-
neur d'un portrait dans un
des trois premiers volumes.

Il bouclera une entreprise
«peu courante», lancée en
1996, qui a mobilisé près de

70 - spécialistes. .Qui, jusqu 'à
aujourd'hui, ont brossé envi-
ron 190 portraits;.de person-
nalités neuchâteloises (au
sens large), «dont le renom dé-
p asse en principe le cadre du can-
ton». Certains, et pas des
moindres, ont d'ailleurs fait
l'essentiel de leur carrière
sous d'autres deux, /sdx

Biographies neuchâteloi-
ses, tome 4, 1900-1950.
Editions Gilles Attinger,
328 pages

I ___T^F__rTYTT__TH

Par Françoise Kuenzi

F

ormer une équipe
de collaboratrices
et de collabora-

teurs soudée où chacun s 'im-
p lique et croit f e r m e m e n t
que le soutien, l'entraide, le
resp ect, la conscience p r of e s -
sionnelle, la transparence et
la communication sont les
f a c t e u r s  de la réussite»...
Non, ce bel exemp le de moti-
vation des troup es n'est p a s

; [lirait de la charte éthique
d'une multinationale anglo-
saxonne p lacardée à chaque

~\étàge & encadrée, dans le
jthreau du CEO, par un ru-

. f p an doré.
_7 s'agit tout simp lement, p i -
quée sur le site internet de
l'Etat de Neuchâtel, de la
nouvelle charte, datée du
ler j uin, du... Service canto-
nal des contributions! Le
nouveau chef des Finances
a, c'est sûr, la f e r m e  inten-
tion de secouer le cocotier.
Car désormais, les coUabo-
ratrices-et-teurs dudit ser-
vice, c'est écrit, s'engagent à
«être à l'écoute et au service
des contribuables (oui, c'est
bien écrit contribuables, et
non clients)», et à «apporter
des rép onses adéquates et
rapides à leurs attentes et à
leurs besoins dans un souci
constant de rigueur et de
qualité».
Haaaaa! Voilà-voilà. Des
rép onses rap ides. Youpie.
Heine d'allégresse, vous em-
p oignez le téléphone p oux....
demander un truc que vous
n'qxriezJQmais.réussi. à corn-,
p r e n d r e, ni à vous f a ire'ex-'
p liquer. Parce que d'ordi-
naire, au dit service, une
gentille voix robotisée vous
annonce p oliment que tout
le monde est surbooké.
Bonne nouvelle: ça sonne.
Mais après vingt coups,
nada. Vous réessayez. Re-
nada. Vous êtes sans doute
mal tombée... C'était p eut-
être j ustement la minute de
motivation.../jrh

Service
I gagnant

Elle est fraîche, mais propre
BAIGNADE Hormis à l'est de Saint-Biaise, les plages

du Littoral neuchàtelois sont parfaitement fréquentables

S} 
il est encore un peu
frais (18 degrés), le lac
de Neuchâtel est pro-

pre : les baigneurs peuvent
préparer leurs maillots! A l'ex-
ception de la plage est de
Saint-Biaise, la qualité de
l'eau, dans les points de bai-
gnade du Littoral neuchàte-
lois, est satisfaisante.

Les analyses ettectuees par le
laboratoire cantonal indiquent
cependant des résultats à peine
moins bons que l'an passé.
«Cela peut être dû au moment où
nous avons effectué les prélève
ments, aux mois d'avril et mai,
souligne Jean-Martin Ducom-
mun, chimiste cantonal ad-
joint. Les conditions météorologi-
ques de ce printemp s, avec du vent
et de la pluie, ont favorisé un bras-
sage des eaux en certains endroits.
L 'état sanitaire de quelques plages
en a subi une influence passagère.»
La baignade est donc libre sur
26 des 27 plages du Littoral, où
l'eau répond aux exigences mi-
nimales des recommandations
de l'Office fédéral de la santé

L'eau de la plage de La Tène est classée parmi les plus pro-
pres du Littoral. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

publique. Parmi elles, les pla-
ges les plus fréquentées de la
Pointe-du-Grain (B), Cortaillod
(B), Auvernier (A) , Hauterive
(B), Paradis-plage à Colombier
(B) et La Tène à Marin (A) .

Le cas de Saint-Biaise
Quant à la plage est de

Saint-Biaise, elle reste la seule

plage «officielle» où la bai-
gnade n'est que tolérée. «Un
danger pour la santé ne peut pas y
être exclu, en raison d 'un déversoir
d 'orages situé à proximité », expli-
que Jean-Martin Ducommun.
En cas de baignade, il est re-
commandé d'éviter d'avaler
de l'eau et de se doucher
après, /comm-cpa

HORS CANTON A l'instar du Cercle neuchàtelois de
Lausanne, plusieurs sociétés existent en Suisse romande

R

éception et vin d'hon-
neur au château de
Neuchâtel, banquet à

l'hôtel DuPeyrou: le Cercle
neuchàtelois de Lausanne
s'offre un prestigieux retour
au pays ce samedi. Presti-
gieux et digne de l'anniver-
saire que cette sortie veut
commémorer: 100 ans.

Oui, il y a un siècle
qu'existe, dans le chef-lieu
vaudois, une société réunis-
sant des gens revendiquant
des origines ou des liens
étroits en pays neuchàtelois. Et
le cas n'est pas unique. Des so-
ciétés «britchonnes» sont ré-
pertoriées à Bienne, Genève,
Vevey-Montreux, Berne, Por-
rentruy et Tfcerdon. Toutes
«chapeautées» par une asso-
ciation faîtière, constituée en
1965 et appelée Association
suisse des Neuchàtelois hors
canton (ASNHC).

A quoi servent ces associa-
tions? A rien, pourrait-on ré-
torquer un peu par provoca-

tion. En tout cas, à presque
plus rien de ce qui avait justifié
leur fondation à l'époque.

Dans le premier quart du
XXe siècle, elle avaient pour
vocation de resserrer les liens
entre Neuchàtelois exilés. Et
de cultiver un certain esprit
«patriotique» neuchàtelois. A
Lausanne, par exemple, expli-
que Claude Charpie, l'actuel
président du cercle, s'était
constitué un choeur. Ainsi
qu'un groupe de théâtre. A
Bienne, qui «offrait» en ce
temps-là de nombreux em-
plois industriels, la société a
longtemps contribué à la dé-
fense de la composante fran-
cophone de la ville bilingue.
«Avec des sociétés issues d'autres
cantons romands», précise le
président, André Nussbaum.

1er Mars et souper tripes
Elles veillaient aussi, à une

époque où les assurances so-
ciales n'existaient pas, à soute-
nir les plus défavorisés de leurs

concitoyens. A «secourir les indi-
gents», comme on disait alors.

Aujourd'hui, leurs activités
se contentent d'être récréati-
ves, à coloration «neuchâte-
loise»: fête du ler Mars, sou-
per tripes et sortie annuelle.
De préférence du côté du
Creux-du-Van. Elles ne rassem-
blent plus guère les foules. Le
Cercle de Lausanne compte
encore 75 membres; à Bienne,
ils sont environ 90, après avoir
été 250 lors des belles années.
Quant à l'âge moyen, il a dé-
passé la barre des 70 ans.
«L'état d'esprit a changé», sou-
pire Claude Charpie.

AU grana désespoir a An-
dré Nussbaum. Président de
l'ASNHC, il s'inquiète de l'ave-
nir du chalet dont l'associa-
tion dispose aux GoUières, au-
dessus des Hauts-Geneveys. Il
se promet de prospecter du
côté des villes alémaniques, où
il espère trouver des Britchons
avides de revenir humer l'air
du pays. /SDX

Cultiver l'air du pays du dehors



C O N S E R V A T O I R E S

Le 
Conservatoire de Neu-

châtel va devoir pren-
dre congé de celui qui

lui a donné son visage actuel.
Son directeur François-Xavier
Delacoste quittera ses fonc-
tions fin août, après 15 ans
d'exercice. L'homme reprend
dans la foulée la direction du
Conservatoire cantonal du Va-
lais, son canton d'origine.

Dans son communiqué, le
Département de l'éducation,
de la culture et des sports
précise que le directeur a
profité d'une «restructuration
envisagée» pour passer le té-
moin. Cette démission pour-
rait accélérer le rapproche-
ment des deux conservatoires
neuchàtelois - celui de Neu-
châtel et celui de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle - qui ac-
cueillent quelque 2000 élèves.

Alors, peut-on imaginer
que le successeur de Fran-
çois-Xavier Delacoste puisse
être le directeur des deux
conservatoires unifiés? «R est
encore beaucoup trop tôt pour le
dire, répond Suzanne Béri,
cheffe du Service des affaires
culturelles. Avoir une seule di-
wction serait la solution la plus
rationnelle, et on se dirige dans ce
sens. Mais rien n'est décidé, tout
est encore en cours de discussion. »

Vers la HEM
Le saut à une école unique

serait radical, il n'est pas sûr
qu'il se fasse aussi rapide-
ment L'avenir des conserva-
toi_< __ ^WèUchâtelois 'dépend
notamment de l'avancement
dù~dossîer de la Haute" Ecole
de musique (HEM) , explique
Suzanne Béri. Un rapproche-
ment est en effet aussi envi-
sagé au niveau romand, où
l'on songe à une école unique
et mùltisites. «Genève et Lau-
sanne ont fait le pas. Fribourg le
Valais et Neuchâtel pas encore. »

Selon la cheffe de la Cul-
ture, le dossier neuchàtelois
arrive le ler juillet sur les bu-
reaux de la Confédération .
Suivant la réponse de cette
dernière, le canton de Neu-
châtel pourrait trouver une
place dans la HEM. Ce qui re-
mettrait en cause la perti-
nence de garder deux conser-
vatoires avec deux directions.
«Pour l'instant, tempère Su-
zanne Béri, nous sommes en
train d'attendre la rép onse de la
Confédération.» /NHU

Une démission
et des avenirs

possibles
* m

ENSEIGNEMENT SPECIALISE Nouveau nom et nouvelle mission pour le Centre IMC qui ,
de La Chaux-de-Fonds où il rayonne sur trois cantons, s'appellera désormais Ceras

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

A 

nouvelle mission , nou-
veau nom: c'est désor-
mais sous l'appellation

Ceras - pour Centre régional
d'apprentissages spécialisés -
qu 'il faudra parler du Centre
IMC des cantons de Neuchâ-
tel , du Jura et de Berne fran-
cophone. Hier, le baptême a
été célébré en compagnie du
nouveau chef du Départe-
ment de la santé et des affai-
res sociales, le conseiller
d'Etat Roland Debély, qui a
pu découvrir ainsi une insti-
tution intercantonale mo-
dèle.

«/.es cancres d'antan
étaient souvent des
élèves souffrant de
ce type de troubles»
Modèle, car il s'agit «d'une

démarche exemplai re d'adap tation
aux mutations économiques et so-
ciales», se félicite Jacques Lau-
rent, chef du Service cantonal
des établissements spécialisés.
En effet: à La Chaux-de-
Fonds, le nouveau Ceras ac-
cueille de plus en plus large-
ment des enfants et adoles-
cents souffrant de pathologies
diverses, affections neurologi-
ques ou troubles du langage
ou de l'apprentissage:

«Pour la prochaine rentrée sco-
laire, sur onze élèves qui nous re-
joindront, un seul est infirme mo-
teur cérébral», note ainsi le di-
recteur général du Ceras,
Jean-Claude Kohler. Par con-
tre, quatre de ces onze enfants
sont affectés de Uoubles du
langage (dysphasie, dyslexie),
ce qui ne leur permet pas de

L'école du Ceras accueillera onze nouveaux enfants a la rentrée d'août. En tout, huit classes reunissent 56 élèves, issus
des cantons de Neuchâtel , du Jura et du Jura bernois, voire même de Franche-Comté. PHOTO GALLEY

suivre une scolarité classique.
Mais attention: il ne s'agit

pas de nouvelles affections.
Simplement, le dépistage, par
les enseignants et le corps mé-
dical, est aujourd'hui bjen
plus efficace, constate'Jac<|ues
Laurent, «et les ' cancres dss^clas-
ses d 'antan étaient sans doute,
p lus souvent qu 'on ne pense, des
élèves souffrant en réalité de ce type
de troubles».

Auue évolution sensible des
activités du Ceras, ouvert de-
puis plus de 35 ans: la part
d'enfants en internat a consi-
dérablement diminué, passant
à environ 20% des petits hôtes.

La plupart des 60 élèves sont
d'ailleurs scolarisés au niveau
secondaire, même si le Ceras
les prend théoriquement en
charge dès l'école enfantine.
Cette année, la plus jeune
élève r",Pa'," commencer 7 '"Sa
deuxième année primaire. 9%
des enfants viennent du can-
ton de Berne, 7,5% du Jura et
3,2% de Franche-Comté, en
raison d'un accord transfron-
talier. Ils suivent les program-
mes scolaires officiels.

Formation professionnelle
Mais le Ceras, c'est aussi

une structure de formation

professionnelle , avec des
unités décentralisées à Neu-
châtel et à Delémont et un
réseau de près de 200 entre-
prises de l'Arc jurassien ac-
cueillant des stagiaires. A ce
jour, suru'fie'ce-'n'taine déjeu-
nes, 61-ont rejoint le circuit
économique ordinaire , avec
en main un CFC ou une at-
testation fédérale de forma-
tion initiale. De plus en plus
d'élèves rejoignent cette
unité. Ils seront 44 à la pro-
chaine rentrée scolaire.

Mais le pas franchi hier
n 'est pas un aboutissement:
la nouvelle répartition des

tâches entre cantons et Con-
fédération va entraîner, sur
le plan administratif , un
grand chambardement.

Car si les coûts de l'unité
de formation profession- ,
nelle restent'pris en charge à ;
90% par la Confédération , ,
l'unité scolaire va passer sous '
le giron du canton , l'Assu-
rance invalidité se retirant
de l'enseignement spécia-
lisé, en principe d'ici 2008.
Quant au Ceras, il est prêt, a
affirmé son directeur, à ré-
pondre à de nouveaux be-
soins qui pourraient s'expri-
mer. /FRK

Des récrés aux petits soins

Quatre-vingts candidats réunis
m w

SECURITE Pour la première fois, la police de La Chaux-de-Fonds, celle de Neuchâtel
et la police cantonale ont organisé un recrutement commun. Nouveau pas vers la convergence

Q

uatre-vingts candi-
dats dans la même
salle pour des exa-
mens théoriques, ce

n 'est pas courant dans les lo-

caux du Centre cantonal de
formation de la police. Pour
cause: hier, c'était la première
fois que cette étape du recru-
tement était organisée con-

jo intement par la police de la
Ville de Neuchâtel , celle de la
Ville de La Chaux-de-Fonds et
par la police cantonale.

Jusqu 'ici , les Uois corps orga-

Petit à petit , les corps de police neuchàtelois se rapprochent les uns des autres. Hier par la
formation, aujourd'hui par le recrutement , demain par l'uniforme. PHOTO KEYSTONE

-^-_____________________________________________ H

nisaient chacun leur propre re-
crutement. De A à Z. Cette an-
née, une première séance d'in-
formation a réuni tous les can-
didats et candidates (il y a 20%
de femmes). L'examen écrit
d'hier matin (dictée, test de
français, de logique et de cul-
ture générale...) et celui d'apti-
tudes physiques de l'après-midi
(endurance, agilité, concentra-
tion, indice de masse corpo-
relle...) étaient communs.

Convergence en marche
Les candidats ont été préve-

nus: entre 20% et 40% d'entre
eux seront éliminés au terme
de cette journée. Et beaucoup
d'auues «tomberont» pendant
la suite du recrutement. Lors
de tests psychiques, d'évalua-
tions et d'entretiens qui , eux,
continuent d'être tenus séparé-
ment par chaque corps de po-
lice. Hier, seuls 20 futurs poli-
ciers étaient recherchés.

Les avantages d'un recrute-
ment en partie unifié? Moins
d'événements à organiser, bien
sûr. Mais aussi une meilleure
coordination au moment de

«se distribuer», entre les trois
polices, ceux qui ont réussi.

Cette distribution est néces-
saire: bien des candidats visent
la police cantonale, qui ne peut
pas tous les accueillir, alors que
les polices des villes séduisent
moins. André Duvillard, direc-
teur adjo int de la police canto-
nale, le regrette et espère juste-
ment que l'unification du re-
crutement fera reculer ce déca-
lage. «L'impression que la police
cantonale est la ligue A et les polices
communales la ligue B est fausse!
Aujourd'hui, on doit commencer
par se sentir policier, quelle que soit
son affectation. Le brevet fédéral de
policier va d'ailleurs aussi dans ce
sens, en uniformisant notre profes-
sion.»

En 2006, l'ensemble du re-
crutement devrait être unifié,
les pauouilles seront mixtes et
un cap symbolique sera fran-
chi , puisque chaque policier
neuchàtelois portera le même
habit. «La convergence avance,
précise André Duvillard. Elle
p asse pa r une collaboration dé plus
en plus étroite.» Pas à pas, sans
froisser. /NHU

I EN BREF |
«L'IMPARTIAL» m Incident
technique. En raison d'un in-
cident de production , la dis-
tribution aux abonnés de
l'édition d'hier de «L'Impar-
tial» a été sérieusement per-
turbée. Nous présentons nos
excuses aux personnes tou-
chées par ce désagrément,
/snp
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Les films à t'affiche des salles et
nés critiques sur les dernières
sorties.
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Tout le prêt en premier rang
jusqu'à 80% de la valeur de l'objet www.bcn.ch

AVIS DE TIR LES PRADIÈRES ¦ ,
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: T J
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

i,,,,. u.,,™ Place de tir /Jour Heures zone des positions 
^ 

_

JUILLET 2005 »yVl̂ ^̂ S^^ M̂̂

551 552 553 554 555

Module 1113
Place de tir 1113.070

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.
Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm 97 pr Fass 90, gren à main, explosifs, PzF 7,5mm et mitr. 12,7mm
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

'SSt fan N { \

_W>i_r Nelamais BÏf_s^ L_____j
qJjjVO toucher \\*SSr Marquer * > Annoncer

-P*_i_>7 Kgggj /y _ J

Informations concernant les tirs: jusqu'au 21.06.05, tél. 032 843 98 41; dès le 21.06.05,
tél. 032 843 98 41. Lieu et date: 2013 Colombier, 08.06.05. Le commandement: Cdmt FOAP
infanterie. 005-44796?

Vous partez en vacances? 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

EDUQUA IJI) SS5 Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
 ̂ _̂j|ç»> N..0567 01 Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Formation de formateurs d'adultes
Confrontée tant à l'évolution des différentes situa-
tions de travail qu 'au maintien de son employabilité ,
l'adulte continue de se former tout au long de sa vie
professionnelle. Parmi ces personnes, de plus en plus
sont, dans le même temps, appelées à partager leurs
savoirs et leurs savoir-faire en assumant des fonctions
de formation dans le cadre de leur vie professionnelle
ou associative.

Afin de permettre à ces formatrices et formateurs, tant
réguliers qu 'occasionnels, d'acquérir les compétences
spécifiques requises par cette fonction , le CIP offre de-
puis plusieurs années toute une palette de formations
destinées à leur intention et menant à l'obtention du
Brevet Fédéral de Formateur/trice d'Adultes (BFFA).

Depuis 1998, plus de 200 formateurs de l'Arc Juras-
sien ont été certifiés par le CIP, à l'issue de ces for-
mations modulaires répondant aux normes de l'Assu-
rance Qualité de la FSEA (Fédération suisse pour la
formation continue), ainsi qu 'aux standards ISO 9001
et eduQua.

Les prochains cycles de formation menant au BFFA
sont prévus dès cet automne (voir dans la liste des
cours ci-dessous).

A l'intention des formateurs qui ne sont appelés à in-
tervenir qu ' occasionnellement, le CIP a mis sur pied la
« Formation de formateur/trice occasionnel/le » :
3 jours de formation destinés à fournir aux participants
une « boîte à outils » se voulant avant tout pratique.

Enfin , dans le but de favoriser les contacts et stimuler

les échanges d' expériences entre praticiens actifs dans
la formation d' adultes, le CIP entend , dès cet automne,
développer une offre de formation continue, portant
sur des thèmes d'intérêt commun à la profession de
formateur/trice. Ainsi, des ateliers de « Supervision des
pratiques professionnelles de formateur » (coaching
de groupe en même temps qu 'accompagnement person-
nalisé) seront mis sur pied dans le courant du deuxième
semestre 2005.

Contact: M. Dominique Henry, responsable FFA,
dominique.henry @cip-tramelan.ch

SEANCE D'INFORMATION BFFA:

jeudi 22 septembre 2005, à 19H00, au CIP

Aide à la sélection
Le facteur humain , dans les entreprises, indépendam-
ment de leur taille et de leur domaine d'activité, est

une véritable richesse que personne ne conteste. La
gestion des Ressources Humaines représente donc un
enjeu majeur pour l' entreprise d' aujourd'hui. Les
décisions concernant l' engagement de personnel sont
essentielles, surtout lorsqu 'on sait à quel point les
erreurs dans ce domaine coûtent cher à l' entreprise.
Comment choisir une méthode appropriée ? Quels
outils d'évaluation permettent de décrire les caracté-
ristiques individuelles ?

Le Centre de Bilan de Compétences du CIP (CBC-
CIP) propose une assistance au recrutement pour fa-
ciliter la sélection et le choix des candidat-e-s à des
postes à responsabilités. Cette assistance repose sur
une évaluation globale des principaux domaines de la
personne - personnalité, aptitudes cognitives , réac-
tion au stress et pensée critique - sous forme de tests
psychotechniques et entretiens avec remise d' une
synthèse écrite.

Contact: Mme Christelle Comment, psychologue FSP,
christelle.comment@cip-tramelan.ch

Nos prochains cours

Excel, niveau 1 (module U-CH TB1 ) 36 périodes Du 18.08 au 15.09.05 Fr. 648.-
Photoshop, niveau 1 24 périodes Du 18.08 au 22.09.05 Fr. 684.-
PowerPoint, utilisation (module U-CH PréÂO) , 24 périodes Du 06.09 au 24.09.05 Fr. 480.-
Word pour seniors 20 périodes Du 19.09 au 17.10.05 Fr. 330.-
Dessin vectoriel avec lllustrator (module U-CHTI2) 32 périodes Du 20.09 au 08.11.05 Fr. 694-
Access niveau 1 (module U-CH BD1) 36 périodes Du 26.09 au 24.10.05 Fr. 648.-

DM1 : Réaliser des séquences de formation 100 h , Du 10.09.05 au 18.03.06 Fr. 3000 -
DM2: Animer un groupe et conseiller l'adulte 80 h Du 13.01 06 à sept. 06 Fr. 3200-
en formation
DM3: Développer des formations pour adultes 100 h Mars à novembre 2006 Fr. 3500-
Formateur/trice occasionnel/le 20h Du 11.11.05 au 19.11.05 Fr. 850 -
Supervision de formateurs 1 jour par mois Dès cet automne sur demande

iv- - - :/- : ¦ ..v- . . :. ' ..v. " -.,..'-:¦ ¦ ¦,.-...
¦ -. - '̂ j

Développer la compassion pour soi-même 1 jour 03.11.05 Fr. 120.-
et les autres

Dès le mois d'août, les cours reprennent
A Tavannes le mardi de 17h30 à 19h30 Fr. 50.-/mois
A Bienne le lundide19h00 à 21h00 Fr. 50.-/mois

Connaître, conduire et motiver son équipe 6 jours du 20.09 au 23.11.05 Fr. 1750- repas incl. .
Gestion efficace d'un projet 3 jours les 12,13.10.05 et 21.11.05 Fr. 1 '060- repas incl.
Communication pour monteurs externes 2 jours les 01 et 02.11.05 Fr. 760- repas inci.
et personnel du SAV

--6-4-S607



Economiser six millions? Pas si simple!
LA CHAUX-DE-FONDS Abaisser jusqu 'à la parité la participation de la Ville aux cotisations de la caisse de pensions

ne serait pas aussi profitable au budget communal que le prétendent les auteurs du référendum fiscal. Démonstration

Selon le comité référen-
daire opposé à la hausse
d'impôt à La Chaux-de-
Fonds («L'Impartial» du
3 juin), la Ville pourrait
économiser six millions de
francs en cotisant à la
Caisse de pensions du per-
sonnel communal (CPC) à
parité avec les employés.
Olivier Santschi, adminis-
trateur de la CPC, explique
pourquoi ce raisonnement
ne tient pas.

Prop os recueillis p ar
Léo By s a e t h

Actuellement, quand un em-
ployé verse cent francs pour sa
caisse de pensions, la Ville
verse 160 francs. Pourquoi
cette générosité?

Olivier Santschi: Première-
ment , ce système n 'est pas si
généreux que cela! Pour le
personnel de l'administration,

la rente de retraite moyenne
est de 44% du salaire assuré.
Ainsi , pour un salaire annuel
de 60.000 fr., le revenu d'un
retraité (AVS + CPC) est de
41.863 fr , soit 70% du dernier
salaire. Deuxièmement, sur le
fond , on peut faire remarquer
que nombre d'entreprises pri-
vées et publiques (comme
l'Etat et la Ville de Neuchâtel)
versent une cotisation surpari-
taire. Troisièmement, cette
pratique n 'a rien d'arbitraire:
elle est fixée dans les statuts de
la CPC, statuts qui ont été dû-
ment approuvés par le Conseil
général. Ils prévoient que
l'employeur peut verser enue
150 et 220 pour cent des coti-
sations versées par l'employé.
Pour arriver à la parité, il fau-
drait donc d'abord faire ap
prouver un changement de
ces statuts par la majorité poli-
tique de la Ville. Enfin , les co-
tisations surparitaires ne sont
pas là pour les beaux yeux des

employés. Elles permettent de
maintenir une situation finan-
cière saine de la CPC et de fi-
nancer, année après année,
notamment, les augmenta-
tions des rentes en fonction
des décisions d'indexation.
Des sommes conséquentes:
pour les 807 pensionnés de la
CPC, une amélioration des
rentes d'un pour cent repré-
sente deux millions de francs
d'augmentation des engage-
ments.

Les réf érendaires estiment
qu'un versement paritaire f e-
rait économiser six millions de
f rancs à la Ville. Qu'en est-il?

O. S.: Dès 2006, la Ville ne
sera qu 'un des huit em-
ployeurs affiliés à la CPC (voir
le graphique). Le montant to-
tal de «l'économie» qui pour-
rait être réalisée par ces huit
employeurs si la cotisation
étai t réduite à celle des assu-
rés, est de 5,3 millions de

francs. Mais la Ville, elle,
n '«économiserait» qu'un peu
plus de deux millions par an.
Avec pour conséquence une
péjoration de la situation fi-
nancière de la CPC! Si on vou-
lait éviter cette péjoration, il
faudrait augmenter la cotisa-
tion des assurés de 30 pour

cent et , par conséquent, pour
respecter la parité, la Ville de-
vrait aussi augmenter sa parti-
cipation. Conclusion: instau-
rer la parité sans péjorer la si-
tuation de la CPC ne permet-
trait d'économiser qu 'un mil-
lion. On est vraiment très loin
des six millions promis!

Quelle serait la conséquence
d'une telle décision pour le sa-
larié?

O. S.: Si on instaurait la pa-
rité à 130-130 (actuellement
100-160), il faudrait augmen-
ter les cotisations de 30 pour
cent. Cela signifierait une
baisse du salaire net de l'em-
ployé. Cette décision aurait en-
core une autre conséquence:
les employés actifs finance-
raient alors les éventuelles aug-
mentations des rentes des pen-
sionnés. Avec une parité 100-
100, on aboutirait à un dés-
équilibre entre cotisations et
prestations. A terme, cela re-
présenterait une menace con-
crète sur les prestations!

Et pour la caisse de pensions?
O. S.: Avec la solution 130-

130, aucune conséquence.
Avec la solution 100-100, on
assisterait à une détérioration
potentielle de l'évolution de
sa situation financière . /LBY

LA CHAUX-DE-FONDS Deux des auteurs du brigandage commis aux Eplatures en janvier 2003 ont été jugés
au Tribunal correctionnel. Ils ont écopé de plusieurs années de prison. Manquait le troisième homme...

Par
C l a i r e - L i s e  D roz

C

ette nuit du 18 janvier
2003, une voiture est
parquée vers l'aéroport

des Eplatures. A bord , trois
hommes, Ludo, Rico (prénoms
fictifs) et un troisième homme.
Ils surveillent les abords du
McDo, où ils avaient fait des re-
pérages en allant prendre des
consommations peu avant
l'heure de fermenire.

Puis us prennent posidon sur
le parking du McDo, équipés
de cagoules, pieds-de-biche, ap-
pareil à électrochoc. Us dégon-
flent un pneu d'une des deux
voitures stationnées là. Les trois
employés sortent. Ils sont maî-
trisés, contraints à rentrer dans
l'établissement. Ludo et Rico
fouillent deux employés pen-
dant que le troisième homme
menace le chef d'équipe avec
un pistolet (celui-ci en portait
encore la marque sur la nuque
le lendemain), exige qu 'il ou-
vre le coffre-fort et le menace
de mort au cas où il ne s'exécu-
terait pas. A réitérées reprises,
le chef doit démontrer que ce
coffre-fort ne peut pas s'ouvrir:
il se bloque automatiquement
pendant la nuit.

La-uessus, les employés sont
enfermés dans un petit local,
avec un seau d'eau , non sans
avoir été-prévenus qu 'ils ne rl^.',
vaient ni tenter de s'échapper .,
ni avertir la police. Les malfrats
signalent qu 'ils reviendront
pour l'ouverture du coffre. Me-
nace non réalisée. Ce n'est que
le lendemain vers 7h30 que les
victimes sont délivrées, à l'arri-
vée du manager responsable de
l'ouverture.

C'était le chef d'accusation
principal dont devaient répon-
dre Ludo et Rico, jeudi devant
le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds.

Le troisième homme n 'était
pas là. C'étai t lui , le cerveau,
qui avait embarqué, dans le
canton de Vaud, les deux au-
tres hommes, pour commettre
un hold-up dans un McDo. Il
aurait d'abord visé celui de la
gare de La Chaux-de-Fonds,
puis a renoncé: trop de
monde... Après cette tentative
non aboutie aux Eplatures, il a
proposé un autre brigandage à
Ludo et Rico, qui ont refusé.
Auteur de bien d'autres délits,
il a été arrêté en France au mi-
lieu d'une bande armée. S'il
avait été jugé en même temps
que ses comparses , c'est en
Cour d'assises qu 'on se trouve-
rait, soulignai t le procureur
Pierre Cornu.

En outre, Ludo et Rico
avaient commis divers vols à
peu près à la même époque
(coffres-forts fracUirés, cartes
de débit , etc.), pour un butin
total de 35.000 à 40.000 francs.

Regrets
Tous deux, en Suisse depuis

longtemps, semblent pourtant
bien intégrés et ont exprimé
leurs regrets. «Nous n 'aimerions
p as avoir à les juger p our des faits
aussi graves», relevait même le
président du tribunal Alain Ri-
baux. Qui saluait leur collabo-
ration à l'enquête, «alors que
nous avons l'habitude d'éprouver
une 'èiftaine irritation avec des pré-
venus.qui disent n 'avoir rien fait,
rien vu, rien entendu». Il souli-
gnait aussi un certain courage
pour s'être mis à table, ce qui a
valu à Ludo des menaces de la
part du troisième homme, qui a
été incarcéré un temps dans la
même prison que lui.

Mais les peines infligées, plu-
sieurs années de prison (lire ci-
contre) , tiennent compte de la
gravité des faits qui , soutenait
Pierre Cornu, «relèvent du grand
banditisme». /CLD

La nuit du 18 janvier 2003, les employés du McDo des Eplatures étaient braqués par trois malfrats.PHoro ARCH-LEUENBERGER

«Des méthodes de gangster»
Vu 

l'augmentation in-
quiétante des actes de
violence dans ce p ays,

U est nécessaire de ne pas f a i r e
Jnguve de faiblesse devant de tels
actes, affirmait Pierre Cornu.
Le ministère p ublic ne demande
pas de fai re un exemple, mais de
montrer clairement qu 'il y a des li-
mites à ne pas  franchir.» Evo-
quant «des méthodes de gang-
ster», il retenait que, certes, le
plus dangereux du trio était le
troisième homme, «mais les
deux autres n'ont pas joué les uti-
lités». Retenant le brigandage
en bande, il requérait quatre

ans et demi contre Ludo (28
ans à l'époque des faits) et
trois ans et demi contre Rico
(19 ans).

«Les réquisitions du ministère
public s 'appliquent parfaitement
au troisième homme, lançait l'avo-
cat de Rico, mais vous jugez des
suiveurs qui ont eu un rôle tout à
f a i t  secondaire.» Comme sa con-
sœur, il demandait une peine à
la baisse. H estimait que Rico
pouvait bénéficier de circons-
tances atténuantes, étant à
l'époque des faits gros consom-
mateur d'alcool et de cocaïne.
D'autre part, «le j u g e  a prononcé

la libération provisoire de mon
client qui, depuis, a respecté scru-
puleusement les ordres du j u g e, et

' on voudrait le replonger dans le
monde carcéral alors qu'il tra-
vaille! Ce n'est pas cela, la justice! »

«A La Chaux-de-Fonds, nous
ne voulons pas de ce grand bandi-
tisme», a commenté Alain Ri-
baux. Le tribunal, ne retenant
pas le brigandage en bande,
mais bien le vol en bande, le
préjudice causé aux victimes
mais aussi les regrets exprimés,
a infligé à Ludo trois ans et
demi de réclusion moins 651
jours de préventive et une ex-

pulsion de cinq ans ferme, et à
Rico trois ans de réclusion
moins 161 jours de préventive
et une expulsion de quatre, ans
ferme. Ils paieront tous deux
7750 fr. de frais.

Ludo est maintenu en dé-
tention et Rico a été arrêté
séance tenante, à la grande in-
dignation de son avocat (vau-
dois) qui jugeait que c'était
contraire à la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme. Mais cette mesure
est prévue dans le code de pro-
cédure neuchàtelois, lui a dé-
montré Pierre Cornu, /cld

Hold-up au McDo: verdict
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Michel Gfeller Natel: 079 331 24 41
La Rangée-des-Robert 46 Fax: 032 961 16 64
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CUISINE SUR MESURE prix imbattable! J
Demandez une offre gratuite |

Mois de juin et juillet: GRANIT OFFERT |
M if"! 10711011 ï '.m iffifb 'T ', !. i! ¦¦'. '¦&$

n'est pas une S^̂ ^̂ IÊJ* FGGl thid fJOUJ ^r...

Terre do* homme. V , "-* "¦¦'M -, ̂ *»-"i" ^^M JHI_______É________ I I^^^^^H
En Budron C8 '."~ t̂a.t- .. ^H _fc^^^^^  ̂ ^̂ _H

1052 Le Mont-sur-Lausanne q_M WÊÊ '_\__\\ _̂__\BwBotfg' • Ĥ JB ^̂ B ^̂ H
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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.
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch
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^lAVOYAN^
Brunocom - Tél. 079 640 81 79 - www.voyances-suisse.com

Jardin d'enfants Rudolf Steiner

Les Ondines
& le Jardin des tout petits
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ouvertes
Samedi 18 juin 2005
de 15 heures à 17 heures

Rue Jardinière 57
La Chaux-de-Fonds

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 I
place. Parking à disposition. m _ m lRestauration. Programme www.spane.ch 

^'w s
ou par courrier à: O/Qk Q
SPAN - La Place 3 - 2123 St-Sulpice $M&

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 mêmes!
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.

Saillon (VS), à vendre |
petit immeuble

résidentiel °
• 1 appartement 5 pièces
• 1 appartement 4 pièces
• 1 chambre indépendante
• 1 parc boisé de 1100 m2
• 1 grand garage
Prix de vente: Fr. 750 000-
Renseignements: André Mabillard
Tél. 027 744 10 49 ou 079 679 24 20

Maison de campagne
Lac de Neuchâtel. A 10 minutes
de l'autoroute Yverdon
Neuchâtel. Belle maison de cam-
pagne avec annexe.
Habitable tout de suite, excellent
état d'entretien, parc-jardin, vue
exceptionnelle, tranquillité.
Beau terrain d'environ 12 500 m2
(possibilité d'acquérir seulement
3500 m2).
Prix souhaité: Fr 1 800 000.-.
Pour tout renseignement, dossier
de présentation ou visite, s'adres-
ser à:
Interface Immobilier
Patrick Felberbaum
079 232 44 77 132,16816<

haute école __r^ __ _̂ _^
neuchâtel berne jura _Wtk \OI l#

GESTION DE PROJETS INTERNATIONAUX
ETUDES POSTGRADES HES
Donnez une dimension internationale à votre carrière!

pbjectifs ^ I 
[
stage à l'étranger I

Les études postgrades en gestion Afin de pouvoir aller à la rencontre
de projets internationaux permettent de projets concrets et de mettre
de développer des compétences-clés en application les différents outils
dans la construction et la gestion de développés dans la formation, de la
projets ayant trait à l'interdisciplina- préparation à la mise en œuvre en
rite dans un contexte multiculturel. passant par le suivi et l'évaluation,

I : 1 les étudiant-e-s effectueront un
\~~ ~~ ~ stage de terrain à l'étranger, prévu
Domaines d études dans le cadre de la formation.

¦ Gestion de projet i —-1
Concepts de base, méthodologie, montage Public Cible et organisation
d'un projet, pérennisation et viabilité,
écologie du projet, marketing d'un projet, ¦ Public cible: titulaires d'un diplôme HES,
démarche qualité, etc . licence universitaire ou formation jugée

équivalente (admission sur dossier)
¦ Gestion financière

Financement d'un projet, montage bud- !.?_ „.' - ,,...„
gétaire, comptabilité de base, fundraising, DlPlome d etudes Post9rade HES"S0

business plan, mondialisation et macroé- ¦ Prochaine session:
conomie, etc. octobre 2005 - mars 2007

¦ Ressources humaines 
¦ Lieu de cours: 2800 Delémont

Négociation et gestion de conflits ¦ Finance de cours: CHF 12 000 -
interpersonnels, gestion d'une équipe
locale, méthodologies de communication, Renseignements et inscription
élaboration d un dossier cible de compe- 3 r

tences' etc Haute école de santé Arc
¦ Vie à l'étranger Rue de la Jeunesse 1

Démarches administratives, approche et 2800 Delémont
développement, gestion de ['interculturel. Tél. +41 32 930 11 81
éléments de géopolitique, coopération Fax +41 " 930 11 82
internationale, santé communautaire mon- E-mail: sante@he-arc.ch
diale, préparation à l'expatriation, etc. www.he-arc.ch/sante

JURA CH p "es so
Bipu-u-u- rr .««mm DU j«iu> Haute Ecole Spécialisée

Service de la coopération -e la République el canton du Jura 028-4_74 __/4>c4PI-s de Suisse occidentale

— :̂— -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
haute école i% ,#%._$% économie
neuchâtel berne jura i#SÉ| 1 neuchâtel delémont
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MANAGEMENT ORGANISATION COMMUNICATION
ETUDES POSTGRADES HES (3* 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. a Réseau d'affaires

¦ Management intégré ¦ Etudes de cas interdisciplinaires
Communication et marketing, gestion des " distance
ressources humaines, droit, veille fiscale, 
outils informatiques personnels avancés. Public cible et Organisation
¦ Management stratégique , Titu|aires d.un dip|ôme HES

Stratégie, veille et intelligence économique, ou d.une |icenœ universitaire.
qualité et business excellence, business ,, ,,
model et business plan, gestion financière B es Personnes au ben

f
eflce

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

erience 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 0BNL, a Prochaine session-
knowledge management, techniques de octobre 2005 _ octobre 2fJ07
l'innovation ¦ Finance de cours: CHF 10 000 -

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

D . ,. . ,. 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 HCS'SO
Tél. +41 32 889 69 96, Fax +41 32 889 60 33 Haute Ec0,e spécialisée
E-mail: economie@he-arc.ch, www.he-arc.ch/economie de Suisse occidentale

02--485976/DUO

s ĵ f à  RW se *'xer un °bJectif
jjjfll p̂ ^p-B.. & trouver sa voie!

Etudes secondaires • Préapprentissage
Maturité suisse • Bac français • Maturités professionnelles
Cours intensifs de langues • Etudes commerciales • Gestion

Révisions» Cours d'été • Formation continue
Passeport UNI-EPF certifié »wQm

ûS) £<& Ë __¦ ¦ M Jk if i i www.lemania.ch
r̂ LEMANIA f;2JTwP .s„Ch. de Preville 3 - CP 550

Ecole Lémania - Lausanne 1001 Lausanne

Prévois
ton avenir

branche graphique
Région Suisse romande

Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch
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Raid fou dans les Alpes
ENTRAIDE P'tit Louis a franchi le Stelvio, le deuxième

plus haut col d'Europe, avant de regagner la Suisse

I

l f ait  un grand sokil, ça
va bien»: moral excel-
lent hier pour P'tit

Louis (Jean-François Ro-
bert), que nous avons laissé
mardi dernier à Bolzano (no-
tre édition du 15 juin). Il
poursuit son raid alpin en fa-
veur de l'hôpital népalais de
son amie Nicole Niquille.

Sans plus attendre, mer-
credi, il s'est lancé à l'assaut
du col du Stelvio (2757 m),
avalé comme une fleur, et il a
dormi à l'hôtel du col. Jeudi ,
diane debout à 6h30, verglas
sur la route, piqué sur Bormio,
en avant toutes pour le Passo
di Foscagno (2315 m), le
Passo d'Era (2208 m) puis le
Passo Forcola di Livigno
(2315 m) et, dans la foulée, le
col de la Bemina (2328 m).

Et la frontière? «Le douanier
ma demande mes p ap iers et,
quand il a vu ma f euille avec les
dénivelés du p arcours, il m'a dit
«vas-y » et c'est tout.» Tout là-
haut , en fin de matinée, «le
p aysage était grandiose», avec
une vue sur des sommets que

La pluie a abîmé l'appareil photo de P'tit Louis, qui a refait
le Gothard, comme ici lors de son entraînement, PHOTO ARCH

nous renonçons a enumerer.
Ne trouvant pas de coin sympa
pour dormir à la belle étoile à
Silvaplana «où ks hôtels étaient
trop cliers, j 'ai f ait 30 km dép lus
p our aller chez des amis à IUanz».

Reçu royalement et bien re-
tapé, le cycliste intrépide a
poursuivi ses escalades hier,
franchissant le Gothard
(2108 m) par la vieille route -

trouvant déjà les caravanes du
Tour de Suisse -, pour gagner
Andermatt, où un ami géné-
reux et admira_if lui avait ré-
servé et offert un bon hôtel
avec repas et bain mousse...
Aujourd'hui, cap sur le Sus-
ten, le Grimsel, Brigue et Mar-
tigny, où l'aventurier pense
prendre un jour de repos bien
mérité, /ibr

L'édition 2004 du Marchethon CDF a connu un beau succès,
avec 400 départs de marcheurs et de coureurs. Cette parti-
cipation a permis de récolter 45.000 francs, qui ont été ver-
sés à la Société suisse pour la mucoviscidose. Parallèle-
ment, un lâcher de ballons a été organisé. Les lauréats ont
ete récompenses jeudi chez Manor par la secrétaire du Mar-
chethon Mélanie Bernhard (à gauche). Le ballon de Julien
Signer, de Bienne, a parcouru 524 km, celui de Sophie
Gnaegi, de Corcelles, 445 km, et celui de Jenny Delachaux,
de Cornaux, 360 km. Ils ont tous été retrouvés en Allema-
gne. Quant au prochain Marchethon, il aura lieu le samedi
29 octobre. PHOTO SP

Marchethon: les lauréats
du concours récompensés

LA B R É V I N E

A 

l'heure où certaines so-
ciétés locales se plai-
gnent d'un manque

d'engouement à leur égard ou
de leur difficulté à trouver de
nouveaux membres, d'autres
ont plutôt le vent en poupe et
connaissent un formidable es-
sor qui mérite d'être relevé. A
La Brévine, la fanfare L'Avenir
fait justement partie de ces
groupes qui ne savent plus où
donner de la tête, tant ils sont
sollicités de toutes parts.

Cela ajustement été le cas en
mai dernier, où la fanfare brévi-
nière au grand complet a été in-
vitée par l'Office du tourisme
de Lucerne pour donner un
concert dans le cadre des ani-
mations culturelles de cette
ville. C'est avec un énorme inté-
rêt, mêlé de beaucoup de curio-
sité, que le public a découvert la
société d'un village davantage
connu pour ses froids sibériens
que pour son fourmillement
d'activités en tous genres.

L'événement a été d'autant
plus exceptionnel que c'est la
seule société romande à se pro-
duire durant toute la saison dans
le cadre de ces animations. Pour
Jean-Denis Ecabert et ses musi-
ciens, l'aventure se poursuit
avec, comme prochains rendez-
vous, les promotions à La Chaux-
de-Fonds et aux Brenets. /paf

L'Avenir a le
vent en poupe

I DUO DU BANC I

I

CFC en poche? f^Ç\Félicitez-le (la)! ŷ I
information aux maîtres d'apprentissage:

L'Express et L'impartial (104 000 lecteurs) publieront
les messages de félicitations adressés

aux apprenties et apprentis qui ont obtenu leur CFC.
voilà une façon sympathique de leur souhaiter «bon vent» pour

leur future carrière professionnelle. Réservez une surprise à votre
apprentl(e) en retournant le bulletin de commande ci-dessous.

Parution: le samedi 2 juillet 2005.
Délai de retour du bulletin de commande: le mercredi 29 juin 2005.

i

r-rX - -
! Félicitez votre apprenti(e) Bulletin de commande à découper

1 module (modèle cl-contre)
Dimensions: H = 60 mm, L = 56 mm
Fr. 150.-

I
| 2 modules (en largeur)
i Dimensions: H = 60 mm, L = 114 mm

Fr.280.-
I

2 modules (en hauteur) I
Dimensions: H = 120 mm, L = 56 mm I
Fr.280.-

4 modules
Dimensions: H = 120 mm, L = 114 mm

I Fr. 500-

I NOUS désirons publier: (/ cocher ce qui convient)
! Q 1 module G 2 modules en largeur Q 2 modules en hauteur Q 4 modules |

I Parution:

| Samedi 2 juillet 2005 (délai mercredi 29 juin 2005)

j Raison sociale:

! Message:
! i i i i i i i i i i~n~r i i 1 1  i i i i i i i i 1 1
I _ ¦ - < .- :  p>
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Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

I Q Nous joignons au présent envoi le texte de l'annonce ainsi que notre logo.

j G Nous joignons également une photo de notre apprenti(e) G ainsi que notre logo.
Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo et/ou du logo. j

! Entreprise: |

| Rue/No: NPA/Localité: 

I Tél.: Personne responsable:

¦ Timbre, date et signature: 

I V f)/Dl IDI l/̂ ITA C Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
| V7 rUDLI LJ IAO La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50
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(f J'aime les gens»
LA BREVINE Nouveau président de commune de La Brévine, Etienne Robert-Grandpierre est

un humaniste. A l'écoute de toutes les sensibilités , sa devise est la communication
Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

Etienne Robert-Grand-
pierre figure parmi ces
personnages avec qui il

est agréable de discuter. A
l'écoute de toutes les sensibi-
lités, il a cette faculté de trou-
ver les bons arrangements et
d'essayer, dans la mesure du
possible, de ne pas faire trop
de déçus. Cette philosophie
de l'existence lui permet de
devenir le premier citoyen de
la commune de La Brévine,
puis d'accéder à la prési-
dence de l'exécutif. Après
avoir passé quelques mois à
ce poste, il nous livre ses im-
pressions, tout en affirmant
sa satisfaction d'avoir été ac-
cueilli à bras ouverts par la
population de la contrée.

«J 'aime les gens», dit-il. Et les
gens le lui rendent bien: «J'ai
trouvé un courant de symp athie ex-
traordinaire qui me p ermet d'aller
de l'avant dans la défe nse des inté-
rêts de la commune.» Mais la tâ-
che ne semble a priori pas très
aisée: «Le premier travail du Con-
seil communal est de gérer le quoti-
dien, avec des p roblèmes dépl us en
p lus ardus, à la limite du supp or-
table.» Pour n'importe quel
projet, il est toujours question
de finance. La marge des com-
munes devient si faible qu 'il
faut se battre constamment
pour obtenir le moindre petit
«susucre».

Regroupement jugé inévitable
Même si, selon Etienne Ro-

bert-Grandpierre, le regroupe-
ment entre les trois communes
de la vallée semble inévitable à
plus ou moins long terme, il
ne faut pas brusquer les choses
et rester extrêmement pru-
dents, afin de ne pas heurter
les sensibilités: «La Chaux-du-

Meme s il vient de la ville, Etienne Robert-Grandpierre voue un réel attachement a la commune de La Brévine. PHOTO MARCHON

Milieu est branchée culture, La
Brévine p lutôt sp ort. R s 'agira de
trouver une synergie entre toutes les
p arties, en conservant à chacune
sa spécificité. » Après l'adduction
d'eau, les écoles, le tir, l'orga-
nisation de la Fête nationale et
les pompiers, la prochaine
étape concerne une meilleure
efficacité des administrations
communales.

A propos du tourisme, il ap-
partient certes aux collectivités
publiques de soutenir les initia-
tives intéressantes. Cependant,
les intentions doivent venir du
privé. Pour le président, il est
en outre essentiel que le tissu
économique de la région, cons-

titué principalement d'artisa-
nat, de commerces et de petites
industries, soit maintenu et dé-

veloppé, sans exagération. Le
dynamisme des sociétés est lui
aussi important dans l'épa-

nouissement de la région, in-
dispensable pour éviter l'exode
des jeunes vers les villes. /PAF

Un homme de la ville
I

l n est pas toujours facile
de s'intégrer dans la vie
d'une petite commune,

surtout lorsque l'on est un
homme de la ville. D faut
d'abord comprendre que ce
n'est pas aux habitants du lieu
de franchir le premier pas,
mais bien au nouveau venu
d'aller à leur rencontre s'il

souhaite faire leur connais-
sance et s'investir dans les acti-
vités du village. Puis, comme
par magie, les portes s'ouvrent
et les contacts s'intensifient

Les réticences du départ
s'oublient ainsi très vite et cè-
dent la place à une confiance
mutuelle qui ne tarde pas à se
transformer en une réelle ami-

tié. C'est de cette manière
qu'Etienne Robert-
Grandpierre s'intègre à la vie
locale de La Brévine. Il devient
rapidement un homme appré-
cié de tout le monde. Cette po-
pularité l'entraîne au Conseil
général en 2000 et, quatre ans
plus tard, l'incite à reprendre
les rênes de la commune, /paf

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

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Montagnes, L.-Robert 81, sa
jusqu'à 19h30, di lOh-
12h30 /17h-19h30, ensuite
tél. 032 913 10 17.
¦ Piscine des Mélèzes: tous
les jours, 9h-20h.

¦ Sombaille Jeunesse Ker-
messe, tournois, marché aux
puces, jeux, dès 8h; concerts
gratuits dès 18h30.
¦ Conservatoire Fête de la
musique au conservatoire:
concerts, animations, dé-
monstrations dès 9h; P'tit
bal-surprise dès 20h.
¦ Bar Le Forum Jazz avec
Gérard Du Queyras, Frank
Barth et Claude Démet , dès
llh.
¦ Villa turque Portes ouver-
tes, llh-16h.
¦ Beauregard Rue du 1er-
Août 33, journée de soutien
au Burkina Faso, 13h-17h.
¦ Place du Bois Caravane du
CAR, jeux, bricolage, DJ, 14h-
17h.
¦ Home La Sombaille XXII-
Cantons 2, fête en musique,
dès 14h.
¦ Place des Forains Cirque
Knie, 15h et 20h.
¦ Bikini Test Fête la musique,
«AH style day», dès 18h30.
¦ Maison du peuple Con-
certs, conférence en faveur du
Burkina Faso, dès 19h.
¦ Beau-Site «Pirates» , comé-
die musicale, 20h30.
¦ Polyexpo Lake Parade
2005 Promo, avec Tom Fon-
tana, Darren Key, Nowaxx, As
+Geneva super guest DJ's,
dès 21h.

¦ Conservatoire Fête de la
musique au conservatoire:
brunch musical en compagnie
des élèves professionnels, de
îoh è'lâh f̂*™¦ Beau-Site «Pirates», comé-
die musicale, 14h30 et
18h30 (supplémentaire).
¦ Place des Forains Cirque
Knie, 15h et 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-rue 38, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h
/ 18h-19h, ensuite tél. 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Piscine du Communal:
tous les jours, ?h-20h.

¦ Les Brenets Terrain de
football: footathlon, départ
des courses à lOh.
¦ Place du Marché Anima-
tions avec la Militaire, 9h-
12h.
¦ Bibliothèque de la ville
Initiation à la généalogie et
visite du fonds de la Société
neuchâteloise de généalogie,
dès lOh.
¦ L'Ancienne Poste
Croqu'Guignols, DJ Nico2m,
Radio Lost Songs, Gâteries di-
verses, llh-17h. Projection
de Spinal Tap, 17h-20h.
Ramblin 'Bomber, Stargayzer,
20h-4h.
¦ Col-des-Roches Festival de
country music, dès 19h.
¦ Casino «Ci-né l'amour»,
par l'école de danse Sun Star,
20h.

¦ Casino «Ci-né l'amour»,
par l'école de danse Sun Star,
14h et 17h30.

AVIS URGENT

I PRATIQUE |

Claude d'Aarberg en serait fier
LES BRENETS L'église construite par le comte de Valangin,

devenue Hôtel communal, retrouve un environnement paisible et agréable

M

ême si elle a mal à ses
finances , la com-
mune des Brenets en-

tend rester coquette et préser-
ver la place privilégiée qu 'elle
occupe sur le plan touristique
dans les Montagnes neuchâte-
loises. C'est ainsi que les auto-
rités locales ont procédé au
réaménagement des alen-
tours de l'Hôtel communal.

Il s'agissait à l'origine
d'une église, construite en
1551 par Claude d'Aarberg,
comte de Valangin. Ce bel
édifice a été restauré et trans-
forme en Hôtel communal en
1914. Il a échappé à l'incen-
die du 19 septembre 1948, an-
née du centenaire de la pro-
clamation de la République et
canton de Neuchâtel, qui ra-
vagea la quasi-totalité des Bre-
nets.

Le nom du village tient
vraisemblablement son ori-
gine d'une famille Brenth , si-
gnalent les annales de la loca-
lité. On n 'en trouve guère de
trace sur les bords du Doubs,
mais au Locle.

C est au nord de cet an-
cien lieu de culte qu 'un joli
petit parc public a été amé-
nagé. Arborisé, il est équipé
de deux bancs et traversé

par un senuer pave. Cet em-
placement très agréable,
surtout au soleil couchant,
offre une superbe vue sur le
val du Haut-Doubs. Merci

aux fumeurs de respecter ce
joli lieu , en n'écrasant pas
systématiquement leurs ci-
garettes au pied des bancs!
/JCP

Aménagé avec goût et à moindres frais, un nouveau petit parc public est offert à la
population des Brenets. PHOTO PERRIN

_r£i SI EĤ n
Pour un engagement

tout de suite, nous cherchons:
1 contrôleur technique,

formation en mécanique
exigée

Téléphonez Ablaser
au 032 913 63 63

132-168315

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à neuf re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds (CDF),
jeudi à 18h29, pour un trans-
port de malade à l'hôpital, avec
le Smur; à 19h06, pour une
chute, avec transport à l'hôpi-
tal; à 19h54, pour un malaise,
avec transport à l'hôpital; à La
Ferriere, hier à 7h55, pour un
accident de circulation sur le
passage à niveau, avec le Smur
et transport à l'hôpital de CDF;
à CDF, à 8h51, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l'hôpital ; à 9h52, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpital;
au Locle, à 1 lhl4, pour un ma-
laise, avec transport à l'hôpital
de CDF.

Autres interventions. A CDF,
jeudi à 19h42, pour un feu de
casserole à la rue de la Char-
riere; à La Ferriere, hier à 7h55,
pour une désincarcération à la
suite de l'accident de circula-
tion ci-dessus, /comm-réd

I Service d'Incendie



F L E U R I E R

Le 
terrible accident de

circulation survenu
jeudi matin à l'entrée

de Fleurier a fait un mort et
quatre blessés graves. Les
rumeurs persistantes faisant
état de deux voire trois dé-
cès sont fausses. Elles sont
toutefois parvenues aux
oreilles du juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire, Ni-
colas Feuz. Ses services se
sont chargés de vérifier ces
éléments.

Hier en début d'après-
midi, le secrétariat du juge
confirmait qu'un seul jeune
homme était décédé, celui
qui a perdu la vie sur les
lieux de l'accident. Des in-
formations officielles de-
vraient être transmises en
cas de nouveau décès.
/MDC

Une seule
victime pour
le momentEn quête d'ascendance

COLOMBIER La place d'aviation accueille depuis hier le championnat romand de vol à voile.
Un sport aux pratiquants toujours enthousiastes, mais de moins en moins nombreux

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

C

omme il le fait tous les
quatre ou cinq ans, le
Groupe de vol à voile

de Neuchâtel (GWN) ac-
cueille depuis hier, à l'aéro-
drome de Colombier, le cham-
pionnat romand de la disci-
pline. Les treize meilleurs pi-
lotes de Suisse francophone
démontreront leurs capacités
au cours d'épreuves qui con-
sisteront, pour résumer, à ef-
fectuer un parcours donné -
qui peut aller jusqu'à 500 kilo-
mètres - le plus vite possible.

«Les planeurs actuels en f i b r e s
composites ont une finesse deux
f o i s  supérieure à celle des appareils
en bois et toile. Autrement dit, ils
parcourent une distance deux f o i s
supérieure pou r une même perte
d'altitude. Avec ça, on peut voler
durant quatre heures d'affibx ,
voire davantage», indique Jé-
rôme Affolter, chef moniteur
du GWN.

Mais les progrès techniques
ne font pas, à eux seuls, le suc-
cès d'un sport. Président du
GWN et du comité d'organisa-
tion du championnat, Pierre
Steiner ne cache pas qu'avec
aujourd'hui 80 membres, le
club neuchàtelois du Bas - un
auue est basé aux Eplatures - a
vu, en vingt ans, son effectif
«fondre de moitié».

«Cette évolution, ajoute-t-il,
correspo nd à une tendance qui tou-
che l'ensemble de l'aviation. On
peut y voir p lusieurs raisons. Je
p ense en tout cas que l'extension
des p ossibilités d'activités sportives
ne nous favorise p as auprès des
jeunes. Sans compter que, pour
eux, sortir te week-end commence à
minuit. Ce qui ne prédisp ose guère
à se trouver le lendemain à 9 heu-
res sur un terrain d 'aviation.»

«Tous les milieux»
Cependant, les jeunes ne

boudent pas complètement le
vol à voile. Un certain nombre
va même jusqu'à la licence.
«Mais une bonne p artie arrêtent en-
tre 30 et 45 ans.»

Pierre Steiner et Jérôme
Affolter n 'excluent pas que des
raisons financières puissent in-
tervenir dans ce phénomène,
qui touche une tranche d'âge

Atterrissage, hier après-midi, du Vaudois Didier Kûttel et de son Nimbus-3 sur la piste de Colombier, PHOTO LEUENBERGER

où s'exercent souvent d'impor-
tantes responsabilités familia-
les. Mais, à 3500 francs en
moyenne la saison (après les
6000 francs généralement dé-
pensés pour obtenir une li-
cence) , le vol à voile supporte
la comparaison, à leurs yeux,
avec la pratique du ski ou du
tennis.

«D'ailleurs, ks membres de notre
club appartiennent à tous les mi-
lieux socioéconomiques, du méca-
nicien au chirurgien.»

Mais attention: «On ne parie
pas boulot au club!», assure
Pierre Steiner. Et, *en vol, «on
n 'y pense même plus, du moins si
l'on veut piloter correctement.»
Pourtant, si l'on oublie, en
l'air, les soucis du plancher des
vaches, c'est, en un sens, pour
mieux les affronter. «Le vol à
voile apprend la vie!, s'exclame
Pierre Steiner. R y a des hauts et
des bas; on apprend à observer ce
qui se passe autour de soi et à déci-
der à partir de ces observations. Et
on apprend, comme on dit, à grat-

ter: parfois, quand on est loin de
l'aérodrome et qu 'on ne veut pa s se
poser dans un pâturage, et bien, U
faut chercher patiemment la moin-
dre ascendance p our s 'en sortir.
Dans ce genre de circonstance, on

ne peut pas commencer à faire sa
p etite déprime. »

Activité apparemment soli-
taire, le vol à voile apprend aussi
l'entraide et le travail en groupe:
pour voler, il faut un remor-

queur et son pilote, ainsi que des
aides au sol. On y apprend aussi
l'humilité: «On ne se moque pas de
quelqu 'un quand U a raté quelque
chose dans son vol. On sait que ça
peut arriver à chacun. » /JMP

A la recherche de la «pompe»
A 

quoi ressemble un vol
en planeur? Pour le
passager, il commence

par quelques instructions à
terre, sur l'art de s'éjecter et
d'ouvrir ensuite son parachute
au cas où, ainsi que sur les com-
mandes à ne surtout pas tou-
cher sans l'accord du pilote.

"Dans les belles conditions
d'hier après-midi, Jacques Bé-
guin, le pilote, a choisi de
nous faire remorquer au-des-
sus de la vallée des Ponts, où la
couverture nuageuse semble
promettre quelques ascendan-
ces. Mais l'affaire n'est pas si

évidente, ce que laisse soup-
çonner la forme mal définie
des nuages. Une première
«pompe» nous envoie quand
même à 1700 mètres d'alti-
tude, maisi ensuite, une tenta-
tive de ligne droite vers l'ouest
se conclut par un retour sous
le nuage salvateur nous per-
dions trop d'altitude.

Sauf que le nuage salvateur
ne l'est plus tellement Et nous
redescendons à 1400 mètres,
malgré une observation atten-
tive des nuages, des autres pla-
neurs et des oiseaux. Jacques
Béguin sort alors son joker:

un thermique qui se forme
fréquemment au-dessus des
Vernes, à. l'ouest de Mal-
villiers. Mais il faut «travailler»
pour en profiter, autrement dit
spiraler avec habileté. Ce qui
nous redonne suffisamment
de hauteur pour traverser le
Val-de-Ruz, passer d'un coup
au-dessus de Chaumont, ins-
pecter de haut le chantier de la
Maladière et revenir en ligne
droite au sud de la plaine
d'Areuse. Sur laquelle Jacques
Béguin se pose avec la sûreté
que lui donnent ses 2500 heu-
res de vol. Bravo, pilote! /jmp

Duke et Louis, soyez à l'écoute!
CHEZARD-SAINT-MARTIN La 24e Nuit duj azz se déroulera le 25juin au Boveret. En conviant
Les Jazzogènes, les organisateurs montrent, une fois de plus, de quels rythmes ils se chauffent

Le 
vieux jazz est a nou-

veau roi à Chézard-
Saint-Martin! Le site du

Boveret est d'ailleurs fin prêt
à accueillir, samedi prochain ,
tous les mordus de ces bons
vieux airs traditionnels sortis
tout droit des entrailles de La
Nouvelle-Orléans.

Pour cette 24e Nuit dujazz ,
les organisateurs ont à nou-
veau concocté un programme
à la hauteur des exigences de
leur public. A l'instar des édi-
tions précédentes, ils ont fait
des pieds et des mains pour
pouvoir présenter aux accros
de Duke, Sidney, Louis, Cla-

rence et les autres, un nou-
veau groupe. Les Jazzogènes,
puisque c'est bien d'eux qu 'il
s'agit, viennent de Bourgo-
gne. La patience a néanmoins
été au rendez-vous. Après les
avoir rencontrés à Megève il y
a quelques années, les organi-
sateurs ont dû faire montre de
persévérance pour s'assurer
de leur venue dans leur cadre
forestier. Cet ensemble, formé
il y a plus de 25 ans, a bien évi-
demment déjà roulé sa bosse.

Restituant aussi fidèlement
que possible tant les composi-
tions que l'esprit des années
1920 à 1930, les Jazzogènes

s'inspirent librement des com-
positions originales de Duke
Ellington, Clarence Williams,
Fletcher Henderson, Count
Basie et King Oliver. Ces musi-
ciens se disent aussi influencés
dans leur manière de jouer
par le légendaire Sharkey &
Co, cet orchestre qui fit les
beaux jours de tous les jazz
clubs européens.

Les Jazzogènes ont très vite
joué dans la cour des grands.
Notamment au Festival con-
cours international de Saint-
Raphaël où, parmi 36 orches-
tres présélectionnés, ils finis-
sent à la deuxième place et re-

çoivent un Sidney d'argent.
Ou à l'International Jazz Con-
test de Megève, où ils rempor-
tent le premier prix. Malgré la
galerie de festivals qu 'ils peu-
vent encore mettre en exer-
gue, mais oui, les Jazzogènes
seront bel et bien avec nous
samedi prochain!

Anglais de retour
Après le triomphe qu 'ils

ont généré au Boveret il y a
trois ans, il ne faisait aucun
doute que The Piccadilly Six
reviendraient. C'est chose
faite. Ils seront là le 25 juin ,
avec, en sus, leur immense ta-

lent de professionnels , leur
humour de gentlemen anglais
et leur joli accent.

Fondé en 1965, cet orches-
tre a autant d'expérience que
de disques à vendre! A ne
manquer sous aucun prétexte
car, en plus de leurs qualités
musicales, les ambassadeurs
de Sa Gracieuse Majesté sa-
vent aussi amuser la galerie.
Tout n 'est pas encore dit. Pour
terminer en beauté, tous les
musiciens (et les spectateurs
qui auront pris leur instru-
ment) , se retrouveront enfin
pour la traditionnelle jam ses-
sion. /CHM

F L E U R I E R

La 
troisième fois sera-t-

elle la bonne? Mardi
soir, le Conseil général

de Fleurier devra se pronon-
cer sur une demande de cré-
dit de 185.000 francs pour la
reconstruction du chemin des
Sources. Un consensus a pu
être trouvé: la route fera qua-
tre «bons mètres» de largeur.

A Fleurier, on doit appré-
cier les feuilletons à la George
Lucas. Lors de l'épisode I,
sorti sur les écrans en décem-
bre 2003, le Conseil commu-
nal sollicitait un crédit de
190.000 francs pour la réfec-
tion du chemin des Sources et
son élargissement de cinq à
six mètres.

Mais la force ne fut pas avec
l'exécutif. L'éventuelle créa-
tion d'un nouveau quartier fut
fatale au projet. Au vote, le lé-
gislatif était partagé: onze voix
pour autant contre et il revint
à la présidente de trancher en
faveur du non.

Navet peu appétissant
Mais les scénaristes du Con-

seil communal ne manquaient
pas de suite dans leurs idées. Ils
contre-attaquèrent en reve-
nant avec un épisode II. Pro-
jeté à la salle Fleurisia en mars
de cette année, ce fut le fiasco.
Cette fois, le crédit demandé
était de 210.000 francs - tout
augmente - pour refaire une
route de six mètres de largeur.
Les critiques du Conseil géné-
ral ne goûtèrent guère au na-
vet proposé et renvoyèrent le
projet au studio. Pas question
de construire «une autoroute»
au milieu des champs pour
desservir une poignée de villas.

Projet «remasterisé»
Mardi soir, le Conseil com-

munal prendra-t-il sa revan-
che? Pour cet épisode III,
l'exécutif revient avec un pro-
jet «remasterisé». U propose
de refaire la route à un «bon»
quatre mètres de largeur, tout
en préférant cinq mèues,
pour un montant de 185.000
francs. Cette somme pourrait
diminuer en fonction de l'op-
tion choisie par le législatif en
ce qui concerne les bordures
de la route.

Une question demeure: les
fans de la série connaîtront-ils
mardi le dénouement de la
guerre des Sources? /MDC

Les Sources,
épisode III
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coop
«Nous bâtissons ensemble notre avenir». Nos lignes directrices
vous interpellent-elles? Au sein de notre Direction Immobilier,
nous recherchons pour le 1er septembre 2005 un/e collabora-
teur/trice motivé/e pour nos nouveaux centres commerciaux.
Les Entilles Centre à La Chaux-de-Fonds et La Maladière
Centre à Neuchâtel en qualité de

Responsable
centres commerciaux

Nous sommes en pleine expansion. Votre activité principale est
de développer et de mener au succès nos deux nouveaux cent-
res commerciaux en les positionnant sur le marché. Vous êtes
responsable pour l'administration et la gestion des associa-
tions des locataires. Dans cette fonction, vous garantissez
grâce à une planification détaillée et à une bonne coordination
des activités, une atmosphère sympathique favorisant les
achats dans les centres commerciaux. Vous assurez, par des
mesures appropriées, l'efficacité commerciale des centres per-
mettant une fréquentation de la clientèle supérieure à la
moyenne. Avec les services techniques vous garantissez la
sécurité des personnes et des infrastructures. Votre lieu de tra-
vail sera Les Entilles Centre à La Chaux-de-Fonds, jusqu'à l'été
2006, puis il sera déplacé à La Maladière Centre à Neuchâtel.

Vous êtes titulaire d'un certificat de capacité fédéral de marke-
ting ou d'une formation équivalente et avez une expérience pra-
tique dans la vente/marketing, dans l'organisation d'events et
de bonnes connaissances dans le commerce de détail ainsi que
des compétences dans la gestion du personnel. Personnalité
fiable, vous avez de bonnes capacités de communication et de
l'entregent, vous êtes novateur/trice et aimez assumer des
responsabilités et ne reculez pas devant des horaires de travail
irréguliers.

Vous avez un esprit d'équipe et êtes intéressé par ce poste?
Envoyez-nous votre dossier de candidature à l'adresse suivante:
Coop Siège, Personnel, Birgit Hartmann, Case postale 2550,
4002 Bâle, tél. 061 336 70 68, birgit.hartmann@coop.ch

003-476487/DUO

WM
Four Electrique Delémont S.A. tï^S________ï
Nos fours industriels de traitement thermique jouissent
d'une réputation internationale. L'évolution continue de notre
savoir-faire est assurée par près de 70 collaboratrices et
collaborateurs.

Afin de compléter notre effectif, nous recherchons un

INGÉNIEUR
responsable de l'automatisation

des installations
Tâches principales:
- Etude, réalisation et mise au point de l'automatisation des

installations comprenant la détermination des procédés et
des besoins métallurgiques, la programmation, la gestion des
gaz.

- Traitement des projets et suivi impliquant également la
gestion d'une petite équipe.

- Appui et conseils aux ingénieurs de vente, aux techniciens
externes et à la clientèle.

Profil attendu des candidats:
- Formation d'ingénieur (HES/ETS ou supérieure) dans le

domaine de la mécanique ou des matériaux, avec expérience
en automatisation.

- Aptitudes à conduire une équipe et des projets tout en
s'impliquant dans lé traitement des dossiers.

- Capacités à assimiler les connaissances spécifiques à notre
domaine d'activités et à en maîtriser la technique (une
formation de base sera assurée par nos soins).

- Connaissance générale des outils de programmation pour
automates (Siemens ou autres), connaissances des logiciels
de bureautique courants (MS-Excel, Word,...).

- Maîtrise de l'allemand, bonnes connnaissances de l'anglais.

Date d'entrée: à convenir.

C'est avec grand intérêt et en toute confidentialité que nous
attendons votre dossier adressé à:
Four Electrique Delémont S.A., Service du personnel
Rue Emile-Boéchat 36, 2800 Delémont.

Internet: www.safed.com / E-mail: beuchat.d@safed.ch / Tél. 032 421 44 60
014-1_08_-/<x4 plus
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| CONSEILS EN PERSONNEL S.A. i
f -i Mandatés par une entreprise horlogère g» des Montagnes neuchâteloises, nous |
m recherchons pour postes stables

¦ RÉGLEURS CNC
_ Fraisage / Tournage _
 ̂ Willemin Macodel ^

Commande NUM g
POLISSEURS

B Bonne maîtrise m
du polissage de la boîte E

| de montre haut de gamme H
s Si ces profils vous correspondent, vous C
= pouvez envoyer votre dossier complet E
¦ ou prendre contact avec M. Guéniat

pour plus de renseignements._____________________________________________________ H
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132-16807 4/DUO
Recherche

Coiffeur(euse)
Faire offre avec curriculum vitae.
Le Coiffeur
G. de Vergy 2 - 2053 Cernier

ATELIER
PEREIRA POLISSAGE

à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou à convenir

POLISSEURS
avec expérience

Tél. 032 913 28 08 132 168231

Cherche

Sommelier/ère
Avec expérience,
sachant travailler
de manière rigoureuse.
Renseignements:
Tél. 078 753 28 07

132 168122



LES RENDEZ -VO US DE [ BMI-JB | 

Nous cherchons pour renouveler notre équipe un
collaborateur motivé pour le poste de :

contremaître menuisier/chef
d'équipe

pour le poste de responsable du secteur extérieur et
de la pose.
Nous offrons :

• un poste à responsabilités
¦ un travail diversifié et varié
¦ le management d'une équipe de pose¦ possibilités d'avancement

pour :
• le contact avec la clientèle
• la gestion complète des chantiers
¦ la prise de mesure et la préparation du travail
¦ Brevet ou maîtrise fédérale souhaité.

intéressé ? Offre avec curriculum vitae et disponibilités.

MlCUYAI SA
f |̂  ' menuiserie agencement
V rte des ronquoz 12 1950 sion
^_Jj  tel : 027 323 33 63 fax : 027 322 70 53
^^~1 E-mail:clivQzsa@bluewin.ch 036-28862VROC

La section jurassienne de l'Association suisse et
liechtensteinoise de la technique du bâtiment met au
concours un poste pour

1 maître de formation professionnelle
(temps d'occupation: 80 à 100%)

OU
2 maîtres de formation professionnelle

(temps d'occupation: 40 à 60%)
pour les cours pratiques dans les métiers de ferblantier,
monteur sanitaire, monteur en chauffage.
Exigences:
- être en possession d'un CFC dans les branches à

enseigner
- une formation continue ou une maîtrise serait un

atout.
Entrée en fonction: automne 2005.
Lieu: EPAM, Moutier.
Renseignements:
- des renseignements peuvent être obtenus auprès du

secrétariat de la section (© 032 493 41 13).
Les postulations, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à:
suissetec,
Section jurassienne, CP 49, 2740 Moutier 2,
à l'art, de Mme Françoise Schaller,
au plus tard jusqu'au 4 juillet 2005.

006-186862/ROC

___ Bien plus qu 'un job... —  ̂ .

11̂ TORNOS>r CO
\™ Dans le but de renforcer Qet de dynamiser certains —

de nos départements, Q.
nous souhaitons engager: r_

Pour notre département «Service après-vente» ^

PLUSIEURS TECHNICIENS N
SAV £
Profil: ^

• Formation de mécanicien/ne - micromécanicien/ne ou
équivalent;

• Indispensable: langues: français et anglais et/ou allemand;
• Connaissances en électricité;
• Sachant travailler d'une manière autonome;
• Connaissances de la machine-outils;
• Expérience dans le domaine de l'enlèvement de copeaux serait

un avantage;
• Disposé(e) à se déplacer fréquemment à l'étranger;
• Désireux(se) de se former dans les domaines qui font défaut.

Tâches:
• Installation et mise en route de nos machines Monobroches &

Multibroches;
• Recherche de pannes, diagnostiques et dépannages;
• Actions «retrofits et évolution»;
• Mise à jour et upgrade de nos machines selon instructions;
• Rends compte à son supérieur des remarques des clients

pouvant engendrer des évolutions positives de nos produits.

Pour notre département «R & D»

UN CONSTRUCTEUR
Profil:

• CFC de constructeur ou technicien ET en mécanique, option
construction;

• Connaissance de la machine-outils;
• Bonne connaissance des outils CAO;
• Maîtrise des outils informatiques;
• Langues: français, l'allemand et/ou l'anglais seraient un

avantage;
• Aptitudes à travailler de façon indépendante;
• Facultés à travailler en team.

Tâches:
• Veille au respect du cahier des charges en terme de délais et

de coûts ainsi qu'au respect des normes de construction et de
qualité en vigueur;

• Assume la responsabilité des projets qui lui sont confiés;
• Conçoit et réalise des applications à partir d'un cahier des

charges et transmet le dossier technique correspondant pour
la mise en travail;

• Entretient des relations avec les partenaires externes;
• Fournit les éléments nécessaires à la rédaction des instructions

de service.

Pour notre BU «Monobroches»

UN PRODUCT CONTINUOUS_
IMPROVEMENT MANAGER
Profil:

• Ingénieur EPF ou HES en mécanique/microtechnique ou
équivalent;

• Langues: français - allemand - anglais (parlé et écrit couram-
ment);

• Expérience dans:
o la machines-outils (idéalement dans le décolletage) ou

machine spéciale pour des clients en EU/USA/Asie;
o le SAV ou Support Client, troubleshooting (QCI), résolution

de problèmes;
o et/ou la mise en train;
o et/ou l'amélioration continue;

• Forte orientation client;
• Fin négociateur;
• Grande force de persuasion;
• Personne de terrain.

Tâches:
• Il définit, en lien avec la Direction Générale et les Business

Units, les objectifs, plans d'actions et indicateurs, permettant
de mesurer qualitativement l'amélioration de nos produits en
service chez nos clients;

• Il produit une réponse adéquate et rapide aux clients, en terme
de manque de fiabilité et de difficultés d'emploi des produits
livrés;

• Par des actions ponctuelles et ciblées, il adapte les produits à
la demande du marché et/ou à celle des acteurs internes, ceci
en tirant profit des connaissances accumulées chez Tornos et
de l'avancement de l'état de la technique;

• Il initie, définit et conduit des projets dans le respect des
délais, des coûts et des objectifs fixés;

• Il initie les actions correctives et préventives;
• Il participe activement à la mise en œuvre des nouveaux

produits.
Le masculin vaut également pour le féminin!

Tornos SA a confié l'engagement de ses futurs(es) collaborateurs
(trices) à une entreprise spécialisée.
A à Z emplois SA - CH-2740 Moutier est notre partenaire.
M. Thierry Bergère est à votre disposition pour tout complément
d'information et sera votre interlocuteur principal dans le traitement
de votre dossier.
Vos postulations sont à adresser à:
A à Z emplois SA - M. Thierry Bergère - Directeur
Avenue de la Gare 16 - CH-2740 Moutier
Tél. 032 493 71 50 - E-mail: mail@aazemplois.ch
Vos postulations seront accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae, certificats et attestations). |

Contact Tornos SA: M. Gérard Comment - Responsable des
ressources humaines - Rue Industrielle 111 - 2740 Moutier |
Tél. +41 (0) 32/494 44 44 - E-mail: comment-g@tornos.ch §

+ 
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L'ANAAP
(Association Neuchâteloise d'Accueil et d'Action

Psychiatrique) met au concours un poste à 50% de

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
Votre profil:

CFC d'employée de commerce ou titre équivalent.
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Filemaker Pro).

Précision et méthode dans l'exécution des tâches.
Sens de l'organisation et vision globale du travail.

Capacité à collaborer en équipe.
Discrétion et sens de l'écoute.

Notre offre:
Cadre de travail stimulant et varié.

Possibilité d'exercer des responsabilités.
Ambiance chaleureuse et conviviale.
Rémunération selon tabelle de l'Etat. o
Entrée en fonctions dès que possible. |

Dossier à adresser jusqu'au 30 juin à l'ANAAP,
Plan 19,2000 Neuchâtel. §

Renseignements au tél. 032 721 10 93 entre 14h00 et 16h30.

Cherchons à La Chaux-de-Fonds,
pour entrée immédiate ou à convenir

Comptable titulaire
d'une maîtrise fédérale
Pour la gestion de différentes sociétés

Poste à responsabilités.
Expérience professionnelle souhaitée.
Salaire à convenir.
Faire offre sous chiffres V 132-168257
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-168257/DUO

™^̂ ^̂ ™^̂ ^ ^̂  ̂ Pompes

IEBBERI ;=i_.
Constructeur suisse de renommée internationale spécialisé dans les appli-
cations difficiles et pointues, nous produisons à Cressier, sur mesure, des
pompes centrifuges et des vannes de régulation.
Nous cherchons tout de suite ou à convenir les collaborateurs suivants:

MECANICIEN DE PRECISION
MONTEUR

Avec quelques années d'expérience et maîtrisant la langue allemande.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements ou
faites nous parvenir votre offre manuscrite accompagnée des documents
"SUBIS. 028-487714/D.O

La SEC Suisse active dans le domaine de la forma-
tion cherche à engager

Une employée
de commerce

pendant 6 mois à 100%
pour remplacement congé maternité avec possibili-
té éventuelle de continuer ensuite à temps partiel.
Vos tâches:
• Organiser divers examens fédéraux
• Suivi des dossiers
• Contact avec les candidates et les candidats
Vos atouts:
• Bonnes connaissances de l'allemand
• Précision dans le suivi des dossiers
• Facilité avec les divers programmes informatiques
Entrée en fonction: Mi-août 20005
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature.

SEC Suisse
Marianne Schmitt

Rue St-Honoré 3, case postale
2001 Neuchâtel

028 *87687

AM FIDUCIAIRE SERVICE GESTION CAMPAGNE (SEGECA)
4^4V*k 

2732 L0VERESSE Tél. 032 48 26 140 Fax 032 48 26 
142

S E G E C A  Fiduciaire - Agrisano - Emmental assurance - CAREA

Nous sommes une entreprise travaillant dans la région du Jura
bernois, spécialisée dans le domaine de l'agriculture et de l'artisanat.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons à engager

un/une agent(e) fiduciaire
comptable avec brevet

qui sera chargé(e) principalement:
- de la tenue de la comptabilité complète de petites et moyennes

entreprises (agriculture et artisanat);
- de la révision de comptes;
- du conseil fiscal (déclarations d'impôts , recours , expertises,

décomptes TVA);
- de collaborer à la formation continue des comptables externes.
Votre profil:
- être titulaire d'un brevet fédéral avec une expérience de fiduciaire;
- bonnes connaissances du monde agricole;
- maîtrise des outils informatiques courants;
- de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances orale et écrite dans l'autre langue;
- aisance dans les contacts humains.
Vous trouverez chez nous:
- des tâches diversifiées;
- une équipe dynamique proche de la clientèle:
- un cadre de travail agréable.
Lieu de travail: Lover esse.
Entrée en fonction: à convenir, mais au plus tard le 1e' janvier 2006.
Taux d'occupation: 100%.
Si vous vous reconnaissez dans le profil susmentionné, nous atten-
dons votre dossier de candidature en mentionnant vos prétentions
salariales jusqu'au 8 août 2005 au plus tard à l'adresse suivante:
Fiduciaire SEGECA, Beau-Site 9,2732 Loveresso.

006-486715

L'ESCALE
Home pour personnes âgées

cherche à engager

Un(e) comptable
(Taux d'activité 70%)

Nous demandons:
- Un CFC d'employé(e) de commerce.
- Maîtrise de l'informatique, programme de comp-

tabilité DISA, Word et Excel.
- Bonne capacité d'organisation et sachant tra-

vailler de manière autonome.
- Tenue de la comptabilité générale.
- Expérience bouclements intermédiaires et

annuel.
- Gestion des salaires et des charges salariales, y

compris décomptes AVS, 2e pilier, etc.
Nous offrons:
- Des conditions de travail selon les CCT 21.
- Salaire selon les normes ANEMPA.
Date d'entrée: 1er septembre 2005 ou à convenir.
Votre offre accompagnée des documents usuels est
à adresser à:
Home L'Escale
La Direction
Rue de la Paix 112, 2300 La Chaux-de-Fonds 132 .168o.7

Daldelli
Automation

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
à engager un

Electrotechnîcîen
ou équivalent

Nous demandons:
- Plusieurs années d'expérience.
- Réalisation de schémas et câblage.
- Esprit d'initiative.
- Très bonnes connaissances de Cadelec.
- Flexibilité, disponibilité.
Nous offrons:
- Place stable au sein d'une petite équipe.
- Travail indépendant et varié.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Faire offres de service avec documents usuels à:
Baldelli SA
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds m-re-a»
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TS IUne place aft une situation J

«Sympathique, compétent, avantageux et rapide»
Votre ambition - notre philosophie!

Pour la succursale de la BANQUE MIGROS de Neuchâtel, nous cherchons une personnalité
qui puisse assumer les responsabilités de

Conseillère ou conseiller à la clientèle 1
(accent mis sur les placements)

Vos tâches et ce que nous attendons de vous
Un encadrement complet pour nos clients tout en assurant activement un service de conseil
au sein de notre team zone-conseil. Touchant aussi bien les ouvertures de nouvelles relations,
le conseil spécifique de base, le conseil en placement et hypothécaire que les crédits privés,
ce poste exige un grand engagement et vous devrez être disposé(e) à assumer des respon-
sabilités. A l'aise autant avec la correspondance qu'avec le contact direct avec la clientèle,
vous maîtrisez plusieurs langues et convainquez par un cross selling actif. Une formation ban-
caire, une présentation soignée et de l'expérience accumulée dans la branche vous donneront
l'assurance nécessaire pour travailler de manière indépendante, communicative et flexible.

Ce que nous vous proposons
Une petite équipe et un job intéressant et évolutif vous attendent dans nos nouveaux bureaux
à Neuchâtel. Nous vous offrons un encadrement lors de votre entrée en service et, par la suite,
de nombreuses possibilités d'avancement et de formation continue. En plus d'horaires de tra-
vail modernes, vous profiterez des attrayantes conditions de travail et des avantages de la
communauté MIGROS.

Ce défi vous intéresse? Madame Sandra Geiger, notre responsable du personnel, attend
votre dossier de candidature qui sera traité avec la discrétion la plus absolue.

BANQUE MIGROS
Ressources Humaines

Aarbergergasse 20-22, 3001 Berne
Téléphone 031 320 39 08

www.banquemigros.oh

151-759093/DUO
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Et, pourtant, j'ai toujours apprécié le contact avec les clients, su développer et
entretenir des relations avec eux. Par ailleurs , j ' ai toujours considéré la prévoyance
comme un sujet fort importan t et j' entends m'engager au service des clients afin de leur
assurer un avenir serein. En qualité de prestataire de premier plan , Swiss Life offre des
perspectives muliples et des possibilités de carrière intéressantes.

Si vous avez un calent marqué pour la vente et des compétences
particulières en matière de conseil , nos agences générales de J
Delémont , Fribourg. Neuchâtel et Yverdon-les-Bains se réjouissent /̂ !̂ 5l
de recevoir votre candidature à l' adresse suivante: Swiss Life , w ^^
Centre de services régional Suisse romande , Case postale , . r ' C
1001 Lausanne , tél. 021 345 05 05. Vous trouverez d' autres SWlSSLllC
informations sur lé site: www.swisslife.ch/jobs. Prêts pour l'avenir.

Entreprise de décolletage de précision cherche

Un couple de concierges
à temps partiel

Personnes consciencieuses
et de confiance

Pour le nettoyage de ses bureaux, cafétéria , salle de
conférence, vestiaires, sanitaires, cages d'escalier et
son atelier de mécanique. (Envion 20 à 25 heures
par semaine), à partir de 17 heures, 3 soirs par
semaine.
Faire offre par écrit à:
CODEC SA, Madame Jeanneret
Les Crêts 13 - 2056 DOMBRESSON
Tél. 032 854 35 90 028-487745

Boulangerie-Pâtisserie du Stade
cherche un

BOULANGER-PÂTISSIER
QUALIFIÉ

et

UN/E AIDE DE LABORATOIRE
Avec permis de conduire

De suite ou à convenir |

Téléphonez le matin au §
tél. 032 725 31 75 ï

A l'occasion de la réouverture du
Restaurant de Tête-de-Ran au

05. 07. 2005 recherche

Personnel de service
comme extras se
Pour prendre contact s

Tél. 079 698 16 02 S
o

Vous déménagez?
www.limpartial.ch rubrique abonnés

043325574/ROC

" - M
Recommandez à vos
voisins votre nouveau

H menu gastronomique.
BLes bonnes attaires

commencent à deux
pas de chez vous.
Insérez avec succès là
où vous êtes proche
de vos cfents:

dans votre
Journal local.

ypuBixriAS

^p̂ h Schweizerische Eidgenossenschaft
[P ™j Confédération suisse
¦Ĵ Confederazione Svizzera
^^W Confederaziun svizra

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

Un/une chef de la section Collaborateur/trice au Service Assistante personnelle /
Opérations aériennes hélicoptères central d'encaissement Assistant personnel 80-100%
Assumer la direction de la section. Traiter de manière indépendante des Vous coordonnez le projet de la 5e révi-
Superviser la certification et la surveil- créances difficilement recouvrables de sion de la LAI et dirigez des sous-projets,
lance des entreprises suisses de transport l'Administration fédérale et gérer des Vous recherchez, établissez des rapports,
par hélicoptère. Surveiller les centres de actes de défaut de biens. rédigez des procès-verbaux et des cour-
formation. Définir les normes d'instruction. Formation commerciale avec une expé- riers complexes.
HES ou formation professionnelle assortie rience professionnelle dans un bureau de Vous êtes diplômé/e d'une université ou
d'une formation complémentaire. recouvrement des créances, un office de haute école spécialisée. Fort/e d'une
Expérience en tant que cadre dans une poursuites et faillites ou une fiduciaire. expérience en gestion de projet , d'esprit
entreprise de transport par hélicoptère. Connaissances approfondies de la loi sur analytique, vous êtes capable de négocier
Connaissances de la législation. la poursuite pour dettes et la faillite (LP). dans au moins deux langues officielles.
Office fédéral de l'aviation civile, Personnel, Administration fédérale des finances, Office fédéral des assurances sociales,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne service du personnel, Bundesgasse 3, Personnel et formation, réf. Al 30000,
Lieu de service: Berne, plus tard Ittigen 3003 Beme- Heinz.Gilgen@efv.admin.ch, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,

tél. 031 322 61 28 tel. 031 322 91 32

Collaborateur/trice météorologiste Collaborateur/trice de l'état-major Greffier/ère au Tribunal fédéral
pour le Centre Météo de Genève Dans |e cadre du traitement des affaires suisse
Exécuter et interpréter des observations de l'office, nous cherchons un/une colla- La 1ère Cour de droit public du Tribunal
météorologiques. Entretenir les instruments borateur/trice chargé/e du bon suivi des fédéral suisse recherche un/e greffier/ère
et appareils de mesure et assurer la sur- dossiers. i de langue maternelle française. Vous rédi-
veillance de l'évolution du temps. Diplôme universitaire (sciences politiques, 9ez des arrêts du Tribunal fédéral et colla-
Dispenser des conseils pour le grand gestion d'entreprise droit ou relations borez à l'établissement de rapports,
public. Travail irregulier et en équipe. internationales) Solide expérience dans Vous bénéficiez d'une formation juridique
Certificat de fin d'apprentissage ou une l'administration et en matière de gestion complète, d'un brevet d'avocat ou d'une
maturité. Vous êtes disponible et auto- de projets. Bonne expression en deux lan- formation équivalente. Expérience profes-
nome. Excellentes connaissances de gués officielles. sionnelle, si possible dans les domaines
deux langues officielles et de l'anglais. Office fédéral de l'aviation civile, Personnel, de la compétence de la 1ère cour de droit
Formation interne, avec examen final. Maulbeerstrasse 9, 3003 Berné Public-
Météo Genève, 7bis, Avenue de la Paix, yeu de service' Berne plus tard Ittigen Tribunal fédéral suisse, service du personnel,
1211 Genève 2, tél. 022 716 28 28 case postale, 1000 Lausanne 14
Délai inscription: 15 juillet 2005 Délai d'inscription: 30 juin 2005

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 Imtmu

M incabloc'sa
" demhosa

PME spécialisée dans le domaine horloger et de la
connectique

Recherche pour son département Demhosa-Décollefage:

Un décolleteur
sur machines à cames Tornos de Type T4, M4,

M7, MS7, MS7DC

Tâches principales: assurer la Fabrication d'outillage,
régler les machines et assurer le contrôle et le suivi de la
production

Vos compétences: vous avez une formation de micro-
mécanicien ou équivalent avec une expérience de 5 ans
minimum

Un décolleteur
CNC

Tâches principales: fabrication de l'outillage , program-
mation et réglage ainsi que le suivi de la production

Vos compétences: avoir obtenu son CFC de micro-
mécanicien ou l'équivalence. Une expérience de quelques
années dans le domaine du décolletage ainsi qu'une pra-
tique sur les machines traditionnelles (came) serait souhaitée.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candi-
dature écrite accompagnée des documents usuels à

Q.

incabloc s.a. • Ressources humaines • Rue de la paix 129 3
Case postale • CH-2301 • La Chaux-de-Fonds

Le masculin vaut également pour le féminin i_
V _____ )
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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

CHEF DE GROUPE
DU DÉVELOPPEMENT
D'ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES
Tâches principales :
• Etablit les procédures de développements

d'équipements, met en place les outils de gestion
et de pilotage et en effectue le suivi

• Assure la gestion de personnel de son groupe
• Planifie et suit les activités de ses collaborateurs
• Etablit le budget de fonctionnement pour son

groupe et en effectue le suivi
• Supervise la recherche de concepts techniques, les

développements mécanique et leurs validations
• Recherche et propose des améliorations et des

idées en matière d'automation et d'assemblage
des moyens de productions

• Supervise la gestion technique des sous-traitants
externes dans son domaine d'activités

Profil souhaité :
• Diplôme d'ingénieur HES, ETS ou équivalent
• Excellentes connaissances techniques dans les

domaines de l'entraînement, la détectique, le
handling, le dimensionnement des éléments
(microsystèmes, calculs éléments finis)

• Très bonnes connaissances du domaine horloger
• Capacité de gérer et coordonner les activités

techniques et administratives d'une équipe de
constructeurs

• Connaissances des méthodes et outils de contrôle
et de mesure

• Connaissances des méthodes d'assemblage et
technologies horlogères

• Connaissances du logiciel CAO Pro/E
• 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

-X:iÈiSWtëS&̂ ÊiMiex'aences Él ____9 3vec 'es prestations d'une entre > !
"¦ '- • • ¦ " prise d'avant-garde. ' M A

.-„n"n l.iî_jrtWl i Les candidat(e)s_intéressé(e)s présentapt les qualifi-,... ,H
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur
dossier complet, accompagné d'une lettre de
motivation, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch

006-4_310_/4xpl_s_ 
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : [

.M Adjoint(e) au commandant
|1 de la gendarmerie
..I (officier(ère) de police judiciaire)
o pour la police cantonale.
[̂  

La gendarmerie a pour mission de garantir l'ordre, la sécurité et la tranquil-
le lité publics. Section de la police cantonale, elle est subordonnée au

Département de la justice, de la sécurité et des finances.
Activités: Fonctionner comme chef d'état-major de la gendarmerie en
planifiant voire en conduisant les interventions d'envergure; remplacer le
commandant de la gendarmerie en son absence; participer au dévelop-
pement des projets conduits par la gendarmerie; collaborer étroitement
avec la hiérarchie, superviser la conduite de la gendarmerie et de ses
collaborateurs; assumer les responsabilités d'un officier de police judiciaire
et les services de permanence qui en découlent; traiter des affaires déli-
cates ou complexes en collaboration, en particulier, avec les magistrats
instructeurs, les services de l'administration cantonale et les autres entités
partenaires; représenter la police cantonale dans des groupes de travail
au niveau cantonal ou national; collaborer à la formation permanente du
corps de la police cantonale.
Profil souhaité: Posséder une formation et une expérience de cadre
supérieur, en gestion ou en administration publique; bénéficier d'une large
expérience de la conduite du personnel et des relations humaines; avoir
le sens du commandement; esprit créatif et innovateur, capacité de délé-
guer, de suivre l'avancement des dossiers et de prendre des décisions;
bonnes connaissances dans le domaine du droit pénal; faire preuve d'une
résistance au stress supérieur à la moyenne; une formation d'officier
(police ou militaire) et la maîtrise de la langue allemande constituent des
atouts supplémentaires.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 2 juillet 2005
Renseignements: Les candidat(e)s à ce poste à responsabilités obtien-
dront de plus amples informations auprès du Commandant de la gendar-
merie qui répondra volontiers à leurs questions, tél. 032 889 95 00
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AIDEMARS PIGUET
j *v le maft.e de l'horlogerie depuis 1875

-̂ j^p 
N o t r e  a t t e n t e

Nous recherchons, pour renforcer l'équipe de notre
Bureau technique habillement, un(e)

Constructeur(trice)
pour réaliser des études concernant la construction

de l'habillage de montres et d'éléments de bijouterie.
Il/Elle devra suivre les étapes de réalisation des prototypes

du lancement jusqu'au contrôle, créer les dessins
nécessaires à l'établissement des dossiers de plans

^^A et assurer la 
mise 

au point du produit.

j n Ê  fn De formation technique, vous êtes au bénéfice de
1 \

 ̂
HP'M. quelques années d'expérience. Précis(e) , efficace,

1̂^ *̂
"
- W. organisé(e), vous êtes doté(e) d'une bonne capacité

\ """* _^8V_W d'écoute et vous appréciez de travailler en équipe.
\ 10̂

 ̂f \̂\Ê La connaissance des techniques de réalisation de boites

\^  *___rV l\v sonnantes serait particulièrement appréciée.

\ vSBF \__1 V N o t r e  e n v i r on n e m e n t
V / j2pi,—*̂ j\ Manufacture de Haute Horlogerie soucieuse de
r _ ^m^_ ^_Ug> cultiver l'histoire de notre marque dans une stratégie
utf PF de développement à long terme, nous offrons
'¦̂ H Kl 

un environnement de travail agréable et stimulant
Wj itl ainsi que des prestations sociales de pointe.
^E_ BJA

¦S Intéressé(e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir
^_l_-^^  ̂ votre dossier de candidature complet (offre de service

.̂ _ _̂m_ ^,  manuscrite, curriculum vitae, photographie, copies de
certificats de travail et diplômes), avec mention de la
référence 05/18. à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre J B
dossier, qui sera traité en toute confidentialité. |i

SA de la Manufacture d'Horlogerie Audemars Piguet & Cie ;|
AUDEMARS Ressources humaines • CP16 • 1348 Le Brassus - Suisse S

LA MONTRE DE \ Tél. ++41 21 845 14 00 • www.audemarspiguet.com S B

La Fondation F.-L. Borel
Centre pédagogique et thérapeutique

à Dombresson
met au concours, afin de remplacer le titulaire qui a fait
valoir ses droits à la retraite, le poste d'

ADJOIIMT(E)
DE DIRECTION

pour le 1er janvier 2006
Il s'agit d'une activité de cadre supérieur qui implique une
grande disponibilité et une capacité à gérer des problèmes
pédagogiques et administratifs de façon autonome.
L'adjoint(e) de direction doit adhérer au concept pédago-
gique et thérapeutique de l'institution, internat scolaire qui
privilégie un concept de placement individualisé.

Nous demandons:
• un diplôme d'éducateur spécialisé (au minimum ESTS) ou

titres jugés équivalents;
• une formation complémentaire (une expérience dans le

champ de la systémique constituerait un avantage);
• la maîtrise des outils informatiques;
• une expérience de plusieurs années dans le domaine de

l'éducation spécialisée.
Nous offrons:
• une place intéressante au sein du collège de direction

d'une institution dynamique;
• une possibilité de travail en équipe pluridisciplinaire (édu-

cateurs, enseignants, thérapeutes, familles et enfants);
• un salaire en rapport avec les responsabilités, selon les

normes reconnues par l'Etat de Neuchâtel;
• une possibilité de résider sur place.
Des informations complémentaires, le Concept pédago-
gique et thérapeutique et le cahier des charges peuvent
être obtenus sur le site www.fondationborel.ch ou auprès
de M. J.-M. Villat, directeur de la Fondation Borel à
Dombresson.
Les offres d'emploi manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des certificats sont à adresser jusqu'au
vendredi 8 juillet 2005, à la direction de la Fondation
F.-L. Borel, 2056 Dombresson (NE). .

028-467592/4x4 plus I
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f Je choisis le mode de paiement :
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^BT | à^ _̂\ I I m .̂  *̂  e< Prollter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

_^
^  ̂ -____.__^____^^___[ —W _̂ \ Ar ^^"̂  Merci d'écrire en majuscules !

I ¦"¦̂ ^k^  ̂ Nom et prénom : ^___________-_-_-_-_-_____-_-_-_-_^^
JP ^/ 

_J_L .»¦¦*' i' Rue et no:
' i NP/Localité : 

M- ' ','. '"' «Sfiâ Numéro de téléphone : _____________________________ _____________________________________ _

j  ̂  , u- |4
;|.',V ,*J- .i*,'"î, i«'"''

r
„!.<t*' 1*1 - —¦  -*%-̂ -T B ll-«wl  Je réglaral GB montant au moyen du bulletin de versement qui me

.,,'" "' l-n. ,_:„-;,_,,., „„<¦ '';•»"" ù <V' .-i •'" *" ll̂ ffl lï^fll IlJI \ parviendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant

..V,. ,; ';;;, . ;;:"' !l*£S.!»-A 
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LEXPRFSS L 'Impartial
Nous recherchons:

¦ un(e) imprimeur rotativiste
en équipe du soir et de nuit

- au bénéfice de quelques années d'expérience;
- ayant l'esprit d'équipe;
- apte à travailler de manière indépendante;
- disponible pour des horaires parfois irréguliers;
- jouissant d'une bonne constitution physique;
- de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.

Ce poste s'adresse également à un(e) jeune imprimeur offset/techno-impri-
meur ayant terminé avec succès sa formation et désireux(se) d'être formé(e)
sur une rotative de dernière génération.

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

Entrée en fonctions : au plus vite.

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

çtv êj  Société
\JW J W Neuchâteloise

^»*__ _  ̂de Presse SA

Service du personnel «Offre d'emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel o_ 8.48762M._o

¦ 

m__w_ _̂ x̂. gâ www.trn.ch
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Dans le cadre de notre dépôt de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que de l'entretien de nos autobus et trolleybus,

nous mettons au concours le poste de:

r 

EMPLOYÉ (E) DE
DÉPÔT
Vos tâches:
- Réception, nettoyage et entretien des véhicules.
- Entretien courant du dépôt.
- Divers travaux d'entretien.

Votre profil:
- Nationalité suisse ou permis C.
- Une personnalité dynamique et responsable.
- Une expérience dans le domaine des poids lourds est un

avantage.
- Etre en possession d'un permis poids-lourds.
- Domicile à La Chaux-de-Fonds ou environ.

Nous offrons:
- Un travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe

soudée, motivée et dynamique.
- Une formation complémentaire.
- Des prestations sociales avancées.

L

Lieu de service:
- La Chaux-de-Fonds.

Entrée en service:
- 1er août 2005 ou à convenir.

Nous vous remercions d'envoyer jusqu'au 24 juin, votre
candidature accompagnée d'un dossier complet à :

TRN SA - TC SA
Ressources Humaines
Allée des Défricheurs 3

m CP 1429 - 2301 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. 032 924 24 

24
^k Site: www.trn.ch
¦̂ 132-168246 DUO

Vous trouverez d'autres offres d'emploi
en pages 2A, 25 et 26

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

FAX: 032 959 19 69

E-mail: contact@donze-baume.ch

DONZÉ-BAUME SA
Fabrique de boîtes de montres et bracelets «haut de gamme»
Cherche:

RESPONSABLE
d'un secteur au département «Montage»
Profil:
• Connaissances de la boîte de montre souhaitées.
• Connaissances techniques indispensables.
• Aptitudes à diriger du personnel.
Avantages: ¦•
o Salaire en rapport. I
o Prestations sociales selon la convention horlogère. |
o Horaire libre. s
Date d'entrée à convenir.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:
DONZÉ-BAUME SA
Rue du Curé-Beuret 6 - 2345 LES BREULEUX - Tél. 032 959 19 59
ou par courriel à l'adresse suivante: c.racine(g>donze-baume.ch

/ manifestations ]

I [Impartial p *™»
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Sponsor principal 
MIGROS

www.akua.ch
Ticket-omer 0900 800 800/CHF 1.19 min.
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Les enfants ont
besoin de paix
Votre don est un
signe d'espoir.

IN.ERl/.GUES
L WST//VCTDELALA/VGUE

COURS D'ÉTÉ
français - allemand - anglais

Tous les jours 8h30-11h30
Tous les niveaux

Début: tous les lundis
Evaluation des connaissances g
sans engagement |

/Votre plus: enseignants qualifiés
Certification EDU

^

UA 
g

y

L̂a Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76_^Grand-Rue IA
Tél. 032 968 72 68 __T-él. 032 724 07 77

www .Interlangues.org

f  enseignement 7// et f o r m a t i o n  Jj



Justice en marche
SAINT-IMIER Le législatif a donné j eudi soir son accord pour l'ouverture

d'une procédure judiciaire. Une société d'architecture sur la sellette
Par
M i g u e l - A .  G a r c i a

Les 
élus de Saint-lmier

ont été informés, lors du
Conseil de ville, que le

Conseil fédéral a choisi la cité
erguélienne pour sa sortie an-
nuelle. «C'est une marque d'atten-
tion intéressante p our la localité», a
relevé jeudi soir le maire Sté-
phane Boillat. Au menu de la
prestigieuse visite, les plus
hauts représentants du pays vi-
siteront d'abord Les Longines
et la centrale solaire de Mont-
Soleil. La Chancellerie fédérale
a formulé une demande pour
rencontrer la population. «On
a immédiatement décidé d'accep-
ter», a souligné Stéphane
Boillat au nom des autorités lo-
cales.

C'est sur la place du Marché,
entre 18h05 et 19h, que les ci-
toyens pourront librement
s'adresser à l'un ou l'autre des
conseillers fédéraux. Après
quoi , ils se rendront dans
l'Oberland bernois. «Notre but
est de montrer- la diversité et l'ouver-
ture de notre cité», a encore pré-
cisé le maire.

Espace noir réfléchit
La «course d'école» du Con-

seil fédéral se déroulera sur les
terres de l'un des bastions de la
pensée libertaire. Hier après-
midi, Espace noir a été imité à
discuter avec la commune. «Ce
qui nous dérange un peu, a
atancé Michel Nemitz, au nom
de la coopérative, c 'est que des
gens dorment dans la rue et qu 'un
apéro soit prévu avec des gens qui
les y mettent». Le type d'action
qui sera mené ne sera pas dé-
terminé avant lundi, mais la
coopérative affirme qu'elle réa-
gira. Ce sont essentiellement la
politique d'asile et la problé-
matique des NEM (requérants
frappés de non-entrée en ma-

C'est sur la place du Marché de Saint-lmier que le Conseil fédéral rencontrera la popula-
tion lors d'un apéritif le jeudi 30 juin. PHOTO GARCIA

Qere) qui seront visées. Sur ce
point, Stéphane Boillat est con-
fiant: «Nous ne sommes pas dans
une situation de méfiance. La
course d'école n 'a pas de contenu
politique». Il a ajouté cependant
que «la Chancellerie sait que lors
de ce type de rencontre, les opinions
pol itiques peuvent être abordées».

Lors du dernier Conseil de
ville, le radical Walter Von Kae-
nel avait interrogé l'exécutif
sur le maintien de la subven-
tion de 10.000 francs accordée
à la coopérative. La réponse à
la petite question n 'a pas été
fournie jeudi soir. C'est vrai-
semblablement la commission
culturelle qui tranchera lors de
l'établissement du budget
2006.

Procédure judiciaire
•Le législatif imérien a fait

bloc concernant la demande
du Conseil municipal d'enga-
ger une procédure judiciaire
contre DAR Architectes. On re-

proche a cette société îme-
rienne, alors mandatée pour
l'assainissement des bâtiments
communaux, d'afficher d'im-
portants excédents dans les
montants facturés.

Tous les autres points à l'or-
dre du jour ont été acceptés
par les 24 membres présents.
La collégialité des conseillers
de ville n'a pas failli. Seule une
opposition au nouveau plan de
circulation des quartiers nord
de Saint-lmier a été recensée,
le crédit d'engagement de
142.000 francs a donc été voté.
Les comptes et le rapport de
l'exécutif de Saint-lmier sur la
marche générale et les résultats
de l'administration municipale
2004 ont de même été approu-
vés.

Electricité, bruit, eau
Dès le ler juillet, un nou-

veau système de tarification de
l'électricité entrera en vigueur.
Tous les consommateurs con-

fondus paieront 180.000 francs
de moins sur une année et
7,2% d'entre eux connaîtront
une légère hausse du tarif.

Les conseillers de ville se sont
encore exprimés favorablement
au sujet d'un crédit d'engage-
ment de 388.300 francs pour les
mesures de protection contre le
bruit du trafic. Les bâtiments
concernés sur situent essentiel-
lement sur l'axe principal qui
traverse la localité.

Les élus de Saint-lmier ont
encore accepté l'ouverture
d'une troisième classe spéciale
de type D. Enfin , ils ont ap-
prouvé le projet visant, notam-
ment, à doter la commune
d'un réservoir en eau potable
qui lui fai t défaut. Le projet est
coûteux, mais les conseillers
sont convaincus de devoir anti-
ciper sur l'avenir pour assurer
l'alimentation en eau des Imé-
riens. En 2003, la sécheresse
avait failli vider le réseau.
/MAG

Premières
notes

F Ê T E  DE LA M U S I Q U E

Des 
14h cet après-midi , à

la salle de spectacles
de Saint-lmier, et

jusqu 'à jeudi prochain , la lo-
calité vibrera au rythme de la
première semaine de la musi-
que.

Il y en aura pour tous les
goûts et toutes les oreilles. A
écouter sans modération! /réd

SALLE DE SPECTACLES

14h: Renan Orchestra;
15h: Crescendo;
16h: Arsonic;
17h. WBR;
18tl: Sasquash;
19h: Fanfare de Villeret;
20b: Dynamique Jazz Band;
21 h: Dan Bardet et ses musiciens;
22h: Douleur d'Avion;
23 h : Fanfare de la Reine-Berthe;
24h: Ska Nerfs.

LE PATIO
20h: Louis Mougin Trio.

EMJB

10h30: Matinée classique.

COLLÉGIALE

11 h 15: Petit Cœur.

SALLE DE SPECTACLES

11D30: Ecole Schwytzoise;
I _?/._. 5; Jubima;
13M30: BBM74;
14h30: Anne & James;
16/.; Jazz à l'Ame;
17h30: Brass Ensemble.

ÉGLISE CATHOLIQUE

20h: Soirée classique.

ESPACE NOIR
20h30: David Dal Busco;
21h30: Grief;
22H30: BlindeKinder.

I EN BREF |
TAVANNES m «Pasvac» re-
cord . A l'issue du délai d'ins-
cription, 1010 enfants
s'étaient inscrits aux activités
du Passeport vacances 2005.
Un nombre jamais atteint
jusqu 'à présent (850 en 2004).
Si aucune place n 'est disponi-
ble pour la période du 8 au 12
août , il en reste quelques-unes
pour celle du 10 au 14 octo-
bre, «Spécial voyages» , à l' ex-
ception de la \isite de la Rega.
/rmv-jdj

I PRATIQUE |
A G E N D A  

¦ Courtelary Tournoi de foot-
ball junior et populaire du FC
Courtelary, 90 équipes de six
joueurs, de 8h-17h (demain
7h30-18h30).
¦ Tavannes Arsenal , présenta-
tion chez Digger de la machine
de déminage D-2, lOh à 19h.
¦ Tramelan Portes ouvertes à
l'Haltéro club, rue du Collège
13 (halle de gymnastique
ouest), dès lOh.
¦ Saint-lmier Rue du Temple
19, portes ouvertes d'Erguël ro-
botics (E-Robot), 10h30-16h.
¦ Corgémont Football, tournoi
international juniors C, D, E
et F, dès 15h (dès 8h30 de-
main).
¦ Bellelay Abbatiale, vernis-
sage de l'exposition de Phi-
lippe Fretz, ; peintures, gravu-
res, installations, 16h.
¦ Centre de Sornetan Vernis-
sage de l'exposition «Du fini
à l'infini...» de M. Barblan et
M. D. Miserez, 17h30.
¦ Cortébert Fête champêtre
de la Cuisinière, concert du
duo Corinne et Fabienne Cha-
puis , 18h; puis spectacle cos-
tumé de l'orchestre Jacky
Thomet.
¦ Bellelay Place du Village,
Foire de Bellelay et fête des
Cerises, dès 181.30.

¦ Bellelay Place du Village.
Foire de Bellelay et Fête des
Cerises, 7h-18h.
¦ Cortébert Fête champêtre
de la Cuisinière, animation
dès llh.
¦ Eschert Restaurant Sous-la-
Rive, exposition de reptiles,
15h-21h.
¦ Reconvilier Salle des fêtes,
«Nathanaël», comédie musi-
cale du groupe Chrysalide,
dans le cadre de la soirée de
louanges, 19h30.

PUBLICITÉ
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Succursale de Bevaix Centre d'occasion au Crêt-du-Locle
032 847 07 17 032 926 73 44

NOUS SOLDONS 100 VOITURES AVANT LES VACANCES
Quelques exemples:
Ford Fiesta 1.2 Célébration 2001 -9̂ 500  ̂ 8'500.- Ford Galaxy 2.3 Ambiente 7 pi. 2000 .20̂ 80  ̂ 19'900.-
Ford Focus 1.8 Carving 5p. 2001 JL&9QÇT- 14'900.- Ford Mondeo 2.5 Executive Neuf 50̂ 050  ̂ 37'900.-
Ford Mondeo 2.5 Ghia 5p. 2001 3&G€rQr- 12'900.- Ford Mondeo ST220 5p. Neuf _5̂ 27€r  ̂ 44'270.-
Peugeot 307 2.0 XS 5p. 2001 J&Gmr- 15'500.-

Et encore 93 autres véhicules... B=?R!ÏTffl lfflPT'ii??Plff5Ff̂

Horaires: Lundi - Vendredi: 9h00-12h00 - 13h30-18h30 / Samedi: 9h00-16h00 ĝ|̂ |̂ m^m
132-168118/DUO

^̂ BBHI-i__B



I EN BREF |
PDC JURA m Madeleine
Amgwerd présidente. Comme
prévu, la Delémontaine Made-
leine Amgwerd, unique candi-
date , a été élue à la présidence
du PDC Jura lors du congrès
qui s'est tenu hier soir à Glo-
velier. L'actuelle conseillère
aux Etats succède à l'Ajoulot
Charles Juillard. /gst

CENTRE DE LA LAINE ¦
Inauguration à Undervelier.
L'association Laines d'ici met
sur pied une fête pour mar-
quer l'inauguration du Cenue
régional de la laine , à Under-
velier. Celle-ci se déroulera cet
après-midi dès 14h, via diver-
ses expositions et animations.
Entre 14h et 18h, les éleveurs
peuvent apporter la laine uiée
et tondue ce printemps, /mgo

BÂLE-MUL HOUSE m Garan-
ties exigées. Dans une ré-
ponse provisoire dont le Parle-
ment débattra mercredi , le
Gouvernement exige une limi-
tation très restrictive des atter-
rissages par le sud à l'aéroport
de Bâle-Mulhouse et la signa-
ture d'un accord sur l' utilisa-
tion des pistes ainsi qu 'un suivi
des mesures pour réduire l'im-
pact du projet sur l' environne-
ment, /mgo

UNITÉ PSYCHIATRI Q UE ¦
Médecin-chef nommé. Le
Gouvernement a nommé le Dr
Miguel Angel Climent Suner au
poste de médecin-chef de la psy-
chiatrie pour adultes. Issu de
l'université de Valence, le Dr Su-
ner est actuellement chef de
l'unité hospitalière médicopsy-
chologique à Delémont. /mgo

DÉCHARGE DE BONFOL m
Rennwald intervient. Le con-
seiller national socialiste Jean-
Claude Rennwald a interpellé
le Conseil fédéral au sujet de la
décharge de Bonfol. On sait
que le processus est bloqué en-
tre le Couvemement jur assien
et la Chimie bâloise au sujet du
financement des travaux d'as-
sainissement. Le Jurassien de-
mande aux sept Sages d'user
de leurs bons offices pour dé-
bloquer la situation et faire res-
pecter le principe du pol-
lueur-payeur, /mgo

De nouvelles menaces
TRANSPORTS L'année 2004 a été plutôt bonne sur le plan des chiffres.

Mais les CJ se sont fait piquer le transport des marchandises en Ajoie
Par
M i c h e l  G o g n i a t

L% 
an passé, les Chemins
de fer du Jura (CJ) ont

_l transporté 1,3 million
de passagers, un nombre en
hausse de 5,7 pour cent. Voilà
une bonne nouvelle, qui se res-
sent sur le plan comptable.
Toutefois, la compagnie blan-
che et rouge doit adopter la
tactique de l'autodéfense pour
assurer sa survie. Les menaces
fusent. Une vingtaine d'action-
naires ont fai t le point hier, à
Porrentruy, autour du prési-
dent Pierre Paupe.

En chiff res. C'est le direc-
teur Georges Bregnard (p hoto
Gogniat) qui a commenté les
chiffres de la saison écoulée.
En 2004, les passagers transpor-
tés en chemin de fer, plus la li-
gne de bus Saignelégier - Glo-
velier, se sont élevés à 1,3 mil-
lion , soit une augmentation de
70.680 passagers (+5,7%). Les
offres attrayantes, touristiques

notamment ,
en sont les
pr inc i pa les
causes. Deux
exemples: le
train «Belle-
Epoque» a la
cote d'amour
auprès du pu-

blic , avec 6000 personnes trans-
portées (+23%) ,tandis que le
train à vapeur a circulé à 37 re-
prises, transportant 3700 passa-
gers et établissant un chiffre
d'affaires record de 115.000
francs (+50%). Autre offre très
courue: la trottinette dans la
combe Tabeillon, qui est passée
de 347 à 1960 utilisateurs en
une année! Le transport de
marchandises a crû de 26% sur
la voie éuoite, pour atteindre
17.735 tonnes. Le total des
charges a pour sa part atteint
24,5 millions de francs

Des virages peu aisés à négocier pour la compagnie des CJ. PHOTO LEUENBERGER

(meilleur que le budget), alors
que le total des produits se si-
tue à 6,4 millions, inférieur ici
aux prévisions budgétaires. Ex-
plication: le fort recul du ser-
vice des excursions suite à la
rupture de partenariat avec
Croisitour, à La Chaux-de-
Fonds. Une réduction du per-
sonnel, qui se monte à 149 col-
laborateurs, apprentis compris
(moins six unités), permet au
final de dégager un excédent
de produits de 117.000 francs.

Menace de Berne. Pierre
Paupe a évoqué une auu e me-
nace. Elle rient de Berne et
tient dans la réforme des che-
mins de fer 2. Cette dernière
est inquiétante, dans la mesure
où elle vise à créer des réseaux
à deux vitesses. Il y aurait tout
d'abord un réseau de base, es-
sentiellement à voie normale et
financé par la Confédération. Il
y aurait ensuite un réseau com-
plémentaire, englobant toutes
les petites lignes régionales,
dont les CJ. Ce réseau-là serait

exclusivement à charge des
cantons. Ce serait donc la mort
programmée des petites lignes.
Le conseil d'administration des
CJ est intervenu auprès des
trois cantons frères (Jura,
Berne et Neuchâtel) pour s'op-
poser rigoureusement à ce pro-
jet. Signalons, enfin , que le pro-
jet de troisième rail entre Glo-
velier et Delémont est mis en
veilleuse en raison de la santé
des finances publiques.

Sécurité. La sécurité reste
un souci permanent des CJ.
Ainsi, deux millions^oritété in-

jectés dans de nouvelles instal-
lations à la gare des Bois, alors
que des travaux sont en cours
aux Breuleux. L'automatisa-
tion de l'ensemble des gares
entre La Chaux-de-Fonds et Ta-
vannes s'achèvera avec de nou-
velles installations aux Reus-
silles. Enfi n , l'accident mortel
survenu l'an dernier lors du
Chant du Gros a renforcé la vo-
lonté des CJ de supprimer tout
passage à niveau dangereux.
Ce sera le cas prochainement
aux Communances-Dessous et
à la Combe. /MGO •nhtvili

Le coup des CFF
ces. Même si CFF Cargo s'en
défend, ce sont les déchets de
la décharge de Bonfol qui
sont convoités sur ce tronçon.
Du coup, les CJ ont accusé
une baisse de 2% et trans-
porté 58.782 tonnes sur cette
ligne l'an dernier, /mgo

En  
Ajoie, sur les rails à

voie normale, CFF
Cargo est venu piquer

le transport des marchandi-
ses sur la ligne Porrentruy-
Bonfol, en raison de la nou-
velle loi sur les chemins de
fer qui garantit le libre ac-

M U S É E  D E S  G E N E V E Z

Le 
Musée rural des Gene-

vez sera en fête jeudi pro-
chain , de 10h30 à 18h,

pour marquer l'achèvement de
la rénovation de la partie ouest
du bâtiment (la demeure du
Laon). Ces travaux ont notam-
ment permis la réfection de la
charpente, la pose d'un ché-
neau en sapin et d'un nouveau
pont de grange ainsi que la cou-
vermre du toit (572 m2) en bar-
deaux.

Spécialiste en la matière,
Hermann Lauber, de La Fer-
riere, a posé quatre couches de
bardeaux de 60 centimètres de
longueur. De la belle ouvrage,
qui aura coûté 250.000 francs.
Une petite partie officielle s'ou-
vrira sur l'apéro, la visite des
lieux, le repas de midi, avec
pain et pâtisserie au feu de bois,
et une soupe aux pois des pom-
piers de Lajoux. Le cirque Naz,
des frères Brahier, de Lajoux,
sera en démonstration aux alen-
tours de 14h30. /MGO

Toit de bardeaux
à inaugurer

A G E N D A  

¦ Delémont Cour du château,
«Handi - Cap sur la fête», 9h-18h.
¦ Les Breuleux La Pépinière,
championnats jurassiens
d'échecs écoliers par équipes,
dès 9h30.
¦ Delémont Place de la gare,
Fête de la musique dès llh.
¦ Saignelégier boulodrome,
pétanque: championnats juras-
siens doublettes, dès 13h30
(aussi demain dès lOh).
¦ Undervelier Restaurant de
la Croix-Blanche, inauguration
du'Centre régional de .al|d,'n_ .'J
dès>L4h. ¦"¦¦ n >ii <. si ,».
¦ Saignelégier Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes:
vernissage de l'exposition de
Bernard Gueissaz, 17h.
¦ Aile Salle de spectacle, fes-
tival des fanfares des polices
cantonales romandes dès 17h.
¦ Saignelégier 25 ans du So-
leil , avec la Fanfare du Loup,
dès 22h.
¦ Porrentruy Place de la
Gare: 23e Coupe d'Ajoie de
voitures télécommandées
(aussi demain).
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f̂c^̂ ^̂  ^ d'assurance et de p'èvention

CROIX-ROUGE SUISSE J~\_
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS ____" Z3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Mardi 21 juin 2005 à 19 heures
A l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

20 heures:
Conférence publique suivie d'un apéritif
La psycho-gériatrie et ses évolutions:
Epidémiologie et structures actuelles

Présentée pa r M. le Docteur Adrian Kting
Médecin chef du Centre de psychiatrie gériatrique

de l'Hôpital de Ferreux
et

La mise en p lace d yun travail de réseau
en psycho-gériatrie

Par Mme Emmanuelle Garnier
Infirmière cheffe du Centre de psychiatrie gériatrique

de l'Hôpital de Ferreux
132-167374
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De l'ordre avec méthode
Les débroussailleuses STIHL sont dans
leur élément partout où l'on ne peut pas
approcher avec une tondeuse et sur les
terrains difficiles. Les petites débroussail-
leuses font place nette, par exemple le
long des murs, autour des arbres ou sous
les buissons. Le travail est effectué en
un tour de main.
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JARDINS EXTRAORDINAIRES De drôles de personnages tout rouilles se sont installés sur le Site de Cernier.
Ils sont l'œuvre du sculpteur neuchàtelois Ivan Freymond, l'un des hôtes des nombreuses manifestations estivales

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

Des 
carcasses de voiture

et des banderoles de
chantier cernent un

enclos délimité par des palis-
sades. Une métaphore de la
ville qui , petit à petit, gri-
gnote la campagne. Une cam-
pagne que, depuis quelques
années, Ivan Freymond s'ap-
proprie lui aussi à sa façon,
créative et ludique. En péné-
trant dans l'enclos, on décou-
vre l'étrange «jardin» du
sculpteur neuchàtelois, l'un
des pôles incontournables
des Jardins extraordinaires et
des nombreuses manifesta-
tions qui , dès aujourd'hui,
égaieront l'été sur le Site de
Cernier (un avant-goût en
encadré).

«J'aime bien
le contraste entre
la dureté du fer et

la fragilité des tiges»
Dans le jardin d'Ivan Frey-

mond, les fleurs ont cédé la
place à une foule de visages,
«têtes à cloaque» oscillant sur
une longue tige selon les ca-
prices du vent. Un boulon
fixe le visiteur. Une selle de
tracteur I coiffe une -têtei i sGin
bout de brosse métallique
orne un menton.

Dans une vie antérieure, les
nez, les oreilles, les yeux, les
bouches des créatures d'Ivan
Freymond étaient des outils
de ferme. «La plup art de ces ou-
tils sont devenus désuets. Je leur
redonne une seconde vie», sourit
le Neuchàtelois. Pour façon-
ner vie à ses visages, le sculp-
teur se laisse guider par le ma-
tériau, plus que par une idée
préconçue. «J 'essaie de modifier
ces p ièces le moins possible, je les
garde dans leur état d 'origine.

L'oxydation illustre le temps qui
passe. Et puis, j 'aime bien le con-
traste entre la dureté du Jer et la
f r a gilité dues aux tiges qui se ba-
lancent. C'est ainsi que nous som-
mes nous-mêmes, f o r t s  et f r a giles à
la fois ».

Dans le jardin d'Ivan Frey-
mond, le charbon a remplacé
le gazon ou les herbes folles.
Le sol noir donne la réplique
aux palissades rouge vif. On
pense à Stendhal. «Ou à Xa-
max!», rétorque en riant le
sculpteur, qui n 'est pas mal-
adroit sUr un terrain de foot.
Les approches intello, ce n 'est
pas son truc mais, face à ses
personnages, chacun reste li-
bre de ses interprétations.
« Un visage, tout le monde arrive
à se l'approprier. Pour moi, c'est
d'abord un j e u, même si les choses
ne viennent pas toujours facile -
ment. Le but, c 'est déf aire sourire
les gens, à défaut de les faire rire».

Tristes, joyeux, méditatifs,
impertinents (il y en a un qui
ose tirer la langue!), les per-
sonnages d'Ivan Freymond
sont uniques, à l'image des
êtres de chair et de sang.
«L'enjeu, c'est de trouver à chaque
fois une expression tout en restant
simple, en gardant une rigueur
dans la construction».

Jeux de mots
Difficile de résister à ces in-

dividus, qui adièventi de nous
séduire par leurs noms farfe-
lus, à l'image de ce John Len-
non, «Geave peace (pronon-
cez «pisse») a chance» , cha-
peauté d'un pot-de-chambre.
On vous l'avait dit: Ivan Frey-
mond fait les choses sérieuse-
ment sans se prendre au sé-
rieux. /DBO

Du 18 juin au 19 septem-
bre. Des œuvres plus petites
sont exposées en parallèle à
la galerie Grard, à Fenin, du
ler au 17 juillet et du ler
au 11 septembre

Ivan Freymond, homme de chair parmi ses créatures de fer. PHOTO GALLEY

De toutes les couleurs
Tpy es aujourd hui et
I Vijusqui'auM MHseptem-
_L _/ bre, les Jardins extra-

ordinaires en feront voir de
toutes les couleurs au public.

Placé sous le thème généri-
que «Horticoloris», les 11 jar-
dins des thérophytes décline-
ront en effet les couleurs do-
minantes de la palette, au fil
d'un chemin végétal ponctué
de grandes fleurs en coco ca-
ressant le ciel. Elaboré par la
Saline royale d'Arc-et-Senans,
l'un d'eux rend hommage à
l'architecte Luis Barragan
(1903-1988), qui a toujours

«considéré le jardin comme un élé-
ment àrpart*. entière< de l'arehiteo-
ture»; ibmmentent les . con-
cepteurs français. Parmi les
autres contributions aux Jar-
dins extraordinaires, mention-
nons «Begoniamasque», un
hommage au ...bégonia. En
forme de visage, ce massif réa-
lisé par les villes de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds invite
à découvrir la diversité de cou-
leurs d'une plante sous-esti-
mée. La commune de Cernier,
quant à elle, accueille ses visi-
teurs avec un jardin conçu sur
le thème du Kl rouge./dbo

Place aux artistes
O

utre les têtes a cloa-
que d'Ivan Frey-i
mond, d'autres œu;

vres encore fleuriront cet été
sur le Site (du 9 juillet au 28
août. Accueillie dans les ser-
res, l'exposition «Trip-Types»
fait dialoguer les sculptures
en béton d'Olivier Estoppey,
les éléments gonflables de
Denis Schneider et les dessins
méticuleux d'Aloïs Dubach.
A l'enseigne de «Signes en
suspension», Dominique
Lévy présente une série de
peintures à l'encre de Chine,
traits, lignes ou taches sus-

pendues dans 1 espace de la
serre, i En ces diverses sculptu-
res, la 3e édition de «Poésie
en arrosoir» a trouvé les dé-
cors de ses déambulations et
de quoi nourrir son inspira-
tion poétique (du ler au 10
juillet). Comment présenter
les richesses naturelles et hu-
maines du canton de Neuchâ-
tel? François Rochaix relève le
défi avec «Neuchâ'Tempo»,
un défilé spectacle en 4 ta-
bleaux qui s'inscrit parmi les
manifestations de la très popu-
laire «Fête la terre» (du 17 au
21 août) , /dbo

Bonnes têtes à cloaque

VU ET A VOIR A COLOMBIER

Ça 
s'agite, ça illumine,

ça ne cesse de tra-
vailler de l'intérieur.
La peinture de Franz

Béer développe une lumière
aspirante, élévatrice, une
force allant vers le haut puis
vers le bas. Utilisant de la

Une texture épaisse et travaillée en profondeur, DOCUMEN T SP

peinture mélangée a des pig-
ments, des matériaux récupé-
rés ou du papier découpé, l'ar-
tiste établit une relation entre
la toile. La matière acrylique
brute mêlée à des pigments ou
au papier développe une pein-
Uire proche de la sculpture

tant la texture est épaisse et tra-
vaillée en profondeur, au cou-
teau dirait-on. Les matériaux
sont transfigurés, élevés à une
dimension mystique. Il y a dans
ses œuvres un foisonnement vi-
tal, une vie intérieure, un désir
de toucher l'âme de la matière.
La peinture la transforme en
bois brûlé, en mousse, en cen-
dre, en sol, dans une matière
proche de celle d'une route de
campagne ou de la peau d'on
ne sait quel animal. On a envie
de sentir cette substance, la re-
nifler, la comprendre , être as-
piré. En ressort une sorte de
brutalité, et on comprend que
ce travail a mis du temps à se
construire, comme une plaie
qui suinterait de la beauté.

Une rétrospective
L'exposition est élaborée

sous forme de rétrospective,
présentant tout le parcours de
l'artiste de ses débuts à Venise
d'où surgissent des collages en
papiers et déchets récupérés,

en passant par ses grandes
peintures travaillées au corps,
comme des rives de densités,
de sensations, jus qu'au retour
au papier découpé et à l'inté-
gration de fils minuscules, tra-
vail fou, acharné, assidu, mysti-
que. Sa peinture est taillée
dans la matière du monde,
dans la lumière, dans sa chair.

Aujourd'hui, à plus de 70
ans, Franz Béer, après avoir en-
seigné dans de prestigieuses
écoles d'art et ainsi traversé le
monde, s'est installé à nouveau
dans l'Italie de ses débuts. Son
œuvre semble être un long et
profond voyage intérieur,
transmettant aux yeux des
spectateurs la substance de son
monde intime. Parallèlement à
ce travail, la galerie Numaga
présente des textiles d'Egypte
datant du IVe au Xïïe siècle de
notre ère. /OFU

Colombier, galerie Nu-
maga, jusqu 'au dimanche
10 juillet

Peinture de lumière de Franz Béer
VU ET À VOIR À NEUCHÂTEL

A 

y Carmela!» ra-
conte l'histoire
d'un petit théâtre

ambulant, au temps de la
guerre civile en Espagne. La
compagnie Arthéâtre, qui est
l'hôte du théâtre Tumulte
jusqu'à dimanche, donne
l'envers du décor, les conflits,
les rancunes, la vie privée, les
détails familiers, les anecdo-
tes. La plume, pointue, déca-
pante, de José Sanchis Sinis-
terra, surfant sur le tragique
comme sur le comique, agit
comme un exutoire. «Parce que
vous, les vivants, assure Car-
mela, revenue d'outre-tombe,
«dès que vous avez le ventre p lein
et une cravate autour du cou, vous
oubliez tout!»

Carmela, la danseuse, et son
compère Paolino, ténor lyri-
que sont des héros en quelque
sorte, ils vivent de leur art. On
comprend que la culture est
devenue l'indispensable ins-
trument des plus forts. Pour
Paolino, ténor de charme, tout
est assimilable, compatible

dans l'œcuménisme culturel:
chanter pour les officiers
étrangers, ou pour les autres,
importe peu; l'essentiel est de
gagner sa vie. Absolue, Car-
mela refusera la compromis-
sion: elle sera exécutée parmi
d'autres prisonniers.

La scénographie de Mano
Sancho, la guitare de Julien
Boisadan, créent un espace où
se déploie la danse affolée de
figures pitoyables, dérisoire-
ment dignes. D'un abattage ir-
résistible Susana Valderas-
Matthey, dans le rôle de Car-
mela, tient l'auditoire sous le
charme, elle est émouvante
lorsqu'elle chante «Espana,
pour se souvenir de tout».
Jean-Philippe Schmidt, en
Paolino, rend toute la gamme
des sensations possibles, toutes
les façons d'être vivant, lorsque
la guerre détruit l'es-
poir./DDC

Neuchâtel, théâtre Tu-
multe, ce soir à 20h30, di-
manche à 18 heures

La forte de l'ironie
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EVENEMENT Lundi s'ouvre à Berne le Centre Paul Klee. Une création de l'architecte qui a construit le Centre
Pompidou et la fondation Beyeler à Bâle. Le musée abrite la plus grande collection au monde de cet artiste

Les tableaux de la collection permanente seront renouvelés tous les six mois

Par
S t é p h a n e  G o b b o

P a r  
où p uis-j e commen-

cer-? Par Paul Klee, na
timllement.» Lorsqu 'il

accepte, en 1998, le mandat qui
lui est confié - la construction
d'un Centre Paul Klee en pé-
riphérie de Berne -, l'archi-
tecte génois Renzo Piano dé-
cide de mener sa réflexion en
partant de l'œuvre de l' ar-
tiste, cet Allemand né près de
Berne et qui y a passé la moi-
tié de sa vie.

Paul Klee, souvent consi-
déré comme l'avant-gardiste
qui a permis l'accès du grand
public à l'art moderne, était
peinue , mais aussi musicien ,
écrivain, homme de théâtre et
pédagogue. «Le Centre Paul Klee
est ainsi beaucoup p lus qu 'un mu-
sée», explique son directeur
Andréas Marti. Les 3000 m2
du bâtiment, qui ont coûté 110
millions de francs, abrite un
auditoire de 300 places, un
musée pour les enfants et une
salle polyvalente. Ces espaces
seront mis en activité lundi , à
9h , jour d'inauguration, suivi
d'une semaine de célébra-
tions. Pour l'heure, seule la

presse et quelques privilégiés
ont pu visiter les trois imposan-
tes collines de verre et d'acier
qui forment le Centre Paul
Klee, où se uouve suite à la do-
nation de la belle-fille de l'ar-
tiste la plus grande collection
du monde consacrée à cet ar-
tiste. Sont en effet réunis sous
un même toit plus de 4000 piè-
ces parmi les 10.000 œuvres si-
gnées Paul Klee. Livia Klee-
Meyer a légué un fonds riche
de 681 œuvres, auxquelles
s'ajoutent une autre donation
- celle d'AleXWder Klee, son
fils -, des acquisitions du cen-
ue ainsi que 40 tableaux et des
milliers de dessins qui se trou-
vaient au Kunstmuseum de
Berne.

«Une sculpture paysagère»
Le conservateur du Kunst-

museum, Samuel Vitali , qui
perd une partie importante
de sa collection , se réjouit
néanmoins de l'ouverture du
centre: «Il va donner p lus de
p oids à Berne comme ville cultu-
relle et attirer davantage de p ublic
qui viendra p eut-être aussi chez
nous.» Même s'il a été en par-
tie «dépouillé» , le Kunstmu-
seum possède encore 12 ta-

bleaux et 38 dessins de Paul
Klee. Selon Renzo Piano -
créateur entre autres du Cen-
tre Pompidou à Paris et du
musée de la fondation Beyeler
à Bâle -, l'œuvre de Paul Klee
a trop de souffle pour se lais-
ser enfermer dans un bâti-
ment normal.

L'artiste, qu 'il considère
comme un «p oète du silence», a
besoin d'un espace empreint

L'architecte a utilisé le terrain de construction comme source d'inspiration, PHOTOS KEYSTONE

de douceur et de sérénité. Sé-
duit par l'idée que sa tombe se
trouve à quelques centaines
de mètres du futur centre,
Renzo Piano choisit de s'inspi-
rer de la topographie du lieu
pour créer dans le prolonge-
ment d'un champ uois colli-
nes de 150 mètres de long et
12 mètres de haut pour la plus
grande, «f 'ai labouré le champ en
bon p aysan avant de travailler

comme architecte», dit-il. Comme
l'œuvre de Klee est constitué
en grande partie de petits for-
mats, Renzo Piano a décide de
leur offrir un espace vaste et
aéré. Sa réalisation, dont les
arceaux inférieurs sont enfon-
cés dans le sol, est pensée
comme «une sculp ture p aysa-
gère» permettant de passer du
profane (la nature) au sacré
(les œuvres). Les trois collines,

conçues comme des coques de
navire renversées, font face à
l'autoroute. Derrière, le
champ sera cultivé au gré des
saisons, le centre faisant office
de lien enue environnement
naturel et construit. «Le résul-
tat, a déclaré Renzo Piano
dans les colonnes du «New
Yorker», est quelque chose que la
nature aurait p u créer- mais qu 'elle
n 'a p as fa ite. >• /SGO-La Liberté

^ Ambiance de cathédrale
D

eux expositions inau-
gurales se tiennent au
Centre Paul Klee, à

partir de lundi: l'une perma-
nente, l'autre temporaire.
Dans, la colline centrale - les
trois sont reliées par une lu-
mineuse «rue du Musée» - se
trouvent l'exposition perma-
nente. Deux cents œuvres,
sur les .4000 que possède le
centre, sont montrées dans
une vaste pièce à l'ambiance
de cathédrale, l'espace étant
découpé par des parois mobi-
les suspendues. L'accrochage

sera renouvelé tous les six
mois afin d'opérer un tour-
nus parmi les œuvres, du
moins parmi celles qui n 'ont
pas besoin d'être conservées
dans un environnement à
l'abri de la lumière et de l'hu-
midité. Comme de fragiles
aquarelles qui sont visibles le
jeudi sur demande préalable.

La première exposition
temporaire proposée par l'ins-
titution est entièrement consa-
crée à Paul Klee. Elle s'intitule
«Rein Tag ohne Linie» - «Pas
un jour sans un trait» - et se

penche sur les dernières an-
nées de création de l'artiste.
Des années marquées par un
fort accroissement de sa pro-
duction. En 1939, Klee a par
exemple réalisé 1200 œuvres.
«Kein Tag ohne Linie» pré-
sente principalement des des-
sins calligraphiés au crayon et
des collages polychromes.

Le centre Klee annonce
quatre expositions pour Tan-
née prochaine, notamment,
une rétrospective consacrée à
Max Beckmann et une autre à
Andy Warhol. /sgo

Berne, Centre Paul Klee,
Ouverture officielle lundi 20
juin à 9h; horaires dès le 21
juin: ma-di de 9h à 18h, je
jusqu'à 21 h; renseignements
sur www.zpk.org ou au tél. 031
359 01 01.

Du ler août 2005 au 17
avril 2006, la ville de Berne
propose pour 48 francs un
passe appelé «Bern3» qui per-
met de visiter le Centre Paul
Klee, l'exposition Albert Ein-
stein du Musée historique et.le
nouveau Stade du Wankdorf

Paul Klee se met au verre

L'amour aux enchères
PICASSO Geneviève Laporte vend

les croquis que le peintre lui avait offert

Lm 
auteure et poétesse
Geneviève Laporte,

1 l'amour secret du
peinue Pablo Picasso, vendra
aux enchères à Paris vingt des-
sins qu 'il lui avait offerts. En
1951, pendant leur liaison , Pa-
blo Picasso dessine Geneviève
en odalisque endormie, en
sphinx , en Minerve hautaine
ou en mariée, ou la croque
tout simplement en jeune
femme innocente dans son
pull marin. Dans «Les Amou-
reux, Geneviève cherche-
moi» , le visage du peintre ap-
paraî t dans la chevelure de la
jeune femme.

Des croquis dédicacés «pour
Geneviève», comme des billets
doux au crayon, à l'encre de
chine ou au stylo à bille, adres-
sés par le peinUe septuagé-
naire à une jeune femme de 24
ans. A 79 ans, elle a décidé de

les vendre et saisir l'occasion
de parler non pas de «Picasso»,
mais de «Pablo», celui qu 'elle a
vu comme «un homme tendre, un
homme resp ectueux, un homme in-
telligent».

Les pommes frites
Elle a 17 ans, à la fin de

1944, lorsqu'elle vient l'inter-
viewer dans son atelier pour le
journal du lycée. Elle lui dit
que les jeunes ne compren-
nent pas sa peinture, il s'em-
porte: «Est-ce que vous comprenez
le langage des pommes f rites?!».
C'est en mai 1951 que leur his-
toire d'amour commence. Le
peinue lui avouera que sept
ans plus tôt, il était tombé sous
le charme de lajeune fille fraî-
che et naïve. «Il aurait p u être
mon grand-p ère», note-t-elle.
Leur histoire se terminera en
1953. /ap

Garder le droit d'allaiter en public
ETATS-UNIS Des Américaines se mobilisent

pour pouvoir continuer à nourrir leur bébé au sein

A

lors que les implants
mammaires font fu-
reur aux Etats-Unis et

que la publicité use et abuse
des décolletés vertigineux,
plusieurs Etats américains
doivent recourir à la loi pour
protéger l'allaitement dans
les lieux publics. Cette se-
maine, l'Ohio est devenu le
34e Etat à adopter une loi
pour soutenir le droit des
femmes à allaiter en public.
Alors que les plaintes s'accu-
mulent, les femmes dénon-
cent le double discours d'un
pays où le sein dévoilé de ja-
net Jackson à la télévision a
déclenché une pudibonderie
sans précédent dans l'audiovi-
suel. Et critiquent ceux qui
voient de l'érotisme dans l'al-
laitement.

Le nombre de bébés allaités
augmente aux Etats-Unis.

PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Lors d'un concert en plein
air, un officier de police est
venu demander à Lisa Herek,
habitante du Nebraska, si elle
pouvait se couvrir pendant
qu'elle allaitait sa fille de 5
mois. Début mai, 75 femmes
ont allaité leur bébé devant le
Congrès américain pour défen-
dre le droit à l'allaitement sur
le lieu de travail. «Non seulement

l'allaitement maternel donne des
enf ants en meilleure santé, mais
c 'est bénéfique p our les entreprises»,
estime la parlementaire démo-
crate Carolyn Maloney, assu-
rant qu 'il réduit l'absentéisme.

Mieux pour la santé
Actuellement, environ 70%

des mères américaines allai-
tent leur bébé dans la pre-
mière semaine après la nais-
sance, contre 50% il y a dix
ans. L'Académie américaine
de pédiatrie (AAP) recom-
mande l'allaitement maternel
exclusif pendant les six pre-
miers mois

L'AAP estime que l'augmen-
tation de l'allaitement au sein
pourrait réduire la facture de
santé des Américains de 3,6
milliards de dollars, /ats

MUSI Q UE m Piq uerez et Dar-
bellay. Le compositeur juras-
sien Jérôme Piquerez a mis
en musique des poèmes de
l'écrivain neuchàtelois
Claude Darbellay. La parti-
tion sera créée demain à llh
à la salle Faller, à La Chaux-
de-Fonds, et à 16h au temple
du Bas, à Neuchâtel. Avec
Christophe Bugnon comme
récitant et Stéphanie Mutter,
alto, /yvt

MARIAGE m Cruise remet ça.
L'acteur Tom Cruise a de-
mandé hier la main de Katie
Holmes sur la tour Eiffel.
«Oui, c 'était tôt le matin. Je n 'ai
donc p as dormi du tout» , a-t-il
déclaré lors d'une confé-
rence de presse. L'actrice,
elle, ne s'est pas exprimée,
mais elle portait au doigt une
bague sertie d'un énorme
diamant. Les deux tourte-
reaux avaient annoncé publi-
quement leur relation au
mois d'avril, /ap

I EN BREF |
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SOMMET EUROPEEN Après une non-décision sur la Constitution européenne, les leaders des Vingt-cinq
s'entre-déchiraient toujours hier soir à Bruxelles sur le prochain budget communautaire. C'est chacun pour soi

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Les 
Vingt-cinq ont perdu

toute dignité. Après
avoir refusé d'enterrer

la Constitution européenne
sous prétexte qu 'elle favorise-
rait l'émergence d'une «Eu-
rope plus unie présentant une plus
grande solidarité», jeudi, les
Vingt-cinq se sont entre-dé-
chirés pendant toute la jour-
née d'hier sur le budget de
l'Union pour la période 2007-
2013. En soirée, seul un com-
promis bancal reflétant les
égoïsmes nationaux semblait
envisageable. Et encore.

Au deuxième jour d'un
sommet européen, les chefs
d'Etat ou de gouvernement
des Vingt-cinq tentaient tou-
jours, hier soir, de boucler un
accord sur les «perspectives
budgétaires» de l'UE pour la
période 2007-2013.

868 milliards d'euros
Les leaders européens sem-

blaient prêts à accepter de pla-
fonner les dépenses de
l'Union à 868 milliards d'eu-
ros en sept ans, mais les sacri|_-
ces que certains d'entre éux
devraient consentir dans ce
contexte d'austérité budgé-
taire donnaient toujours lieu à
d'âpres marchandages.

Les difficultés , on le sait,
sont nées de la volonté una-
nime des vingt-quatre parte-
naires de la Grande-Bretagne
de «geler» , à 4,6 milliards d'eu-
ros par an , le montant de la ris-
tourne qui lui est accordée de-
puis 1984 sur sa contribution
au financement de l'UE. En
contrepartie, Londres réclame

Le premier ministre britannique Tony Blair (à gauche) et le chancelier allemand Gerhard Schrôder sont en désaccord pro-
fond à Bruxelles. PHOTO KEYSTONE

une reouverture d un accord
de 2002 sur la dispendieuse
Politique agricole commune
(PAC), qu 'elle juge tournée
vers le passé, ce que la France
refuse.

Les Pays-Bas, encore sous le
choc du «née» à la Constitu-
tion européenne, et la Suède,
qui forment avec l'Allemagne
les principaux pourvoyeurs de

fonds de l'UE par tête d'habi-
tant, exigent pour leur part
une réduction substantielle de
leur écot communautaire. La
Haye veut obtenir un chèque
annuel d'1,5 milliard d'euros.
Hier soir, différents éléments
d'un compromis peu glorieux
étaient sur la table. Mais la
Grande-Bretagne résistait. La
France a laissé entendre

qu elle pourrait accepter d in-
tégrer - en organisant des
transferts d'une rubrique à
l'auue - dans le budget de la
PAC agréé en 2002 une grande
partie des coûts (six milliards
d'euros) qu'engendreront les
adhésions de la Roumanie et
de la Bulgarie à l'UE, en 2007
ou 2008. Le Luxembourg de-
vait par ailleurs proposer aux

Néerlandais de recevoir un
«clièque nominal», tandis que les
Suédois auraient droit à des
subventions européennes ré-
servées aux régions en déclin
industriel supplémentaires.

La présidence luxembour-
geoise de l'UE a également fait
une nouvelle proposition sur
le gel du rabais britannique -
on parlait d'un montant de 5,5

milliards d'euros -, mais elle
«ne répond pas à la demande bri-
tannique», a affirmé Londres,
qui réclame que soit renégo-
cié, fût-ce dans deux ou trois
ans, l'ensemble de la structure
du budget communautaire, y
compris la PAC. Qu'un accord,
forcément boiteux, soit conclu
ou non sur le budget, l'Union
a démontré qu'elle est en
crise.

Jeudi soir déjà, les Vingt-
cinq s'étaient monués très in-
décis sur le sort à réserver à la
Constitution européenne, à
l'agonie depuis que les Fran-
çais et les Néerlandais l'ont re-
jetée. Le processus de ratifica-
tion du nouveau traité euro-
péen se poursuivra, mais à al-
lure réduite, ont-ils en prin-
cipe décidé - plus rien ne sem-
blait acquis, hier soir.

«Période de réflexion»
Les Etats disposeront désor-

mais du temps qu 'ils souhai-
tent avant d'appeler leurs ci-
toyens aux urnes ou de faire
approuver le texte par leur
Parlement - la date butoir
d'octobre 2006 a été suppri-
mée. Le Danemark, le Portu-
gal, la Suède, la Finlande et la
République tchèque ont déjà
annoncé qu 'ils reporteraient
leurs votes, en attendant de sa-
voir ce que Paris et La Haye fe-
ront, après les présidentielles
françaises et les législatives
néerlandaises du printemps de
2007. Parallèlement, les Vingt-
Cinq ont ouvert une «période
de réflexion» sur l'avenir de
l'UE et les attentes de leurs ci-
toyens. Ils feront le point en
juin 2006. On craint le pire.
/TVE

L'Union en pleine crise

CONSEIL NATIONAL La
présidente a dû trancher
sur le vote concernant l'ini-
tiative sur les OGM.

page 21

SUISSE
CROIX-ROUGE Jakob
Kellenberger réplique aux
«fausses allégations» améri-
caines.

page 22

MONDE
TENNIS Une fois de
plus, Fédérer sera
le grandissime favo-
ri de Wimbledon.

page 29

SPORT

_ ¦ ____. ¦ ___ ¦ ¦ ¦

La Turquie fait le dos rond
Par
T h i e r r y  O b e r l é

La 
Turquie est un sujet

qui fâche. Voici sans
doute pourquoi tout le

monde en parle à Bruxelles
sans jamais en prononcer le
nom. Jacques Chirac le pre-
mier. Le président français
s'est bien gardé de citer la Tur-
quie lorsqu 'il s'est interrogé
sur le processus d'adhésion.
Et hier, l'Union européenne
(UE) a poursuivi sur le même
registre pour réaffirmer l'en-
semble de ses engagements
pris en matière d'élargisse-
ment à de nouveaux mem-
bres.

Dans le document final du
sommet, les dirigeants des 25
se félicitent de la signature, en
avril dernier à Luxembourg,
du traité d'adhésion de la Bul-
garie et de la Roumanie à
l'UE. Elle marque, selon eux,
«une nouvelle étape imp ortante»
vers l'entrée de ces deux pays,
attendue en 2007. Dans le cas
de la Turquie, qui vaut aussi

pour la Croatie, le Conseil eu-
ropéen se borne à «rappeler ses
conclusions des 16 et 17 décembre
2004 sur l'élargissement». Elle
souligne «la nécessité de les met-
tre en œuvre pleinement », sans
évoquer ni Ankara ni Zagreb.

L'UE avait alors décidé de
fixer au 3 octobre prochain
l'ouverture des négociations
d'adhésion avec la Turquie. A
condition qu 'Ankara étende
d'ici là aux nouveaux mem-
bres l'accord d'union doua-
nière qui lie depuis 1963 les
Turcs aux Européens. Pas un
mot en revanche pour les pays
des Balkans, qui ont manqué
la première vague d'élargisse-
ment en 2004, comme la Ma-
cédoine, la Serbie, la Bosnie
ou l'Albanie.

Isolement de Chirac
En Turquie, où l'on insiste

beaucoup sur l'isolement et
l'affaiblissement de Jacques
Chirac, les réactions sont plu-
tôt vives. «Ras-le-bol», titrait
hier en français le quotidien à
grand tirage «Hurriyet». Et de

se plaindre sur un ton irrité
des tergiversations françaises.
«Jacques Chirac est influencé p ar
des calculs de politique intérieure:
il chasse sur les terres de Nicolas
Sarkozy. R tente de réduire le rejet
de la Constitution par les Français
pa r un artifice, commente Beril
Dedeoglu, un professeur de
l'université Galatàsaray d'Is-
tanbul. Sur le fond, sa position
n'a pas changé. Lorsqu'il s 'est ex-
pri mé, il ne parlait pas d'ailleurs
à la Turquie mais à ses partenai-
res européens. Son point de vue est
à relativiser, puisque son mandat
s 'achève bientôt et qu 'il essaye sur-
tout de gagner du temps pour se ré-
tablir politiquement», ajoute cette
spécialiste des relations entre la
Turquie et l'Union europ éenne.»

A Ankara, les officiels dé-
dramatisent. Après avoir mini-
misé l'impact des résultats des
référendums français et néer-
landais, ils relativisent la crise
constitutionnelle et budgé-
taire. Ils se réconfortent en
rappelant que la décision
prise par un sommet de l'UE
en décembre pour entamer

des pourparlers d adhésion
avec la Turquie est irréversi-
ble. Ils font aussi remarquer
que le sujet ne figurait pas
dans l'agenda du sommet de
Bruxelles.

Ayant rempli les conditions
nécessaires à l'ouverture des
négociations, les responsables
turcs se préparent pour le 3
octobre, puisqu'il n'est pas
question d'un report de l'ou-
verture des pourparlers.

Reste que l'enthousiasme
initial n'est plus de mise des
deux côtés du Bosphore. «On
sent comme un blues de l'élargisse-
ment», résume Olli Rehn, le
commissaire européen à
l'Elargissement. Si elles débu-
tent comme prévu en octobre,
les négociations entre Bruxel-
les et Ankara s'annoncent
d'ores et déjà tortueuses. La
Turquie devra scrupuleuse-
ment répondre à un cahier
des charges drastique. Des pé-
riodes d'enlisement sont pré-
visibles. Et, à terme, plane la
menace des référendums con-
firma-ifs. / THO-Le Figaro

L'épreuve de force
l. .1 _ l_ I . . WI:U*r lègues Girard

S i  
les p articip ants au

Sommet de Bruxelles ont
bien dû rep orter aux ca-

lendes grecques la p rocédure
de ratif ication du Traité cons-
titutionnel - la date butoir du
ler novembre 2006 a disp aru
— l 'intendance, elle, devra
bien suivre. Autrement dit, le
débat sur le budget de l'Union
européenne ne p eut que se
poursuivre, sous p eine de p a-
ralys ie durable des institu-
tions communautaires.
Mais les discussions sont ma-
nif estement p lombées p ar le
déplacement du centre de gra-
vité de l'Europe des Vingt-
cinq. La montée en p uissance
de la Grande-Bretagne, con-
f o r t é e  dans ses p ositions après
le double ref us du Traité cons-
titutionnel p ar la France et les
Pays-Bas, a en effet f o n d a -
mentalment modif ié les f r agi-
les équilibres internes de
l'Union. Car c'est bien le mo-
dèle britannique - une Union
limitée à l'économie - qui a
désormais le vent en p oup e.

Du coup, Tony Blair a beau
j e u  de ref user toute concession
sur le «rabais» historique qui
allège, de f a ç o n  actuellement
inj ustif iable, de p rès de 5 mil-
liards d'euros la p art de la
Grande-Bretagne au budget
de Bruxelles.
Sauf à vouloir, comme le fai t
Blair, remettre à p lat le bud-
get communautaire dans son
ensemble, pour réduire la
p art énorme de la p olitique
agricole commune, soit 40%
du total, au grand dam de
Chirac.
Or Tony Blair, hier soir, a re-

f u s é  la p rop osition f rançaise
de geler le rabais britannique
qui aurait dû croître p our at-
teindre 8 milliards d'euros en
2013. Les négociations se
p oursuivent, mais s'achemi-
nent sans conteste vers une
épreuve de f orce .  Reste à voir
j usqu'où Tony Blair est décidé
à aller, et si il tient mordicus
à «son» Europ e réduite à un
marché commun qui p laît
tant à Washingj ton.../JGi
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CONFEDERATION Le conseiller fédéral annonce la suppression de 116 postes dans les services centraux du
Département fédéral de justice et police. Les syndicats, qui n ont pas été consultés, dénoncent une attitude de mépris

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

C

'est une attitude de
mépris inadmissible,
dénonce Pierre-

André Tschanz, secrétaire de
l'Association du personnel de
la Confédération. Nous avons
été informés ce matin à 7h30 et
les personnes concernées la
veille. »

L'objet de cette indigna-
tion est la décision, annon-
cée hier à la presse par
Christoph Blocher, de sup-
primer 116 postes sur les 585
que comptent les Services
centraux du Département
fédéral de just ice et police
(DFJP). Le conseiller fédéral
affirme que cette réorganisa-
tion correspond à un sur-
croît d'efficacité. «Nous al-
lons éliminer les tâches et les ni-
veaux hiérarchiques inutiles,
mais aucune p restation ne sera
supprimée. Les citoyens ne se
rendront compte de rien».

53 licenciements possibles
Les économies entraînées

par ces mesures se montent a
13 millions de francs. Les per-
sonnes concernées ont six
mois, à compter du ler juillet
prochain , pour chercher un
autre emploi au sein de l'ad-
ministration fédérale. Si leurs
recherches s'avèrent infruc-
tueuses, elles seront licen-
ciées avec un délai de congé
de six mois.

«Dans le p ire des cas, cela tou-
chera 53 personnes», affirme
Christoph Blocher. Les autres
cas devraient être réglés par
le biais de mises à la retrai te,
de suppression de postes va-

cants et de non-reconduction
de contrats à durée détermi-
née. Les services centraux
comprennent les services
des ressources humaines,
des finances , d'éta ts-majors,
des secrétariats, de l'exploi-
tation et de la logistique,
ainsi que les services infor-
matiques et de presse. Ac-
tuellement, ces services oc-
cupent 585 personnes alors
que le DFJP, dans son en-
semble, emploie quelque
2000 personnes.

Secrétariat général
Les réductions de person-

nel les plus importantes con-
cernent l'Office fédéral de la
police (-50 postes) et l'Office
des migrations (-49 postes).
Par contre, le secrétariat gé-
néral sera renforcé puisque
les ressources humaines et les
finances y seront transférées.
«Seuls les services centraux sont
concernés. Il n 'y aura p as un p o-
licier de moins sur le terrain p our
lutter contre le crime organisé»,
souligne Christophe Blocher

Décidée sans audit exté-
rieur, cette reorganisauon a
été conçue par Christoph Blo-
cher comme s'il était encore
le patron d'EMS-Chemie. Il
ne s'en cache pas. Ce n 'est
d'ailleurs qu'une étape dans
le processus de réformes qu 'il
a mis en branle au sein du
DFJP. ,

En vertu des mesures prises
dans le cadre du programme
d'allégement budgétaire
(-105 millions) et du plan
d'abandon de tâches (-28
millions), ce sont au total 146
millions de francs qui seront
économisés. Le nombre de

postes passera de 2120 en
2003 à 1714 en 2008, soit une
suppression de 406 postes.

Ce n 'est pas tout. Le chef
du DFJP espère économiser
195 millions supplémentai-
res dans le domaine de
l'asile. Ce chiffre repose sur
une estimation optimiste du
nombre des nouveaux re-
quérants . Il table sur 10.000
demandes par année seule-
ment (14.000 en 2004). Un
dispositif d'urgence serait
mis en place en cas de crise.

Ce vaste programme ne
touche que le DFJP, mais il
constitue une pique lancée
aux autres conseillers fédé-
raux. «Chaque dép artement est
libre de procéder à sa p ropre ana-
lyse», note benoîtement
Christoph Blocher.

Collègues désavoues
Pour l'Association du per-

sonnel de la Confédération
(APC), «le chef du DFJP dés-
avoue une fois de plus ses collè-
gues conseillers fédéraux qui se
sont donné dans leur domaine
resp ectif un objectif d'économie
de 5% des dépenses de fonction-
nement jus qu'en 2008, avec
abaissement d'au moins 3% des
dépenses de personnel.»

Encore sous le coup,
l'APC n 'a pas encore pré-
paré la riposte. Elle inter-
viendra probablement après
les vacances d'été; Jusqu 'ici,
les employés de la Confédé-
ration ont défendu leurs in-
térêts avec des moyens classi-
ques, a 1 instar de la peution ,
signée par la moitié du per-
sonnel , qui a été remise aux
Chambres en début de ses-
sion. /CIM

«Nous allons éliminer les tâches et les niveaux hiérarchiques inutiles, mais aucune pres-
tation ne sera supprimée. Les citoyens ne se rendront compte de rien», a déclaré hier à
Berne le conseiller fédéral Christoph Blocher. PHOTO KEYSTONE

Blocher joue du couperet
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SERBIE m Calmy-Rey criti-
quée. Le président serbe Boris
Tadic a critiqué la Suisse qui a
pris position pour V «indépe n-
dance formelle » du Kosovo. Le
chef de l'Etat s'exprimait à l'is-
sue d'un entretien avec la con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey, hier à Belgrade. La
cheffe de la diplomatie suisse,
qui a entamé jeudi une visite
en Serbie, a déclaré qu 'il reve-
nait aux parties impliquées de
trouver une solution pour le
futur du Kosovo, /ats

COURANT ÉOLIEN m Les Ju-
rassiens champions. Les Juras-
siens sont les plus gros con-
sommateurs de courant éolien
en Suisse. Le Jura a quadrup lé
ses achats de courant vert , pas-
sant à 200.000 kilowattheures
par année. Le canton ne dis-
pose pas d'éoliennes , mais des
projets sont à l'étude dans les
Franches-Montagnes, /ats

BIENNE ¦ Initiative pour des
caméras de surveillance. La
section biennoise du Parti de
la liberté a lancé une initiative
populaire en faveur des camé-
ras de surveillance dans la ville
de Bienne. Les membres du
comité d'initiative estiment
que le peuple doit pouvoir se
prononcer rapidement sur
cette question. Des élus de
l'UDC ont apporté leur sou-
tien à cette démarche, /ats

A P P R E N T I S S A G E

Le 
Conseil national ne

voit pas la nécessité de
modifier la politique

en matière de places d'ap-
prentissages. La majorité
bourgeoise a refusé hier plu-
sieurs propositions de la gau-
che et des Verts visant à ren-
forcer l'implication des auto-
rités fédérales.

La Chambre du peuple a
notamment rejeté à une claire
majorité différentes motions
de Chantai Galladé (PS/ZH),
qui demandait l'introduction
d'une année préparatoire à
l'apprentissage. Le minisue
de l'Economie, Joseph Deiss,
a de son côté démenti toute
passivité, reproche formulé au
cours des débats avant tout
par les représentants des syn-
dicats. La promotion des pla-
ces d'apprentissage est une tâ-
che partagée par plusieurs
partenaires au niveau national
qui a fait ses preuves, a plaidé
le conseiller fédéral.

Selon le dernier baromètre
de l'Office fédéral de la for-
mauon professionnelle,
27.500 jeunes sortant de
l'école obligatoire n 'avaient
toujours aucune solution en
perspective en avril dernier,
soit 4500 de plus qu 'à la
même période de 2004. /ap

La gauche fait
chou blanc

PAUVRETÉ Un groupe parlementaire presse le Conseil fédéral d'accroître
son aide au développement. Il s'agit d'atteindre les objectifs fixés par l'ONU

Des 
parlementaires de

tous les partis deman-
dent au Conseil fédé-

ral d'augmenter son aide au
développement et de trouver
de nouveaux moyens de fi-
nancement pour atteindre les
objectifs de développement
du Millénaire (ODM) fixés
par l'ONU. Ils dénoncent la
voie solitaire choisie par la
Suisse.

Un vif débat s'est engagé
dans les pays industrialisés
pour accroître les efforts de
l'aide au développement Mais
deux pays restent en retrait la
Suisse et le Japon, ont déploré
hier à Berne les membres du
groupe parlementaire «Suisse-
Solidarité internationale».

Pour ces députés, le gouver-
nement doit augmenter la part
du produit intérieur brut
(PIB) consacré à la lutte con-
tre la pauvreté dans le monde
à 0,56% d'ici à 2010 et à 0,7%
d'ici à 2015, comme le préco-
nisent l'ONU et l'Union euro-
péenne. Cette hausse doit tou-
tefois se faire sans avoir re-
cours à «de nouveaux trucs» sta-
tistiques, exige la conseillère

- '

Un groupe de miséreux dans une décharge publique de Ma-
nagua, au Nicaragua (Amérique centrale), PHOTO KEYSTONE

nationale Chiara Simoneschi
(PDC/TT), coprésidente de ce
groupe parlementaire qui ras-
semble 55 élus fédéraux de
tous les partis.

Le Conseil fédéral a décidé
en mai de modifier sa compta-
bilité de l'aide au développe-
ment en incluant les dépenses
liées à l'accueil des requérants
d'asile en provenance des pays
en développement Cette me-
sure;, dès critiquée par les œu-
vres d'entraide et la gauche,

permet de passer de 0,37% du
PIB à 0,41% et d'atteindre
l'objectif des 0,4% fixé en
1992 déjà. Les députés deman-
dent aussi que le Conseil fédé-
ral mène une politique d'aide
au développement plus «cohé-
rente». Les objectifs d'une telle
politique ne doivent pas entrer
en contradiction avec ceux de
la politique environnementale
ou des droits de l'homme, a
relevé Cécile Bûhlmann
(Verts/LU). Le gouvernement

doit en outre revenir sur son
refus d'entrer en matière sur
de nouveaux moyens de finan-
cement de la lutte contre la
pauvreté. Cette «position très
dure» est «dangereuse», a dé-
ploré Chiara Simoneschi, alors
que de nouvelles mesures doi-
vent notamment être prises
lors du G8 début juillet en
Ecosse et lors d'un sommet
spécial de l'ONU en septem-
bre à New York.

Risque d'isolement
Si Berne persiste à rester à

l'écart de ce débat, la Suisse
pourrait bien se retrouvée iso-
lée sur le plan international,
alors qu 'elle avait jusqu'ici une
bonne réputation, a renchéri
le conseiller national Remo
Gysin (PS/BS), second copré-
sident du groupe.

Ce dernier a rappelé que la
position de la Suisse pourrait
aller jusqu'à menacer le siège
genevois de l'ONU, comme l'a
laissé entendre l'ex-chef du
Programme de l'ONU pour le
développement, Mark Malloch
Brown, lors d'une récente vi-
site à Berne, /ats

Accentuer l'effort de solidarité



Pub chère, pub gratuite
ASSURANCE MALADIE Pascal Couchepin a-t-il permis au Groupe Mutuel de devancer

ses concurrents dans la reprise des médecines alternatives? Le groupe vaudois Assura le prétend
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

On 
s'en souvient: le 3

ju in, Pascal Couche-
pin annonçait que

cinq médecines alternatives
ne seraient plus remboursées
par l' assurance maladie de
base. Six jo urs plus tard , le
Groupe Mutuel faisait paraî-
tre dans la presse des annon-
ces (payantes) sur ses offres
de reprise de ces médecines
dans l' assurance complémen-
taire. La caisse Assura y voit
plus qu 'une coïncidence.

Vieux amis complices
Son directeur, Jean-Pierre

Diserens, a envoyé aux médias
hier une lettre ouverte, dans
laquelle il accuse Pascal Cou-
chepin - en termes à peine voi-
lés - d'avoir averti le Groupe
Mutuel avant sa décision, pour
lui permettre de s'y préparer.
Pourquoi? Parce que le con-
seiller fédéral et Pierre-Marcel
Revaz, directeur du Groupe
Mutuel, sont amis et habitent
Martigny.

Pour le démonuer, Jean-
Pierre Diserens souligne que,
sans înformauon préalable, le
Goupe Mutuel n 'aurait pas pu
fignoler, en six jours, ses nou-
velles offres d'assurance, en
fixer les tarife, soumettre ceux-
ci aux seraifes fédéraux com-
pétents, ré^ejEver des espaces
publicitaires dans les journaux
et préparer l'argumentaire
pour ses agents sur le terrain.

Pascal Couchepin était en
Valais hier et n 'avait pas con-
naissance de ce texte. «Mais, de
toute façon, il ne répond pas aux
lettres ouvertes publiées dans la
p resse», assure son service de
presse. Son responsable, Jean-

Le directeur d'Assura, Jean-Pierre Diserens, fonde ses soupçons sur le fait que le conseiller fédéral Pascal Couchepin (ici à Neu-
châtel en mai 2004) et Pierre-Marcel Revaz, directeur du Groupe Mutuel, sont amis et habitent Martigny. PHOTO ARCH-MARCHON

Marc Crevoisier, dément toute-
fois qu 'il y ait eu collusion, la
décision sur les médecins alter-
natives ayant été prise au der-
nier moment.

Episode révélateur
Même conviction chez Yves

Seydoux, délégué à l'informa-
tion de Santésuisse. «Depuis ce
p rintemps, et plus particulièrement
dès la f in avril, tous les assureurs
savaient que la tendance était plu-
tôt à la sortie des médecines alter-

native de l'assurance de base. Tous
mes contgçts^ avec eux allaient
dans ce sens. En lout-eas, chacun
ci pu s 'y préparer avant, k 3 juin ».

Si le Groupe MuUiel s'est
profilé - à grands frais - avant
les autres, c'est qu 'il l'avait dé-
cidé pour des raisons de straté-
gie d'entreprise, estime-t-on
dans le milieu des assurances.
Il n 'avait aucunement besoin
d'attendre l'annonce officielle
du Conseil fédéral. La letue
ouverte d'Assura apparaît

donc comme 1 occasion de se
faire de la publicité, gratuite,
celle4à;i' ) i i ï j ioi ;..i— , m > iv

Il reste; toutefois deux cons-
tats à faire. D'abord, cet épi-
sode révèle le climat qui règne
dans l'assurance maladie, avec
l'agressivité dont font preuve
certaines caisses et les accusa-
tions - si possible invérifiables-
proférées par d'autres. C'est
peu encourageant pour le Par-
lement, qui envisage de con-
fier aux caisses la gestion de

toutes les subventions hospita-
lières.

Ensuite,, aucune caisse n'a,
jusqu 'ici , annoncé une baisse
de primes du fait que l'assu-
rance de base n 'aura plus à
rembourser les médecines al-
ternatives. Les seules initiatives
concernent des offres d'assu-
rances complémentaires plus
ou moins alléchantes, à payer
en plus. Les stratèges savent
surtout calculer, semble-t-il.
/FNU

La présidente
a dû trancher

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

S

ituation plutôt rare ,
hier au Conseil natio-
nal: devant confirmer

leur vote de mardi sur l'ini-
tiative populaire «pour des
aliments produits sans ma-
nipulations génétiques» ,
les députés se sont retrou-
vés à 92 contre 92. Le pré-
sidente, Thérèse Meyer
(PDC/FR) a dû trancher:
par 93 contre 92, le Conseil
national recommande fina-
lement le rejet de l'initia-
tive.

Comment a-t-elle pris sa
décision? «La règle veut que,
dans un tel cas, on tranche en
fonction du résultat obtenu à
la f in des débats, mardi, qui
était de 91 contre 88 pour le re-
jet: serré mais clair. On peut
déroger à cette règle mais, pour
pouvoir ensuite l'assumer, il
faut  un cas de conscience,
f 'aurais pu l'envisager sur
l'avortement, mais pas là»,
explique-t-elle.

Un autre enjeu
Thérèse Meyer connais-

sait aussi un autre enjeu.
Faire pencher la balance
en faveur du oui au Conseil
national aurait entraîné
une divergence avec le
Conseil des Etats. Au stade
du vote final de fin de ses-
sion , cela aurait signifié
l'enterrement de l'objet en
question. L'initiative aurait
été présentée au peuple
sans recommandation du
Parlement, ni du Conseil
fédéral .

Rien à voir avec le vote, à
>83-;'icont_ ie 82, intervenu
'mercredi dans ! la révision
de la loi sur la protection
des animaux. La présidente
a donné sa voix à une pro-
position de minorité (pour
des contrôles d'hygiène
«avec p réavis») . Mais le dos-
sier retourne aux Conseil
des Eta ts, qui peut accepter
ce point, le biffer ou le re-
formuler. /FNU

I EN BREF |
FÊTE NATIONALE m Retour à
la tradition. Après le succès
renconué par les insignes du
ler Août 2002, 2003 et 2004,
qui représentaient des pa-
pillons, Pro Patria revient aux
sources cette année. La fonda-
tion a en efet opté pour un
drapeau rouge à croix blan-
che. L'insigne coûte cinq
francs, /ats

CFF u Des plats concoctés
par Rochat. Finis les sandwi-
ches avalés sur le pouce sur le
quai de la gare. Les CFF pro-
posent désormais deux plats
créés spécialement pour les
wagons-restaurants par Phi-
lippe Rochat, le chef de Cris-
sier (VD), qui a reçu trois étoi-
les au Michelin. Le velouté de
tomate et la fricassée de poulet
aux olives seront remplacés
par d'autres créations du cuisi-
nier au gré des saisons, /ats

TURQUIE m Visite de Joseph
Deiss confirmée. La visite du
conseiller fédéral Joseph Deiss
en Turquie, prévue en septem-
bre, aura bien lieu , a indiqué
hier le Ministère turc des affai-
res étrangères. Son report
avait été un temps évoqué
suite aux tensions liées au gé-
nocide arménien. Politique-
ment , il n 'y a aucun obstacle à
cette visite, a fait savoir An-
kara, /ats

¦ I I _ _ _ _ _  l'É ' I #¦La phase de neutralité prend fin
m

SANTE Les médecins ont fixé la valeur définitive du point Tarmed.
Les hôpitaux devront prolonger de six mois la période d'introduction

D

ix-huit mois après l'in-
troduction du nou-
veau tarif médical Tar-

med, la valeur définitive du
point a été fixée pour les ca-
binets médicaux, mettant un
terme à la phase de neutralité
des coûts. Cette dernière sera
prolongée d'au moins six
mois pour les hôpitaux.

Pour les médecins libres
praticiens, la n eutralité des
coûts a été respectée avec un
écart d'un bon pourcent ou 41
millions de francs, a fait savoir
hier le Bureau de la neutralité
des coûts. Chargé de contrôler
les effets dé Tarmed pendant
sa phase d'introduction, cette
structure, composé de repré-
sentants de la Fédération des
médecins suisses (FMH), de
H+ (les hôpitaux de Suisse) et
de Santésuisse (association faî-
tière des assureurs-maladie), a
tenu sa dernière séance j eudi.

Moyennant 22 adaptations,
la valeur définitive du point
Tarmed pour les médecins li-
bre praticiens a été fixée. Elle
sera valable à partir du ler jan-
vier 2006. Dans l'intervalle, dès

Dès ler ler juillet, la valeur du point Tarmed sera adapté dans plu-
sieurs cantons dans le domaine hospitalier, PHOTO ARCH-MARCHON

ju illet 2005, le volume de diffé-
rence de 41 millions devra être
compensé par une hausse de
la valeur du point dans les ré-
gions de Berne, Bâle-Campa-
gne, Argovie et de l'est de la
Suisse. Une baisse interviendra
en revanche à Zurich, Fri-
bourg, Soleure et Bâle-Ville.

Pour le domaine ambula-
toire des hôpitaux, la période
d'introduction de Tarmed va
se poursuivre pendant au mi-

nimum six mois, a déclaré Yves
Seydoux, de Santésuisse. Suite
à des problèmes de factura-
tion, elle s'est avérée trop
courte pour permettre une
analyse des coûts suffisante.

Convention d'affiliation
Santésuisse et H+ vont con-

clure d'ici au ler juillet une
convention d'affiliation qui
réglementera cette gestion
des coûts, a ajouté Reinhard

Vôgele, porte-parole de H+.
En outre, dès ler ler juillet, la
valeur du point sera adapté
dans plusieurs cantons dans le
domaine hospitalier ambula-
toire.

Ainsi des baisses ont été dé-
cidées pour les Hôpitaux pu-
blics de Berne (moins 4 et à
88 et) , Bâle-Campagne
(moins 4 et à 90 et) , les Hôpi-
taux publics et privés Bâle-
Ville (moins 4 et à 91 et) et les
Hôpitaux publics de Zoug
(moins 7 et à 90 et) . Le point
a en revanche été augmenté
d'un centime à 77 centimes
pour les Hôpitaux publics Va-
lais et de 3 et à 92 et dans les
hôpitaux privés du même
canton. Pour toutes les auUes
communautés tarifaires, au-
cune correction n'a été effec-
tuée.

Lors d'une récente réponse
à une motion fin mai, le Con-
seil fédéral avait souhaité que
le conuôle des coûts se pour-
suive. Un comité de pilotage,
chargé du suivi de la gestion
des coûts, succédera donc au
Bureau de la neutralité, /ats

Plaidoyer pour
le nucléaire

B E R N E

Les 
autorités doivent lan-

cer une discussion pu-
blique sur l' avenir de

l'énergie atomique et résou-
dre le problème de l'évacua-
tion des déchets radioactifs.
Tel est le résulta t d'une jour-
née d'information organisée ,
hier à Berne, par le Forum nu-
cléaire suisse. Contrairement à
une opinion répandue, l'éner-
gie nucléaire est économique
et son impact sur l'environne-
ment est faible, affirme le fo-
rum. Par ailleurs, face aux prix
croissants du péuole et du gaz
naturel , le nucléaire va conti-
nuer de rester compétitif.

Reste la quesuon de l'éva-
' cuation des déchets, qui consti-

tue la pierre de touche de la
discussion politique. La Nagra
(société coopérative nationale
pour le stockage géologique
des déchets radioactifs) a sou-
mis fin 2002 la démonstration
de la faisabilité du stockage des
matières radioactives. Le public
pourra consulter le dossier du
13 septembre au 12 décembre,
a expliqué devant le forum le
vice-directeur de l'Office fédé-
ral de l'énergie, Werner Bûhl-
mann. Il est prévu que le Con-
seil fédéral prenne une déci-
sion en 2006. /ats



«De fausses allégations»
CROIX-ROUGE Jakob Kellenberger monte au créneau pour répliquer «aux accusations infondées»

contenues dans un rapport américain. Pour lui, il y a volonté délibérée de nuire au CICR

Pour le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Jakob Kellenberger, le rapport américain n'a pas pour
objectif d'établir un dialogue, mais bien plutôt de répandre de «fausses allégations». PHOTO KEYSTONE

Le 
président du CICR Ja-

kob Kellenberger a re-
jeté hier les accusations

de partialité , exprimées le 15
juin dans un rapport du Sénat
américain. Il s'est déclaré «très
confiant» dans la poursuite du
soutien financier des Etats-
Unis.

«Ce rapp ort est celui d'un comité
p arlementaire républ icain. R
n 'émane p as du gouvernement», a
affirmé lors d'une conférence
de presse Jakob Kellenberger.
Il a souligné la qualité du dia-
logue entre le CICR et les Etats-
Unis au plus haut niveau.

«Ce diabgue nous permet de dis-
cuter de toutes les questions ainsi

que de nos divergences de vues. El-
les existent», a dit le président
du CICR. Il a rappelé avoir ren-
contré en février le président
Bush et en février et mai la se-
crétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice. «Le CICR
n 'est pas au-dessus de la critique. Il
est ouvert au dialogue», a pour-
suivi Jakob Kellenberger. Mais,
a-t-il ajouté, «le diabgue n 'est pas
l'objectif de ce rapport» américain.

Fausses allégations
«Son objectif est de répandre de

fausses allégations et des accusa-
tions infondées», a affirmé le pré-
sident du CICR «Le p ersonnel
du CICR n 'a jamais comparé les

soldats américains aux nazis e tna
jamais été à l'origine d'une fuite à
l'opinion publique de rapports sou-
mis de manière confidentielle aux
autorités-américaines»-a déclaré
Jakob Kellenberger.

Il a insisté sur l'engagement
de l'organisation à respecter
les principes d'indépendance,
de neutralité et d'impartialité
de manière à avoir accès à tou-
tes les victimes. La confidentia-
lité est essentielle, a-t-il réaf-
firmé. Il a rappelé que les délé-
gués visitent plus de 2400 lieux
de détention dans 80 pays à tra-
vers le monde. Interrogé sur
les conditions de détention à
Guantanamo et en Irak, Jakob

Kellenberger a affirmé que «le
dialogue avec les Etats-Unis n 'a
pas été sans résultat. Les Etats-
Unis ont tenu compte de certaines \
demanâès"dà CICR, même si nous
n 'avons pas tout obtenu», a af-
firmé le président. Il a précisé
que les délégués visitent quel-
que dix mille détenus en Irak.

Premier donateur
«Je ne crains pas une diminu-

tion de la contribution des Etats-
Unis. Elle pourrait même augmen-
ter cette année», a ajouté le res-
ponsable. Les Etats-Unis sont le
premier donateur de l'institu-
tion, avec 167 millions de
francs sur un budget pour

2004 de 820 millions. La Suisse
vient en deuxième position
avec 92 millions.

La rapport de Dan Fata, con-
seiller pour la sécurité natio-
nale d'une commission répu-
blicaine, affirme que le Con-
grès et l'administration Bush
«doivent au contribuable améri-
cain, et notamment aux soldats
américains, une réévaluation de la
façon dont travaille le CICR».

Le CICR a notamment criti-
qué les conditions de déten-
tion dans le cenue de déten-
tion américain de Guanta-
namo, à Cuba, ou dans celui
d'Abou Ghraïb, en Irak.

«Ces dernières années, les initia-
tives pr ises parle CICR p our élargir
le champ de ses interventions et se
lancer dans le militantisme sem-
blent contredire les principes fonda-
teurs du CICR d'impa rtialité et de
neutralité», affirme le rapport
américain.

Visite en Chine
Jakob Kellenberger a par

ailleurs annoncé qu 'il rencon-
trera le 20 juillet à Pékin le pré-
sident chinois pour signer l'ac-
cord sur la création d'une dé-
légation régionale en Chine.
L'organisation pourra ainsi
étendre ses activités dans le
pays, mais Jakob Kellenberger
a précisé que l'accès à tout le
territoire et aux détenus fera
l'objet de discussions ultérieu-

'¦" res'àvec les autorités chinoises.

Un troisième emblème
Le responsable a encore in-

diqué que la décision n'a pas
encore été prise de convoquer
une conférence diplomatique
pour créer un uoisième em-
blème aux côtés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
afin de permettre à la société is-
raélienne du Magen David
Adom d'intégrer le Mouve-
ment. La Suisse mène des con-
sultations à cet égard, /ats-afp-
reuters

Un «mur»
sous-marin

à Gaza

I S R A Ë L

T sraël construit une bar-
I rière sous- marine à la

_____ frontière nord de la
bande de Gaza pour prevenir
les infiltrations d'activistes pa-
lestiniens et préparer le retrait
en août de ses 21 colonies.

«En vue d 'empêcher toute inf il-
tration terroriste pa r la mer et d'as-
surer la sécurité d. 'Israël, la marine
va mettre en p lace un système de
défense qui aidera à empêcher de
telles infiltrations et déclenchera
l'alerte des forces de sécurité», a in-
diqué hier une source mili-
taire.

Selon le «Jérusalem Post»,
les 150 premiers mètres de la
clôture se composent de pi-
liers de béton enfoncées dans
la Méditerranée. Les 800 mè-
tres suivants sont constituées
d'une «barrière flottante» im-
mergée à lm80 de profon-
deur. Un responsable militaire
a ajouté que ce système com-
prendrait également des cap-
teurs électroniques et un
radar. L'objectif est de com-
penser l'abandon par Israël
des postes de surveillance de
la bande de Gaza.

«Une obsession des barrières»
L'Autorité palestinienne a

dénoncé la construction de
ce nouvel édifice sous-marin.
«J 'espère que k gouvernement is-
raélien va renoncer à son obses-
sion des barrières», a déclaré le
négociateur Saëb Erekat.

«U y a une barrière sur terre,
aujourd'hui il y a une barrière
dans l'eau et demain on va f inir
avec une barrière dans le ciel.
Cela ne contribuera pas à la paix
et à la sécurité», a-t-il ajouté.

Israël a entouré depuis plus
de dix ans la bande de Gaza
d'une clôture élecUonique
pour empêcher des infiltra-
tions sur son territoire.

L'Etat hébreu érige en ou-
tre depuis plus d'un an une
barrière de sécurité autour
de la Cisjordanie, malgré
l'avis consultatif rendu en
juillet 2004 par la Cour inter-
nationale de justice, qui a
jugé cette construction illé-
gale, /ats-afp-reuters

I EN BREF |
PÉKIN m Réapparition tardive.
Une Chinoise qui , croyait-on,
avait été assassinée dans les an-
nées 1980, est réapparue en
chair et pas seulement en os, 16
ans après l'exécution de son
meurtrier présumé. Lors du ju -
gement, la justice avait affirmé
que le malheureux Teng
Xingshan avait «confessé son
crime». Il a été exécuté en 1989,
selon l'agence Chine nouvelle,
/ap

BIRMANIE m Pour une libéra-
tion. Les appels se sont multi-
pliés hier pour demander la li-
bération du prix Nobel de la
paix Aung San Sun Kyi, à l'oc-
casion du 60e anniversaire le
19 juin de la dirigeante de
l'opposition démocratique bir-
mane. Bruxelles s'est dit pré-
occupée par la situation, /ats-
afp

CORÉE DU NORD « Ouver-
ture. Le dirigeant nord-coréen
Kim Jong-Il semble faire un pas
vers la communauté internatio-
nale. Il a affirmé hier que son
pays souhaitait reprendre dès
juillet prochain les discussions
à six pays sur son programme
nucléaire, /ats-afp-reuters

Une mobilisation massive
IRAN La participation aux présidentielles est extrêmement élevée. Le scrutin, selon les premières

projections, paraît très incertain. Le pays semble donc s'acheminer vers un deuxième tour
•y es Iraniens étaient ap-

pelés aux urnes hier
JL. ..pour élire leur prési-
dent. Le scrutin s'annonce
des plus incertains* et pourrait
donner lieu à un second tour,
pour la première fois dans
l'histoire de la République is-
lamique.

Des files d'attente se sont
formées devant plusieurs bu-
reaux de vote peu après leur
ouverture. Dans l'après-midi,
les opérations de vote ont été
prolongées de deux heures,
jusqu'à 21h, en raison de la
«participation massive», a an-
noncé le ministère de l'inté-
rieur.

Les autorités iraniennes pro-
cèdent régulièrement de la
sorte lors d'élections pour ob-
tenir la participation la plus
forte possible. Le régime a fait
de la participation un enjeu de
sa propre légitimité, encore
contestée jeudi par le prési-

A Téhéran, le candidat réformiste Mustafa Moïn dépose son
bulletin dans l'urne. PHOTO KEYSTONE

dent américain George Bush.
Les 47 millions d'électeurs de-
vaient départager sept candi-
dats, parmi lesquels l'ex-prési-

dent Akbar Hachémi Rafsand-
jani fait figure de favori. L'an-
cien chef de l'Etat est consi-
déré comme un conservateur

pragmatique, capable, aux
yeux des observateurs, d'enga-
ger des réformes politiques et
sociales sans froisser les reli-
gieux les plus orthodoxes, et
d'améliorer les relations avec
l'Occident, notamment sur la
question sensible du nucléaire.

Bail otage probable
Des résultats significatifs

pourraient être connus au-
jourd 'hui à la mi-journée. Ak-
bar Hachémi Rafsandjani
pourrait toutefois ne pas être
en mesure d'obtenir les 50%
des voix requis pour une vic-
toire dès le premier tour.

En cas de ballottage, les
deux candidats arrivés en tête
hier se retrouveraient pour un
second tour, probablement le
24 juin.

Ses deux plus sérieux rivaux
sont le réformateur Mostafa
Moïn, ex-ministre de l'ensei-
gnement supérieur, et l'ultra-

conservateuT ¦ Mohammad
Baqer Qalibaf, ancien officier
de l'armée idéologique et ex-
commandant de la police.

Electeurs déçus
Une des grandes inconnues

réside dans la faculté de Mus-
tafa Moïn à mobiliser une par-
tie d'un électoral déçu déjeu-
nes, de femmes et d'étudiants
constituaient de i grandes in-
connues. C'est cet électoral
qui avait fait mentir tous les
sondages en 1997 en portant le
réformateur Mohammad Kha-
tami à la présidence.

«La nation iranienne a l habi-
tude de déjouer les pronostics », a
d'ailleurs affirmé le chef de
l'Etat sortant, ,- rayonnant
comme rarement après avoir
voté, scellant symboliquement
huit années d'épuisante con-
frontation avec les puissantes
forces conservatrices, /ats-afp-
reuters



I EN BREF I
CICOREL m La Bourse avertit.
La Bourse suisse brandit le car-
ton jaune à l'encontre de Cico-
rel. Le comité de l'Instance
d'admission a averti le fabri-
cant neuchàtelois de circuits
imprimes, lui reprochant enue
autres la présentation incor-
recte des dates d'acquisition
d'entreprises, /ats

ÉTATS-UNIS m Aggravation.
Le déficit de la balance améri-
caine des paiements courants
s'est creusé plus que prévu au
premier trimestre. Il a atteint le
nouveau record de 195,05 mil-
liards de dollars (247 milliards
de francs). /ats-afp-reuters

BOURGET m Explosion des
commandes. Airbus et Boeing
ont annoncé plus de 50 mil-
liards de dollars (63,5 milliards
de francs ) de commandes au
salon aéronautique du Bour-
get. Un record dû en grande
partie au constructeur euro-
péen Airbus qui a engrangé
cette semaine 280 commandes
d'appareils , pour un montant
total de quelque 33,5 milliards
de dollars. Soit près du double
du rival Boeing qui en a vendu
146, pour environ 15,2 mil-
liards, /ats-reuters

PRIX ¦ Renchérissement. Les
prix à la production et à l'im-
portation en Suisse ont ren-
chéri de 0,5% en mai, par rap-
port à la même période l'an
passé. Il faut remonter à avril
2004 pour retrouver une infla-
tion annuelle plus basse, a an-
noncé hier l'Office fédéral de
la statistique, /ats

Quand Leica se rebiffe
HEERBRUG Pour le groupe saint-gallois, une reprise par Hexagon n 'obéirait

à «aucune logique stratégique» . Hexagon tente de rassurer les employés

L

eica Geosystems réitère
son opposition à une
reprise par son concur-

rent suédois Hexagon. Les re-
ponsables du spécialiste st-
gallois des instruments de
mesures estiment que l'opé-
ration détruirait de la valeur
et constituerait un retour en
arrière.

En valorisant Leica Geosys-
tems à 1,1 milliard de francs
(440 francs par titte), l'offre
publique d'achat (OPA)
d'Hexagon dévoilée lundi
sous-évalue le groupe, a indi-
qué Leica Geosystems hier. Le
conseil d'administration ne
voit «aucune bgique stratégique»
dans une telle fusion-acquisi-
tion.

«Un grand pas en arrière»
Le raid d'Hexagon risque

de briser l'orientation positive
qu 'a pris Leica Geosystems de-
puis plus de dix ans, selon les
St-Gallois. Passer dans le giron
des Suédois constituerait aux
yeux du conseil d'administra-
tion un véritable retour en ar-
rière. Il préconise par consé-
quent l'indépendance.

Avec ses 1,4 milliard de
francs de chiffre d'affaires ,
Hexagon est une société cou-
vrant un spectre de produits

Pour Hans Hess, le patron démissionnaire de Leica
Geosystems, une reprise par Hexagon représenterait une
perte de valeur pour les actionnaires. PHOTO KEYSTONE

nettement plus large que l'en-
treprise st-galloise.

Cette dernière avait la
même structure qu 'Hexagon à
la fin des années 1980 et a «ra-
pi dement abandonné» cette ma-
nière de faire, faute de rende-
ment suffisant.

Leica s'appelait alors en-
core Wild-Leitz et était active
dans la microscopie, la métro-
logie et la géodésie, ce dernier
secteur ayant donné naissance
à l'actuel Leica Geosystems.
Les deux autres secteurs ont

été placés dans deux entités
distinctes, Leica Microsytems
et Leica Caméra.

Hans Hess, le patron démis-
sionaire de Leica Geosystems,
se veut tout à fait clair: «Re-
monter le temps pou r devenir un
fournisseur actif dans un marclié
de niche, mais sans être spécialisé,
n 'est cMrement p as dans l'intérêt
de tous les partenaires » de la so-
ciété, dit-il dans le communi-
qué.

Lundi, il avait dit qu 'à 440
francs l'action , son groupe

(773,2 millions de francs de
ventes en 2004/05 pour un bé-
néfice de 50,2 millions avec
quelque 2500 employés)
n 'était pas assez cher payé. Des
actionnaires représentant
quelque 35% du capital se-
raient d'ailleurs de son avis.

Hexagon maintient son prix
Dans une interview au

«Sankt. Galler Tagblatt» d'hier,
le patron d'Hexagon, Ola Rol-
len, juge en revanche «correct»
le prix proposé et le maintient.
Le marché continue de son
côté à spéculer sur un relève-
ment de l'offre puisque le titre
valait encore 450 francs peu
avant midi, en baisse de 1,4%
par rapport à jeudi.

Hexagon n 'a pour l'heure
pas encore acquis un seul titte
Leica et ne lancera son offre
formelle que le 27 juin.

Les responsables suédois
entendent eux aussi prendre
des contacts directs avec les ac-
tionnaires.

Dans les colonnes du «Sankt
Galler Tagblatt», Ola Rollen
donne enfin des assurances
sur l'emploi. Aucune délocali-
sation n 'est à l'ordre du jour.
«Nos affaires ne se chevauchent
p as. Elles se complè tent», expli-
que-t-il. /ats

Succession
Par Adolphe Ribordy

L e  
sage dirait que la

collectivité p eut p ren-
dre une p art de la ré-

colte de fruits, mais qu 'U ne
fa ut surtout p as toucher à
l'arbre. En général, la f isca-
lité obéit au princip e sui-
vant: on impose les revenus
et on taxe les p roduits de
consommation. Pourtant, en
Suisse, on connaît aussi les
imp ôts f o n c i e r s, sur la f o r -
tune, sur le cap ital et, dans
certains cantons, l'impôt sur
les successions. Certes cette
f i s c a l i t é  sur les biens n'est
pa s très élevée, mais l'addi-
tion p èse f inalement sur la
bonne marche de l'écono-
mie. Et puis, eUe est surtout
archaïque à l'ép oque de la
mondialisation. En effet , les
impôts fonci ers sont les héri-
tiers d'une société agricole
où la f ortune venait de la
terre; ce n'est p lus le cas.
Ensuite, l'argent a p r i s  le re-
lais de toutes les f o r m e s
d'accumulation et cet argent
va là où il est le moins im-
p ose. Gambetta était mo-
derne, à la f in du 19ème siè-
cle, quand il a supprimé
l'imp ôt p ar tête p our le rem-
place r p ar l'impôt p rog r es s i f
sur le revenu. La sagesse
conduirait non p as à réta-
blir un imp ôt fédéral sur les
successions mais bien à sup-
p rimer toute f iscali té sur les
biens et à élever le taux de
la TVA /ARi
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SMI 17/8 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.74 8.75 8.79 6.01
AdeccoN 60.65 BUS 6835 55.25
Bâloise N 66.80 66.50 66.95 44.65
CibaSCN 77.50 77.25 88.48 72-27
Clariant N 17.80 17.85 21.55 14.55
CSGroupN 51.20 50.40 53.50 37.05
GhraudanN 748.00 749.00 810.00 681.00
Holcim N 77.80 78.65 79.90 6185
Julius Baer N 78.70 79.10 87.60 63.15
Kudelski P 45.45 45.60 47.45 32.00
Lonza N 7430 77.15 77.90 51-50
Nestlé N 331.75 333.00 339.00 276.00
Novards N 60.90 60.90 61.95 53.25
Richemont P 43.55 42.90 43.20 29.60
Roche BJ 159.80 159.50 161.20 117.25
Serono P 765.00 772.00 915.00 70730
SGS N 893.00 898.50 90150 633.00
SwatchN 35,90 35.85 35.95 27.20
SwatchP 176.90 17630 17630 130.00
Swiss Life N 174.20 174.40 187.70 126.75
Swiss Ré N 78.90 79.50 87.75 6635
Swisscom N 4132 413.50 470.00 39150
Syngenta N 136.70 135.50 136.20 9815
Synthes N 140.20 141.10 15315 116.75
UBS N 99.60 9910 105-50 8015
Unaxis N 176.90 179.80 18430 95.60
Zurich F.S. N 217-20 218.40 220.00 16130

AUTRES VALEURS
Actelion N 13100 133.50 153.00 98.50
Batigroup N 17.60 17.75 18.90 10.80
Bobst Group N 50.95 50.75 53.00 3815
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 82.00 81.85 87.85 34.00
Cicorel N 83.55 86.00 86.00 40.50
Edipresse P 678.50 678.50 710.00 575.00
Ems-Chemie N 109.70 109.80 115.00 89.73
Geberit N 820.50 830.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 391.00 388.00 396.00 271.00
Gurit-Heberlein P 915.00 915.50 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 199.00 198.00 206.20 152.20
Logitech N 77.75 78.55 79.35 52.10
Mikron N 15.00 15.25 17.80 11.60
Nextrom P 13.40 13.50 20.55 5.00
Phonak N 47.75 47.60 48.00 32.65
PSP N 57.75 55.85 56.65 44.15
Publigroupe N 358.50 359.50 404.00 325.25
Rieter N 350.50 354.00 394.75 310.00
Saurer N 80.30 79.75 83.00 58.10
Schweiter P 210.00 215.00 263.75 201.50
Straumann N 266.50 268.00 289.00 217.00
Swiss N 8.93 8.93 12.30 6.80
Von Roll P 245 2.40 195 1.01
• : -• ¦:¦""" ' .T 
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17/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.14 19.89 21.49 1615
Aegon 10.76 10.70 11.00 8.14
Ahold Kon 6.65 6.70 7.04 4.96
Akzo-Nobel 3190 32.70 36.28 24.87
Alcatel 9.61 9.67 12.88 8.14
Allianz 9735 96.60 102.04 72.70
Axa 2035 20.20 21.44 15.60
Bayer 28.05 28.19 28.60 18.48
Carrefour 39.87 40.07 41.99 33.44
DaimlerChrysler 34.05 34.02 39.16 29.83
Danone 74-20 74.25 77.10 62.20
Deutsche Bank 65.10 64.69 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.95 14.86 16.89 13.17
E.ON AG 71.95 70.84 7170 56.30
Ericsson LM (en SEK) . . .  24.20 2410 24.40 19.40
France Telecom 2194 2168 24.99 18.81
Heineken 25.55 25.58 28.34 23.42
ING 23.22 23.02 24.00 17.92
KPN 6.49 6.51 7.53 5.93
L'Oréal 60.35 60.15 67.45 51.50
Lufthansa 10.46 10.37 11.70 8.46
LVMH ... 63.00 62.85 63.35 49.90
Métro 4145 42.18 44.39 34.36
Nokia 14.01 14.14 14.16 10.62
Philips Elect 21.25 21.55 22.66 17.79
Reed Elsevier 11.73 11.73 11.88 9.86
Royal Dutch 51.55 51.00 51.10 39.96
Saint-Gobain 47.11 46.93 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.00 67.30 74.10 51.70
Schneider Electric 61.30 61.00 63.30 49.20
Siemens 6158 62.13 63.65 53.05
Société Générale 84.40 83.65 83.95 64.80
Telefonica 13.90 13.81 14.61 11.11
Total . . . .  194.00 191.20 192.00 153.60
Unilever 54.25 54.45 56.90 44.05
Vivendi Universal 25.68 25.66 25.87 19.06
Vodafone (en GBp) 137.00 136.25 146.75 134.00

(prix indicatif 3000 _ 6000 litres}
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . .  73.80 73.20

# 
Margot Mazout

Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644 |

E-Mail: info_Tna.gotmazout.ch
Internet: www.margotinazout.ch 

17/6 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.92 76.67 90.28 73.45
Alcoa Inc 28.34 27.93 34.98 26.03
Altria Group 67.04 66.62 69.67 44.75
Am. Express Co 54.83 54.92 58.00 47.70
A T & T  19.32 19.22 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.04 36.78 38.22 28.25
Boeing 64.62 63.69 66.09 46.60
Caterpillar Inc 100.20 98.31 99.96 68.50
Chevron 58.97 57.92 63.15 45.65
Citigroup Inc 47.46 47.54 49.99 4211
Coca-Cola Co 44.05 43.78 51.68 38.30
Dell Computer 40.73 40.77 42.57 32.71
Du Pont Co 46.94 47.17 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.89 60.12 64.35 44.00
Ford Motor 11.28 11.37 16.48 9.09
General Electric 36.50 36.08 37.72 31.43
General Motors 35.68 35.62 4816 24.68
Goodyear Co 14.86 15.01 16.08 8.78
Hewlett-Packard 23.91 23.90 24.00 16.10
IBM Corp 76.39 77.05 99.10 71.87
Intel Corp 27.12 27.11 28.59 19.64
Johnson & Johnson 66.56 66.30 69.99 54.37
McDonald' s Corp 29.00 29.13 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.04 25.04 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.76 56.04 57.20 47.52
Pfizer Inc 28.78 28.60 35.51 23.52
Procter & Gamble 54.41 54.25 57.00 50.60
Time Warner 16.78 16.75 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.45 6410 Bond Corp H CHF 106.65 106.95 Green Invest 103.15 10215
Cont. Eq. Europe 124.85 124.15 Bond Corp EUR 104.80 105.15 PtflncomeA 118.19 118.23
Cont. Eq. N-Am. 205.25 204.20 Bond Corp USD 10035 100.20 Ptflncome B 124.77 124.81
Cont. Eq. Tiger 57.70 57.65 Bond Conver. Intl 101.00 100.65 Ptf YieldA 139.74 139.57
Count. Eq. Austria 158.95 157.65 Bond Sfr 95.00 95.10 Ptf Yield B 145.60 145.43
Count. Eq. Euroland 106.60 106.10 Bond Intl 96.85 96.80 Ptf Yield A EUR 100.96 100.88
Count. Eq.GB 170.15 169.15 Med-Ter Bd CHF B 106.83 106.88 Ptf Yield B EUR 107.97 107.88
Count. Eq. Japan 5927.00 5871.00 Med-Ter Bd EUR B 110.93 111.01 Ptf Balanced A 161.43 160.96
Switzerland 257.35 257.15 Med-Ter Bd USD B 113.52 113.46 Ptf Balanced B 166.34 165.85
Sm&M. Caps Eur. 11217 111.42 Bond Inv. AUD B 130.10 129.93 Ptf Bal. A EUR 98.86 98.64
Sm&M. Caps NAm. 130.69 129.87 Bond Inv. CAD B 13615 135.96 Ptf Bal. B EUR 103.05 102.82
Sm&M. Caps Jap. 16464.00 16297.00 Bond Inv. CHF B 113.98 114.14 Ptf Gl Bal. A 152.90 152.04
Sm&M. Caps Sw. 244.40 243.45 Bond Inv. EUR B 71.64 71.76 Ptf Gl Bal. B 154.75 153.88
Eq. Value Switzer. 118.50 118.50 Bond lnv. GBP B 70.04 70.11 PtfGrowth A 200.98 200.19
Sector Communie. 168.67 168.21 Bond Inv. JPY B 11813.00 11848.00 Ptf Growth B 204.12 203.32
SectorEnergy 586.45 580.54 Bond lnv.USD B 118.57 118.39 Ptf Growt h A EUR 91.46 91.18
Sector Finance 454.94 452.90 Bond Inv. Intl B 110.17 109.97 Ptf Growth B EUR 93.95 93.66
Sect. Health Care 411.08 406.64 Bd Opp. EUR 103.30 103.50 Ptf Equity A 229.15 227.63
Sector Leisure 271.62 269.50 Bd Opp. H CHF 100.00 100.15 Ptf Equity B 230.14 228.62
Sector Technology 151.27 150.38 MM Fund AUD 169.76 169.74 Ptf Gl Eq. A EUR 85.91 85.19
Equity Intl 146.25 145.20 MM Fund CAD 167.73 167.72 Ptf Gl Eq. B EUR 85.91 85.19
Emerging Markets 130.65 129.65 MM Fund CHF 141.67 141.67 Valca 277.90 277.45
Gold 578.55 563.10 MM Fund EUR 94.14 94.14 LPP Profil 3 138.55 138.65
Life Cycle 2015 106.85 106.50 MM Fund GBP 110.35 110.34 LPP Univ. 3 128.85 128.85
Life Cycle 2020 109.05 108.65 MM Fund USD 170.93 170.92 LPP Divers. 3 146.40 146.25
Life Cycle 2025 11135 110.80 Ifca 342.00 351.00 LPP0eko 3 105.40 105.20

Change _____mL___m _________________m____m
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

l'achàta
Euro (1) 1.5241 1.5627 1.516 1.566 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2529 1.2829 1.229 1.319 0.75 USD
Livre sterling (1) 2.285 2.343 2.2375 2.3975 0.41 GBP
Dollar canadien (1) 1.014 1.038 0,99 1.07 0.93 CAD
Yen (100) 1.1511 1.1801 1.115 1.22 81.96 JPY
Dollar australien (1) 0.971 0.999 0.9325 1.0325 0.96 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.38 19.86 18/7 20.5 4.87 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.47 I 20.99 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 436.95 439.95 7.26 7.46 891.5 906.5
Kg/CHF 17681 17931.0 294 304.0 36134 36884.0
Vreneli I 99 112.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 17700 0.0
Plage argent 175 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans . 2.03 2 05
Rdt oblig. US 30 ans 4.37 4.41
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.28 3 29
Rdt oblig. GB 10 ans 4.39 4 39
Rdt oblig. JP 10 ans 1.31 1.30
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Pour notre département «logistique»

UN LOGISTICIEN <
Profil:

• Technicien ET en productique / exploitation ou formation jugée
équivalente;

• Connaissance des flux de gestion KB, JIT, PD;
• Quelques années d'expérience dans le domaine de la gestion;
• Connaissance des outils informatiques MS Office, Access;
• Connaissance de la GPAO, SAP = un avantage;
• Indépendance, esprit d'analyse et aptitude à travailler en

team.
Tâches:

• Analyse les données de gestion;
• Analyse les propositions du système GPAO;
• Crée les demandes d'achats;
• Génère les Ofs;
• Maintient les données SAP;
• Crée, applique et maintient les flux et instructions de travail;
• Support logistique aux départements internes.

Pour notre «BU multibroches»

UN TECHNICO-COMMERCIAL
Profil:

• Formation de base en mécanique;
• Français et anglais;
• Les langues suivantes seraient un avantage: allemand et/ou

italien et/ou espagnol;
• Très bonnes connaissances des outils informatiques MS Office.

Tâches:
• Occupation
• 50%: réalisation d'études de production complètes;
• 50%: administration interne:

- assure que les demandes d'étude arrivent correctement,
que les offres soient établies rapidement et correctement;

- collecte et consolide toutes les demandes d'offres reçues et
réalisées par la vente technique au niveau mondial;

- définit les essais avec le Technology Center et en assume le
suivi;

- établit différentes statistiques;
- récolte, classe et distribue les informations concernant le

marché, les segments, les clients et les concurrents;
- lance et suit des développements spécifiques.

Pour notre département «MIS» OPPORTUNITÉ!!!
UN BUSINESS ANALYS'T "~
SAP FI/CO
Profil:

• CFC d'employé de commerce ou équivalent;
• Plusieurs années d'expérience dans le domaine des finances;
• Maîtrise des outils informatiques MS Office;
• Goût prononcé pour l'informatique en général;
• Sens de l'organisation;
• Grandes facultés d'adaptation;
• Connaissances du système intégré SAP 4.7 - module FI/CO

obligatoires;
• Connaissances du customizing SAP 4.7 - module FI/CO = un

avantage.
Tâches:

• Développement des utilitaires SAP FI/CO à Moutier;
• Intégration des filiales pour les modules SAP FI/CO;
• Développement de différents processus Workflow FI/CO, HR et

MIS (automatisation des processus).
Remarques:

• CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D'UNE ANNÉE;
• FORMATION COMPLÈTE SUR SAP 4.7 PRISE EN CHARGE PAR

L'ENTREPRISE.

Le masculin vaut également pour le féminin!

Tornos SA a confié l'engagement de ses futurs(es) collaborateurs
(trices) à une entreprise spécialisée.
A à Z emplois SA - CH-2740 Moutier est notre partenaire.
M. Thierry Bergère est à votre disposition pour tout complément
d'information et sera votre interlocuteur principal dans le traitement
de votre dossier.
Vos postulations sont à adresser à:
A à Z emplois SA - M. Thierry Bergère - Directeur
Avenue de la Gare 16 - CH-2740 Moutier
Tél. 032 493 71 50 - E-mail: mail@aazemplois.ch
Vos postulations seront accompagnées des documents usuels »
(curriculum vitae, certificats et attestations). ;

5
Contact Tornos SA: M. Gérard Comment - Responsable des 1
ressources humaines - Rue Industrielle 111 - 2740 Moutier é
Tél. +41 (0) 32/494 44 44 - E-mail: comment-g@tornos.ch

A
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Une piqûre aux grands effets:

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

#

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

SPECIALISTE PRIX DE REVIENT
Tâches principales :
• Implementation d'un système de prix de revient

et de valorisation des stocks et encours dans nos
sociétés soeurs, selon le modèle défini par la
Manufacture des Montres Rolex SA, Bienne

• Suivi et contrôle régulier des prix de revient et de
la valorisation des stocks et encours de nos
sociétés sœurs

• Suppléance de la personne chargée de cette
mission au niveau de la Manufacture de Montres
Rolex SA, Bienne

• Participation à l'implémentation d'un ERP
• Diverses autres tâches de controlling.

Profil souhaité :
• Formation supérieure avec expérience profes-

sionnelle dans le domaine des prix de revient et
des outils de controlling industriels

• Capacité décisionnelle et initiative
• Esprit d'analyse et de synthèse
• Personne organisée, précise et capable de

travailler de manière indépendante
• Entregent, sens des relations et de la communi-

cation, apte à collaborer
• Bonnes connaissances des outils informatiques

courants.

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motivation,
à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Pia Bangerter
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 42 21
pia.bangerter@rolex.com

006-4867 _ 7Mx4PI-S

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(ÈRE)
(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

WATCHMAKERS OF SWITZERLAND
TRAINING AND EDUCATIONAL PROGRAM

WOSTEP trains watchmakers from ail over the world. In order to
complète its technical team, we are looking for:

A TEACHER IN H0R0L0GY
• In possession of a diploma in horology
• Having expérience in after sales service and in the teaching field
• Mastering English

Qualities requested:
• To hâve initiative
• Polyvalence, flexibility
• Teaching abilities

Our future colleague will be in charge of the full training
«3200 hours».

WOSTEP offers in addition to good social and salarial conditions,
varied and independent activity within a small, dynamic and
motivated team.

If teaching is your passion and you are looking for a new chal-
lenge, please send your application to the Director of WOSTEP
before July 6, 2005.

Your application will be handled in confidentiality.

WOSTEP - Saars 99, 2000 Neuchâtel
www.wostep.ch

028-»87879/P _ O
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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:

L'Express / L'Impartial
§ . Société Directeur des rédactions

vJl p B_w Neuchâteloise
' de Presse SA Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

t
ROLEX . . , „ .C est au sein des ateliers modernes de la

Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS
Tâches principales :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer

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

• Contrôler la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle

• Collaborer avec le personnel du groupe

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

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

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

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

cation

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

Nous offrons une place de travail au sein d'un grou-
pe de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motiva-
tion, à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com oo_ --_ _ .o-/4x4P ,_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 satisfa ire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un/e

EMPLOYE/E DE COMMERCE
Développement du personnel et organisation

Vous travaillerez dans différents domaines de la
formation. Vos tâches principales sont :
¦ Réalisation des objectifs conceptuels d'un plan

de formation
• Planification, organisation et gestion de notre

offre de_cpyr,s _fjp§ intervention^,eyj^renions
• Coordination avec les partenaires externes et des

intervenants
• Soutien des tâches de correspondance
• Suivi administratif de nos apprenti(e)s dans leurs

formations et projets
• Soutien du processus de recrutement et de sortie.

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC d'employé/e de commerce,

maturité ou titre jugé équivalent
• Quelques années d'expérience professionnelle

dans le domaine de la formation
• Connaissances des outils informatiques (SAP

serait un atout)
• Excellente rédaction
• Personne communicative, orientée « client » et

résistante au stress
• Faculté de travailler de manière autonome,

méthodique en respectant les délais et en sachant
placer les priorités.

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motivation,
à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Pia Bangerter
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 42 21
pia.bangerter@rolex.com

00_-4 _____ .4x4Plu_

Tapis Masserey SA j
I

Nous cherchons pour notre département de stores et rideaux un(e) I

DECORATEUR(TRICE) D'INTÉRIEUR
Vos tâches principales
- conseils personnalisés au magasin et chez la clientèle
- prises de mesures, établissement de devis, suivi des offres
- gestion des commandes

Votre profil
- CFC de décorateur(trice) d'intérieur
- vous savez prendre des initiatives et travailler de façon

indépendante tout en vous intégrant à l'équipe actuelle.

Dafe d'entrée
1er octobre 2005 ou à convenir

Nous vous offrons un emploi stable dans une ambiance de travail agréable
et des prestations sociales selon les normes en vigueur. Intéressé(e) ?
Si oui, veuillez faire parvenir votre offre écrite jusqu'au 15.7.2005 à l'adresse
suivante : Tapis Masserey SA, Portes-Rouges 131, 2000 Neuchâtel.

Le ballon de foot de Kevin C, 5 ans

¦j
CARITAS Neuchâtel
Contre la pauvreté des familles en Suisse. Compte : 20-5637-5

Imaginez-vous:

^^^
pa^nbue^J 

faspnn^r 
^avenir

d'une banque respectueuse.
La Banque Coop aspire à la prospérité en toute respectabilité pour sa
clientèle et pour elle-même . Dans ce but, elle s'appuie sur des per-
sonnes orientées vers le succès, ayant l'esprit d'équipe et aimant la
compétition pour être les meilleures avec leur team. Pour notre suc-
cursale de Delémont, nous cherchons une/un

Conseillère ou conseiller
à la clientèle
Vous conseillez notre clientèle privée, contribuez activement à la pro-
motion de nos prestations et produits financiers. Vous faites preuve
de talent dans le domaine de la vente.

Vous bénéficiez d'une formation bancaire avec quelques années
d'expérience, de bonnes connaissances des produits bancaires tra-
ditionnels. Habile communicateur doté d'un esprit compétitif et de
facultés de vendeur, vous êtes dynamique et à l'aise dans les contacts
avec la clientèle.

La Banque Coop apprécie les collaborateurs faisant preuve d'initia-
tive et leur offre d'intéressantes possibilités de se développer dans un
environnement à taille humaine. Elle a été honorée par le Prix Egalité
pour son engagement en 2005.

Avons-nous suscité votre intérêt? Si c'est le cas, n'hésitez pas à adres-
ser votre dossier de candidature complet à:

Banque Coop SA, Francis Guerne, Responsable de filiale, 10, Rue de
la Maltière 10, Case postale 101, 2800 Delémont, tél. 032 421 42 02,
francis.guerne@bankcoop.ch

www.banquecoop.ch Une banque respectueuse

trinque coop
0-3-4760-0/4X4PI-J



- Notre entreprise, qui compte plus de cent cinquante collaborateurs en Suisse et plus de 18'000 dans le
I I ̂-̂ _ -_ * | 4 monde, est active dans le domaine vaste et intéressant des ressources humaines et de la prévoyance

MA__y T T  _l U-L professionnelle.

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

GESTIONNAIRE
Votre profil
• Formation d'employé-e de commerce ou équivalente

w*-u_«>-_ * Expérience dans le secteur des assurances ou dans la gestion administrative dans le domaine des
^ Ŝ^̂ r̂emai-k l̂e. ressources humaines
j». 

 ̂
& S • Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l' autre langue

X̂k iaAYOU. ' Bonnes connaissances des logiciels Excel et MS office en général
V B • Sens de l'organisation et autonomie
¦ WHÊ V * l '^prit d'équipe

^^H ^M ^M Vos tâches principales
fl Ŝ X<| WM ' Effectuer des travaux liés à la gestion de caisses de pensions , notamment gestion des effectifs des

• Traiter des mutations courantes (affiliations , démissions, achat de prestations, etc.)
• Traiter des cas spéciaux (invalidité, retraite anticipée, accession à la propriété du logement, divorce)
• Effectuer le paiement des prestations (libre passage, capitaux, rentes, etc.)
• Entretenir des contacts réguliers avec les responsables des caisses de pensions
• Collaborer avec les experts et les actuaires de l'équipe de Neuchâtel

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

028-487818/DUO

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS

Afin de compléter notre équipe du bureau d'études,
nous recherchons de suite ou à convenir:

Un dessinateur 2D et 3D
de pièces et de mouvements

 ̂
d'horlogerie

M-utrise des .logiciels de .dessin 2D e'r3D
i V \̂ : " ; (Autocad et Inventer)
TJnë̂ expërierice dans le domaine du mouvement

serait un plus.

¦'.¦' ."• . Qualités requises pour ce poste:
- Capacité à travailler au sein d'une équi pe, facilités

relationnelles et d'adaptation , sens de l'organisation.
- Devoir de discrétion.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels (joindre une photo) sont à envoyer à :

RUE DU SOLEIL D'OR 2,
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet: www.claret.ch
132-167 _66.'4>4PI_s

Mettez du mouvement dans votre vie professionnelle

Nous sommes un groupe international de plus de 600 personnes spécialisé
dans la conception et la production de systèmes mécatroniques d'entraîne-
ment à hautes performances, destinés principalement aux marchés de l'au-
tomobile, du médical et du chauffage.
Pour faire face à notre expansion, nous créons les postes suivants :

Ingénieur de développement
Votre mission
• Conception et développement de produits microtechniques pour le secteur

de l'automobile
• Suivi de la réalisation des prototypes
• Contacts avec les fournisseurs et clients

Votre profil
• Ingénieur HES en mécanique / microtechnique
• Plusieurs années d'expérience avec connaissance de la pièce plastique
• Connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais

Ingénieur en électronique
Votre mission
• Conception et développement de commandes de moteurs BLDC
• Gestion de projets, du concept à la mise en production
• Contacts avec les fournisseurs et clients

Votre profil
• Ingénieur HES en électronique
• Plusieurs années d'expérience en conception hardware et software
• Connaissances des systèmes d'entraînements basse puissance
• Connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais

Nous vous offrons un cadre de travail motivant dans une entreprise de
technologie de pointe comprenant des possibilités de formation et de
perfectionnement professionnel ainsi que de réelles et intéressantes
perspectives d'évolution de carrière.

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae à :

SONCEBOZ SA /"~"X
Direction du Personnel f mmàm SONCEBOZ
CH-2605 Sonceboz / Bienne ¦̂ Ĵ " J 

The 

driving force
www.sonceboz.com v__/

00- -487 _33/4xlPI_s
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Nous étudions les projets de nos
7vO®L-) 

clients, nous trouvons la solution et
/ |VBA assumons la conception et la réali-

/  E ^R jHk sation pour optimiser leur production
-*¦—  ̂ ""*— et la qualité de leur produit.

Nous sommes une PME dans le Jura neuchàtelois ayant développé
nos activités dans le domaine de l'alimentation de composants par
bols vibreurs, centrifugeuses ou tubes et sommes plus particulière-
ment présents dans les domaines médical , décolletage, horlogerie,
cosmétique, semi-conducteurs, multimédias, etc.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous recherchons une
personne en qualité de

Représentant/vendeur
Vos activités principales seront:
• Responsabilité de nos clients existants en Suisse alémanique.
• Suivis commerciaux et visite de nos clients existants.
• Acquisition de nouveaux clients et de nouveaux marchés.
• Organisation et participation à des foires et expositions ainsi que

d'autres activités marketing.
• Contacts réguliers avec nos services internes.

Votre profil:
• Vous avez au moins cinq années d'expérience et de succès

dans la vente de produits microtechniques avec d'excellentes
connaissances techniques.

• Vous avez une parfaite maîtrise du français, de l'allemand (et
suisse allemand).

• Vous êtes très motivé et dynamique.
• Vous avez un esprit d'entrepreneur.
• Vous savez travailler de manière indépendante ainsi qu'en

équipe.

L'avantage sera donné à une personne qui œuvre déjà dans la
représentation de produits dans le domaine de l'automation
(Représentant multicartes).

Ce poste est également ouvert à une personne désireuse de
travailler à temps partiel.

Si vous correspondez à ce profil et vous êtes intéressé, merci de
transmettre votre candidature à: 0

DARIL SA, Jardinière 149, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 08 80 - Fax 032 925 08 99

E-mail: contact(â>daril-sa.com - Internet : www.daril-sa.com jj

L'Impartial
Editeur:

Fabien Woifrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi de7 h 30 - 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 ( 17 h 00 k vendredi).

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpirtial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au vendredi T h 30 -
12 h et 13 h 30- 17 h 30
(17 h 00 le vendredi).
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d'ojver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch.

I m**» T 'F.Ymj 7*x L'Impartial lcQuotidien Jurgssien ĴlM

Vous trouverez
d'autres offres d'emploi

en pages 10, 11, 12, 13 et 14
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euchâtel Xamax accueillera
Young Boys, mercredi 13
juillet, lors de l'ouverture de

l'exercice 2005-06 de Super Lea-
gue. Néo-promu, Werdon effec-
tuera pour sa part le périlleux dé-
placement du Hardturm, pour y dé-
fier Grasshopper le samedi 16
juillet
Première journée. Mercredi 13
juillet 19 h 30: *Neuchâtel Xamax
-Young Boys. Samedi, 16 juillet 19
h 30: Baie - : FC Schaffhouse.
Grasshopper - Yverdon. Saint-Gall -
Zurich. Inoune - Aarau. * = Si les
deux clubs sont éliminés de la
Coupe Intertoto, le match aura lieu
le samedi 16juillet
Deuxième journée. Samedi 23
juillet 19 h 30: Aarau - Saint-Gall.
Thoune - Bâle. FC Schaffhouse -
Neuchâtel Xamax*. Yverdon -
Young Boys*. Dimanche 24. juillet
16 h: Zunch - Grasshopper. * = Si
Young Boys ou Neuchâtel Xamax
sont toujours engagés en Coupe In-
tertoto, leurs matches respectifs se-
ront agéndés au mercredi 20 juillet
(19 h 30).
Troisième journée. Samedi 30

juillet 19 h 30: Bâle - Zurich.
Grasshopper - FC Schafihouse.
Neuchâtel Xamax - YVerdon. Saint-
Gall - Thoune. Young Boys - Aarau
(heure non déterminée en raison
de l'inauguration du Stade de
Suisse).
Quatrième journée. Samedi 6 août.
18 h 30: Yverdon - Bâle. 19 h 30: Aa-
rau - Neuchâtel Xamax. FC Schaff-
house - Saint-Gall. Young Boys -
Grasshopper. Zurich - Thoune.
Cinquième journée. Samedi 13
août. 19 h 30: Aarau - Yverdon. FC
Schaffhouse - Young Boys. Saint-
Gall - Bâle. Dimanche 14 août 16 h:
Thoune - Grasshopper. Zurich -
Neuchâtel Xamax. .
Sixième journée. Samedi, 20 août
18 h 30: Neuchâtel Xamax -
Thoune. YVerdon - FC Schafihouse.
19 h 30: Bâle - Aarau. Young Boys -
Zurich. Grasshopper - Saint-Gall.
Septième journée. Samedi 27 août
19 h 30: Bâle - Neuchâtel Xamax.
Saint-Gall - Young Boys. Thoune -
YVerdon. Dimanche 28 août 16 h:
Aarau - Grasshopper. Zurich - FC
Schafihouse.
Huitième journée. Samedi 10 et di-

manche 11 septembre: FC Schaff-
house - Aarau. Grasshopper - Bâle.
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall.
Young Boys - Thoune. Yverdon - Zu-
rich.
Neuvième journée. Mercredi 21
septembre. 19 h 30: Aarau - Zurich.
Bâle - Young Boys. Grasshopper -
Neuchâtel Xamax. Saint-Gall -
YVerdon. Thoune - FC Schaff-
house.
Dixième journée. Samedi 24 et di-
manche 25 septembre: Aarau -
Thoune. FC Schafihouse - Bâle.
Young Boys - Neuchâtel Xamax.
YVerdon: - Grasshopper. Zurich -
Saint-Gall.
Ile journée. Samedi ler et diman-
che 2 octobre: Bâle - Thoune.
Grasshopper - Zurich. Neuchâtel
Xamax - FC Schaffhouse. Saint-
Gall - Aarau. Young Boys - YVerdon.
Douzième journée. Samedi 15 et
dimanche 16: Aarau - Young Boys.
FC Schafihouse - Grasshopper.
Thoune - Saint-Gall. YVerdon - Neu-
châtel Xamax. Zurich - Bâle.
Treizième journée. Samedi 29 et di-
manche 30 octobre: Bâle -YVerdon,
Grasshopper. - Young Boys. Neu-

châtel Xamax - Aarau. Saint-Gall -
FC Schaffhouse. Thoune - Zurich.
Quatorzième journée. Samedi 5 et
dimanche 6 novembre: Bâle - Saint-
Gall. Grasshopper - Thoune. Neu-
châtel Xamax - Zurich. Young Boys
- FC Schaffhouse. YVerdon - Aarau.
Quinzième journée. Samedi 19 et
dimanche 20 novembre: Aarau -
Bâle. FC Schafihousê  - YVerdon.
Saint-Gall - Grasshopper. Thoune -
Neuchâtel Xamax. Zurich - Young
Boys.
Seizième journée. Samedi 26 et di-
manche 27 novembre: Grasshop-
per - Aarau. Neuchâtel Xamax -
Bâle. FC Schafihouse - Zurich.
Young Boys - Saint-Gall. YVerdon -
Thoune.
Dix-septième journée. Samedi 3 et
dimanche 4 décembre: Bâle -
Grasshopper. Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax. Thoune - Young Boys. Zu-
rich - Yverdon. Aarâu - FC Schaff-
house.
Dix-huitième journée. Samedi 10 et
dimanche 11 décembre: Neuchâtel
Xamax - Grasshopper. FC Schafihou-
se - Thoune. Young Boys - Bâle. Yver-
don - Saint-Gall. Zurich - Aarau. /si
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Ararat Erevan - Neuchâtel Xamax

D

epuis hier matin, Neuchâtel Xamax a pns ses quartiers a
Erevan. «Le voy age s 'est très bien p assé. Nous avons juste connu
un petit souci p uisque quelques bagages ont été perdus à Vienne.

La Fédération arménienne a p rê té  des équip ements aux joueurs qui
n 'avaient p as leurs aff aires. Tout devrait rentrer dans l'ordre dès demain
(réd.: aujourd'hui) matin» convient Alain Geiger. Les «rouge et
noir» ont déjà pu tâter la pelouse sur laquelle ils évolueront ce
soir. «Les conditions sont très bonnes. La pelouse est en exceueni euu et ie
temps est au beau fixe » poursuit le coach qui n 'a pas pu glaner
énormément d'informations sur l'adversaire. «Nous ne savons pa s
trop à quoi nous attendre. Je crois savoir qu 'Ararat est une équip e qui p os-
sède des attaquants rap ides et qui procède donc essentiellement p ar con-
tre-attaques» enchaîne le Valaisan. Trois jours après la reprise,
c'est avec confiance qu 'Alain Geiger aborde cette première ren-
contre, «i^e sera aur, sunout qu uj era cnaua. îouiejois, ui vux uc »«/»
group e est quasiment identique à celle qui a terminé le dernier champion-
nat à Bâle. Tout se p résente bien. R ne f aut p as oublier que la qualifica-
tion se jouera sur deux matches. Nous voulons néanmoins déjà pre ndre
une op tion.» L'heure n 'est pas aux cachotteries. Delay gardera les
buts, Geiger, Barea, Mangane et Soufiani évolueront devant lui.
Griffiths, Cordonnier, Oppliger et Baumann garniront le milieu
du terrain tandis que Nuzzolo et Doudin ou Maraninchi évolue-
ront en attaque. Le trio arbitral - qui a effecmé le voyage depuis
Vienne avec les Xamaxiens - sera grec. «Tout est réuni pour que
nous signions un bon résultat» termine Alain Geiger. /EPE

FOOTBALL Le premier tour de la Coupe Intertoto n'est pas vraiment rentable. Surtout si le voyage est
lointain et relativement complexe à organiser comme l'est celui de Neuchâtel Xamax en Arménie

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

G

râce à sa sixième place
du dernier champion-
nat, Neuchâtel Xamax

a obtenu le droit de disputer
la Coupe Intertoto. Quelle
bonne nouvelle, encore une
épopée européenne pour les
«rouge et noir». Si, au sein du
club on se réj ouit de goûter
au parfum de l'antichambre
de la Coupe de l'UEFA, le pre-
mier tour n 'a évidemment pas
réservé un adversaire de choix
aux Neuchàtelois puisqu 'ils
en découdront avec Ararat
Erevan.

/
«C'est un voyage

compliqué mais ce
n'est pas pire que

la Moldavie»
Si, côté terrain, la double

confrontation avec les Armé-
niens servira de préparation,
en coulisses il n'est pas facile
d'organiser un tel déplacement
(près de 2500 km séparent les
deux villes). «Pour le premier tour,
il serait agréable que l'UEFA re-
group e les équip es p ar régions» sou-
pire Philippe Salvi, organisa-
teur du périple xamaxien.
D'autant plus qu 'une fois ins-
crits - dès le mois de janvier -
les clubs ne peuvent évidem-
ment pas se rétracter.

Un voyage qui ressemble à
s'y méprendre à un parcours
du combattant. C'est j eudi
déjà que les Neuchàtelois ont
quitté le pays - «Nous sommes
contraints d 'effec tuer une escale à
Vienne. Dès lors, nous arrivons à

¦ LE GROUPE ¦
Gardiens: Florent Delay, Guillaume
Faivre.
Défenseurs: Eddy Barea, Kader
Mangane, Mounir Soufiani.
Demis: Hervé Aka'a, Patrick Bau-
mann , Julien Cordonnier, Bastien
Geiger, Joël Griffiths , Christophe
Maraninchi , Juan Munoz , Pascal
Oppliger.
Attaquants: Charles Doudin , Ra-
phaël Nuzzolo.

Organiser la virée de Neuchâtel Xamax en Arménie n'est pas de tout repos. PHOTO LEUENBERGER

destination vers 5 heures du ma-
tin» r assure le , G.O-j Toute
épopée a un prix. Et l'esca-
pade arménienne n'est pas
donnée. «Le voy age coûte 2200
p ar p ersonnes. Nous recevons
50.000 d 'indemnités de l 'UEFA
p ar tour disp uté» enchaîne le di-
recteur générai.

Avec des frais de voyage
s'élevant à 46.200 francs, il
n'est pas étonnant que la délé-
gation xamaxienne soit ré-
duite à peau de chagrin. Ou-
tre les 15 j oueurs et les deux
coaches, les deux soigneurs,
Philippe Salvi et Gilbert Fac-
chinetti sont du voyage.
«Comme nous avons dû entrepren-
dre des démarches de demande de
visas le p lus tôt p ossible, nous ne
savions p as quels j oueurs seraient
encore p armi nous» reprend Phi-
lippe Salvi. Voilà qui explique

la présence des trois juniors
du cru. que. sont Aka'a, Faivre
et Munoz.

Echange de bons procédés
«Pour tous les j oueurs ce match

constitue une belle opp ortunité de
découvrir un p ays où ils ne se-
raient j amais aller en dehors du
f ootball» poursuit Philippe
Salvi. Certes, mais cela n'est
pas le principal souci du
groupe des 15, qui ne fait pas
de tourisme en Arménie
même si le séj our a été plani-
fié de manière bien helvéti-
que. «Dans ce genre de voyage,
les représentants des clubs s 'enten-
dent généralement p our se donner
des coups de main. Ainsi, mon
homologue d'Ararat m'a aiguillé
p our le logement, le transp ort et
tout ce qui relève de l'intendance,
reprend Philippe Salvi. J 'ai

fa it de même p our le match re-
tour.» ._ , ,_ iL

Une aide bienvenue, même
si l'UEFA dispose évidemment
de tuyaux partout dans saj uri-
diction. «Nous nous sommes de-
mandé quel matériel nous devions
emporter. Finalement, nous
n 'avons p r i s  que l'essentiel, rien de
p lus. Nous logeons dans un hôtel
qui a l'habitude d'héberger des
équip es de f ootball. Nous avons de-
mandé des menus appropriés p our
les sp ortifs et p lanif ié l'ensemble du
séj our, relance Philippe Salvi
qui a eu une bonne surprise
lors de ses contacts arméniens.
Les gens p arlent p arf aitement le
f rançais, cela f acilite énormément
les choses.»

Malgré la distance et les ho-
raires tarabiscotés du voyage,
Philippe Salvi a connu pire.
«C'est un voyage comp liqué mais

ce n 'est p as p ire que la Moldavie»
assure-t-il. Pour mémoire, le 30
juillet 1997, Neuchâtel Xamax

s'était impose 3-1 sur la pe
louse de Tiligul Tiraspol..
/EPE^ i

«Ils le méritent»
LJ 

effectif de Neuchâtel
Xamax étant en chan-

-I lier, Alain Geiger a dû
faire appel à des jeunes du
cru. Ainsi, Hervé Aka'a,
Guillaume Faivre et Juan
Munoz ont la chance de faire
partie du groupe. «R a f a l l u
f aire vite p our compléter le group e
de la première équip e, assure
Christophe Moulin, responsa-
ble de la formation. R a égale-
ment f a l l u  j o n gler avec les impéra-
tif s scolaires. Le ly céeJean-Piaget a
d'ailleurs très bien coopéré.»

Une aubaine pour les trois
heureux élus. «De p ar leur état
d'esprit, ils méritent d'être du
voyage et ils étaient évidemment
ravis de p rendre p art à cette aven-
ture. Eux et leurs coéquip iers des
M21 voient aussi qu 'ils ont la
p ossibilité d'intégrer une f o i s  ou
l'autre le contingent de l'équip e f a-
nion. C'est un signal fort » en-
chaîne notre homme.

Pour une première, c'est
tout de même plus agréable
qu'un déplacement du côté du
Breite schafîhousois... /EPE

Le parcours du combattant



FCC

Le 
FCC a trouvé un pre-

mier renfort en vue de
la saison prochaine. Le

Brésilien Paulo Roberto De
Souza (20 ans) s'est en effet
engagé pour une durée de
deux ans avec les «jaune et
bleu». Ce demi, gaucher, a
évolué les trois dernières sai-
sons à Brasiliense (D2 brési-
lienne). Par ailleurs, Philippe
Perret testera prochainement
trois éléments: le Croate Luca
Anicic (26 ans, D2 croate),
l'Autrichien David Matoscvit
(20 ans, Rapid Vienne) et le
Malien Alhassane Touré (21
ans, Bulle), /réd.

Un renfort
brésilien

Finales de promotion, matches retour
Ce soir Aller
19.30 Et. Carouge - Lausanne 1-2
Demain
15.00 Red Star - Locarno 1-2
Les deux vainqueurs sont promus en
Challenge League.

Î FFIOJEJHI

| EN BREF |
FOOTBALL m Yverdon se ren-
force. Le demi de Chiasso Ni-
cola Noseda (22 ans) est le
premier renfort d'Yverdon.
Néo-promu en Super League,
le club vaudois a pu conserver
ses principaux joueurs, à com-
mencer par le «goleador» ar-
gentin Francisco Aguirre. Le
Brésilien Robson et le gardien
remplaçant Coubouel sont les
seuls départs, /si

Lehmann assistant. Stephan
Lehmann retourne à Lucerncj
Portier du club de Suisse cei>
traie de 1997 à 1999, 1 ex-gar-
dien international (42 ans) a été
engagé comme assistant de l' en-
traîneur René van Eck. Il a signé
un contrat d'une année, /si

Le «Trap» en Allemagne. Gio-
vanni Trapattoni est le nouvel
entraîneur de Stuttgart , le
club de Ludovic Magnin et de
Marco Streller. Le technicien
italien (66 ans) a signé un con-
trat de deux ans. Trapattoni
succède à Matthias Sammer, li-
mogé après la non-qualifica-
tion du club pour la prochaine
Ligue des champions, /si

Rueda a Grasshopper. Martin
Rueda (42 ans) retourne à
Grasshopper, le club pour le-
quel il a joué pendant 14 ans.
L'ancien international sera
l' entraîneur des M16. Martin
Rueda sort d'une expérience
malheureuse à Aarau, où il a
été limogé l'été dernier, /si

HOCKEY SUR GLACE m Kam-
ber en Emmental. Michel Kam-
ber a signé un contrat d'une
année en faveur des Langnau
Tigers. Agé de 29 ans, Kamber
portait cette saison les couleurs
de Lausanne, /si

BASKETBALL « Egalité. Les
Détroit Pistons ont égalisé à 2-2
face aux San Antonio Spure
dans la finale de NBA. Dans
son antre d'Auburn Hills , le
champ ion en titre a remporté
le quatrième match sur \p score
sans appel de 102-71. /si

I LES JEUX |

4-8-10-18-21 .
Etoiles: 1 - 7.

V 8, V, A ? 8, 9, V
* 8,10 A 10, V, R, A

La joie de vivre d'Afonso
FOOTBALL Le j oueur de l'équipe nationale M20 croit dur comme fer aux chances de qualifications

pour les huitièmes de finale du championnat du monde M20. C'est vrai qu 'il revient de loin...

A 

moins d une peu pro-
bable combinaison de
résultats, la Suisse M20

aura besoin d'un point tout à
l'heure à Enschede (16 h)
face au Nigeria pour accéder
aux huitièmes de finale du
championnat du monde ju-
niors. Si tout le groupe est
concentré en vue de cette
échéance, un joueur l'attend
plus que les autres: Guil-
herme Afonso.

L'attaquant, âgé de 19 ans,
a de quoi se réjouir: il va
jouer dans «son» stade, celui
de Twente Enschede dont il
défend les couleurs depuis
une saison. «Je rêve de ce match
depuis le tirage au sort, affirme-
t-il en souriant. Je n 'ai jamais
affronté d'équipe africaine. J 'ai
reçu une multitude de messages
d'encouragement. Je suis motivé
comme jamais.» Ce d'autant
plus que son fan 's club a an-
noncé sa présence.

La bonne humeur, l' en-
thousiasme d Afonso sont
communicatifs. Même s'il
n 'est entré que durant le der-
nier quart d'heure tant face
au Brésil que contre la Corée
du Sud, le Genevois respire la
joie de vivre. «C'est déjà formi-
dable de p articiper à ce cham-
pionnat du monde, surtout en sa-
chant d'où je viens. »

Fuir la guerre
En ! effet, Guilherme

Afonso a dû quitter son pays
natal , l'Angola, à l'âge de
2 ans avec sa famille. «Pour
fuir la guerre, même si je n 'ai pas
de souvenirs de cette ép oque» ex-
plique-t-il. Avec le statu t de
réfugié, il s'installe et grandit
à Genève, où son talent balle
au pied ne passe pas in-
aperçu.

A 14 ans il reçoit le passe-
port helvétique et à 15 ans, il
effectue ses débuts en LNB
avec Etoile Carouge. La sai-
son suivante, toujours avec le
club stellien entre-temps relé-

Guilherme Afonso (au premier plan a gauche) en pleine partie de babyfoot avec ses coéquipiers Fabrizio Zambrella
(au deuxième plan à gauche), David Gonzalez (au deuxième plan à droite) et Reto Ziegler: la bonne humeur règne dans
le camp helvétique avant la rencontre de cet après-midi. PHOTO KEYSTONE

gue en première ligue, il «ex-
plose» après la pause en
jouant à 15 reprises et en
marquant cinq buts.

Il n 'en faut guère plus
pour attirer l'attention de Va-
lence (Fr), où il intègre le
centre de formation , tout en
s'entraînant parfois avec la
première équipe qui évolue
alors en Ligue 2. Là, il se fait
remarquer par Pierre-André
Schùrmann , qui l'appelle en
sélection suisse M18, et par
un recruteur néerlandais.

Sur les traces de N'Kufo
Il se rend à Enschede, les

tests sont concluants et, l'été
dernier, il signe son premier
contrat professionnel avec
Twente, jusqu 'en 2008. S'il ne
compte que huit présences
au sein de l'équi pe fanion
(dont une, comme titulaire ,

face a 1 Ajax Amsterdam),
Guilherme Afonso est satisfait
de son expérience. «J 'ai appris
une nouvelle langue et j ' ai été
confronté à un rythme de jeu que
je ne connaissais pas » lance-t-il.
Il est maintenant bien décidé
à s'imposer à Twente et à sui-
\TC les traces de son coéqui-
pier Biaise N'Kufo, «auquel je
dois beaucoup » , confie-t-il.

Quant à son autre désir, ce-
lui d'être titulaire au-
jourd 'hui face au Nigeria , il a
peu de chances de se réaliser.
«Je dois présenter la meilleure
équip e p ossible, déclare Schùr-
mann. Je ne peux pas choisir
mon onze de dépa rt en jonction
des clubs ou des dates d'anniver-
saire des joueurs.»

Le sélectionneur, qui sem-
ble plus détendu qu'à la veille
du match contre le Brésil , ne
devrait pas opérer de change-

ments. «Nous avons disp uté
deux bonnes rencontres, mar-
tèle-t-il. Nous n 'avons aucune
raison de modif ier notre p hiloso-
ph ie ni notre système. Face au Ni-
geria, nous devrons seulement
être plus attentifs sur les balles ar-
rêtées et dans les replacements.»

i ..._; ii.u_ - ri:
La prédiction de Ziegler
Si tout le monde n 'est pas

aussi optimiste qu 'Afonso
quant aux chances de qualifica-
tion de la Suisse - «fe suis certain
à 400% que nous passerons» -,
l'atmosphère dans le camp hel-
vétique est sereine.

«Nous devrions rencontrer moins
de difficultés que f a c e  au Brésil,
prédit Reto Ziegler. Le Nigeria
disp ose de très bons joueurs, f orts
p hysiquement mais quelque p eu dés-
ordonnés. Tactiquement, nous leur
sommes supérieurs.» A vérifier
dans quelques heures, /si

Une histoire symbolique
Le 

Nigeria, qui essaiera
de barrer à la Suisse la
route vers les huitièmes

de finale du cham- HM|
pionnat du monde ju-
niors, met en vitrine
de nombreux cham-
pions potentiels. Un
de ceux-ci, le milieu
de terrain John Obi
Mikel (photo sp), est
au centre d'un imbro-
glio juridique qui op-
pose Manchester Uni-
ted à Chelsea et dont
la Fifa sera l'arbitre.

Son histoire est assez sym-
bolique de la guerre que se li-
vrent les grands clubs pour
s'assurer les promesses du
football mondial. Elle montre
également toutes les pressions
- d'agents, de clubs, de diri-
geants - que peut subir un
adolescent doué, surtout s'il
vient d'Afrique.

Trois agents
John Obi Mikel (18 ans) est

repéré en 2003 lorsque

l'équipe M17 du Nigeria est
invitée par Manchester Uni-
ted à Carrington pour prépa-
^^n 

rer 
le champ ionnat du

monde. Le milieu de
terrain brille lors du
Mondial finlandais et
Chelsea le convie à son
tour pour un stage.

Aucun des deux
«ogres» du football an-
glais ne peut toutefois
transférer le joueur. «R
faut avoir 18 ans pour si-
gner un contrat profes-

sionnel en Angleterre», rappelle
le journaliste de la BfiC Israël
Angola. De plus, trois agents,
Daniel Fletcher, John Shittu et
Rune Hauge, affirment déte-
nir un contrat exclusif avec le
jeune prodige.

Manchester United trouve
un escamotage en proposant
une bourse d'études à Mikel
au printemps 2004, mais le
j oueur ne se présente pas. On
ne retrouvera sa trace que
quelques mois plus tard, en
Afrique du Sud. «Chelsea a

alors l'idée de le faire jouer en Nor-
vège, où les procédures p our l'ob-
tention d'un visa sont pl us faci-
les. Le club londonien est p rê t  à
payer la formation du joueur en
échange d'une option sur son p re-
mier transfert» poursuit An-
gola.

Ainsi, le jeune Mikel rejoint
Lyn Oslo à l'automne 2004,
en qualité de stagiaire. Le jour
de ses 18 ans, le 22 avril 2005,
il signe son premier contrat
pro. Il marque deux buts pour
son premier match de cham-
pionnat et, une semaine plus
tard, il s'engage en faveur de...
Manchester United! «Certains
dirigeants de Lyn étaient très pro -
ches du club mancunien» remar-
que Angola.

Menaces de mort
Le club norvégien doit re-

cevoir près de 10 millions de
francs d'indemnité de trans-
fert, et un salaire d'environ
100.000 francs par mois at-
tend Mikel - qui n'a disputé
que trois matches de cham-

pionnat en Norvège - a Old
Trafford, dès janvier 2006.
Mais, le 13 mai, le jeune
homme dit avoir reçu des me-
naces de mort provenant
d'Angleterre et du Nigeria et
affirme avoir signé pour Man-
chester sous la contrainte.

Selon le club mancunien,
ce revirement serait dû à des
pressions de ses. agents John
Shittu et Rune Hauge. Chel-
sea rétorque que Lyn n'avait
pas le droit de transférer le
joueur, ne disposant pas d'un
contrat valable. La Fifa tran-
chera.

De son côté, John Obi
Mikel essaie tant bien que mal
de se préserver. «Je sais où j'ai
envie déjouer- la saison prochaine,
mais j e  ne le dirai pas, a-t-il dé-
claré au terme du match con-
tre le Brésil (0-0) . Pour l'heure,
mon seul souhait est d'aider mon
équip e nationale à aller le plus
loin possible dans le championnat
du monde juniors.» Pour cela,
une seule solution: battre la
Suisse aujourd'hui, /si

|li POINTJBBH
Championnat du monde M20

Aujourd'hui
16.00 Japon - Australie

Pays-Bas - Bénin
¦ '" "c'Cfe-Sément . : "" '"•'

LF-Vs^s-P' T'2 0 0 5J1 'V
2. Bénin 2 0 2 0 2-2 2
3. Japon* 2 0 1 1 2 - 3  1
4. Australie 2 0 1 1 1 - 4  1

Turquie - Ukraine 2-2
Chine - Panama 4-1

Classement
1. Chine-. 3 3 0 0 9-4 9
2. Ukraine- . 3 1 1 1 7 - 6  4
3. Turquie* 3 1 1 1 4 - 4  4
4. Panama 3 0 0 3  2-8 0

Espagne - Honduras 3-0
Maroc - Chili 1-0

Classement final
1. Espagne-. 3 3 0 0 13-1 9
2. Maroc-. 3 2 0 1 7-3 6
3. Chili* 3 1 0  2 7-8 3
4. Honduras 3 0 0 3 0-15 0

Aujourd'hui
13.30 Argentine - Allemagne

Etats-Unis - Egypte
Classement

[.Allemagne 2 1 1 0  2-0 4
2. Etats-Unis 2 1 1 0  1-0 4
3. Argentine* 2 1 0  1 2-1 3
4. Egypte 2 0 0 2 0-4 0

Aujourd'hui
13.30 Italie - Canada

Colombie - Syrie
Classement

1. Colombie- , 2 2 0 0 4-0 6
2. Syrie 2 1 1 0  3-2 4
3. Canada * 2 0 1 1 1 - 3  1
4. Italie 2 0 0 2 1-4 0

Aujourd'hui
16.00 Suisse - Nigeria

Brésil - Corée du Sud

Classement
1. Brésil 2 1 1 0  1-0 4
2. Corée du Sud 2 1 0  1 3-3 3
3. Suisse * 2 1 0  1 2-2 3
4. Nigeria 2 0 1 1 1 - 2  1

* = Les deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs troisièmes
sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
+ = Qualifié pour les huitièmes de finale.



L'épouvantai! Fédérer
TENNIS Le Suisse est le plus grand favori à sa propre succession à Wimbledon. Personne ne semble pouvoir l'arrêter

dans sa course vers un troisième titre consécutif. Les autres Suisses n 'auront pas les mêmes chances de victoire

R

oger Fédérer (No 1)
sera l'homme à battre
dès lundi à Wimble-

don. Le vainqueur des deux
derniers «Ail England Cham-
pionships» paraît invincible
sur gazon , une surface où il
reste sur 29 succès consécu-
tifs.

Le Bâlois semble avoir tiré
un trait sur Roland-Garros, où
il avait échoué face à Rafaël
Nadal après une demi-finale
manquée. Ses premiers pas sur
herbe ont certes été ti-
mides, puisqu'il était ^S0û
passé à deux points / %£t_t
de la défaite au pre- (£_fm
mier tour à Halle HSî
face à Robin Soder- vK(
ling. Toutefois. Ro- ^^w
ger Fédérer est ^J^wS
comme à son habitude
monté en puissance dans ce
tournoi. Il s'est montré con-
vaincant tant en demi-finale
face à Tommy Haas qu 'en fi-
nale face à Marat Safin , con-
quérant son troisième titre de
rang à Halle.

Deux grandes menaces
Le No 1 mondial ne devrait

pas connaître la même més-
aventure que l'ancien maître
des lieux Pete Sampras, qui
avait vu son règne londonien
(1993-1995, 1997-2000) inter-
rompu l'année où il avait at-
teint pour la première - et uni-
que - fois le dernier carré à Pa-
ris. «Pistol Pete» était alors
tombé sur un os en quart de fi-
nale, le futur vainqueur Ri-
chard Krajicek.

Cela ne sera pas le cas pour
Fédérer: le Bâlois ne court au-
cun danger avant les demi-fi-
nales, où il pourrait retrouver

Lleyton Hewitt (No 3) ou Ma-
rio Ancic (No 10). «Andy Rod-
dick et Lleyton Hewitt représentent
les deux plus grandes menaces
pour moi. J 'ai l'impression que j e
retrouverai l'un des deux en f i -
nale» a d'ailleurs déclaré Roger
Fédérer.

Avantage psychologique
Le Bâlois, qui est à la re-

cherche d'un cinquième titre
majeur, possède cependant
un avantage psychologique

énorme sur ses deux prin-
cipaux - seuls? - n-

 ̂
vaux. Sacré à Wimble-

©t don en 2002, Lleyton
I Hewitt reste sur sept

ml défaites de rang -
W dont une en quart de

finale à Church Road
an dernier - face au No 1

mondial.
Andy Roddick (No 2), dont

le parcours sera parsemé
d'embûches avec un probable
affrontement avec Ivo Karlo-
vic (ATP 59) au deuxième
tour, a lui perdu ses quatre
derniers face-à-face avec le
Suisse. L'Américain a
d'ailleurs buté sur le Bâlois à
Wimbledon en 2003 et 2004,
en demi-finale puis en finale.

Sharapova en pôle
Même si le tableau féminin

ne comporte pas d'épouvan-
tail comparable à Roger Fédé-
rer, une joueuse se dégage
malgré tout, Maria Sharapova
(no 2). La Russe fait figure de
favorite à sa propre succes-
sion. Sa première balle de ser-
vice, la puissance de ses coups
de fond de court frappés à
plat et son mental de fer sont
autant de qualités sur herbe.

La longiligne Sibérienne (183
cm) évolue en pleine con-
fiance sur cette surface avec
17 succès consécutifs.

Maria Sharapova pourrait y
retrouver Serena (No 4) ou
Venus Williams (No 14) en
demi-finale. Les deux sœurs,

Roger Fédérer est prêt a revivre de grandes émotions a Wimbledon, comme ICI après sa victoire
en 2001 face à Pete Sampras. PHOTO ARCH

qui devraient s affronter au
quatrième tour, ont toutes
deux conquis deux titres à
Londres. Leur manque de
compétition pourrait toute-
fois profi ter à Justine Henin-
Hardenne (No 7), qui a rem-
porté 24 matches de rang et

s est offert une pause après
son titre à Roland-Garros.

Dans le haut du tableau , les
favorites sont Lindsay Daven-
port (No 1) et Amélie Mau-
resmo (No 3), qui sont appe-
lées à se retrouver en demi-fi-
nale, /si

Les 
ambitions des qua-

tre autres Suisses se-
ront plus modestes.

Dans le simple messieurs,
Stanislas Wawrinka (ATP
73, photo Keystone) cher-
chera avant
tout à fêter
son premier
succès sur ga-
zon. George
Basd (ATP
141) voudra
lui renouer
avec un passé
glorieux. Le
Villardou n'a
plus figuré
dans le tableau final dun
tournoi majeur depuis l'édi-
tion 2002 de Wimbledon. H
avait alors atteint le troi-
sième tour après s être of-
fert le scalp de l'Américain
Pete Sampras.

Patty Schnyder (No 10) et
Emmanuelle Gagliardi
(WTA 74) n 'abordent elles
pas cette épreuve avec toute
la confiance requise. La Bâ-
loise, qui n'a pas joué sur
herbe depuis sa défaite con-
cédée face à... Emmanuelle
Gagliardi l'an dernier au
deuxième tour à Londres,.ni I Miifn..» , , c i .,'n, a. j amais brille sur ,££tte
surface. Seizième de fina-
liste il y a douze mois, la Ge-
nevoise a pour sa part man-
qué son retour sur gazon en
connaissant l'élimination
dès le premier tour des qua-
lifications à Eastboume. /si

Première pour
Wawrinka?

AUTOMOBILISME La fédération internationale prépare un règlement
technique pour limiter les coûts et améliorer la sécurité en Formule 1

S

uppression de l'aide
électronique au pilotage,
retour des pneus larges

et slicks, de l'embrayage au
pied, de la boîte de vitesses
mécanique, limitation de l'aé-
rodynamique: la FIA prépare
pour 2008 un règlement tech-
nique ramenant les Formule 1
des années en arrière.

Le projet de règlement de
la Fédération internationale

La FIA propose qu'un seul four-
nisseur de pneus équipe toutes
les voitures. PHOTO KEYSTONE

de l'automobile (FIA), publié
en marge du Grand Prix des
Etats-Unis, à Indianapolis, vise
à diminuer de façon drastique
les coûts de la Fl et en amélio-
rer la sécurité, tout en mainte-
nant son statut de discipline
reine du sport automobile.

«Les coûts doivent être maîtrisés
p our diminuer les risques de voir
un constructeur se désengager en
cas de mauvais résultats, de per-
mettre à une équipe privée d'être
compétitive sans le soutien d'un
grand constructeur et de réduire
l'écart de performance entre les écu-
ries riches et les moins riches» ex-
plique la FIA.

Le constat sur lequel elle
s'appuie est que si les six
giands constructeurs impli-
qués actuellement en Fl (Fer-
rari, Renault, Toyota, Merce-
des, BMW et Honda) «dépen-
saient collectivement 150 millions
d'euros au lieu de 1,5 milliard», le
résultat «serait le même», à savoir
que «celui avec les ingénieurs les
p lus brillants, l'équipe la mieux di-
rigée et les meilleurs pilote s ga-
gnera, les autres échoueront».

«La Formule 1 a divorcé de la
réalité» note la FIA, soulignant

que peu de gens savent qu'un
top team employait 'jusqu 'à
1000 personnes à temps p lein»
pour «aligner deux monoplaces de
Fl sur une grille de départ 17 fois
pa r an».

Rendre le contrôle au pilote
Par rapport à 2005, «une éco-

nomie de 90% sans diminuer l'in-
térêt pour les spectateurs est sûre-
ment possible», estime la Fédéra-
tion. La FIA veut aussi «éliminer
autant que possible» les aides au
pilotage.

Aussi, la FIA propose-t-elle
de réintroduire la pédale
d'embrayage et une boîte de
vitesses mécanique «pour rendre
au pilote le contrôle» du change-
ment de vitesses... avec les er-
reur^ de pilotage que cela peut
entraîner.

Michelin pas chaud
Dans le même temps, «l'ap

p ui aérodynamique devrait être
drastiquernent réduit au prof it de
l'adhérerue mécanique». Il s'agit,
selon le projet de la FIA, de ra-
mener l'appui à 10% de ce
qu'il représente actuellement
afin de réduire les sommes as-

tronomiques dépensées pour
élaborer les multiples appendi-
ces qui ont fleuri sur les mono-
places. La diminution de l'ap-
pui favoriserait notamment les
dépassements.

Parmi les autres mesures
préconisées par la FIA, le re-
cours à im manufacturier uni-
que de pneumatiques. Si Brid-
gestone, qui équipe Ferrari,
semble être prêt à assurer la li-
vraison de pneus à l'ensemble
du plateau, Michelin ne serait
pas intéressé. «S'il n'y a pas de
compétition, cela ne nous intéresse
pas » a' déclaré le directeur
compétition de Michelin,
Pierre Dupasquier.

Le projet de règlement
2008 doit être finalisé avant la
fin de l'année et la FIA de-
mande à toutes les écuries
d'apporter leur concours à
son élaboration, comme elle a
lancé une enquête auprès des
amateurs de Fl. Mais mis à
part Ferrari, les grands cons-
tructeurs ont décidé de tra-
vailler de leur côté à l'élabora-
tion de règles, quitte, disent-
ils, à créer un championnat
parallèle, /si

La FIA fait marche arrière

Des chiffres noirs
HOCKEY SUR GLACE La Ligue suisse

retrouve une situation positive

Les 
sociétaires de la Ligue

nationale suisse de
hockey sur glace Sàrl , ré-

unis pour leur assemblée géné-
rale à Giubasco, ont accepté les
différents rapports annuels. La
Ligue nationale boucle son
exercice 2004-05 avec un béné-
fice de 218.605 francs

Après le résultat d'exploita-
tion négatif de l'an dernier oc-
casionné par la contribution «à
fonds perdu» de 400.000 fr.
consacrée à l'assainissement de

la Ligue, les 24 sociétaires ont
pu prendre connaissance d'un
nouveau résultat d'exploitation
positif. La Ligue nationale a
bouclé son sixième exercice
avec un chiffre d'affaires de
près de 7,6 millions et un béné-
fice de 218.605 francs.

Les économies de 10 à 15%
imposées par les sociétaire sur
les postes « charges du person-
nel» et «autres charges d'ex-
ploitation» ont porté leurs
fruits, /si

VOILE «Alinghi» et trois de ses
challengers sont touj ours invaincus
Alinghi» et ses trois

challengers les plus
compétitifs, «BMW

Oracle», «Team New Zealand»
et «Luna Rossa» sont en tête du
classement après la deuxième
journée des pré-régates de la
Coupe de l'America, à Valence.
Ils totalisent tous quatre le
maximum de points.

«Alinghi» a obtenu ses troi-
sième et quatrième victoires
face à «Victory Challenge» et
«+39 Challenge», avec Ernest
Bertarelli à son bord. Après

avoir précédé les Suédois de 33
secondes, les représentants de
la Société nautique de Genève
ont devancé les Italiens de plus
de deux minutes.

Classement
Classement intermédiaire (4 réga-
tes sur 11): 1. «Alinghi» , «BMW
Oracle» , «Team New Zealand» et
«Luna Rossa» 4. 5. «Victory Chal-
lenge » et «Desafio Espanol» 2. 7.
«+39 Challenge» «Team Germany»
«K-Challenge» et «Team China» 1.
11. «Team Shosholoza» et «Team
Capitalia» 0. /si

Quatre en tête



Un sacré numéro
CYCLISME L'Allemand Linus Gerdemann a remporté une belle victoire à la Lenk. Rien n 'est
j oué au classement général du Tour de Suisse avant un week-end très montagneux. Suspense

Un 
grand espoir du cy-

clisme allemand s'est
imposé à la Lenk,

terme de la septième étape du
Tour de Suisse. Linus Gerde-
mann (CSC) a gagné en soli-
taire dans la vallée du Sim-
mental. Il a lâché ses six com-
pagnons d'échappée à 8 km
de l'arrivée. Classé avec le pe-
loton à 23", Michael Rogers
(Quick Step) conserve le
maillot jaune.

A la veille d'un week-end
très montagneux, sept cou-
reurs ont réussi l'échappée du
jour. Linus Gerdemann était
accompagné de Martin Elmi-
ger (S), Fred Rodriguez (EU),
Karsten Kroon (PB), Lorenzo
Bernucci (It) , David Etxebar-
ria (Esp) et Joseba Albizu
(Esp) lorsqu 'ils sont partis au
42e km. Ils ont rapidement
creusé un écart de quatre mi-
nutes. Leurs chances ont paru
compromises lorsque les équi-
pes de sprinters se sont mises à
rouler à 50 km de l'arrivée.
Mais l'entente ne s'est jamais
vraiment faite en tête du pelo-
ton.

Elmiger piégé
Les échappés ont donc

abordé les dix derniers kilo-
mètres avec plus d'une minute
d'avance. «J 'ai alors compris que
j e  devais tenter ma chance p arce
que Rodriguez et Kroon m'au-
raient certainement battu au
sprint» confiait Linus Gerde-
mann après l'arrivée. L'Alle-
mand s'est laissé glisser au der-
nier rang du groupe alors que
Martin Elmiger assurait un re-
lais pour mieux le surprendre.
Son démarrage lui a permis de
creuser tout de suite un écart.
Le coureur suisse a bien tenté
de jeter ses dernières forces
dans un contre mais le cou-
reur de l'équipe Phonak n 'est
jamais parvenu à boucher le
trou et s'est retrouvé piégé.

A 22 ans, Linus Gerdemann
a réussi un sacre numéro en te-
nant 8 km en point de mire de
ses anciens compagnons
d'échappée. Il cueillait son
premier succès d'importance
même s'il avait porté unjour le
maillot de leader aux Quatre

Fabian Jeker (à gauche) semble bien placé pour remporter le Tour de Suisse. PHOTO KEYSTONE

Jours de Dunkerque. Réputé
pour son caractère très fort,
idée qu 'il réfute, l'Allemand
n'a pas trouvé d'embauché
dans son pays alors que de
nombreux observateurs le dé-
crivent comme le plus grand
espoir germanique. Il a finale-
ment reçu sa chance chez CSC
après avoir porté les couleurs
d'une modeste équipe de GS3
Linfix. Riis l'a incorporé le ler
mai.

Linus Gerdemann, qui avait
pris une belle 20e place dans
le contre-la-montre de Wein-
felden, entend désormais se
consacrer à aider son compa-
triote Frank Schleck (Lux)
dans la conquête du maillot
jaune.

Jeker à l'affût
Le Tour de Suisse entre

dans un week-end décisif.
Cette fois-ci , il n 'y aura pas de
contre-la-montre pour dépar-
tager les meilleurs. Au-
jourd 'hui, les coureurs s'af-

fronteront sur la montée fi-
nale de Verbier, là où le Fran-
çais Pascal Hervé et Alexandre
Moos ont déjà triomphé sur la
boucle nationale. L'Australien
Michael Rogers attend stoï-
quement l'épreuve. «Je suis là
p our gagner le Tour de Suisse et je
ne p ense p as au Tour de France»
lâche-t-il dans un discours qui
semble d'un autre temps.

t_e aout-ie cnampion au
monde du contre-la-montre
se lance dans l'inconnu. Est-il
capable de supporter deux
grandes étapes de montagne
de suite avec le circuit des Al-
pes (Nufenen, Gothard,
Furka) demain? Il devra sans
doute compter sur un sursaut
de Jan Ullrich, débarrassé du
poids de la course. Mais son
plus sérieux adversaire pour-
rait bien être Fabian Jeker. Le
Bâlois est bien placé à 1T1 " et
surtout il bénéficie de deux
coéqui piers de valeur avec
Chris Horner et Leonardo
Piepoli. /si

I CLASSEMENTS ¦
Pro Tour. Tour de Suisse. Septième
étape, EinsiedeLn - La Lenk (192,8
km): 1. Gerdemann (Ail) 4 h 25'00"
(43,653 km/h), bon. 10". 2. Ber-
nucci (It) à 4", bon. 6". 3. D. Etxa-
barri-, (Esp) à 14" , bon. 4". 4. Kroon
(PB) à 15". 5. Rodriguez (EU) m.L 6.
Elmiger (S) m.t. 7. CoUi (It) à 23". 8.
Haselbacher (Aus). 9. Cooke (Aus).
10. McEwen (Aus). 11. De la Fuente
(Esp). 12. Clerc (S). 13. Hinault
(Fr) . 14. Righi (It). 15. Hammond
(GB). Puis: 17. Moos (S). 19. Ullrich
(Ail). 20. Coyot (Fr). 21. McGee
(Aus). 35. Jeker (S). 38. Valjavec
(Sln). 52. Rast (S). 53. Bertogliati
(S). 62. Atienza (Esp-S). 64. Mayo
(Esp). 68. Schnider (S). 70. Cancel-
lara (S). 89. Aebersold (S). 92.
Montgomery (S). 102. M. Zberg (S),
tous m.t. 104. Loosli (S) à 48". 116.
Boonen (Be) à 3'49". 129. Albasini
(S) à 6'44".
Général: 1. Rogers (Aus) 25 h
54'03". 2. Ullrich (Ail) à 20*. 3.
McGee (Aus) à 22". 4. Jeker (S) à
111". 5. Schleck (Lux) à 1*27*. 6.
Horner (EU) à l'31". 7. Gonzalez
(Esp) à l'38". 8. Valjavec (Sln) 1*39".
9. Gil (Esp) à l'42 ". 10. B. Zberg (S)
à l'57". 11. Sinkewitz (Ail) à 2'07".
12. Totschnig (Aut) à 2'14". 13.
Evans (Aus) à 2'22". 14. Kirchen
(Lux) à 2'28". 15. Nibali (It) à 2'55".

Puis: 16. Moos (S) à 2'57". 19. Schni-
der (S) à 4'06". 22. Montgomery (S)
à 4'36". 24. Elmiger (S) à 5'32". 25.
Piepoli (It) à 5'39". 26. Atienza (Esp-
S) à 6'06". 40, Gerdemann (Ail) à
12'39". 53. MaVô (Esp) à 18'21".55.
Loosli (S) à 20''45. 69. Cancellara (S)
à 28'43". 70. Aebersold (S) à 28'52".
85. Urweider (S) à 33'29". 89. Berto-
gliati (S) à 34'19". 92. M. Zberg (S) à
35'53". 99. Clerc (S) à 37'16". 101.
Rast (S) à 38'09".
Aux points: 1. McGee (Aus) 41. 2.
Haselbacher (Aut) 39. 3. McEwen
(Aus) 36. 4. Clerc (S) 35. 5. Boonen
(Bel) 33.
La montagne: 1. Laiseka (Esp) 23. 2.
Loosli (S) 20. 3. Gil (Esp) 17. 4. Rast
(S) 16. 5. Homer (EU) 12.
Par équipes: 1. Saunier Duval 77 h
45'22". 2. CSC à 3'30". 3. Phonak à
3'58". 4. Gerolsteiner à 4'12". 5. Li-
berty à 8'48".
Aujourd'hui: huitième étape, La
Lenk - Verbier (165 km), avec le
Col du Pillon (2e catégorie) et la
montée vers Verbier (2e catégo-
rie).
Demain: neuvième et dernière
étape, Ulrichen - Ulrichen (100
km), avec les cols du Nufenen
(hors catégorie, du Gothard (hors
catégorie) et de la Furka (hors ca-
tégorie), /si

Inscriptions
ouvertes

J O L I D O N  C L A S S I Q U E

La 
Jolidon Classique, la

grande course popu-
laire jurassienne qui at-

tire chaque année quelques
centaines d'amoureux de la
petite reine, aura lieu le di-
manche 3 juillet

Cette huitième édition
sera conforme aux précéden-
tes avec ses deux magnifiques
parcours à travers les Fran-
ches-Montagnes et le Clos-
du-Doubs. Elle est ouverte à
tous, licenciés ou populaires,
passionnés et amis du vélo,
dès l'âge de 15 ans. Les plus
jeunes ne seront pas oubliés
et des épreuves seront orga-
nisées également à leur in-
tention.

Le cyclisme sera particuliè-
rement à l'honneur ce week-
end des 2 et 3 juillet avec, le
samedi à midi, le départ qui
sera donné à Saignelégier
également, de la 25e édition
du Tour du Jura. Cette
course conduira les concur-
rents à Porrentruy.

Les inscriptions sont atten-
dues jusqu'au 20 juin. Elles
seront encore possibles le sa-
medi, de 16 h à 19 h et le di-
manche de 6 h à 7 h 30 sur
place, à la halle-cantine, mais
avec im supplément de 14
francs, /auy

Renseignements au 032
951 31 61 ou 079 636 76 32

I EN BREF |
CYCLISME m Museeuw en
correctionnelle. Le parquet de
Courtrai (Be) a requis le ren-
voi en correctionnelle du Fla-
mand Johan Museeuw et de
trois de ses compatriotes,
Chris Peers, Jo Planckaert et
Mario De Clercq. Tous sont
impliqués dans une affaire de
dopage. Près de deux ans
après l'ouverture de l'enquête,
le ministère public a égale-
ment demandé le renvoi en
correctionnelle du vétérinaire
José Landuyt et du soigneur
Herman Versele. La chambre
du conseil devrait rendre sa
décision prochainement sur
un éventuel renvoi, /si

JUDO ¦ Subiéreux médaillés.
Carana (It). Tournoi interna-
tional. Ecoliers. -31 kg: 1. Ma-
thias Meier (Peseux). -34 kg:
2. Gabriel Marcacci (Peseux),
-42 kg: 2. Nicolas Jordan (Pe-
seux) . Ecolières. -34 kg: 3. Ju-
lie Guenat (Peseux). /réd.

Demain
à Vincennes
Prix
René Ballière
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14H45)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Jeanbat Du Vivier 2100 J. Verbeeck P. Allaite 13/1 2a5a6a

2. Digget Crown 2100 SH Johansson SH Johansson 1_5/1 0a

3. Lady D'Auvrecy 2100 S. Baude E Hatel 18/1 4a6a1a

4. Jalba Du Pont 2100 JY Rayon A. Rayon 60/1 6a7a4a

5. Java Datche 2100 P. Levesque P. Lambert 25/ 1 Qa3aDa

6. Love You 2100 JP Dubois JP Dubois 8/1 1a1a0a

7. Kazite De Guez 2100 JM Bazire JM Bazire 10/1 lalaDa

8. Jag De Bellouet 2100 C. Gallier C. Gallier égal 1m1a1m

9. lister D'Espiens 2100 JH Treich JH Treich 9/1 1a3a2a

10. Ni Ho Ped D'Ombrée 2100 M. Lenoir JR Deshayes 40/1 Dm0a7a

11. Nippy Girl 2100 E. Raffin F. Harel 45/1 Da2a2a

12. Straightup 
_ _ 

2100 D. Locqueneux S. Melander 20/1 3a1a4a

13. NON PARTANT 

14. L'Océan D'Urfist 2100 J. Guelpa S. Guelpa 30/1 5a2a3a

Notre opinion

8 - Le monstre Notre jeu :
8*

7 - Quel bel opposant 7*
10 - Malgré sa mauvaise 1°*

place 12

6 - Le Dubois qui monte 3
encore 2

•Bases
12 - Des limites inconnues Coup de poker

1 -I apprécie la belle Au 2/4
saison . 8 " 7 .Au tiercé

3 - Pour titiller les meilleurs pour 11 fr
8 - x - 7

2 - L'étranger à surveiller ¦—
Le gros lot

LES REMPLAÇANTS 7

5 - Avec le maître au sulky *

4 - La bonne vieille 2
10

trotteuse 12

Course suisse

Demain à Frauenfeld

25e Derby Suisse, réunion 8, 6e
course, plat de 2400 mètres, départ
à 16h15

1. Sabelio 58
2. Peintre Bleu 58
3. Tinvanako 58
4. Royal Island 58
5. Keijouanno 58
6. Mount Etna 58
7. Oarioz 58
8. Golden Gallery 58
9. Montefiori 58

10. White Tiger 58
l l .The Devil 58
12. Electric Danzig 58
13. Organzo 58
14. Top Of The Hill 56,5

NOTRE OPINION
2 - 1 4 - 7 - 1 3 - 3 - 9

Les rapports

Hier à Vincennes
Prix Eudora

Tiercé: 8-11 -9.
Quarté+: 8 -11 -9 -1 .
Quin té+ :8 - l l -9 - l -10 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1539,50 fr.
Dans un ordre différent: 199,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13.956-
Dans un ordre différent: 1356,30 fr.
TVio/Bonus (sans ordre): 35, 10 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l'ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 5313,75 fr.-
Bonus 4: 345,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 75.-
Bonus 3: 29,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 151.-

PMUR



PARLONS FRANCHEMENT Hervé von Dach tient les tout premiers rôles dans le championnat suisse des rallies.
Pour autant, le pilote neuchàtelois ne se considère pas comme un fou du volant, même lorsqu 'il roule à 200 km/h

J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

D

epuis hier sur les routes
du Chablais, Hervé von
Dach - avec le précieux

concours de son copilote Gil-
bert Balet - tente de confirmer
un excellent début de saison
qui lui permet d'occuper le
troisième rang du classement
intermédiaire du championnat
suisse des rallies. A bord de sa
Mitsubishi Evolution 6, le Juras-
sien de Fontainemelon vit plei-
nement sa passion, tout en gra-
vissant les échelons qui feront
bientôt de lui un des pilotes de
référence du pays.

Hervé von Dach, qui dit ral-
lye pense Sébastien Loeb, le
Monte-Carlo...

H. V. D.:Le Monte-Carlo, ce
n 'est même pas un rêve. Ce
sont des sommes astronomi-
ques, de l'ordre de 200.000
francs pour la location d'une
voiture... Ce qui m'intéresse,
c'est réaliser le maximum
avec les moyens à
ma disposition.

A l'ère
des inter- v ^̂ ___0̂ *
dits de ^ -_J^^^

Ci l_^0tsport au- , ¦jjnw^vl,-*»'tomobile "̂ ^Bfne fait-il jj fc _V̂ ,
pas tache | jf '
dans le M £==  ̂.

T _ "tweretpnei

""' Je ___.. «°*Si"ne crois I'I^'V .; . ' ..-
pas. Je | ^ iKMMinv*

fl-*. ' " ' t - r-v .suis on- -
g ina i r e  «»
du Jura, M

^^""̂ ^¦̂ _BH_i
réputé pour ses "
conducteurs dangereux. Mon
sport m'a ^

permis de me calmer, de pren-
dre conscience des dangers de
la route. En compétition, je
roule sur une chaussée fermée.
Cela n 'a strictement rien à voir
avec la route des tous lesjours ,
puisque personne ne vient en
sens inverse. En tant que pilote,
je suis beaucoup plus attentif ,
mais j 'ai peur des autres, qui
n 'ont trop souvent pas con-
science de ce qu 'ils tiennent
entre les mains.

Radars, taxes diverses,
0,5%o, on en passe: les auto-
mobilistes sont de vraies va-
ches à lait...

H. V. D.: Ce sont effective-
ment des sujets dont nous par-
lons lors d'un rallye. En com-
pétition toutefois, il n 'est pas
question d'alcool. Nous som-
mes deux dans la voiture et
l'autre n'a pas forcément envie
que son coéquipier boive, ne

serait-ce qu'une
goutte. Les

radars?

spéciales, nous sommes soumis
aux règles de la circulation.
Nous devons servir d'exemples
pour les spectateurs et un flash
signifie une mise hors course
immédiate.

Quelle vitesse atteignez-vous
en course?

H. V. D.: Il n'est pas rare de
monter à 200 km/h. Cela va
vite, surtout sur des routes très
serrées, où il n 'y a que la place
pour la voiture...

Voilà qui doit valoir de belles
sensations...

H. V. D.: Une formidable
pouss .e d'adrénaline, c'est gé-
nial. De plus, c'est une sensa-
tion partagée avec le copilote.
Vivre une sensation seul, c'est
bien, mais il faut ensuite l'ex-
pliquer. Là, pas besoin... C'est
fabuleux...

La peur?
H. V. D.: C'est elle qui fixe les

limites à ne pas dépasser. Nous
disposons de voitures extrême-
ment performantes, il faut
donc savoir se maîtriser. Mais le

pilote qui n'a pas peur du tout,
je ne le connais pas...

Peut-on vous considérer
comme des fous du volant?

H. v. D.: En aucun cas. Il y a
certes une prise de risques,
mais calculée. En rallye, rien
ne se fait au hasard. La tête
brûlée brillera peut-être sur
une manche, mais elle ne ter-
minera pas le championnat.
Pour ma part , je ne peux pas
me permettre une sortie de
route, car je ne dispose pas des
moyens pour réparer. Le but ,
c'est d'aller plus vite possible,
«péter les chronos» comme on
dit dans le jargon , mais en cal-
culant le risque. Pour y parve-
nir, il faut un bon travail de
préparation, de minutieuses
reconnaissances, une entente
parfaite avec le copilote et de
l'expérience. Je n 'ai que 30
ans, mais c'est ma sixième sai-
son, ce qui me permet de faire
face à un certain danger.

En calculant les risques,
vous concédez du temps...

H. V. D.: Un rallye, cela se
gère: il est impossible de rouler

à 110% sur les quelque

j^^. 200 km chro- ^=fcta^^ 
ii o m - ^Éj

|̂ ^_ très  fl

des spéciales. A 110% sur toute
la distance? Si vous êtes très
fort, vous allez peut-être rester
sur la route, mais la mécanique
va souffrir. Une course, c'est
une stratégie, loin de la carica-
ture du pilote avec le pied au
plancher...

Quelles différences entre le
conducteur et le pilote?

H. v. D.: Ce sont deux hom-
mes bien différents, malgré
une tension similaire. Je suis
beaucoup plus attentif au vo-
lant de tous les jours , j'anticipe
davantage. Au niveau de la
conduite, ce n 'est pas du tout
la même chose. En raison de
certaines modifications, une
voiture de course est plus réac-
tive que celle de tous lesjours.

Moins dangereuse donc...
H. V. D.: Plus sécurisante,

mais à ne pas mettre pour au-
tant entre toutes les mains...
Maîtriser un différentiel auto-
bloquant, des pneus slicks, des
plaquettes de freins à chauffer:
tout cela s'apprend.

Au vu des chiffres articulés,
le rallye n'est pas accessible è
tous...

___ H. V. D.: Cela dépend
^k des objectifs que l'on se
A fixe. Conduire, c'est
M 10% du rallye. Le
mk reste, c'est créer une

F équipe, trouver des
sponsors. Je mets

^^^ 
mes compé-

j^̂ ^̂  n

^  ̂
p r o -
| f e s -

¦j^i K sion-

nelles de responsable de mar-
keting dans le secteur de la ma-
chine-outil au service de mes
sponsors afin qu 'ils bénéficient
d'un retour sur investissement.

Quel accueil vous réservent
les sponsors potentiels?

H. v. D.: C'est la sixième sai-
son que je roule en champion-
nat suisse: tous les sponsors de
mes débuts sont encore sur la
voiture. J'ai créé un réseau
avec les 38 sponsors différents
qui me soutiennent. Cela me
permet de les associer sur une
affaire et d'en dégager les
fruits. Demander de l'argent
pour un autocollant, c'est
perdu d'avance et révolu. Il
faut offrir un retour...

Un retour?
H. V. D.: Un exemple tout

bête: le boucher de Porrentruy
qui me soutient livre les saucis-
ses à la buvette du HC Sion.
Nous avons fait goûter la sau-
cisse d'Ajoie en Valais et l'af-
faire s'est conclue...

Quel est le rapport pilote-vé-
hicule dans un classement?

H. V. D.: Les deux sont im-
portants... La préparation est
également décisive pour assu-
rer une partie du résultat. Met-
tre toutes les billes de son côté,
ce sont ces fameux 90%. Après,
pilofe, copilote et voiture se ré-
partissent la tâche. Allez: un
tiers, un tiers et un autre tiers.

En course, les accidents
sont plutôt rares...

H. V. D: Le problème, c'est
que dès qu'il s'en produit un, il
est médiatisé à outrance. Je
vous rassure: il y a mille fois
moins d'accidents en course
que sur la route de tous les
jours. Vous savez, c'est comme
un cervelas dans un cello-
phane: impossible de bouger.
C'est sécurité maximale, ne se-
rait-ce que pour respecter les
consignes de la FIA...

Le titre de champion suisse?
H. V. D.: Quand je monte

dans ma voiture, c'est pour ten-
ter d'aller le plus vite possible.
Je sais que ce n'est pas le véhi-
cule le plus performant du pla-
teau, mais j'essaie d'en tirer le
maximum. Si une petite porte
s'ouvre pour le titre, je saurai
m'y engouffrer... /JFB

Une tête sous le casque

¦ Par Emile Perrin ___^

A 

tore que les clubs de
f ootball des champion-
nats de Sup er et de

Cliallenge League rep rennent
déjà - encore une f i n s  merci
aux concepteurs des calendriers
- le chemin des p elouses pour
p r ép a r e r  le futur exercice, cer-
taines équipes nationales sont,
au contraire, encore sur le p ied
de guerre en Allemagne.
Comme c'est devenu une tra-
dition, Tannée p récédant une
Coupe du monde voit se dé-
rouler la Coupe des Conf édé-
rations. Sorte de répétition gé-
nérale avant le grand bastrin-
gue mondial du ballon rond,
cette compétition est quelque
pe u p articulière.
Son enjeu est bien plus imp or-
tant pour les organisateurs.

Ils doivent prouver aux
grands p ontes du cuir qu'ils
seront à la hauteur de l'événe-
ment quadriennal, que tout
marchera comme sur des rou-
lettes, que leurs suides sont en-
core plus beaux que leurs pré -
décesseurs et qu'ils ont su atti-
rer et p assionner les f oules.
Les équip es p résentes sont là
quasiment par obligation,
handicapées pa r certaines ab-
sences de marque. Après une
saison harassante, les joueurs
ne rêvent pa s f o r c é m e n t  de
soulever le trophée. Seul le
p ays hôte veut montrer à l'ad-
versité qu'il sera aff ûté pour
relever le défi et brandir une
coupe bien plu s p r e s t igieuse
une année p lus tard. Et les
autres? Du moment qu'ils

sont là, autant p r e n d r e  du
p laisir et, p ar la même occa-
sion, en donner. Des buts, des
matches ouverts, du sp ectacle.
A ce p etit jeu, le Brésil est in-
contestablement le champion
du monde. Pour leur entrée
dans la compétition, les Sud
Américains ont dansé la
sàmba sur le ventre des mal-
heureux champions d'Europe
grecs. Avec Ronaldinho,
Kaka, Adriano et la p etite
p erle Robinho, sans oublier
les autres, les artistes s'écla-
tent. Sans pression, Us j o u e n t .
Pour la galerie, ils usent de
toute leur dextérité technique.
Et p our les (télé)sp ectateurs,
c'est un vrai régaL C'est
quand la reprise du cham-
p ionnat de Suisse? / EPe

Un régal pour tout le monde
|w_l

«On devient vieux
trop tôt et intelligent
_4 tard.» S

A l'heure d'annoncer sa re-
traite, Mike Tyson (photo Keys-
tone) semble avoir trouvé la ré-
ponse à tous les soucis qu 'il a
pu connaître...

«Auj ourd'hui encore,
même quand il fa it un
sprint avec son p etit-
f ils, il ne le laisse p as
gagner.»

Rodrigo Beenkens, journa-
liste à la RTBF et proche
d'Eddy Merckx (photo Keys-
tone), dresse un beau portrait
du champion à l'occasion de
ses 60 ans.

«Serrières tient le bout p ar
le bon manche.»

Samedi en début d'après-
midi, Jérôme Jeannin faisait
preuve d'un beau positivisme
sur les ondes de RTN avant le
match retour des «vert».

«Je savais
que j e  p ou-
vais battre
le record
du monde.
Si vous me
demandez
ce que j e
p eux f aire
de p lus
cette an-
née, il faudra que vous atten-
diez la f in de la saison.»

Après son record du monde
du 100 m, Asafa Powell (photo
Keystone) ne voulait, ajuste ti-
tre, pas faire de plan pour la
suite de sa saison.



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

A part cela, je n 'avais pas encore les
facultés nécessaires, ni la force de
demander des précisions sur la gravité
de mon cas, même pas au chirurgien
qui vint m'examiner au milieu de
l' après-midi, accompagné par deux
assistants et deux infirmières.
- Comment vous sentez-vous?
Je remuai l'index de ma main droite en
guise de réponse.
-Vous avez de la chance d'être encore
de ce monde.
Il vérifia d'un coup d' œil les appareils
autour de lui.
- Parfait. On a réussi à vous extraire la
balle. Je voulais vous l' apporter en
guise de souvenir mais la police a pré-
féré la conserver. J'aurai l'occasion de
vous revoir.
Puis il se tourna vers Sydney.
- Vous êtes son épouse?
Elle hésita un court instant.

- Oui et ce garçon est notre fils.
Elle avait menti, mais cela me récon-
forta en quelque sorte.
- Docteur de Vilmorin. Mon bureau est
sur l'étage. Venez demain à dix heures.

* * *
Les jours défilaient au ralenti. Cette len-
teur m'accablait aussi bien physiquement
que moralement, surtout que je sentais au
plus profond de moi-même que cette bles-
sure était grave et surtout incurable.
Pour apaiser mon anxiété, je question-
nais régulièrement chaque personne
s'approchant de mon lit avec les mêmes
mots, la même phrase.
- Comment me trouvez-vous?
- Bien.
- Et comment vais-je me retrouver?
Les réponses étaient plus souvent
vagues que franches.

- Comme avant.
- Beaucoup mieux.
Quant au docteur de Wilmorin , il me
réconfortait à sa manière.
- Soyez heureux d'être encore vivant-
II m'expliqua tout de même que l'opé-
ration avait été délicate et qu 'il me fal-
lait beaucoup de patience pour la suite
de cette épreuve. Le moins hypocrite
fut Christophe. Il ne savait rien et, de
ce fait , me répondait avec l'innocence
de l'enfance. Ce n 'était pas le cas de
Sydney, qui savait tout, ayant discuté
avec de Wilmorin, mais qui dissimulait
sous un masque, l'évidence de mon
destin.
- Comment me trouves-tu?
- Merveilleux.
- Et comment vais-je me retrouver?
- Heureux , parce que nous t 'aimons.

(A suivre)

TAMARA
m_m ROMAN

lmmobiliem ,̂^^(\
à vendre JJC3Ĵ 1'
À 300m DU LAC, CUDREFIN, petit cha-
let , 3 pièces, habitable à l'année, terrain privé
878 m2. Fr. 420 000.-. Tél. 079 41117 33.

MAGNIFIQUE CHALET DE 57, PIÈCES,
garage double, dans le jura neuchàtelois,
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
(Tête-de-Ran). Situation exceptionnelle,
avec vue panoramique sur le lac et les
Alpes. Prix clé en mains dès Fr. 495 000.-.
Tél. 079 240 22 24 / www.tete-de-ran.ch.

AU BORD DU DOUBS, ST-URSANNE,
chalet de pêcheur, prix intéressant:
Fr. 98000.-. tél. 079 631 67 65. ou-120708

PARTICULIER VEND beau terrain viabi-
lisé dans le midi (Aude) à 4 km de la mer,
1365 m2, dans village de viticulteurs, hors
lotissement, clôturé sur 3 côtés et arboré.
93 Euros le m2. Tél. 0033 381 67 30 39.

SAINT-BLAISE, local de 35 m2 au sous-
sol. Tél. 032 753 75 75. 028 -37412

VENDS JOLIE MAISON, France Ville, s le
Lac, à 10 minutes de la Suisse, intérieur
neuf, terrain 600m2, garage, bien située.
260 000 - Euros. Renseignements
Tél. 0033 381 68 15 60, dès 17h. 132 157919

Immobilier jpl̂ jjî
à louer ffij^s^
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 ou tél. 032 853 25 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fiaz 40, Studio
37 m2. Fr. 516.-. Urgent! Tél. 032 721 25 58.

CORTAILLOD, 5 pièces, cachet. Fr. 1000 -
charges comprises. Tél. 032 841 32 51 19h.

CRESSIER, zone d'ancienne localité, à
louer dès le 1er juillet ou date à convenir:
appartement de 2 chambres, cuisine, salle-
de-bains-wc, galetas. Buanderie en com-
mun avec les autres locataires. Prix de la
location mensuelle: Fr. 550 - + charges.
Pour renseignements Tél. 032 757 11 51.

CHÉZARD, 3 pièces mansardées, chemi-
née, cuisine agencée. Fr. 1100.— + charges.
Tél. 079 214 02 37. 02.- -87.73

CHÉZARD, joli 3V2 pièces, cave, jardin com-
mun, place de parc, libre, tél. 079 784 73 36.

FLEURIER, magnifique 4V2 pièces, mezza-
nine, 150m2, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, dès le 01.07.05, Fr. 1500 - + charges.
Tél. 076 584 92 82. 028 487817

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc en Ciel 16,
4 pièces, immeuble neuf, cuisine agencée
avec vitrocéram, frigo, lave-vaisselle, ven-
til, grand séjour, douche WC, salle de bain
WC, ascenseur, balcon, 2 caves. Libre dès
le 01.07.2005. Fr. 1560 - charges incluses.
Tél. 078 898 76 57. 132-168029

LA CHAUX-DE-FONDS, Recorne 10,
2 pièces, cuisine agencée, salle de bains, dans
une villa avec vue magnifique, place de parc,
à 5 minutes du bus, terrasse avec coins à man-
ger, dégagement. Fr. 640 - + charges. Pour le
01.07.05. Tél. 032 913 40 91 midi et soir.

LA CHAUX-DE FONDS, 2 pièces, route
de Biaufond 18. Tél. 032 968 53 88.

LE LOCLE, centre ville, 3 pièces, man-
sardé, 115 m2, cuisine équipée, garage,
ascenseur, état neuf. Tél. 032 932 21 00.

CENTRE DU LOCLE, appartement 3V2
pièces, 2""° étage, entièrement rénové, semi
mansardé, cuisine agencée, cheminée de
salon. Fr. 850.- + charges.Tél. 0765787031.

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12.

LE LOCLE, Progrès 45, 2" étage, 6 pièces,
cuisine agencée, salle de bains +
douche/WC, buanderie. Libre dès Ie01.10.05.
Fr. 1140 - + charges. Garage à disposition
Fr. 120.-. Tél. 032 913 00 78. 

LES BRENETS, dans villa avec piscine
magnifique appartement 4 chambres +
hall, cuisine agencée moderne, galetas,
éventuellement 5e chambre indépendante,
éventuellement place de parc . Loyer dès
Fr. 1090 - + charges. Libre dès fin juillet.
S'adresser au tél. 032 932 11 31. 132 157990

LA NEUVEVILLE, 4'/2 pièces sur 4 niveaux,
cuisine agencée, poêle suédois, 2 salles de
bains, grande cave. Fr. 1500 - + charges.
Tél. 078 764 03 69 ou 032 751 79 90028.4,7177

LE LOCLE, garage collectif Jehan-Droz,
centreville.Placesdeparc.Tél.03293141 38.

LE LOCLE. Libre dès le 01.10.2005.
Billodes 44, proximité des écoles. Apparte-
ment spacieux, cachet. Séjour avec chemi-
née/voûte séparation, 4 chambres à cou-
cher. Cuisine agencée habitable. Hall. Salle
de bains, WC, lavabo séparés. Jardin.
Garage.Tél. 032 931 41 38. 132-167975

MARIN, GARE 32, grand 4V, pièces, balcon,
cave, garage collectif. Librefin août. Fr. 1470 -
+ Fr. 220.- charges. Tél. 032 753 37 90.

PESEUX, 2 pièces, cuisine agencée,
Fr. 730-charges comprises. Libre de suite.
Tél. 076 468 84 38. 028-4.7826

Immobilier an y^demandesmp^m\
de locatiort^M^
MONTMOLLIN ou environs, garage-box
Tél. 078 615 08 99. 023-487710

Animaux &rp$fa&
A VENDRE 20 LAPINS / 2 mois, race
lourde. Tél. 079 658 83 80. 028-487796

Cherche )|fe ) ~djLi
à acheter ^̂ JW-
BANDES DESSINÉES pour filles années
70, "Clapotis" "Tina" "Cathy". Etc.
Tél. 079 658 38 28. 023-437780

A vendre r̂S>
A PRIX USINE ! Vente de vélos. BMS Sàrl,
Site Dubied 20, 2108 Couvet.
Tél. 032 731 25 00 Mercredi et vendredi de
14h30 à 18h30 Samedi de 13h30 à 17h30.
www.bms-bike.ch 023-437720

ACHAT-VENTE MONTRES, BUOUX, éta
blis, fournitures horlogères.Tél. 079717 3425.

BELLES ANTIQUITÉS, objets de marine,
art africain et asiatique, pendules, établi
d'horloger, meubles et tapis anciens, etc.
Tél. 032 968 25 51, heures de bureau.

BOIS SEC, 6 terres Fr. 100 - à prendre sur
place à St-Sulpice Tél. 032 861 15 21.

KETTLER CROSS TRAINER, sous garantie,
supportant jusqu'à 150 kg.Tél. 032 753 75 75.

1 TABLE, 6 chaises + paroi murale, en
hêtre. Prix à discuter. Tél. 079 416 27 66.

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL
en bois Fr. 850.-/pièce, 1 gramophone à
pavillon Fr. 580 - de privé Ecrire case pos-
tale 3028 -1110 Morges 3. 005 435773

1 LIT 180x200 + matelas. 1 TV Roadstar
37 cm. 1 table pour ordinateur. Bas prix.
Départ étranger. Tél. 032 753 26 26, après 9h.

5 GARAGES BETON à emporter, excel-
lentétat,Fr. 5000-pièce.Tél.0793330453.

Rencontre^S^ MmËr
HOMME bientôt 48 ans, mignon, sympa,
cherche femme 40 à 55 ans, douce, fémi-
nine pour partager les bons moments de la
vie et trouver enfin le bonheur. A bientôtl
Ecrire sous chiffres:0 028-487767 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

HOMME 56 ANS, libre, sérieux, sympa,
souhaite rencontrer aimable femme, sin-
cère, pour partager le chemin de la vie.
Tél. 079 727 20 22. 132-168005

LADY 53 ANS, jolie, douce, élégante,
svelte, affectueuse, féminine, aimant les
bonnes choses de la vie, cherche à ren-
contrer gentleman, aisé, généreux, libre ou
pas, pour amitié profonde, petites et
grandes escapades et + si entente. Ecrire
sous chiffre L 132-168240 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

MONSIEUR , 80 ans, cherche dame pour
promenades. Neuchâtel.Tél. 032 730 62 78.

Vacances T̂ L_
DERNIERE MINUTE: villa provençale avec
piscine privée (5x10), 8 personnes, à 3 km de
l'isle sur la Sorge, pour seulement Fr. 2000.-
du 24.06 au 9.07. Tél. 079 443 70 45.

ITALIE, très jolie région à mi-chemin entre
Florence et Rome, au bord d'un lac.
Fr. 390.-/semaine. Tél. 032 846 17 16. '

JUILLET EN PROVENCE, près Ventoux,
2-5 personnes, joli village calme CHF 350.-,
septembre CHF 320.-/semaineTél. 032 7243453
ou 076 394 34 53. 

PROVENCE, à louer, superbe maison de
village du XVIIe, rénovée avec goût, nom-
breuses activités possibles sur place.
Tél. 079 778 89 58. 028-43706.

PRÈS SAINT-RAPHAËL, 2'/2 pièces, 2-4
personnes, confort, vue, piscine, garage.
Juillet à septembre. Tél. 032 841 52 37.

Demandes ĝ$Û'
d'emploi v*j£
A DOMICILE, COIFFEUSE expérimen-
tée, tresses, tissages, défrisages, etc.
Tél. 076 529 88 94. 028-486403

DAME SUISSESSE, bonne référence,
cherche quelques heures par semaine
comme aide de ménage, conciergerie ou
bureau. Littoral. Tél. 032 841 20 84. .

DAME cherche heures de ménage. Région
Neuchâtel ville. Tél. 032 730 69 96. 

DAME avec expérience (formée) cherche
à faire ménage à domicile. 078 878 01 43.

DÉCOLLETEUR-MÉCANICIEN , SUISSE,
metteur en train CNC + Cames, program-
mation code ISO + calcul et façonnages des
cames, cherche place à responsabilités.
Région BE, NE, VD. Écrire sous chiffre E 028-
487669 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

ÉTUDIANTE EN HEP, cherche petits tra-
vaux. Tél. 078 602 96 36. 023-437348

HOMME CHERCHE TRAVAIL, maçon
carreleur sérieux, expérience. Prix intéres-
sant. Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL
comme vendeuse dans le bas du canton.
Tél. 032 753 75 75. 023-487409

CARRELEUR INDEPENDANT cherche
travail. Expérience. Prix très intéressant.
Tél. 032 726 28 77 079 758 31 02. 028-487768

PEINTRE EFFECTUE TOUS TRAVAUX,
appartements, façades. Tél. 079 717 34 25.

RÉNOVATION DE VOLETS façades, appar-
tements volets dès Fr. 99.-. Tél. 079 471 52 63.

SERRURIER, SOUDEUR (TIG, électrod,
ainrobé, acétylène). Expérience en
construction (maçonnerie, rénovation).
Tél. 078 730 32 01, laissez un message.

2 JEUNES FILLES tyroliennes, 16 ans,
cherchent place de baby-sitting. En juillet
ou août, pour 4 semaines, afin de perfec-
tionner leur français. E-mail: anna.jetzin-
ger@gmx.net ou tél. 079 784 69 78. 

Offres j f̂eJÉnd'emploi 9j^U
GARDERIE - JARDIN D'ENFANTS à La
Chaux-de-Fonds cherche une éducatrice
diplômée à 80%. Ecrire sous chiffre R 132-
167979 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

gç>(^ la chaux-de-fonds ^^^ ^̂ B

What did you say ? IT

Je pratique l'anglais 1 I
tous les mardis soirs ¦̂ ¦""W* !̂

CONVERSATION

Encore quelques irH *̂_R
places libres ! q R/J

3 premières leçons HK%"—f—*'
gratuites ju-̂ 'ou 30.06.05 SÏ̂ îT i

Centre de formation 9"
rue Neuve 16 IS"̂ """**"* ™"2300 La Chaux-de-Fonds * _fc^

CHERCHE HYGIÉNISTE DENTAIRE à
temps partiel. Tél. 032 724 19 24. 02s 437577

CHERCHONS AU PAIR, dynamique, res-
ponsable et respectueuse, parlant portu-
guais. Dès juillet 05. Tél. 032 846 40 50
Tél. 078 606 61 20. 028-487874

CHERCHONS DAME DE CONFIANCE,
à St-Blaise pour garder des enfants, libre
aussi le week-end. 032 753 43 65 (répon-
deur). 028 487787

TRAVAIL INDÉPENDANT dans la vente
directe de fibres de nettoyage s'employant
sans détergents. Touchant le domaine
privé autant que professionnel. Marché en
plein essor. Tél. 076 457 80 25. 023-487743

Véhicules Jj ^%ff^>d_'occasion^§S_m-*
°

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 023-455534

A VENDRE CAUSE DÉPART à l'étranger,
Peugeot 206 ce 2.0, année 2003,20000 km,
noire, intérieur cuir, excellent état.
Fr. 13 000.-. Urgent. Tél. 032 861 10 89.

AUDI A3, 1.6 i, 1997, gris métal, 93 000 km,
toutes options, climatisée. Fr. 10 600.-.
Tél. 076 310 23 27. 132-168187

AUDI A4 DIESEL, 03.02.02, 5 portes, gris
métallisé, 74 000 km, toute option, en parfait
état.Fr. 30 900.-inclusaussi4jantes et pneus
hiver, chargeur CD. Tél. 079 240 24 60.

AUDI 4, TDI, 83 000 km, 1998, carnet de
service, expertisée, jantes + pneus neige.
Fr. 13 800 -, Tél. 032 753 53 06. 028-437557

FIAT TIPO, 1994, noire, expertisée, très
bon état. Fr. 950.-. Tél. 079 588 63 09.

GRAND BUS CAMPING, expertisé, store
4 m, 2e batterie, antenne TV, radio, chauf-
fage, frigo. Tél. 032 751 56 02, soir. 

GOLF 3 GTI, fin 1992, expertisée du jour,
230 000 km, très bon état, Fr. 3500 - à dis-
cuter. Tél. 078 606 20 47. 028-437715

IVECO 35-10 TURBO DAILY, 1990,
expertisé, 330 000 km, pont bâché, très bon
état. Fr. 6200.-. Tél. 079 471 52 63. 02a 437717

Chez Çyyt

Taille 36 à 60 *&VUjù §

20%
Léopold-Robert 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

PEUGEOT 206 HDI, 2001, 71 000 km,
noire métallisée, 2 jeux de roues, experti-
sée. Fr. 13 500.-. Tél. 079 816 83 59.

RENAULT 2.2, 32 000 km, grise, 4V2 ans.
tél. 032 951 23 21. 014.120-09

SEAT ALAMBRA TDI, 1996, 128000 km,
toutes options. Fr. 11000.-. Tél. 032 757 39 45
ou tél. 076 420 10 81. 028-437739

TOYOTA STARLET,1989, 225 000 km,
expertisée. Fr. 1200.-. Tél. 076 470 16 94.

VW TOUAREG V10 TDI, 2003,31 000 km,
argent métallisée, options. Tél. 079 547 41 69
(19h). 014-120828

Divers WSLe
ATELIER CRÉATIF dès 9 ans. Perles, tech-
niques de serviettes... places limitées, ate-
lier.creatif@bluewin.ch. Tél. 078 615 76 74.

028-487049

BOUDDHISME TIBÉTAIN par vénérable
Lama Mônlam, méditation à 18h30. Ensei-
gnement à 20h. Mercredi 29 juin 2005 à
Neuchâtel. Tél. 079 355 04 08. 02a 437423

FRAIS PARTAGÉS POUR TRANSPORT
jusqu'à Avenches le 28 juin 2005.
Tél. 032 731 80 40 ou tél. 079 606 88 54.

028-487846

HELP ? Quelqu'un irait-il au spectacle de
Zingaro, à Avenches, le vendredi 24.06.05
? J'aurais besoin d'un transport pour le
retour, 2 personnes (Avenches-Neuchâtel-
Chaux-de-Fonds). Merci d'avance.
Tél. 032 913 11 78. 132-168243

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, dépannage, toutes distances:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

165-000069

LA BRICOLE DOMESTIQUE, montage
meubles, travaux, etc. Tél. 079 419 70 79.

132 168204

ORDINATEUR : je résouds vos problèmes
à domicile. Tél. 079 418 82 82. 132-1531.0

QUEL GARÇON (maximum 20 ans),
cherche expérience masculine?
079 471 60 45. 028-437355

ROBES DE MARIEES cocktail, smo-
kings, enfants - location et vente collection
d'été - Jardin de la mariée.
Tél. 032 968 32 51. 132-155388

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée,
choix impressionnant, en vente chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. Possibilité de louer des
smokings. 028-485941

STAGE DE POTERIE du 11 au 15 juillet.
Stage de Raku du 8 au 12 août. Cours heb-
domadaires, jeudi soir. F. Schneider
Tél. 032 857 15 64.
www.modeleurargile.com 020 437343

UNE ENTREPRISE A VOTRE SERVICE
chauffage, sanitaire, carrelage, peinture.
Tél. 079 400 89 11. 132-157560

URGENT, FC le Parc recherche entraîneur
motivé pour son équipe de junior C,
contingent à disposition. Tél. 079 293 25 10.

132-168238

VOTRE THÈME KARMIQUE vous dévoile
votre destinée. Tél. 032 731 80 40 ou
tél. 079 606 88 54. 028-437341



MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h. Jusqu'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie», jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
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'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-171., di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard, gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert
jusqu'au 31.10. de lOh à 17h.

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

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

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20.1, je-di 14-18h. (As-
cension fermé).
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
Centra l 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

FONDATION DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de 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 Neuchâte l 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 mercredi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

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

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

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

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves
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 Ar-
tespace: André Raboud, sculptu-
res. 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 MUSÉES DANS LA RÉGION ¦

MOTS CROISES DU JOUR N°246
HORIZONTALEMENT
1. Un titre de Patricia Kaas
(deux mots). 2. Mettras
sur la voie. 3. Gaz rare,
éclairage courant.
S'attaque aux portugaises.
4. Déplacé. Point de vue
jurassien. Très couru aux
Jeux. 5. Blé argentin.
Ancienne capitale armé-
nienne. 6. Sédatifs. 7.
L'aluminium. Il se meut
peu. Johnny y allume-t-il
le feu? 8. Partenaire de
double mixte. Gros plan
américain. 9. Font couler
bien des larmes. Colle. 10.
Dans le coup. Région ren-
due à la Tchécoslovaquie.
VERTICALEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

1. Un autre titre de Patricia Kaas (quatre mots). 2. Mot d'enfant. Delon ou
Morisod. 3. La vie en raccourci. Sur les voitures polonaises. Renseignements
généraux en France. 4. Ceux qui chantent laissent entrevoir d'heureuses
perspectives. 5. Devant la date. Pris des risques. Indication de lieu. 6. Tige
rampante. Terminus à Bristol. 7. Terre natale de Brassens. Os dans le nougat.
8. Suisse dans les trois premiers. Coule à Florence. 9. Laveur américain.
Voyage en solitaire. 10. Alcaloïde toxique. Fait des étincelles.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 24F.
HORIZONTALEMENT: 1. Renégocier. 2. Abasourdie. 3. Qui. Ys. End. 4.
Urne. Toner. 5. En. Ruent. 6. Téton. Dits. 7. Tees. Oates. 8. ENA. Entêté. 9.
Un. Star. EE. 10. Réaménagés. VERTICALEMENT: 1. Raquetteur. 2.
Éburnéenne. 3. Nain. Tea. 4. Es. Éros. Sm. 5. Goy. Un. Été. 6. Ouste. Onan.
7. Cr. Ondatra. 8. Identité. 9. Fine Tétée. 10. Redressées.

EDEN 03? 913 13 7g 

LES POUPÉES RUSSES
1" semaine.
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h45,20h30.
SA 23h15.
De Cedric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge espa-
gnole»... Xavier a 30 ans et a réa-
lisé son rêve. Mais...

PLAZA 032 916 13 55

BATMAN BEGINS V sem.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 14H15,17h15,20hl5.
SA 23h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie, Liam Neeson,
Morgan Freeman.
Un homme rongé par la colère et
la vangeance. Gotham City,
rongée parla vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

SCALA 1 032 91613 66

BABY-SITTOR 2" semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA, Dl 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 2 032 91613 66

L'INTERPRÈTE 3e semaine.
12 ans, suggéré Hans.
V.F.SA au MA15h,17h45,20h30.
De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle sur-
prend par hasard une conversation
révélant un complot contre un chef
d'Etat Haletant!

SCALA 2'ft .?9 .6 13fis
SIN CITY 3' semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
,V.F.SA 23h15. . _...., T|„

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... Une ambiance et
des images sublimes!
DERNIERS JOURS.

SCALA 3 032 916 13 66

LES DÉBUTANTS V semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp s-t fr/all
SA au MA18h,20h30.
De Andres Waissbluth.
Avec Antonella Rios, Nestor
Cantillana , Juan Pablo Miranda.
Pour vivre et aider son frère , un
jeune homme va travailler dans le
milieu de la pornographie et faire
connaissance de la maîtresse du
patron.

SCALA 3 m?gifii..fifi
STAR WARS - ÉPISODE 3
5" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F.SA au MA15h. VE et SA 23h.
De George Lucas. Avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman.
Le sort de la galaxie se joue, le
côté obscur de la force est de plus I
en plus présent, les trahisons se
succèdent, une vie va basculer...
Du tout grand spectacle! GÉNIAL
DERNIERS JOURS.

ABC 03? 9fi7 90 4? __

LE SOUFFLE DU DÉSERT
7 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA etDI 18hl5.
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...

ABC 03? .67 00 4? 

KOKTEBEL
10 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr. SA au MA 20h45.
De Boris Khlebnikov
et Aleksei Popogrebsky.
Avec IgorTchernevitch,
Gleb Puskepalis.
Un père sans le sou et son fils, impa-
tient de grandir, voyagent de Moscou
à la mer Noire. Splendide road-movie
de la Nouvelle-Vague Russe.

CORSO 03? 016 13 77
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DU 8 JUIN
AU 9 AOÛT 2005

(FERMETURE
ANNUELLE!

I CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS I

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23h 15. 12
ans. De C. Klapisch.
L'INTERPRÈTE. Me-di, ma 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. Lu
15h-17h45-20h30 en VO. 12
ans. De S. Pollack.

CRAZY KUNG FU. 16h-20h45.
Ve-sa 23hl5. 14 ans. De St.
Chow.
LE SOUFFLE DU DÉSERT.
18h30. Pour tous sugg. 16 ans.
De F. Kohler.

¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
BATMAN BEGINS. Me-lu 14hl5-
17hl5-20hl5. Ve-sa 23h 15. Ma
14hl5-17hl5-20hl5en VO. 12
ans. De Ch. Nolan.

¦ BIO
(032 710 10 55) 
LES DÉBUTANTS. 18h-20h30.
VO. 16 ans. De A. Waissbluth.

BRICE DE NICE. 15h45. Pour
tous. De J. Huth.

¦ PALACE
(032 710 10 66) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 ¦ LA RE-
VANCHE DES SITH. 14hl5-
17hl5-20hl5. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De G. Lucas.

¦ REX
(032 710 10 77) 
SIN CITY. 15h45-20h30. Ve-sa
23hl5. 16 ans. De R. Rodriguez.

LES ENFANTS. 18h. Pour tous.
De Ch. Vincent.

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

¦ LUX
(032) 954 12 26 
MON PETIT DOIGT M'A DIT. Sa
21h. Di 20h30. 10 ans. De P.
Thomas.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
XXX2 - THE NEXT LEVEL. Ve-sa-
di 20h30. 14 ans. De L. Tama-
hori.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
OTAGE. Ve-sa 20h30. Di 16h-
20h30. 16 ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
SIDEWAYS. Sa 20h45. Di
20h30. VO. 12/16 ans. De A.
Payne.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
RELÂCHE JUSQU'AU 11.8.

m CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
BATMAN BEGINS. Sa 17h-21h.
Di 17h-20h. En première mon-
diale. De Ch. Nolan.
AVANT QU'IL NE SOIT TROP
TARD. Di 20h30. Ma 20h30. 16
ans. De L. Dussaux.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
MISS FBI: DIVINEMENT ARMÉE.
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De J.
Pasquin.
VAILLANT. Di 14h. 7 ans. Film
d'animation.
LOCATAIRES. Sa 18h. Di 20h.
VO. 12 ans. De Kim Ki-duk.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —jI

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.

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. Exposition:
«Le nom des plantes en deux
mots» , jusqu'au 3.7. Exposition
«Les plantes: 3,5 milliards d'an-
nées racontées par les fossiles» .
Jusqu'au 7.8. Ma-di 14h-17h30.
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 culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-lSh , sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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.
HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

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. 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 17-191.30, sa 11-121.30 /
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. Me-sa 14-
18h, di 10-18h, ou sur rdv 032
936 12 61.

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.
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Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchà-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat , tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchàtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
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: .iç|e gratuite,
démarches, conseils, recouçs, Serre
90, dù lù 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:
merc redi 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 , Charriere 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 03? 725 4? 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 14-17.130, 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 SMP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchàtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 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 8-12(1/14-
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 neuchàtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires du 1.9.
au 30.6.: Iu-.e 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 l'0-17h,'ve ïO-ieii.
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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Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchà-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute-, 032 933 00
04, 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 neuchàtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
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JURA BERNOIS
Accord service - Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handicapées
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, socia-
les, 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 con-
sultation pour les problèmes de
toxicomanie , rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Accueil lu-ve 032

481 15 16. www.fondation-con-
tact.ch
Jura bernois tourisme. Antenne
de Saint-lmier. Tél. 032 941 26
63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30 , sa 9h-12h , 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-lmier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Smad - Service de maintien à

domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16(145.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier , 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-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h,
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ce-
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPJTr Centre d'aide et de prévenu
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'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.

- ^Permanences sociales: Centre
social protestant, Pro Infirmis , Pro
Senectute, consultations juridi-
ques.

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. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel , Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, ler et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, 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 81.30-1 lh30:
orientation, information , formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchàtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel , 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
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. 2 4h /24
079 476 66 33.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchàtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, 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.

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.

I VAL-DE-RUZ |

Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au béné-
fice de l'école de Kathipudi en
Inde. Jusqu'au 25.6.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud, Janebe,
Baillods, Picot, Humbert , Laure
Bruni , Hans Erni. Gravures de
la région, art africain. Me-sa
14-18h ou sur rdv 079 475 98
69. Jusqu 'au 31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer, photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu 'au 26.6.

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
31.7.
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.

H___-__§-____!
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.

Espace d'art L'apparie 33.
Oeuvres abstraites de David
Piacenti. Ma-je 16-18h30, ve
16-19h, sa sous réserv. 078
7578149, di 10-13h.
Jusqu 'au 10.7.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, collages ,
sculptures et Textiles d'Egypte
du IV au XI le 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-
20(130. 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 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.
Jusq u'au 10.7.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition de Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

I LES GALERIES DANS LA RÉGION I I



I NÉCROLOGIE _ ¦
LE N O I R M O N T

D

imanche passé, à 1 of-
fice divin, les fidèles ap-
prenaient le décès, au

home de Saignelégier, de Ga-
brielle Chapatte, qui s'en est al-
lée dans la maison du Seigneur
dans sa 85e année. Duran t
toute sa vie, elle a eu des pro-
blèmes avec ses yeux et en
2002, sentant son ardeur fai-
blir, elle désira elle-même se re-
tirer dans cet établissement.

Gabrielle est née aux Breu-
leux le 18 octobre 1920, dans la
famille d'Arthur Baume, agri-
culteur et horloger, et de Mar-
the Donzé. Elle avait deux
sœurs, Juliette et Thérèse, et
deux frères, Pierre et Charles.
La jeune Gabrielle suivit tout
d'abord ses classes aux Breu-
leux puis l'école secondaire au
Noirmont. Sa scolarité accom-
plie, elle rendit de multiples
services à la maison puis, pro-
fessionnellement, elle exerça
avec dextérité dans l'horloge-
rie à La Chaux-de-Fonds.

Grande journée pour elle
que le ler ju in 1946: c'est le
mariage avec Antoine Cha-
patte, agriculteur au Noirmont.
C est a la métairie des Esserts
que les jeunes époux exploite-
ront le domaine et la belle forêt
au bois de Ban, acquise un peu
plus tard. Ils auront la joie d'ac-
cueillir trois enfants, Eliane,
André et Mariette.

Viendra l'heure de la re-
traite. Gabrielle et Antoine re-
mettent leur domaine agricole
à leur fils André. Us s'en vont
habiter la petite maison à trois
cents mètres plus loin contre
Les barrières, maison dite
«Chez le Gros». C'est là que, le
18 mars 1988, Gabrielle a eu le
chagrin de perdre son époux.
Elle continua néanmoins de vi-
vre et d'espérer, malgré sa cé-
cité, dans sa petite maison-
nette, se baladant par beau
temps sous les sapins solitaires
avec son inséparable cane. La
saison venue, elle cueillait les
petits champignons (les roses)
du pâturage tout proche pour
se faire une excellente sauce.
Elle appréciait la conversation
avec tous ceux qu'elle rencon-
trait et était fort connue par les
gens du village. Elle nous laisse
le beau souvenir de la paysanne
franc-montagnarde au carac-
tère aimable et empreint de
modestie. /HOZ

Gabrielle
Chapatte

J U R A

S

oirée mouvementée
jeudi soir, entre 20h et
23h, sur les hauts de

Vicques, dans le val Terbi. Un
Suisse alémanique - vraisem-
blablement Bâlois - a tiré
une quinzaine de coups de
feu avant d'être intercepté
par la police jurassienne.

Cet individu, âgé de 45
ans, s'est d'abord rendu à
pied dans les pâturages qui
surplombent la commune,
près d'un rucher situé à quel-
ques centaines de mètres
d'un quartier résidentiel. La
police a été avertie que cet
homme avait tiré deux coups
de feu. Une vingtaine de po-
liciers, dont le groupe d'in-
tervention, se sont rendus sur
place. Ils ont effectué une
manœuvre d'encerclement
avant d observer 1 homme de
loin. Pendant ce temps, ce
dernier a tiré encore plu-
sieurs coups de feu et con-
sommé de l'alcool.

La police a attendu la tom-
bée de la nuit pour interve-
nir. A l'approche des agents,
l'individu a dans un premier
temps pointé son arme sur
eux (un revolver Magnum
357), avant de se laisser inter-
peller sans trop de résistance.

Il n'y a pas eu de blessé.
L'homme a été placé en garde
à vue pour établir les raisons
de son geste, /mgoréd

Il tire avec son
Magnum 357

B O U D R Y

t
Le chemin de la vie, tu l'as parcouru avec courage et volonté.
Quand les forces s 'en vont ce n 'est pas la mort, mais la délivrance.
Maintenant l'Eternel t 'a donné le repos .

Les familles Girardin, Cenciarini, Montemagno, parentes et alliées, ainsi que tous ses amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Giancarlo CENCIARINI

leur très cher compagnon, frère, beau-frère, oncle, nonno, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 16 juin 2005, dans sa 63e année.

Si tu aimes uneflfur  qui se trouve sur une étoile,
c 'est doux, la nuit, de regarder le ciel.

La célébration religieuse aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 20 juin, à 14 heures,
suivie de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Jacqueline Girardin
Pré-Landry 5
2017 Boudry

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre de santé de la Basse-Areuse, à Colombier, auprès
de la BCN, à Neuchâtel, CCP 20-136-4, en faveur du compte K3509.91.14.

Un merci particulier aux Docteurs S. Pellissier et A. Bressoud, ainsi qu'au personnel soignant des
Hôpitaux des Cadolles et de Landeyeux pour leur accompagnement et leurs bons soins.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .28-4__.3.

t
Comme elle a vécu, simp lement et dignement
elle s 'en est allée.

William et Jocelyne Huguenin-Vermot:
Anne-Laure et Stephan Maquet-Huguenin et leurs enfants Alexandre et Lena,

Bernard et Dora Huguenin-Frick:
Vanessa Huguenin et Nicolas Moser

ainsi que les familles Arrigo, Myotte, Huguenin, Cramatte, Péquignot, parentes et alliées ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame
Noëll© HUGUENIN -MM. .. .
Kr? \m , . juaĤ lisif uh. ¦¦ 0 211.01!;nee ARRIGO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement dans sa 94e année.

Le Locle, le 16 juin 2005.

Un office religieux aura lieu le lundi 20 juin à 14 heures en l'église catholique du Locle, suivi de l'inciné-
ration sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire du home Le Martagon aux Ponts-de-Martel.

Domiciles de la famille: William et Jocelyne Huguenin, Communal 18, 2400 Le Locle
Bernard et Dora Huguenin, Envers 13, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel du home Le Martagon pour sa gentillesse et son dévouement. 132-1-8-25

L 'Esprit de la forêt souffle doucement
et murmure : va, marche vers la Lumière,
k p arfum de la nature t 'accompagne...

Patricia et Dietmar Baldauf-Châtelain
Géraldine Baldauf et Fabian Lindner

Thierry Châtelain
Coline Pellaton

Léonard et Gabriel Châtelain

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Francis CHÂTELAIN

leur cher papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'en est allé vendredi dans sa 72e
année, après une courte maladie supportée avec courage et dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 2005.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 20 juin, à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 1.
Prière de ne pas faire de visite.

Ni fleurs ni couronnes.

La direction et le personnel de SDB SA constructions métalliques
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas FLURY

employé et collègue de l'entreprise dont nous garderons le meilleur souvenir. 
l3-.16a32,

Délai: jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

Jusqu'à 17 h exclusivement,
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

e-mail: redaction@limpartial.ch
dès 17 h. du lundi au vendredi

et durant le wee K-epd
et les Jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@limpartial.ch

¦ AVIS MORTUAIRES WmBKm_mMin_MÊÊK___mÊÊ__W___m
Gloria Billod-Comisso, ses enfants
Karim, Christelle et Nathalie

Luca Comisso, ses enfants et son amie
Riccardo, Michèle et Shania
Virginie Leuba

Fanny Comisso

ainsi que leurs proches
ont la tristesse de faire part du décès de

Ormisda COMISSO
dans sa 84e année des suites d'un accident à Palazzolo dello Stella en Italie le 10 juin 2005.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.
132-168309

LA CHAUX-DE-FONDS m
Choc par l'arrière: automobi-
liste recherché. Hier à 7h50,
une Fiat Punto noire circulait
dans une colonne de véhicules,
dans le giratoire du Bas-du-Rey-
mond, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Lorsqu'elle
s'est arrêtée pour les besoins de
la circulation, une Seat rouge
l'a heurtée par l'arrière. La
conductrice de la Seat a effec-
tué une marche arrière et pris
la fui te. Cette conductrice ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 919
66 90. /comm

BEVAIX m Tonneau sur l'auto-
route. Jeudi vers 20hl5, une
voiture, conduite par un habi-
tant de Fresens, circulait sur
l'A5, en direction de Lausanne.
A Bevaix, à l'endroit où la cir-
culation se fait en bidirection-
nel, elle a heurté la glissière de
sécurité située à droite de la
chaussée. Suite à ce choc, le vé-
hicule a effectué un tonneau
en traversant la route, avant de
terminer sa course sur la chaus-
sée Bienne. Celle-ci a été fer-
mée jusqu'à 21h40. /comm

NEUCHÂTEL ¦ Un motard
chute de son engin. Hier à
8h30, une moto, conduite par
un habitant de Neuchâtel, cir-
culait sur la rue de la Maladière,
à Neuchâtel, en direction est A
la hauteur du numéro 18, le pi-
lote a été surpris par un véhicule
de livraison, conduit par un ha-
bitant de Twann (BE), qui sor-
tait d'une place de stationne-
ment. En effectuant un freinage
d'urgence, le motard a perdu la
maîtrise de son engin, qui s'est
couché et a glissé sur une ving-
taine de mètres, /comm

LE LOCLE m Brûlé par de
l'huile surchauffée. Hier à
llh55, le SIS des Montagnes a
été alarmé pour un début d'in-
cendie dans un appartement
de l'immeuble rue de France 8,
au Locle. Une casserole d'huile
en est la cause et le feu a été
maîtrisé par le locataire.
S'étant brûlé au cours de cette
intervention, il a été conduit à
l'hôpital pour y recevoir des
soins, /comm

JURA ¦ Scootériste renversé à
Miécourt. Hier vers 12h30, une
automobiliste qui circulait dans
le village de Miécourt, en Ajoie,
a coupé la route à un scooté-
riste en tournant à gauche. Ce
dernier a lourdement chuté sur
la chaussée, Blessé, il a été pris
en charge par une ambulance
et transporté à l'hôpital de Por-
rentruy. /comm-réd

¦ Priorité coupée à Glovelier ,
passagère d'une moto bles-
sée. Hier vers midi, un motard
et sa passagère circulaient
dans le village de Glovelier en
direction de Boécourt. Peu
après le passage à niveau, une

voiture a coupé la route au
motard . Pour éviter le choc, le
motard a effectué un freinage
d'urgence et a perdu l'équili-
bre avant de chuter sur la
chaussée. La passagère, légère-
ment blessée, a été conduite
chez un médecin, /comm-réd

¦ Dans un champ à Courte-
doux. Hier vers 7hl5, un auto-
mobiliste qui circulait de
Courtedoux en direction de
Chevenez, en Ajoie, a perdu la
maîtrise de son véhicule en
raison d'une vitesse inadaptée.
Il a traversé la chaussée sur sa
gauche, fauché une balise
avant de terminer sa course
dans un champ. Il n 'y a pas de
blessé à déplorer, /comm-réd

LA FERRIERE m Deux blessés
désincarcérés. Hier matin vers
7h30, un automobiliste qui cir-
culait de La Ferriere en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds a
perdu le contrôle de son véhi-
cule dans un virage à gauche,
peu après la sortie du village.
Le véhicule est sorti de la
route, a dévalé un talus et s'est
arrêté juste avant la ligne de
chemin de fer. Les deux passa-
gers du véhicule ont été blessés
et ont dû être désincarcérés. Ils
ont été transportés à l'hôpital
en ambulance, /comm-réd

I LES FAITS DIVERS
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Horizontalement: 1. Mammifère qui
ne sort que la nuit. Région d'Italie. 2.
Qui montre de l'hostilité. Réclamer.
Se dit d'un homme fort vaniteux. 3.
Des trous peuvent en servir. Se dit
d'un homme peu sociable. Médica-
ment. 4. Négation. Bruit de coups.
Ne donner aucun signe de vie. 5.
Plantes à bulbe. D'un jaune brillant.
Violoniste américain d'origine ukrai-
nienne. 6. Prophète biblique. Note.
Célèbre abbé de Saint-Denis. Sur-
anné. 7. Appareil servant à réactiver
un catalyseur. Pleine de ruse. 8.
Ferme. Qui montre de l'affection. So-
ciété anonyme. Titane. Préfixe. 9.
Instrument de chirurgie. Argent. Pe-
tit fleuve de Saintonge. Outil. 10.
Saint, un évêque martyrisé à Tou-
louse. Filtre. Attention. 11. Sa muse
pour un poète. Petite ouverture
(dans une porte, par exemple). 12.
Se donne beaucoup de mal. Ephé-
lide. 13. Petit fleuve de Crimée. Is-
sue. Il y en a dans les cotillons. Né-
gation. 14. Tout étonné. Embelli. Tire
son nom de sa forme. Préfixe. 15.

Contrariété. Qui vise le bien de tous.
Sainte, une princesse martyrisée à
Cologne. 16. Créatures. Profit re-
cherché avec avidité. Pianiste fran-
çais. 17. Qui n'a rien. Ile grecque.
Ville de Belgique. Etoffe à reflets
changeants. 18. A des ardeurs.
Corps gras. Qui ne se fixent nulle
part. 19. Bled. Loupe. Cinglé. Rede-
vance qui était payée au seigneur
d'un fief. 20. Chemin étroit. Correc-
tion. Celle qu'on dit noire n'est pas
catholique.

Verticalement: 1. Pâlir ou rougir,
par exemple, sous l'effet d'une émo-
tion. Précis. 2. Homme de théâtre.
Sans mérite. Sans éclat. 3. Mine. Fa-
çon de tourner. Personnage d'un
genre douteux. 4. Fondue en un tout.
Retard technologique. Vérifie et ar-
rête définitivement un compte. Note.
5. Rivière de Champagne. Munit. As-
cendant. 6. Défait. En somme.
Homme de main. 7. Sur la rose des
vents. Perroquet. D'une distinction
naturelle. Barre de fermeture. 8. Les

couvains en contiennent. Motif orne-
mental. Se soumet. 9. Bruit de
coups. Patrie d'Aristote. Poste de
commandement. Se mettent dans le
cornet. 10. Tel un relief qui n'a pas
subi d'érosion. Construction sur un
lieu escarpé. 11. Neuf. D'une raideur
hautaine. Etat du Brésil. Sorti.
12. Abasourdir. Sans fin. Assenti-
ment d'autrefois. 13. Bloquer (des
crédits, par exemple). Qui ne saurait
décevoir. Imprévu. Prénom mascu-
lin. 14. Champignons. L'auteur du
Diable au corps. Boucle. 15. Le
gouet en est un. Particule. Rivière de
Suisse. L'actuelle Tell Muqayyar, en
Irak. Préfixe. 16. Insigne. Sur la Tille.
Signe de naïveté. 17. En son for in-
térieur. Disputes. Très petite quan-
tité. 18. Appareil ménager. Foule tu-
multueuse. Ce qu'étaient des as chez
les Romains. 19. Pièce puissante.
Dissoudre (un contrat). Station tou-
ristique, sur le lac Léman, célèbre
par le séjour qu'y fit J.-J. Rousseau.
20. Création (d'une œuvre). Sapho
en est une célèbre.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement. - 1. Bestiale. Eruptives.- 2. Immortalité. Renégate.- 3. Ra. Périlleuse. Frôler.- 4. Hic. Sites. Nectar. Une.-
5. Aloi. Dés. Kichenottes.- 6. Uster. Aoste. Tuyau.- 7. Empoisonne. Ante. Atre.- 8. lo. Er. Nonnette. Tri.- 9. Meutes. Neige.
Rhodope.-10. Ure. Ere. Gaufrée. Non.-11. Or. Sagine. Triomphant.-12. USA. Imagine. Ni. Fonte.-13. Igné. Adosser. Fu-
gue.- 14. Engrenages. Ot. Mèdes.-15. Râle. Er. Guttural.-16. Tue. Daim. Pâleur. Nice.-17. Ut. Bottelage. Tir. Qom.-18.
Rivoli. Nonnes. Lieuse.-19. Elan. Outrée. Pelotes.- 20. Sereins. Dermatose. Un.
Verticalement.- 1. Bir Hakeim. Ouvertures.- 2. E-mail. Mœurs. Nautile.- 3. SM. Coup. Ur. Aigle. Var.- 4. Top. Isoètes. Gré.
Bône.- 5. Ires. Tire. Aîné. Dol.- 6. Atrides. Segmentation.- 7. Laiteron. Ria. lt. Us.- 8. Elles. Non-engagement.- 9. Ils. Anne.
Eider. Lord.-10. Eté. Kœnig. Nos. Panée.-11. Réunis. Egales. Gagner.-12. Sectateur. Soûlée.-13. Prêchent. Finette. Spa.-
14. Té. Te. Terroir. Tut. Et.-15. Infante. Hem. Murillo.-16. Verrou. Toepffer. Rios.-17. Ego. Tyard. Houdan. Eté.-18. Sa-
lutation angélique.-19. Teneur. Pontus. Cossu.- 20. Hères. Eventée. Sème.

«On a le choix
entre un très

mauvais
accord ou une

crise»,
2L déclaré, d'un ton
plein d'optimisme,
le député européen

socialiste
Pierre Moscovici,

estimant que
le budget européen

allait vers un
échec «annoncé» mais
«presque souhaitable» .
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Le tournoi de Wimbledon commence ce lundi. Roger Fédérer, double tenant du titre,
entend bien conserver sa couronne. Mais ses adversaires semblent prêts à tout pour le
déboulonner... PHOTO KEYSTONE

Les joueurs sont prêts
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Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 26°
Berne peu nuageux 24°
Genève beau 25°
Locarno beau 26°
Sion beau 27°
Zurich très nuageux 23°
En Europe
Berlin bruine 20°
Lisbonne très nuageux 33°
Londres très nuageux 24°
Madrid beau 28°
Moscou très nuageux 19°
Paris très nuageux 25°
Rome beau 28°
Dans le monde
Bangkok nuageux 34°
Pékin beau 25°
Miami beau 27°
Sydney peu nuageux 13°
Le Caire beau 33°
Tokyo pluie 22°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.cl
www.limpartial.c

rubrique meteo

L'eldorado
Situation générale. Satis-

fait ou remboursé, mais
vous êtes de mauvaise foi si
le temps ne convient pas.
Apollon a mis son habit
scintillant, le mercure
prend de l'avance sur le
calendrier et la bise évite
d'étouffer. C'est sa majesté
l'anticyclone qui offre ce
cadeau royal, assis sur son
trône continental.

Prévisions pour la jour-
née. Le soleil brandit ses
rayons sans fatigue et ne ré-
chauffe pas que les coeurs.
Le thermomètre élève ses
bébés degrés jusqu'au ni-
veau 27. L'exercice est
réussi et, pour faire joli, des
cumulus assurent la ponc-
tuation sur les crêtes.

Les prochains jours. En-
soleillé et chaud. L'orage
peut grogner, surtout mardi.

Jean-François Rumley
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