
Encore une audience
pour ME Xamax

FOOTBALL Les dirigeants sont allés
plaider leur cause à Mûri

Une délégation xamaxienne avait rendez-vous hier avec
l'autorité de recours pour les licences de la Swiss Football
League. De son côté , le FCC est serein. PHOTO GALLEY
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Entre trouille et complot
m Par François Nussbaum

A 

deux semaines du scru-
tin, la camp agne des op-
p osants à Schengen s'en-

fonce dans l'ornière qu'ils
avaient d'emblée creusée:
p erte de souveraineté, pré -
adhésion à VUE, porte ou-
verte aux criminels. Même
s'il s'agit d'un accord qui,
pour faciliter la libre circula-
tion, renfo rce la coopération
p olicière et j udiciaire. «Ni
p lus ni moins», dit Micheline
Calmy-Rey.
Si 25 p ays européens adop-
tent le système Schengen, on
p eut penser qu 'ils ont vague-
ment analysé l'eff icacité du
dispositif de sécurité. L'avis
contraire de deux p oliciers
suisses anonymes (cagoules)
ne fait pas contrep oids.
Quant à l'adhésion, chacun
sait - surtout l'UDC - qu 'il y
faudra, le cas échéant, la

double maj orité du p eup le et
des cantons. Perte de souve-
raineté? C'est dans les ac-
cords sur la f raude et sur la
f iscalité de l'ép argne que la
Suisse a dû f aire des conces-
sions, pas dans Schengen, Si
les opp osants ont p ris malgré
tout cet accord p our cible,
c'est p arce qu'il y est ques-
tion des f rontières et que,
même si Sclumgen ne les abo-
lit p as, il est p lus facile de
susciter l'émoi sur ce sym-
bole.
On p ense à Ouin-Ouin qui,
en p leine nuit, cherche ses
clés sous un lamp adaire. En
fa i t, il les a p erdues un p lus
loin mais, là-bas, il ne les
trouvera p as: il n'y a p as de
lamp adaire! Conscients de la
f aiblesse de leurs arguments,
les opp osants ont p oussé
l'émotionnel au maximum.

Jusqu 'à présenter aux ci-
toyens, par voie d'aff iches ,
l'image d'un p eup le p eureux.
Le Suisse aux bras noueux a
f ait p lace à un mouton
qu '«ori» mène à l'abattoir.
Qui? Pas besoin de le dési-
gner: on utilise la vieille re-
cette du «comp lot».
Christoph Blocher l'a f ait le
8 mai en commémorant la
f in de la guerre: il f aut se
souvenir aujo urd'hui que
c'est la garde des f rontières
qui nous a p rotégés en 1939-
45. Autrement dit, Allemagne
nazie ou Union européenne,
«l'ennemi» est touj ours à nos
p ortes. De la p art d'un mi-
nistre, c'est un p eu éberluant.
L'ennemi est déjà dans la
p lace, à voir le cheval de
Troie «Schengen» amené hier
p ar ses troup es devant le Pa-
lais f édéral .  /FNu
.

Le Fleurisan François Bezençon est le 3e producteur de fée
I verte à se lancer dans l'aventure de la distillation légale, page 7

i De collectionneur à distillateur

SCHENGEN -DUBLIN L'UDC investit la place Fédérale, à Berne, avec un cheval de Troie et
prétend que c'est là le cadeau de l'Europe à la Suisse. Une nouvelle manière de dire non

1 : : : : : h » !v:,v^Ém,s> _^r !

L'UDC s'est tournée hier vers l'Antiquité grecque pour convaincre la po-
pulation de voter non le 5 juin aux accords de Schengen-Dublin. Le
parti a rejoué à sa manière l'histoire du cheval de Troie sur la place Fé-

dérale de Berne. Il estime que Schengen-Dublin est «un cadeau em-
poisonné» aux conséquences imprévisibles. PHOTO KEYSTONE
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Cadeau empoisonné
P I E R R E  J O X E

Imité du Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, l'ancien
ministre Pierre Joxe a expli-
qué pourquoi la laïcité était
un sujet ultrasensible en
France. Et cela d'autant
plus que les pratiques de
millions de musulmans ont
changé la donne.

page 19
1

«La laïcité,
c'est la paix»

NEUCHÂTEL

Vin: le sommet
de la pyramide
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N E U C H Â T E L

Jenifer aux
Patinoires
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Luttes pour la différence
SOCIETE Les discriminations contre les gays d'un côté, un précepte unissant les religions de

l'autre: deux manifestations tenteront, la semaine prochaine, de tordre le cou aux intolérances
Par
N i c o l a s  H u b e r

C

haque jour, dans les re-
gards de la rue, dans la
mise à l'écart à l'école

ou au boulot, dans les incom-
préhensions ou l'irrespect, la
discrimination grimace de ses
mille visages. Faisant sentir au
différent de peau, de look ou
d'orientation sexuelle qu 'il est
différent , le poussant à rega-
gner, malgré lui, les rangs sages
et rassurants de la normalité.
Alors la lutte contre la discrimi-
nation reste d'actualité: deux
manifestations ont été présen-
tées, hier à Boudry, par leurs or-
ganisateurs. Toutes deux au-
ront lieu la semaine prochaine
et s'inscrivent dans le cadre des
actions célébrant le 10e anni-
versaire du forum Tous diffé-
rents, tous égaux.

De «tolérer» à «accepter»
«Mai... fais ce qu 'il te plaît...»

est fille de la Gay Pride de l'été
2002. Une fille sage, puisqu'il
ne s'agit pas de secouer Neu-
châtel sous les décibels mais de
débattre sur la discrimination
frappant les gays. «Les choses ont
évolué depuis la Gay Pride, l'idée est
de voir où on en est», explique
Pascal Morier-Genoud, mem-
bre de La Boussole et d'Homo-
logay, les deux associations qui
organisent l'événement. «Nous
voulons pour cela écouter et faire
parler les gens. Pas les gays et leurs
prvclies, plutôt les"autres, ceux que
l'on n'entend p as d'habitude.»

La manifestation abordera
aussi le Pacs, soumis en votation
quelques jours plus tard. Par un
talk-show intitulé «Le Pacs ou le
mariage?!!» «Un titre volontaire-
ment provocateur!», reconnaît
Pascal Morier-Genoud, qui se
dit fatigué par cette opposition
réductrice.

Avec «La <règle d'or> au ser-
vice du dialogue interreli-
gieux», l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâ-
tel (Eren) abordera aussi la dis-

Dans le miroir déformant de l'autre, les différences peuvent conduire aux discriminations. Pascal Morier-Genoud (photo),
d'Homologay, et Pierre de Salis, de l'Eren, organisent deux manifestations pour sortir des clivages. PHOTO MARCHON

crimination. En évoquant ce
qui rassemble plutôt que ce qui
divise. La <règle d'or>, c'est en
effet «ne pas faire à autrui ce
que tu n 'as pas envie qu 'il te
fesse» . Un précepte décliné
dans le bouddhisme, l'islam, le
confucianisme, le judaïsme et
dans le christianisme, rappelle
le théologien à l'Eren Pierre de
Salis, organisateur. «E s 'agira de
s 'interroger sur l'utilité de cette règle
dans la lutte contre les discrimina-
tions.»

En attendant, cette lutte aura
déjà réussi à mettre côte à côte
des gays et des gens d'Eglise. Un
couple pas si évident, puisque,
comme l'a relevé hier Jean-Paul
Guisan, «il existe une tradition reli-
gieuse de rhomophobie, et, du point
de vue des homos, les chrâiens peu-
vent représenter l'ennemi numéro

un!» L'homme sait de quoi il
parle et a su prouver le con-
traire: il est théologien protes-
tant et secrétaire romand de
Pink Cross (l'association faîtière
suisse des organisations gays).
Sa vie l'a conduit à rapprocher
les deux" mondes, notamment
en créant un groupe Chré-
tien(ne)s homosexuel(le)s.

Si les choses avancent dans le
bon sens, estiment les organisa-
teurs des deux manifestations,
les actions contre la discrimina-
tion restent nécessaires. «Au-
jourd 'hui, on park beaucoup de to-
lérance, glisse Pascal Morier-Ge-
noud. C'est bien, mais <tolérer>ne
veut dire que <supporter>. Il fau-
drait que l'on passe de <tolérer> à
<accepter>!» Et c'est valable pour
toutes les formes de discrimina-
tions. /NHU

Discriminations en débats
«Là réglé'd'or au sërVidè

du dialogue interreligieux».
Un débat sur la règle du «ne
pas faire à autrui ce que tu
n'as pas envie qu 'il te fasse»,
commune aux grandes reli-
gions. Avec Baptiste Hurni
(Parlement des jeunes), Lytta
Basset (professeure de théo-
logie pratique), Jean-Claude
Basset (chargé de cours en
science des religions) et
Guido Baumann (chargé de
projets à la Fondation pour
une éthique planétaire). Mer-
credi 25 juin, Centre de loi-
sirs de Neuchâtel, 20 heures.

> Mai... f ais ce * Qu 'il te
plaît...». Discussions sur les
discriminations contre les
gays. Film «Les Gémeaux»,
de Jaques Sandoz (lOh), suivi
d'un apéro-débat en pré-
sence du cinéaste (llh30).
Théâtre-forum «Etre gay?... la
honte!», où le public est ap-
pelé à jouer un rôle (14h).
Débat sur le Pacs avec la pas-
teure Béatrice Perregaux,
deux couples pacsés (l'un
gay, l'autre hétéro) et le con-
seiller aux Etats Jean Studer
(I7h). Samedi 28 mai, Case à
chocs, Neuchâtel. /nhu

I EN BREF |
WALKING u Journée sportive
à l'anneau d'athlétisme de Co-
lombier. La Ligue neuchâte-
loise contre le rhumatisme or-
ganise aujourd'hui, entre lOh
et 15 heures, une journée
sportive et récréative à l'an-
neau d'athlétisme de Colom-
bier. Chacun est invité à s'es-
sayer au walking et au nordic
walking. Une soupe sera of-
ferte à midi, /comm

E R E N ? ^
Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

CULTE CANTONAL
Dimanche 5 juin 9 h 45 - Patinoire de Fleurier

SILENCE et PAROLE
moments de partage et de convivialité

C'est une tradition dans notre Eglise d'organiser
environ tous les deux ans un culte cantonal

qui rassemble tous les fidèles.
La prédication a été confiée à M™ Lytta Basset,

professeure de théologie pratique
à la Faculté de Neuchâtel.

Une trompette, une flûte et un accordéon
assureront l'accomagnement musical.

Pour qui le souhaite, un apéritif pour tous suivra
le culte, et un repas sera servi sur place

(inscription svpl au 032 863 38 60).
En début d'après-midi une pièce théâtrale et

musicale sera interprétée par un groupe
de jeunes.

La Paroisse du Val-de-Travers vous souhaite déjà
une cordiale bienvenue. oaa-wMos/Duo

A R B O R I C U L T U R E

La 
Société cantonale

neuchâteloise d'arbo-
riculture s'est réunie

mercredi dernier afin de
dresser le bilan de l'année
2004. «Le p rintemp s et l'été ont
été caractérisés par une météo in-
stable, oscillant entre périodes sè-
ches et p luvieuses, note le pré-
sident Jean-Dominique
Roethlisberger. Avec de bonnes
températures, le début de l'au-
tomne a présenté des conditions
favorables aux cultures de fruits et
baies.» L'année 2004 a ainsi
atteint des chiffres records
pour les baies (fraises , fram-
boises, raisinets, mûres). Les
fruits à noyau sont stables,
sauf les pruneaux, qui accu-
sent une diminution de quel-
que 600 tonnes. Du côté des
fruits à pépins, près de
140.000 tonnes de pommes
ont été récoltées , contre
123.000 tonnes en 2003.

«Actuellement, dans les ver-
gers, on a une petite semaine de re-
tard p ar rapp ort à l'année précé-
dente, indique Jean-Domini-
que Roethlisberger. Pour les
f ruits à noyau, il y a eu beaucoup
de chutes de fleurs; seuls les ceri-
siers ont bien noué. »

Appel à la relève
Le président a par ailleurs

fait part aux membres de son
souci quant à l'avenir de la so-
ciété, «vu le vieillissement de ses
membres et le manque de forces
jeunes susceptibles de compléter le
comité actuel» . Fondée dans les
années 1940, la Société d'ar-
boriculture cherche un nou-
veau souffle. «Nous sommes une
société d'amateurs, relève Jean-
Dominique Roethlisberger.
Nous pratiquons , l'arboriculture
par passion, dans notre jardin. »
/epa

Explosion de
fraises en 2004

Comité pour un droit des armes libéral, 3000 Berne

W 

David Glatz Fritz Kilchenmann
Président d'honneur FST Président d'honneur

Fédération zurichoise de tir

Dr. Wi lly Loretan Willy Pfund
anc. Conseiller aux Etats anc. Conseiller National/

Président proTell

Font en plus partie du «comité pour un droit libéral sur les armes» en dehors des partis politiques:
Achermann Walter, Aider Hans-Rudolf , Prâs. Kantonalschùtzenverband (KSV) ZH, Dr. Augsburger
Ueli, ait Regierungsrat / Prâs. Stadtschiitzen Bern, Bânzlger Ulrich, Prâs. KSV AR, Baumann Hanspeter,
EP proTEtL, Berger Roland, EM SSV, Bonderer Hubert, Prâs. Schweiz. Biichsenmacherverband,
Breltenmoser Elrnar, Rechtsanwalt / EM USS, Fuhrer Rita, Regierungsrâtin ZH, Callmann Ernst, OK-
Pràs. Eidg. Schûtzenfest Veteranen 2004, Gertsch Hans, Prâs. SG Matten-Interlaken-Unterseen, Dr.
Graf Hans-Ulrich, ait Nationalrat / EM SSV, Hasler Heinz, ehem. KKdt/Generalstabschef / EM SSV /
EP VSSV, Hâusermann Werner, Prâs. KSV AG, Haffner Andréas, Prâs. Stadtschiitzen Olten, Hess
Ulrico, ehem. KKdt, Klssllng Marianne, Feldchefin KSV BE. Koller René, Oberst i Gst / ESO 14, Koller
Walter, Prâs. Verband Schweiz. Schùtzenveteranen (VSSV), KGchler Simon, ehem. KKdt / EM SSV,
Kûmin Anton, EM SSV, Laager Melchior, Prâs. KSV Gt, Lemm Jon Peider, Grossrat GR, Lûthi Paul,
Embrach, Maurer Bruno, EP SGHWR, Meier Max, EP KSV ZH, Menetrey Charles, Prâs. Berner-
Oberlànder SV, Meyer Ruedi, EM SSV, Piller Ferdinand, Verwalter Schweiz. Schùtzenmuseum, Seller
Hanspeter, ehem. Nationalratsprâsident, Siegenthaler Rolf, ehem. Divisionàr / EM SSV, Sollberger
Hansruedi, ehem. Divisionàr / EM proTELL, Wâlte Hansueli, Vorstand USS, Walker Franz, Oberst /
ESO 15, Dr. Wûst Hans, Rechtsanwalt / Vize-Prâsident proTELL, Zahner Alois, Prâs. KSV BS

04T-717488/1.OC

F O R D  F O C U S
La voiture la plus fiable de sa catégorie , déjà en occasion*
- Ford Focusl.8 Trend 3p. 2000 Noir 10'900
- Ford Focus 2.0 Trend 5p. 2000 Noir 13'SOO
- Ford Focus 2.0 Ghia 4p. 2000 Bleu 13'9DO
- Ford Focus 1.6 Carving 3p. 2001 Vert 13'900
- Ford Focus 1.6 Trend 3p. 2001 Noir 14'SOO
- Ford Focus 2.0 Trend 3p. 2000 Vert 14'800
- Ford Focusl.8 Ghia 4p. 2001 Bordeaux 15'900
- Ford Focusl.8 Carving 5p. 2001 Gris 15'900
- Ford Focus 2.0 Carving 3p. 2001 Noir 16'500
- Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2003 Vert 18'900
- Ford Focus 1.8 TDCi Ghia 5p. 2002 Gris 18'900
- Ford Focus 2.0 Carving 5p. 2002 Gris 18'900
- Ford Focus 1.6 Carving 5p. 2004 Gris 19'900

- Ford Focus 2.0 Trend 1999 Vert 11'SOO
- Ford Focusl.8 Carving 2002 Gris 16'500
- Ford Focus 2.0 Carving 2001 Gris 16'500
- Ford Focus1.8 Carving 2001 Gris 16'800
- Ford Focus 1.8 Ghia 2002 Bleu 17'800
Véhicules avec climatisation
•Selon le TUV en 2002

La technologie en mouvement fàfyfgfWP

MUM*

GARAGE "̂  nfPP
DES *5J ROIS SA «•'jj
^̂  ans

Neuchâtel Tél. 032 721 21 11 Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch 132-166973/Duo
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U N I V E R S I T É

La 
vie, la mort, la santé

et... la sorcellerie. Au-
tant de thèmes abordés

lundi et mardi à l'Université
de Neuchâtel , dans le cadre
d'un cycle de conférences in-
terfacultaires donné par le
père Eric de Rosny. A la fois
prêtre, anthropologue et exor-
ciste, basé à Yaoundé, au Ca-
meroun, il est également l'au-
teur de «Les yeux de ma chè-
vre», paru en 1986 ou de
«l'Afrique des guérisons», en
1992. «Ce sera son cinquième pas-
sage à Neuchâtel», remarque
Anne-Nelly Perret-Clermont,
directrice de l'Institut de psy-
chologie et organisatrice de la
manifestation avec les instituts
de psychologie, mais égale-
ment d'histoire et d'ethnolo-
gie. «L'histoire s 'occupe de sorcelle-
rie à travers le temps, l'ethnologie
d'anthropologie médicale et la psy-
chobgie de communication entre
soignants et soignes. Autant de
raisons d'associer ces trois instituts
au rendez-vous». Des rencontres
ouvertes au grand public:
«Nous souhaitons qu'elles soient
très suivies: ces thèmes peuvent in-
téresser de nombreuses personnes ».

Un premier exposé d'Eric
de Rosny est prévu lundi à la
faculté des lettres, salle RE48
de 9h à 9h45 sur «L'art de né-
gocier avec les défunts, hier et
aujourd'hui au Cameroun».
La seconde intervention se
tiendra à l'auditoire de l'Insti-
tut d'ethnologie de 14hl5 à
15h45: «On ne guérit jamais
seul, une vision africaine de la
santé». En guise de conclu-
sion, une table ronde intitu-
lée .«Sorciers, guérisons et es-
paces, , thérapeutiques. Con-
frontation de cas de l'Europe
des XVe-XVHe siècles et de
l'Afrique d'aujourd'hui» est
prévue mardi de 16hl5 à
17h45 à la faculté des lettres,
salle RN02. /flh

De la sorcellerie
à la santéCréer l'usine à jeunesse

ISOLAGEN L'ancien conseiller à la promotion économique Pierre Comte prend la direction
suisse dii groupe américain de biotechnologies. Il détaille le proj et prévu à Bevaix

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

La 
société américaine

Isolagen est désormais
propriétaire d'une par-

celle de 22.000 mètres carrés
à Bevaix, rachetée le 8 avril
dernier à Ascom pour dix
millions de dollars (notre
édition du 7 avril). Elle
compte y installer un vaste la-
boratoire où seront mises en
culture les cellules de pa-
tients soucieux d'estomper
rides et cicatrices. D'ici cinq
ans, pas loin de 500 person-
nes pourraient travailler sur
ce nouveau campus biotech.
Et c'est Pierre Comte, ancien
conseiller à la promotion
économique neuchâteloise ,
qui vient de prendre les rê-
nes des opérations suisses. Il
détaille le projet prévu à Be-

Pierre Comte, vous avez
été nommé directeur d'Iso-
lagen pour la Suisse. Les
choses vont vite...

P. C: D s'agit d'un poste à
mi-temps, en tout cas dans un
premier temps. Mais c'est vrai
que nous devons avancer rapi-
dement, car le laboratoire
d'Isolagen en Angleterre ne
parvient plus à répondre à la
demande. Les travaux com-
menceront par une phase de
démolissage qui va durer trois
mois. 11 faudra ensuite meyxç
en place une nouvelle techno-
logie industrielle de multipli-
cation de cellules, capable de
mettre en culture entre 50.000
et 100.000 prélèvements par
année.

Dans un seul bâtiment?
P. C: Trois phases sont pré-

vues: la première, dans l'an-

Le site de Bevaix tel qu'il pourrait se présenter dans cinq ans: tout au fond, à gauche, le bâtiment actuel ex-Ascom, qui
sera utilisé en premier. Au premier plan, l'extension prévue dans une seconde phase. En tout, l'entreprise est propriétaire
d'une parcelle de 22.000 mètres carrés. DOCUMEN T SP-ATELIER A&C

cienne usine Picopohsh. Une
extension est prévue à l'ouest
dans un second temps, alors
que le bâtiment central , loué à
Intersema pour une durée de
cinq ans, ne sera utilisé que
dans une troisième phase. La
location nous permet
d'ailleurs d'avoir, entre-temps,
des rentrées financières.;

Les premiers emplois se-
ront créés quand?

P. C; Je recherche actuelle-
ment un chef de production et
un responsable d'assurance
qualité. Le personnel de pro-
duction et d'encadrement de-
vrait être engagé d'ici six mois,
et les engagements suivre au

fur et à mesure de la crois-
sance de la production, dès
2006, pour atteindre 200 à 250
emplois d'ici trois ans. Je
compte beaucoup sur le recru-
tement local, même s'il faudra
peut-être aller chercher cer-
tains spécialistes un peu plus
loin.

, . Pourquoi avoir choisi
d'installer un site en Suisse,
et pas aux Etats-Unis?

P. C: Il y aura aussi un site
aux Etats-Unis pour alimenter
le marché nord américain. Ce-
lui de Bevaix est prévu pour le
reste du monde. Pour des
questions logistiques, c'était
important d'être centré en Eu-

rope. Par ailleurs, pouvoir bé-
néficier du label «Made in
Switzerland» est intéressant
pour une société active dans le
domaine médical.

Quels étaient les autres
pays en compétition?

P. C: L'Irlande et la Hol-
lande , qui ont fait des proposi-
tions très intéressantes, notam-
ment en mettant des bâti-
ments à disposition à titre gra-
cieux. Mais l'Irlande est géo-
graphiquement mal centrée
et je dirais que fiscalement , sur
le long terme, la Suisse était
plus avantageuse.

Isolagen est une société

récente et a revu a la baisse
ses prévisions de vente pour
2005 de 20 à 15 millions
de dollars. Quelle confiance
accorder à ses perspectives
de développement?

P. C: D'abord, 15 millions
de dollars sur le seul marché
anglais, et après deux ans d'ac-
tivité , ce n 'est pas négligeable.
Ensuite, depuis 2001, Isolagen.
a levé des fonds pour 190 mil-
lions de dollars, ce qui est un
montant énorme pour une
start-up, même sur le marché
américain. Elle a donc large-
ment les moyens d'attendre les
autorisations de vente aux
Etats-Unis et en Europe, pré-
vues pour 2006. /FRK V O T A T I O N S

Les 
Verts ont donné ré-

cemment leurs mots d'or-
dre en vue des votations

fédérales et cantonales du 5
juin. Au plan cantonal , ils con-
seillent de rejeter la loi sur le
frein à l'endettement, considé-
rée «comme de la poudre aux yeux
afin de calmer les esprits», la Cons-
titution fédérale stipulant déjà
«que chaque Etat confédéré doit ten-
dre vers un budget équilibré». A pro-
pos de l'établissement hospita-
lier multisite (EHM), les Verts
laissent la liberté de vote, accep-
tant le principe mais refusant la
stratégie proposée, cette loi
comportant selon eux «de lourds
défauts». Enfin , ils conseillent de
glisser un double «oui» dans
l'urne, aussi bien pour le parte-
nariat enregistré que pour les
accords bilatéraux de Schen-
gen-Dublin, /comm-réd

Les Verts et
leurs votesMi du poison, ni du remplissage

Le 
procède développe

par Isolagen n'a rien à
voir avec le Botox ou

le collagène: «Il ne s 'agit ni
d'un p oison que l'on injecte,
comme le Botox, ni d'une opéra-
tion de remplissage qu 'il faut re-
nouveler tous les trois ou six
mois», explique Pierre
Comte, qui est convaincu du
potentiel commercial im-
mense de la société améri-
caine. «Le marché de la cosméti-
que non chirurgicale est estimé à
trois milliards de dollars, avec un
taux de croissance de 20 à 40%,
précise-t-il. Plus de deux mil-
lions de personnes se font injecter
du Botox chaque année, alors
imaginez! Nos prévisions de trai-
ter 50.000 à 100.000 patients
sont tout à fait dans la cible.»

Ses propres cellules
Comment ça marche? Un

médecin pratique sur le pa-

les cicatrices dues à l'acné sont visiblement estompées
grâce au procédé d'Isolagen. A gauche, avant le traite-
ment. A droite, après. PHOTO SP

tient une biopsie, derrière
l'oreille, et envoie l'échan-
tillon de cellules ainsi préle-
vées au laboratoire d'Isola-
gen. Traitées, mises en culture
durant six semaines, elles sont
ensuite renvoyées au prati-
cien, dans une seringue. Il ne
reste plus qu 'à réinjecter au
patient, directement dans les
rides. Trois injections sont né-
cessaires pour un traitement.
Les premiers essais ont été
faits il y a déjà sept ans, bien
qu 'officiellement , la société a
un recul de deux ans. Mais les
premiers patients traités n'ont
pas eu besoin jusqu 'ici de re-
nouveler l'opération.

Mais il faut faire vite, et c'est
notamment l'une des raisons
qui ont poussé Isolagen à
choisir la Suisse comme lieu
d'implantation: «Le groupe tra-
vaille avec DHL p our expé dier ses
envois, et la centrale de DHL à

Bâle permet d'assurer une livrai-
son dans les 24h en Europe, et en
48h en Asie ou en Afrique», ex-
plique Pierre Comte.

Application dentaire
Un autre débouché de ce

processus, dans le domaine
dentaire, est destiné au traite-
ment de la parodontose, c'est
à dire des gencives qui se ré-
tractent et sont à l'origine de
la perte des dents à partir
d'un certain âge. Là, Isolagen
n'a pas encore commercialisé
sa méthode: des essais clini-
ques sont en cours. «Mais j e
suis persuadé que ces deux débou-
chés, la dermatologie cosmétique et
la dentisterie, vont largement
nous occuper p our les dix prochai-
nes années.» /FRK

Les injections de cellules se
font directement dans les
rides. DOCUMENT SP

Le biotech, c'est son truc
Sp

écialiste de l'industrie
des biotechnologies et
du secteur médical ,

Pierre Comte continuera de
travailler, à mi-temps,
comme consultant indépen-
dant au sein de sa société,
Sigma Professionnal. Il
poursuit également une acti-
vité dans le développement
et le financement de start-
up actives dans les systèmes
médicaux.

Cet ingénieur de forma-
tion s'est par exemple oc-
cupé, récemment, de lancer
l'exportation des produits de
la Fondation suisse pour les
téléthèses, à Neuchâtel. Une
société, Telsis, a été créée
dans ce but: «La FST, par ses
statuts, ne p eut pas avoir d'acti-
vité commerciale hors de la
Suisse. Nous avons donc décidé,
avec des investisseurs privés, de
créer une société pour étendre ce
business, car l'intérêt est certain. »

Dans le canton de Neuchâ-
tel , Pierre Comte est surtout
connu pour avoir succédé à
Karl Dobler comme con-
seiller a la promotion écono-
mique entre 2000 et 2002.
Auparavant, il avait effectué
une longue carrière dans le
médical, notamment à Lon-
dres, au quartier général eu-

Pierre Comte est convaincu
du potentiel commercial
de l'entreprise américaine.

PHOTO ARCHIVES

ropéen de Johnson &John-
son, ainsi que chez Indeme-
dics, devenu Sulzer Medica. Il
avait également été fonda-
teur de la société LipoMatrix,
à Neuchâtel, qui avait connu
une croissance très rapide
dans le domaine des implants
mammaires avant d'être ven-
due à Collagen Corporation
et, finalement, d'être con-
trainte de fermer ses portes.
Un scénario qu 'on espère ne
pas voir se reproduire chez
Isolagen... /FRK
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Un bon vin se gère aussi
NEUCHÂTEL La responsable technique de la Cave des Coteaux, à Areuse, devient la première femme maître

caviste de Suisse romande. Un parcours commencé par un apprentissage de laborant en biologie
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Les 
lauriers s'accumulent

sur la tête de la respon-
sable du secteur techni-

que de la cave des Coteaux, à
Areuse: sept mois après avoir
reçu le Cep d'or 2004 pour le
pinot noir, Janine Schaer, de
Cudrefin (VD), est devenue
hier à Neuchâtel la première
Romande titulaire d'un di-
plôme de maître caviste.

Elle voit ainsi aboutir deux
ans d'efforts d'autant plus re-
marquables que le supplément
de formation nécessaire pour
obtenir ce titre s'acquiert en
emploi, puisque destiné,
comme les autres maîtrises fé-
dérales, à des personnes déjà
dotées d'une solide expérience
professionnelle. «Mais, confie-
t-e\le, j 'ai été très bien soutenue par
ma famille et p ar mon directeur.»

Parce qu'elle n 'est pas pro-
priétaire ni d'un domaine viti-
cole, ni d'une cave, Janine
Schaer doute fort qu 'elle di-
rige un jour sa propre entre-
prise viti-vinicole. «Laformation
qui conduit à la maîtrise donne ce-
pendant les outils qui me permet -
traient de le faire. Sur le p lan tech-
nique, on n 'apprend rien de plus
que ce qu 'on a acquis pour faire le
brevet. On travaille surtout sur les
questions commerciales, de marke-
ting, dç droit, de gestion \ du per-
sonnel, etc.»

Laborant en cave
Janine Schaer a cependant

abordé son métier actuel par
un biais très technique: son
premier titre professionnel est
un CFC de laborant en biolo-
gie.

«Avec ce bagage, raconte-t-
elle, j e  suis allée en 1986 faire le
contrôle de la vendange chez Châ-
tenay, et ça m'a bien plu. Je me suis
alors fait engager en Valais comme
laborant en cave, et j 'ai continué
en allant faire ma formation d 'oe-
nologue à Changins. »

En possession d'un brevet de
caviste dès 1991, Janine Schaer
travaille aux Caves des Coteaux
depuis 1998. Elle définit l'acti-
vité de caviste d'tme façon ex-
trêmement simple: «Le caviste

Janine Schaer, Sébastian Schmutz et Pierre-André Gallay ont fêté leur diplôme de maîtrise dans les caves de la Ville , près de l'hôtel DuPeyrou.
ùtnW unirai -«lui -irm i- '•* h - >..at-V>. -V- „-,.„-A -. "«-.in'l .-¦ -.,,..„.. I I PHOTO MARCHON

s 'occupe de tout le processus qui va
de la réception du raisin à la mise
en carton des bouteilles.» Ce qui
n'est pas rien quand pareille
responsabilité s'exerce dans la
plus grande cave du canton.

Dont l'importance, cepen-
dant, ne permet pas, estime Ja-
nine Schaer, une spécialisation
trop exclusive des responsabili-
tés. Si elle a obtenu cette maî-
trise «p our aller plus loin», voire
«par défi» , elle sait aussi que son
travail gagnera à ne pas être en-
visagé sous le seul angle techni-
que. Ne serait-ce que pour faci-
liter le dialogue avec ceux qui
ont pour mission de vendre les
nectars nés de son talent et de
ses compétences. /JMP

«Le sommet de la pyramide»
O

utre Janine Schaer,
Sébastian Schmutz,
de Praz (FR) , a reçu

le titre de maître caviste, alors
que Pierre-André Gallay, de
Mont-sur-Rolle (VD) est re-
parti de Neuchâtel avec un di-
plôme de maître viticulteur.
Trois maîtrises seulement
(mais cinq orateurs, dont la
présidente du Conseil d'Etat
neuchâtelois): ce perfection-
nement professionnel n 'inté-
resserait-il plus grand monde?

«Nous avons effectivement
connu p ar le p assé des volées p lus
imp ortantes, mais il faut bien
comprendre que, dans une f ilière
déformation p urement profession ^
nelle, la maîtrise fédérale repré-
sente le sommet de la pyramide, ré-
pond le Vaudois Jean-Yves
Beausoleil, président de l'As-
sociation des maîtres cavistes
de Suisse romande. R y a donc
une sélection p ar le niveau des exi-
gences, mais aussi du fait .que la
formation s 'acquiert en plus de

l'exercice de la profession, générale-
ment à 80 ou 100 p our cent»

Les premières sessions
d'examens de maîtrise ont eu
lieu en 1982 pour les viticul-
teurs, en 1983 pour les cavis-
tes. Aujourd'hui, l'Association
des maîtres viticulteurs ro-
mands compte 127 membres,
contre 51 pour celle des maî-
tres cavistes. Us jouent un rôle
important dans les mutations
de leurs professions: «Parce que
des entreprises disparaissent, la su-

perf icie de celles qui restent s 'étend
et elles deviennent, de ce fait, p lus
complexes à gérer, constate David
Ruetschi, secrétaire des com-
missions d'examen profession-
nel. Par ailleurs, le titulaire d'une
maîtrise joue un rôle imp ortant
dans la ligne stratégique d'une en-
treprise - j e  rappelle qu 'on plante
une vigne pour 30 ans - et dans
l'image qu 'elle donne à l'extérieur.
Car, aujourd'hui, il faut aussi
faire savoir que ce que l'on produit
est bon.» /jmp

Pédagogique autour du soleil
AUVERNIER Le village participe au programme Suisse

Energie pour les communes. Les petits en profitent aussi
Avec la ferme volonté de
maîtriser son futur énergéti-
que, la commune d'Auver-
nier, sous l'impulsion de sa
commission des Services in-
dustriels , a participé, hier, à
la Journée nationale du so-
leil. Les habitants ont pu
prendre connaissance des
projets et réalisations déci-
dées par la commune, lors
d'une soirée informative, en
matière d'énergie solaire.
Auparavant, les écoliers ont
bénéficié d'un après-midi
pédagogique. Après avoir été
sensibilisés aux diverses for-
mes d'énergie, les élèves se
sont efforcés de produire des
kilowattheures sur un vélo
d'appartement, /ste

PHOTO LEUENBERGER

Le bronze de la deuxième chance
NEUCHATEL Dix ans de partenariat avec la population

rurale du Burkina Faso. Exposition au péristyle
Depuis dix ans, la Ville de
Neuchâtel et des personnali-
tés neuchâteloises soutien-
nent les activités de l'asso-
ciation Zod-Neere, à Sabou,
un village de brousse du Bur-
kina Faso. Pour marquer cet
anniversaire, une exposition
de bronzes (PHOTO MARCHON),
coulés par les jeunes en for-
mation dans ce centre, s'est
ouverte hier au péristyle du
chef-lieu. Le produit des
ventes sert à financer l'école
de Zod-Neere ainsi que les
apprentis (une trentaine
d'élèves). Leurs besoins fi-
nanciers se montent à quel-
que 9000 francs par an. A
visiter jusqu'au 4 juin, /ste



PRATIQUE
PHARMACIES DE SERVICE
¦ Neuchâtel: Espace-Santé
Serrières, sa jusqu 'à 20h, di
10-12h30/17-20h (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ District de Boudry: Info au
n° gratuit 0800 832 800.
¦ Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

¦ Entre-deux-lacs et La Neu-
veville: info au 0844 843
842. (pharmacie Centrale, La
Neuveville, sa 8-12h/14-16h,
di ll-12h).
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Piano llh, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Charles Jann, piano; à
13h30, de Claude Trifoni, cla-
rinette; à 17h, de Emile Wil-
lemin, piano et à 20hl5, de
Zoltan Toth, alto.
¦ Dùrenmatt 14h, centre Dûr-
renmatt , visite guidée en alle-
mand.
¦ Musique 20h, ferme de
Pierre-à-Bot , soirée africaine
«Musiques du monde».
¦ Théâtre 20h30, théâtre du
Pommier «Foudre» (comme le
silence du monde). Mise en
scène: Orélie Fuchs.
¦ Théâtre 20h, théâtre Tu-
multe, Serrières «Détours»
d'Emmanuel Schaeffer.
¦ Chanson 20hl5, Cité uni-
versitaire, concert de gala de
«La chanson du pays de Neu-
châtel».
¦ Case à chocs dès 20h30,
vernissage du Cd de Junior
Tshaka Trio.

¦ Festival science et cité de
lOh à 22hl5,aux caves du
Palais, installations/exposi-
tions: caves vivantes; anima-
tions. A 19h30 «Da Motus»
création de danse.
¦ Jardin botanique de lOh à
i"7h, fête du printemps; llh,-
vernissage des expositions
temporaires.
¦ Dùrenmatt 14h, centre Dûr-
renmatt, visite guidée.
¦ Piano 17h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Marc Pantillon.
¦ Théâtre 17h, théâtre Tu-
multe, Serrières «Détours»
d'Emmanuel Schaeffer.
¦ Danse 17h, théâtre du
Pommier, élèves de Flora
Devi, spectacle de danse et
de contes de l'Inde.
¦ Chant 17h, à la collégiale,
concert de l'Ensemble vocal
de Neuchâtel.
¦ Aventure musicale 17h, au
temple du Bas, «La chaise de
Van Gogh», par 250 musi-
ciens de conservatoires fran-
çais et suisses.

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

¦ Enges dès 9h, fête du prin-
temps. A 19h30, concert de
jazz The Happy Jazz Band.
¦ Corcelles 17h, vernissage à
la galerie Arcane.
¦ Auvernier 20h, salle polyva
lente, soirée du chœur d'hom-
mes L'Echo du lac.
¦ Peseux 20h, salle de spec-
tacles , concert de L'Echo du
Vignoble avec la musique des
Cadets de La Chaux-de-Fonds
¦ Le Landeron 20h, église,
concert de Georges-Henri
Pantillon et Gérald Kottisch,
trompette, orgue et violon-
celle.
¦ Bevaix 20h30, grange du
Plan-Jacot , «Le Fantôme de
l'apéro» par la troupe des Ba
ladins.
¦ Boudry 20h30, à La Pas-
sade, spectacle en langue ita
lienne «Natale è arrivato...
Pasqua non verra!» .

¦ Enges fête du printemps.
¦ Bevaix 17h, grange du
Plan-Jacot, «Le Fantôme de
l'apéro» par la troupe des Ba-
ladins.
¦ Boudry 17h, à La Passade,
spectacle en langue italienne
«Natale è arrivato... Pasqua
non verra!» .

Le cadre devenu sujet
NEUCHÂTEL Le Festival science et cité démarre aux Caves du palais. Avec
quatre musées qui y ont puisé la matière première de leurs interventions

Le Musée d'ethnographie et l'Institut d'ethnologie ont transformé une cave en crypte. PHOTO MARCHON

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

I

l arrive, paraît-il, aux con-
servateurs des muséèi de la
Ville de Neuchâtel de se

sentir un peu à l'étroit dans
leurs murs. Grâce au Festival
science et cité, qui a com-
mencé hier soir, ils peuvent,
durant dix jours, respirer un
peu mieux. Ils ont en effet in-
vesti les Caves du palais pour y
travailler à leur manière sur le
thème de la manifestation, «Le
cerveau - Une fête des scien-
ces et des arts».

Du fait même de leur his-
toire - ponctuée d'incendies et
de reconstructions -, de leurs
fonctions successives et de leur

actuel état d abandon, les Caves
du palais forment à la fois le ca-
dre et le sujet principal de la
manifestation. Dans une cave si
bien transformée en crypte qUe
les gens y parlent généralement
à voix basse, le Musée d'edino-
graphie et l'Institut d'ethnolo-
gie interpellent ainsi la con-
science des visiteurs dans leurs
rapports à la dégradation et à la
mort possible de ce morceau de
patrimoine

Dans une autre cave, le Mu-
séum d'histoire naturelle souli-
gne comment les caractéristi-
ques et l'état actuel du bâti-
ment y attirent ou y font appa-
raître une faune particulière. Et
surtout, il nous questionne sur
nos rapports avec un habitant

des lieux, le rat, rapports évi-
demment différents selon qu 'il
fouille nos poubelles, sert à des
expériences scientifiques ou
joue le rôle d'animal de compa-
gnie. Pour sa part, le Laténium
a appliqué à une poutre du bâ-
timent ses techniques de data-
tion par dendrochronologie

Réappropriation
Enfin , le cabinet de numis-

matique du Musée d'art et
d'histoire a estimé que ce bâti-
ment valait bien une médaille
commémorative. Mais combien
de visiteurs s'en feront frapper
une sur le balancier d'épreu-
vage?

Directrice communale des
Affaires culturelles et de l'Urba-

nisme, Valérie Garbani s'est ré-
jouie hier qu'on puisse, pen-
dant dix jours, ouvrir à tout un
chacun ce bâtiment de la Ville.
Elle a surtetit exprimé l'espoi^
que ce festival permette d' «ins-
taurer une nouvelle relation de con-
fiance entre le public et la science».
Encore faut-il, a-t-elle souligné,
que la société civile se réappro-
prie les questions ouvertes par
les avancées scientifiques.

Elle le fera notamment à tra-
vers les divers spectacles , dé-
bats et autres événements du
festival. Et elle pourra se réap-
proprier jusqu 'au 29 mai les
Caves du palais elles-mêmes.
Avec l'éclairage complice, mais
parfois dérangeant, des scienti-
fiques et des artistes. /JMP

I EN BREF |
MARIN-ÉPAGNIER m 20 ans
des Petits Chanteurs. A l'occa-
sion de leur vingtième anni-
versaire, les Petits Chanteurs
de Marin jouent la comédie
«Le rêve d'Emilie» . Les repré-
sentations ont lieu à l' espace
Perrier les samedis 21, 28 mai
et 4 juin , à 20h00, ainsi que les
dimanches 22, 29 mai et 5 juin
à 15 heures, /comm-réd

PESEUX ¦ Jeunes musiciens
du Haut et du Bas. Pour son
concert annuel , la fanfare
L'Echo du vignoble se produit ,
ce soir à 20h à la salle de spec-
tacle. En deuxième partie, la
musique des Cadets de La
Chaux-de-Fonds, viendra
épauler les jeunes musiciens
subiéreux. /comm-ste

Scène de racket ordinaire
NEUCHATEL Ils avaient contraint un adolescent à leur remettre son argent,

sa console de j eux et son portable. Six mois d'emprisonnement ferme

Le 
26 février dernier,

Roman , 17 ans, et son
copain Tariq (prénoms

fictifs) , 19 ans, cheminent au
bord du lac quand Roman
avise un garçon de 16 ans as-
sis sur un banc. Ce qui suit
s'appelle racket en langage
commun , extorsion dans le
vocabulaire juridique. Et a
conduit la présidente du Tri-
bunal de police de Neuchâtel
à infliger, jeudi , six mois
d'emp risonnement ferme à
Tariq, soit le maximum possi-
ble à ce niveau de juridiction.

«On pourrait même se deman-
der si cette affaire n 'aurait p as dû
être jugée p ar un Tribunal correc-
tionnel», a commenté Gene-
viève Calpini Calame.

Ce 26 février, avisant donc
un adolescent assis sur un
banc, Roman s'approche de
lui pour lui demander un
jo int. Puis il appelle Tariq, qui
ne rient qu 'avec réticence. Ils

demandent ensuite de 1 ar-
gent au jeune homme, qui ne
leur en donne pas assez à leur
goût. Tariq fouille alors son
portefeuille , mais le butin
reste décidément insuffisant.

«Nous nous sommes
alors demandé

entre nous si nous
allions le tuer

ou le laisser partir»
Le témoin

Qu'importe! Car le jeune
homme transporte également
une Playstation. Tariq et Ro-
man le «convainquent» de
partir avec eux pour le cen-
tre-ville, dans l' espoir, pour les
deux racketteurs, de tirer une
somme intéressante de la re-
vente de l'appareil dans un
commerce de deuxième main.
Mais le montant proposé par

le commerçant ne leur con-
vient pas, si bien que le trio se
rend dans un magasin ven-
dant de telles consoles à l'état
neuf , afin de lui revendre l'en-
gin au prix d'achat. Nouvel
échec, faute de ticket de
caisse.

Cité comme témoin, Ro-
man - déjà condamné par
l'Autorité tu télaire pour cette
affaire - a confirmé que lui et
Tariq s'étaient alors emparé
du téléphone portable de
l'adolescent et l'avaient forcé
à leur en révéler le numéro
d'appel , ainsi que le code d'ac-
cès. «Et il est vrai que nous nous
sommes alors demandé entre nous
si nous allions le tuer ou le laisser
partir (ce qu 'ils ont fait). Mais
c 'était pour rire.»

Pas de pronostic favorable
Evidemment, la victime -

qui pleurait, dit le dossier -
n'a pas trouvé ça drôle du

tout. La présidente du tribu-
nal non plus, et c'est un eu-
phémisme. D'autant que Tariq
se trouvait alors en liberté con-
ditionnelle, après être passé
dans deux maisons d'éduca-
tion «p our des faits d'une certaine
gravité». D'autant, encore,
qu 'il ne connaissait nullement
l'adolescent et ne peut donc
invoquer aucun motif d'avoir
voulu lui faire du mal.

«La grande et inquiétante in-
différence du prévenu au mal qu 'il
p eut faire à autrui interdit le p ro-
nostic favorable qui aurait pu,
par rapport à la peine principale,
justif ier l 'octroi du sursis», a sou-
ligné Geneviève Calpini-Ca-
lame. Ressortissant kosovar,
Tariq, s'il ne commet aucun
crime ou délit pendant cinq
ans, ne subira en revanche pas
l'expulsion pendant sept ans
du territoire suisse prononcée,
comme peine accessoire, par
la présidente. /JMP

E

ntre jeudi à 17 heures et
hier à la même heure ,
le Service d'incendie et

de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total , à
douze reprises.
- Les véhicules du feu ont

été appelés quatre fois, pour: le
sauvetage d'un chat nie des
Parcs, à Neuchâte l, jeudi à
18h30; une odeur de gaz dans
un appartement , sans engage-
ment, me des Bercles, à Neu-
châtel , jeudi à 22h40; un acci-
dent de la circulation route de
Neuchâtel , à Bevaix, hier à
7hl0; un épanchement d'hy-
drocarbures quai Philipe-Go-
det, à Neuchâtel , hier à 16 heu-
res.

- Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une
fois, pour un épanchement
d'hydrocarbures , quai Phi-
lipe-Godet , à Neuchâtel , hier
à 16 heures.
- Les ambulances ont été sol-

licitées à sept reprises, pour:
une urgence médicale, avec in-
tervention du Smur, chemin
des Sauges, à Cortaillod , jeudi à
19hl0; une chute à domicile ,
Sous-les-Vignes, à Saint-Biaise,
jeud i à 21h05; un transfert ur-
gent, avec intervention du
Smur, de l'hôpital Pourtalès à
l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel , jeud i à 23h55; une ur-
gence médicale place Numa-
Droz, à Neuchâtel , hier à lh40;
un accident de la circulation
route de Neuchâtel , à Bevaix,
hier à 7hl0; une intervention
sanitaire rue des Provins, à Cor-
naux, hier à 8 heures; une ur-
gence médicale avec engage-
ment du Smur, rue des Précis, à
Cormondrèche, hier à 8h50.
/comm-réd
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Siècle officiellement fêté
SOINS Les 100 ans de l'hôpital de la Béroche ont été célébrés hier soir très officiellement à Saint-Aubin.

L'occasion de se remémorer sa genèse, d'évoquer le présent avec l'EHM et le fu tur avec les j eunes des Cerisiers
Par
N i c o l a s  H u be r

Un 
soir d'automne

1889, un homme s'ef-
fondre à Saint-Aubin.

Le médecin arrive, mais le pa-
tient doit être hospitalisé.
Las!, l'hôpital le plus proche
est à Neuchâte l et il n 'y a plus
de train pour y aller. Alors
l'homme succombe. Ce
drame soulève une vague
d'émotion à la Béroche. Des
citoyens décident la création
d'un hôpital et une première
collecte parvient à réunir...
six francs! La volonté ne flé-
chit pas et, grâce à d'autres
collectes, un hôpital finit par
être inauguré à Saint-Aubin,
le 1er mai 1905. Il y a tout
juste un siècle.

Cette petite genèse a été
narrée hier soir par Bernard
Hauser, président du comité
administratif de l'institution,
au cours d'une très officielle
cérémonie d'anniversaire.
Quelque 150 personnes
étaient présentes, dont une
soixantaine de membres du
personnel , des médecins de la
région ou encore les représen-

tants des communes du giron
de l'hôpital (y compris les
deux vaudoises Provence et
Mutrux). Ainsi que la prési-
dente du Conseil d'Etat Sylvie
Perrinjaquet , par ailleurs an-
cienne membre du comité ad-
ministratif de l'institution.

Jeunesse présente
Fort de deux médecins lors

de sa création (pour deux
chambres de six lits à 3 francs
la journée), l'hôpital est au-
jourd 'hui le plus gros em-
ployeur local de la région. «Et
peu d'entreprises endogènes réussi-
ront ces prochaines années à f ê t e r
un centenaire!», a souligné Syl-
vie Perrinjaquet «Continuez de
faire l'histoire et rendez-vous dans
100 ans!», a lancé la conseillère
d'Etat aux collaborateurs.

Le présent, c'est aussi l'éta-
blissement cantonal multisite,
pour autant que le peuple
l'adopte le 5 juin prochain (ce
que la direction de l'hôpital es-
père). Un EHM qui ne chan-
gera en fait rien pour l'hôpital
de la Béroche: il s'est déjà
adapté - plié - aux besoins de
la mise en réseau des soins
dans le canton de Neuchâtel.

Cette restrucuiration, lan-
cée en 1998, l'a notamment
contraint de fermer sa mater-
nité (en 2000) et sa chirurgie
(en 2002). D s'est alors con-
centré, entre autres domaines,
sur les soins palliatifs et la con-
sultation de la douleur. Inter-
rogé avant la cérémonie offi-
cielle, le directeur René Ca-
lame a jugé «un p eu p énible»
cette transition: «C'était agréable
d 'avoir chez nous toutes les généra-
tions, des bébés aux aînés!»

Si les jeunes manquent au-
jourd 'hui dans les couloirs de
1 hôpital, ils sont bien présents
pour fêter son centenaire. Une
pléiade d'élèves du collège se-
condaire des Cerisiers, à Gor-
gier, ont coloré la soirée d'hier
en présentant des extraits de
«Salut l'Osto!» , un spectacle
mêlant musique, chants,
danse, dessin, vidéo. Un spec-
tacle qu'ils présenteront en in-
tégralité les soirs des 27 et 28
mai prochains à la salle de
spectacle de Saint-Aubin. L'un
d'eux a résumé en une phrase
ce que représentait l'institu-
tion pour la population: «L'hô-
pital, c 'est la joie de guérir»
/NHU

Attentifs à leur chef d'orchestre, les jeunes du collège secondaire des Cerisiers ont pré-
senter des extraits de leur spectacle dédié à l'hôpital de la Béroche. PHOTO MARCHON
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D'amateur à distillateur
VAL-DE-TRAVERS Le Fleurisan François Bezençon est le troisième Vallonnier à produire

et à commercialiser une absinthe légale. Un produit baptisé Elixir du Pays des Fées
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

L %  
offre s'étend. Depuis
quelques jours, les
rayons des commer-

ces se sont enrichis d'une
nouvelle bleue au parfum de
légalité. Le Fleurisan Fran-
çois Bezençon , après quel-
ques mois de tâtonnements,
vient de lancer son Elixir du
Pays des Fées. Le troisième
Vallonnier à produire de l'ab-
sinthe a installé ses alambics

dans une ancienne... distille-
rie de Môtiers.

«Etre le deuxième, le troisième
ou le quatrième n 'a pas d 'impor-
tance. Je n 'ai pas voulu faire la
course. J 'ai obtenu la concession
en début d'année et j ' ai fait ma
p remière cuite le 1er mars, jour
de la légalisation.» Mais Fran-
çois Bezençon vit l'absinthe
depuis des décennies. «Je suis
un collectionneur, pas un dis-
tillateur. Je n 'ai jamais produit
clandestinement le moindre
gramme d'absinthe. Mais le sa-

C'est dans l'ancienne distillerie Sandoz, à Môtiers, ensuite occupée par le marchand de
vins Perrenoud, que François Bezençon a installé ses deux alambics, PHOTO DE CRISTOFANO

voir-faire p eut se transmettre et
s 'acquérir. »

Diversification
Le Fleurisan doit posséder

la plus belle collecdon du Val-
de-Travers - voire du monde -
d'objets en relation avec l'ab-
sinthe. «Je m'y suis intéressé
quand je suis venu p rendre mon
commerce de boissons dans la ré
gion voici p rès de 35 ans», glisse-
t-il. Et d'ajouter: «Si j e  me suis
lancé dans la distillation, ce n 'est
pas pour moi, mais pour mes f ils.

Il est difficile d'aller livrer de la li-
monade hors du Val-de-Travers.
L 'absinthe est donc une diversifi-
cation. »

François Bezençon a installé
ses deux alambics - de 36 et de
45 litres - à Môtiers. «Lorsque
nous avons acheté les locaux, en
juin 2004, ce n 'Hait p as p our dis-
tiller. L 'idée est venue après coup.
Pour la pe tite histoire, le bâtiment
abritait autrefois la distillerie San-
doz, puis les vins Perrenoud.»

C'est par le biais du com-
merce familial de boissons que
les Bezençon entendent distri-
buer leur absinthe. Un produit
baptisé Elixir du Pays des Fées
et titrant à 55% de volume d'al-
cool. «C'est une marque déposée et
nous avons accordé de l'attention à
kl bouteille, à l'étiquette et à la cap-
sule.» Ces deux derniers élé-
ments sont vert... absinthe. Sur
l'étiquette, une plante et des
écussons suisse et neuchâtelois
entourent la sympathique pe-
tite fée vallonnière. «Avec les
écussons, il y a une légère ressem-

blance avec les bouteilles d'absinthe
Pernod Père et f ils produites à Cou-
vet», glisse François Bezençon.
Enfin , la capsule est ornée
d'un alambic et de la petite fée
occupée à distiller.

«Il manque quelque
chose à visiter»

Les locaux de la famille Be-
zençon , à Môtiers, sont vastes.
Ils ne devraient pas rester vi-
des très longtemps. «Quelques
objets de ma collection pourraient
y p rendre p lace. Nous recevons des
demandes de visites, mais nous
voulons y aller mollo. Tout est à
réfléchir dans ce domaine. Il y a
aussi le projet d'Esp ace universel
et il ne faut pas se tirer dans les
ja mbes. Une chose est sûre: dans
l'immédiat, il manque quelque
chose à pouvoir visiter. Les gens
ont la volonté de découvrir la dis-
tillation de l'absinthe et le p roduit
qui est mal connu. »

Le Vallon se doit de ne pas
manquer une pareille oppor-
nmité. /MDC

ITî Ĵ^̂ TTT  ̂Par 
Mariano 

De Cristofano

En panne d'écrin séduisant
L * )  

absinthe suscite un
réel engouement
Mais le Vallon, ber-

ceau de la f é e  verte, n'a pas
grand-chose à montrer. Cer-
tes, la salle du Musée régio-
nal de Môtiers vaut le dé-
tour. Cependant? q̂uidam ¦"*-*
est intéressé p ar découvrir la
distillation et ses secrets.
Et dans ce domaine, c'est le
désert. Ni Yves Kûbler, ni
Claude-Alain Bugnon, ni
François Bezençon ne p ossè-
dent des installa lions visita-
bles p ar des f lots de curieux.
Et ce n'est p as leur vocation,
quand bien même le dernier
cité p ourrait à lui seul équi-

p er un musée. Le p r oj e t  d'Es-
p ace universel de l'absinthe?
H verra le jour, nous y
croyons. Mais il faut laisser
le temps au temps. Aussi,
marun\e-t-il dans l'immédiat
une structure intermédiaire
p ermettant au Vallon-de p ro-
f i t e r  p leinement de la déf er-
lante f é e  verte. Cette struc-
ture existe: le séchoir à absin-
the de Boveresse.
Il suffirait d'enterrer la ha-
che de guerre - celle qui f ait
p asser le Vallon p our une
réserve d'Indiens -et de ti-
rer à la même corde p our
offrir un bel écrin à la fée.
/MDC
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La 300.000e descente à la mine
VAL-LIE- i KAV tio un visiteur zurichois a ete tete mer.

Le site de La Presta est touj ours plus couru

Les 
mines d'asphalte de

La Presta ont le vent en
poupe et confirment

être l'attraction touristique la
plus courue du Val-de-Tra-
vers. Les anciennes galeries
aménagées accueillaient hier

le 300.000e visiteur depuis
leur ouverture, en 1987. C'est
un Zurichois qui a eu l'hon-
neur d'être fêté par Meieli
Monnier, responsable de l'ac-
cueil, et Matthias von Wyss,
directeur.

Meieli Monnier, responsable de l'accueil, et Matthias von
Wyss, directeur, entourent Paul Lauber, de Zurich.

PHOTO DE CRISTOFANO

plus couru
Trois cent mille personnes à

descendre à la mine: Mathias
von Wyss n'imaginait pas cela
en 1990, lorsqu'il fut chargé
de trouver une solution pour
le site, qui peinait à démarrer.
Finalement, il en est devenu le
directeur et le promoteur. Et
ne regrette pas que les ancien-
nes galeries n 'aient pas été
murées. «C'est grâce à notre téna-
cité que nous y sommes parvenus.
Le succès tient au fait d'avoir in-
sisté et toujours innové pour susci-
ter l'intérêt du visiteur.»

Nouvelle muséographie
à succès

Des 5000 personnes de la
première année, les mines ont
enregistré 27.000 visiteurs en
2003, année de l'inauguration
de la nouvelle muséographie.
«Mais nous avons fait le même
nombre l'an dernier, c'est bon. si-
gne. En outre, nous venons d'obte-
nir le Label de qualité Q2 en ma-
tière de tourisme», conclut Ma-
thias von Wyss. /mdc

Le jardin zen de lumière
LA JONCHERE Un espace invitant à la méditation
à La Joliette, malgré un environnement déphasé

P

our la quarantaine de
bénéficiaires de con-
trats sociaux placés à La

Joliette, la démarche artisti-
que du Chaux-de-Fonnier
Marcel Schweizer échappe
un peu à l'entendement.
Mais le jardin zen créé à
proximité du relais social de
La Jonchère s'inscrit somme
toute bien dans un environ-
nement qui , paradoxale-
ment, ne se prête pas vrai-
ment à la méditation. La
proximité d'un hangar sans
âme et d'une benne à verre
empêche l'œil de profiter
pleinement de la perspective
d'un Val-de-Ruz flamboyant
par ses champs de colza,
mais, selon l'artiste, «il suffit
de se déplacer un peu p our faire
abstraction des verrues du pay -
sage. »

Aménagé sur une an-
cienne fosse à purin, le jardin
zen de Marcel Schweizer
s'orne de deux structures en
fer rouillé sur une chaille
presque dorée qui joue avec
les champs des alentours. Un

banc provenant du Site de
Cernier invite à une rêverie
que les jeux de lumière ali-
mentent. La Joliette trouve

Marcel Schweizer devant sa création. PHOTO LEUENBERGER

ainsi un nouvel espace artisti-
que dans son ja rdin et une
opportunité de se retrouver
au calme, /phc

D O M B R E S S O N

C

onfronté au printemps
dernier à une pétition
munie de 340 signatu-

res et demandant davantage
de sécurité sur la route canto-
nale, l'exécutif de Dombres-
son livrera lundi soir le résultat
partiel de sa réflexion à ce su-
j et. Le président de commune
Pierre-Yves Bourquin a déjà
précisé œuvrer avec l'Etat et la
commission de modéra tion du
trafic, tout en regrettant tout
de même certaines revendica-
tions «agressives» des pétition-
naires et le fait que le mouve-
ment ait été amorcé sur le
fond d'un accident tragique
au centre du village. Dombres-
son est traversé en effet par
une route cantonale à fort tra-
fic et pas toujours bordée de
trottoirs. «Nous avons un réel
p roblème de places de stationne-
ment pour nos riverains et de man-
que de cheminements piétonniers
protégés, même si plusieurs aména-
gements ont déjà été réalisés, pré-
cise le président de l'exécutif
bourdon. Toutefois, nous vou-
lons agir sans précipitation. »

Argentier satifait
Pour autant que la météo le

permette, le Conseil général
se réunira tout d'abord ce ma-
tin à 9h pour participer à la
traditionnelle corvée commu-
nale. A cette occasion , ils re-
mettront en état une place de
jeux. Lundi soir, ils seront ras-
semblés de manière plus offi-
cielle, avec l'examen des
comptes 2004. Pierre-Yves
Bourquin est à ce sujet un
grand argentier satisfait.
«Nous nous en sortons bien, avec{un bénéficf itê '50.000 f r .  obtèHu*
après 200.000 f r .  d 'amortisse-
ments», a-t-il déclaré. La com-
mune reste cependant dans
l'attente des effets financiers
du désenchevêtrement. Les
élus se prononceront égale-
ment sur un crédit de 80.000
fr. destiné aux remplacement
des toilettes du collège, lieux
d'aisance d'une «autre ép oque» ,
comme le souligne en sou-
riant le président de l'exécu-
tif, /phc

La sécurité
fait fumer

les cerveaux
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Le 
meurtrier présumé de

Brigitte Didier, violée et
poignardée il y a 15 ans à

Bienne , ne souffre pas de trou-
bles de la personnalité. L'exper-
tise psychiatrique a en revanche
démontré une propension au
narcissisme et un comporte-
ment agressif latent. Le pré-
venu, qui purge déjà une peine
de 15 ans pour avoir abattu le
mari de sa maîtresse, a une ten-
dance à refouler des faits qui
nuisent à sa santé psychique. Cet
Alémanique de 38 ans se fond
dans la masse pour ne pas se
faire remarquer. Il peut devenir
violent s'il est mis sous pression.

L'auteur de cette expertise, le
professeur Frank Urbaniok,
chef du service de psychiatrie
du Département cantonal zuri-
chois de la justice, a souligné
hier devant le tribunal qu 'il fal-
lait faire preuve de prudence
dans l'analyse, le prévenu
n 'ayantjamais fait d'aveux. Mais
il est clair pour le professeur Ur-
baniok qu 'il existe alors un fort
risque de récidive. L'expert pré-
conise un internement, esti-
mant qu'une thérapie a peu de
chance d'aboutir.

Ancien suspect entendu
Le meurtrier présumé con-

naissait les lieux du crime pour
s'y être promené, a déclaré son
ex-épouse. Appelée à titre de
témoin, elle a expliqué que son
ancien mari pouvait être vio-
lent. Elle a affirmé qu 'il lui
avait ainsi une fois serré le cou
afin de lui montrer qui était le
chef.

Le Tribunal d'arrondisse-
ment de Bienne-Nidau a égale-
ment entendu un habitant du
Jura bernois soupçonné d'être
l'auteur du meurtre avant.de. .
bénéficier d'un non-lieu. Cité à
titre de témoin, il a confirmé
avoir eu une relation sexuelle
avec la victime peu avant le
crime. Son sperme avait été re-
trouvé sur le slip de la jeune
fille , pas sur son corps.

Le procès se poursuivra la se-
maine prochaine avec le réqui-
sitoire et les plaidoiries. Le ver-
dict est attendu vendredi, /ats

Expertise
sévère «Tenez vos promesses!»

LA CHAUX-DE-FONDS La gauche unie demande aux propriétaires de faire
bénéficier les locataires de la disparition de la taxe immobilière

Par
Léo  By s a e t h

Les 
trois partis de gauche

ont lancé hier un pavé
dans la mare. Os récla-

ment, par voie de pétition à la
Chambre immobilière neuchâ-
teloise (CIN), «une baisse généra-
lisée des loyers en ville de La
Chaux-de-Fonds».

Démagogie? Pas vraiment: il
s'agit simplement d'obtenir un
dû. Depuis le 1er janvier 2005,
les propriétaires ne paient plus
la taxe foncière, balancée dans
les oubliettes de l'histoire.
Lorsqu'elle était perçue, cette
charge était mise à la charge
des locataires. En toute logi-
que, sa suppression aurait dû
entraîner automatiquement
une baisse des loyers. .

Mijotée par le Parti ouvrier
et populaire, l'idée a vite séduit
socialistes et verts. Elle «marque
le début de la campagne démocrati-
que qui va s 'engager - légitime-
ment, d 'ailleurs - sur la proposi-
tion de hausse d'impôt », z. estimé
le socialiste Daniel Musy.

Quant à la popiste Pascale
Gazareth, elle a souligné que
«la suppression de la taxe foncière a

fait perdre quatre millions à la
Ville. Il est évident que cela a joué
un rôle non négligeable dans cette
décision de réajuster l'impôt».

Si la gauche déplore que la
Ville ait perdu des plumes dans
l'aventure, elle ne peut pas ad-

A deux pas du local du POP, la gauche unie (de gauche à droite): Daniel Musy, Silvia
Locatelli (PS); Henri von Kaenel, Pascale Gazareth et Jean-Pierre Veya (POP); Patrick
Erard (Les Verts). PHOTO LEUENBERGER

mettre, en plus, que seuls les
propriétaires bénéficient de la
suppression de la taxe foncière.
Cela reviendrait à leur faire un
cadeau sur le dos de l'ensemble
des contribuables de la ville.

Argument massue: les mi-
lieux immobiliers et la droite,
qui ont réclamé et obtenu
l'abolition de cet impôt, ont
eux-mêmes promis, à l'époque,
que tout le monde en profite-
rait.

Ainsi dans un communiqué
publié le 5 mai 2000 dans
«L'Impartial», la Chambre im-
mobilière neuchâteloise écri-
vait que «les locataires bénéficie-
ront eux aussi de cette décision,
puisqu e le montant de cette taxe se
retrouvait dans le p r ix  de leur-
loyer».

Quant au Parti libéral-PPN,
il écrirait, lors de la campagne
électorale du printemps 2001:
«La taxe foncière intervient dans le
calcul des charges locatives et par là
même frappe tous les locataires. Sa
supp ression p rof ilera donc à4ous et
elle remettra tous les citoyens de ce
canton sur un pied d 'égalité», pou-
vait-on lire.

La pétition fait appel, en
conséquence , «à une certaine ri-
gueur morale de la part de la
Chambre immobilière», exigeant
qu' «elle fasse pression sur ses pro-
pies membres afin que la baisse de
loyer devienne effective» .

«H ne s agi en aucun cas d une
lutte contre les propriétaires, a pré-
cisé Daniel Musy, car nous som-
mes p ersuadés que beaucoup d 'entre
eux peuvent se rallier- à notre de-
mande.» Elle est d'ailleurs fon-
dée en droit, a indiqué Jean-
Pierre Veya (POP) : «La juris -
p rudence est très clam: la taxe fon-
cière est assimilée aux charges gê-
nant le loyer. Le loyer-doit donc bais-
ser- lorsque cette charge disparaît».
Patrick Erard (Verts) souscrit à
l'argument, avant d'annoncer
la couleur de l'engagement de
son parti dans la bataille lisralr:
«On ne p eut p as toujours deman-
der de l'Etat qu 'il augmente ou p ré-
serve ses p restations et diminuer
sans cesse ses ressources».

Dans cette logique, adapter
les impôts est une nécessité. Si
on est locataire, on peut y faire
face, et largement, raisonne la
gauche, grâce à l' argent écono-
misé sur son loyer. /LBY

Baisse, mode d'emploi
C

oncrètement, com-
ment obtenir une
baisse de loyer? Le

POP a préparé une lettre type
que tout locataire peut en-
voyer à son propriétaire ou sa
gérance. En cas de refus, il
doit aller en conciliation. «Et il

aura gain de cause, c'est certain»,
estime Jean-Pierre-Veya.
Quant aux gens qui crain-
draient des représailles, l'élu
les rassure: «Un locataire qui est
allé en conciliation est protégé de
toute résiliation durant trois ans».
/lby
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MASTER BILINGUE EN DROIT

Neuenburg grùsst Luzern
Les meilleures facultés de droit (ranking SwissUP*)

créent ensemble le premier Master bilingue en droit.

ZWEISPRACHIGER MASTER DER RECHTSWISSENSCHAFT
Lucerne salue Neuchâtel

Die besten Jus-Fakultâten (SwissUP Ranking*) schaffen gemeinsam
den ersten zweisprachigen Master der Rechtswissenschaft.

2 ANS D'ÉTUDES 
^̂  

EB I 
I 2 Jahre Studium

1 année dans chaque faculté n ^ m  1 ^a^r In beiden Fakultàten

Filière unique en Suisse Mm I Einmaliger Studiengang
¦ I in der Schweiz

Des études bilingues * H
M^U^MÉ-jj M  Zweisprachiges Studium

Une formation K4Ĵ
doublement efficace L ;xv JÊÊ Doppelt effiziente Ausbildung

* www.swissup.com

Université de Neuchâtel ECTS Universitât Luzern ECTS
Cours à option 36 Basiswahlblôcke ¦ 30
Séminaire thématique 15 Freie Wahlfâcher 16
Mémoire de master 9 Masterarbeit 10

Aktivitâten in der Arbeitswelt 4

Tél. +41 32 718 1000 Tel. +41 41 228 5327
E-mail: service.academique@unine.ch E-mail : rf@unilu.ch

A G E N D A

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Halle aux enchères Vente
de matériel de puériculture
pour les enfants de 0 à 3 ans,
9h-17h.
¦ Portes ouvertes Rue des
Sagnes 6, bâtiment ancien
mis au standard Minergie, vi-
site de 9h à llh.
¦ Cyberespace Rue de la
Ronde 1, inauguration, dès
llh.
¦ Festival science et cité An-
cien Manège, «Neurosciences
et émotions: regards croisés»,
par divers spécialistes,
17h30.
¦ Les Amplitudes Beau-Site,
«Récitations et Jactations»,
17h. L'Heure bleue, théâtre,
«Le petit chaperon rouge»,
20h30. Temple allemand,
«Veillées» , performance,
22h30. Bikini Test, Silent
Club, 23h30.
¦ Zap théâtre «Le Père Noël
est une ordure» , par le Zap
théâtre , 20h30.
¦ Les Planchettes Pavillon
des fêtes, soirée du chœur
mixte , 20hl5; bal avec Jac-
ques Maire, dès 23h.

¦ Les Amplitudes Centre de
culture ABC, brunch et films
«La tête /Sans commentai-
res» , lOh. Temple allemand,
«Portraits croisés» , 14h.
L'Heure bleue, salle de musi-
que, concert , «La nuit en
tête», 17h.

LE LOCLE

¦ Cour du collège Daniel-
JeanRichard Marché aux pu-
ces, 7h-12h.
¦ Place du Marché Diverses
animations, 9h-llh.
¦ Halle polyvalente du Com-
munal Salon des sociétés lo-
cales, dès llh.
¦ Conservatoire Collège de
Beau-Site , audition de violon,
olasse de S. Terraz, 17h.
¦ Temple Heure musicale
donnée par le Groupe vocal
du Moutier, 20h.
¦ Casino Spectacle des ACO,
20h.
¦ La Grange Coup d'pouce
des Peutch, 20h30.

¦ Halle polyvalente du Com-
munal Salon des sociétés lo-
cales, dès llh.

I PRATIQUE ¦
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MANPOWER'
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S a  y^otJ
Mandatés par plusieurs clients, nous sommes à
la recherche pour des postes fixes de

3 mécaniciens de précision
• Vous êtes en possession d'un CFC de mécanicien

de précision ou polymécanicien
• Etes spécialiste des commandes numériques
• Etes capables de régler - de faire des pré-séries

lancer les séries
• Bonnes connaissances informatiques
• Vous êtes une personne qui travaille de manière

indépendante
• Nous vous offrons un travail autonome et varié
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature à
M. Enzo Raia - Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel

' pïbor%© s.a.
Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision ,
nous recherchons un(e):

Technico-commercial(e)
pour développer nos activités de diversification

De préférence de formation de base
technique, vous avez un goût pro-
noncé pour la vente.
Créatif(ve), persuasif(ve), opinâtre ,
vous n 'avez pas peur de relever un défi
dans un domaine nouveau.
Vous savez analyser les chances et les
risques d'un marché pour en dégager
des opportunités exploitables.
Nous vous offrons une large autono-
mie et des conditions de travail moder-
nes dans un cadre performant.

Les candidatures, accompagnées des ¦
documents usuels sont à adresser à:

P IBOR ISO S.A. 5
D i r e c t i o n  des ressources  h u m a i n e s  2j
2855 G l o v e l i e r  Suisse 5

SB®>
Maison de santé de P R E  F A  R G  1 E R

La Maison de santé de Préfargier est un établissement privé recon-
nu d'utilité publique. Elle regroupe une Clinique psychiatrique, un
Centre de jour, un Home psychiatrique gériatrique ainsi qu'un
Centre de réadaptation psychique xi ï̂x

Pour sa Clinique , nous recherchons | <jjpP/\<zZs$J
Un(e) ICUS adjoint(e)
(80 à 100%)
Nous vous proposons un poste où vous serez amené/e à
travailler dans une unité psychiatrique aiguë.
Vous êtes prêt/e à vous investir dans ce secteur de soins
et avez une expérience professionnelle de 5 ans mini-
mum. Vous bénéficiez d'une formation d'infirmier (ère)
en psychiatrie, d'une formation de cadre niveau 1 H+,
IRSP ou la volonté de l'acquérir.
Nous vous offrons un environnement convivial où vous
rencontrerez d'intéressantes possibilités de développe-
ment professionnel et personnel. Les conditions de tra-
vail sont régies par la nouvelle CCT Santé 21.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
Jean-Claude Goasmat, Responsable des soins infirmiers,
tél. 032 755 0 790

Si ce profil vous correspond, vous pouvez envoyer votre dossier complet
à l'adresse suivante: Maison de santé de Préfargier, Service des
ressources humaines, 2074 Marin.

PME de moyenne importance située à l'est de
Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS + AIDES MÉCANICIENS
Pour différents postes tels que:
Fraisage-tournage CNC, rectifiage
perçade-tournage-fraisage conventionnel
Faire offres sous chiffres Q 028-483457, à Publicitas SA,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1. 028 433457

WL am Société Coopérative de Menuiserie
B̂ ^W 

2301 
La Chaux-de-Fonds

l̂ r ¦ Tous travaux de 
menuiserie 

et 
vitrerie

IA AI Fabrication de fenêtres bois et bois-métal
Agencements de cuisines

Notre société de menuiserie recherche

Responsable technique
Profil souhaité:
Calculation
Connaissance Win-Bois
Préparation de plans techniques pour la production
Maîtrise Autocad

Engagement: tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements:
M. Yves Affolter

Société coopérative de menuiserie
Fritz-Courvoisier 51-53

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 32 22

e-mail: scmen@bluewin.ch
132 166998/DUO ^"

Entreprise industrielle appartenant à un grand groupe
international, cherche un(e):

Responsable en finances
et gestion

Dont les tâches principales seront:
- Reporting au groupe.
- Etablissement du budget et de tableaux de bord.
- Controlling et forecasting.
- Participation à des projets spécifiques.
Profil souhaité:
- Employé(e) de commerce avec formation post-

grade, diplômé ESCEA ou licencié en sciences éco-
nomiques.

- Très bonnes connaissances orales et écrites d'anglais
indispensables, allemand souhaité.

- Apte à travailler de manière autonome dans un envi-
ronnement international.

- Maîtrise des outils informatiques (Office Pro).
Veuillez faire parvenir vos dossiers de candidatures
sous chiffres M 132-166982 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 132.166982/4»4 PiU5
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D'importantes capacités d'anticipation, jEenîer °L î*££ W \à W VWÊmun goût prononcé de la perfection, porTm^Tà / ^ Ŝ^J ÉL
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un sens inné de l'organisation et une 
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ouverture d'esprit «nord-sud-est-ouest» sources dont JI X yj $L*
. • . •. • _i. - • j . 1 • n°us soupçon- . - :M ,^\ 1 1 Isont les traits qui caractensent le mieux nom souvent M J - h  % ~

le créatif industriel: ce n'est pas rien! £f "mctl /  ̂ À
Andréa Huber Dans \m article inûuAé Tout f e u  tout jkmme £ule la créa- f ... __ .. ....  ̂ ¦ —^

Consultant PMS spé- consacré au progrès issu de l'obsession sécuritaire qui tdvité!
cialiste en recrutement accompagne la conception de toute nouvelle voiture, 

 ̂̂  sourœ intarissab,e de solutions et de consiste ici à réduire ses exigences et à s'abstenir de <*9
et conseil de dtrtgeants le directeur du centre Recherche et développement .,._ m défi [ancé à nQS £S hés £t vouloir tout résoudre d.un coup. u but est de se ^dun prestigieux constructeur allemand parle de 

^ou° reprendre l'image du poisson: c'est en épousant concentrer sur les petits problèmes et de les solution- .
Imposante technologie qui eqmpe actuellement les ie«cou^nt danger»,lns,adaptant à la situation, que ner les uns après les autres. ¦
véhicules et ne cache pas son inquiétude face aux ns- , , , . ° r n 

^^Jques qui nous guettent à chaque instant. les choses évolueront. Règle N" 3: la nécessité de faire des choix.
«La sophistication des systèmes électroniques uti- Mode de fajre Dans !'élan> si les difficultés s'accumulent, elles ris- *-XJ

lises dans le secteur automobile est presque aussi quent de nous exténuer. Revenir en arnère serait £3
complexe que celle des constructeurs de l'aéronauti- Règle N" 1: l'approche périphérique. Quand la dangereux et aller de l'avant inapproprié. Concéder ,̂ _
que et nécessiterait par conséquent des moyens de difficulté s'annonce, le premier pas est souvent le plus une pause avant de faire les choix opportuns est l'atti- ^^
maintenance tout aussi rigoureux.» difficile. Une mauvaise évaluation du problème peut tude la plus appropriée. LjJ

Et le directeur de conclure: «C'est en maintenant susc*er un certain d™ L'inexpérience ne doit suite des mesures e ^^ Q£
une constante vigilance au sein de nos équipes que pas nous conduire a agir de façon précipitée e .rrefle- Mtio^a^1̂ ainiIli^lttdtolSi
nous réussirons le mieax à maîtriser notre dévelop- c™e- Le diable se cacne souvent dans les détails. 

 ̂faire ^̂  auprès 
des 

instances hiérarchiques su_ Ç/}
pement, le haut niveau de qualité de nos produits, et Règle N° 2: l'analyse pratique. Lorsque la situa- périeures, engager des forces spécifiques selon la i 1 I
à garantir un succès à l'ensemble des projets en tion est critique on reste dans la pratique, pas dans la complexité du besoin et concevoir de nouvelles pro- «*»
étude». théorie ni dans les aspirations spirituelles. Le travail cédures d'action font partie des actions indispensa- —'

C'est, en d'autres mots, ce que signifie entrepren- blés au succès global de l'entreprise sur le court, le
dre. L'anticipation du «danger potentiel» est une moyen et le long terme,
constante chez les esprits entrepreneurs; l'anxiété un
repas quotidien et l'inconnue une nature première —-^r^^^Tlavec laquelle il faut régulièrement composer. YXISIMMI «Celui qui n'a peur de n

Ces différents ingrédients obligent à trouver en soi danaer est partout.» L -> Un sujet vous inté resse?
la souplesse pour s'adapter aux contours du terrain et sal* 1 Vous désirez rebondir suite à un article?
développer de l'endurance comme le saumon qui re- Écrivez-nous: info@consult-pms.ch

V. .*¦'-¦ 
'

\ f\ lot suisse NP 1 I , m

Skû Le p°u,et 5U1
LEADER suisse dans la vente de poulets grillés,
nous agrandissons notre team dans la région de
Neuchâtel - Le Locle et nous cherchons des:

COLLABORATEURS
pour la vente de notre assortiment «take-away».
Nous possédons une clientèle existante et habituée
à nos produits.
Très bonne rémunération, véhicule à disposition.
Intéressé par un nouveau challenge? Adressez-nous 1
votre dossier complet: |
Max Natura SA - Zielmatte 2 - 6362 Stansstad B

Recommandez à vos f¦ 
' ¦' voisins votre nouveau |

menu gastronomique.

Les bonnes affaires
commencent à deux
pas de chez vous.

. Insérez avec succès là
où vous êtes proche
devos dients:

dans votre
journal local.

^
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L'EXPRPSS L'Impartial
Nos quotidiens L'Express et L'Impartial sont leaders sur leurs
marchés respectifs, tant au niveau de leur audience que sur le
marché publicitaire . Afin de conquérir une position équivalente sur
les marchés en ligne (internet et autres supports mobiles), nous
développons une stratégie ambitieuse faisant appel à toutes les
compétences de l'entreprise. Dans ce cadre, nous sommes à la
recherche d'un

responsable
des activités online

Rattaché à la direction commerciale, vous serez en charge de la
gestion et du développement de nos sites internet. Personnalité
affirmée, vous assurerez l'interface aussi bien avec la rédaction que
les services commerciaux. Polyvalent , vous êtes capable aussi bien
d'initier un développement technique et de piloter sa mise en
œuvre, que de contribuer à l'animation de nos sites ou de proposer
des actions commerciales. A l'affût des tendances du marché, vous
êtes imprégné de l'espri t internet et des nouvelles technologies.
Le lieu de travail est à Neuchâtel.

Vous désirez donner libre cours à votre esprit d'entrepreneur ?

Vous alliez une maîtrise technique à un sens commercial ?

Vous êtes au bénéfice d'une expérience couronnée de succès dans
une activité comparable ?

Le défi proposé vous motive et vous êtes prêt à vous engager
totalement dans sa réalisation ?

Nous attendons votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation , curriculum vitae , copie de certificats de travail ,
références et prétention de salaire), à adresser jusqu 'au 31 mai:

par courrier électronique: par courrier:

jmatthey @limpartial.ch SNP
Direction commerciale

m**- 39, rue de la Pierre-à-Mazel
^îf JL Société 200 1 Neuchâtel
^"M m%T Neuchâteloise

t̂mmW de Presse SA
028-484443/DUO

URGENT
Entreprise du littoral cherche
pour son site de production

1 facturier/ère
à 50%

(environ 20 h à 25 h/semaine)

Tous les après-midi du lundi au jeudi
Vendredi congé

Profil souhaité
- à l'aise avec les chiffres et l'outil

informatique
- sachant travailler de manière indé-

pendante et rapide
- disponible les lundis et mercredis

soirs

Ecrire sous chiffres V 028-484287,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. OJS WMV/DUO

L'eau est notre domaine - le votre aussi? |̂
ProMinent est le partenaire idéal en matière de traitement de l'eau; il JS!
fabrique par ailleurs des composants et systèmes qui s'adressent à JS
l'ensemble des techniques de dosage de fluides. C

Pour renforcer nos effectifs, tout particulièrement dans les domaines ^5
des stations d'épuration et du traitement de l'eau, nous recrutons une £
personne expérimentée et attentive aux besoins des clients. «
Nous cherchons m\

Votre domaine d'activité Votre personnalité
¦ montage, mise en service, entretien et ¦ vous savez vous débrouiller

réparation de nos installations sur place dans (quasiment) toute
¦ planification de vos interventions situation
¦ organisation du matériel ¦ vous inspirez confiance
¦ conseil aux clients ¦ vous ne perdez que rarement
Votre profil votre sang-froid
¦ formation technique
¦ technicien d'entretien expérimenté votre réponse: Veuillez vous
¦ connaissance et/ou expérience du adresser à Christina Hegi,

traitement de l'eau tél. 044 870 61 62 ou
¦ bilingue français/allemand christina.hegi@prominent.ch. §

Entreprise de mécanique située dans les Montagnes
neuchâteloises, cherche pour renforcer son team,
un:

Mécanicien CMC
qui se verra confier la réalisation de petites séries et
de pièces unitaires sur tour et centre d'usinage CNC.

Le candidat idéal répondra au profil suivant:
- CFC de mécanicien et quelques années d'expé-

rience.
- Bonnes connaissances du tournage et expérience

en programmation CNC.
- Capable de travailler de manière indépendante et

sens de l'organisation.
- Personne enthousiaste et capable de s'intégrer

dans un petit groupe.

Veuillez faire parvenir vos dossiers de candidatures
sous chiffres R 132-166979 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-166979/4x4 plus

iglîiia^̂ fc^̂  Ifw .̂ikiS
rit )ifB Pour faire face **  ̂S AmËÊ
¦"$"¦¦ à non développement, ŜSSmK

jacot des Combes
|S| . P* spécialiste en systèmes
Ha de sécurité, fabrication de clôtures, portails, volières...

WÊrJÊÊk17-tj iTi. . ..i» j, ̂̂ AJÊ î,*T<k.m..m.**JmMm depuis prêt 
de 100 ans, recherche :

f mmmmmB 'f- ^î̂  --»..»--

R E S P O N S A B L E  C O M P T A B I L I T É ,
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Directement rattaché(e) à la direction générale, vous aurez la responsabilité
des missions suivantes :

• Comptabilité
• Statistiques (bilan mensuel...)
• Salaires
• Procédures d'engagement du personnel
• Gestion du personnel I
• Controlling f
• Gestion système informatique

Si vous avez une formation commerciale complète , vous êtes bilingue français-allemand fî Ĉ l °
Adressez votre lettre de motivation + cv + photo, à »
Jacot Des Combes - Service des ressources humaines ^L M

Poste basé à Bienne JACOT
JACOT DES COMBES & Cie SA • Rue Gottstatt 22 • CH-2500 BIENNE 8 DES COMBES

rr^- 
La base du 

succès
iTVLlj  pour votre annonce !

P IIEXPRESS L'Impartial 'Q f̂ate" UTOURNAL

r̂^Ê Schweizerische Eidgenossenschaft
|P ĵ ! Confédération suisse
ĵ m Confederazione Svizzera
^̂  Confederaziun svizra

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

Assistant/e administratif/ve 80-100% Un/une spécialiste en économie
Vous jouerez un rôle clé pour la direction et Vous élaborez des bases et réunissez des
les membres du centre de compétence en données pour la conclusion de conventions
assumant les tâches administratives et tarifaires, examinez des demandes et con-
organisationnelles et vous collaborerez à trôlez les conventions déjà conclues. Vous
l'élaboration de projets. collaborez à des groupes de travail.
Vous justifiez d'une formation de commerce Vous possédez une formation en gestion
ou équivalente jusqu'au niveau d'assistant/e d'entreprise, en économie politique ou une
de direction et d'une expérience de plusieurs formation analogue. Vous menez des négo-
années dans la gestion d'un secrétariat. dations dans au moins deux langues officiel-
Office fédéra/ des assurances sociales, les et avez un 9rand talent de négociateur.
personnel et formation, Effingerstrasse 20, Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne personnel et formation, Effingerstrasse 20,

3003 Berne réf. Al 33000A, tel. 031 322 90 64

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 ^«o,,

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

Nous sommes la Société Internationale la plus renommée sur
le plan de la publicité et des relations publiques et
recherchons pour soutenir notre service téléphonique des

ci pour la Suisse Romande parlant Français et
r; pour le Tessin, parlant parfaitement l'Italien.
Nous vous offrons dans notre bureau de Neuchâtel:
r-; un tarif horaire fixe et intéressant
<-. une participation intéressante au chiffre d'affaires
<Z une bonne entente collégiale au sein d'une petite

équipe ^^gg^^^¦-' travail à 70 % et à 50 % mWmT^m
Vous aimez: Vous êtes:
^ le contact < intéressée m A

et l'esprit d'équipe e: dynamique ^̂ ^™
Vous avez entre 18 à 35 ans
Vous êtes intéressée?
Contactez-nous. Madame Adler se fera un plaisir de vous renseigner
au n" 032 / 725 76 61.

(%^mMA Publicité S.A.
I «¦ I Uml St - Honoré 12 - 2000 Neuchâtel

Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus
' prestigieuses.

Afin de renforcer notre effectif, nous engageons pour date à convenir des colla-
borateurs(trices) expérimentés(es) dans les travaux de décalque et sérigraphie. i

( CADRANOGRAPHES )
Nous souhaitons: - Apprentissage de cadranographe;

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

-; qualité.
t Nous offrons: - Emplois stables dans une entreprise en constant déve-

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

Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite détaillée au
s service du personnel qui se tient également à disposition pour d'éventuels ren-
X seignements complémentaires. 132 îeœn/ouo
"' —T7? "̂ rvv s -t dr /i ' .- t /  M/ /  1 A#,i/' i /UJ».,</ > w. 4py

„ tJ// JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés O f)
A/ /  A Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06 V/ /  V -

Désirez-vous contribuer à l'évolution de notre marque ?

Nous recherchons pour entrée immédiate un/une

Junior Sales &
Administration Manager

Description du poste : Votre profil :
• Développer les marchés • Autonome
• Gérer les portefeuilles clients • Polyvalent
• Participer aux foires et événements • Esprit d'entreprise, dynamique,
• Effectuer quelques voyages en orienté « vente »
Europe * Ouvert, contact facile

• Contact avec la clientèle
• Correspondance et administration Si vos qualités comespondent à la
diverse description ci-dessus alors n'hésitez B

pas à envoyer votre candidature à :
Formation :
• Expérience horlogère indispensable, Pierre Balmain Swiss Watches
si possible dans un poste similaire Ressources humaines

• Parfaites connaissances (écrit et 2610 Saint-Imier ooe-wssowxi
oral) en anglais, allemand un Réussir sur tes marchés . , « o $£atout internationaux de BWATCH SROUP

. Or,r,^r, m^»„'̂ « w™ „, ,?;.„ ,'n/nnvm»; l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atteler• Bonne maîtnse des outils informât/- aux  ̂les p/us dwrses Vo£ avg/ Çs Bpliludes
ques COUrant, SAP un atOUt requises pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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Manufacture Ruedin SA
y Boîtes de montres

L CH-2854 Bassecourt, 
^— sk ^  ̂ tr̂  HUPi l

miM WÊM I^^  ̂ ' '^ it'IÎ  JhfsK*! 
UNE SOCIÉTÉ DE SWATCH GROUP

—^¦fi»- Cenfre 
de 

production 
du 

Swatch Group certifié ISO 9001:2000 spé-
.m, âmMMmmwWf1̂  ~" c/a//sé dans /a fabrication de boites de montres.

/Vous recherchons pour renforcer notre équipe un:

M^^m^mmT 

Afin 

d'assurer le remplacement du titulaire qui a fait valoir " Responsable technique

J 
son droit à la retraite, la Compagnie des chemins de fer du Soutenu par une équipe formée et motivée, le candidat sera chargé

^w Jura recherche: de la 
réalisation d'importants projets industriels 

de 
production, du

k̂r suivi du 
développement 

et de 
l'introduction 

de 
nouveaux produits.

k̂r Unie) CneTlTe) POUr Id OlVISIOn Ingénieur 
de 

formation, avec une expérience réussie de plusieurs
^F années à 

un poste similaire, de préférence dans l'industrie horlogère
^m Hf l'p'Xnloitfltion ou âns un domaine de pointe en terme de production flexible de

T  ̂ petits composants, le candidat apportera un solide bagage dans le
Vntrp nrnfil' domaine de l'industrialisation. Homme de terrain et de relation, leader

rigoureux doté d'un excellent niveau opérationnel, il possédera un i
> Formation d' ingénieur ETS ou diplôme de manager en système de transports publics ou I sens aigu de la communication et de solides connaissances dans les

formation ferroviaire (agent du mouvement) complété par une solide formation continue. outils techniques R&D utilisés dans ce secteur. Il devra avoir fait la
> Plusieurs années d'expérience dans le domaine ferroviaire. preuve de ses facultés à dialoguer et à collaborer avec les managers,
> Expérience de la conduite et de la gestion du personnel. ,e Personnel de production et les clients.

>¦ Maîtrise des prescriptions et règlements de sécurité. La bonne connaissance de l'anglais est également un atout supplé-
> Connaissances du fonctionnement d'une entreprise de chemin de fer. mentaire.

> Des connaissances techniques, juridiques et financières seraient un avantage. Ce challenge vous intéresse? Alors envoyez votre dossier complet de
> Habile négociateur, capacité de jugement et de décision, force de persuasion et capacité I candidature (lettre, CV, photo) à M. Etienne Cattin, responsable des

de résistance accrue. Ressources Humaines.

> De langue maternelle française , avec de bonnes connaissances de l'allemand. ou-î ^x» UNE SOCIÉTÉ DU SWATCH ônôup

Vos ¦̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B > Diriger la division de l' exploitation ,
H L̂w m  ̂H > Superviser l'élaboration des horaires de trains et la planification du matériel roulant. —-»

MH^̂ B f̂l *" 
Assurer 

le transport des 
clients 

et des marchandises par le rail , tout en garantissant la I \ j
^mW sécurité des voyageurs et des employés. L̂Z,
| I >- Recrutement et formation du personnel d' exploitation. - *- -, N -

^̂  ̂
^^^Ê > 

Mettre 
en 

œuvre 
les modifications de 

lois 

et prescriptions et les traiter. 
â̂flflh M̂^̂  ÉLmmmmmmmmmfJL ^ L. Jk.

> Traiter les irrégularités d'exploitation et les accidents sur le plan administratif , gérer le | Sâl

I ^̂  ^̂ ^H >- Superviser les interruptions de trafic planifiées ou impondérables et organiser les j î •sa» (*
,,''r '

^MĤ ^̂ H transports de remplacement.
^HH  ̂ >• Participer à 

des 
études ou projets liés 

au développement de nouvelles prestations.

I ^̂ ^̂ * l Si vous êtes intéressé par cette fonction, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de l|j^̂ V 
Afin 

d'assurer le remplacement du titulaire qui a fait valoir

^pfl candidature complet à l'intention du Directeur de la Compagnie , M. Georges Bregnard , avec ^m son droit à 
la 

retraite, la Compagnie des chemins de fer du
^^^^̂  la mention «confidentiel» . 014-119524/4x4 jura recherche:

^L ^ 
"̂ * 

 ̂ L̂-Z-f/AA Chemins 
de fer du Jura / Direction / Rue Général-Voirol 1 / 2710 Tavannes ^m I I / \ u x/X \ I J" ¦ "

^̂  
!ES Courriel: lntormatton@les-cj.ch/www.les-cj.ch ¦ W U n(6)  Chet(te)  POUT 13 OI V I S I O I I

Votre profil:

\W/ > Licence HEC ou diplôme fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou diplôme I
~-\ \Çy ESCEA/HEG ou titre jugé équivalent.

V.{1 m̂W j M Ê Ê  J 
¦ TD /"\T  TTi ~\J~ *~ Connaissances de la gestion des ressources humaines.

mm t̂m 
¦rî 'ij

Jll

^'Ves t
V

au sein des
^

ateliers moa^T  ̂ la »**-* Parfaite maîtrise de la tenue d'une comptabilité et de la gestion financière et administra-
¦¦ Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que tlve d une societe '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M se crée , grâce à l'utilisation de technolog ies de pointe, >- Maîtrise de la comptabilité analytique.
le mouvement chronomètre mondialement connu > Expérience de la gestion d'un parc informatique.

L̂^Ê^^̂ ^̂ ^ m de la montre Rolex. „ , , , - . „ - . . . . . . .
V ^̂ ^̂  ̂« >• Sens de I analyse et de la synthèse, précision, rigueur, force de persuasion et capacité de
^L^^^̂ ^^^H Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous résistance accrue.

recherchons un/e > De langue maternelle française, avec de bonnes connaissances de l'allemand.

RESPONSABLE DU Vos tâches principales:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
M DÉVELOPPEMENT >- Diriger la division finance et administration.

>• Etablir les budgets et l'offre de transport de l'entreprise et assurer leur suivi.
Tâches principales : ^. superviser la tenue de la comptabilité et le contrôle budgétaire, gérer les liquidités.

¦ I - Etabli t  les procédures de développements _ .,. , , .. . , ...... .
[ ^^% d'équipements , met en place les outils de gestion ? Etabl,r le bouclement annuel et tenir la comptabilité analytique.

et de pilotage et en effectue le suivi >- Elaborer les tableaux de bord financiers et assurer le suivi des investissements.
• Assure la gestion de personnel de son groupe > Assurer la gestion du parc informatique de l'entreprise.

^^^_ "̂ M • Planifie et suit les activités de ses collaborateurs w „. . .
^  ̂ • Etablit le budget de fonctionnement pour son ? Gerer le Portefeuille des assurances.

M. . *^̂ M groupe et en effectue le suivi >• Gestion des ressources humaines.
• Supervise la recherche de concepts techniques, les

^̂ ^̂ ^̂ B| 
développements mécani que et leurs validations Si vous êtes intéressé par cette fonction , n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de

H I • Recherche et propose des améliorations et des candidature complet à l'intention du Directeur de la Compagnie, M. Georges Bregnard, avec I

^̂ ^̂ ^ J 
idées en 

matière 

d'automation et d'assemblage la mention «confidentiel». 017-119528/4*4
des moyens de productions ¦

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

Chemins 
de fer du 

Jura ! Direction ; Rue Général-Voirol 1 / 2710 Tavannes
|!5™*̂ ~ Courriel: information@les-cj.ch / www.les-cj.ch

• Diplôme d'ingénieur HES, ETS ou équivalent
• Excellentes connaissances techniques dans les B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

domaines de rentraînement, la détectique, le Entreprise horlogère recherche pour son site en Asie
handling, le dimensionnement des éléments
(microsystèmes , calculs éléments finis) C/fl/llf16 fGSpOflSclDf G U at&ll&t

• Très bonnes connaissances du domaine horloger J_ nftliwftfÊâ^• Capacité de gérer et coordonner les activités UC? fJUIloaayc
techniques et administratives d'une équipe de Nous demandons une expérience réussie
constructeurs dans le polissage acier et/ou or

• Connaissances des méthodes et outils de contrôle (boîtes et bracelets) d'au minimum 5 ans.
et de mesure Excellentes conditions salariales, travail varié et évo-

• Connaissances des méthodes d'assemblage et lutif dans un environnement agréable,
technologies horlogères La préférence sera donnée à une personne célibataire,

• Connaissances du logiciel CAO Pro/E parlant français et anglais, complètement disponible,
• Esprit d'analyse et de synthèse p0ur un nouveau challenge.
• Ouverture au dialogue et esprit d'équipe Intéressé .e)? Alors envoyez votre dossier complet de• Autonomie candidature avec photo et références, sous chiffres

Q 018-322375 à Publicitas S.A., case postale 48,
Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe 1752 Villars-sur-Glâne 1.
de professionnels qualifiés , un salaire adapté aux M 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ jj ĵj ^Mexigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde. 

^
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B

Les candidates intéressées présentant les qualifi- BILAN DE COMPÉTENCES - REPOSITIONNEMENT DE CARRIÈRE
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur *^%dossier complet, accompagné d'une lettre de 

 ̂ g/m l̂ % ^̂ % 'motivation , à l' adresse suivante : ^^^^\ >*^ —. a/%lt_ll * f ^%

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA ôl» » %Vtfô 
" 

«^ITT^ *Madame Silvia Voegeli-Leu l| ^  ̂ — ***& ^1 » ̂  ~éJ Â \ m»»Ressources Humaines l| "Ifî^W^  ̂ âi*%ï1m^ L̂+^^Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne I S Recommandé \ %J* émmm.'̂ faSL H ^
tél. 032 328 41 15 |sparles ORP 

#% 1lJW^^  ̂ ¦> T^™ ̂  *~ ^silvia.voegeli-leu@rolex-bienne.ch 1 ?. 
^̂  

W* V
 ̂

Ç.cW
ï 'lQYQ 

fi 
PLAN

006-483103 H MM ' mmiM̂ tl m

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ M En savoir plus : www.carriere-plan.ch 032-724.94.84 * Neuchâtel



m^̂ ^̂ ^  ̂
Fédération de I industrie horlogère 

ujisie 
FH

¦ ¦ Verbând der Schwellerischen Uhrenindustrie FH
% M Ftderition of the Swiss Watch Industry f H

La Fédération de l'industrie horlogère suisse FH est l'association laitière de
l'industrie horlogère suisse. A ce titre , elle contribue à la défense des intérêts
communs de ses membres en Suisse et à l'étranger.
Afin de repourvoir le poste à la suite du départ du titulaire , nous souhaitons
engager pour notre service juridique un (e) jeune

Juriste
à temps complet dès le 1" août 2005 ou date à convenir.
Votre rôle
• Effectuer des avis de droit
• Prendre position sur des projets législatifs
• Traiter des dossiers juridi ques concrets et établir des procès-verbaux
• L'activité juridique concerne en particulier la propriété intellectuelle et le

droit commercial
Votre profil
• Formation juridi que complète , notamment dans le domaine de la pro-

priété intellectuelle
• Maîtrise des langues française et allemande; bonnes connaissances

d'anglais
• Connaissances informatiques vivement souhaitées
• Vif (vive) d'esprit , vous savez prendre des initiatives
Vous pouvez envoyer votre offre de service, accompagnée d'un curricu-
lum vitae , des documents usuels et d'une photo , à l'attention de M. David
Marchand , chef de la division administrative.

Rue d'Argent 6
CH 2502 Bienne

Tél. +41 (0)32 328 08 28
Fax +41 (0)32 328 08 80

006-483791/4*4 plus lnfo@fhs.ch/www.fhs.ch

Vous souhaitez une activité accessoire,
permettant d'améliorer vos revenus.
Vous appréciez les contacts humains.

Vous possédez un véhicule.
Bureau de courtage en assurances,

recherche

COLLABORATEURS (TRICES)
Formation assurée.

Veuillez envoyer votre dossier
de candidature:

Assurance Infos, rue des Tunnels 1,
2000 Neuchâtel 02s 4&j9si

Afin de renforcer son team, le
Garage du Seyon à Dombresson
cherche

UN LAVEUR-
GRAISSEUR

expérimenté et motivé
Permis de conduire indispensable.
Age maximum 30 ans.
Entrée: de suite.
Téléphonez au 032 853 28 40
ou écrire au §

P
Garage du Seyon
Rue du Seyon 9

2056 Dombresson 1La Fondation pour un Centre d'aide, de soins à domicile et d'action
sociale de la Basse-Areuse cherche

un/e infirmier/ère en soins généraux
niveau II

pour un poste à temps partiel (40%-80%), rémunéré à l'heure.

Votre profil:
• vous êtes au bénéfice d'au moins 2 ans d'expérience
• vous avez un intérêt réel pour le travail en équipe pluridisciplinaire

et avec les différents partenaires du réseau de soins
• vous savez travailler de manière indépendante
• vous êtes motivé/e et avez une certaine souplesse dans les

horaires.

Vos conditions de travail:
• selon CCT santé 21
• barème salaire Anempa.

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Permis de conduire et véhicule indispensables.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats jusqu'au
5 juin 2005 à la Direction du Centre de santé de la Basse-Areuse,
av. de Longueville 1, 2013 Colombier, tél. 032 841 14 24. nP . . . ,„.:>., „,. , . ,

URGENT
Pour compléter notre team,
nous engageons

UNIE) SOMMEUER(ÈRE)
• Horaires: midi et soir
• Libre de suite
• Expérience c

iAppelez-nous rapidement.
Tél. 032 857 21 91 1

Home médicalisé BEAULIEU
Cherche

1 infirmière diplômée
50^à 70%
Profil:
- Désir de découvrir la gérontologie

nouvelle.
- Sensible à l'accompagnement et

au confort des résidants.
- Sens de l'initiative et des respon-

sabilités.

Veuillez adresser votre dossier avec
curriculum vitae et certificats à:
La direction du Home médicalisé
BEAULIEU
Route des Longschamps 36
2068 Hauterive 028-48«7i

Cabinet cherche

Assistante dentaire
diplômée

à temps partiel (env. 40%)
Entrée en fonction:
juillet ou à convenir

Offres manuscrites à adresser à:
Dr Yvan Vuilleumier
Rue G. de Vergy 4

2053 Cernier tosjœo&Duo

I PH Métal *
° André Henchoz Sàrl
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Portes Rouges 30 • 2009 Neuchâtel
tél. 032 710 03 70 02S 484466
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Leader suisse de l'assurance vie liée à des
fonds de placement

Pour renforcer les services interne et externe dans notre agence
générale à Neuchâtel nous cherchons

Nos exigences:
- Votre âge se situe entre 25 et 50 ans
-Vous possédez quelques années d'expérience dans l' assu-

rance
- Vous êtes fortement motivé(é) et prêt(e) à vous engager
- Comme conseillerfère), vous êtes expérimenté(e) dans la

vente et les contacts avec la clientèle. Votre présentation est
soignée et vous avec le sens de la négociation

- Comme gestionnaire vous disposez d'un CFC d'employé(e)
de commerce, vous maîtriser les outils informatiques, vous
parlez une deuxième langue

Envoyer votre dossier de candidature avec photo.
Entrée: à convenir
Personnes de contact: M. Thomas Landry, chef de bureau

Adresse: GENERALI Assurances, Michel-Tony Loepfe,
Faubourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâlel

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

006-483709/4x4 plus

RECHERCHE POUR
SON AGENCE DE NEUCHÂTEL

JEUNES PERSONNES
18/30 ANS

Pour poste de
REPRÉSENTANT
DÉBUTANTS ACCEPTÉS

LIBRE DE SUITE
NOUS VOUS OFFRONS

- Formation assurée
- Rendez-vous fournis s
- Fixe + prime
- Possibilité permis de travail

Kosmetikbranche CD
Unsere Auftraggeberin ist die Schweizer Niederlassung eines
internationalen Kosmetikkonzerns. Fur die Vertretung und Betreuung S)
der diversen Marken suchen wir eine sympathische . verkaufserfahrene , JJ
und erfolgsorientierte *JK

Aussendienst Mitarbeiter/in 50 %
Région Bern, Solothurn, Fribourg, Jura, Neuenburg

O
Ihr Aufgabengebiet: Sie pràsentieren und verkaufen im Rahmen von tw\
gezielten Kundenbesuchen bei Warenhàusem, Parfumerien sowie
Drogerien und Apotheken die qualitativ hochwertigen Produkte (Dùfte,
Farbkosmetik und Pflegelinien). Sie ùberprùfen die Warenprasentation Qj
in Ihrem Verkaufsgebiet und beobachten zudem die Marktaktivitaten der fj
Mitbewerber. ^"̂

Ihr Profil: Nach einer sorgfàltigen Einfuhrung sind Sie in der Lage, als
erfolgreiche Reprësentantin in Ihrem Marktgebiet bestehende
Kundenbeziehungen zu festigen und neue Kunden zu gewinnen sowie
vereinbarte Verkaufsziele zu erreichen. Die Franzôsische und Deutsche
Sprache sind fur dièse intéressante Tâtigkeit ein Muss.

Fur telefonische Erstauskùnfte steht Ihnen Frau Anita Stimimann gerne
zur Verfùgung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Personal Sigma Bern
Effingerstrasse 65, 3008 Bern, Telefon 031 380 10 90
ps-bern@personal-sigma.ch; www.ps-bern.ch

005-442409/DUO

Fondation ch pour la collaboration confédérale
Conférence des gouvernements cantonaux

La Fondation ch pour la collaboration confédérale et la Confé-
rence des gouvernements cantonaux (CdC) cherchent, pour le
1er septembre 2005 ou date à convenir, une / un

traductrice / traducteur
(allemand - français)

à temps partiel (50 à 60%) pour la traduction et la révision de
textes divers, parfois très techniques et politiquement sensibles
(rapports, bases de décision, correspondance, etc.).

La préférence sera donnée aux candidates et candidats de lan-
gue maternelle française, au bénéfice d'un diplôme de traduc-
tion ou d'une formation jugée équivalente (titre universitaire ou

^âattès): Des câfiWaFès'ânces en^t&liëffet en anglais seraient en
outre appréciées. Le cahier des charges inclut par ailleurs di-
vers travaux administratifs mineurs.

Ce poste exige une très grande disponibilité des horaires et un
intérêt marqué pour la politique suisse. Le lieu de travail est à
Berne.

La cheffe du Service linguistique, Mme Dorothée Ecklin, se tient
à disposition pour tout renseignement complémentaire (tél. 031
320 30 00). Les dossiers de candidature complets sont à adres-
ser à M. Paul Roth, directeur adjoint de la Fondation ch, Amt-
hausgasse 3, 3000 Berne 7, jusqu'au 10 juin 2005 au plus tard.

005-441604/FIOC

PROCAP - Association pour 1
personnes avec handicap cherche I

Bénévoles
pour:
- animer des matinées d'initiation à

l'informatique (word, excel,
internet, messagerie électronique)

- seconder l'animatrice dans les
activités du jeudi après-midi

- accompagner une personne dans
ses promenades

- autres... toutes vos compétences
nous intéressent

Le goût pour le contact humain est
votre meilleur atout! Tél. 032 724 12 34

HJèJaËn Pour faire face ' Ti __-_^̂ ÉH
j à son développement,

Jacot des Combes
Estei- spécialiste en systèmes

de sécurité, fabrication de clôtures, portails, vol'n
«« «As .» »'« - * * * * *

'*A ĵy^S 3̂| 
depuis 

prêt 

d" 100 ans, rechen be

RESPONSABLE
ADMINISTRATION DES VENTES

Directement rattaché(e) à la direction commerciale , vous aurez la responsabilité
de quatre grandes missions :

• Soutien aux représentants et aux responsables produits, avec visite clientèle ponctuelle.
• Suivi et contrôle : correspondance générale, élaboration des offres (gestion
de commandes).
• Communication-vente : organisation d'expositions, actions publicitaires (prospectus,
mailings, traductions). s

c
• Reporting : statistiques, inventaires... »

èISi vous avez le profil d' un(e) technico-commercial(e), une expérience de vendeur dotée d'un j t t
savoir-faire technique et d'une formation marketing...vous êtes bilingue français-allemand

Adressez votre lettre de motivation + cv + photo, à
Jacot Des Combes - Service des ressources humaines l̂ ^w f̂l

Poste basé à Bienne JACOT
JACOT DES COMBES & Cie SA • Rue Gottstatt 22 • CH-2500 BIENNE 8 D^S COMBES

Police secours
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Mantoan Lino f̂r gg*p ^I Responsable agences de JE fc< ^Sj  j  S*
Neuchâtel et Lausanne *̂ 7 L*  ̂ #-^ AW/^
Spécialiste secteur mécanique ^̂ m^nmTM̂ AKmV Â S
lmantoan@profilsrh.ch > f ^7iAYÊM*f*Ë/TI '~

# pr m* Ww\WWmfw£m*̂Fj r / /

DEJA 5 ANS A VOTRE SERVICE Ĵ̂ ^
Notre équipe de spécialistes est à même de répondre à tous services de recherche .
de personnel dans les domaines de l'horlogerie, de la mécanique tous secteurs, EESŒ BEIÎ SSEUn
du commercial , du médical , de la biotechnologie, du bâtiment , du génie civil et ^̂ ^fi

uEwl 
ILfSnij tjjMjjjà

travaux souterrains. ^̂ Î ymmig^
CONTINUEZ A NOUS FAIRE CONFIANCE!

|| |||Mj||f'J| Fernandez José Moreno Antonio ||||||||||ÉD)|))j|
I jj Associé Responsable secteurs - 'lyJS

Responsable secteurs Industrie & Commercial ^F
Bâtiment, Génie-civil, amoreno@profilsrh.ch ' i j

.f j L Travaux souterrains m Jy
iJ^  ̂

jfernandez@profilsrh.ch ,
\w -̂ mmr-'A

POSTE TEMPORAIRE - LONGUE DUREE INDUSTRIE COMMERCIAL,-' i . '¦* v v ¦ x'» i ¦ ¦ . - ¦

2 PROJETEURS (robot en béton 2 PEINTRES 2 MECANICIENS CONVENTIONNELS 1 ASSISTANTE DE DIRECTION
aliva) 2 MAÇONS 1 MECANICIEN CNC (FRA-ANG)

2 OPERATEURS (pompe à béton) 2 SERRURIERS 1 DECOLLETEUR CNC 1 ASSISTANTE DE DIRECTION
2 OPERATEURS (au malaxeur) 2 MACHINISTES 2 DECOLLETEURS A CAMES (FRA-ANG-ALL) 

^
6 COFFREURS (coffrage métallique) i INSTALLATEUR SANITAIRE 1 MECANICIEN FAISEUR 2 ASSISTANTES MARKETING

1 CHEF D'EQUIPE (exp. tunnel) , COUVREUR D'ETAMPES 
S t̂ïï «MpoRT/EXPORT

1 CONTREMAITRE (exp. tunnel) , FERBLANTIER \ TSSSSSS  ̂ Î5SSÏS 

,MP
°RT/EXP°RT

1 OPERATEUR SUR ATTAQUE 1 MONTEUR EN CHAUFFAGE 
LOGISTICIEN SAP 

RESPONSABLE RH
PONr-Tl JFL rmarn.̂  Firhnffi 1 EMPLOYE DE SECURITE 1 RESPONSABLE RM
PONCTUEL (marque Eichoff) 1 MENUISIER ,FRA AMm (FRA-ANG)

1 MECANICIEN DE POSTE \ PLATRIER 
(hHA-ANU)

(Tunnelier Robms & Herrenknecht) 
1 GRUT|ER Conditions particulières

2 CONSTRUCTEURS DE ROUTES - La connaissance du domaine horloger ou du domaine du luxe est un atout
(avec CFC) - Autonome, dynamique et prêt à s'investir dans sa fonction sont des pré-

. . -'"so ' saioyiibii allai vyjôj ii aug i requis minimaux .̂i sb 9*ri6e eb J ub nonoeiiCi ci é etMK niuî iExigences impératptf§fèviUpn eèoisi noiîsrmoî enu'b uo noit I I - lâéârëtftent âgé entre 25 et 50 ans SEO .lèt vi&idmoioO EFOS ,r ell J eb .ve
\ -2à3ans min. d'expérienoe dans leidocnaineNest indispensable . 

- Etre de nature dynamique, combative et optimiste is I I ¦ AI s M'I I I I I I ILLUHI MII I I
- Age entre 25 et 45 ans KUlCZYKI Alain § MM

Responsable secteurs ut BjV l
Médical et Biotechnologie mWm

sTTTTTTTrTTTTTTTTTTTTi akulczyki@profilsrh.ch J IL
JJJJJl Schneider Reto

 ̂̂ T Horlogerie, Bijouterie et INDUSTRIE RÉGION LAUSANNOISE

/ k* 
Electrotechnique MéCANICIEN CNC OPéRATEUR/TRICE
rschneider@Profilsrh.ch Expérience en programmation Travail de production

 ̂ jj  ̂ AUTOMATICIENS FAISEUR D'ETAMPES
—'̂ - L̂™-*>— m̂mZJ Maintenance application industrielle Pour étampes automatiques et

POSTES FIXES DÉCOLLETEURS À CAMES ET CN progressives
MICROMÉCANICIENS ANGLEURS, POLISSEURS

1 RESPONSABLE D'ATELIER 2 MONTEUSES DE BOITES DE Petit usinage et ajustage de précision Dextérité, qualité et expérience.
HORLOGER T1 MONTRES SENIOR SPACE SYSTEMS CHEF D'ATELIER

1 RESPONSABLE TECHNIQUE 3 POLISSEURS EXPERIMENTES ENGINEER Maîtrise du travail dans le plastique
HORLOGER (FRA-ANG) SUR BOITES OU BRACELETS Min. of ten years professional exp. FAISEUR D'ETAMPES

4 AREA SALES MANAGERS -1 DIRECTEUR PRODUIT Record in sVstems engineering. Pliage, enfonçage, découpage
(FRA-ANG ou ALL) 1 AGENT DE METHODES Expérience and contacts in aerospace

12 CONSTRUCTEURS MOUVE- 1 APPROVISIONNEUR '
^̂

M SECTEUR BIOTECH
, uom Î OC

H
C
A

K?'LLEMENT 2 TECHNICIENS QUALITE TRAINING MANAGER, EMEA - INFIRMIEZ ÈRE) EN SOINS
rnMDM^nnMe 2 REGLEUSES SUR SPIRAUX INSTRUMENTS ORTHO INTENSIFSCOMPLICATIONS 

DECALQUEUSES (avec CFC) Education for sales force, product managers. Avec certification SI et niveau II
3 HORLOGERS-RESTAURATEURS Support local marketsto develop. Coordinate Soins chirurgicaux adultes ou pédiatrique.

(pièces anciennes) 2 DECORATRICES SUR MOUVE. 
î SÏ* ,,™ - OPÉRATRICE SALLE BLANCHE

0 oor*™ ir-r U.MAPEDC 2 ANGLEUSES SUR TOURET PRODUCT MANAGER HIPS Connaissance GMP, précision.
^ fHUUULI IWAINAlabHS ««««1 ™*»» rr* T„ n,, ™ Define, communicate and exécute stratégies. lk,̂ ÉMici ID oonrcec

TECHNIQUE (FRA/ANG) 9 OPERATRICES (11 , T2 OU T3) , p|anSi impiements and contrais programmes. ÏTaî:Nlt}1'? ... Tut
^

î:>

3 HORLOGERS SAV H CONTROLEUSES QUALITE iT?™  ̂ 38888*8^- "" ** "
(FRA-ALL ou ANG, un plus) 2 FOURNITURISTES 

ANALYnOUE PHARMACIEN GALÉNISTE
2 DESIGNERS EN HORLOGERIE 2 POSEUSES D'APPLIQUES Spécialisation analytique (en particulier Ixï^oledKiESblê

6

OU BIJOUTERIE 2 HORLOGERS T2 / DECOTTEURS HPLC>- Environnement GMP (All-FR) Développement de formes galéniques
1 ACHETEUR COMPOSANTS 1 HORLOGER DE LABORATOIRE JJ^̂ of*!?Six

LAT0RY AFFAIRS STAGIAIRE INGÉNIEUR BREVET
HORLOGERS (FRA-ALL) PHARMACIST Biologiste ou biochimiste.v ' Fonctionner comme pharmacien respons- Diplômé du CEIPI. Activité de conseil en

able. Gérer les Affaires Réglementaires AQ. brevet
Exigences impératives 2J3BEÏ mSFtâSS Àwri SEN,0R TECHNICAL PROJECT
- 2 à 3 ans min d'expérience dans l'horlogerie ou la joaillerie correspondant \7!SSSStSS StS

(FRA_ANG) MANAGER
aux postes C-dessus Connaissances GMP, SOR FDA ^^^MâS SSg- Etre de nature dynamique, combative et optimiste INFIRMIER( ERE) TSO New product launches

- Age entre 25 et 50 ans Bloc opératoire et consultations Negotiations with Global Purchasing

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus, prenez rapidement contact au 032 727 70 00



B R E I T L I N G
1884

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

Pour le Service Après-Vente de notre siège
de Granges, nous désirons engager

un(e) employé(e) de
commerce avec CFC

Votre mission principale consiste à servir
notre clientèle. Elle implique des contacts
quotidiens avec nos distributeurs et nos

Profil souhaité:
• CFC ou formation jugée équivalente, béné-

ficiant de quelques années d'expérience
• Sensibilité développée pour le service à la

clientèle B
• Langue maternelle allemande ou française

avec bonne maîtrise de l'autre langue
• Maîtrise de l'anglais parlé et écrit
• Bonne dextérité
• Personne organisée, méticuleuse, rapide et

polyvalente ayant l'esprit d'équipe
• Bonnes connaissances des outils informa-, «ftiques usuels "•

If*
Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
1 .. ._ ' .. Vavec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132
2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  F O R

P R O F E S S I O N A L S
1*6-773977/4x4 plu»

Bauart Architectes et Urbanistes SA
Berne/Neuchâtel cherche pour le suivi d'importantes
réalisations:

1 ARCHITECTE-
TECHNICIEN (dipl. HES

ou équivalent)
- 3 à 5 années d'expérience dans la préparation à

l'exécution (détails d'exécution, soumissions,
contrats, etc.).

- Parfaite maîtrise du logiciel Messerli et connais-
sances en DAO.

1 ARCHITECTE
(dipl. EPF ou HES)

- 1 à 2 années d'expérience dans le développement
de projet (plans, coordination technique, devis
général, etc.).

- Bonne connaissance des outils de DAO.
Langue maternelle française (la connaissance de
l'allemand constituerait un atout).
Lieu de travail: Neuchâtel.
Entrée en service: de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez consulter le site www.bauart.ch ou vous
adresser à M. Emmanuel Rey (tél. 032 724 24 60).
Les dossiers complets sont à envoyer d'ici au 3 juin
2005 à: Bauart Architectes et Urbanistes SA, Espace
de l'Europe 3a, 2002 Neuchâtel. 02B-48«6i

Il EHEP
REPUBLIQUE ET CANTON DE ¦MB BEJUNE
NEUCHÂTEL
Département de l'instruction publique Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
et des affaires culturelles Formation continue
SERVICE CANTONAL DES SPORTS Chemin de la Ciblerie 45
Rte de l'Arsenal 2 2503 Bienne
Case postale 332
2013 Colombier

La formation continue de la Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE et le Service des sports
du canton de Neuchâtel cherchent un-e :

Coordinateur ou coordinatrice pour
l'éducation physique et sportive (EPS) à 70%
Votre profil
- formation pédagogique ou jugée équivalente ;
- connaissance du système scolaire BEJUNE ;
- esprit d'initiative et sens de l'organisation ;
- capacité d'écoute, compétences relationnelles ;
- implication dans le processus de changement ;
- intérêt marqué pour la formation d'adultes.
Votre mandat
La mission du coordinateur ou de la coordinatrice, en collaboration avec divers services,
consiste à :
- développer et dynamiser l'EPS dans l'espace BEJUNE ;
- contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement de l'EPS ;
- prendre connaissance des tendances et de l'évolution de la pratique et de la pédagogie

de l'EPS à l'école ;
- coordonner, développer et dynamiser l'appui en EPS à l'école enfantine et primaire ;
- prolonger et compléter l'action éducative et sociale du sport à l'école par des activités

extrascolaires ;
- renforcer le sport scolaire facultatif.
Lieu de travail : Colombier et Bienne
Entrée en fonction : 1 " août 2005
Procédure
Votre lettre de candidature parviendra, jusqu'au 8 juin 2005, à M. Pascal Reichen, secrétaire
général, rue du Banné 23, 2900 Porrentruy, avec la mention «Postulation coordinateur PF3».
Des informations complémentaires ainsi que les cahiers des tâches peuvent être obtenus
auprès de Mmes Patricia Gacond (032 889 59 00) courriel : service.sports@ne.ch et Joslane
Greub (032 886 99 31). Courflel : josiane.greub@hep-bejune.ch i65-799B92/4«4

technotime
Manufacture d'horlogerie

Cherche à engager pour son site de Couvet

Un/e collaborateur/trice
pour l'ordonnancement et la gestion

des stocks des composants
mouvements mécaniques

Connaissances informatiques (Excel-Word)
indispensables
Nous souhaitons engager un personne pouvant justifier
de qualifications sérieuses et capable d'indépendance.
Votre offre est à adresser à :

Technotime SA
Service du personnel - Site Dubied 10
CH - 2108 Couvet

Il ne sera répondu qu'aux offres en rapport avec le poste
Nous garantissons une parfaite confidentialité

Entreprise du littoral cherche 028-484283.DUO

Une secrétaire
de direction

Profil souhaité
- Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience dans le

domaine du service du personnel (salaires , assurances
sociales).

- Vous possédez de bonnes connaissances de comptabili-
té générale.

- Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique (Word , Excel).
- Vous savez travailler de manière indépendante et avez le

sens des responsabilités.

Vos tâches
- Etablissement des salaires de la société (60 collabora-

teurs) et décomptes annuels y relatif (impôt source,
demandes de permis, LPP).

- Gestion des débiteurs.
- Saisie comptable (caisse, poste, banque, fournis-

seurs,...).
- Divers travaux administratifs courants (facturation).

Age idéal: 30-45 ans.
Entrée: de suite ou à convenir.

Faites parvenir votre offre accompagnée d'une lettre
manuscrite et curriculum vitae sous chiffres V 028-484283,
à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

!p< ', M CONTACT MIC 161000 LECTEURS !
1 mw* r'RYPPK« L'Impartial "Quol'dien Jurgssien "J0JSiSf

^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ "™  ̂ PompeslEGGERl ££„
Nous sommes une entreprise familiale suisse de renommée internationa-
le dans la fabrication et la construction de pompes centrifuges et cher-
chons de suite ou à convenir un

TECHNICIEN DE VENTE
expérimenté et motivé pour notre département

de vente anglais export
Souhaitez-vous:
• assister nos ingénieurs de vente dans la partie commerciale et admini-

strative
• mener et gérer des projets depuis l'offre jusqu'à la livraison avec la

documentation nécessaire
• faire l'interface entre nos clients export, notre bureau technique et

notre production

Possédez-vous:
• une formation technique (niveau technicien) avec des aptitudes com-

merciales
• de très bonnes connaissances en anglais parlé et écrit
• de l'expérience dans un domaine similaire
• un esprit dynamique, d'initiative et de team pour renforcer notre

département de vente
• des connaissances de l'allemand

Dans ce cas, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature accompag-
née des documents usuels à l'adresse suivante: 028-483879/DUO

f apprentissages ]

leader européen et présent dans la plupart des grandes entrepri-
ses construisant des machines destinées à l 'industrie du semi-
conducteur ainsi que de la machine-outil, ETEL (230 collabora-
teurs) fournit des moteurs linéaires, des électroniques et des sys-
tèmes mécaniques de haute technologie.

Vous sortez d'une section maturité, moderne ou pré profession-
nelle, nous recherchons pour août 2005 nos futur(e)s apprenti(e)s
pour les métiers suivants:

APPRENTI/E EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

/' ̂ZZ Ayant un bon niveau d'anglais et d'allemand.
/ 2 APPRENTI/E

C POLYMÉCANICIEN(NE)

I

N APPRENTI/E CONSTRUCTEUR
<" I Vous êtes intéressé/es? Alors envoyez nous votre dossier en
>\/\ précisant le domaine dans lequel vous voulez être formé,
5vS». accompagné d'une lettre manuscrite expliquant la raison du
SSc* choix de cette profession, ainsi que des copies de vos bulle-
[Vi, .. tins scolaires des 3 dernières années. 028.484340/Duo

- I ETEL SA /E TPfPn12112 Môtiers Ë j? J
Ressources Humaines 

^ ^W m V mjobs@etel.ch / www.etel.ch I!OTIOÏÏECHNO5Ô ^

plboy 4®@ s.a.
Entreprise leader sur le marché des
composanrs horlogers de précision ,
nous recherchons pour notre bureau
des Méthodes un:

Agent de méthodes
[ M v ŷ

Affecté à l'élaboration des nomencla-
tures et gammes de travail de nos pro-
duits , vous connaissez l' enlèvement de
copeaux ainsi que l'étampage d'aciers
difficiles et de métaux précieux.
La prise des temps, le calcul de prix de
revient sont des tâches qui vous sont
familières.
Nous demandons en outre une maî-
trise des outils bureautique et une
expérience sur GPAO.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.
Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

P I B O R  ISO S.A.  I
co

Direct ion des ressources humaines s
2855 Glovelier Suisse |

.Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés

LES RENDEZ -VOUS DE [ 3IIJI 
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A VISITER DANS LA REGION
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» , me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
Gheorge Ciobanu, peinture naïve
roumaine. Ma-di 14h-17h30,
jusqu'au 12.6. «Le nom des
plantes en deux mots» , jusqu'au
3.7. Parcs et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h, entrée
libre.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Exposition de Eliane
Devincenti , bambous et aquarel-
les. Jusqu 'au 29.5.
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.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de sculptures
sur bronze, batiks, masques du
Burkina Faso. Association Zood-
Neeré. Lu-ve 10-19h, sa 10-17h
Jusqu'au 4.6.

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

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

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
de peintures de Claudine Taira-
gini. Jusqu'au 27.5.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

FERME ROBERT. Exposition
«Itinerrance» , photographies.
Jusqu'au 21.8.

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

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

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

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

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

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.

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

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

MOTS CROISES DU JOUR N°222
HORIZONTALEMENT
1. Une très grosse bou-
teille de Champagne. 2. La
chasse à la petite bête. 3.
Avaler n'importe quoi. Ville
du Loiret. 4. Héritage
ancestral. Voyager à l'œil.
5. Mouvement séparatiste.
Communiquerons. 6. John
F. Kennedy y a été assas-
siné. Morceau de piano. 7.
Baie japonaise. Joie par-
tagée. 8. Mesure itinéraire
chinoise. Filets utilisés à la
chasse. Accord de Lugano.
9. Jeu de construction.
Plante aux fleurs décora-
tives. 10. Elle a la dent
dure.
VERTICALEMENT
1. Elle met les Espagnols au pas. 2 Abandonner publiquement la foi chré-
tienne. 3. Action en court. Une blonde que l'on siffle. Capitales à Genève. 4.
Changer de voix. César rouge ou David noir. 5. Terrier anglais à poil dur. 6.
Sur ies voitures des Pays-Bas. Allât voir. 7. Capitale africaine. On peut y
accrocher une culotte. 8. Noir, sûrement. Marque un progrès dans l'intimité.
9. Secret féminin. Pièges pour la pêche. 10. Assistantes de direction. Un sur
vingt-cinq.
Solution du No 221
HORIZONTALEMENT: 1. Tyrolienne. 2. Aa. Mort. A.m. 3. Utes. Aigre. 4.
Pan. Insert. 5. Igues. Ma. 6. Namibie. TF. 7. Inégal. Aïe. 8. Ré. Maçon. 9.
Réarmement. 10. Eus. Ânesse. VERTICALEMENT: 1. Taupinière. 2. Yatagan.
Eu. 3. Énuméras. 4. OMS. Eiger. 5. LÔ. Isba. Ma. 6. Iran. Ilmen. 7. Étisie.
Âme. 8. Gel. Aces. 9. Narrations. 10. Émet. Fente.

¦M«IH«*HI«
¦ ABC
(032 967 90 42) 
LES TORTUES VOLENT AUSSI. D
ma 20h45. Sa 18hl5. VO.
12/14 ans. De B. Ghobadi.
NICOLAS BOUVIER, 22 HOSPI-
TAL STREET. Di 18hl5. Sa, lu
20h45. VO. 10/14 ans. De Ch.
Kûhn.
SANS COMMENTAIRES. Di 12h.
VO. 7/12 ans. De J.-B. Mathieu.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
EN BONNE COMPAGNIE. 20h45.
Pour tous. De P. Weitz.
BRICE DE NICE. Sa-di 15h45.
Pour tous. De J. Huth.
VA, VIS ET DEVIENS. 18h. VO.
10 ans. De R. Mihaileanu.

¦ EDEN
(032 913 13 79) 
KINGDOM OF HEAVEN. 20h 15.
Je-ma 14hl5-17hl5. Ve-sa
23hl5. 12 ans. De R. Scott.

¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA
REVANCHE DES SITH. 14h-17h-

20hl5. Ve-sa 23hl5. 12 ans. De
G. Lucas.

¦SCALA
• (032 916 13 66) 

SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Me-lu 15h-18h-20h30.
Ma 15h-18h-20h30 en VO. Pour
tous. De P. Chelsom.
UN FIL À LA PATTE. 18h30-
20h45. 10 ans. De M. Deville.
ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE.
16hl5. Sa-di 14h. Pour tous.
De D. Schmidt.

. LE CRIME FARPAIT. 18h-20hl5.
VO. 12 ans. De Alex de la Iglesia.
VAILLANT. 16h. Sa-di 14hl5.
Pour tous. De G. Chapman.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
XXX2. Ve, sa, di 20h30. 14 ans.

- WINNIE ET L'EFELANT. Sa 16h.
Di 15h-17h30.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 

¦ 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA
REVANCHE DES SITH. Me-sa
20h30. Di 16h-20h30. 14 ans.

I CINEMAS DANS LA REGION
APQLLQ 1 m? 7imn33
STAR WARS - ÉPISODE 3
1" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 20h15.
De George Lucas. Avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman. PREMIÈRE MON-
DIALE! Le sort de la galaxie se
joue, le côté obscur de la force est
de plus en plus présent, les trahi-
sons se succèdent, une vie va bas-
culer... Du tout grand spectacle!

APQLLQ 1 032 710 1033

BRICE DE NICE
T semaine.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA15h30.
De James Huth.
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone, Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde avec ses réparties
verbales. Mais un jour...

APOLLO 1 03? 710 10 33

INSIDE JOB - FEAR X
1" semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t. fr/all SA18h30.
De Nicolas Winding Refn.
Avec John Turturro, Deborah
Unger, Stephen Mclntyre.
PASSION CINÉMA! Thriller para- ,
noïaque! La recherche des rai-
sons de l'assassinat de sa femme
va révéler sa part d'ombre...

APOLLO 1 03? 710 10 33

PALINDROMES
1" semaine.
Hans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all Dl au MA18h.
De Todd Solondz.
Avec Ellen Barkin, Shayna Levine,
Richard Masuf.
PASSION CINEMA! Les aventures
d'Aviva qui, en fonction de ses pro-
blèmes, est chaque fois incarnée
par une nouvelle actrice...

APOLLO 2 03? 710 1033

LEMMING 2e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 17h45,20h30.
De Dominik Mo)/.
Avec Laurent Lucas, Charlotte

\ Ga'msbourg, Charlotte Rampling. ., t ,
Thriller! Un souper avec son patron et
les femmes annonce l'irruption de l'ir-
rationnel dans ce qui était une vie bien
rangée...
FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL
DE CANNES

APOLLO 2 03? 710 10 33

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
5' semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F.SAau MA15h30.
De David Schmidt. Avec Bruce
Greenwood, Hayden Panettiere.
Dessin animé!
Un bébé zèbre abandonné
est persuadé d'être un cheval
de course...
Gare aux gags!

APOLLO 3 03? 710 10 33

TEMPORADA DE PATOS V sem. |
Hans, suggéré Hans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 20h45.
De Fernando Eimbcke.
Avec Daniel Miranda, Enrique
Arreola.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD!
Dimanche à Mexico. De jeunes
ados pensent passer une journée
jeux vidéos, télé, pizza. Survient
alors... une panne de courant!

APQLLQ 3 032 71010 33
VAILLANT
3" semaine.
Pour tous, suggéré ? ans.
V.F. SA, DI 14h15.
SA au MA16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé! En 1944, cinq
pigeons balourds et un peu tou-
ristes sont «parachutés» en
France pour remplir une mission
secrète... Arg!

APOLLO 3 03? 7io m 33

LE CAUCHEMAR DE DARWIN
3* semaine.
16 ans , suggéré 16.
V.O. s-t. fr/all SA au MA18h.
D'Hubert Sauper.
Documentaire saisissantl
En Tanzanie, d'une expérience
scientifi que est née une catas-
trophe écologique aux consé-
quences bien plus vastes que
prévues...

ARCADES 03? 7io 10 44
STAR WARS - ÉPISODE 3
1" semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA14h,17h,20h15.
SA 23h15. SA, DI11h.
De George Lucas. Avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor,
Natalie Portman. PREMIÈRE MON-
DIALE! Le sort de la galaxie se
joue, le côté obscur de la force est
de plus en plus présent , les trahi-
sons se succèdent , une vie va bas-
culer... Du tout grand spectacle!

BIQ 032 710 10 55
LE CRIME FARPAIT 2' semaine.
12 ans, suggéré Hans.
V.O. esp s-t. fr/all.
SA au MA16h, 20h30.
De Alex de la Iglesia. Avec
Guillermo Toledo, Monica Cer-
vara, Luis Varela.
Comédie! Un vendeur séduisant
tue par accident un collègue. Une
vendeuse en profite , pour monter
un chantage sexuel...

BIQ 032 710 10 55
NICOLAS BOUVIER -
22 HOSPITAL STREET
2" semaine
10ans , suggéré Hans.
V.F.SAau MA18h30.
De Christoph Kuhn. Avec Floristella
Vernet, Claude Petitpierre, Eliane
Bouvier. Documentaire très intéres-
sant sur le parcours de l'écrivain et
photographe Nicolas Bouvier qu'il
effectua au Sri Lanka.

PALACE 033 710 1066
KINGDOM OF HEAVEN
3" semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au LU 14h15, 20h15.
SA 23h15.
V.O. s-t fr/all MA 14h15,20h15.
De Ridley Scott. Avec Orlando
Bloom, Liam Neeson, David Thew-
lis. L'aventure extraordinaire d'un
homme ordinaire , précipité dans
un conflit qui va durer des décen-
nies: les croisades.
Du tout grand spectaclel

PALACE 032 7101066
VA, VIS ET DEVIENS
8' semaine.
10ans, suggéré Hans.
V.O. s-t. fr/all SA au MMJhWy |.
De Radu Mihaileanu. Avec Yaël

" ' 3cAttebà'ssis, RoschdyîfeM'.'MWtfe
Agazai. En Ethiopie, pour sauver
son fils de 9 ans de la famine, elle
va le faire passer pour Juif. Il va
partir en Israël, découvrir sa nou-
velle famille. Un film fort, beau!

REX 03? 710 10 77

EN BONNE COMPAGNIE
2' semaine
Pourtous , suggéré 10 ans.
V.F. SA, DI 15h,20h30.
V.O. s-t fr/all LU, MA 15h,20h30.
De Paul Weitz.
Avec Dennis Quaid, Scarlett
Johansson, Topher Grâce.
Comédie! A 51 ans, la vie est
encore pleine de surprises. C'est
Dan, un directeur de pub, qui va
en faire la (cruelle?) expérience...

REX 032 7101077
MILLION DOLLAR BABY
9e semaine. 12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 17h30.
V.O. s-t fr/all MA 17h30.
De et avec Clint Eastwood. Avec
Hillary Swank, Morgan Freeman.
4 Oscars 2005. La vie d'un coach va
basculer lorsqu'une jeune femme va
passer la porte de son gymnase à la
recherche d'un entraîneur. Un chef-
d'œuvre bouleversant et profond!

EEX 03271Q 1Q 77
OTAGE
4* semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h.
De Florent Emilio Siri.
Avec Bruce Willis, Kevin Pollak,
Ben Foster.
Action! Ancien négociateur, on lui
kidnappe sa femme et sa fille. Il y
a des erreurs qu'il faut éviter de
faire...

STUDIO -m? 7M ioa8

SHALL WE DANCE?
3e semaine. Pourtous, sugg. 12 ans.
V.F.SA au LU15h15,20h45.
SA au DI 18h. V.O. s-t fr/all LU, MA
18h. MA15h15,20h45.
De Peter Chelsom. Avec Richard
Gère, Jennifer Lopez, Susan
Sarandon. Un avocat prospère
mène une vie banale jusqu'au jour
où il aperçoit une belle femme à
une fenêtre....

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL I

CENTRE DURRENMATT.
Exposition «Varlin - Dûrrenmatt
horizontal». Me-di 1 l-17h.
www.cdn.ch - Jusqu 'au 31.7.
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchâtel entre l'an 1000 et
2000». Ma-di 13-17h. Fermé les
lundis sauf Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. 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
libre le mercredi. Jusqu 'au 19.9.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée
ouvert de mard i à dimanche de
14 à 18h. jusqu 'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchâtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

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

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «Passion» ,
la collection de Ted Rota. Tous
les di, 14h30-17h3Û ou sur
demande au 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

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

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 861 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.

Sur rdv 032 861 13 18, de
novembre à mars.

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

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
acquisitions récentes. Ouvert tous
les jours sauf lundi et ve après-
midi. 10-12h/14-17h.

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition rétrospective de
Albert-Edgar Yersin , gravures,
dessins, peintures... Me-sa 14-
17h. Di ll-17h. 032 836 36
21, ww.marcjurt.ch - Jusqu'au
29.5.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition de «François Barraud
et ses frères» . Ma-di 10h-17h.
Jusqu'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
tempora ire «Les grades de la
franc-maçonnerie» . Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 20.11.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vol d'hirondelles et
pelures d'oignons» . Ma-sa 14-17h
di 10-12/14-17h. Entrée libre.
Jusqu 'au 26.6. Parc zoologique:
8h-19h été, 17h hiver. Vivarium 9
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte
ouvert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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 ,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle
Oscar Huguenin. 1er dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez
vous au 032 931 51 06.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Exposition de Jean Fontaine,
céramiste. Ouvert lu-sa 10-
12h/13h30-17h30. Di 10-18h.
Jusqu'au 5.6.

MUSÉES DANS LA RÉGION HHHHH

Votre programme
cinéma

sur internet
www. lexpress.ch



www.rencontres-francophones.net
Nouveau en Suisse romande! Inscription gratuite,
aucun abonnement à payer, confidentialité assurée!

Amour, aventure, amitié, passion à partager. m-axa™

Le droit d'auteur.À VENDRE AU VAL-DE-RUZ
Belle maison récente

de 514 pièces
Séjour-salle à manger de 44 m2 séparé, 4 chambres
avec armoires encastrées, 2 salles de bains,
toilette séparée. Buanderie. Garage attenant.

VUE IMPRENABLE.
Fr. 730 000.-. j

Tél. 032 857 22 13 ou 032 721 28 88 s
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[ avis divers ]

LE CONSEIL D'ÉTAT RECOMMANDE-T-IL
DE VOTER À L'AVEUGLE?
Le 5 juin nous devons voter la loi sur l'EHM (Etablissement
hospitalier multisite), qui ne figure pas dans le Vot' info. Elle est
constituée de 59 articles dont cinq font problème. Ils ressemblent à
ce que nous connaissons déjà sur le plan fédéral , à la Poste.
Voici les articles que nous combattons :
Art 1 : Sous la raison sociale « Etablissement hospitalier multisite
cantonal » (EHM) , il est constitué un établissement de droit public
cantonal, indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
Nous refusons que le EHM soit "indépendant de l'Etat", car nous
voulons que la santé reste un service public.
Art 9 : Les rapports de travail de tout le personnel de l'EHM sont
régis par une convention collective de travail de droit privé (CCT
Santé 21), sous réserve des exceptions prévues par la convention
collective de travail elle-même.
Nous voulons que les rapports de travail de tout le personnel de
l'EHM soient régis par une convention collecti ve de travail (CCT
santé 21) de droit public.
Art. 12 al. 2 Le Grand Conseil est informé des options stratégiques
propres à l'EHM ainsi que de la réalisation des objectifs par un
rapport quadriennal établi par le Conseil d'Etat (...).
Nous voulons que le Grand Conseil ait un réel pouvoir. Un
service de pédiatrie p.ex. ne doit pas pouvoir être fermé par des
technocrates qui gèrent et fon t un rapport (tous les quatre ans)
pour informer!
Art . 20 : al. 1 : La rémunération des membres du Conseil
d'administration est fixée par le Conseil lui-même.
Nous ne voulons pas que le Conseil d'Etat nomme des
administrateurs d'hôpitaux fixant leurs propres salaires! Pas
besoin d'un conseil d'administration pour gérer l'EHM. C'est la
tâche du service cantonal de la santé, qui coûtera moins cher à
la collectivité publique!
Art 21. : 1 : Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur
de l'EHM. Il en assume la surveillance.
Al. 3 : le Conseil d'administration , notamment : |
a) définit la stratégie et la politique de l'EHM dans le cadre fixé par le

Conseil d'Etat ;
b) négocie avec le Conseil d'Etat les mandats de prestation ; 
c) définit la politique du personnel
Nous refusons cet article de loi, car nous voulons que le Grand
Conseil et le Conseil d 'Etat puissent jouer un véritable rôle dans
les choix qui concernen t notre santé et que les syndicats
puissent négocier les conditions de travail du personnel avec
l 'Etat et non pas avec des technocrates d'un conseil
d'administration.

Si le NON l'emporte le 5 juin, nous déposerons au
Grand Conseil un projet de loi sur l'EHM qui garantira
noir sur blanc que la santé reste un service public.

Le comité référendaire vous invite à
VOTER NON à la loi sur l'EHM!

Vous partagez notre avis ? Alors merci d'afficher cette annonce

Daniel Ziegler
132-167005/DUO Président du comité référendaire
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[ enchères immobilières Jj

m B CANTON DE NEUCHÂTEL
H Ë OFFICE DES FAILLITES PAR
H lllllllll LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES

EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

VENTE : Maison avec terrain
au Locle

Date et lieu des enchères: le vendredi 10 juin 2005 à
14 heures, à Cernier, rue de l'Epervier 6, salle du Tribunal.

CADASTRE: LE LOCLE
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 4240 Plan folio 103, À LA VY-AUX-LOUPS.
Immeuble: pré 2640 m2

logement, grange, écurie 237 m2
sis La Vy-aux-Loups 1 au Locle.
Totale surface 2877 m2 ~

Situation: La maison est située à l'ouest du Col-des-
Roches dans la combe du Prévoux, juste au-
dessous du cimetière. Le bâtiment est bien
orienté pour le soleil d'été. Les accès ne sont
pas aisés, toutefois par un chemin carrossable
on arrive facilement au pied de la propriété. La
maison est en mauvais état d'entretien.

Estimations: cadastrale 2003 Fr. 32 000 -
de l'expert 2003 Fr. 38 000 -

Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 25 mai 2005 à 10 heures, sur inscription
auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES ET IMMOBILIERES,
rue de l'Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34..
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 12 mai 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-165805/DUO

GRANDE VENTE DE COLLECTIONS
Vêtements , accessoires , sacs , chaussures de marques
Enfants Ados Femmes Hommes

rabais de 50% à 60%
Auvernier Maison Coste / Grand-Rue 25

Samedi 21 mai 2005 10 h 00 à 16 hOO I
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13 chambres , salon avec cheminée )
I cuisine super équipée, salle d'eau, W.C. séparé,
1 caves. Terrain aménagé, très beau dégagement j

/'PORTES OUVERTES \
| Rue de Indiennes

2054 Chézard-St. Martin ,

V SAMEDI & DIMANCHE V
X^ w ».»o A ir.iOH. _-^r

196-146829

AA <3B[r<BmŒQpicm 1442 Montagny-près-Yverdon
J>§\ ^CFQ^CfCrac  ̂ Tel 024 447 42 42

'MmWÊmmW Immobilier & réalisations «s'30 www.prismesa.com

Les deux dernières maisons indép. de 4 :  - 5 : p.
à Cudrefin à partir de 440*000-
avec terrain, tout compris!
Petit lotissement sympathique, situé au
calme, pas loin du centre et du lac!
Emménagement possible: fin septembre!
TIB SA 032 396 39 41 info@tibterra.ch I

f  immobilier 7/
/ à louer Jj

A Corcelles
(NE)

Joli 3 pièces
meublé

Dans maison
familiale, rez

avec sortie sur
jardin commun,

place de parc.
Disponible
de suite.

Loyer Fr. 1100 -
+ charges.
Ecrire sous

chiffres
U 028-482415, à
Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

028-482*15

L'enfant
n'est pas une
marchandise

T'ifilijH
CCP: 10-11504-8

Terre des hommes
En Budron C8

1052 Le Mont-Mir-Laus,vini'
Tél. 021/654 66 66
Fax 02I/6S4 66 77
E-mail lnfo@tdh.ch
www.tdh.ch

J sle landeron, rue du Jura \
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le village dans les vignes!
nous vendons pour date à convenir
une belle et spacieuse

Villa de 5 Vz pièces
Avec jardin et pergola, un garage et
une place de parc. Fr. 690V00. —
Visites et documentation chez:
DAi Immo-Treuhond AG
DJHmm» Immo-Fiduc'mire SA
PUnkostrasse 20 CH-2S01 Blel/Blecme 
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CHANSON Jenifer donne ce soir son unique concert en Suisse pour 2005. C'est devant
le public neuchâtelois qu 'elle distillera son nouvel album, aux saveurs pop-rock

Avec des tubes tels que «Ma révolution» , «C'est de l'or» ou encore «Au soleil» , la chanteuse française espère que ses
fans neuchâtelois pourront «s'éclater»! PHOTO SP

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

Les 
amateurs de musique

pop à l' arôme chewing-
gum-à-la-fraise, d'ac-

cents rock légèrement gazéi-
fiés et de ballades délicate-
ment acidulées peuvent se ré-
jouir: Jenifer foulera ce soir la
scène des Patinoires du Litto-
ral, à l'occasion de son unique
concert en Suisse en 2005. La
chanteuse française , qui se
produisait hier encore devant
le public d'Avignon , interpré-
tera devant ses nombreux - et
surtout nombreuses - fans
neuchâtelois les tubes de son
dernier album. Qui, pour la
plupart, sont déjà des succès!

Avec des aire tels que «Ma
révolution», «C'est de l'or»,
mais aussi l'incontournable
«Au soleil» - le hit qui a pro-
pulsé l'artiste sous les feux des
projecteurs -, Jenifer entend
bien secouer les spectateurs de
la région: «L 'album 'Le p assage
est p lus rock que le p remier. Parce
qu 'on l'a conçu en p ensant da-
vantage à la scène, confie la
jeune Niçoise de 22 ans. J'ai
souiiaité p lus de tempo cette f ois-ci,
p our que le p ublic p uisse s 'éclater!»

Avec Calogero et Kyo
C'est après une année d'ab-

sence, durant laquelle Jenifer
s'est consacrée à son fils Aaron
et à son fiancé Maxim - le réa-
lisateur du premier album des

L5 -, que la brune au regard
de braise est revenue en force,
avec la sortie de ce deuxième
opus. Un travail qui porte la si-
gnature de collaborateurs et
parrains tels que Calogero,
Kyo ou encore l'auteur Marc
Levy.

Issue de la première édition
de la Star Academy, Jenifer est
l'une des rares élèves du châ-
teau à avoir entrepris une car-
rière de chanteuse... qui sem-
ble durer! Depuis mars 2002 et
la sortie de son album épo-
nyme, la jeune maman car-
tonne. Elle enchaîne les suc-
cès, parvient à écouler un mil-
lion d'exemplaires de «Jeni-
fer» puis, rapidement, s'af-
firme dans le paysage musical

français . Début 2005, cette res-
capée de l'émission télévisée
hyper-médiatique obtient de
multiples récompenses,
puisqu 'elle rafle la mise à l'oc-
casion des NRJ Music Awards.
Elue meilleure chanteuse de
l'année, elle décroche égale-
ment la distinction de
meilleur album. Et ceci devant
Calogero, Gérald de Palmas,
Pascal Obispo et Corneille!
Cette fan de Luc Besson, de la
série «Friends» et des entrecô-
tes-frites avoue qu 'elle a en-
core de la peine à «croire à ce
succès»... /VGI

Neuchâtel, Patinoires du
Littoral, samedi 21 mai, à
20h30

«Révolution» de charme

| EN BREF |
TINGUELY m «Luminator» au
musée. La dernière œuvre
monumentale de Jean Tin-
guely, le «Luminator» , va pren-
dre place au Musée Tinguely à
Bâle. La sculpture ne pouvant
plus être installée dans la gare
de Bâle, le propriétaire, l'UBS,
en a fait don au musée. Le Mu-
sée Tinguely pourra assurer
l'entretien technique et artisti-
que de la sculpture , a indiqué
hier la direction du musée
dans un communiqué. Le «Lu-
minator» sera monté dans la
grande salle du musée. Les vi-
siteurs pourront l'admirer dès
juillet , /ats

HOLLYWOOD m Cruise amou-
reux. Tom Cruise est sous le
charme de Katie Holmes.
«J 'aime cette f emme», déclare l'ac-
teur dans un entretien devant
être diffusé lundi dans l'émis-
sion américaine «Access Holly-
wood». «Elle est magnif ique». Les
deux acteurs forment le cou-
ple actuellement le plus en
vue à Hollywood. Ils se sont
laissés photographier ensem-
ble le mois dernier à Rome, où
Tom Cruise a été honoré lors
de l'équivalent des Césars ita-
liens, /ap

JUNIOR TSHAKA m A la Case
aujourd'hui. Junior Tshaka
trio vernit aujourd'hui son
premier album à 20h30 à la
Case à chocs, à Neuchâtel. Le
concert sera précédé d'un dé-
bat, à 17h, sur «L'engagement
des artistes dans la société».
/yvt

A la découverte de Varlin

varlin s'analyse et se dévoile
en pied dans sa toile «Ecce
Homo» , 1967.

PHOTO SP-GUGGENHEIM

A I occasion de l'exposi-
tion de peinture «Varlin
Dùrrenmatt Horizontal»,
présentée jusqu 'au 31
juillet 2005, le Centre
Dùrrenmatt de Neuchâtel
vous invite à découvrir di-
verses facetttes de l'art de
Varlin. Le troisième volet
de sa chronique est con-
sacré à l'art du portrait et
de la caricature chez Var-
lin.

D

ès le début des années
1950, Varlin se plie
comme bon nombre

de peintres à l'art du por-
trait. En 1961, lors d'un sé-
jour en Italie, il réalise le ta-
bleau «La Napolitaine» , où
dans une peinture en aplat , à
la manière de Modi gliani , il
représente une femme vêtue
de rose qui se découpe sur

un arrière plan uniforme
jaune.

En 1962 et en 1963, Varlin
peint à deux reprises un por-
trait de Friedrich Dùrrenmatt,
devenu depuis peu son ami. Le
peintre pose sur l'écrivain un
regard examinateur, il ne saisit
à ces occasions que la physio-
nomie de Dùrrenmatt, laissant
volontairement les arrière-
plans flous, inachevés.

Un an plus tard Varlin réa-
lise pour l'exposition nationale
de Lausanne la toile, devenue
célèbre, de «L'Armée du Sa-
lut» (1964), intitulée aussi iro-
niquement «La joie spiri-
tuelle» . Neuf salutistes, amis de
Varlin, vêtus pour la majorité
de leur traditionnel costume
noir, se démarquent de l'ar-
rière-plan noir, par un cerne
blanc apposé tout autour
d'eux. Les visages blêmes, ab-
sents, deviennent caricaturaux,

ne retenant des figurants que
les traits les plus expressifs, leur
donnant parfois un air mori-
bond.

Après avoir passé au crible
plusieurs de ses amis, Varlin
s'auto-analyse une première
fois dans «Ecce Homo» (1967).
Il se dévoile en pied, statique
dans son plus simple appareil ,
bien en chair, cigarette au bec,
sur un fond noir crasseux.

A la fin de sa vie, son regard
sur les autres devient acerbe,
les personnages fixés sur la
toile prennent des allures gro-
tesques ou satiriques, leurs
contours se déforment alors
que la perspective se dérobe.

Le portrait de Dùrrenmatt
de 1967, peint de manière inci-
sive dans des teintes burles-
ques, dévoile un personnage
bouffi , fumant la pipe et tenant
entre ses mains un petit chien.
La représentation de l'acteur

Ernst Schrôder, en 1972, n 'est
pas plus heureuse puisqu'elle
dévoile un homme ventru et
potelé, étendu nu sur un lit, li-
vré aux regards tel un morceau
de viande. /CDN-VSW

E U R O V I S I O N

Des 
artistes de 24 pays

disputent la finale du
50e concours Eurovi-

sion aujourd'hui à Kiev, en
Ukraine. Chez les bookma-
kers, la Grèce part favorite
et, surprise, la Suisse se
classe dans les quatre pre-
miers grâce à une chanson
présentée par des Estonien-
nes.

Il faut bien sûr considérer
ces pronostics avec pru-
dence mais ils mettent du
baume au cœur des fans. Car
la Suisse fait de la figuration
à l'Eurovision depuis 1993
où elle avait terminé troi-
sième. Pire, en 2003 et 2004,
elle s'était éclipsée du con-
cours pour cause de résultats
catastrophiques.

En 22e position
Ce n'est pas la première

fois que «notre » chanson est
confiée à des interprètes in-
ternationaux. En 1988, la
Québécoise Céline Dion
avait remporté ces joutes té-
lérisées avec «Ne partez pas
sans moi».

Demain soir, les quatre
jeunes femmes de Vanilla
Ninja devraient donc porter
haut les couleurs suisses avec
«Cool Vibes». Cette chanson
ardente au rythme très mar-
qué passera en 22e position
sur 24. Il s'agit d'une bonne
place car les téléspectateurs
appelés à voter l'auront
peut-être encore dans
l'oreille.

Rude concurrence
La concurrence sera rude

jcar des candidats osent bousr?
cu\er les traditions de ce
spectacle familial et genti-
ment cocardier. La Norvège
mise sur un groupe ten-
dance hard rock emmené
par un chanteur portant un
boa de plumes blanches et
un body argenté.

Le Danemark sort aussi du
lot avec une chanson joyeu-
sement chaloupée. Celle-ci
s'écarte de la tendance ac-
tuelle des rythmes tribaux et
des chanteuses qui crient
plus qu'elles ne chantent.

L'Ukraine organise le
concours car sa chanteuse
Ruslana Tarait remporté
avec «Wild Dances» en 2004.
/ats

La Suisse
en finale

D

ix lecteurs peuvent
gagner une entrée
gratuite au Centre

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

Qu'est-ce qu 'une pein-
ture en aplat?

Envoyez votre réponse
par courrier ou par e-mail à:
Concours Varlin, L'Express,
rue Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel; magazine@lex-
press.ch. Délai: lundi 23
mai.

Entrée gratuite

A VOIR AU POMMIER

N e  
p lus conf ondre le

rendez-vou s du di-
manche avec celui

du mardi. Ne p lus conf ondre les
j ours de la semaine ni les heures
ni les saisons, mais essayer de
conf ondre les couleurs et f aire de
nouvelles p eintures.» Ce pas-
sage est tiré de «Foudre
(comme le silence du
monde)», un texte écrit et
mis en scène par l'auteure et
plasticienne neuchâteloise
Orélie Fuchs. Le conte, dé-
roulé en vers, sera joué ce
soir encore au théâtre du
Pommier par l'association
genevoise Astérisque. Et ceci
sous les yeux d'un ours po-
laire installé sur scène, dont
le jeu - imposant, sauvage et
muet - donne la réplique si-
lencieuse au texte et au jeu
de la comédienne Delphine
Rosay.

Ecriture en morceaux
L'importance de la pré-

sence des animaux sur les
planches ne fait aucun doute
dans l'œuvre d'Orélie Fuchs,
qui avait déjà travaillé avec un
âne dans «L'acteur dit». L'au-
teure voit ces êtres comme le
rappel d'une présence puis-
sante, incapable de réflexion
sur elle-même et d'une force
déconcertante. La comé-
dienne et le spectateur sont
sans cesse ramenés à se posi-
tionner face à cet ours, à re-
définir leur position d'être
parlant, raisonnant, pensant.
«Ce que j 'écris p our le théâtre est
une écriture en morceaux, expli-
que l'artiste neuchâteloise.

» Gomme:sile monde ne p ouvait ja-
mais ̂ se montrer d'une seule
p i èce .» /comm-vgi

Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, samedi 21 mai, 20H30

Des animaux
et des mots



Une «Chaise» pour dix
MUSIQUE Des étudiants des dix conservatoires de Franche-Comté et de 1'AIT jurassien créent «La chaise de Van Gogh»
de la compositrice française Isabelle Aboulker. Un voyage à travers la correspondance du peintre avec son frère Théo

Spectaculaire, «La chaise de Van Gogh» réunira dix ensem-
bles musicaux, dont La Stravaganza, de Neuchâtel. PHOTOS SP

Par
Y v o n n e  T i s s o t  et
C a t h e r i n e  F a v r e

Les 
dix conservatoires de

Belfort , Besançon, Bi-
enne, Delémont, Dôle,

La. " Chaux-de-Fonds, Lons-le-
Saunier, Neuchâtel , Pontarlier
et Saint-Imier, se sont lancés un
ambitieux défi pour marquer
leurs dix ans de partenariat.

Deux cent cinquante de ses éle-
vés créeront ce week-end une
œuvre commune, «La chaise
de Van Gogh» , d'Isabelle
Aboulker. Ce concert spectacu-
laire, inspiré de la correspon-
dance de Vincent Van Gogh
avec son frère , sera présentée
au fil de la frontière franco-
suisse, ce soir à Dole, demain à
Neuchâtel, samedi 28 mai à Bi-
enne, et le lendemain à Besan-

çon. Emanant d'horizons mu-
sicaux, d'âges et de niveaux
différents, 250 musiciens se ré-
uniront pour créer une œuvre
de la compositrice française
Isabelle Aboulker, composée
spécialement pour eux. «Les
élèves ont beaucoup de plaisir.
L 'aventure p rend un peu l'allure
d'une gigantesque course d'école
transfrontalière, s'amuse Louis
Pantillon, directeur de la Sua-
vaganza, du Conservatoire de
Neuchâtel. Pour l'instant, nous
ne connaissons que notre fragment
de l'œuvre. Nous n 'en découvri-
rons l'ensemble qu 'aujourd 'hui
lors de la générale. »

Œuvre sur mesure
Pour permettre la réalisa-

tion pratique d'un tel proj et, la
compositrice a choisi un cane-
vas de dix lettres de Van Gogh,
dont elle a composé un pen-
dant musical destiné à cha-
cune des écoles de musique
participante. «Isabelle Aboulker a
composé des pi èces tout à fait à la
portée des élèves et accessibles au
public, souligne Louis Pan-
tillon. En ce qui me concerne, j e
lui avais expliqué que la Strava-
ganza p rivilégie la musique du dé
but du XXe siècle, elle nous a donc

attribue la lettre de Pans, qu elle a
comp osée dans un sty le impression-
niste. » La composiuice a fait de
même pour le Big Band de
l'Ecole de musique du Jura
bernois, le chœur de l'Ecole
de musique de Bienne, la Ca-
merata de La Chaux-de-Fonds,
l'Octuor à vent de Besançon...

L'émouvante correspon-
dance de Vincent Van Gogh à
son frère Théo, qui conte ses
pérégrinations des soleils de
Provence aux brumes de Lon-
dres, sera lue par une réci-
tante. S'y ajouteront des textes
du poète belge Emile
Verhaeren, contemporain de

Van Gogh , mis en musique
pour les ensembles vocaux de
Bienne et de Pontarlier.

En gestation depuis plu-
sieurs années, ce projet , bud-
gétisé à 261.000 francs , n 'au-
rait sans doute pas abouti sans
l'enthousiasme indéfectible
des initiateurs, soucieux de gé-
nérer ainsi «une émulation cullu-
telle transf rontalière». Comme le
relève Isabelle Mili , ancienne
directrice de l'Ecole de musi-
que de Bienne: «La rencontre
avec un compositeur vivant donne
une dimension différente à rensei-
gnement de la musique pou r des
élèves qui sont dans les premières

années de leur formation. L intérêt
de ce p rojet réside en grande partie
dans l'impact pédagogique que j e
supp ose ou que j 'esp ère de ces inter-
actions. » La démarche pédago-
gique sera prolongée en
marge des quatre concerts par
des ateliers où les élèves des
écoles de musique respectives
présenteront à leurs camara-
des leurs propres composi-
tions. De quoi faire des ému-
les. /YVT-CYA-Jounial du J ura

Neuchâtel, temple du
Bas, demain, 17h; Bienne,
Palais des Congrès, samedi
28 mai, 17 h

Une lettre écrite au pinceau
Ecrire comme quelqu un,

à la place de cette per-
sonne, peut être terri-

fiant, voire inimaginable sur-
tout lorsqu'il s'agit de Vin-
cent Van Gogh. On trouvait à
première vue l'ambition de
l'homme d'affaires genevois
Metin Arditi assez démesu-
rée. Mais avec «Dernière let-
tre à Théo», il ne joue pas à
vouloir synthétiser ou clore
la correspondance entre les
frères Van Gogh. Il réalise
un livre pictu ral, intelligent,
marginal même. Dès les pre-
mières pages, nous sommes
happés par ce regariHingu-
lier et cette écriture vio-
lente , à la fois éructée et sa-
vante.

L'écrivain se laisse dévorer
par la couleur, prend le temps
de rentrer en elle, se laisse
posséder: «Pour le fond, j e  peins
l'infini, un bleu aussi riche et m-
tense que j e  puisse fab riquer. La
tête blonde sur ce fond bleu évoque
un mystère, comme l'étoile dans
l'azur p rofond f  arrange là-de-
dans des rouges, depuis le rose
jusqu 'à l'orangé.»

Les obsessions de Van
Gogh, ses vices, ses lubies sont
disséqués avec pudeur, inté-
riorité, mais jamais oubliés.
Comme Pierre Michon dans
«La rie de Joseph Roulin» . in-
fluence sans doute impor-
tante, Arditi s'attache à redon-
ner une époque en s'immer-
geant dans un personnage

avec pour seul but de laisser
une empreinte, une esthéti-
que puissante comme l'effet
que peuvent vous faire cer-
tains tableaux.

Quarante-deux pages rares.
Il se passe toujours quelque
chose, mais le lecteur ne se
sent pas brusqué, il voyage, dé-
lire, souffle, ressent. Pas éton-
nant que ce texte figure en
mars prochain au programme
du Poche de Genève, tant son
rythme est théâtral.

Un texte auquel on revient,
dès qu 'on l'a terminé comme
p8ur ne pas le quitter, l'éprou-
-TCT, vivre avec. /ACA

«Lettre à Théo», Metin
Arditi, Actes Sud, 2005

La palme est en voyage d'affaires
CANNES Emir Kusturica et son jury décident aujourd hui des prix qui seront remis ce soir. Un travail difficile
car aucun film ne semble faire l'unanimité, à part peut-être les films de Jarmusch... et de Tommy Lee Jones

Par
F r é d é r i c  M a i r e
Envoyé spécial à Cannes

Ce 
soir, sur le coup de

19h30, le jury officiel
emmené par le réalisa-

teur Emir Kusturica - deux
fois Palme d'or avec «Papa
est en voyage d'affaires» et
«Underground» - se réunira
sur la scène du gran d audito-
rium Lumière et annoncera
son palmarès. Gageons qu 'il
sera discuté , voire discutable ,
dans la mesure où cette an-
née, aucun film ne semble
vraiment emporter l' adhé-
sion , que ce soit pour ou con-
tre lui. Cela d'autant plus que
les deux films, qui ont hier
clôturé la compétition , se
sont avérés d'excellentes sur-
prises et d'éventuels «palma-
bles».

L'immense cinéaste taiwa-
nais Hou Hsiao-Hsien, dont
«Three Times» a clos hier la
compétition, nous a donné un
merveilleux voyage à travers

Le premier film de l'acteur Tommy Lee Jones (à droite, l'ac-
trice January Jones) pourrait pourrait bien créer la surprise!

PHOTO KEYSTONE

l' amour et le temps. Son film
met en scène le même couple
d'acteurs dans trois histoires
d'amour et de tristesse qui se
déroulent respectivement en
1966, 1911 et 2005. Trois ré-
cits qui se répondent et ou-
vrent une large réflexion au-
tour de l'histoire , la politique ,
le cinéma et la condition de la
femme à travers le siècle.
Dans une forme complexe et
exigeante qui risque une nou-
velle fois de rebuter un jury ai-

mant les formes plus classi-
ques.

En revanche, le premier film
en tant que réalisateur du célè-
bre comédien Tommy Lee
Jones, connu pour ses rôles de
pince-sans-rire dans «Men in
Black» et «Le fugitif» , risque
bien de se retrouver au palma-
rès: il allie un discours sociopo-
litique fort à une forme classi-
que et efficace , cligne de son
mentor Clint Eastwood. Dans
«The Three Burials of Melquia-

des Estrada» (résume en fran-
çais par «L'enterrement»), le
cinéaste texan incarne ici un
vieux cow-boy, Pete Perkins,
qui s'est lié d'amitié avec un
«vaquera» Mexicain venu tra-
vailler (illégalement) au Texas.
Hélas, un agent de surveillance
des frontières à la gâchette fa-
cile, Mike, l'abat par erreur. La
police tente d'étouffer l'affaire .
Ce n'est au fond qu 'un «wet-
back» (dos mouillé) illégal qui
est mort... Alors Pete s'énerve.
Il capture l'assassin de son ami
et l'emmène, avec le cadavre
pourrissant de sa victime pour
qu 'il l'enterre sur ses lointaines
terres mexicaines, et se fasse
pardonner son crime par la fa-
mille de sa victime.

Sordide fait divers
Le scénario écrit par l'auteur

et réalisateur mexicain
Guillermo Arriaga s'inspire
d'un fait divers qui a défrayé la
chronique aux Etats-Unis. «Ce
fut  un acte horripilant, précise
Tommy Lee Jones. El les événe-
ments qui s 'en sont suivis furent
pa rticulièrement insupport ables.
La p olice a voulu couvrir le meur-
tre sous prétexte que le mort n 'était
qu 'un immigré mexicain... ».

Pour le cinéaste, «le person-
nage de Pete veut la rnêine chose

qu 'un ange. Il voudrait voir la
paix s 'installer dans le monde. Il
veut que l 'humanité fasse le bien.
Quand il comprend que la p olice
entend classer l 'affaire sans suite, il
est scandalisé. Alors il déride de re-
médier à la situation. »

Tommy Lee Jones dénonce
ici vigoureusement l' attitude

américaine face aux immigrés
mexicains, exploités, méprisés,
Uaités comme du bétail. Il ra-
conte aussi comment un
homme blanc , raciste et stu-
pide, parvient malgré lui , dans
cet étrange périple, à trouver
une certaine forme de rédemp-
tion. /FMA

Et le gagnant est...
Le 

pronostic reste diffi-
cile pour l'élection de
la Palme d'or 2005.

C'est sans doute le résultat
d'une sélection très homo-
gène, remarquable dans son
ensemble, mais dont
n 'émerge pas «le» chef-
d'œuvre absolu.

Les tenants d'un cinéma
radical voteront «Batalla en el
Cielo» du Mexicain Carlos
Reygadas, le formidable
«Three Times» du Taïwanais
Hou Hsiao-Hsien, «Last Days»
de Gus Van Sant ou, pour-
quoi pas, le rigoureux «Man-
derlay» du Danois Lars Von
Trier.

Ceux qui défendent un ci-
néma plus classique choisi-
ront le poussif «Don 't Corne

Knocking» de Wim Wenders
ou à la rigueur «Where the
Truth Lies» d'Atom Egoyan;
et ceux qui veulent à tout prix
lancer un signal politique
choisiront «Kilomètre zéro»
du Kurde Hiner Saleem ou
«Free Zone» d'Amos Gitaï.

Entre les deux, les films
pouvant vraiment prétendre
à la palme - ou à un accessit
- sont plutôt «Caché» de Mi-
chaël Haneke (le chouchou
de beaucoup), «A History of
Violence» de David Cronen-
berg, «Broken Flowers» de
Jim Jarmusch, «L'enfant» des
frères Dardenne, et celui qui
pourrait réunir in fine tous
les suffrages , «L'enterre-
ment» de Tommy Lee Jones,
/fma



SPORT
TENNIS Roger
Fédérer gagnera-t-il
enfin son Paris sur
terre?
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Un sujet ultrasensible

Un groupe de musulmanes en train de se rendre à la
mosquée de Paris. PHOTO KEYSTONE

¦¦ m

LAÏCITE La France fête les cent ans de la loi qui marque la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Mais, explique l'ancien
ministre de l'Intérieur Pierre Joxe, avec cinq millions de musulmans, la question ne se pose plus dans les mêmes termes

Par
P a s c a l  H o f e r

I

l y a des gens , comme ça,
qui vous donnent des
complexes. Pierre Joxe,

invité jeudi soir du Club 44, à
La Chaux-de-Fonds, est de
ceux-là: culture intarissable,
talent oratoire, vivacité d'es-
prit, sens de l'humour, sans
parler d'une carte de visite
impressionnante: ancien mi-
nistre de l'Intérieur, ancien
ministre de la Défense, an-
cien président de la Cour des
comptes, membre du Conseil
constitutionnel. On se sent
tout petit , et en même temps,
l'homme, tout de simplicité ,
«ne se la joue pas». La classe!

«Originaire de Neuchâtel, puis-
que l'horloger Abraham-Louis Bre-
guet f igure parmi mes aïeux»,
comme il s'est présenté lui-
même, le protestant Pierre
Joxe est venu parler de la laï-
cité en France. Un sujet qui,
s'il est pour l'heure mis sous
l'éteignoir par le référendum
sur la Constitution euro-
péenne, fait l'objet d'une dou-
ble actualité: factuelle d'abord ,
puisque nos voisins d'ontre-
Doubs fêtent cette ' année - le
centenaire de la loi dite de
1905, qui avait marqué la sé-
paration de l'Eglise et de
l'Etat. Actualité «sociétale», en-
suite, la France cherchant ses
marques depuis de nombreu-
ses années pour ce qui est des
droits - respectivement des de-
voirs - de la population musul-
mane.

Cette problématique, la
France, «fille aînée de l'Eglise»
(catholique romaine), y ferait
sans doute face plus paisible-
ment si la place de la religion
n'avait pas fait couler autant
de salive, d'encre et de sang.
«La laïcité, c 'est l'aboutissement de
la Rép ublique», a lancé l'ancien
ministre socialiste. Mieux (ou
pire, c'est selon): «La laïcité,
dans l'esprit des Français, c 'est la

p aix civile. A l'inverse, qui dit clé-
ricalisme, dit tensions, aises, guer-
res civiles...»

Et Pierre Joxe de rappeler à
quel point, du massacre des
protestants lors de la Saint-Bar-
thélemy (1572) aux débats
parlementaires de la Uoisième
République (1870-1940), en
passant par les prêtres réfrac-
taires guillotinés lors de la Ré-
volution française (1789), l'ac-
couchement de la laïcité
s'était fait dans la douleur.
Mais il a fini par se faire ! Avant
que l'arrivée massive de main-
d'œuvre de confession musul-
mane, à partir des années
1950, vienne peu à peu chan-
ger la donne... «Avec le regroupe-
ment familial, avec les enfants de
la première, puis de la deuxième gé-
nération, la pop ulation musul-
mane est estimée aujourd'hui à en-
viron cinq millions de personnes. »

«Certaines pratiques
ont atteint

ie cœur même
de la laïcité: l'école»

Dans les affaires de voile à l'école , «il faut avant tout que
les personnes concernées se parlent» , estime Pierre Joxe.

PHOTO GALLEY

réserve qui ne l'autorise pas à
prendre position publique-
ment sur quelque sujet tou-
chant la législation française
(en rigueur ou à l'état de pro-

jet). Il a donc souhaité que son
avis à propos de la «loi sur le
voile» - ce dernier est désor-
mais interdit dans les écoles
publiques - ne soit pas repro-
duit dans ces colonnes.

Reste l'essentiel: «Nonobstant

miste: «Les jeunes d 'aujourd'hui
ont l 'habitude de côtoyer- des Arabes
ou des Noirs. Dans le même temps,
de plus en plus déjeunes issus de
l'immigration réussissent profes-
sionnellement, ce. ,qui leur-permet
de.se.sortir d'un milieu générale-
ment très défavorisé. La résolution
des problèmes, c'est donc aussi une
question de temps.» /PHO

Autant de personnes qui ne
disposaient pas de lieux de
culte, ni des moyens financiers
pour en édifier. Au point de
parfois prier à même la rue,
«scène qui ne pouvait que pertur-
ber les Français de confession ca-
tholique, protestante ou Israélite. »

La perturbation fut plus le cadre juridique, la situation ac-
tuelle est la même qu 'avant la loi:
avant toute décision, il faut que
toutes les pe rsonnes concernées se
pa rlent, il faut qu 'il y ait dialogue
entre l'élève concernée, ses p arents,
les enseignants, la direction de
l'établissement, voire d 'autres inter-

grande encore quand certai-
nes pratiques musulmanes
«ont atteint ce qui constitue le cœur
même de la laïcité française:
l'école». Exemples: refus des
filles de prendre part aux le-
çons de gym dans une tenue
jugée par elles (ou leurs pa-
rents) trop légère, refus des le-
çons de natation en présence
des garçons, enfin , et surtout,
le port du voile. Bref , «c 'était de-
venu impraticable. » Que faire?

En tant que membre du
Conseil constitutionnel, Pierre
Joxe est astreint à un devoir de

venants encore. Signe religieux ou
p as, un prob lème  de tenue vesti-
mentaire doit p ouvoir se résoudre
avant que la loi s 'app li que. »

Malgré «des problèmes particu-
lièrement complexes», malgré «des
p eurs exp loitées avec efficacité p ar
des partis comme le Front natio-
nal», Pierre Joxe reste opti-

SUISSE
REQUÉRANTS DÉBOUTÉS
Les conseillers d'Etat vau-
dois de gauche rompent la
collégialité
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Bonnes
questions!

Par Pascal Hofer

A  

p r i o r i, "équation est
simp le: les musul-
mans français ne dis-

p osent généralement p as des
moyens f inanciers  leur p er-
mettant d'édif ier des lieux
de culte. Alors l 'argent, p ar-
fois (souvent?), p rovient dis-
crètement de p ay s p lus ou
moins islamistes.
Pire: une p artie des j eunes
musulmans qui sont à la f ois
démunis et sans travail trou-
vent un réconf ort moral au-
p r è s  d'imams dont les ensei-
gnements, parfois (sou-
vent?), vont à l'encontre des
valeurs républicaines.
Dès lors - et quand bien
même cela ne résoudra p as
tous les p roblèmes! -, Nico-
las Sarkozy n'a p as tort
quand U dit que l'Etat doit
engager des moyens f inan-
ciers p our p ermettre aux
musulmans de vivre leur foi
au même titre que les mem-
bres des autres confessions.
Où trouver l'argent? Et sur-
tout, selon quels critères at-
tribuer la manne p ublique?
C'est la question la p lus dif -
f ici le, admet Nicolas Sar-
kozy. Sans y  rép ondre. Peut-
être lef era-tril lorsqu'il sera
p résident de la Rép ubli-
que... / PHO

Il faut intégrer la réalité musulmane
N

icolas Sarkozy (photo
arch-Keystone) es-
time qu 'il serai t «utile

que soit créée une grande mosquée
dans les villes qui en sont dépour-
vues». L ancien ministre
de l'Intérieur va plus
loin: «Il est grand temps de
poser la question du finan-
cement national des gran-
des religions» (réd: en
l'occurrence catholi-
que , protestante , juive
et musulmane) et celle de
la formation "nationale répub li-
caine" des ministres du culte». Et
donc d'apporter des «comp lé-
ments» à la loi de 1905.

Ces citations sont extraites
du dernier livre de Nicolas
Sarkozy (*). Dans lequel il dé-
veloppe le credo suivant: «Je
suis convaincu qu 'à partir du mo-

ment où la loi de 1905 el la con-
cep tion française de la laïcité w-
connaissent la religion comme un
élément important et structurant
de la société, ainsi que la liberté de

croire comme l une des
grandes libertés, l'Etat
doit poser la question de
façon plus ambitieuse
qu 'aujourd 'hui: on
trouve naturel que l'Etat
finance un terrain de
football, une bibliothè-
que, un tliéâtre, une crè-

che, mais a partir du moment ou
les besoins sont cultuels, l'Etat ne
devrait p lus engager un centime?»

Car aux yeux du président
de l'UMP (Union pour un
mouvement populaire), «la
laïcité n 'est p as l'ennemie des reli-
gions. Bien au contraire, la laï-
cité, c'est la garantie pour chacun

de p ouvoir croire et vivre sa foi
(...). Le droit de vivre sa religion
est une liberté, ni p lus, ni moins.
Or, la Répu blique, c'est la garantie
pou r chacun du respect de ses li-
bertés fondamentales». A partir
de là, «lap lace de la mligion, c'est
une p lace "dans " la Rép ublique».
Celle-ci garantissant «une laï-
cité commune».

Seulement voilà, depuis
1905, la France a changé. «Elle
est devenue mulliculturelle, mul-
tiethnique, multiwligieuse... et on
ne le lui a pa s dit, écrit Nicolas
Sarkozy. La comp osante musul-
mane est une réalité. R nous faut
l'intégrer, c'est-à-dire l'accepter
avec ses spécificités qui enrichiront
le creuset républicain. »

Intégrer? «Un homme qui
croit, c'est un homme qui espère.»
Dès lors, «partout en France, et

dans les banlieues plus encore, qui
concentrent toutes les désespéran-
ces, il est bien préférable que des
jeunes puissent espérer sp irituelle-
ment p lutôt que d'avoir dans la
tête, comme seule «religion», celle
de la violence, de la drogue ou de
l'argent (...). Il y a un lien aussi
étroit qu 'évident entre la réduction
durable de la délinquance et la
réussite de l'intégration. Qui peut
croire que nous pourrons durable-
ment assurer la sécurité en impo-
sant des devoirs sans mettre la
même énergie au service des droits ?
Pour que chacun respecte les règles
de la République, il faut que cha-
cun ait l'espoir de pouvoir être m-
connu par la République.»

Et Nicolas Sarkozy de
s'étendre sur les notions de
communautarisme et de dis-
crimination positive, de reve-

nir sur la nomination, par ses
soins, du premier préfet mu-
sulman de France, ou encore
sur la création du Conseil
français du culte musulman.
C'était en 2002, et Nicolas Sa-
kozy, alors ministre de l'Inté-
rieur, avait joué un rôle ma-
jeur, pour ne pas dire décisif,
dans l'aboutissement d'un
processus lancé en 1990 par
un certain Pierre Joxe.

La polémique autour du
port du voile? «Quand je rentre
dans une mosquée, j e  mtire mes
chaussures. Quand une musul-
mane rentre dans une école (réd.
publique, donc laïque), elle re-
tire son voile.» /PHO

(*) «La République, les reli-
gions, l'espérance», éditions du
Cerf

MONDE
IRAK La presse anglo-
saxonne publie une photo
de Saddam Hussein en slip.
Les Etats-Unis protestent.
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S A N T É

La 
Conférence suisse

des directeurs canto-
naux de la santé

(CDS) veut soutenir et ren-
dre plus attractif le statut
des médecins généralistes.

Lors d'une analyse de la si-
tuation, la CDS est parvenue
à la conclusion que les méde-
cins de famille constituent
l'un des principaux piliers du
système suisse de santé. Le
généraliste se voit ainsi attri-
buer un rôle de «spécialiste
pour tous les cas». La CDS a
constaté que l'on dispose
d'un réseau de médecins de
premier recours diversifié, de
haut niveau qualitatif et avan-
tageux. Néanmoins, ces mé-
decins de famille sont con-
frontés à de nouveaux défis.

Une baisse d'intérêt
La CDS relève notam-

ment la baisse d'intérêt
pour le statut de généraliste,
leur répartition géographi-
que inégale et les exigences
toujours plus grandes des
patients. La CDS souhaite
une valorisation de la méde-
cine de premier recours
dans le cadre de la forma-
tion prégraduée et postgra-
duée, par les instituts de mé-
decine de premier recours
déjà existants ou en voie
d'être créés à Bâle, Genève
et Lausanne, le développe-
ment des modèles de prise
en charge communautaire
ainsi . que l'encouragement
des ouvertures de cabinets

, dans des régions rurales,
malgré le moratoire pro-
longé jusqu'en 2008. Pour
certaines villes, on peut par-
ler d'une médicalisation dé-
passant les besoins, alors
que certaines régions rura-
les présentent des signes de
sous-médicalisation, /ap

Généralistes
au premier

plan

S C H E N G E N - D U B L I N

Le 
«Forum des respon-

sables Justice et Sécu-
rité pour Schen-

gen/Dublin» recommande
l'acceptation de cet accord
bilatéral soumis en votation
le 5 juin.

Cette tribune rassemble
29 conseillère d'Etat de tous
les cantons et de tous les par-
tis.

Ce ralliement «sans p récé-
dent» démontre que l'ac-
cord sur Schengen/Dublin
est un «dispositf de coop éra-
tion moderne et efficace dans les
domaines de la sécurité et de
l 'asile», a expliqué hier le
Forum dans un communi-
qué. «Si la Suisse reste à l'écart
de l'Espace Schengen, elle ne
p ourra pa s garantir le main-
tien du bon niveau de sécurité
actuel».

Une aide précieuse
Le système électronique

de recherche de Schengen
SIS apportera une aide
précieuse aux gardes-fron-
tière en facilitant , par
exemple, l'identification
de bandes de passeurs,
souligne le Forum.

Il constituera aussi un
outil de travail de grande
valeur pour la police.

La Suisse est le seul pays
d'Europe occidentale qui
ne possède pas d' accès à
EURODAC, la banque de
données des empreintes
'digitales visant"âl 'éviter ld
'demandes d' asile multiples i
dans l'Espace Dublin.

En cas de refus le 5 ju in,
la Suisse risque ainsi de
voir affluer les requérants
d'asile refoulés par 27 pays
voisins, prévient le Forum.
/ats

Soutien
des chefs
de justice
et police

La guerre de l'UDC
SCHENGEN-DUBLIN Le Conseil fédéral recourt à la ruse pour faire entier

la Suisse dans l'Union européenne, estime le parti . Cheval de Troie à Berne

Le cheval de bois se promènera dans toute la Suisse jusqu'au 5 juin, a assuré hier le président de l'UDC, Ueli Maurer
(au centre). PHOTO KEYSTONE

A

pres les mythes fonda-
teurs de la Suisse,
l'UDC se tourne vers

l'Antiquité grecque pour con-
vaincre la population de vo-
ter non le 5 juin à Schen-
gen/Dublin.

Le parti a rejoué à sa ma-
nière l'histoire du cheval de
Troie hier sur la Place fédérale
de Berne. L'UDC a étayé son

propos en faisant venir un
cheval de bois, haut de 7,7 mè-
tres et d'un poids de 5 tonnes.

Ben Laden
L'œuvre d'une menuiserie

saint-galloise a été tirée sur la
place par des jeunes portant
des masques des conseillers fé-
déraux et des t-shirts bleus
avec les étoiles européennes.

Une dizaine d'autres sont
sortis du ventre du cheval,
dont certains avec des mas-
ques représentant Oussama
Ben Laden et un des terroris-
tes à l'origine des attentats du
11 septembre 2001.

Un cadeau empoisonné
A deux semaines de la vota-

tion, le parti a choisi le sym-

bole du cheval de Troie, car il
estime que Schengen/Dublin
est un «cadeau empoisonné» alix
conséquences imprévisibles!
Il reste convaincu que,
comme les Grecs, le Conseil
fédéral et les partisans de cet
accord recourent à la ruse
pour faire entrer la Suisse
dans l'Union européenne
(UE). /ats

I EN BREF |
PARTENARIAT ENREGISTRÉ
¦ Mille signatures à Berne.
Plus de 1000 personnes ont si-
gné des panneaux d'étoffe
blanche pour exprimer leur
soutien au partenariat enregis-
tré. Leurs autographes ont été
exposés hier sur la Place fédé-
rale. Otto Stich, Ruth Metzler,
Claude Nobs et bien d'autres
personnalités se sont engagés
à dire oui le 5 juin , /ats

LUGANO m «La Stampa» mal
administrée. Le syndicat tessi-
nois des consommateurs a
demandé l'ouverture d'une
enquête contre le directeur
du pénitencier tessinois de
«La Stampa» à Lugano. Le
syndicat intervient après une
agression commise par un
pri sonnier contre un co-dé-
tenu. /ats

Des droits aux actionnaires
ENTREPRISES Le Parti socialiste n 'entend pas baisser les bras dans son

combat pour une gestion plus transparente. Sept interventions au Parlement
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

S

alaires pharaoniques,
concentration des man-
dats, doubles caquettes:

autant d'exemp les récents,
pour le Parti socialiste, de
l'emprise croissante du ma-
nagement sur la marche des
affaires des entreprises. Et de
citer les millions accordés
aux capitaines de Novartis,
d'UBS et du Crédit Suisse, ou
la double casquette (prési-
dence et conseil d'adminis-
tration) chez Nestlé.

Interdire le cumul
Les socialistes demandent

que soit en principe interdit
le cumul des postes de PDG et
de président du conseil d'ad-
ministration. L'éligibilité à un
conseil d'administration de-
vrait en outre être limitée:
une personne ne devrait pas
réunir, par exemple, plus de
cinq mandats dans des socié-
tés économiquement impor-
tantes.

Les actionnaires devraient
se voir accorder le droit à de-
mander le retrait d'un con-
seiller d'administration. La
procédure pour leurs plaintes

devrait être accélérée. Autres
propositions: le quorum pour
la convocation d'une assem-
blée générale devrait passer
de 10 à 5 % du capital-actions
et la limite pour le droit de
porter un objet à l'ordre du
jour être abaissée.

Les actionnaires devraient
en outre pouvoir participer et
voter lors d'une assemblée

par le biais de moyens électro-
niques comme internet. Le
groupe socialiste demande
par ailleurs que le Conseil fé-
déral s'appuie sur les travaux
d'une commission d'experts
indépendants des grands inté-
rêts économiques lorsqu 'il lé-
gifère sur le droit des entre-
prises. Pointant du doigt
l'UDC et son conseiller fédé-

ral Christoph Blocher, la
cheffe du groupe socialiste
Hildegard Fâssler (SG) a dit
espérer que le ministre et son
parti cessent de tergiverser.
Les socialistes reprochent à
l'UDC d'avoir édulcoré ses
propos lors du débat sur la pu-
blication des indemnités des
membres de direction des en-
treprises. /FNU-ats

B E R L U S C O N I

Le 
Ministère public de la

Confédéra tion pourra
transmettre à la justice

italienne de nouveaux docu-
ments dans le cadre de l' en-
quête visant le groupe Media-
set de Silvio Berlusconi. Le
Tribunal fédéral (TF) a rejeté
intégralement Uois recours.

Parmi les sociétés débou-
tées, liées à l'empire financier
de la famille Berlusconi , figu-
rent deux société off shore si-
tuées à Tortola (Iles-vierges
britanniques). Des montants
liés à une vaste opération
d'évasion fiscale auraient été
versés sur des comptes qu 'elles
détenaient dans une banque
de Lugano.

Le volet principal de 1 en-
quête ouverte par le parquet de
Milan se concentre sur l'achat
par Mediaset de droits de diffu-
sion de films américains en
1994 et 1995, par l'intermé-
diaire de sociétés off shore. Le
montant des transactions pour-
rait avoir été surévalué de près
de 170 millions de dollars.

Le chef du gouvernement
italien figure parmi les 14 per-
sonnes dont les juges pour-
raient exiger le renvoi devant la
justice. Les suspects sont accu-
sés de fraude fiscale , de falsifi-
cation de bilan , d'abus de con-
fiance, /ats

Des comptes
à Lugano

Quand le marché dérape...
L} 

actionnaire est relé-
gué au rang de
quasi-spectat eur»,

dénonce Jean-Noël Rey (VS).
Une manière d'éviter les con-
flits management-actionnaire
qui nous vient des USA. Cette
pratique a gagné la Suisse,
dit-il, alors que la Grande-
Bretagne s'est donnée une lé-
gislation qui assure la trans-
parence des rémunérations
et la participation des action-
naires.

«Cela mine la légitimité du sys-
tème et crée un mauvais climat de
travail: les managers voient leur
rémunération prendre l'ascenseur,

alors que les employés sont sous
pression salariale», note le dé-
puté valaisan. «Pourtant les ma-
nagers ne sont pas les p rop riétaires
des entreprises. Et il faut cesser des
les comparer à des sportifs d'élite».

Si le phénomène ne touche
pas encore les PME, les mana-
gers des grandes entreprises
décident des salaires, des pro-
fits et des emplois, donc in-
fluencent le destin de milliers
de femmes et d'hommes. «R
est donc légitime de f ix e r  un cadre
légal renforcé à leur action: quand
le marché dérape, le législateur doit
intervenir», estime Jean-Noël
Rey. /FNU

Jean-Noël Rey.
PHOTO KEYSTONE
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Un National plus féminin
CONFEDERATION Trois femmes supplémentaires, dont la Neuchâteloise Francine John-Calame, vont faire

leur entrée sous la Coupole. Notre pays gagne désormais deux rangs dans le classement international
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

D

epuis l'introduction
du suffrage féminin ,
en 1971, les Suissesses

améliorent peti t à petit leur
représentation dans les
Chambres fédérales. L'évolu-
tion est lente , mais elle est
constante.

Actuellement, on compte 50
femmes au Conseil national,
ce qui place la Suisse au 22e
rang du classement internatio-
nal établi par l'Union interpar-
lementaire. Bonne nouvelle
pour l'égalité: la Suisse est sur
le point de gagner deux rangs
dans ce classement. Trois fem-
mes supp lémentaires vont en
effet prêter serment le 30 mai,
au premier jour de la session
d'été du Parlement.

Situation inhabituelle
Au total , cinq nouveaux dé-

putés vont prendre place au
Conseil national. Cette situa-
tion inhabiuielle est due au
décès dej ost Gross (PS/TG) et
Christian Speck (UDC/AG)
pendant le week-end de l'As-
cension , à la démission pour
raison de santé de Jean-Phi-
lippe Maiue (PDC/GE ) et à
l'élection au Conseil d'Etat de
Jean-Michel Cina (PDC/VS)
et Fernand Cuche (Vert/NE).
Conformément à Ja loi, ils,se-
ront remplacés par le premier
des «viennent-ensuite» sur la
liste de leur parti. Dans trois
cas, il s'agit d'une femme, à sa-
voir la démocrate-chrétienne
valaisanne Viola Amherd,
l'écologiste neuchâteloise

Grâce aux trois nouvelles conseillères nationales, la proportion de femmes à la Chambre du peuple va passer de 25% à
26 ,5%. PHOTO ARCH-MARCHON

Francine John-Calame et la so-
cialiste thurgovienne Edith
Graf-Litscher.

Grâce à ces trois nouvelles
conseillères nationales, la pro-
portion de femmes ,ç}ans la
Chambre du peuple va passer
de 25% à 26,5%. Du coup, la
Suisse passe du 22e au 20e
rang mondial, devançant de
peu la Bulgarie, le Timor
oriental et la Namibie, avec la-

quelle elle était jusqu'ici à éga-
lité.

Le classement de l'Union
interparlementaire porte sur
184 pays, Le Rwanda figure au
premier rang en raison de sa
politique de quota , suivi de
près par les pays Scandinaves.,

A noter que les trois nou-
velles parlementaires appar-
tiennent aux partis qui ont
déjà la plus forte représenta-

tion féminine. A ce titre, les
écologistes sont les mieux pla-
cés puisque leur groupe
comptera désormais plus de
femmes, que d'hommes. Les
socialistes assureront quasi-
ment la parité et les démocra-
tes-chrétiens suivront avec
35% de femmes.

Cette évolution ne contre-
dit pas les résultats de la com-
paraison internationale pu-

bliée il y a quelques jours par
le Forum économique mon-
dial (WEF).

En vertu de cette étude qui
porte sur 58 pays, la Suisse fait
relativement bonne figure au
niveau de la participation po-
litique des femmes. Par con-
tre, les Suissesses sont mal lo-
ties en matière d'opportunité
économique et de niveau de
formation. /CIM

Le porte-
parole

du PS s'en va
Jean-Philippe Jeanne-

rat ne prêtera plus sa
voix au Parti socialiste
suisse (PS). Dès le 1er

juillet, il sera le nouvel ad-
j oint au chef de l'informa-
tion , ainsi que le porte-pa-
role du Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) . Il succédera à
Alessandro Delprete,
nommé à d'autres fonc-
tions aux Etats-Unis.

Jean-Philippe Jeannerat
aura passé 8 ans au service
du PS, dont 4 ans comme
porté-parole. Secrétaire cen-
tral romand depuis le 1er
juillet 1997, il avait pris la
fonction de porte-parole du
PS au printemps 2001. Le
Biennois âgé de 52 ans aura
ainsi collaboré avec trois
présidents: Ursula Koch,
Christiane Brunner et Hans-
Jûrg Fehr.

Schwaller désigné au PDC
Par ailleurs, le conseiller

aux Etats Urs Schwaller est
le nouveau chef du groupe
PD,Ç ^ux Chambres fédéra-
les. Seul candidat en lice, le
Fribourgeois de 52 ans suc-
cède, sans surprise et avec
effet immédiat, à Jean-Mi-
chel Cina, élu au gouverne-
ment valaisan. /ats

| EN BREF |
«OPTIMA» m Collaborateurs
libres non payés. Les collabo-
rateurs libres du magazine de
santé «Optima» , distribué
par les pharmaciens, ne sont
plus rétribués. Ils ont fait ap-
pel au syndicat impressum
(ex-Fédération suisse des

journalistes) pour tenter de
récupérer les honoraires im-
payés de la part de l'éditeur
genevois Agora Retail. /ats

PRESTATIONS SOCIALES m
Procédure simplifiée. Le can-
ton de Genève va simp lifier
son système d'accès aux pres-
tations sociales. Le Grand
Conseil a adopté j eudi soir le
projet de revenu unique déter-
minant le droit de bénéficier
des aides cantonales (RDU).
Celui-ci vise à mettre de l'or-
dre dans le foisonnement des
prestations en créant un gui-
chet unique pour toutes les de-
mandes d'aide, /ats

AÉROPORT DE GENÈVE
¦ Nouveau directeur connu.
L'Aéroport international de
Genève (AIG) connaît le nom
de son futur directeur général.
Il s'agit de Robert Deillon , 53
ans, qui remplacera Jean-
Pierre Jobin dès le 1er février
2006. Le nouveau directeur a
d'abord étudié à l'Ecole hôte-
lière de Lausanne, avant de se
perfectionner dans le do-
maine du management à
Saint-Gall , Boston et à Lau-
sanne (à l'IMD). /ats

¦

C O N S O M M A T E U R S

T

éléphonie et assuran-
ces-maladie: voilà les
thèmes qui ont le plus

préoccupés les Romands en
2004, selon le rapport publié
hier par la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC) .

Le démarchage agressif des
opérateurs est à l'origine de la
maj orité des demandes. Du
côté des bureaux de conseil de
la FRC, les assurances-maladie
ont particulièrement mobilisé
les collaborateurs. Les ques-
tions liées au changement de
caisse ou au maintien de com-
plémentaires représentent en
effet 12% des 2442 dossiers ou-
verts en 2004.

Enfin , les sections cantonales
se sont investies dans les cam-
pagnes de promotion de la
santé par l'alimentation. Elles
se sont notamment mobilisées
autour du thème «5x par jour »,
une campagne visant à pro-
mouvoir la consommation de
fruits et de légumes, /ats

Une double
préoccupationGouvernement vaudois déchiré

REQUERANTS DEBOUTES Le Conseil d'Etat lève le moratoire sur
les mesures de contrainte. Les magistrats de gauche rompent la collégialité

Le 
gouvernement vau-

dois durcit une nou-
velle fois le ton face

aux requérants d'asile dé-
boutés. Il a en effet levé le
moratoire sur les mesures de
contraintes, sauf pour les
femmes kosovares isolées.
Les trois conseillers d'Etat
de gauche ont quant à eux
rompu la collégialité.

«Nous devons constater que
cette susp ension n 'a p as f avorisé
les p rép aratif s au dép art», a dé-
claré hier le conseiller d'Eta t
UDC Jean-Claude Mermoud.
Ce dernier a incité les per-
sonnes concernées à saisir
l'ultime occasion dont elles
disposent pour bénéficier
d'un programme d'aide au
retour.

«Les p ersonnes qui n 'y sous-
crivent p as s 'exp osent à un ren-
voi sous mesures de contrainte»,
a souligné le chef du Dépar-
tement des institutions et des
relations extérieures (Dire).
Seules quatre personnes ont
quitté la Suisse depuis le dé-
but de l'année: deux volon-
tairement et deux sous con-
trainte. Vingt personnes
étaient par ailleurs parties en
automne, avant le moratoire.

La conseillère d'Etat socialiste Anne-Catherine Lyon entourée
de son camarade de parti, Pierre-Yves Maillard (à droite), et
du Vert François Marthaler, hier à Lausanne, PHOTO KEYSTONE

La levée du moratoire a été
prise par le Conseil d'Etat à 4
voix contre 3. Les socialistes
Anne-Catherine Lyon et
Pierre-Yves Maillard , ainsi que
l'écologiste François Martha-
ler, ont rompu la collégialité
sur ce point. Ils estiment que
le processus de concertation
mis en place parallèlement au
moratoire n 'a pas eu le temps
de faire ses preuves. «Nous di-
vergeons essentiellement sur le re-
cours à la force. Nous ne vendons

p as d'illusion», a précisé
Pierre-Yves Maillard. Les trois
ministres de gauche ont re-
gretté l'abandon de la straté-
gie «modérée et construclive» sui-
vie jusqu'à maintenant.

Au fil des mois, plus de
1000 cas sur les quelque 1520
soumis à l'Office fédéral des
migrations (ODM, ex-ODR)
ont débouché sur une régula-
risation. De 523 à fin j uillet, le
nombre des personnes sous
le coup d'une réponse néga-

tive de l'ODM est passé à 297
mi-mai. Une centaine d'entre
elles sont encore en attente
d'une décision de la commis-
sion de recours. Reste donc
environ 170 personnes qui se-
ront convoquées une «ultime
f ois» par le Service de la po-
pulation (Spop). Les person-
nes qui refuseront toujours
de s'engager à partir n 'au-
ront plus le droit de travailler.

«Alignement sur Blocher»
Partis de gauche et Eglises

ont vertement critiqué hier la
levée du moratoire sur les
renvois forcés de requérants
d'asile déboutés. Les défen-
seurs de l'asile s'apprêtent à
mettre les personnes qui le
souhaitent à l'abri dans des
refuges. «Nous sommes déçus et
en désaccord avec la décision du
Conseil d 'Etat», a déclaré An-
toine Reymond, membre per-
manent du Conseil synodal
de l'Eglise réformée vau-
doise.

Le Parti ouvrier populaire
(POP) et la Coordination
asile Vaud ont pour leur part
critiqué V «alignement des radi-
caux et des libéraux sur la p oliti-
que de Christoph Bloclier». /ats

PUBLICITÉ 
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Le 
président de la

Commission euro-
péenne José Manuel

Barroso a suggéré hier que
le «chèque» britannique, la
ristourne dont bénéficie
Londres sur sa contribution
financière au budget de
l'Union européenne, soit
amendé.

José Manuel Barroso a es-
timé que la Grande-Bretagne
était désormais plus prospère
qu'il y a 20 ans, quand le pre-
mier ministre Margaret That-
cher avait obtenu au sommet
de Fontainebleau en 1984 ce
«rabais», dont le montant
s'élève à environ 3 milliards
de livres (4,4 milliards d'eu-
ros) par an.

Le président de la Com-
mission a estimé qu'il serait
injuste que la Bulgarie et la
Roumanie, qui devraient re-
jo indre l'Union européenne
à partir de 2007, paient da-
vantage que la Grande-Breta-
gne, et estimé que des com-
promis devraient être réali-
ses.

«Lorsque les Britanniques ont
obtenu le rabais, il y avait de bon-
nes raisons p our cela. (Mais) les
choses ont désormais changé», a
estimé José Manuel Barroso.
«La Grande-Bretagne n'est p lus
dans la situation où elle était il y
a 20 ans, elk est beaucoup p lus
prosp ère et surtout, l'Union euro-
p éenne a changé», a-t-il fait va-
loir à l'issue d'une confé-
rence à la London School of
Economies.

«Je suis sûr que nous p ouvons
trouver une solution. Nous cher-
chons un compromis qui bien sûr
rép onde aux préoccup ations des
Britanniques et en même temps
tienne comp te de l'évolution de
l'Europ e et de la Grande-Breta-
gne», a-t-il ajouté.

Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE négocient
actuellement le budget euro-
péen pour la période ¦ 2007-
2013. /ap

«Chèque»
britannique
en question Des signes d'apaisement

IRAK Sunnites et chiites semblent revenir à de meilleures sentiments. La violence provoque
cependant son lot de victimes. Des photos de Saddam Hussein provoquent la polémique

Des 
signes d'apaise-

ment sont apparus
hier entre chiites et

sunnites en Irak. Les uns ont
appelé à l'unité nationale et
les autres ont donné un ca-
ractère pacifique à une grève
de la prière visant à protester
contre le meurtre de reli-
gieux de leur communauté à
Bagdad.

«R est p rioritaire de préserver
l'unité du p eup le et de lutter contre
les tentatives de discorde visant à
p ousser les Irakiens à s 'entm-tuer et
à être divisés», a assuré côté
chiite Abdel Aziz Hakim, chef
du puissant Conseil suprême
de la révolution islamique en
Irak (CSRII), qui est l'un des
principaux piliers de la coali-
tion gouvernementale.

Le chef du CSRII a aussi ex-
horté «ceux qui lancent des accu-
sations inf ondées aux f o r c e s  du
bien (...) à réviser leur p osition et à
se rappeler que c'est devant la j us-
tice et non dans les médias qu 'il
f aut le f aire».

Il faisait référence à une dé-
claration de Hareth Dari, chef
du Comité des oulémas musul-
mans, association sunnite, ac-
cusant l'Organisation Badr, du
CSRII, du meurtre de 14 de ses
coreligionnaires à Bagdad,
dont trois imams.

Abdel Aziz Hakim a égale-
ment tenu des propos conci-
liants en rencontrant le minis-
tte sunnite de la défense Saa-
doun al-Doulaïmi. Les deux
parties ont convenu de la né-
cessité d'ouvrir les forces ar-
mées à tous les Irakiens.

Protestation pacifique
En face, le Comité des oulé-

mas, tout en confirmant une
grève de protestation de trois
jours consistant à cesser les
prières dans les mosquées à

Le quotidien britannique «The Sun» a publie hier une photo de Saddam Hussein dans sa prison vêtu seulement d'un
slip. Cette image a été diffusée à travers tout le Moyen-Orient par la chaîne de télévision par satellite al-Arabiya. La
publication a été dénoncée par les autorités militaires américaines, qui ont ouvert une enquête. Le «Sun» affirme avoir
obtenu ces photos de «sources militaires américaines». PHOTO KEYSTONE

partir d'hier après-midi, y a
donné un caractère pacifique.
«C'est une protestation p acifiqu e
contre ce crime odieux. Elle sera
suivie p ar d 'autres mesures en cas
de rép étition de ces agressions», a
déclaré cheikh Ahmed Abdel
Ghafour al-Samarraï en con-
duisant la prière hebdoma-
daire à la mosquée Oum al-
Qoura, à Bagdad.

«J 'app elle le gouvernement à
mener une enquête et à arrêter les
auteurs de ce crime qui étaient ha-
billés en tenue bleue et avaient p ré-

tendu travailler p our le ministère
de l'intérieur», a-t-il dit.

Dans le même sens, le Co-
mité a condamné l'assassinat
d'un religieux chiite proche
du grand ayatollah Alî "Sistani,
le plus prestigieux des chefs re-
ligieux chiites en Irak.

Attaques
La violence a encore frappé

hier avec un attentat à la voi-
ture piégée à Bagdad contre
un convoi de l'armée ira-
kienne, dont deux soldats ont

été tués. Des hélicoptères amé-
ricains sont intervenus et une
bataille rangée a opposé rebel-
les armés et soldats irakiens.

L'armée américaine a an-
noncé poiil^a part que quatre
de ses soldats avaient péri clans
différentes attaques depuis
mercredi et qu'un cinquième
était mort dans un accident
routier provoqué par l'explo-
sion d'une bombe.

En outre, cinq détenus de la
prison d'Abou Ghraib , à
l'ouest de Bagdad, gérée par

l'année américaine , ont été
blessés par un tir de roquette ,
dont Uois grièvement

Dans ce contexte, le pre-
rmer ministre irakien Ibrahim
al-Jaafari a affiilnc à Ankara,
où il effectue son premier
voyage officiel à l'étranger, que
son pays mènerait prochaine-
ment des discussions avec la
Syrie sur les mesures à prendre
contre les infiltrations d'insur-
gés en Irak via le territoire sy-
rien. Un phénomène que Da-
mas dément, /ats-afp-reuters

C U B A

Un  
congrès inédit orga-

nisé par un importani
groupe dissident a

commencé hier près de La
Havane en présence de di-
plomates étrangers . Le ré-
gime castristc a toutefois ar-
rêté et expulsé des parlemen-
taires et un journaliste euro-
péens. L'Union europ éenne
a exprimé sa colère.

Le congrès de La Havane
est organisé par l'Assemblée
pour la promotion de la so-
ciété civile (APSC), une for-
mation diri gée par l'écono-
miste Marta Beatriz Roque.
L'objectif de ce rassemble-
ment est de définir un pro-
cessus de transition vers la
démocratie.

Parmi les quel que 200 par-
tici pants, on notait la pré-
sence du chef de la section
d'intérêts américains à Cuba,
James Cason , et des repré-
sentants officiels tchèques el
néerlandais.

Ce congrès national n 'a
pas de précédent, si l' on ex-
cepte une tentative avortée
en 1996 de l'organisation
Concilio Cubano (Conseil
cubain), qui a disparu de-
puis, /ats-afp

La dissidence
tient congrès

EN BREF
COTE D'IVOIRE m Jeunes
filles violées. L'armée fran-
çaise a annoncé hier qu 'elle
avait ouvert une enquête
après les accusations de viol
d'une jeune Ivoirienne par
des soldats. Après les accusa-
tions parues jeudi dans le
quotidien ivoirien «Le
Front» , l'armée a décidé de
«fai re la lumière sur une aff aire
qui comporte beaucoup de zones
d 'ombre», a expliqué le porte-
parole de la force Licorne. Le
quotidien ivoirien avait pu-
blié un article inti tulé «Les
Licornes violent quatre jeu-
nes filles» , /ats-afp

GAZA m Attaque contre une
colonie juive. Une attaque
contre une colonie juive de
Gaza a confirmé hier le re-
gain de tension à l'approche
de trois échéances importan-
tes: la visite de Mahmoud Ab-
bas à la Maison-Blanche , les
législatives palestiniennes de
juillet et le retrait israélien de
Gaza en août. Un combattant
palestinien a été tué lors de
l' attaque , revendiquée par
trois groupes radicaux dont le
Hamas, contre la colonie de
Kfar Darom. Selon eux, l'opé-
ration était «une riposte aux cri-
mes sionistes», citant la mort de
deux activistes tués par l'ar-
mée israélienne, /ats-afp

CONSTITUTION m Le «non»
l'emporte en France. Le
«non» au référendum du 29
mai en France sur le traité
constitutionnel européen est
à nouveau donné vainqueur à
53%. Le «oui» obtient 47%
dans les intentions de vote,
selon un sondage à paraître
lundi dans l'hebdomadaire
l'«Express». /ats-afp

ALGÉRIE m Lycées en effer-
vescence. L'annonce de la
suppression de l'enseigne-
ment de la Charia (loi corani-
que) dans les lycées algériens,
à partir de la rentrée scolaire
prochaine , a eu pour effet im-
médiat de réveiller l'agitation
islamiste dans les campus uni-
versitaires. Les étudiants ins-
crits dans les cinq facultés des
sciences islamiques se sont
mis en grève depuis diman-
che, /ats-afp

BRÉSIL m Les Verts quittent
le gouvernement. Les Verts
brésiliens ont quitté le gou-
vernement jeudi pour protes-
ter contre l'accélération de la
destruction de la forêt amazo-
nienne. Selon des chiffres of-
ficiels , plus de 26.000 km2 de
l'un des principaux «p ou-
mons» de la planète ont été
détruits en 2003-2004. /ats-
afp

Les arrestations continuent
OUZBEKISTA N Lent retour à la normale. L idée d ouvrir

une enquête internationale ne rencontre pas d'écho

Un flot de personnes, notamment des femmes, tentent de
quitter l'Ouzbékistan. PHOTO KEYSTONE

LJ 
Ouzbékistan est resté
sourd, hier, aux de-

i mandes occidentales
d'enquête internationale sur
les événements sanglants
d'Andijan. Selon le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) , de «très nom-
breuses arrestations» continuent
dans la ville et sa région mal-
gré un retour progressif à la
normale.

Le président Islam Karimov

et le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, se sont
entretenus par téléphone
j eudi soir. Selon la présidence
ouzbèke, «aucune prop osition de
mener une enquête indépendante
sur les récents événements d'Andi-
jan » n'a été discutée lors de
cette conversation.

Louise Arbour, Haut com-
missaire de l'ONU pour les
droits de l'homme, a cepen-
dant affirmé hier que le prési-

dent Karimov avait refusé
l'idée d'une enquête interna-
tionale sur les heurts du 13
mai, qui auraient fait un mil-
lier de morts.

Le rapporteur spécial de
l'ONU sur les exécutions ex-
trajudiciaires, Philip Alston, a
également demandé hier aux
autorités ouzbèkes de créer
une commission indépen-
dante d'enquête sur les inci-
dents et à pouvoir se rendre
dans le pays. La réponse de
Tachkent n 'est pas connue.

Un accès aux détenus
La Commission euro-

péenne, qui à l'instar de
l'ONU, de la Grande-Breta-
gne et de la France, avait
exigé une investigation indé-
pendante, a «regretté» le blo-
cage des autorités. De son
côté, le CICR a demandé aux
autorités ouzbèkes à avoir ac-
cès aux personnes détenues et
blessées lors des affronte-
ments du 13 mai, quand les
forces de l'ordre avaient tiré
sur une foule de manifestants,
/ats-afp



Morale
Par Adolohe Ribordv

Une 
fondation, Ethos,

fa it trembler les diri-
geants des entrepri-

ses suisse. Elle exige un com-
p ortement exemplaire basé
sur leur charte de développe-
ment durable. Ainsi veuteïïe
éliminer les doubles mandats
dans les entreprises ou les
trop gros salaires. Cette atti-
tude démontre l'inf luence
grandissante de la morale.
Entendons-nous: si l'éthique
est un comportement volon-
taire, conçu comme correct
p ar la société, la morale
sous-entend une sanction
lorsqu'un comportement est
contesté. Les moralistes ont
découvert que la sanction
habite désormais dans la loi
ou les statuts et veulent l'uti-
liser p our définir des com-
p ortements: f umée, alcool,
gouvernance d'entreprises.
Gardons-nous des moralistes
dans les affaires. Ethos,
même si on peut partager
certaines de ses vues, f o n d e
sa légitimé sur le f ait qu'elle
gère un milliard de f onds de
retraite. Ce n'est p as suff i-
sant p our déf inir une morale
de la f inance. Surtout qu'en
f in de compte, elle souhaite
p our ses f o n d s  le meilleur
rendement, comme tout le
monde. Bfaut rappeler que
lorsque la morale et la loi se
conf ondaient en Occident, le
p rêt avec intérêt était p ro -
hibé. /ARi

Le MMS s'implante
TELEPHONIE MOBILE Le nombre d'envois de messages multimédias

est en augmentation constante. En dépit des obstacles techniques
Par
M a t t h i a s  Z e h n d e r

Si 
le simple message texte

SMS (short messages ser-
vice ou service de messa-

sages courts) conserve tou-
jours un rôle prépondérant
dans la téléphonie mobile ,
son frère multimédia , le
MMS (multimédia messages
service ou service de messa-
ges multimédias) commence
à grignoter du terrain. En ef-
fet, les utilisateurs qui en-
voient des images sont de
plus en plus nombreux.

En Suisse, plus de huit dé-
tenteurs de téléphone mobile
sur dix composent souvent des
messages courts. Selon l'insti-
tut Forrester, spécialisé dans
les études de marché, 135 mil-
liards de SMS devraient être
envoyés cette année en Eu-
rope occidentale. Et ce chiffre
est en hausse constante,
puisqu 'il pourrait atteindre
171 milliards d'ici à cinq ans.

Dans cette perspecuve, les
opérateurs estiment que le
MMS va gagner en popularité.
Ce d'autant plus qu 'il tend à
rattraper son retard. Un phé-
nomène qui s'explique notam-
ment par le fait que le nombre
de portables équipés d'un ap-

pareil photographique ex-
plose et que la faible résolu-
tion de ces appareils intégrés
aux mobiles permet d'envoyer
les images rapidement.

Du point de vue technique,
le MMS se compose d'un mes-
sage principal auquel sont at-
tachés des fichiers. Il ressem-
ble ainsi plus à un message
électronique qu 'à un SMS. La
dernière génération de porta-
bles permet non seulement de
prendre des photos, mais aussi
de réaliser des petits instanta-
nés vidéos. Ces films de courte
durée peuvent ainsi être en-
voyés directement en tant que
MMS vidéos.

Mais des obstacles demeu-
rent: si tous les portables peu-
vent lire les SMS, il n 'en va pas
de même pour les MMS. Il
existe encore beaucoup d'ap-
pareils que ne peuvent pas les
afficher.

Et à l'heure actuelle, les
MMS ne représentent qu 'une
petite part du trafic sur les ré-
seaux mobiles. Forrester es-
time qu'un seul MMS est en-
voyé pour 100 SMS. Un nom-
bre limité qui reflète le fait
que les messages multimédias
sont plus difficiles à envoyer et
à recevoir qu 'un SMS. /MAZ-
SIM informatique

Le succès du MMS s'explique par l'explosion du nombre de
portables équipés d'un appareil photographique.

PHOTO KEYSTONE

I EN BREF |
TEXTIL E CHINOIS « Taxes
relevées. La Chine va relever
ses droits de douane à l'ex-
portation sur 74 produits tex-
tiles à partir du 1er juin. Ce
geste est destiné à apaiser les
craintes de l'Europe et des
Etats-Unis face à la poussée
des importations chinoises.
Parmi les produits concernés
figurent les pantalons , les
tee-shirts et les sous-vête-
ments. Les Etats-Unis ont ré-
pondu au bond des importa-
tions chinoises en imposant
des restrictions aux entrées
de pantalons , sous-vêtements
et chemises. De son côté , la
Commission européenne a
proposé l' ouverture de négo-
ciations avec la Chine pour li-
miter les importations de tee-
shirts et de fil de lin. /ats-
renters

SWISSCOM m Entreprise
commune. La Commission eu-
ropéenne a donné son feu vert
hier au projet d'enueprise
commune entre Swisscom et
Belgacom, l'opérateur histori-
que de télécommunications en
Belgique, dont l'État possède
50% du capital social. Elle a
conclu que cette opération
n'entraverait pas la concur-
rence dans l'Espace économi-
que européen, /ats

SWICA ¦ Bénéfice en baisse.
Svvica, la quatrième caisse-mal-
die du pays, a réalisé en 2004
un bénéfice de 25,34 millions
de francs, en baisse de 22 ,3%
par rapport à 2003. En revan-
che, les primes encaissées et
le nombre d'assurés se sont af-
fichés en hausse, /ats

REUTERS # _ 
^KNOW. NOW. SWÏH CÏj

iware *«¦» «CHAH», virt-x
Cours sans garantie

P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon
de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

^̂ ^̂T J H I l l 'm Ug i  i f̂ ^rP
• - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  t̂iir1" ' "iio'f'n <r

SMI Dow Jones Euro/CHF Dollar/CHF
6023.1 10471.9 1.5489 1.2334

+0.08% -0.20% +0.31% +0.92%

9 

préc. haut bas B̂ JIJIELEELE Juî ^^^S^E^HuliMu
6017.84 HKT'Ï.IO ? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
4563.28 4567.93 4214.03 PenturaxAG P +51.5% j Day N -TT/a

10493.19 10984.46 9708.40 Rentura AG P +7.1% Gavazzi B P -5.6%
2042.58 2191.60 1760.82 4M Technoloaies N +6 3% Walter Maier N -48%3051.79 3117.77 2911.48 4M lecnnoioqies iM +&_£& walter Meier N _̂82L

4360.42 4435.31 4157.51 Sopracenenna +5.5% Von Roll P -Mk
4962.70 5077.80 4765.40 Big Star P +5.4% Cie Vaud. Elect P -Mk
«85.98 4143.93 3804.92 Loab BP +5,324 1 f Straumann Hold. N -3.0%

11077.16 11975.46 10770.58 | ___

SMI 20/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 7.78 7.81 8.02 6.01
AdeccoN 58.00 59.00 68.35 55.20
Bâloise N 65.05 64.20 65.05 44.65
CibaSCN 74.30 74.75 88.48 1721
Clariant N 17.70 17.70 21.55 14.55
CS Group N 49.20 49.35 53.50 37.05
Givaudan N 760.00 7B.0O 810.00 665.00
Holcim N 74.65 74.55 79.90 60.20
Julius BaerN 75.95 75.65 87.60 63.15
Kudelski P 43.00 4280 47.45 32.00
Lonza N 78.90 77.55 77.90 51.50
Nestié N 325.00 324.75 339.00 276.00
Novartis N 59.15 59.00 60.15 53.25
Richement P 37.75 37.70 39.30 29.60
Roche BJ 150.80 149.90 151.20 117.25
Serono P 77650 77550 915.00 707.50
SGS N 860.50 853.00 888.00 633.00
SwatchN 33.85 33.50 36.00 27.20
SwatchP 165.60 163.50 177.25 130.00
Swiss Lifa N 164.40 164.00 187.70 126.75
Swiss Rô N 77.85 77.00 87.75 66.35
Swisscom N 41650 414.50 470.00 382.50
Syngenta N 128.50 129.60 134.70 96.80
Synthes N 138.40 137.80 153.25 116.75
UBS N 96.20 96.65 105.50 80.25
Unaxis N 181.00 180.80 183.50 95.60
Zurich F.S.N 20650 207.20 220.00 16230

AUTRES VAl£URS
ActelionN 127.00 125.50 153.00 98.50
Batigroup N 18.55 18.35 18.90 10.80
Bobsl Group N 50.95 50.55 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.50 63.50 58.50
Charles Voegele P 79.00 79.00 90.50 34.00
CicoreIN 71.00 70.10 76.00 30.55
Edipresse P 690.00 690.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 107.00 109.20 115.00 89.73
Gabarit N 799.00 788.00 975.00 759.00
Georg Fischer N 367.00 365.00 396.00 241.25
Gurit-Heberlein P 858.00 860.00 1124.00 832.00
Helvelia-Patria N 186.60 190.00 209.81 152.20
Logitech N 75.30 74.85 77.40 52.10
MikronN 14.90 15.00 17.80 11.60
Nextrom P 14.75 14.50 20.55 5.00
PhonakN 43.05 43.95 44.80 32.65
PSPN 55.10 55.30 55.50 41.90
Publigroupe N 351.00 345.00 410.00 325.25
Rteter N 338.00 341.75 394.75 305.00
Saurer N 7U0 71.70 83.00 57.05
SchweiterP 210.90 215.00 263.75 191.00
Straumann N 240.00 247.60 289.00 217.00
Swiss N 8.91 8.90 12.45 6.80
Von Roll P 216 2.24 2.95 1.01

20/5 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 18.67 18.99 21.49 16.16
Aegon 10.13 10.18 11.00 8.14
Ahold Kon 6.06 6.08 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.61 32.70 36.28 24.87
Alcatel 9.17 9.13 12.88 8.21
Allianz 94.00 94.30 102.04 72.70
Axa 19.80 19.96 21.44 15.60
Bayer 27.25 26.85 26.99 18.48
Carrefour 40.74 40.36 41.99 33.44
DaimlerChrysler 32.64 32.39 39.16 29.83
Danone 74.20 74.65 77.10 62.20
Deutsche Bank 61.80 61.45 69.89 52.40
Deutsche Telekom 14.81 14.66 16.89 1270
E.0N AG 67.68 68.00 71.90 53.75
Ericsson LM (en SEK) ... 23.10 23.00 23.10 19.40
France Telecom 23.72 23.54 24.99 18.01
Heineken 25.48 25.44 28.34 23.42
ING 2239 22.48 24.00 16.85
KPN 6.64 6.53 7.53 5.80
L'Oréal 57.95 58.10 67.45 51.50
tufthansa 10.60 10.63 12.32 8.46
LV.M.H 58.10 58.10 60.40 49.90
Métro 40.71 40.71 44.39 34.36
Nokia 13.83 13.90 13.91 10.62
Philips Elect 20.77 20.73 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.26 11.25 11.88 9.86
Royal Dutch 46.45 46.36 49.33 39.92
Saint-Gobain 46.41 46.55 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 70.90 69.65 71.05 51.70
Schneider Electric 58.25 57.85 63.30 49.20
Siemens 58.90 58.72 63.65 53.05
Société Générale 79.40 79.55 82.35 64.80
Telefonica 13.69 13.69 14.61 11.11
Total 177.00 177.00 185.00 150.60
Unilever 53.80 52.85 56.90 44.05
Vivendi Universal 24.78 24.70 25.21 19.00
Vodafone (en GBp) 145.00 140.75 145.75 135.00

(prix indicatil 3000 à 6000 litresl
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 62.30 62.30

$ Margot Mazout I
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: infoêmargotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch ]

20/5 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 77.06 77.86 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.45 27.67 34.98 26.03
Altria Group 67.77 67.40 68.50 44.75
Am. Express Co 53.06 53.24 58.00 47.70
AT 8.T 18.97 19.00 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.07 37.00 38.22 28.25
Boeing 61.90 61.35 62.50 42.75
Caterpillar Inc 93.63 93.50 99.96 68.50
Chevron 51.72 52.16 63.15 44.40
Citigroup Inc 47.80 47.84 49.99 42.11
Coca-Cola Co 45.05 45.25 52.74 38.30
Dell Computer 39.99 39.99 42.57 32.71
Du Pont Co 46.97 47.61 54.90 39.89
Exxon Mobil 54.01 54.83 64.35 42.44
Ford Motor 10.00 10.01 16.48 9.09
General Electric 37.00 36.92 37.72 30.16
General Motors 32.98 32.75 48.26 24.68
Goodyear Co 14.19 13.95 16.08 8.10
Hewlett-Packard 22.50 22.51 22.81 16.10
IBM Corp 76.41 77.16 99.10 71.87
Intel Corp 26.37 25.99 29.01 19.64
Johnson & Johnson 67.20 67.41 69.99 54.12
McDonald' s Corp 30.94 30.97 34.55 25.14
Microsoft Corp 25.77 25.91 30.20 23.82
PepsiCo Inc 57.12 57.03 57.11 47.52
Pfizer Inc 28.58 28.72 36.30 23.52
Procter & Gamble 56.48 56.62 57.00 50.60
Time Warner 17.61 17.75 19.85 15.47

Paiements, ' <*¦ ' =̂ "1:. 
^placements et consultation_K^-- "*^B|

de vos comptes sur
www.bcn.ch > BCN-Netbanking  ̂*%J|

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 62.80 61.95 Bond Corp H CHF 106.45 106.40 Green Invest 98.10 97.75
Cont. Eq. Europe 119.10 118.50 Bond Corp EUR 103.75 103.70 Ptflncome A 120.46 120.45
Cont. Eq. N-Am. 200.55 199.50 Bond Corp USD 99.60 99.75 Ptflncome B 124.00 123.99
Cont. Eq. Tiger 55.95 55.30 Bond Conver. Intl 98.20 97.90 Ptf Yield A 139.97 139.73
Count. Eq. Austria 140.25 138.85 Bond Sfr 94.75 94.75 Ptf Yield B 143.04 142.80
Count Eq. Euroland 10205 101.50 Bond Intl 94.75 94.65 Ptf Yield A EUR 101.82 101.71
Count. Eq.GB 166.20 165.55 Med-Ter Bd CHF B 106.73 106.74 Ptf Yield B EUR 105.69 105.58
Count. Eq. Japan 5717.00 5724.00 Med-Ter Bd EUR B 110.58 110.63 Ptf Balanced A 159.12 158.59
Switzerland 247.15 246J0 Med-Ter Bd USD B 11338 113.49 Ptf Balanced B 161.60 161.06
Sm8iM. Caps Eur. 104.00 103.84 Bond Inv. AUD B 129.50 129.58 Ptf Bal. A EUR 97.77 97.52
Sm8.M. Caps NAm. 126.06 125.54 Bond Inv. CAD B 134.51 134.99 Ptf Bal. B EUR 99.89 99.63
Sm8.M. Caps Jap. 15773.00 15767.00 Bond Inv. CHF B 113.84 113.88 Ptf Gl Bal. A 149.51 149.23
Sm8.M. Caps Sw. 232.60 231.85 Bond Inv. EUR B 71.47 71.52 Ptf Gl Bal. B 150.61 150.33
Eq. Value Switzer. 114.05 113.50 Bond lnv. GBP B 70.05 70.11 PtfGrowth A 195.49 194.56
Sector Communie. 162.88 161.12 Bond Inv. JPY B 11814.00 11807.00 Ptf Growth B 196.58 195.64
Sector Energy 526.85 521.35 Bond Inv. USD B 118.06 118.19 Ptf Growth A EUR 89.47 89.16
Sector Finance 429.81 427.75 Bond Inv. Intl B 107.82 107.80 Ptf Growth B EUR 90.52 90.21
Sect. Health Care 393.03 392.52 Bd Opp. EUR 103.05 103.10 Ptf Equity A 217.31 215.59
Sector Leisure 261.61 258.99 Bd Opp. H CHF 99.90 99.95 Ptf Equity B 217.31 215.59
Sector Technology 143.34 141.98 MM Fund AUD 169.12 169.08 Ptf Gl Eq. A EUR 81.79 ' 81.61
Equity Intl 137.70 136.60 MM Fund CAD 167.46 167.45 Ptf Gl Eq. B EUR 81.79 81.61
Emerging Markets 126.25 124.85 MM Fund CHF 141.61 141.61 Valca 268.70 267.75
Gold 511.20 512.45 MM Fund EUR 94.02 94.02 tPP Profil 3 137.30 137.25
tife Cycle 2015 103.85 103.40 MM Fund GBP 110.00 109.97 LPP Univ. 3 126.75 126.60
Life Cycle 2020 105.45 104.90 MM Fund USD 170.60 170.58 LPP Divers. 3 142.90 142.55
Life Cycle 2025 106.70 106.05 Ifca 342.75 340.00 LPP Oeko 3 103.15 103.00

Change IM- I ' IIM —B^M
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.53 1.5686 1.52 1.57 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2165 1.2465 1.1775 1.2675 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.225 2.283 2.165 2.325 0.43 GBP
Dollar canadien (1) 0.965 0.989 0.9325 1.0125 0.98 CAD
Yen (IOO) 1.1253 1.1543 1.0825 1.1875 84.21 JPY
Dollar australien (1) 0.918 0.946 0.8775 0.9775 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 18.82 19.3 18.15 19.95 5.01 NOK
Couronnes danoises (IOO) I 20.54 I 21.06 I 19.85 I 21.65 I 4.61 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 415.95 418.95 6.85 7.05 855 870.0
Kg/CHF 16438 16688.0 271 281.0 33846 34596.0

[ vreneli I 92 105.0 I

Achat Vente
Plage or 16400 16800
Plage argent _ 320

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 2.02 2.01
Rdt oblig. US 30 ans 4.44 4.41
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.37 3.29
Rdt oblig. GB 10 ans 4.39 4.36
Rdt oblig. JP 10 ans 1.08 1.27
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Programme section juniors et séries LAND CRUISER ®TOYOTA
Chanet 2, samedi 21 mai, à 14 h
Championnat , C cant, Xamax C cant - Le Parc _ , ,.,,,„ _ 

^̂ ^̂ 5Ï Ĥ fe.

Neuchâtel, dimanche 22 mai, à 14 h 30 nUfe v 
^̂ ^

<
^

Championnat , M21, Xamax M21 - Champagne ^V^ITTITVT T TV BTTTS !¦¦ ¦¦ ¦
Chanet 1, dimanche 22 mai, à 11 h Fvil KJI] j 1 Y4}\)Ji 1 yOl̂ Kl
Championnat , Féminine, Xamax Féminine - Couvet ET4PFÉChanet 1, mercredi 25 mai, à 16 h y  ̂i] ff^fH
Championnat , M15, Xamax M15 - Servette IIHMHÉ MÉII ¦̂ r]yjf' cj|
Chanet 2, samedi 28 mai, à 9 h • \ ^̂ ĵQj ĵg ĵK 0̂1
Championnat, E, Xamax E - Corcelles/Cormondrèche / »v»r* \ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
Chanet 1, samedi 28 mai, à 10 h / AXPO \ H Jeanneret & FMsChampionnat, D2, Xamax D2 - Béroche Gorgier I », mm i p- H *•*, ir- i : 1
Chanet 2, samedi 28 mai, à 13 h l SUPER LEAGUE / 

GARAGE CARROSSERIE Montmollin
Championnat, C cant, Xamax C cant - Deportivo \ J *2 ~^ ~

\
~

\ 
"""^i-̂ i—\ Tel 032 731 20 20

Chanet 2, samedi 28 mai, à 15 h K ' "* ' ' " " ̂ t^^Aj www.centre-toyota.ch
Championnat, C inters, Xamax C inters - Courgevaux LJî —
Colombier, samedi 28 mai, à 16 h I 
Championnat, M16, Xamax M16 - Team Jura

Dimanche 22 mai 2005, à 16 h
Stade de la Charrière à La Chaux-de-Fonds

i m mm
7MmruLA3t\\\m0\\

Nef Filipescu^^tahel Stucki I ^niimA nmhflhl fiDzemaili Tararache Margairaz Gygax ^^^mi^^im^am^^l^^mmmmmmmmmm^
Di Jorio Aih. Keita Hfi Alain Gf*icu*r \

l Entraîneur: Lucien Favre Jf -̂ P̂ M"1 
MIÏ

IlfBI V

/à LA CHAUX-DE-FONDS \ \ /Mercredi 25 mai 2005 \ miimm i» ̂ TT  ̂ /
/ à 18 h 30 1 /

GRASSHOPPER \ * /
\ À L'EXTÉRIEUR / —¦• Jf0̂

Y Samedi 28 mai 2005 / _̂
L̂ 
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^
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/ Tous à la Charrière en autocar \
Transfert Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel \

Pour le prix spécial de Fr. 10.- 1

MliXl-P̂ SilS h I
Retour devant le stade de la Charrière à 18 h /

\ PAIEMENT CASH AU CHAUFFEUR /



FOOTBALL Une semaine après s'être présentés devant le juge du Tribunal de district, les dirigeants
de Neuchâtel Xamax sont allés rendre visite à l'autorité de recours pour les licences de la Swiss Football League

Neuchâtel Xamax sera fixe sur son avenir sportif la semaine prochaine. PHOTO GALLEY

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

C %  
est la semaine pro-
chaine que l'auto-
rité de recours de

la Swiss Football League
(SFL) pour les licences se
prononcera quant à l'octroi
ou non des dossiers refusés
en première instance. En Su-
per Lègue, outre Neuchâtel
Xamax, Saint-Gall n 'avait pas
obtenu le précieux sésame.

Vu les soucis financiers
qu 'il connaî t, Neuchâtel Xa-

max avait ete recale sarjs au-
cune surprise. Hier matin,
une délégation neuchâte-
loise - composée du vice-pré-
sident Roberto Calligaris, du
directeur général Philippe
Salvi et de Me Nicolas Cot-
tier - s'est rendue dans les
bureaux feutrés de Mûri
pour apporter les précisions
nécessaires que demandait
l'autorité de recours de la
Swiss Football League.

Nul ne sait ce qui s'est
réellement dit dans les lo-
caux de l'organe faîtier du

ballon rond helvétique. En
effet , les dirigeants xa-
maxiens se réfugient encore
et toujours dans un sacro-
saint mutisme. Tout juste
ont-ils jugé utile, par voie de
communiqué, de faire savoir
qu 'ils «ont répondu aux ques-
tions de l'autorité de recours et
que certains points du dossier
ont été précisés».

Tiens donc! Qui l'eût cru?
Du côté de ladite autorité -
présidée par Eugen Mâtzler
-, on ne se montre guère
plus bavard . «Nous n 'avons

a

pas le droit de communiquer
quoi que ce soit concernant U
dossier» lâchait un de ses
membres quelque peu em-
prunté par la question.

Toujours est-il que les diri-
geants neuchâtelois ont sans
doute avancé les mêmes ar-
guments qu'ils avaient pré-
sentés une semaine aupara-
vant au juge du Tribunal de
district Fabio Morici. L'ap-
port d'un sponsor japonais
qui injectera 900.000 francs
sur trois saisons, la vente de
Steve von Bergen à Zurich

pour 450.000 francs et la ré-
duction du capital-actions de
la SA ont donc certainement
été resservis pour convaincre
la SFL. Comme le juge Mo-
rici avait accordé l'ajourne-
ment de faillite à Neuchâtel
Xamax sur les mêmes bases,
on voit mal comment l'auto-
rité de recours pourrait pren-
dre une décision qui n 'aille
pas dans le même sens.

Le suspense prendra fin
durant la semaine, au plus
tard dimanche. Roulements
de tambour. /EPE

Encore un examen
IÀ L'AFFICHE )

Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Bâle (TV)
Demain
16.00 NE Xamax - Zurich

Thoune - Saint-Gall
16.15 Aarau - Young Boys (TV)

Classement
1. Bâle* 32 20 7 5 78-41 67
2.Thoune 33 17 6 10 66-41 57
3. Young Boys 32 11 12 9 55-50 45
4.Grasshop. 31 10 13 8 42-45 43
5. Zurich 32 11 9 12 51-56 42
6. NE Xamax 31 10 8 13 34-42 38
7. Saint-Gall 32 8 11 13 47-54 35
8. FC Schaffh. 33 7 11 15 35-55 32
9. Aa rau 32 7 10 15 41-61 31

* = Champion de Suisse.
Servette a définitivement retiré son équipe.
Le neuvième de Super League disputera un
barrage contre le deuxième de Super
League.

Aujourd'hui
17.30 Wohlen - Bellinzone
Demain
14.30 Wil-Kriens
16.00 Baden - Baulmes

Bulle - La Chaux-de-Fonds
Concordia - YF Juventus
Lucerne - Meyrin

16.15 AC Lugano - Chiasso
Sion - Winterthour
Yverdon-Vaduz (TV)

Classement
1. Yverdon 32 19 9 4 54-24 66
2.Vaduz 32 20 5 7 55-26 65
3. Sion 32 17 11 4 58-31 62
4. Chiasso 32 19 5 8 55-32 62
5. Lucerne 32 18 1 13 69-51 55
6. Bellinzone 32 15 6 11 52-44 51
7. AC Lugano 32 14 7 11 44-40 49
8. Kriens 32 10 15 7 41-34 45
9. Concordia 32 11 12 9 43-39 45

10. Winterthour 32 11 8 13 45-49 41
11. Chx-de-Fds 32 11 7 14 50-50 40
12. Wil 32 10 10 12 44-49 40
13. Baulmes 32 11 5 16 29-52 38
14. Meyrin 32 9 6 17 36-58 33
15. Wohlen 32 8 7 17 37-56 31
16. YFJuventus 32 8 5 19 41-62 29
17. Bulle 32 6 6 20 40-70 24
18.Baden 32 5 7 20 36-62 22

Le Champagne pour Yverdon
dès dimanche? PHOTO LAFARGUE

Martigny - Stade Lausanne 2-2

Classement
1. Lausanne* 28 19 3 6 60-24 60
2.Serrières 28 15 9 4  51-30 54
3. Echallens** 28 15 9 4 58-38 54
4. Et. Carouge 28 17 2 9 72-46 53
5,Bex 28 14 6 8 51-39 48
6. Martigny 29 11 10 8 44-41 43
7. Chênois 28 12 4 12 49-53 40
8.YB M21 28 10 8 10 41-42 38
9. Gr.-Lancy 28 9 9 10 42-47 36

10. Fribourg 28 9 6 13 39-43 33
11. St. Nyonnais 28 9 6 13 49-55 33
12. UGS 28 8 7 13 46-57 31
13. Malley 28 8 6 14 50-64 30
14. Naters 28 8 4 16 45-60 28
15.Servet.M21+28 8 4 16 46-71 28
16. Stade LS+ 29 3 7 19 29-62 16
+ = Relégué en deuxième ligue interrégionale.
** = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.
Aujourd'hui
16.00 Grand-Lancy - Et. Carouge

Lausanne - UGS
Naters - Malley
Servette M21 - Serrières
St Nyonnais - Chênois
Young Boys M21 - Fribourg

19.00 Echallens - Bex

Le FCC serein
Si 

deux clubs de Super
League n'ont pour
l'heure pas obtenu leur

licence pour la saison pro-
chaine, les mauvais élèves
sont plus nombreux en Chal-
lenge League. En effet , Sion,
Baulmes, Lucerne, Wil et YF
Juventus accompagnent le
FCC dans la charrette des po-
lissons.

Recalé en première ins-
tance, le FCC n'a pas eu, lui,
besoin d'aller défendre sa
cause à Mûri devant l'autorité
de recours. La raison en est
toute simple, le cas des

Sans faire de vagues, le FCC de Jean-Léon Bart devrait
obtenir sa licence. PHOTO ARCH-GALLEY

Chaux-de-Fonniers ne devrait
pas poser de problèmes.
«Nous avons dû compléter notre
dossier au sujet de certains aspects
financiers » confirme le prési-
dent Angel Casillas.

Toutefois, le précieux sé-
same devrait être délivré sans
soucis aux Chaux-de-Fonniers.
«Nous n'avons p as obtenu un dé-
lai supp lémentaire p our rendre le
dossier, poursuit le président
Tant que le verdict n 'est pas tombé,
on ne peut pas être tranquilles.
Toutefois, nous sommes sereins. »

Inutile de se ronger les on-
gles. /EPE

Neuchâtel Xamax - Zurich

M

échamment fessé à Saint-Gall, Neuchâtel Xamax devra
monuer un tout autre visage s'il n'entend pas se faire
corriger par une équipe qui évolue de manière décon-

tractée. «Nous devrons nous montrer bien p lus présents et concentrés afin
d'éviter les erreurs individuelles qui coûtent cher. Il faut que les gars pren-
nent du plaisir car nous n 'aurons rien à perdre lors de nos trois derniers
matches» assure Alain Geiger. Encore une fois, la saison n'est pas
terminée. «Tout le monde ne sait pas de quoi son avenir sera fait, les
joueurs doivent are motivés par des perspectives futures. C'est la raison
p our laquelle nous n 'allons p as solder la f in du championnat» poursuit
le Valaisan. Face à Zurich - qui a passé six buts à Thoune -, la tâ-
che s'annonce tout de même difficile. «Nous nous efforcerons de con-
trôler leur quatuor offensif f o r m é  de Margairaz, Gygax, Dijorio et Keita
et de mettre la pression sur leur défense» termine Alain Geiger. Une
mission à laquelle Griffiths (suspendu ) ne prendra pas part.

Bulle - La Chaux-de-Fonds

D

éfait par Sion, le FCC va jouer le jeu jusqu'au bout. «Nous
avons p osé des p roblèmes à tout le monde même si cela n 'a pas
fonctionné f a c e  à Sion. Nous allons chercher un résultat à Bulle,

qui a son destin entre ses mains. Nous f e r o n s  notre match et on verra bien
ce qu 'il adviendra» affirme Philippe Perret. Les Chaux-de-Fonniers
ont encore un mince espoir de terminer dans la première moitié
du classement. «Le champ ionnat est intéressant à tous les niveaux. Que
nous terminions à la neuvième ou à la 12e pla ce ne fait p as une grande
différence mais les gars mettent du cœur à l'ouvrage» poursuit «Pet-
chon», pour qui cette partie sera particulière. «C'est l'occasion de re-
trouver quelques joueurs que j 'ai eu sous mes ordres à Fribourg> confirme
le boss des «jaune et bleu». Pour le dernier déplacement de la sai-
son, le FCC sera privé de Ferro, Prats et Virlogeux (blessés). /EPE

Servette M21 - Serrières

Les 
«vert» peuvent se rap-

procher des finales de
promotion en cas de vic-

toire en terre genevoise. «Nous
f e r i o n s  un pas cobssal, calcule
Pascal Bassi. Si nous gagnons,
nous aurons 80% de chances d'y
p articip er.» Pour ce faire, la re-
cette n 'est pas foncièrement
compliquée. «Nous devons évo-
luer comme contre UGS (réd.: vic-
toire 5-1). R faudra jouer avec du
cœur et nous devrons nous montnrr
conquérants. Les gars ne doivent
pas se crisper, ne pas penser à des
choses dramatiques en cas d ecliec»
enchaîne Pascal Bassi. Le men-
tal aura donc une place de
choix au Stade de Genève
même si le coach serriérois
veut quelque peu faire tomber
la pression. «J 'essaie de relativiser
l'imp ortance de participer aux fina-
les. En début de saison, le but était
de rester dans le coup le plus long-
temps p ossible.» Opération réus-
sie, même si Pascal Bassi con-
cède «qu'il serait dur de passer  à
côté». Spôri (études) ne sera pas
du voyage, tandis que
Guillaume-Gentil et Gyger sont
plus qu 'incertains. /EPE
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TENNIS Roger Fédérer s'attaque une nouvelle fois à Roland-Garros dans la peau du grand favori et avec l'occasion
d'écrire une nouvelle page d'histoire. Il n'y a pourtant j amais dépassé les quarts de finale. Principal rival: Rafaël Nadal

Roger Fédérer (No 1)
tentera de conquérir
dès lundi à Roland-Gar-

ros le seul titre majeur man-
quant à son palmarès. L'ad-
versaire numéro un du Bâlois,
dont le meilleur résultat à Pa-
ris reste son quart de finale en
2001, devrait être Rafaël Na-
dal (No 4). Les deux hommes
pourraient s'affronter dès les
demi-finales.

Vainqueur en 2005 de 41 de
ses 43 matches - dont neuf sur
dix sur terre battue - et de six
titres - dont trois Masters Sé-
ries -, Fédérer a mis tous les
atouts de son côté en effec-
tuant cette semaine deux en-
traînements quotidiens sur le
court Central parisien. Le Bâ-
lois bénéficiera d'une mise en
train tranquille: il se mesurera
au premier tour à un qualifié
ou à un «lucky-loser». Mais at-
tention tout de même. Son
premier test sérieux devrait in-
tervenir au troisième tour, où il
pourrait retrouver le puissant
mais inconstant Chilien Fer-
nando Gonzalez (No 25).

Nadal grandissime favori
La route de Fédérer, qui

rêve de devenir le deuxième
joueur après André Agassi à
remporter quatre titres ma-
jeurs sur quatre surfaces diffé-
rentes, pourrait ensuite croiser
celle de Carlos Moya (No 14)
puis de David Nalbandian (No
10).

Le récent vainqueur du Mas-
ters Séries de Hambourg
pourra ainsi monter en régime
à chaque tour avant le choc
programmé face à Nadal.
Deuxième Helvète présent
dans le tableau final , Stanislas
Wawrinka (ATP 88) devra lui
patienter avant de connaître
son adversaire du premier tour.

Roger Fédérer aura-t-il enfin l'occasion de sourire à Roland-Garros? En s'imposant à la Porte d'Auteuil, il imiterait André
Agassi, dernier vainqueur en Grand Chelem sur les quatre surfaces. PHOTO KEYSTONE

Rafaël Nadal, qui reste sur
17 succès consécutifs sur terre
battue avec trois trophées
(Monte-Carlo, Barcelone et
Rome) à la clé, reste le grandis-
sime favori de cette deuxième
levée du Grand Chelem. Le
gaucher de Majorque, qui a ju-
dicieusement fait l'impasse sur
le tournoi de Hambourg, de-
vrait subir son seul test de la
première semaine au troisième
tour où il devrait retrouver l'au-
tre enfant prodige du tennis,
Richard Gasquet (No 30). Na-
dal bénéficierait ensuite d'un

boulevard jusqu aux quarts de
finale , où il pourrait défier le
tenant du titre Gaston Gaudio
(No 5).

Le tango pourrait~êtrè de
mise dans un bas du tableau
où les principales têtes d'affi-
che, Andy Roddick (No 2),
Marat Safin (No 3) et André
Agassi (No 6), n'ont guère
brillé ces dernières semaines.
L'Argentin Guillermo Coria
(No 8), finaliste à Monte-
Carlo et Rome en 2005, pour-
rait bien se hisser une
deuxième fois de suite en fi-

nale. A moins que Safin ne re-
trouve le niveau de jeu qui lui
avait permis de triompher à
Melbourne en janvier.

Schnyder, la grande chance
Patty Schnyder (No 8) peut

rêver d'une deuxième acces-
sion aux quarts de finale à Pa-
ris. La Bâloise, qui affrontera la
modeste Yoon Jeong Cho
(WTA 85) au premier tour, de-
vrait facilement se hisser en
huitièmes de finale. Elle de-
vrait alors se mesurer à Vera
Zvonareva (No 9) avant un

éventuel face-a-face avec
Lindsay Davenport (No 1). La
meilleure gauchère du circuit
WTA s'est montrée convain-
cante sur terre batnie en 2005.
Elle reste sur deux performan-
ces de choix à Berlin (demi-fi-
nale) et Rome (finale). En Al-
lemagne et en Italie, elle a subi
la loi des deux favorites pour la
conquête du titre parisien, Jus-
tine Henin-Hardenne (No 10)
et Amélie Mauresmo (No 3).

Sacrée à Paris en 2003, Jus-
tine Henin-Hardenne fait fi-
gure d'épouvantail. L'ex-nu-

méro un mondiale reste sur 17
succès et Uois titres conquis sur
terre, comme Nadal... Absente
à Rome, la Belge a laissé la ve-
dette à Amélie Mauresmo, ti-
trée dans la Ville étemelle
après une finale splendide face
à Patty Schnyder.

Richard Gasquet semblant
encore un peu tendre pour
un exploit , Amélie Mauresmo
portera - comme chaque an-
née depuis le titre de Mary
Pierce en 2000 - tous les es-
poirs français durant cette
quinzaine. L'arrivée dans son
entourage du «gourou» Yan-
nick Noah pourrait bien lui
permettre de gérer enfin une
pression qui l'a toujours téta-
nisée dans les moments déci-
sifs à Paris.

Et les Russes?
La grande inconnue con-

cerne l'armada Risse, qui ne
semble pas en mesure de con-
server le titre conquis en 2004.
La tenante du trophée Anasta-
sia Myskina (No 5), qui pour-
rait retrouver au deuxième
tour Emmanuelle Gagliardi
(WTA 112) si celle-ci vient à
bout de Tatiana Perebiynis
(WTA 80), et sa victime de la fi-
nale 2004 Elena Dementieva
(No 4) évoluent en effet un
ton en dessous cette année. La
championne de Wimbledon
Maria Sharapova (No 2) n'a
pour sa part pas encore su
adapter son jeu aux subtilités
de la terre battue. Mêmes in-
certitudes dans le camp améri-
cain où, suite au forfait de
Serena Williams (blessure à
une cheville), les espoirs repo-
sent sur Lindsay Davenport. La
Californienne n'a cependan t
pas joué depuis le premier
tour de la Fed Cup à la fin
avril, /si

Enfin maître sur terre?

Le rêve de Philippe Senderos
FOOTBALL Si Arsenal bat Manchester United cet après-midi à Cardiff

le Genevois deviendra le deuxième Helvète à soulever la FA Cup

A

rsenal - Manchester
United , le menu est al-
léchant pour la finale

de la Coupe d'Angleterre cet
après-midi à Cardiff. Le match
opposera les deux clubs les plus
titrés dans cette épreuve. Dans
les rangs d'Arsenal, Philippe
Senderos espère devenir le
deuxième Suisse à remporter le
trophée après Stéphane Hen-
choz, victorieux en 2001 avec
liverpool contre... Arsenal!

Philippe Senderos sera-t-il ti-
tularisé par Arsène Wenger? «La
compétition est énorme, nous sommes
22 à l'entraînement dont quatre dé-
fenseurs centraux. En plu s, la dé-
f e n s e  a été modif iée trois fois lors des
quatre derniers matches, donc tout
est ouvert. L'équipe ne sera sans
doute annoncée que le jour du
matchs explique le jeune Suisse
(20 ans). Même s'il ne se dépar-
tit pas d'une certaine prudence,
Senderos peut y croire: en quel-
ques mois, il s'est imposé au
cœur de la défense des «Gun-
ners». La presse anglaise estime
que ses chances de fouler la pe-

louse du Millennium Stadium
sont très bonnes.

Depuis sa première appari-
tion en championnat le 1er jan-
vier, l'ex-Servettien a fait sa
place, mais reste humble. «Je ne
me suis pas f i x é  d'objectif p our cette
saison. Je m'entraîne bien, et j'ai eu
la cliance de débuter avec la première
équipe. Cela s 'est bien passé, nous
n'avons pas p ris  beaucoup de buts
bisque j e  jouais, ce qui m'a donné
du crédit» analyse l'international
helvétique (deux sélections).

Disputer une finale de FA
Cup représente le rêve de tout
footballeur britannique. Phi-
lippe Senderos admet lui aussi
réaliser «un rêve de gamin». Le
Genevois n'a pas seulement
convaincu son entraîneur et ses
coéquipiers, mais aussi les fans.
Il a été nommé «joueur du
mois» tant en mars qu'en avril.
«C'est une belle récompense, car elle
vient d'un public de fidèles et de con-
naisseurs. A Highbury, les fans
viennent de génération en généra-
tion, ils se transmettent les abonne-
ments de pè re en fils » poursuit-il.

Arrivé en été 2003, Sende-
ros se plaît énormément; à Ar-
senal. «J 'espère rester encore
longtemps ici» avoue-t-il. Sous
contrat pour deux saisons
supplémentaires, il va discu-
ter d'une éventuelle prolon-
gation de bail cet été avec ses
dirigeants.

Après cette finale , le chapi-

Philippe Senderos (ici face à Sylvain Wiltord) digne succes-
seur de Stéphane Henchoz à Cardiff? PHOTO ARCH-LAFARGUE

tre Arsenal se refermera quel-
ques semaines, pour laisser la
place à l'équipe nationale.
Senderos sera du voyage aux
Iles Féroé avec la Suisse. Il em-
brayera ensuite avec les Mon-
diaux M20 aux Pays-Bas. «C'est
toujours un honneur de p orter le
maillot national, à quelque éche-
lon que ce soit. » /si

BASKETBALL Gabor Kulscar s'en
va. Quant à Patrick Macazaga...

Ça 
bouge dans le basket-

ball régional! On a
ainsi appris que Gabor
Kulscar ne serait plus

l'entraîneur d'Université la
saison prochaine. Faut-il y
voir là la conséquence de la
promotion manquée en
LNA? «Non, c'était déjà décidé
depu is un p etit bout de temps,
précise le désormais ex-coach
des Neuchâteloises. J 'avais un
contrat de deux ans et ce dernier
a pris f in au terme de la présente
saison. D 'un commun accord,
nous avons décidé de ne p as le re-
nouveler.» Gabor Kulscar ne
quittera pas la région pour
autant, se consacrant pour
l'instant à sa licence en droit.
«Question basket, j 'ai deux ou
trois p ossibilités, mais j e  n 'ai rien
encore décidé.» Pour remplacer
Kulscar, les dirigeants ont fait
appel à Bertrand Levrat, an-
cien coach notamment de
l'équipe féminine de Lancy-
Meyrin.

Des rumeurs infondées?
Les choses sont un peu

plus calmes du côté d'Union

Neuchâtel, même si des ru-
meurs annoncent le rempla-
cement prochain de l'entraî-
neur Patrick . Macazaga. «Je
n 'ai pas de commentaire à faire
à ce sujet, annonce d'emblée
le président Nicolas Nyffeler.
Je ne suis pas certain que des in-
fos récoltées sur des forums de
discussions soient toutes vraies.
Pour l'instant, Macazaga reste
notre entraîneur.» Et toc!

«Ça me surprendrait quand
même un p eu, estime de son
côté Patrick Macazaga. En
f in de saison, on m'a dit qu 'on
voulait continuer avec moi. De
pl us, Union Neuchâtel était
venu me chercher à Cossonay
avec le projet de construire quel-
que chose sur deux ans. En tout
cas, moi je ne partirai pas de
mon plein gré. J 'ai l'habitude
d'aller au bout de mes con-
trats.»

On pourrait toutefois as-
sister à un retournement de
situation dans les prochains
jours, le club étant en at-
tente de sa licence A. Que se
passera-t-il si d'aventure il ne
l'obtenait pas? /DBU

Départ et rumeurs



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Si la cuisson fut rapide, il en fut tout
autrement de la préparation. Fruits exo-
tiques accompagnés de lait de coco,
après ce léger repas, je me retirai silen-
cieusement sous les feuilles en forme
de main d'un uni. Là, je m'allongeai
sur le ventre et ouvris la page cent
vingt-quatre de mon roman Adélaïde
Kergoust. Je commençai la lecture par
cette phrase: «Vous ne m'aimez pas
autant que je vous aime». Mais, bien-
tôt gagné par la fatigue, je refermai mon
bouquin en prenant la précaution de
placer un pétale de fleur en guise de
signet.
Une bonne heure après ce repos salu-
taire, je remarquai , en me levant, qu 'il
n'y avait plus personne. Par contre, les
restes du repas de midi traînaient
encore sur le rocher voisin utilisé en
guise de table.
Prenant une décision, je marchai paisi-

blement le long de la plage, les pieds
dans l'eau et sifflotant le Boléro de
Ravel. Après quelques centaines de
mètres, j' aperçus mon fils en compa-
gnie de Hiro. Le jeune garçon achevait
la construction d'une pirogue sous
l'œil admiratif de Christophe. Je pas-
sai devant eux sans m'arrêter.
- Maitai?
- Em répondit simplement Hiro.
Traduction de cet échange verbal: ça
va? Oui.
- Où vas-tu, Pa?
-Tout droit , à gauche, à droite et encore
tout droit.
Je crus apercevoir son doigt appuyé sur
sa tempe. Un signe connu pour dési-
gner les dingues.
Tout droit , à gauche, à droite, tout droit
et je me retrouvai au bout de cette plage
bloqué par un royaume de Tamanu. Je
pénétrai dans la fraîcheur verdoyante

de la brousse. Je suivis un mince tun-
nel taillé à coups de sabre par l'habi-
leté d'un indigène. Plus j 'avançais et
plus la marche devenait malaisée dans
ce sous-bois obscur où s'entrecroi-
saient d'épaisses racines aériennes et
des troncs d' arbres morts. J'eus toutes
les peines du monde à me hisser le long
de cette pente courte mais abrupte.
Pourtant , lorsque j'émergeai sur un
éperon rocheux , je ne regrettai pas mes
efforts. De là, j' admirai longuement le
merveilleux panorama du lagon. Du
bleu au vert , celui-ci miroitait de toute
sa splendeur. Je m'arrachai à cette fan-
tasmagorie en poursuivant la balade.
Je me hasardai à nouveau dans la
brousse avant de me retrouver sur le
sable blanc d' une minuscule crique.
Cette fois , le spectacle était de nature
différente.

(A suivre )
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lmmobilie^^3^Y^^
à vendre jjwj^*
BOUDRY: A vendre, bel appartement 4'/2
pièces, 3ème étage, grand balcon + garage
indépendant. Prix à discuter.
Tél. 078 627 80 00. 028-484225

LA CHAUX-DE-FONDS. petit immeuble
locatif en bon état composé de 3 apparte-
ments, 3'/2, 472, 572, garage, jardin. Proche
de la piscine et la patinoire.
Tél. 079 823 75 11. 132-166905

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 appartements
rénovés. Rue du Nord 63. Situation tran-
quille, accès direct jardin. Possibilité
garage. Prix à discuter. Ecrire sous chiffre
F 028-483188 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

LITTORAL EST, maison mitoyenne, 5'/ 2
pièces, garage, place de parc, environne-
ment calme, ensoleillé, jardin arborisé.
Tél. 079 364 63 01. 028-484375

Immobilier $fMjL
à louer ^gçT^Jj1
A LOUER 7V2 PIÈCES dans petit
immeuble 3 étages, grand confort. Chemi-
née de salon, 5 chambres à coucher, 4 salles
d'eau-WC, 2 grand balcons sud, 1 garage,
2 places parking, libre. Tél. 079 305 55 24
ou tél. 024 498 12 57 (Fr. 2500.-) ce.

cpp lachaux-de-fonds ^ïat ^- neuchâtel ^BPa * «ut kxHtto* et tem ntnt crolnUoMd ^M

mettre, m/ valeur... Ole
p a r  quu>Lj e< comMce-nce, ?

www.sec-ne.ch
Centre de formation
rue Neuve 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : 032 968 56 46 

BEVAIX, 2'/2 pièces ensoleillé, dans quar-
tier résidentiel et calme, cuisine parfaite-
ment agencée, petit coin à manger, belle
salle de bain avec baignoire 2 en 1, balcon
avec vue sur le lac, place de parc, jardin à
disposition derrière la maison. Libre début
août ou à convenir. Fr. 1200-chargescom-
prises. Tél. 079 263 08 64. 028-484428

BOUDRY, appartement de 65 m2 en
attique, dans cadre de verdure et à proxi-
mité des commerces et transports. Fr. 850 -
+ charges. Libre de suite. Tél. 079 602 77 91.

CHÉZARD, libre tout de suite, 3 pièces, cui-
sine agencée. Tél. 079 387 8981-0792140237.

EN VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, un
appartement de 3'/2 pièces, entièrement
rénové, aménagement moderne et confor-
table (lave-linge et sèche-linge dans l'ap-
partement). Appelez le Tél. 079 679 05 88,
aux heures des repas. 028-433475

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine
agencée et habitable. Fr. 880-chargescom-
prises. Libre 1 er août. Tél. 079 355 43 11.

HAUTERIVE, URGENT, appartement de
3V2 pièces, garage, place de parc. Libre fin
mai. Fr. 1040 -, Tél. 032 753 23 31. 02a 484449

HAUTERIVE, 01.06.2005, 3 pièces lumi-
neux, vue lac, entièrement rénové, cuisine
agencée. Visites dès le 25 mai. Fr. 1150.- +
charges. Tél. 032 763 06 40. 028-484296

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36,272
pièces + grande cuisine agencée, WC
séparé-douche. Entièrement remis à neuf.
Près de Jumbo et d'un arrêt de bus, 3'
étage, ascenseur, conciergerie. Libre tout
de suite. Fr. 750 - + charges Fr. 130 - =
Fr. 880.-. Tél. 079 270 92 06. 132-16696?

LA CHAUX-DE-FONDS, près de la
Grande-Fontaine, à louer 2 pièces, cuisine
agencée, entièrement refait à neuf, 2,m*
étage, ascenseur, à personne soigneuse.
Tél. 079 350 61 45. 132-166845

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Mar
ché, 3'/2 pièces,. Tél. 079 759 16 85. 

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple Aile
mand 75,1 appartement de 4 pièces, eau +
chauffage compte individuel, libre dès le
01.07.05 ou à convenir. 3' étage, cuisine
agencée, jardin collectif, cave et grenier.
Fr. 900 - + Fr. 130 - charges. Enfants sou-
haités, pas d'animaux. Tél. 032 913 40 08,
après 17h. 132-166941

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/ 2 pièces,
110 m2,2 balcons, cuisine agencée, dépen-
dances. Libre dès le 01.07.05 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 82 01. 132 16697s

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 51, spa-
cieux et magnifique 5'/2 pièces, style
ancien, jardin en commun, possibilité place
de parc, libre dès le 01.08.05, Fr. 1825 -
charges comprises. Tél. 079 337 80 55.

LE LANDERON, appartement de standing
372 pièces, 87 m2, balcon, jardin, garage 2
voitures. Libre selon entente. Fr. 1300.- +
charges. Tél. 032 757 21 64 ou
tél. 079 447 46 45. 028-483555

LE LANDERON, famille échange une mai-
son individuelle à louer contre un apparte-
ment à louer d'au moins 3'/2 pièces avec
accès jardin. Echange en juillet-août. Ecrire
sous chiffre F 028-484450 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, centre ville, situation tranquille.
Appartement tout confort. Grand séjour
ouvert sur la cuisine + 4 pièces dont deux
mansardées. Fr. 1050.- + charges. Libre
tout de suite. Pour visiter Tél. 078 60111 63.

MÔTIERS, grand 4 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bain, chambre haute, cave, jar-
din, galetas, place de parc. Fr. 970 - toutes
charges comprises. Libre fin juin.
Tél. 078 911 46 26. 028-48402a

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, 3 pièces,
4ème, vue lac. libre dès 1er juillet. Fr. 1090 -
charges comprises. Tél. 079 238 99 94.

NEUCHÂTEL, libre dès le 01.06, 3 pièces,
cuisine agencée, parquet, balcon, jardin,
vue, galetas, cave, lumineux. Fr. 1365 -
charges comprises. Tél. 079 278 57 260.

NEUCHÂTEL, centre-gare, 3 pièces
agencé, masardé, cheminée (sans vue).
Libre dès 4 juillet au plus tard. Fr. 1400 - (+
Fr. 190 - charges). Tél. 032 724 65 32.

NEUCHÂTEL, duplex 6 pièces, cachet,
cheminée, balcon, cave, galetas. Libre le
01.07.05. Fr. 1950.-. Tél. 079 211 23 39.

NEUCHÂTEL CENTRE, Epancheurs 11,
beau duplex 472 pièces (séjour -cuisine, 3
chambres, salle de bain WC séparé). Très
grande salle de jeux et galetas a l'étage.
Buanderie privée. Fr. 1860 - charges com-
prises. Libre 2 août. Tél. 032 721 26 69.

POUR FIN JUIN, DANS PETIT
IMMEUBLE locatif à Peseux, 2 apparte-
ments 3 pièces, cuisine agencée avec bal-
con, cave et galetas. Un au rez, un au 3"™
étage. Fr. 750 - + Fr. 120 - de charges,
places de parc Fr. 30.-. Ecrire sous chiffre T
028-484427 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1. 

SERRIÈRES, 3 pièces, 1er étage, compre-
nant: cuisine agencée, douche/WC
Fr. 1150-charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 320 36 17. 028-484302

URGENT, MARIN, 01.06.05, 3'/2 pièces.
Fr. 1180.-chargescomprises.Tél.0792262739
ou tél. 032 753 32 79, le soir dès 17h. 028-434431

URGENT, NEUCHÂTEL, proche gare,
3 pièces 84m:, balcon, vue. Dans coopérative
d'habitation. Loyer Fr. 1100- charges com-
prises. Fonds propres (rémunérés). Fr. 17600.-.
Libre de suite. Tél.076586 8937 (20h00-21h00).

VALANGIN, studio meublé, bus à proxi-
mité. Fr. 600 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 751 10 41. 028-484293

Immobilier ^M^demandes b?flL&k
de location j  ̂ p*̂
RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS , Le Locle,
les Planchettes. Existe-t-il, l'appartement de
mes rêves, dans la nature, maison ancienne,
4 pièces + cuisine agencée, (ou 3 pièces spa-
cieux). Eventuellement jardin ou balcon,
loyer modéré? Pour fin juin, animaux admis.
Merci de me contacter au: Tél. 079 249 01 281

Cherche g§ ̂ jL§
à acheter ^5ljBF
ACHAT, RÉPARATION, montre, bijoux,
pendule, (mouvement) Tél. 079 717 34 25.

CHERCHE MAISONNETTE DE JARDIN
pour enfants. Tél. 076 449 98 07. 028-48*371

L'HORLOGERIE VACCHELLI, Place Pury
7, à Neuchâtel. Acheter toutes montres haut
de gamme et en bon état, de marque Rolex,
Audemars Piguet, Cartier, Bulgari, IWC,
Patek Philippe, Panerai. En cas d'accord,
paiement comptant. Tél. 032 725 15 81.

A vendre ^fS_
APPARTEMENT COMPLET, meubles,
électroménager, lave-vaisselle, urgent
cause départ. Tél. 078 891 97 10. 132-166952

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
bas prix. Tél. 079 206 31 84,
tél. 027 746 44 53, www.boisconcept.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
caravane 5 places avec auvent 4 saisons,
plancher, meublé ou non (style espagnol).
Prix à discuter. Tél. 079 240 64 53. 132-166849

LÉGO. Valeur neuf Fr. 3200.-, cédé à
Fr. 1000.-. Train électrique, gare, plateau,
2,5x2,0 m et autres, etc.Tél. 032 7311088.

MACHINE À ÉCRIRE IBM modèle 723
7XXD. Tél. 032 731 26 61 + fax. 028-48449i

MATERIELS PROFESSIONNEL de bou-
cherie alimentaire, banque frigorifique,
balance,... Tél. 079 782 51 44. 132-166970

TIMBRES POSTES, superbe collection
comprenant : 50 albums avec 3600 enve-
loppes FDC oblitérées, premier jour, CH-PJ-
PP-LI et Swissair avec timbres isolés,
séries, bloques de 4 + livrets FBL et feuilles
SBL Prix à discuter. Tél. 032 931 57 96.

TOUR SCHAUBLIN 102 SUR ETABLI,
poupée avec réducteur, chariot, 2 layettes
Lista et multiples accessoires et outillages.
Prix Fr. 3800.-. Tél. 032 937 18 40. 132 166850

Perdu Ĵ îâS^^STrouvé< ĴlJ£  ̂M
PERDU BROCHE RONDE avec perles de
culture, samedi 14.05.2005. Récompense.
Tél. 079 388 70 69. 028-484469

RencontrewM* âmÊr-
HOMME 43 ANS, 1,70 m, 65 kg, à l'Ai,
actif, ne buvant pas, cherche femme de 25
à 50 ans, aimant la vie simple. Pas sérieuse
s'abstenir. Ecrire sous chiffre O 028-484359
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1. 

JOLIE, MAIS MAL MARIÉE, pour
homme discret. Tél. 032 566 20 04.
(moi_ch@hotmail.com). 022-281662

L'INSTITUT-ENSEMBLE c'est plus de 25
ans d'expérience, augmentez vos chances
de rencontrer l'âme soeur: tél. 032 725 01 37
ou 032 913 19 20 et www.institut-
ensemble.ch 132 1 esses

MAURICIENNE 49 ans cherche compa-
gnon, âge indifférent. Tél. 00 230 563 06 05.

132-167002

Vacances x^f^
BRETAGNE, Finistère Sud, fermette,
30 km des plages, jardins, calme et confort.
Tél. 022 735 86 43. 132-166555

CAP D'AGDE, 9 au 23 juillet, appartement
50 m2, 2 pièces, mezzanine, calme, 150 m
plage sable, piscine, lave-vaisselle, parking
sécurisé, grand balcon sud. Fr. 600 - la
semaine. Tél. 032 731 79 22. 028-484i89

MARÉCOTTES/VS, 5 min piscine, appar-
tement dès Fr. 490.-/sem.
Tél. 027 761 14 61. 035-283496

OVRONNAZ, semaine, 372 pièces, sud,
100 m bains, garage. Tél. 032 423 02 67.

014-119040

TURQUIE, CIRCUIT, à vendre voyage.
Prix intéressant. Tél. 079 751 13 80
tél. 032 730 31 48 dès 11 h. 028-484348

Demandes ^3j2^
d'emploi HĴ f
AIDE-CUISINE ou plonge. Neuchâtel.
Pour le mois de juin. Tél. 079 433 39 20.

028-484211

CUISINIÈRE SEULE, à 50%, de 10 à 14h.
Tél. 079 632 51 04. 028-484H2

DAME PORTUGAISE CHERCHE heures
de ménage et repassage. Tél. 032 730 29 67.

028-484342

ETUDIANTE cherche à faire baby-sitting
le soir, le week-end ou pendant les
vacances ou autre petit job.
Tél. 079 338 97 62. 132-166995

ÉTUDIANTE 18 ANS, CHERCHE TRA-
VAIL du 8.08 au 09.10.2005.
Tél. 078 879 61 10. 028-484385

ETUDIANTE, 3e année en communication
des entreprises recherche stage immédiat
dans service communication/marketing.
Tél. 076 452 76 76 ou FDOLHAIN@aol.com

132-166960

HOMME CHERCHE À FAIRE du jardi-
nage et conciergerie extérieure. Avec expé-
rience dans le domaine. Tél. 032 724 62 81,
dèS 20h. 028-484160

POLISSEUR avec permis de conduire,
cherche place. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 078 644 65 88. 028-484324

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets. Dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028-481795

Offres gMjjW
d'emploi Ŵ ^U
RESTAURANT AU CUDREFIN cherche
sommelière + extras avec expérience.
Tél. 026 677 20 37. 132-157001

Véhicules ^SS&kf̂d'occasion ̂ ^̂ 0-
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 028-455534

AUDI BREAK, 1999, expertisée, 1.9, TDI,
17 500 - à discuter. Tél. 079 213 47 27.

132-166965

AUDI S3 QUATTRO, 98 000 km, 210 CV,
parfait état, expertisée janvier 05, bleu
foncé métal, sièges Recaro cuir beige clair,
6 vitesses, châssis sport, toutes options,
pneus/jantes hiver. Fr. 22 900.-.
Tél. 079 476 22 67. 029 48.098

BMW 3161 1.9 COMPACT, 2000, 50 000
km, climatisation, expertisée. Excellent
état. Fr. 13 300.-. Tél. 078 610 67 07.

J2S 4844.14

DÉRIVEUR FIREBALL POLYESTER, bon
état. Fr. 900.-. Tél. 032 751 10 41. 028 484290

HONDA ACCORD EXECUTIVE 2.2 TDI
diesel, année 2004, 15 000 km, toutes
options, cuir beige, régulateur vitesse,
etc.Fr. 32 500.-àdiscuter.Tél.0792032289.

JAGUAR SOVEREIGN, 1992, expertisée,
état impeccable. Fr. 7500.-.
Tél. 032 751 10 41. OJ8 48429;,

MGS CABRIOLET GRISE avec hard top,
62 000 km. Prix: Fr. 17 000.-. Possibilité de
crédit. Tél. 079 746 67 32. 029 484457

A VENDRE OPEL FRONTERA, 2001,
92 000 km, crochet, climatisation, cuir, CD,
expertisée en mars 2005, garantie, privé,
Fr. 14 500.-. tél. 079 250 41 04. 165799908

PEUGEOT 406 COUPÉ, 1997,93 000 km,
toutes options. Fr. 15 000 -,
Tél. 079 733 74 75. 028 484439

RENAULT 5, expertisée, très bon état ,
5 portes. Fr. 850.-. Tél. 078 829 34 14.

SCOOTER PEUGEOT 50 CM1, neuf,
2 places, expertisé + garanti. Fr. 1950.-.
Tél. 032 841 66 69 - tél. 079 584 37 83.

SCOOTER VIVACITY, gris métalisé,
16000 km, très bon état avec top caisse.
Fr. 1500.- à discuter. Tél. 078 854 57 49.

028-484383

SUNNY 1,4, 153 000 km, CD, pneus
été/hiver, jantes alu, direction assistée,
expertisée mars 2005. Fr. 4500 - à discuter.
Tél. 079 247 24 21. 029 493790

VW POLO AUTOMATIQUE. Fr. 10 800 -
Tél. 079 728 26 46 ou tél. 032 710 15 87.

028 483762

VW TOUAREG V10 TDI, 2003,31 000 km,
argent métallisée, options.
Tél. 079 547 41 69 (19h). 014-119559

D/i/pr^ SîTW*uivmo ^%5^
ATTENTION! COURS de scooter. Ins
criptions Philippe Lambert.
Tél. 079 449 59 60. 02B-483777

AUJOURD'HUI PUCES ET BROCANTE
au collège de Savagnier de 8h à 18h.

028-483661

BOUDDHISME TIBÉTAIN par vénérable
Lama Mônlam, méditation à 18h30. Ensei-
gnement à 20h. Mercredi 25 mai 2005 à
Neuqhâtel. Tél. 079 355 04 08. o;a 493753

CHERCHE MAQUILLEUSE pour l'anni-
versaire de mon fils + un magicien ou un
artiste. Proposition ouverte. Prix abor-
dables. Pour le samedi 28 mai 2005.
Tél. 032 724 30 84. 028-483950

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, cours privés, dépannage, toutes dis-
tances: 079 307 65 51, jenati-
services@bluewin.ch 166-799668

MCINFORMATIQUE , dépannage à domi-
cile, installations... Devis gratuitsl Tarifs
intéressantsl Pour plus de renseignements
: www.mciinfo.net ou Tél. 078 892 09 52.

132-165696

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS. Bas
prix. Tél. 079 478 37 22. 028 484370

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée,
Smokings en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 02a 4784H

UNA COMMEDIA BRILLANTE... Pour la
première fois, La Passade accueille un
spectacle de langue italienne: «Natale è
arrivato». De la bonne humeur avec la
Compagnie Gli Amici del Teatro, di Loro
Piceno. Samedi 21 mai, 20h30 et dimanche
22 mai, 17h. Réservations:
tél. 032 841 52 32. o28 484ooo

VID'GRENIER , samedi 21 mai 2005, 8h30
- 14h30, La Fermette à Renan. 005 483976
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FOOTBALL m La Juventus sa-
crée. Tenu en échec par Pa-
ïenne (3-3), TAC Milan a
perdu tout espoir de rejoindre
la Juventus qui est ainsi sacrée
championne d'Italie pour la
28e fois de son histoire. En ga-
gnant 2-1 à Udine , la Roma
s'est qualifiée pour la finale de
la Coupe, où elle affrontera
l'Inter (12 et 15 juin) , /si

Permis de construire pour le
Hardturm. La ville de Zurich a
accordé le permis de cons-
truire du nouveau stade du
Hardturm. Les éventuels op-
posants ont 30 jours pour faire
recours, a indiqué le départe-
ment communal des travaux
publics, /si

Suspension à vie requise. La
Fédération allemande (DFB)
a requis la suspension à vie à
l'encontre de l'arbitre Domi-
nik Marks, soupçonné d'être
impliqué dans un vaste scan-
dale de corruption et de paris
clandestins. Le dossier a été
transmis au tribunal sportif de
la fédéra tion , qui avait déjà ex-
clu définitivement fin avril
l'arbitre Robert Hoyzer. /si

Cerrone à Saint-Gall. Pascal
Cerrone (23 ans) quitte
Thoune pour Saint-Gall. Le
latéral gauche, ancien interna-
tional M21 , a signé un contra t
de deux ans en faveur des
«Brodeurs » , /si

BASKETBALL m Les Devils
égalisent. LNA. Play-off, fi-
nale (au meilleur des cinq
matches): Geneva Devis -
Monthey 77-66 (25-20 21-21
14-14 17-11). 1-1 dans la série.
/si

VOLLEYBALL ¦ Lès Suisses-
ses facilement. L'équipe 3e
Suisse féminine a remporté fa-
cilement à Bâle le premier des
trois matches amicaux qui
l'opposent au Danemark. Les
Suissesses n 'ont eu besoin que
de 72 minutes pour venir à
bout 3-0 des Scandinaves (25-
17 25-19 25-20). /si

CYCLISME m Popovych tou-
jours leader. L'Espagnol Inigo
Cuesta a remporté la cin-
quième étape du Tour de Ca-
talogne un contre-la-montre
individuel en côte de 17,1 km
disputé entre Sornas (An-
dorre ) et la station de ski
d'Ordino Arcalis. L'Ukrainien
Yaroslav Popovych conserve la
première place au classement
général, /si

AUTOMOBILISME u La
séance du samedi. Les écu-
ries de Formule 1 se sont mi-
ses d'accord à l'unanimité sur
un retour à une séance de
qualification unique le sa-
medi , a annoncé la Fédéra-
tion internationale de l' auto-
mobile (FIA) à Monaco en
marge du Grand Prix. Le
changement devrait être enté-
riné pour le prochain Grand
Prix , le 29 mai au Nûrbur-
gring (Allemagne), /si

TENNIS DE TABLE m Cor-
taillod fessé. Coupe de Suisse.
Huitièmes de finale: Neuhau-
sen - Lugano 10-5. Young Stars
Zurich - Bremgarten (LNC)
14-1. Rio Star Muttenz - Baar
(LNC) 14-1. Bulle (LNB) -
Cortaillod (LNB) 11-4. /si

Petacchi avant la pente
CYCLISME Au prix d'un sprint royal, l'Italien a conquis un deuxième bouquet sur ce Giro qui a

perdu McEwen. Aujourd'hui, le peloton a rendez-vous avec la haute montagne: cinq cols au menu

D

isputée sur 178 km, la
12e étape du Giro s'est
terminée par un sprint

massif. Elle a été remportée
par l'Italien Alessandro Petac-
chi devant son compatriote
Paride Grillo et l'Espagnol
Isaac Galvez. Au classement
général , Ivan Basso précède
toujours Paolo Savoldelli de
18 secondes.

Aurélien Clerc enfermé
Le sprint de Petacchi fut

royal. Le coureur de La Spezia
n 'a pas réédité l'erreur de Ros-
sano Veneto où il était paru
trop tôt. Il a gardé ainsi suffi-
samment de ressources pour
remonter et battre aisément
Paride Grillo, qui était en tête
à 200 m de la ligne. A Rove-
reto, où Pascal Richard avait
gagné en 1995, Petacchi a
remporté sa deuxième victoire
dans ce Giro, la 17e depuis

2003, sa 19e de la saison et la
96e de sa carrière.

Cette fois, l'Italien n 'a pas
eu McEwen comme plus dan-
gereux adversaire. Leader du
classement aux points, l'Aus-
tralien n 'a pu compter sur le
soutien de ses équipiers. Il a
dû dès lors se contenter de la
sixième place. Et peu après
l'arrivée, il annonçait son re-
trait de la course. «Les étap es de
p laine sont derrière nous, rele-
vait-il. Et il me teste le Tour de
France et k championnat du
monde. Tout courir, cela ferait
trop . »

Quant à Aurélien Clerc, il
paraissait bien parti pour ré-
éditer son exploit de Ravenne
où il avait pris la troisième
place. D'abord conduit par le
champion de Suisse Gregory
Rast, il fut ensuite emmené
par le Slovène Uros Muni. Las,
aux 200 m, le Vaudois était en-

«Maintenant, je suis libre»

S

teve Zampieri nous
prépare un coup pour
les étapes montagneu-

ses du week-end. Il l'an-
nonce lui-même. «Comme j e
suis à près  de 12 minutes au gé-
néral, j e  devrais pouvoir me lan-
cer dans une échappée et me faire
une belle âape. Il ne reste plus

^qU^ 'à prendre laJmnxte!».j n\r:
" 31ais comment le cycliste de

Llornaux a-t-il pu perdre près
de six minutes jeudi, lors de la
première véritable étape de
montagne? «J 'étais bien dans les
prem ières bosses. Puis, les Lampre
ont accéléré. Es ont p assé le Passa

Duran à mille à l'heure, rigole
« Zampi». Je n 'ai pas pu suivre. Je
me suis donc raccroché au groupe
Cunego, esp érant qu'il allait rou-
ler. En fait, ils étaient tous morts!
fo i donc fai t ma course tout seul,
et c'âaitpas si mal »

Ce week-end, le Giro pren-
dra donc définitivement de
.Traltituden «Ça va j gf r e jkŝ dÂ-
gâts'f  prédit Steve Zampieri.
On va voir à qui il reste du f u s
dans les jambes après deux grosses
semaines.» Lui, du jus, il en
a. Aura-t-il également son
ticket de sortie? A suivre.
/DBU

ferme et il ne pouvait terminer
mieux que huitième.

Auparavant, un Suisse était
passé à l'attaque. Après deux
premières heures , de course
parcourues à très faible allure,
à 27,400 km/h seulement, Phi-
lippe Schnyder sortait du pelo-
ton. Comme il n 'était pas dan-

Un sprint royal pour Alessandro Petacchi, désormais débar-
rassé de la présence de Robbie McEwen. PHOTO KEYSTONE

gereux au classement général
(176e à 1 h 30), il bénéficia
d'une certaine liberté pour ca-
racoler en tête du 72e au 141e
km, après avoir compté
jusqu 'à 2'55" d'avance. S'il
était évident qu 'il serait repris
dès que les équipes des sprin-
ters commenceraient à prépa-

rer le final , il a tout de même
permis à sa valeureuse équipe,
Colombia-Selle Italia , de profi-
ter d'une belle et longue pré-
sence télévisuelle.

Aujourd'hui, rendez-vous
dans les Dolomites pour une
grande étape de montagne
avec cinq cols au menu, /si

CLASSEMENTS
Tour d Italie. Douzième étape,
Alleghe - Rovereto, 178 km: 1.
Petacchi (It) 4 h 50'00" (36,206
km/h), bonification 20". 2.
Grillo (It) , bon. 12". 3. Galvez
(Esp), non. 8". 4. Forster (Ail). 5.
Kirsipuu (Est). 6. McEwen (Aus) .
7. O'Grady (Aus). 8. Clerc (S) . 9.
Cadamuro (It) . 10. Cooke
(Aus). 11. Zabel (Ail). 12. Loren-
zotto (It) . 13. Bettini (It) . 14. Mo-
letta (It) . 15. Dacruz (Fr) même
temps. Puis: 28. Garzelli (It). 30.
Savoldelli (It) . 33. Basso (It) . 35.
Simoni (It) . 36. Cunego (It) . 41.
Di Luca (It). 45. Strauss (S). 49.
Honchar (Ukr). 74. Schnider
(S). 85. Atienza (Esp-S). 89. Zam-
pieri (S) m.t. 125. Rast (S) à 32".
130. Tschopp (S) à 50". 148.
Montgomery (S) à l'27". 176.
Schnyder (S) m.t. 183 classés.
Non partant: Zaugg (S).
Général: 1. Basso (It) 53 h
55'20". 2. Savoldelli (It) à 18". 3.
Di Luca (It) à l'04". 4. Simoni
(It) à 2'27". 5. Honchar (Ukr) à
3'45". 6. Bruseghin (It) à 4'34".
7. Scarponi (It) à 4'48". 8. Cioni
(It) à 5'25". 9. Sella (It) à 5'58".
10. Fothen (Ail) à 6*10". 11. Kar-
pets (Rus) à 6'24". 12. Garate
(Esp) à 6'48". 13. Ardila (Col) à
6'57". 14. Atienza (Esp-S) à
7'08". 15. Guicchioli (It) à 7'16".
Puis: 16. Cunego (It) à 7'20". 17.
Gan-.elli (II) à 7'40". 34. Zampieri
(S) à 12'09". 47: Tschopp (S) à
18'33".r 69. Montgomery (S) à
37'48". 88. Petacchi (It) à 48'40".
95. Strauss (S) à 53'13". 106.
Schnider (S) à 59'15". 137. Rast
(S) à 1 h H'38". 170. Urweider
(S) à 1 h 26'53". 175. Clerc (S)
à 1 h 31T4". 177. Schnyder (S)
à 1 h 31'49". /si

Un chrono junior «canon»
NATATION Aurélien Sunier réussit la deuxième meilleure

marque de tous les temps chez les garçons de 14 ans

M

ême s il n a cette fois
pas réussi à décro-
cher une médaille, le

Red-Fish a tout de même vécu
une belle deuxième journée
lors des Championnats de
Suisse en grand bassin , à Zu-
rich-Oerlikon.

La perf du jour est à mettre
au crédit du jeune Aurélien Su-
nier, sur 100 m libre. Avec son
chrono de 56"52, le bon-
homme s'est ouvert les portes
de l'équipe nationale. De quoi
réjouir son entraîneur Sébas-
tian Gautsch. «D'autant que son
temps est le deuxième meilleur de
tous les temps chez ks garçons de 14
ans!» Au niveau national s'en-
tend. Chez les «grands», le re-
lais 4 x 100 m libre (Alessandro
Gaffuri, Pascal Haefeli , Eric-Jac-
ques Caprani et John Herzog)
a terminé «chocolat» . «On espé-
rait une médaille, relevait Sébastian
Gautsch. Mais pou r cela il aurait
fallu un quatrième nageur au
même niveau que les trois autres.»

Limite pour les Mondiaux
Si le «boss» prétend que les

deux premières journées se
sont bien déroulées pour son
équi pe, c'est maintenant que
les choses vont véritablement
commencer. «Nous avons effecti-
vement de grosses écliéances ce

Flori Lang a décroché son billet pour Montréal, PHOTO KEYSTONE

week-end. Sven Erni va tenter- de se
qualifier pour les championnats
d'Europ e juniors sur 1500 m libre,
tout comme Carine Rognon sur 50
et 100 m libre. Déplus , nous avons
de belles chances de médaille avec
Alessandro Gaffuri sur 50 et
100 m libre.» Des qualifications
pour les Universiades sont éga-
lement à prévoir. Ou du moins
prévues...

Flori Lang s'est, lui, facile-
ment qualifié pour les Mon-
diaux de Montréal (24 au

31 juillet). Le Zurichois a réussi
la limite sur 50 m dos, en
25"76, soit 33 centièmes de
mieux que le temps exigé. Il
était déjà descendu sous la li-
mite lors des séries matinales. Il
ne lui a manqué que cinq cen-
tièmes pour égaler son propre
record de Suisse.

Avec Caria Stampfli , Flori
Lang n 'est que le deuxième na-
geur de Swiss Swimming à rem-
plir les critères de sélection
pour Montréal. /DBU-si

Du temps pour convaincre
VOILE America'Cup Management

doit lutter contre la suspicion

La  
32e édition de la

Coupe de l'America
connaîtra sa phase dé-

cisive d'avril àj uin 2007. Elle
a pourtant déjà commencé
l'an dernier avec l'acte d'ou-
verture à Marseille et se
poursuivra cet été avec six
actes organisés dans trois si-
tes différents: Valence, Mal-
moe et Trapani. Des épreu-
ves toutes chapeautées par
ACM, Americas'Cup Mana-
gement.

Directeur d'«Alinghi» en
2003, Michel Bonnefous est
désormais directeur d'ACM.
Cette nouvelle entitié se doit
d'être neutre. Indépendante
d'«Alinghi», qui possède une
autre structure. Mais dans
l'opinion publique, chez les
challengers, le réflexe est à
l'amalgame. «C'est vrai, relève
Michel Bonnefous, nous de-
vons lutter contre une certaine sus-
p icion. M nous faudra du temps
pour convaincre.»

Impressionnant programme
Convaincre, faire connaî-

tre: parallèlement à l'organisa-
tion technique des régates, à
la planification de toute l'opé-
ration, ACM a mis au point un
impressionnant programme

de communication. Si l'idée
de base est bien sûr de pro-
mouvoir la compétition, no-
tamment dans les pays compé-
titeurs, il s'agit aussi de se rap-
procher des passionnés. C'est
pour cela, notamment, que les
bases des équipes à Valence
seront ouvertes aux specta-
teurs.

Cette communication est
appelée à évoluer. «Cette année,
explique le responsable Da-
niel Herrera, nous voulons faire
naître l'intérêt citez le public. L'an
prochain, nous développerons les
aspects technologiques et la p ré-
sentation du Port de VAmeri-
cas'Cup de Valence. En 2007, en-
fin, nous mettrons l'accent sur l'es-
sence même de la compétition, le
duel. En résumé, notre mission est
d'augmenter l'imp act internatio-
nal de la manife station. »

Un objectif qui ne devrait
pas être trop difficile à attein-
dre. Au-delà de la structure de
communication développée,
le «produit» est porteur. Avec
douze teams représentant dix
pays, la Coupe de l'America
sera bel et bien en 2007 l'une
des plus grandes compétitions
sportives inter-continentales,
un événement socio-culturel
d'une immense portée./si
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La santé doit rester
un service public!

Tritten Michèle, infirmière
Del Val Moïse, retraité

Del Val Paloma, enseignante
Renaud Marie-Claude

Sauvain François, institutrice
Hostetter Claudine, décoratrice

Gomes Ferreira Samuel,
aide-infirmier §';

Cartier Françoise, | \
conseillère générale socialiste ||

Bertschinger Pierre , S 1

militant socialiste

Masters 2005-2006
Masters of Science

Sciences économiques*
Développement international des affaires • Finance (financial analysis)" • Politique économique

Psychologie du travail*" • Statistique"*
Sciences

Biologie fonctionnelle • Biologie des parasites • Biogéosciences • Ecologie et éthologie évolutives
Hydrogéologie • Informatique • Mathématiques • Micro- and nanotechnology"

Physique • Sciences de la terre

Masters of Law K̂ 21
T̂B |yN Droit r£
mWf À̂ Bilingue français-allemand La

2Épr^̂  ̂1 Orientation à choix: Professions judiciaires • Droit des affaires • Droil public t̂ "̂̂ ^5
ĵ . j m \  Droil de la santé et des biotechnologies • Droit du 

sport 
.̂ ^̂ ^ B

Master of Theology
Théologie pratique

Conditions d'admission
Les Masters mentionnés ci-dessus s'adressent à des candidats titulaires _ —^Bj» _n_d'un bachelor, d'une licence , d'un diplôme ou d'un titre équivalent université ¦Mil If"** Sous réserve de l'approbation des autorités universitaires. <<* Neuchotn %M II l̂ *r
** La langue d'enseignement est l'anglais. 
— Dès 2006. MPMOTM IBP| 02» m»
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La santé doit rester
un service public!

Burki Marie, artisan
Rawyler Eric, secrétaire syndical
Storrer Marc-Olivier, comptable
Renk Hans-Peter, bibliothécaire

Oes Marc-André, enseignant
Ebel Ivan, graphiste

Munger Arnaud, horticulteur o -
Milone Bernard, employé §
Broillet Etienne, retraité ;
Sohrabi Nita, médecin 9
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Mario Sessa
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A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
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Modèle représenté: Golf Plus 2.0 TDI Sportlinc avec
I peinture métallisée et jantes alu «Zandvoort» fr. 38660.-.

Un peu plus de place qui change
tout. La nouvelle Golf Plus.

La Golf Plus a tous les plus de la Golf , mais elle a grandi et s'est étoffée ,
d'où un confort accru au niveau de la tête , des épaules et des genoux
et un coffre plus spacieux. Le pack de sécurité intégral de la Golf avec
ESP, ABS et ASR est inclus. La nouvelle Golf Plus: à partir de fr. 26870.-.
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Par amour de l'automobile

Automobiles S E N N SA
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage du Seyon, Dombresson, 032 853 28 40
Garage de Bellevaux, Neuchâtel, 032 724 28 24 028-48«o6

CHOEUR MIXTE DE LA COUDRE
Dir. Corinne Fischer

Prochains concerts 25 - 26 mars 2006
Au programme: Oeuvres de Brahms, Schubert, Rossini

Envie de découvrir ces partitions avec nous?
Répétitions les mardis 20 heures sous le temple de La Coudre.

Contacts: 032 724 U 55 / 032 753 53 43 02M83771
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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.

.. . . '
STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Tél. 044 9493030
Fax 044 9493020
info@stihl.ch, www.stihl.ch

Vente uniquement par le revendeur spécialisé

STIHL
041-714077/ROC
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^^\CPLĤcëntre prvfossionneJ du Littoral neuchâtelois

f vacances ]// voyages - tourisme Jj

¦Tel. 0039-0541/346337 FAX 346564. Climatisé. |
{Information et Réservation: Tel+Fax 027/ j
[4581327. Bord de mer, Parking, Garage, chambres j
]avec salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur |
|la mer. Petit-déjeuner buffet/menu au choix/but- 1
[fet de légumes. De € 43,50 à € 60,00. Rabais |
{pour les enfants. Plan pour famille: 2+2=3.
iPlage privée avec parasol et chaise longue, !
Ivèlos , excursion en bateau avec ski nauti- l
jque gratuits, www.hotelsemprlni.lt
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La santé doit rester !
un service public!

Dupont Geneviève, retraitée
Diaz Julio, maçon

Vuillomenet Henri, coprésident UNIA
L'Epée David, étudiant

Laroui Marie-Claire, infirmière
Alho Manuel, taxiste

Heim Marie-Odile, assist. médicale
Jauvain Françoise, institutrice Sf

Produit Benoît, étudiant infirmier 1 !
Tri

~
J wm, I i- \.
Babey André, enseignant f [pa

JTv" Recrutez parmi
r rÀv6 ... 161 OOO lecteurs !
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Neuchâtel Tél. 032 7212111
Bevaix Tél. 032 847 07 17

www.3rois.ch
Garage Inter - Boudry - Tél. 032 842 40 80

Geiser Automobiles - Couvet - Tél. 032 86318 15
Garage Autoplus - Fleurier - Tél. 032 861 22 82
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Jeunes et Québécois...
HOCKEY SUR GLACE Les renforts étrangers du HCC sont connus. Canadiens âgés de 26 ans, souvent coéquipiers
par le passé, Alexandre Tremblay et Jean-Philippe Paré seront les successeurs de Yanick Dubé et Martin Bergeron

Par
J e a n  - F r a n ç o i s  B e r d a t

Les 
derniers détails ont

été réglés... «Une virgule
p lacée au mauvais endroit,

un p oint qui manquait sur un i,
des bricoles du genre, qui prennent
vite des proportions » soupire
Paul-André Cadieux, habitué à
de tels échanges. Le bougre a
pourtant conclu: Alexandre
Tremblay etJean-Philippe Paré
porteront la saison prochaine
les couleurs du HCC

W/s étaient
prédestinés à

patiner en Europe»
Inconnus ou presque au ba-

taillon du hockey suisse, ces
deux Québécois de 26 ans
consument aux yeux de
l'homme fort des Mélèzes «le
meilleur rapp ort qualité-budget
p ossible». Particularité du deal
qui porte sur douze mois: les
deux contrats étaient liés à la
signature de l'autre.

Il va sans dire que Paul-An-
dré Cadieux est convaincu
d'avoir opéré les bons choix.
«Ces deux gars-là seront résolu-
ment portés sur l'off ensive, ils se-
ront garants de spectacle, s'en-

flamme-t-u. Et p uis, ils se con-
naissent p arfaitement p our avoir
évolué ensemble durant six ans au
Québec, en Ligues j uniors et uni-
versitaires. A l'ép oque, j e  me sou-
viens avoir vu Tremblay patiner
avec mon f ils Jan, il m'avait f avo-
rablement impressionné. Par
ailleurs, ils ont déjà tous les deux
fait connaissance avec l 'Europ e et
cela constituera indéniablement
un p lus. »

Ailier pourvu de toutes les
caractéristiques du buteur,
Alexandre Tremblay a évolué
en Finlande - Jyvaskyla - du-
rant la saison 2003-2004. Cen-
tre réputé pour ses dons de
créateur, Jean-Philippe Paré
portait la même année les cou-
leurs de Kajaani, autre club fin-
nois, avant de bifurquer sur
Rouen la saison passée. «Ils sa-
vent donc à quoi s 'attendre en dé-
barquant chez nous, reprend
Paul-André Cadieux. Ils àaient
prédestines a p atiner en Europ e car
leurs gabarits ne leur p ermettent
p as dép enser à la NHL. Une com-
p araison? Oh la la... Paré méf ait
p enser à Heaphy et Tremblay à
Martel. » Si ce rapprochement
avec deux cracks qui ont mar-
qué leur passage est peut-être
osé, les statistiques parlent en
faveur des deux Québécois: la
saison passée, Alexandre

Paul-André Cadieux a fait ses choix: Jean-Philippe Paré (en médaillon) et Alexandre
Tremblay seront les mercenaires du HCC la saison prochaine. PHOTO GALLEY

Tremblay a «compté» 86
points - 50 buts et 36 assists -
en 59 matches de saison régu-
lière, et 21 - 12 buts et neuf as-
sists - en 14 rencontres de
play-off. Jean-Philippe Paré est

demeuré légèrement en re-
trait sous les couleurs de
Rouen -12 buts et 18 assists en
28 matches -, mais il a car-
tonné par le passé au Québec,
avec un pic à 103 points - 36

buts et 67 assists en 69 matches
- pour les Shawinigan Catarac-
tes en 1998-1999, saison du-
rant laquelle son coéquipier
Tremblay était resté bloqué à
95 points, 47 buts et 48 assists,

en 70 matches. «Leur j eune âge
n 'insp ire p as d 'inquiétude, ras-
sure Paul-André Cadieux. Ils se-
ront ks leaders dont l'équipe aura
besoin.» Ultime précision, qui
dit bien que l'entraîneur du
HCC s'est montré attentif sur
tous les points: les deux
gaillards ne sont pas mariés, ce
qui limite certains risques. «R
m'est arrivé d'avoir des gars con-
centrés sur un heureux événement
au p oint d'en oublier le hockey»
sourit PAC. Tant pis pour les
jeunes filles du coin, les deux
Québécois arriveront tout de
même accompagnés.

Avec la signature de ces
deux contrats, le HCC a quasi-
ment rempli toutes ses cases.
«Je suis encore à la recherche d 'un
déf enseur au passep ort suisse,
glisse Paul-André Cadieux.
Mais le marché ne déborde p as et j e
dois m'en tenir à nos limites f inan-
cières. Pour ce qui est du deuxième
gardien, nous sommes p arvenus à
un accord avec Bienne à prop os de
Simon Ry tz qui nous dép annera si
nous nous ntrouvons dans l'ur-
gence. Il f audra encore s assurer
que tout est en ordre avec Neuchâ-
tel YS.» Ce qui, de prime
abord, ne devrait pas poser
problème... Réponse le 2 août,
lors de la reprise des entraîne-
ments sur glace. /JFB

I EN BREF |
HOCKEY SUR GLACE m
Nouvelle rencontre. Les diri-
geants de la NHL et les repré-
sentants des joueurs ont ter-
miné une série de réunions
portant sur des sujets écono-
miques. Les deux parties, qui
se sont rencontrées treize heu-
res durant à New York, n 'ont
pas fait état des progrès en
cours en vue d'établir une
nouvelle conven tion collec-
tive, condition sine qua non au
bon déroulement de la saison
à venir, /si

Un Américain à Kloten. Les
Kloten Flyers ont engagé un
quatrième j oueur étranger. Il
s'agit du robuste défenseur
américain Deron Quint (29
ans) . En raison du conflit en
NHL, il a évolué avec Bolzano
(It) la saison dernière, /si

Une ligue fermée. La ligue de
hockey professionnelle alle-
mande (DEL) se constituera
en une ligue fermée dès la sai-
son 2006-2007, sans promo-
tion ni relégation, /si

BASKETBA LL m Le dernier
carré. NBA. Play-off. Quarts de
finale: Indiana Pacers - Détroit
Pistons 79-88 (Détroit rem-
porte la série 4-2). Seatde Su-
perSonics - San Antonio Spurs
96-98 (San Antonio remporte
la série 4-2. Finales de confé-
rence: Miami Heat - Détroit
Pistons. San Antonio Spurs -
Phoenix Suns/Dallas Mave-
ricks. /si

OLYMPISME m CIO Kim Un-
yong démissionne. Le Sud-Co-
réen Kim Un-yong (74 ans),
vice-président du Comité in-
ternational olympique empri-
sonné pour corruption dans
son pays, a démissionné de ses
fonctions au CIO. /si

Demain
à Longchamp
Prix de Satory
(plat,
Réunion I,
course 3,
1800 mètres,
départ à 14h45)

KJGLKU i*"
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. La Strezza 60 R. Thomas C. Head 30/1 6p1p8p

2. Lougo 59,5 G. Faucon H. VD Poêle 23/1 8p9p0p
3. Narcisse Du Rheu 59,5 C. Soumillon D. Prodhomme 5/1 1p2p5p
4. Ballymaloe 58,5 0. Peslier C. Laffon-P. 35/1 OpOpSp

5. Chopastair 58,5 JB Eyquem P. Soubagné 12/1 1p9p3p
6. Solsiste 58,5 T.Thulliez JM Béguigné 10/1 8p3p1p

7. Crysphard's Wish 58 T. Jarnet T. Larrivière 27/1 OpOplp

8. le Comte Est Bon 58 D. Boeuf D. Smaga 14/1 0p9p2p
9. Royal Puck' r 57 I. Mendizabal P. VD Poêle 17/1 9p0p5p

10. Siberian Highness 57 CP Lemaire M. Delzangles 8/1 3p5p3p

11. Marna Daktari 56,5 J. Victoire F. Guedj 38/1 OpOplp

12. Ainebe Crocus ' 55,5 R. Marchelli M. Rolland 6/1 2p4p0p

13. Marnix 55,5 T. Huet F. Chappet 32/1 9p0p0p

14. Singapore Com 55,5 S.Pasquier Y. De Nicolay 25/1 0p3p0p

15. Raganeyev 55 F. Spanu F. Chappet 20/1 6p9p6p

16. Simon Le Magicien 55 S. Maillot Rb Collet 15/1 6p8p6p

17.Stag Party 54,5 E. Legrix F. Doumen 42/1 0p1p7p
18,Midsou 54 M. Blancpain A. Royer-D. 13/1 3p0p0p

Notre opinion Course suisse

12 - C'est l'heure du succès Notre jeu Demain à Frauenfeld
12*

10 - Quelle belle régularité in* ,c n . . „ . » . , «a ¦" 25e Prix de Printemps des 3 Ans,
3 - Vient de prouver sa J Réunion V, course 6, plat de 2000

forme 16 mètres, départ à 16h
18 -Un bien bel 1ij l.Sabdio 58

engagement 6 2. Royal Island 58

16-Prêt pour un nouveau Coup de poker 
3' Keiiouanno 58

tour 6 4 0arioz 58
._ ., . . . . «n Tli 5- Rainstar 58
15 - On le voit bien dans le ," %z12-10 6. Mount Etna 58

1U,'nté Au tier
6
Cé

f 7.jeff Le Roi 58
1 - Il faut compter avec elle jjj^. 10

r 
8. Suarez 58

6 - Sa saison s'annonce Le gros lot 9' Organzo 58
12 10. Ungar 58

LES REMPLA ÇANTS 1° ll. Orkan Des Bordes 58
. ,, u . n i. i .  -, 9 12. Personal Dream 56,54 - Lerfet Peslier bien sur ^
9 - Peut briller avec la 6 NOTRE OPINION

Cravache d'Or ie 2 - 5 - 6 - 1 - 9 - 4

PMUR

Lundi
à Chantilly
Prix de
Chevrières
(plat.
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13h50)

^ Mwmni >r 7 - ¦ * a _
Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mocham Glen 60,5 0. Peslier Rb Collet 6/1 4p7p1p
2. Reine De Vati 60,5 M. Cherel Y. De Nicolay 8/1 5p7p3p

3. Baryton 59 J. Auge G. Poznanski 15/1 SpOpOp

4. Ryokan 59 T. Gillet JM Capitte 7/1 1p1p2p

5. Jardin Bleu 58 A. Badel M.Bollack 11/1 4p8p9p

6. Jean De Luz 58 F. Spanu F. Chappet 12/1 OpOplp
7. Proci Volo 58 C. Soumillon C. Nicot 9/1 7p1p3p

8. Highest Ridge 57,5 T. Jarnet A. Lyon 6/1 1p5p1p

9. Tyberior 56 D. Boeuf M. Lucke 4/1 1p2p1p

10. Leiden 55,5 M. Blancpain X. Guigand 26/1 0p0p9p
11. Ticina 55,5 T.Thulliez G. Sybrecht 12/1 5p2pOp
12. Intrépide 55 T. Fourcy A. Maubon 11/1 2p0p0p

13. Mikos 55 T. Huet Rb Collet 14/1 2p9p0p
14. Search 54,5 D. Bonilla F. Head 26/1 8p7p4p

15. Fugas 53 S. Pasquier N. Rossio 18/1 7p3p5p
16. Arrobas 52,5 S. Maillot T. Clout 9/1_ 1p0p4p
17. Fort McHeniy 52,5 CP Lemaire E. Farnese 27/1 OpOplp
18. Solo Tango 52,5 R. Marchelli T. Devesse 18/1 2p6p6p

Notre opinion Les rapports

1 - On le craint avec raison Notre jeu Hier à Auteuil
18-L' autre extrémité de 18* Prix Le Guales de Mezaubran

réchelle 8* Tiercé: 5 - 7 - 6
8 - Vient de nous souffler 12 Quarté+: 5 - 7 - 6 - 4

12 - Le courage ne lui 1? Quinté+:5-7-6- 4-i2
manC1Ue PaS 2 Rapports pour 1 franc

1 3 "L e C0"et 
«Bises Tiereé dans l'ordre: 53,40 fr

incontournable „ BJases , _ . ,.„. . , „„ fCoup de poker Dans un ordre différent: 5,90 tr.
4 - Sa forme est 1 g QUarté+ dans l'ordre: 58,70 fr.

transcendante Au 2/4 Dans  ̂ordre différent. 4|40 fr.
2 - Un Classique à Ce 1 - 18 Trio/Bonus (sans ordre): 1,10 fr.

niveau Au tierct
1e n ™ m-,™,„, r,-,r Pour 16 fr Rapports pour 2,50 francs16 - Il ne manque pas 1 - X - I 8

d' adresse Quinté+ dans l'ordre: 1775.-
Le 9ros lot Dans un ordre différent: 35,50 fr.

LES REMPLA ÇANTS 18 Bonus 4: 3,50 fr.
6 Bonus 4 sur 5: 3,50 fr.

6 - Un VieUX COpain à 5 Bonus 3: 3,50 fr.
récupérer 2

5 - L e  couple Badel sait le " Rapports pour 5 francs
Cultiver 13 2 sur 4: 7S,
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y ĵ mmW M m k  \ 1 mois gratuit offert J i ~| je désire recevoir la carte CLUB E réservée aux abonnés réguliers et
— ^T \  I M V a l011t nouvel abonne. y '—'

^¦̂m - A profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
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CENTRE ® TOYOTA
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www.bazar.ch/01
E-mail: Icattaneo ©publicitas.ch

Tél. 032 853 54 33

G. Roccarino
E-mail: roccahno.immobilier§bluewin.ch
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H. Jeanneret & Fils
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L'Express
E-mail: rédaction ©lexpress.ch

Multireal
E-mail: info @ multireal.cny / A »^ f ĵj!

3 marques
sous le même toit

PEUGEOT
CITROËN
RENAULT

E-mail: c.hotz©bluewin. ch

(ff$L <$otel-,5?est. Le V^ialet
CllUlË* 2016 Cortaillod

Tél. 032 8434242
Magnifique terrasse

I Restaurant Mexicain i
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jjgggjr;, pnnn Npnnhai-.ni  ̂ 1
Tél. '032 710 08..68

E-mail: contact @ cactus-resto. ch

L'Impartial
E-mail: rédaction ©limpartial.ch

Alfaset
E-mail: alfaset® ne.ch

^^rI^2^mm\mm\W R/ Jfl IF
Ĥ 
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Le grand spectacle de l'eau
et du feu
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INfERl/iGUES
COURS INTENSIFS

• tous les jours
• 8h30-11 h30 ou 14h00-17h00

• début tous les lundis
COURS PRIVÉS

• heure et jour à la carte
• programme personnalisé

• rythme adapté aux besoins

EDU0UA
-' JF\.a Chaux-de-Fonds W Neuchâtel
M Av. Léopold-Robert 76 M Grand'Rue IA

W1é\ 032 968 72 68 M7 & 032 724 07 77

lachauxdefonds @ interlangues.org
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ELECTROMENAGER tél. 032 753 76 77

Service de Réparation Officiel
¦ WHIRLPOOL
¦ MIELE
« ELECTROLUX
B PHILIPS
® BAUKNECHT
- JURA
H SAECO
H ROTEL
« BOSCH
¦ CANDY/HOOVER

E-mail: vente@mac-electromenager.ch



PARLONS FRANCHEMENT Après s'être occupé du sponsoring de Neuchâtel Xamax, Michel Clottu est passé dans le camp
du HCC. Ce technicien en publicité est convaincu que le sport véhicule des valeurs à même de séduire des annonceurs

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Son 
transfert n 'a pas fait

de bruit... Reste que
Michel Clottu a bel et

bien changé d'équipe. Et , ac-
cessoirement, de discipline.
Après quatre ans et demi
passés à s'occuper de la pu-
blicité et du sponsoring de
Neuchâtel Xamax - «J'en con-
nais deux ou trois bonnes sur le
club, mais à quoi bon les étaler
sur la place publique. .. » se re-
tient-il , sagement -, ce tech-
nicien en publicité a mis le
cap sur les Mélèzes. Des
crampons aux lames, la tran-
sition s'est faite sans la moin-
dre anicroche. «Ce mandat en
form e de défi ressemble étrange-
ment au précédent, sourit
d'ailleurs le bougre. Pour le
HCC, le bémol réside dans le fait
qu 'il n 'y a pas de couverture té-
lévisée. Cela étant, au vu des di-
rects dont a bénéficié Neuchâtel
Xamax cette saison, nous ne
sommes pas très loin...»

Michel Clottu, le sport
neuchâtelois va mal. Com-
ment se porte sa publicité?

M. C: La démarche reste
crédible, même sans garantie
quant aux résultats. Par bon-
heur, le sport véhicule encore
des valeurs, nous ne vendons
pas du vent. Il est certain tou-
tefois que personne ne col-

^\era son image à lin club qui |
ne tourne pas. En outre, un "1
sponsor exige désormais des J
retours sur investissement, f l
l'époque du mécénat est ré- m
volue.

Des retours?
M. C: Il ne suffit plus que

son logo soit bien en vue, il est
impératif que les clubs organi-
sent différentes activités an-
nexes en sa compagnie.

Quelle est la «tactique»
des sponsors?

M. C: Les budgets sont de
plus en plus serrés, établis à
l'avance et il est illusoire d'es-
pérer une extension. L'exem-
ple de la finale de Coupe de
Neuchâtel Xamax avait été
criard: la ligne de conduite tra-
cée, on ne s'en écarte pas
comme ça, au gré des événe-

ments, aussi spectaculaires
soient-ils.

Le temps où il suffisait de
s 'abaisser pour ramasser
des contrats est révolu...

M. C: Certaines épreuves,
le Tour de Romandie pour ne
citer que cet exemple, revien-
nent toujours aux mêmes da-
tes et sont plus faciles à vendre.
Pour ce qui est du football et
du hockey sur glace, d'autres
facteurs entrent enjeu: classe-
ment , licence, budgets... Dans
ce contexte, les équipes de tête
sont forcément mieux loties
que celles dont l'avenir n'est
pas assuré en début de saison.

Le HCC et Neuchâtel Xa-
max mènent le même com-
bat, celui de l 'incertitude...

M. C: Ce qui complique
singulièrement la tâche et
nous oblige à trouver autre
chose. Désormais,
nous ne pou- ^^^È^^fc.vons plus ven- ^M
dre que du —m
sport. Il faut M
d'autres ar- H
g u m e n t s , I
telle la loge 1
construite la lf l
saison passée J
aux Mélèzes m
et qui est ^—\

Telle l'abeille, mascotte du HCC, Michel Clottu
est prêt à s'envoler... PHOTO GALLEY

appréciée. Nous envisageons
certains «packages» , loin de la
rigidité qui a cours depuis trop
longtemps.

Les sponsors sont-ils sen-
sibles à cet effort?

M. C: Nous sommes con-
frontés à des gens qui nous di-
sent voilà , j'ai mis tant, j 'ai fait
ma pub... Ce n 'est plus suffi-
sant. Pour un franc investi en
sponsoring, un autre doit
l'être dans la communication!

Les sponsors ne risquent-
ils pas de couper leur inves-
tissement de moitié?

M. C: J e ne le pense pas.
Cela dit , je préfère vendre uois
saisons à un prix revu à la
baisse, en sachant que la diffé-
rence sera consacrée à la com-
munication , qui assurera effi-
cacité et satisfaction. En outre,
une telle démarche enlève au
sponsor l'idée d'être tombé
dans le mécénat et de ne reti-
rer aucun profit de son ac-
tion.

L La rentabilité reste dif-
I ficilement chiffrable...

M. C: Le sponsoring de-
[ meure institutionnel, il ne

I

1 reste qu'une image que l'on
véhicule, raison pour la-
quelle les clients la préfè-

En revanche, on peut mesu-
rer la visibilité. Les moyens mo-
dernes permettent de savoir
combien de téléspectateurs
ont suivi une émission au
cours de laquelle un panneau
est apparu un certain nombre
de fois.

Visibilité ne rime pas avec
rentabilité...

M. C: Le constat est valable
pour la publicité en général,
dans quelque média que ce
soit...

Le sponsoring demeure un
geste à fonds perdus...

M. C: Il le sera d'autant
moins si toutes les possibilités
sont utilisées. S'offrir le maillot
est une chose, mais
pourquoi ne pas l'asso- 

^^cier à d'autres? ^^ ^^
Le soutien se m

fait néanmoins M Ék
au résultat... M M^

M. C: Ce M M
qui est nor- M f
mal. Une M M
qualifi- M M
Q A '/ m AtlOll M JkmW M

pour les play-off sous-entend
des matches supplémentaires
avec la présence de la télévi-
sion ...

Il n 'y a donc que les vic-
toires qui attirent ces spon-
sors sans lesquels les suc-
cès sont aléatoires...

M. C: C'est la quadrature
du cercle, le serpent qui se
mord la queue... Les contrats
devraient être signés avant la
saison, ce qui permettrait d'en-
gager de bons joueurs et
d'équilibrer un budget. C'est
un éternel recommencement,
raison pour laquelle nous ten-
tons des opérations sur deux
ou trois ans, garantes de stabi-
lité. L'annonceur s'y retrouve-
rait également car il n'a rien à
gagner à faire l'abeille qui bu-
t tine ici ou là et finit par se

^^^ disperser...

^^^^ Une campagne

^^^^^^ 

commune 

pour

^^^^^^^ les clubs
k̂hJ^&B. du can-

^Éi ^k^^^. t o n

^—  ̂ pourrait-
J^T elle être en-

j ^ T  visagée?
Jj ^r 

M. C: 
C' est un

^r rêve de longue date...
Je suis persuadé que des

entreprises qui s'installent
dans nos contrées et bénéfi-
cient d'avantages ont une
carte à jouer dans le monde
du sport. Oui, je verrais d'un
bon œil un sponsor com-
mun aux deux clubs de
pointe.

A votre arrivée au HCC,
vous avez parlé d'un million
de rentrées publicitaires.
Est-ce bien réaliste?

M. C: Cela correspondrait
à la moitié du budget et il faut
bien convenir qu 'il n 'y a aucun
club en Suisse qui fonctionne
de la sorte. Un fond de com-
merce existe, que je vais tenter
de développer. Dans les semai-
nes à venir, je me fais fort de
rendre visite à tous les spon-
sors du club, petits et grands,
de leur offrir différentes pres-
tations afin que le HCC re-
trouve une identité locale.

Existe-t-il une «cible»
idéale?

M. C: Il faut trouver pour
chaque client une prestation
conforme à son investissement
et a ses moyens. Nous ne pou-
vons négliger personne.

Le sport est-il concevable
sans sponsoring?

M. C: Non , cette manne est
indispensable. Nous en avons
besoin et il est exclu de baisser
les bras sous prétexte que les
manques à gagner publicitai-

res sont avancés comme ex-

^^ plication aux chiffres
'̂ ^̂  rouges.

^^^^^ Reste que ce
O^. ̂ ^^. sont toujours

k. 1̂ . B». m e s
. ^^t^^-m Q u i
Wm̂ ^^1̂  ̂ s o n t
PjW relancés...

m- M. C: Ça,
^^^ c'est le rôle du
 ̂ conseil d'administra-

tion. Pour ma part, je ne
demande pas des dons, j'offre

des prestations...
Qui restent tout de même

virtuelles...
M. C: A l'inverse d'une

annonce dans la presse qui
sous-entend une certaine
probabilité de contact , il est
vrai que j e ne peux rien ga-
rantir. Prenez un commer-
çant: une action à 50% du-
rant une semaine lui permet-
tra de réaliser un chiffre d'af-
faires. En revanche, s'il an-
nonce qu 'il a de belles cho-
ses à vendre, le succès de
l'opération n 'est pas as-
suré... /JFB

«Je ne vends pas du vent»

PT ^B

«Il a eu d'autres
expériences en tant que
«meneur d'hommes»
et c'est p eut-être cela
qui m'intéresse... »

A la veille de Roland-Garros,
Amélie Mauresmo lève un coin
du voile sur sa collaboration
avec Yannick Noah. BLZJfciili&l: H  ̂

TU M'aiHH
«J 'étais un p eu mal à l'aise,
les autres f il les  étaient loin
derrière; c'était ép ouvanta-
ble comme sensation...»

Suspendue deux ans pour
dopage, Kelli White, la double
championne du monde sur
100 m et 200 m, est passée à
confesse.

«J 'ai craché dans l'assiette
dans laquelle j 'ai mangé.»

Après avoir proféré des in-
sultes à l' encontre du Real Ma-
drid lors de la fête qui a suivi le
titre de Barcelone, Samuel
Eto'o a présenté ses excuses à
un club dont il avait porté les
couleurs.

«Si j'ai le bonheur de gagner une
médaille, j'annonce ma retraite
sportive le soir même!»

A dix mois des JO de Turin,
le skieur Bruno Kernen joue
cartes sur table, /réd.

En marge d'un «happy end»...
[̂ TflJ^T[T| 

Par 
Jean-François Berdat 

Q u e  
Von ne sy trompe

p as: s'il se terminera
en un «happy end» di-
gne de ces grands mélo-

drames qui vous arrachent des
larmes, s'il p rovoq ue  encore
quelques sourires narquois dans
la Rép ublique - un phénomène
de lassitude s'installe tout de
même, p lus p ercep tible de j our
en j our -, le navet xamaxien ne
susciterait qu'indiff érence sur la
Croisette. On p eut même p a r i e r
qu'Emir Kusturica, en bonp résir
dent du j ury,  en susp endrait ra-
pidement la projection...
Franchement, qui pourrait être
f i e r  d'un tel scénario, mettant
en scène deux p ar ra in s  - l'un
est d'ailleurs p or t é  disparu de-
puis quelque temps déj à - en-
tourés d'acteurs de seconde

zone, aux rôles p our  le moins
obscurs? Un f i l o n  surexp loité
qui, dans cette version, off re en
p rime les errements d'un entraî-
neur et de son équipe, les éf acu-
brations de supp orters qui se
sentent cocus, tout ce monde
étant p r i s  en otage p ar une sir
tuation qui conf ine au ridicule.
Et p o u r  emballer le tout, les cos-
tumes élimés de certains exécu-
tants qui, à f o r c e  de raser les
murs, ont p erdu  le sens de
l'orientation.
Aux termes d'une intrigue cou-
sue de f i l  banc depuis qu'un
j ug e  a donné sa bénédiction à
ses auteurs, Neuchâtel Xamax
s'en sortira une f ois encore. Pas
p lus beau qu'avant, comme le
chalet de la chanson, mais re-
quinqué p our rep artir dès j u i l l e t

à l'assaut du maintien. Il aura
survécu, comme La usai w et Ge-
nève survivent à ce que d'au-
cuns ont trop longtemps cru im-
p ossible. En toile de f o n d, une
question demeurera sans ré-
p onse: n'auraitril p as été p lus
raisonnable d'eff ectuer un pa s
en arrière, déf aire table rase de
ce p assé qui ne rime p lus à rien
et qui f a i t  auj ourd'hui p lus de
mal que de bien à ceux qui sty
raccrochent? Bref, n'aurait-il
p as été p lus sage de céder mo-
mentanément la scène à d'au-
tres acteurs qui off riraient du
rêve à la République? Sans
nourrir le moindre goût de luxe,
et sans se livrer à ces extravor
gqnces qui vont f i n i r  p ar  gom-
mer le p eu de crédïbdité que ce
dub conserve encore. /JFB



LES GALERIES DANS LA REGION

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls,
Girls... Jusqu 'au 25.6.
Espace PR (Portes-Rouges
36). Exposition de Silvia Maria
Grossmann , f&d cartier, oeu-
vres récentes. Lu-ve 9-12h/14-
18h. Sa 14-17h. Jusqu'au
11.6.
Galerie des Amis et Arts.
Exposition de Mingjun Luo,
peinture et Christin Beck ,
céramique. Ma-ve 14-18h, sa-
di 10-12h/14-17h. Jusqu 'au
29.5.
Galerie Art & Saveurs (Château
6). Exposition de Christiane
Tïllmann «Regards croisés» .
Ma-ve 14h30-18h30, sa 10-
17h, ou sur rdv au 079 304
32 04. Jusqu 'au 11.6.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor, figures et
paysages. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 9.7.

vr,n__H
Galerie L'Enclume. Exposition
de Christel Hermann , peintures
et Renato Domiczek , cérami-
ques. Me-di 15-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu 'au 29.5.

Galerie Arcane. Exposition de
Sandra Jaquillard , Sylvia
Gwerder et Jean-Jacques
Novello. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14-17h et sur rdv au 032 731
12 93. Jusqu 'au 18.6.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Exposition de Gisèle Poncet,
peintures et travaux sur papier
et Claude-Alix Renaud , cérami-
ques, sculptures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv, 032
1861 28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie du Faucon. Exposition
de Jean-Noël Husson , peintu-
res. Ve-sa-di 15-18h. Jusqu 'au
29.5.

Galerie di Maillait. Exposition
de Marcel Taton «Sculptures» .

Je-ve 9-llh/14hl5-18h. Sa 9-
12h/14-17h, di 14-17h.
Jusqu'au 12.6.

Galerie du «Moulin de la
Tourelle». Exposition de
Aribert Hannappel , céramiques
et Joël Racine , peintures. Me-
di 15-18h30. Jusqu'au 29.5.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Albert-Edgar
Yersin , exposition rétrospec-
tive. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
29.5.

Cave-Galerie du Rocher.
Charles Strobel , pastels , hui-
les , dessins. Me-ve I16-19h,
sa 10-12h/15-18h. Di 15-18h
Jusqu 'au 29.5.
Galerie du Manoir. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au béné-
fice de l'école de Kathipudi er
Inde. Jusqu 'au 25.6.
Galerie Sonia Wirth -Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebé,
Baillods, Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.
Galerie La Sombaille.
Exposition de Brigitte
Ramseyer , photographies. Tlj
14h30-16h30. Jusqu 'au 26.6.

Galerie des Emibois.
Exposition de Jean Fontaine ,
céramiste. Ma-sa 8-
12h/13h30-18h, di 14-17h,
jusq u'au 5.6.

Galerie de la FARB. Exposition
de Pitch Comment «Geneva
04». Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h,
jusqu 'au 12.6.

SELZ - Art contemporain.
Exposition de Rolf Blaser,
peintures. Ve, sa, di 14-18h.
Du 22.5. au 26.6.

WmmmmJiMiMJuJUlM M̂mm
Espace d'art contemporain.
Les Halles. Exposition de
Olivier Mosset «éditions» , je
18-10h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. Jusq u'au 19.6.

ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d'emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.9.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h
Permanence lu au ve 8-9H30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l'Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-1 lh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau , ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06. Soli-
darité-femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

I NEUCHÂTEL I

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant. Consul-
tations sociales , juridiques , conju-
gales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-12W
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-lSh, sa 9-12h. Le Bouqui-
niste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié.

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

JURA BERNOIS
Accord service. Service de relevé
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur

rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 86C
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

ENTRE-DEUX-LACS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20hl5.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse , Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à lOh). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Biaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à llh).

SUD DU LAC
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

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
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d'accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP-Le Déclic. Association
neuchâteloise d'accueil et d'actior
psychiatrique: Neuchâtel , rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes 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, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032
913 34 23 le matin. Présence
domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires:
032 913 51 28 ou 729 30 59.
Groupe d'entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence tel: lu
19h30-21h30, mer 9h-12h, ve
13h-15h au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise
Permanence vendredi matin au
032 725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751
57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards
la), tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information ,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.

Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tel 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société suisse
déjà sclérose en plaques. Secré-
tariat romand, Poudrières 137,
Neuchâtel. Tél. 730 64 30, fax
730 64 70, lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile.
Permanence tél. 24h/24h, tél.
079 476 66 33.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21.
Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatri-
que, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l'arrêt. 032 724 12 06 (IL
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

I CANTON & RÉGION I
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.
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DISTRICT DE BOUDRY
Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel , 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
llh30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire. Service
social lu-ve 8h/llh. Tél. 032
836 26 63.

Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13
49. Peseux: 032 731 41 78.
Déchetterie. Boudry, sous le via-
duc N5, lu/me/je 14-lSh, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h,ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix, 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.



tiuuuKr m ueces. - U4.U5 ,
Hersberger, Wilhelm, 1917, à
Cortaillod; 06. Rollier, Robert
Henri, 1918, à Bôle; 09. Or-
lando, Samuel 2004, à Colom-
bier; 12. Baltensperger, Alfon-
sina , 1912, à Bôle.

BOUDEVILLIERS m Mariages.
- 01.04. Allisson, Gabriel
Alexandre, de Provence VD,
domicilié à Boudevilliers et
Devaux, Laure, de Lamboing
BE, domiciliée à Boude-
villiers. 08. Jeanneret, Louis,
de Travers NE, domicilié à
Fontainemelon et Ducrot, Pa-
tricia, de St. Antoni FR, domi-
ciliée à Fonainemelon. 13.
Gautsch , Sébastian, de Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, domicilié
aux Geneveys-sur-Coffrane et
Vautravers, Annick, de Cham-
pagne VD, domiciliée aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. 18.
Tiano, Klaus Alexander, de
Frutigen BE, domicilié à Ché-

zard-Saint-Martin et Ham-
daoui El Idrissi , Hassnaa, de
nationalité marocaine, domi-
ciliée à Béni-Mellal , Maroc.15.
Richard, Jérôme, de Lam-
boing BE, domicilié à Cernier
et Mathez , Séverine, de Tra-
melan BE, domiciliée à Cer-
nier. 29. Scurti , Daniele Fabio,
de Bremgarten AG, domicilié
à Dombresson et Aubry,
Fanny, de La Chaux-des-Breu-
leux JU et Les Clées VD, do-
miciliée à Dombresson.
¦ Décès. - 01.04. Juarez Nu-
nez, Ignacio , né en 1918, veuf,
domicilié à Colombier. 03. De-
venoge, Georges René , né en
1912, divorcé, domicilié à Cer-
nier. 05. Rumo, Métha, née en
1922, veuve, domicilié à Neu-
châtel; Bonhôte, Jean-Da-
niel , né en 1931, divorcé, do-
micilié à Neuchâtel. 09. Du-
voisin, Francis Albert, né en
1924, divorcé, domicilié à
Dombresson. 14. Cantin , Ber-

nard Louis Arthur, ne en
1934, marié, domicilié à Neu-
châtel. 18. Monnier, René Al-
fred , né en 1914, veuf , domi-
cilié à Chézard-Saint-Martin.
22. Brunner, Hélène Emma,
née en 1920, divorcée, domi-
ciliée à Dombresson. 26. Rol-
lier, Hermann Ernest, né en
1936, marié, domicilié à Dom-
bresson.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Naissances. - 21.04. Ferreira
Santos, Tony, fils de dos San-
tos Leitâo, Paulo Jorge et de
Machado Ferreira, Gloria. 22.

Doua , Tayron Brice Junior, fils
de Doua, Bingo Nadia France-
line. 25. Frésard, Sara, fille de
Frésard , Romain François An-
toine et de Frésard née Bros-
sard, Evelyne. 26. Schneider,
Loïc, fils de Schneider, Pascal
Daniel et de Bovay Schneider
née Bovay, Muriel. 27. Sigrist ,
Kéo, fils de Sigrist, Xavier et
de Sigrist née Calame, Maga-
lie; Hânni , Elisa , fille de
Hànni , Emmanuel et de
Hânni née Del Mastro, Mi-
riam. 28. Bakika , Yedij a Caleb,
fils de Bakika , Antonio et de
Bakika née Taty, Josefina.

¦ LES ÉTATS CIVILS ¦

LES FAITS DIVERS
BOUDRY m Un motard se
bl esse en chutant. Hier vers
7hl0, un motocycliste de Hau-
terive circulait sur la route can-
tonale de Boudry à Bevaix.
Peu après le pont de Ferreux,
ayant l'intention de s'engager
sur l'autoroute A5 en direc-
tion de Lausanne, il se déporta
sur la voie de gauche de la
route , croyant qu 'il s'agissait
de la bretelle d'entrée. Consta-
tant son erreur, il donna un
coup de guidon pour repren-
dre sa droite. Lors de cette ma-
nœuvre, sa moto se coucha sur
le flanc et son conducteur
chuta sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté par une am-
bulance à l'hôpital des Cadol-
les, à Neuchâtel. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS m Pié-
tonne blessée par un chariot
de travail. Hier à 8h50, un cha-
riot de travail, conduit par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur l'artère
sud de l' avenue Léopold-Ro-
bert, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. Peu avant la
place de la Gare, il se mit sur la
présélection de droite, avec
l'intention d'aller sur le chan-
tier se trouvant sur ladite
place. Lors de cette manœu-
vre, l'angle gauche de la pelle
du chariot heurta une per-
sonne de La Chaux-de-Fonds,
qui chuta sur la chaussée.
Cette dernière traversait la
chaussée probablement d'est
en ouest. Blessée, la piétonne

fut transportée par une ambu-
lance du SIS des Montagnes à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

BEVAIX m A5 fermée suite à
un accident. Hier vers 17hl0,
une voiture, conduite par un
habitant du Noirmont, circu-
lait sur l'autoroute A5 en di-
rection de Neuchâtel. Peu
avant la bretelle de sortie pour
Bevaix, son véhicule dérapa et
heurta le trottoir de service si-
tué à gauche de la chaussée.
Suite à ce choc, le véhicule re-
partit sur la droite , avant de
heurter à nouveau le trottoir
et terminer sa course sur la
voie de gauche. Celle-ci a été
fermée durant 40 minutes,
/comm

¦ AVIS MORTUAIRES ——1jjj
S E R R I È R E S

Madame Irène Challandes-Bochez à Serrières;
Monsieur et Madame André Challandes et famille à Auvernier
et Hauterive;
Monsieur René Challandes à Serrières;
Monsieur Jean-Daniel Challandes et son amie à Sainte-Croix;
Monsieur et Madame Bernard Challandes et famille
à Cortaillod;
Madame et Monsieur Monique Monney-Challandes et famille
à Montmollin et au Landeron;
Madame Anita Berthoud-Challandes et famille à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du départ de

Monsieur
Henri CHALLANDES

dit «Zouzou»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enle-
vé à l'affection des siens en date du 19 mai 2005, dans sa 84e
année, après une longue maladie supportée avec courage.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 23 mai 2005 à 14 heures, suivie
de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Madame Irène Challandes

Jean-de-la-Grange 5
2003 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, merci de penser au personnel de la
Fédération d'aide à domicile, à Neuchâtel (CCP 20-9733-3) et du
home de Clos-Brochet, à Neuchâtel (CCP 20-7958-5) à qui nous
adressons notre reconnaissance pour les soins prodigués avec
tant de dévouement et d'affection.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 023-434557

N E U C H Â T E L
Ta parole est une lampe à mes pieds,
une lumière sur mon sentier.

Psaume 119: 105

Marie-Claire et Giulio Gotti-Thiébaud et leurs enfants Nadia,
Lorenzo et Nicola, à Chez-le-Bart;
Francine Thiébaud, à Ferreux;
Sylvain et Lydia Mathys et famille, à La Chaux-de-Fonds;

) 

Madeleine Perrenoud-Hugueriin et famille, à Bienne;
Anne-Marie von Allmen-Huguenin, à La Chaux-de-Fonds,
el famille;
Lucette Christen-Thiébaud, à La Chaux-de-Fonds, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès THIÉBAUD

née HUGUENIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 84e année, à la Résidence La
Source à Bôle.
2000 Neuchâtel, le 19 mai 2005.
Le culte d'adieu sera célébré à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, lundi 23 mai à 15 heures, suivi de
l'incinération.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Mme Marie-Claire Gotti

Route de la Foulaz 24
2025 Chez-le-Bart

Nos chaleureux remerciements au personnel de la Résidence
La Source, pour son dévouement et son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-434700

I REMERCIEMENTS ¦HHH^HB
Une présence, un sourire, une fleur, un message

Pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Monsieur
Hermann ROLLIER

dit «Bouby»
sa famille vous remercie très sincèrement de l'avoir réconfortée

par votre amitié et votre sympathie.
 ̂

•_ ' v 028-484615

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

1AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦ H

Un homme est plus un homme par
les choses qu 'il tait que par celles qu 'il dit.

Albert Camus

Madame Nicole Aubry et son compagnon
Jean-François Chevalley;
Monsieur, Madame Henri et Béatrice Aubry;
Sa petite-fille Stéphanie;
Monsieur et Madame André Girardin;
Monsieur et Madame Jacques Girardin,
leurs enfants Pierre et Vincent;
Madame Marie-Thérèse Froidevaux,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel AUBRY

dans sa 81e année, après avoir supporté avec courage une
longue et douloureuse maladie.
Selon les souhaits du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.
Saignelégier, le 19 mai 2005.
Adresses de la famille:

Nicole Aubry, route de Fez 21, 1418 Vuarrens
Henri Aubry, rue du Centre 12, 1131 Tolochenaz

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu.
028-484682

1 AVIS MORTUAIRES ¦¦ IHH
P E S E U X

Ce ne sont pas tous ceux qui me disent:
Seigneur, Seigneur qui entreront dans
le royaume des deux; mais celui qui fait
la volonté de mon père qui est dans les deux.

Matthieu 7: 21

Jean-Jacques et Claire-Lise Dubois-Rollier, à Boudevilliers:
Christophe et Ning Dubois, à Neuchâtel,
Florence Dubois, à Neuchâtel;

Marlyse et Urs Hubacher-Dubois, à Sursee:
Philippe Hubacher, à Sursee,
Olivier Hubacher, à Sempach;

Pierre-André et Irène Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds;
Susy L'Eplattenier, à Bussigny;
Claude Huguenin, à Lutry;
Denise et Jean-Pierre Hûtter-Huguenin, à La Neuveville;
Madame Emmy Vauclair, son amie à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la peine de faire part du décès, après seulement quelques
jours d'hospitalisation, de

Monsieur
Georges-André DUBOIS

enlevé à leur affection à l'âge de 86 ans.
2034 Peseux, le 16 mai 2005.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure où le Seigneur viendra.

La cérémonie d'Adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresses de la famille:

Jean-Jacques Dubois-Rollier Marlyse Hubacher-Dubois
Fontaines 11 Rigistrasse 22
2043 Boudevilliers 6210 Sursee

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 023̂ 4591

I m̂m-m̂ ^ 
H A U T E R I V E

^̂ k |̂ k T'aimer a été facile.
T'oublier sera difficile.

Ses parents:
Alessandro et Bruna Morelli-Abretti, à Hauterive:
Sa sœur et son beau-frère:
Sandra et Fabio Bonfigli-Morelli et leur fils Luca, à Cornaux,
ainsi que les familles Vuillemin, Abretti, Ravera, Gras, Morelli,
Bonfigli, Binda, parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie et
en Angleterre,
ont la douleur de faire part du décès de •

Monsieur
Andréa MORELLI

enlevé subitement à leur tendre affection à l'âge de 31 ans.
2068 Hauterive, le 18 mai 2005
Verger l'Ecuyer 5
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de
Saint-Biaise, lundi 23 mai, à 14 heures suivie de l'inhumation au
cimetière.
Le corps repose au Funérarium, à Saint-Biaise.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. «mmn

Andréa MORELLI
Ton départ subit laisse un vide immense.

Tu vas nous manquer...
Roy, Sabrina Cairala et Shirin Navab et familles

028-484697

Ĵaissances

Véronique et Raphaël
ont lé bonheur d'acctieîltir "

Emma
née le 20 mai 2005

à la maternité de Couvet
Hle pèse 2.980 kg

pour 47 cm
Famille Simon

Champ du Tronc 12
2108 Couvet

028-484687 .• • '



Horizontalement: 1. Etre soumis à
une dure épreuve. 2. Le fait d'êt re
mal vu. Homme d'Etat italien. 3. En-
châssé dans un chaton. Hymne révo-
lutionnaire (sans l'article). 4. Mes-
sagère de l'Olympe. Mets composé
de poissons apprêtés au vin et aux
oignons. Sujet . 5. But ou bout. Mesu-
rer. Sert à faire des modelages.
Pleurniche. 6. Concession. Renvoi.
Dans le nom d'une ville d'Espagne.
7. Onomatopée. Fou. La déesse que
Niobé osa railler. Bande de tissu. 8.
Mal de tête. Tranche dans le temps.
Jurisconsulte romain. 9. C'est en Ita-
lie que finit son long périple. Bord.
Détournée. Préfixe.10. Cordage. Voi-
ture. Dans le même nom que le der-
nier mot de la rangée 6. 11. D'un
brun roux. Aigri. Parvenu. 12. Ilot de
la Méditerranée. Ver de mer. Héroïne
d'un drame de Montherlant. Agités.
13. Galère antique. Région histori-
que d'Asie centrale. Salé. 14. Jeu de
hasard. Plus mauvais. Cinéaste
français. 15. Une crue le rend impra-

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Mourir de faim. Attrait- 2. Insuffisamment. Racle. - 3. SDN. Etroit. Hou. Tir.- 4. Tueries. Cuti-
réaction.- 5. Elée. Pipéracées. Inné.- 6. Le. Epire. Etui. Si.- 7. Lue. Inactuels. Erses.- 8. Espérées. Sue. Pneu. Or.-
9. Eilat. Céruse. Ali. - 10. Nattiers. Songent.-11. Guinée. NE. Dendérah.- 12. Arecs. Anone. Aalst. Çà.- 13. Rire dans
sa barbe. Ubac- 14. In. Semi. Ovin. Legros.- 15. Cap. Limitative. Eau.- 16. Allia. Exérèse. Illico.- 17. Arioso. Iseran.
INRI.- 18. Etiers. Don. Timons. Ut.- 19. Eon. Emeu. Atténuée.- 20. Sceptre . Rouée. Ulster.
Verticalement: 1. Mistelle. Agaricacées. - 2. Onduleuse. Urinai. Toc- 3. Usnée. Epinier. Plaine.- 4. Ru. Rée.
Elancés. Ire.- 5. Ifni. Pirates de l'air.- 6. RF. Epinette. Ami. Oser.- 7. Dies irae. Animés. Me.- 8. Est. Pecs. Enns.
Ixode.- 9. Farce. Créosote. Our.- 10. Amoureuses. Navarin.-11. Imitateur. Débités. Au.- 12. Méticuleuse. Anisette.-
13. Reis. Sonar. Vérité. - 14. Athée. Pendable. Ame.- 15. Oasien. Gelée. Inbnû.- 16. Truc. Revers. Gel. Nul.- 17. Ra.
Tissu. Naturalisés. - 18. Actinie. Ath. Bouin. Et- 19. Ilion. Sol. Cas. Cru.- 20. Ternes. Ric-rac Boiter.

ticable. Crue. Célèbre famille de lu-
thiers. Monte dans les arbres. 16.
Nom de deux ouvrages de l'ancienne
littérature Scandinave. Archipel grec
Fait monter la température . Peu de
chose dans la vie de Mathusalem.
17. L'Etat fondé , par exemple , par
Bismarck. Qu'on ne peut diviser. Eci-
mage. 18. Pâtisserie de forme ronde.
Grande perche. Plante de haute
montagne. 19. Article. Classe. Un
peu ivre. Cohérence interne. 20. Bien
roulées. Sans déguisement. On s 'en
sert sur les links.

Verticalement: 1. Os du carpe. Célè-
bre chanteuse de jazz . 2. Course cy-
cliste. Tromperie. Bien joué. 3. Fin
d'une course. Empereur romain. En-
tièrement nouveau. 4. Fâcheux. Se
moquer ouvertement (de quelqu'un).
Gain d'appoint. 5. Est parfois
échaudé. Titre de courtoisie en Es-
pagne. Une plante comme le thlaspi.
Tête coupée. 6. A un petit lit. Atten-
dre trop longtemps. Bœuf sauvage.

Partie de dés. On en garnit des tim-
bales. 7. Autrement dit. Grise. Poète
comique latin. 8. Lampion. 9. Vais-
seaux. Exclamation. Manque de
cœur. Lettre grecque. 10. Se dit d'un
bleu. Etre imaginaire. Affluent du
Rhône. Nom de sultans. 11. Très
douloureux. Décharge. Lieu fortifié ,
en Afrique du Nord. Courbure. 12. Al-
ler plus vite en approchant du
terme. Débris. 13. Où donc on ne
sent pas le renfermé. Tout de suite.
Fin de verbe. 14. A une réalité. As-
semblage de deux pièces de bois
bout à bout. Situation. Nom de mer.
15. Poisson de mer. Pistolet automa-
tique. Jusqu 'à en être fatigué. 16.
Champignon. Donne des jambes.
Conjonction. Ferme dans les cours.
17. Met en train. Symbole de l'amour
fidèle. Distancent 18. Aplanie. Af-
fluent de la Garonne. Est aux
aguets. 19. Prénom féminin. Peut
être une envie. Désir de paraître. 20.
Héros de la guerre de Troie. Vice de
prononciation. Préposition.

| LA GRILLE DU SAMEDI ¦

Terre de contrastes

|ÇUN£OEILJBB

Alors que, ce printemps, les vannes céles-
tes arrosent généreusement nos contrées ,
l'Espagne subit la période la plus sèche
depuis 1947. Cet homme et son chien se

promènent dans le lit d'une rivière assé-
chée à Alcora , ville de la communauté au-
tonome de Valence, à l'est de l'Espagne.

PHOTO KEYSTONE

| LA CITATION g

«Je ne f ais p as
à p rop rement

p arler
campagne. »

De Jacques Chirac,
qui appelle

quand même
ses compatriotes

à voter oui
à la Constitution

européenne.

Un lac disparaît en une nuit
| L'INFO INSOLITE |

Les 
habitants d'un vil-

lage de Russie ont
découvert , jeud i ma-

tin , médusés, que leur lac
avait disparu au cours de
la nuit. La chaîne de télé-
vision NTV a diffusé des
images d'un vaste cratère
boueux sous un soleil
printanier.

Devant ce cratère se te-
naient des pêcheurs éplo-
rés du village de Bolot-
niko. «Si quelqu 'un s 'était
trouvé dans cette catastrophe,
il n 'aurait eu à peu près au-
cune chance de survie. Les
arbres ont basculé vers le bas,
sous le sol», a dit à la télé-
vision Dimitri Zaitsev, re-

présentant du ministère
russe des Situations d'ur-
gence.

Aspiré dans un cours
d'eau souterrain?

Des responsables de la
région de Nijegorodskaïa ,
située à l'est de Moscou ,
le long de la Volga, ont
jugé possible que le lac ait
été aspiré dans un cours
d' eau souterrain ou un ré-
seau de grottes , mais cer-
tains villageois ont des ex-
plications plus sombres.
«Je crois que l 'A mérique a f in i
par nous atteindre», a con-
fié une vieille femme as-
sise devant sa maison, /ats

Lever: 5hso Samedi 21 mai
Soleil Coucher: 21h08 Bonne fête aux Constant

m m , .,„.„, Ils sont nés à cette date:
W^T Lever: 18h34 Fats Waller, pianiste de jazz
^^̂  Coucher: 4h24 Andrei Sakharov, physicien soviétique

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 24°
Berne beau ' 21°
Genève peu nuageux 22°
Locarno très nuageux 22°
Sion beau 24°
Zurich beau ¦ 22°
En Europe
Berlin peu nuageux 19°
Lisbonne peu nuageux 22°
Londres très nuageux 17°
Madrid beau 28°
Moscou très nuageux 12°
Paris très nuageux 21°
Rome beau 23°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 28°
Miami pluie 23°
Sydney peu nuageux 14°
Le Caire beau 28°
Tokyo très nuageux 21°

Retrouvez la météo V
sur les sites \j

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo
/ '

Situation générale. Ciel
serein et atmosphère brû-
lante durant tout le week-
end. Ce sont les prévisions
pour votre destination si
vous prenez l'avion pour le
sud du continent. Rien de
tout cela sur l'ouest, aban-
donné au triste sort d'une
dépression.

Prévisions pour la jour -
née. l£ soleil a pris un
coup dans les rayons dès le
matin. Les nébuleux font
des tours de piste d'entraî-
nement, en vue du grand
prix demain. Certains ef-
fectuent même un lâcher
d'averses ou un tir d'éclairs
en cours d'après-midi. Le
mercure résiste encore et
affiche 21 degrés.

Les prochains jours. Plu-
tôt pourri et frais, avant
l'amélioration mardi.
Jean-Fran çois Rumley

Tarabiscoté| LA MÉTÉO DU JOUR |


