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Un rêve ensablé
TENNIS Roger Fédérer ne remportera pas son premier Roland-Garros cette année.

Le Bâlois a été battu en quatre sets par le grand favori espagnol Rafaël Nadal

Roger Fédérer rêvait de succéder à André Agassi, dernier vainqueur sur
toutes les surfaces en Grand Chelem. Même s'il a réussi son meilleur
parcours à la Porte d'Auteuil , le Bâlois doit remettre son rêve à plus

tard. La faute à un Rafaël Nadal intouchable sur la brique pilée cette
saison. La finale l'opposera à l'Argentin Mariano Puerta. PHOTO KEYSTONE
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Première sortie
à l'air de Festi'neuch
CONCERTS Jeunes-Rives converties

en un village familial et musical

Dès l'ouverture de Festi'neuch, un public chamarré s'est
approprié le village, composé de dizaines de stands, avant
de s'engouffrer sous les deux chapiteaux. PHOTO TEROL
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Une décision politique
m Par Christiane Imsand

L a  
décision de Pascal

Couchepin sur les méde-
cines complémentaires ne

faisait pas un pli. Sachant sa
volonté de freiner l'exp losion
des primes d'assurance mala-
die, il était imp ensable qu'il
ouvre la boîte de Pandore.
En autorisant le rembourse-
ment de l'homéopathie no-
tamment, il aurait ouvert la
po rte à la reconnaissance de
toute une série d'autres mé-
thodes thérapeutiques alors
même que les p artis bour-
geois le mettent en demeure
de limiter le catalogue des
prestations à la charge de
l'assurance de base.
Une initiative p op ulaire de
l'UDC vise précisément à res-
serrer l'offre. Elle constitue
l'antithèse de l'initiative qui
veut mettre les médecines
douces sur pied d'égalité

avec la médecine tradition-
nelle. Au Département de
l'intérieur, Pascal Couchep in
a hérité d'une expérience
lancée pa r Ruth Dreifuss. Il
était des lors contraint de la
laisser suivre son cours, mais
son manque d'enthousiasme
était visible. H aurait f a l l u
que le rapport f inal de la
commission d'évaluation
présente des conclusions im-
parables pour l'ébranler. Or
ce document ne fait que se-
mer le doute. D'un côté les
médecines complémentaires
sont jugées eff icaces et peu
onéreuses, de l'autre côté les
experts font valoir l'effet pla-
cebo et des problèmes métho-
dologiques. En résumé, on
n 'est p as p lus avancé
qu'avant. Cette confusion a
facilité la décision de Pascal
Couchep in. Imperméable

aux témoignages des p atients
dont l'état de santé s'est amé-
lioré grâce aux médecines
complémentaires, il affirme
que le critère ne peut pas être
la satisfaction subjective de
quelques p ersonnes. L'argu-
ment fait f i  du pragmatisme
cher au radical valaisan,
mais il ne peut pas être
écarté si facilement. Quel sta-
tut donner à des méthodes
qui marchent sans que l'on
sache vraiment pourquoi?
Faute de critère rationnel, il
n'est pa s scandaleux de con-
f ier la prise en charge de ces
méthodes aux assurances
comp lémentaires. Il faudrait
d'autres garanties que les dé-
clarations lénifiantes de Pas-
cal Couchepin pour s'assurer
que les caisses n'enfermeront
p as l'accès par des réserves
de santé. / CIm

Les citoyens vont voter sur le pacs fédéral. L'Eglise protestante
neuchâteloise réfléchit, elle, à une cérémonie religieuse, page 3

Après le pacs, pourquoi pas l'église?
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Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a annoncé hier sa
décision de biffer du catalo-
gue des soins de base de l'as-
surance maladie cinq médeci-
nes alternatives, l'acupunc-
ture mise à part. Il a du coup
levé un tollé de critiques. Le
débat n 'est pas clos pour au-
tant: une initiative court.
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C'est non,
dit Couchepin
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T O U R I S M E

Découvrir le
canton en VTT

page 2

Y O K O  O N O

Des pépites
d'éphémère
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L I T T O R A L

Des membres de Jeunesse
Solidarités ont masqué une
soixantaine d'affiches publi-
citaires dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Le but est de
sensibiliser les citoyens à
l'ampleur de la propagande
commerciale. La Société gé-
nérale d'affichage va dépo-
ser plainte. Pa9e 4

Du blanc sur
les affiches

80 koffres A
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Le cabinet
où l'on cause

Par Françoise Kuenzi

C5  
était il y  a quel-
ques j ours, dans la
salle d'attente de

votre médecin. Votre méde-
cin travaille en group e, ce
qui fa it que sa salle d'at-
tente est, en général, p lutôt
bien f r équentée. Alors fo rcé-
ment, on discute, on discute,
de tout et de rien, du temps
qui p asse, de la p etite heure
de retard, de la chance
qu'on a, quand même,
d'avoir en Suisse une méde-
cine de qualité, parce que
c'est p as p artout comme ça,
et hop !, quelqu'un livre un
exemple édif iant et exotique
d'un inique système de santé
qui ne p rête qu 'aux riches...
Et chacun de hocher con-
sciencieusement la tête.
Puis un ange p asse. Un de
ces silences que, inévitable-
ment, quelqu 'un se sent
obligé de romp re. C'est vo-
tre vis-à-vis qui se lance:
«Ahem... il y  aura encore
des votations, bientôt, j 'ai
reçu mon envelopp e de
vote...» Chacun hoche la
tête, consciencieusement.
«Ahem... Je ne l'ai p as en-
core ouverte... Sur quoi on
doit voter, en f ait?» Re-
gards f uy ants à gauche, à
droite... «Tiens, c'est vrai,
c'est sur quoi, déj à ?», ose
une dame âgée. Les autres
p longent le nez dans leur
magazine, esp érant p eut-
être y  trouver la rép onse.
Pas de bol: c'est un numéro
de «Géo» d'octobre 2002.
ou alors dé «National Géo-
grap hie» (votre médecin
p ossédé une collection'àe lre
vues ép atantes, quoiqu'un
p eu datées...)
Vous hésitez à étaler votre
conf iture. Et êtes f inalement
sauvée p ar le gong: votre
médecin vous app elle. Et
vous p lantez là vos comp a-
gnons d'inf ortune. Sans sa-
voir s 'ils sont p our ou con-
tre l'EHM. Mais vous esp é-
rez qu 'eux le sauront...
Le quoi? / FRK

Tout le canton en VTT
TOURISME Le Moutainbike Super Tour offre aux vététistes 220 kilomètres de découvertes
des plus beaux sites neuchâtelois. Les indigènes peuvent le consommer en petits morceatrx

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

Un 
tour du canton de

Neuchâtel , ou pres-
que, en vélo tout-ter-

rain: c'est la nouvelle offre
qu 'ont présenté, hier au chef-
lieu, Tourisme neuchâtelois
et VTT Neuchâtel. Une ma-
nière originale de vendre la
région et ses multiples atouts
paysagers. Clé en main et sans
bagages. L'aventure sur deux
roues a été baptisée d'un
nom susceptible d'attirer son
public-cible, plutôt jeune et
sportif: le Mountainbike Su-
per Tour.

Précieuse carte
Le périple se décline en

deux versions. La longue, ce
sont 220 kilomètres en cinq
jours (départ à Neuchâtel,
étapes pour la nuit à Dom-
bresson, La Chaux-de-Fonds,
La Brévine, Couvet et retour
à Neuchâtel, 545 francs). Il
passe ainsi, entre autres sites
marquants, par le lac, Chau-
mont, Tête-de-Ran, les deux
villes du Haut , les vallées, le
Doubs et flirte même avec le
Creux-du-Van. La version
courte se «contente» de 140
kilomètres en trois jours (dé-
part à La Chaux-de-Fonds,
nuits à La Brévine et Couvet,
arrivée à Neuchâtel , 295
francs). Le tout passant par

Sur cinq jours et quatre nuits dans sa version longue, le périple est réservé aux sportifs. Mais rien n'empêche les familles
et les vététistes locaux de choisir la partie d'itinéraire balisé qui leur convient. PHOTO ARCH -MARCHON

des chemins forestiers, des
chemins goudronnés, des
sentiers et, parfois quand
même, par des routes.

Le Super Tour - qui com-
prend nuits à l'hôtel, petits-
déj euners et transports des

bagages entre les étapes -
s'adresse surtout à une clien-
tèle extérieure. C'est à cette
dernière que Tourisme neu-
châtelois a présenté sa pre-
mière suisse en avril. Au-
jourd'hui,, la promotion du

Super Tour passe notamment
par la brochure CarPostal, édi-
tée par La Poste à 215.000
exemplaires (qui lui a valu ses
premiers clients, voir ci-des-
sous) . Elle s'appuie aussi sur la
carte des parcours VTT du
>i:nllll i _J' \ i4 i F _> - r* n ¦ 11 i • 11 ¦

canton , éditée par Tourisme
neuchâtelois à 50.000 exem-
plaires. Une carte dont la der-
nière version, qui vient de sor-
tir, est basée sur une superbe -
et très lisible - photo-satellite.

Sur ce même document fi-
gure la description des plus de
vingt parcours VI 1 balisés
Al lliP * ¦¦ v : ¦ >'L>J ., .existants. Longueurs, dénive-
lés, difficulté , informations
pratiques: tout y figure. Un do-
cument essentiel pour les vété-
tistes, y compris les Neuchâte-
lois.

Bénévoles en action
Le Super Tour, qui re-

prend le tracé de la plupart
de ces parcours , n 'existerait
pas sans le travail de fourmi
réalisé par VTT Neuchâtel.
L'association s'occupe du ba-
lisage des itinéraires , un tra-
vail commencé en 1991 déjà.
Sur les 450 km balisés (p lus
de 500 avec les bouts de
route servant de jonction),
elle a posé 2000 flèches pour
guider les cyclistes et une
trentaine de panneaux d'in-
formation. Le tout doit être
entretenu en permanence, et
une vingtaine de contrôleurs
d'itinéra ires s'y emploie.
/NHU

Retraits pour
des pannes
d'essence

P E R M I S  DE C O N D U I R E

Au  
mois d'avril, 190 per-

mis de conduire ont
été retirés sur les rou-

tes du canton de Neuchâtel.
Dont 62 pour dépassement de
la vitesse prescrite et 48 pour
des cas liés à la consommation
d'alcool.

Plus étonnant, quatre re-
traits ont été signifiés pour
«être tombé en panne d 'essence
sur une autoroute à un endroit
dép ourvu de bande d 'arrêt d'ur-
gence». Explication: stopper
sur une autoroute est dange-
reux pour soi et les autres,
alors quand la cause est une
négligence (une panne d'es-
sence), cela devient punissa-
ble. Par un retrait si c'est hors
des bandes d'arrêt, sinon par
un avertissement.

Dix-sept conducteurs ont
reçu un avertissement pour
avoir roulé avec un taux d'al-
coolémie de 0,5 à 0,79 pour
mille, ce qui n 'était pas une
faute avant 2005. Ils s'en tirent
bien: à 0,8, la sanction est de
trois mois de retrait. /NHU

Pro Senectute face a son avenir
AINES La section neuchâteloise a vécu j eudi soir sa dernière assemblée générale en tant

que telle. Intégrée au sein d'une fondation commune à l'Arc jurassien, elle doit se réorganiser

Une 
page s est tournée

pour Pro Senectute
Neuchâtel: jeudi soir,

elle a tenu sa dernière assem-
blée générale. La prochaine
sera en effet celle de la fonda-
tion Pro Senectute Arc juras-
sien, qui regroupe les entités
de Neuchâtel, du Jura et du
Jura bernois.

La fondation existe en fait
déjà, puisqu'elle a été créée à
mi-décembre 2004. Elle centra-
lise, à Delémont, toute la logis-
tique et l'administratif. Elle est

une première adaptauon a une
évolution imposée par la Con-
fédération. Celle-ci, précise
Jeanjacques Delémont, prési-
dent de Pro Senectute Neuchâ-
tel, ne diminue pas le montant
de ses subventions à Pro Senec-
tute Suisse (environ 60 millions
de francs), mais veut une autre
façon de les distribuer. «Elle
laisse ce qui est chronique aux can-
tons et nous demande de faire du
ponctuel.»

C'est un changement impor-
tant pour Neuchâtel , qui faisait

surtout du social: aide finan-
cière individuelle, aide pour
faire ses paiements, ses im-
pôts... Désormais, «nous devons
nous diversif ier davantage.» No-
tamment en mettant davantage
l'accent sur les activités de loi-
sirs.

Directrice à remplacer
Centralisation ne rime pas,

ici, avec éloignement du ter-
rain. Le lien de proximité «ex-
trêmement fort et important» ne
sera pas rompu. «La fondation

est une boite a outils, insiste Jean-
Jacques Delémont. Et, cette an-
née, nous élaborons les outils qui la
remp liront.» Pour y parvenir,
«nous allons essayer de transformer
les comités en associations», pré-
cise-t-il. Des associations dont
les directeurs auront aussi des
responsabilités horizontales.
L'un d'eux s'occupera, par
exemple, de «Aînés+Sport»
pour l'ensemble des trois sites.

Reste encore à trouver un
ouvrier en chef pour le canton
de Neuchâtel: Elizabeth

Hirsch-Durrett a quitté son
poste de directrice cantonale
après trois ans de services. Pro
Senectute lui cherche un rem-
plaçant - ou une remplaçante.

A un niveau encore plus lo-
cal, l'antenne des Montagnes
neuchâteloises s'apprête à inté-
grer, début 2006, le nouveau
Centre de santé. «Qui sera une
sorte de guichet unique p our les
prestations de santé!», explique
un Jean-Jacques Delémont con-
vaincu: «C'est un plus pour la po-
p ulation.» /NHU

A

lfredo Cantoni, 35 ans,
et Romy Sturzenegger,
25 ans, ont découvert

le Mountainbike Super Tour
Jura dans une brochure Car-
Postal éditée par La Poste. Ils
sont venus de Capolago, au
Tessin, pour se lancer sur les
220 km de ce périple qu 'ils
ont commencé lundi et bou-
clé hier après-midi. C'était
leur première visite dans le
canton de Neuchâtel et ils en
gardent un souvenir radieux.

Joint par téléphone lors
d'une pause à la Grand Vy
(après deux heures de mon-
tée!), le couple s'est dit en-
chanté. «Le p arcours est magnifi-
que et très bien indiqué, nous
avons eu un. supercontact avec les
gens des hôtels: tout était parfait! »

Le VTT, est-ce un bon
moyen de transport pour dé-
couvrir une région? «Oh oui!

On a tout le temps p our regarder
autour de soi, on p eut s 'arrêter
quand on veut, on ne dérange p er-

Alfredo Cantoni et Romy Sturzenegger, hier devant l'hôtel
de l'Aigle, à Couvet, une des étapes du tour. PHOTO SP

sonne... On a vu tout le canton!»
Leurs meilleurs souvenirs?
«La p artie vers le Saut-du-Doubs
était la plus jolie. Nous avons
aussi beaucoup aimé la vallée de
La Brévine, le Val-de-Travers...»

Plus de 200 bornes par
monts et par vaux, par villes et
par villages, c'est long. Fati-
gués? «Non, ça va, nous avons
l'habitude, répond Alfredo
Cantoni. Mais ce n'est pas un
pa rcours p our tout le monde, no-
tamment les 55 km entre La
Chaux-de-Fonds et La Brévine. »

A la fin de l'aventure, une
certitude pour les deux Tessi-
nois: «Nous reviendrons dans le
canton de Neuchâtel!» Premiers
clients et premiers ambassa-
deurs, un bon départ pour
une offre touristique./nhu
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Des Tessinois enchantes



Rapport
accablant, mais
remerciements

M E T A L O R

L^ 

organisation non
gouvernementa le
Human Rights

Watch (HRW) a publié son
rapport sur le commerce de
l'or en République démocra-
tique du Congo. Un rapport
accablant pour le groupe neu-
châtelois Metalor Technolo-
gies, qui y est abondamment
cité pour avoir traité avec une
société ougandaise, Ma-
changa, soupçonnée de s'ap-
provisionner auprès de grou-
pes armés pratiquant toutes
sortes d'atrocités.

Un premier rapport d'ex-
perts de l'ONU (notre édition
du 24 mai) avait déjà mis le
doigt sur ce délicat dossier.
Metalor avait immédiatement
réagi, en suspendant son ap-
provisionnement en Ou-
ganda. Le rapport de HRW va
encore plus loin. Ses auteurs
ont d'ailleurs rencontré, du-
rant l'élaboration , les respon-
sables du groupe neuchâte-
lois. Ce qui a incité celui-ci à
stopper ses importations.

Avant-hier, en même temps
qu'il publiait son rapport,
HRW s'est «réjoui de la déclara-
tion, de Metalor», espérant «que
d'autres compagnies vont emboîter
le pas » au groupe neuchâte-
lois, qui est présenté comme
«une entreprise suisse de premier
plan dans le domaine de l'affi-
nage de l'or».

Quelle production locale?
Reste que Metalor conteste

certaines affirmations de
HRWn .e.t notamment le. fait
que.,ses' achats d'or auraient
.Ç&rçftjkué au* revenu?, aj fônt à
des groupes armés congolais
commettant tortures et massa-
cres: «Nous sommes convaincus
que ces achats ont indirectement
contribué aux revenux de petites
entreprises minières ougandai-
ses», note l'affineur, car son
fournisseur, la société Ma-
changa, a répété à plusieurs
reprises, tout comme
d'ailleurs le Département ou-
gandais de surveillance des
mines, que l'or vendu à Meta-
lor provenait bel et bien de
petits producteurs indigènes.

Mais HRW n hésite pas a af-
firmer que «des entreprises inter-
nationales de p remier p lan ont
noué des liens avec des seigneurs
de la guerre». Et d'illustrer le
chemin emprunté par l'or
pour se rendre du Congo en
Ouganda, d'où il est expédié
en Europe.

Et bien que Metalor soit
convaincu que son or est réel-
lement extrait de mines d'Ou-
ganda, HRW estime qu' «une
pa rt significative de l'or acheté
par la compagnie a très certaine-
ment été extraite au Congo. »

L'organisation rappelle ce-
pendant que ce problème
n'est pas, et de loin, propre à
une seule entreprise. La-
quelle a réagi avec une rapi-
dité saluée par tous. /FRK

Unis sous l'arc-en-cie
RELIGION L'Eglise protestante neuchâteloise mène actuellement des discussions sur la forme

que pourrait prendre une cérémonie scellant une union homosexuelle. Prudence de mise
Par
F l o r e n c e  Hùe i

Nous sommes loin du
«ils vécurent heureux et
eurent beaucoup d'en-

fants » des contes de fées. Et
pourtant , l'Eglise réformée
evangélique , du canton de
Neuchâtel (Eren) planche ac-
tuellement sur une «cérémo-
nie d'accueil dans l'église»
pour les couples de même
sexe, qui doit avant tout évi-
ter un écueil: «Celui de provo-
quer la confusion entre bénédiction
de mariage et accompagnement
d'un p artenariat homosexuel»,
souligne Isabelle Ott-Bae-
chler, présidente du Conseil
synodal de l'Eren. «Cette ré-
flex ion n 'est pa s nouvelle: en 1997
déjà, nous avons été interpellés par
une paroisse qui se demandait
comment rép ondre à une telle re-
quête si elle se présentait», expli-
que la pasteure.

«Nous devons éviter
la confusion entre
une bénédiction de

mariage et l'accom-
pagnement d'un par-
tenariat homosexuel»

Isabelle Ott-Baechler
, Si, aujourd'hui , aucun cou-

ple de même sexe n 'a souhaité
vivre une telle cérémonie dans
le canton de Neuchâtel , cela
s'explique , selon la pasteure
Béatrice Perregaux Allisson:
«Les homosexuels représentent de 3
à 5% de là société. Non seulement
ils doivent trouver l 'âme sœur, ou
l 'âme f r è r e, mais en plus être enga-
gés sp irituellement. C'est p lus une
question de princip e qu 'un vrai be-
soin».

Cela n 'a pas freiné la vo-
lonté de l'Eren de réfléchir à
ce sujet: «Nous souhaitons don-
ner une réponse pertinente en re-
gard des textes bibliques, mais
aussi un cadre objectif à cette ques-
tion. Af in que cela ne trahisse ni le
coup le homosexuel ni les p arois-
siens», note Isabelle Ott-Bae-
chler. «Nuancée », cette position
cherche à «donner du sens» à
une évolution de société. Un

questionnement d'autant plus
intéressant que, «depuis la Ré-
forme, la conjugalité n 'est pas f o r -
cément liée à la procréation: l'ap-
p ort à la société peut se faire autre-
ment que par des enfants», rap-
pelle la présidente du synode.

Et si, au moment où les di-
cussions ont débuté, aucun
contrat de partenariat n 'avait
été voté au niveau cantonal et
encore moins au plan fédéral ,
Isabelle Ott-Baechler n 'y voit
aucun problème: «Si l 'Eglise est
p rophétique, tant mieux! Quand il
s 'agit des droits humains, son rôle
est de mettre en évidence une situa-
tion», note-t-elle, évoquant
«l 'accès aux langues: c 'est un ris-
que fantastique p ris p ar la Réforme
que de rendre le savoir et les textes
bibliques accessibles à tous!» Et le
pasteur Pierre de Salis de ren-
chérir, se référant au Pacs fé-
déral soutenu par l'Eglise ré-
formée: «C'est la correction d 'une
injustice juridique, la suprématie
de l'amour sur les interdits!»

Projet Pacs Christi
Pour l'heure, les pistes con-

crètes «ne sont pas encore dessi-
nées», toute la finesse de la ré-
flexion résidant dans le fait de
proposer «autre chose qu 'une bé-
nédiction: on veut se situer
ailleurs». En proposant , peut-
être, une formule proche de la
prière d'intercession, déjà en
vigueur dans d'autres cantons.
Se basant sur le «Pacs Christi»,
un inventaire des pratiques en
Suisse (voir ci-dessous) dressé
par les pasteurs Pierre de Salis
et Béatrice Perregaux Allisson,
le synode devrait se position-
ner «durant l'automne».

Si rien ne filtre des discus-
sions en cours, Béatrice Perre-
gaux Allisson estime qu 'il fau-
drait «trouver quelque chose de
nouveau, pour une nouvelle sorte
de couple: à Zurich par exemple,
une liturgie autour du symbole de
l'arc-en-ciel est propos ée». L'arc-
en-ciel, à la fois symbole de la
communauté homosexuelle et
signe théologique de l'al-
liance , permettrait de traduire
différemment et sans juge-
ment. Et de permettre à
l'Eglise et la communauté ho-
mosexuelle de s'aménager un
avenir commun. /FLH

Les homosexuels neuchâtelois devraient bientôt pouvoir bénéficier d'une cérémonie reli-
gieuse, afin de marquer spirituellement leur partenariat. PHOTO ARCH-MARCHON

Catholiques
prudents

Le 
vicaire épiscopal du

canton de Neuchâtel ,
Jeanjacques Martin ,

fait une distinction entre «le
fait de reconnaître l'homosexua-
lité et l'élaboration d 'un rituel la
faisant entrer dans le domaine
de la célébration». S'il n 'a que
peu de renseignements sur
les discussions en cours à
l'Eren, il rappelle la position
«très restrictive» de l'Eglise ca-
tholique face à l'homo-
sexualité (réd: elle recon-
naît son existence mais s'op-
pose à ce qu'elle soit vécue).
«C'est plus le chrétien qui vous
pa rle que le représentant officiel
de l'évêque» précise-t-il. Il se
dit «p ersonnellement pas prêt à
accéder à de telles demandes,
même s 'il ne s 'agit pas d'un re-
jet ». Et imagine que, «si une
requête de ce type se p résentait, j e
proposerais un temps de p rière
qui ne serait pas public, afin de
ne froisser -p ersonne et. de ne pro-
voquer aucune confusion face
au mariage». Avant de rappe-
ler que l'Eglise catholique
«ne p ermet p as à un couple hé-
térosexuel de divorces de recevoir
ks sacrements une seconde fois ».
/flh

Et les autres cantons?
Selon le rapport «Pacs

Christi», les Eglises pro-
testantes de Suisse ro-

mande se sont toutes posé la
question d'une cérémonie
religieuse d'accompagne-
ment des coup les homo-
sexuels. Deux Eglises roman-
des envisagent la possibilité
d'une cérémonie de ce type.
L'union synodale Berne-
Jura-Soleure autorise depuis
1995 «des cultes d'intercession,
pour autant que le conseil de la
paroisse concernée donne son ac-
cord. Ceci tout en renonçant aux
éléments traditionnels d 'une bé-
nédiction n uptiale».

A Fribourg, il existe depuis
1998 une •céiémonie de béné-
diction pou r couples non ma-
riés», qu 'ils soient hétéro ou
homosexuels. ¦•// est normal
que nous bénissions des gens
paesés, la société les ayant lecon-

nus omme coup le», souligne
Michel Léderrey, pasteur fri-
bourgeois.

Genève n 'a pour l'instant
pas souhaité entrer en ma-
tière, affirmant que l'homo-
sexualité «n 'est pas un péché » et
que les homosexuels «ont toute
leur place dans l'Eglise», tout en
refusant qu'une bénédiction
leur soit accordée. Enfin , les
cantons de Vaud et du Valais,
à l'instar de Neuchâtel, s'in-
terrogent encore.

En Suisse alémanique, sept
Eglises réformées cantonales
«au moins», précisent les au-
teurs du rapport «Pacs
Christi», prévoient un rituel li-
turgique pour célébrer l'union
de personnes homosexuelles.

Enfin , la France protes-
tante ne propose pas, pour
l'heure, de telles bénédic-
tions, /flh

Fondateur du groupe ge-
nevois Chrétien et ho-
mosexuel et secrétaire

romand de l'association gay
Pink Cross, le théologien Jean-
Paul Guisan salue l'initative
des Eglises protestantes, esti-
mant que «toute initiative qui va
dans le sens d 'une reconnaissance
des homosexuels est fa bienvenue».

Que penser du fait qu'à
ce jour peu de couples ho-
mosexuels n'aient souhaité
une reconnaissance reli-
gieuse?

Jean-Paul Guisan: Si
l'Eglise propose un rituel, cela
ne suscitera probablement
pas une avalanche de deman-
des: les homosexuels font un
gros travail personnel pour se
dire et ne ressentent souvent
pas le besoin de passer ensuite
par l'Eglise, même s'ils sont
chrétiens. Nous avons toute-
fois déjà eu quelques deman-
des, adressées à notre groupe
Chrétien et homosexuel. Et à
Genève, un pasteur a accepté
de procéder à une cérémonie,
à titre privé. Mais il s'agit,
pour le moment, de solutions
un peu bricolées. Et notre pre-
mier souci reste l'accession au
Pacs fédéral.

Que répondez-vous à
ceux qui critiquent le fait
que les homosexuels puis-
sent ainsi copier le modèle
bourgeois?

J.P.G.:]e comprends cette
vision, mais je ne crois pas
qu 'il en aille ainsi. Pendant
des centaines d'années, on a
vu l'homosexualité comme
une perversion. Il fallait soit
sortir de ce jugement en re-
jetant le cadre, c'est-à-dire
remettre en question le mo-
dèle bourgeois. Au-
jourd 'hui, nous souhaitons
vivre en couple, assumer un
engagement mutuel. A ce ti-
tre, il est légitime qu'une re-
connaissance de la société,
voire de l'Eglise existe. La
bénédiction est, dans ce
sens, un signe de bien-
veillance divine entre un
homme et une femme ou
entre deux hommes ou
deux femmes.

Vous souhaitez au fond
entrer dans la normalité...

J.P.G.: Ce mot est piégé:
la normalité poserait à nou-
veau un jugement de va-
leur. Nous souhaitons être
reconnus dans la dignité, la
légitimité, /flh

» <

«Une question de dignité»

PUBLICITÉ



Affiches de blanc vêtues
LITTORAL Une quinzaine de membres de Jeunesse Solidarités ont masqué une soixantaine d'affiches publicitaires
dans la nuit de mercredi à j eudi. Le but est de sensibiliser les citoyens à l'ampleur de la propagande commerciale

David L'Epée est l'un des membres de Jeunesse Solidarités
qui ont participé à l'action. PHOTO ARCH-MARCHON

Par
F l o r e n c e  V e y a

Un  
blanc omniprésent

recouvrait jeudi ma-
tin les habituels pan-

neaux publicitaires de la So-
ciété générale d'affichage

(SGA) . C est en tout cas ce
qu 'ont pu remarquer les ha-
bitants de Corcelles-Cormon-
drèche, de Peseux et de l'ouest
de Neuchâtel en se rendant à
leur travail. Il ne s'agissait bien
évidemment pas d'une nou-
velle campagne d'affichage

censée attirer l'œil du passant,
mais d'une opération de sensi-
bilisation menée par le mouve-
ment Jeunesse Solidarités.

«Promesses juteuses p our gagner
de l'argent, femmes-objets mettant
en valeur vêtements ou bijoux,
athlètes vantant la qualité de mar-
ques d'articles de sp orts, opérateurs
essayant d 'appâter le quidam ou
grandes banques affichant leurs
soi-disant prêts avantageux, cette
publicité racoleuse, nous avons
voulu la faire disp araître p our
quelques lieures. Question de faire
prendre conscience au public de la
place qu 'elle occupe dans nos
rues», indique David L'Epée,
l'un des instigateurs de cette
opération. Dont le but consis-
tait à mettre en évidence l'es-
pace que monopolise l'appel à
la consommation.

Lignes de bus ciblées
«Nous tenions seulement à sur-

p rendre les gens et à les faire réflé -
chir. Raison pour laquelle nous
n'avons pas déchiré ces aff iches
mais les avons recouvertes de draps
et de journaux.» Répartis en
trois équipes, les acolytes de
cette opération, qui s'est dé-
roulée de nuit, ont ciblé les li-
gnes de bus les plus fréquen-
tées, soit la ligne 1, la boucle
des Parcs et celle de Serrières-
Neuchâtel centre, «parce qu 'il
est plus aisé de voir des aff iches re-
couvertes lorsque l'on est passager
plutôt que conducteur».r:ii± p [ *  . Hiuu .u 1. 1. ...aUne acuon qui s insent dans
l'idéologie «La politique côté
rue» du mouvement. Qui sou-
haiterait se «réapproprier la cité

Jeunesse Solidarités dénonce la «propagande de racolage commercial» et les «intérêts coloniaux
des publicitaires», qui «convertissent les peuples à la consommation». PHOTO KEYSTONE

pou r rendre les quartiers à celles et
ceux qui les habitent en tentant de
créer des zones autonomes tempo-
raires,, pq ur reprendre, l'expression
du philosoplie libertaire Hakim
Bey». Les inembreS(d§ Jeunesse
Solidarités dénoncent «l'intru-
sion publicitaire qui occupe notre
esp ace vital et qui est la f o r m e  la
plus perverse et la plus intrusive

du colonialisme libéral. Un impé -
rialisme mental exercé par les élites
économiques sur les peuples dans le
bu{ d.ef cq lj .éner̂ Bnf, une arme de
propagande au service de l'écono-'
mie de marché»,Fl'il s'U lir .; I l r t l l l  i

Se réapproprier la cité
Ils revendiquent également

leur appartenance à la cité.

«Elle est à tous les citoyens. Nous
sommes bien p lus neuchâtelois que
les f irmes étrangères qui s 'affichent
dans nos rues. Malgré l'acharne-
ment de la police, plus prompte à
défendre les intérêts «coloniaux»
des publicitaires que la cité qui
l'emploie, nous appelons la popu-
lation à se réapproprier l 'espace p u-
blic!» /FLV

Bijoux ethniques au Lyceum
M

NEUCHATEL Une vente pour offrir
du bonheur aux enfants des rues

P

arce qu 'elle s'estime gâ-
tée par la vie, mais sur-
tout parce qu 'elle dé-

borde d'amour pour autrui et
pense que «l'on est riche de ce
que l'on donne», Lo Bœkholt-
Weyermann a organisé, jeudi ,
dans le salon du Lyceum club,
à Neuchâtel , une vente de pa-
rures en provenance du
monde entier. Au gré de ses
voyages à travers les conti-
nents, cette dynamique grand-
mère acquiert bijoux et étof-
fes. Des objets nobles et origi-
naux qu 'elle vend, une fois par
an, pour apporter une part de
bonheur aux jeunes résidants
de la maison des enfants des
mes à Faridabad, en Inde.

«Je leur donne l 'intégralité du
bénéfice et nous discutons de ce qui

Jeudi, Lo Bœkholt-Weyermann (au centre) a reçu à bras
ouverts les amatrices de parures ethniques. PHOTO VEYA

leur ferait vraiment p laisir.»
Grâce à son action Lo
Bœkholt-Weyermann a déjà pu
offrir à ces jeunes défavorisés
une place de jeux, une tenue
complète et deux paires de
souliers pour chacun, des
jouets «luxueux» à leurs yeux,
bref des choses qu 'ils n 'au-
raient ni ne verraient jamais
sans cela.

«Mon moment de gloire a eu lieu
l'an dernier lorsque nous avons pu
offrir à 62 d'entre eux un voyage
pour visiter le Taj-Mahal. Voir leur
joie en admirant cette merveille ar-
chitecturale, puis observer leur bon-
heur lorsqu'ils ont mangé au res-
taurant et qu 'ils ont p u choisir, sur
un buffet, le contenu de leur assiette
furent de grands moments de bon-
lieuret d'amour partagés!» /flv

Prolongation
pour les «Girls»

C A N

Vu 
le succès qu 'elle ren-

contre, l' exposition
«Girls...Girls...Girls... »

qu 'abrite actuellement le Cen-
tre d'art Neuchâtel (CAN)
jouera les prolonga tions
ju squ'au 31 juillet. Ouverte au
public du mercredi au diman-
che, cette exposition réalisée
par deux hommes met en
scène de jeunes femmes artis-
tes qui travaillent sur une re-
présentation sexuée du corps
féminin , qu 'il s'agisse du leur
ou de celui de modèles.
«Girls...Girls...Girls...», c'est un
regard masculin sur des filles
qui portent le leur sur d'autres
filles. Pourtant, à l'origine, tout
est parti d'une réflexion ma-
chiste. «Il n 'y pas de véritables ar-
tistes femmes », avaient conclu
l'artiste Stéphane Pencréac 'h
et le journaliste spécialiste
d'art, Richard Leydier, lors
d'une discussion autour d'un
dîner. Scandalisées, leurs épou-
ses respectives ne pouvaient
laisser passer une telle énor-
mité. S'ouvrant alors davantage
à la création féminine à la suite
de cet épisode, les deux hom-
mes ont tenté de faire amende
honorable en mettant sur pied
cette exposition, /comm-flv

«Girls...Girls...Girls...», au
CAN jusqu 'au 31 juillet; du
mercredi au dimanche de
14h à 18h et jusqu 'à 20h le
jeudi

Feux à éteindre à l'extincteur
COLOMBIER La finale suisse de l'Opération points

rouges, regroupant 34 équipes, s'est déroulée à Planeyse

T

rente-quatre équipes,
composées de quatre
volontaires venus de

toute la Suisse romande ont
participé, hier, sur le site de
Planeyse, à Colombier, à la fi-
nale suisse de l'Opération
points rouges. Qui fêtait, par
ailleurs, son 25e anniversaire.

Huit équipes féminines,
deux équipes mixtes et vingt-
quatre équipes masculines
ont tenté d'éteindre deux
feux à l'aide d'extincteurs.
L'un des feux affichait quatre
mètres d'envergure, l'autre
six. «Le but de l'opération con-
siste à parvenir à une extinction
comp lète le p lus rapidement possi-
ble», indique Pierre-Alain
Dick, président de l'Opéra-
tion points rouges neuchâte-
loise, qui a organisé dernière-
ment la finale cantonale.

Femmes à la lance
Cette manifestation exclut

les sapeurs-pompiers. Elle
s'adresse aux entreprises et
aux institutions. Qu'ils aient
reçu une formation, des in-
formations ou qu'ils soient
novices, les membres de leur
personnel peuvent tous par-
ticiper à ce concours. Hier,
du reste, une équipe fémi-
nine a appris sur le tas, en

observant ses concurrents, a note Pierre-Alain Dick. Elle
manier les extincteurs. «Et el- n 'ont pas terminé à la dernière
les s 'en sont très bien soities, place.» /flv

Huit équipes féminines et deux mixtes ont participe à cette
25e opération. PHOTO GALLEY

-jk ~r ous avons de suite
y y |̂ k | déposé une p lainte
 ̂JL il civile pour atteinte

à la p ropriété, indique Denis
Muriset, responsable d'ac-
quisitions de surfaces de la
Société générale d'affichage
(SGA) pour le canton dé
Neuchâtel. l'ai également in-
r .r&i-ihmc. ° auuajjuJ.f o r m e  la direction générale, a
Berne, mais le resp onsable est
en vacances jus qu'à lundi. Je ne

sais donc pas quelles disposi-
tions il p rendra à Vencontre des
auteurs de cette opération.»
Quoi qu 'il en soit, ce sont
les poseurs d'affiches de la
SGA qui ont enlevé les draps

,et journaux . qui recou-
rraient une soixantaine de
i panneaux. «Nous n 'avons pas
' besoin de travail suppl émentaire
et cette action est p réjudiciable!»
/flv

nva. ¦ ¦ - ; - - .- ¦
¦

La SGA dépose plainte



I EN BREF |
BÔLE ¦ Femmes et artistes.
La galerie L'Enclume ac-
cueille Muriel Bobillier-
Buhler, sculpteur, et Barbara
Gabathuler, peintre . L'exposi-
tion est à découvrir jusqu 'au 3
juillet , /ste

NEUCHÂTEL m Avec le
meilleur ami de l'homme. La
Société cynologique de Neu-
châtel organise demain une
journée portes ouvertes. De
9h à midi puis de 14h à 16h30,
la société présentera ses activi-
tés vers le terrain de rugby de
Puits-Godet et près de l'usine
Baxter, /comm-réd

NEUCHÂTEL m «Cendrillon»
et modem dance. Les élèves
de l'Académie de ballet de
Neuchâtel présentent le spec-
tacle «Cendrillon», demain au
théâtre du Passage, à 14h et 17
heures. Hip-hop et modem
dance en première partie, /ste

SAINT-AUBIN-SAUGES m
Rêves de grandeur au Bac. Ils
ne sont que quatre et se pren-
nent pour cinq... Le Quintette
Diminué investit, ce soir, la
salle de concert du Bac (an-
cienne usine Le Castel). Au
programme, be-bop, hard-bop
et free jazz dès 21 heures, /ste

YVERDON-LES-BAINS m Le
«Neuchâtel» à cœur ouvert.
Aujourd'hui de 13h30 à
16h30, chacun a la possibilité
de découvrir la machine à va-
peur du «Neuchâtel» . Ingé-
nieurs, techniciens spécialisés,
documents ainsi que projec-
tion de films animeront cette
rencontre. La présentation a
lieu dans les bâtiments de
l'entreprise Friderici, situés à
la sortie d"Yverdon sur la route
cantonale en direction de
Lausanne, /comm-réd.

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 8h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d'étude: lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h; salle
de lecture (lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 032 725 42 10.
Bibliothèque des pasteurs: lu-
ve 8-llh30. Bibliothèque Pes-
talozzi : sa 9-12h.. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: sa 10-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques: Lu et
je fermé. Ma-me-ve 14-
18h30. Sa 9-llh30.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h. Extérieure: 9h-
20h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne.
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Sophrologie dès lOh 15, à
la Cité universitaire, journée
de sophrologie.
¦ Festi'neuch dès 17h aux
Jeunes-Rives, festival open
air.
¦ Théâtre '20h30, Maison du «
concert «Don Quichotte de lâ ._
Manche», d'après Cervantes,
version jeune public.
¦ Théâtre 20h, au théâtre
Matchbox (Boine 48) «Terrain
Vague».

¦ Violoncelle llh, salle de
concert du Conservatoire, élè-
ves de Luc Aeschlimann.
¦ Exposition dès 9h, à l'hôtel
Beaulac , exposition «Le côté
sombre de la psychiatrie de
1800 à nos jours - solutions
pour demain».
¦ Festi'neuch dès 15h30 aux
Jeunes-Rives, festival open
air.
¦ Théâtre 17h, Maison du
concert «Don Quichotte de la
Manche» , d'après Cervantes,
version jeune public.

AGENDA L ITTORAL

¦ Peseux dès llh, à la place
de la Fontaine, fête de Peseux
05.
¦ La Neuveville dès 17h, ver-
nissage à la galerie du Fau-
con.
¦ Bôle dès 18h, vernissage à
la galerie L'Enclume.
¦ Cortaillod 20h, salle
Cort'Agora, soirée du chœur
mixte L'Echo du Vignoble.
¦ Colombier 20h, cercle ca-
tholique «Les sept péchés ca-
pitaux» par l'Avant-scène
opéra juniors.
¦ Marin 20h, espace Perrier,
«Le rêve d'Emilie» par les pe-
tits chanteurs de Marin-Epa-
gnier.
¦ Bevaix 20h30, à la grange
du Plan-Jacot «Le fantôme de
l'apéro» par les Baladins.
¦ Saint-Aubin 21 h, au BAC,
Quintette Diminué. 

¦ Hauterive dès lOh, portes
ouvertes au Laténium.
¦ Marin 15h, espace Perrier,
«Le rêve d'Emilie» par les pe-
tits chanteurs de Marin-Epa-
gnier.
¦ Colombier 17h, cercle ca-
tholique «Les sept péchés ca-
pitaux» par l'Avant-scène
opéra juniors.

«Nous y sommes arrivés»
FESTI NEUCH Le festival open air a débuté hier soir. Ambiance bon enfant

dans le village et d'emblée la foule pour les premiers concerts

Dès la première chanson de Bernard Lavilliers, les spectateurs se sont précipités sous le grand chapiteau. La première
soirée a attiré un public de tous âges ainsi qu'un groupe d'invalides bien heureux d'assister aux concerts, PHOTO TEROL

Par
S a nt i T e r o l

D

ix-huit heures passées
de quelques minutes,
les derniers plagistes

Croisent les premières hordes
de festivaliers qtii tranquille-
ment investissent les jeûnes-
Rives. Les premières notes de
Festi 'neuch résonnent au
loin. Des officiels s'affairent à
placarder les avis pour les na-
vettes de nuit. Des passants se
renseignent sur la nature de
toute cette activité. D'autres

cherchent leur chemin.
Badge au poignet, on pénètre
dans l'enceinte. L'atmo-
sphère d'Expo.02 resurgit
dans cette atmosphère musi-
cale animée par les dizaines
de stands formant le village.

Premier open air
A l'heure de l'inauguration ,

le président de Festi'neuch
ne peut passer sous silence
les anicroches administratives
que l'organisation a dû sur-
monter. Christophe Valley a
rappelé que Festi'neuch «con-

tribue aux développements cultu-
rels de la région», et, évoquant
les différends avec l'associa-
tion des habitants du quartier
Beaux-Arts, souligné: «Nous
avons été contraints d'accepter des
conditions qu 'aucun festival n 'ac-
cepterait (réd: fermeture du
chapiteau à minuit et de la pe-
tite scène à lh du matin).»

Venu en ami - il a habité
Neuchâtel durant quatre ans,
le directeur du Paléo Festival
Daniel Rossellat est venu por-
ter ses encouragements à
Festi'neuch , et même davan-

tage... «Bernard Lavilliers et
Tiken fah Fakoly ont un contrat
d'exclusivité avec Paléo. Leur p ré-
sence sur les Jeunes-Rives est une
forme de collaboration.» Merci ,
parrain!

Cinquième édition du nom
mais première à bénéficier de
l'air lacustre, Festi'neuch rou-
vre ce soir, en alternance, ses
deux scènes dès 18 heures.
Demain , l'ambiance sera assu-
rée dès 16hl5, tandis que le
point final sera bruyamment
servi par Les Tambours du
Bronx. /STE

Horaires «vivantes» pour parents
COLOMBIER Les élus acceptent la garde pédagogique et

l'accueil parascolaire. Vœux d'harmonisation exaucés

C

ela a été une nide ba-
taille, mais j 'ai été
écouté au-delà de mes

espérances», confie le conseiller
communal Jean-Claude Knutti.
Car c'est un bien jo li cadeau
que viennent de recevoir les
parents de petits écoliers de
Colombier. Jeudi soir, le Con-
seil général a accepté un lot de
mesures destinés à harmoniser
les horaires scolaires des écoles
enfantines et primaires.

Décision transitoire
Avec la création de blocs ho-

raires compacts dès la rentrée
d'août , les élus ont voté, tout
comme la commission scolaire
auparavant, la mise sur pied
d'une garde pédagogique ainsi
que d'un accueil parascolaire,
subventionné. Pour ce dernier,
la structure d'accueil de l'Asso-
ciation de parents d'élèves, Le
P'tit Croqif , a été associée au
développement prévu. Il s'y ser-
vira notamment des repas à
midi. Quant à la garde pédago-
gique, elle accueillera, gratuite-
ment , les bambins avant et
après les heures de classe le ma-
tin ainsi que certains après-midi.

Une évaluation du fonction-
nement de ces deux structures
dévia toutefois être réalisée

vieux de 35 ans, le complexe des Mûriers attendra avant de
recevoir le nécessaire «coup de jeune» , PHOTO ARCH-MARCHOPS

après deux ans d'exploitation,
suite à un amendement du
groupe libéral. «Le Conseil com-
munal ne s 'est pas opposé à ce que
l'exp érience soit limitée à deux ans,
indique Jean-Claude Knutti.
Par contre, j e  ne pouvais pas accep-
ter que la dépense liée à la garde p é-
dagogique p asse des comptes de
l'instruction scolaire à ceux de
l'aide sociale, comme cela a égale-
ment été demandé par amende
ment». Finalement , le groupe li-
béral a retiré ce deuxième

amendement. Et le groupe
UDC, hostile au début , s'est ral-
lié à la majorité.

Les élus de la droite tradi-
tionnelle ont par contre refusé
l'entrée en matière du rapport
traitant de l'assainissement du
complexe des Mûriers. «Vu le
mauvais résultat des comptes, j e
comprends qu 'une majorité ait
voulu différer d 'un an ou deux cet
investissement d 'un million de
francs », relève le conseiller
communal Jean Erard. /ste

V A U M A R C U S

Q

uana nien même le
budget 2004 prévoyait
un boni de 165.000 fr.
et que l'exercice a

bouclé sur un excédent de
charges de 674.000 fr., les
comptes de Vaumarcus ont fi-
nalement assez bien passé la
rampe, jeudi, devant les con-
seillère généraux. «Ils ont été ac-
ceptés à l'unanimité grâce au bon
travail de la commission f inan-
cière», explique le conseiller
communal Roland Jâggi. Qui
précise que l'hypothèse d'une
hausse de la fiscalité n'a pas été
évoquée. «Le budget 2004 avait
été établi avant k départ de notre
p lus important contrilnuêle. Mais
cet incident de parcours f inancier
avait été provisionné. Nous devons
accep ter cette pe rte importante po ur
la commune et nous nous y adap-
tons», ajoute le directeur des Fi-
nances. Le coefficient fiscal de
Vaumarcus reste donc solide-
ment arrimé aux 33 points.

En ouverture de séance, les
élus ont accepté ime demande
de crédit de 25.000 fr. pour
l'acquisition et la pose d'un
conteneur poubelle ainsi que
la création d'une place d'évite-
ment /ste

Fiscalité
inchangée,

malgré la perte

| AVIS TARDIFS UJ
Délai: la veille de parution jusqu'à 21 h

Remise des textes de 17 heures à 21

 ̂

Du lundi au 
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{TV jusqu'à 17 heures vendredi et de 16h30 à
211)00 les dimanches
et jours fériés
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Rochefort Salle polyvalente
Samedi 4 juin à 2OH00

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

Abonnement: la carte: 12.- / "La Planche": 60.-
Onjamsatoon Badminton Club Rochefort

Journée portes ouvertes
aujourd'hui

samedi 4 juin 2005
dès 10h30

au Refuge de Cottendart
à Colombier

Route de Cottendart 3
Tél. 032 841 38 31

028-486031

t J Dimanche 5 juin 05 à 15h

jUu^b 
Salle Cort'A3°

ra 
Cortaillod

LOTO
40 tours

! n. 3U.- par pers. : &***>» _.. io-
nombre de cartes . «"» * "»-

Illimité T~i»i«.«.e«.c<«_p
Abonotoiem ItcattR M ¦

> Hors abonnement 2 Royales
i Fr. 2,-la carte 3 pour Fr. 5- j

Organisation Judo Club Cortaillod



Cachottier, va!

Par
Christiane Meroni

E t  
dire qu 'il a f a l l u  l'in-

discrétion de Patrice
Phillot, substitut du

p résident du Tribunal de
Cernier, p our que j e  décou-
vre que l 'ancien conseiller
d'Etat Thierry Béguin avait
retrouvé du travail!
Pas comme chef de l'Instruc-
tion p ublique. Le p oste est
occupé p ar Sylvie Perrinj a-
quet depuis mardi. Mais
comme procureur général!
Eh oui! C'est bel et bien lui
(et non Pierre Cornu), qui
représentera le ministère p u -
blic lors d'une audience du
Tribunal correctionnel qui se
tiendra mardi p rochain à
Cernier.
Bien décidée à tirer cette af -
f aire au clair, d'autant que,
si mes souvenirs sont bons,
l'homme a touj ours tenu se-
cret son p lan d'avenir, j 'em-
p oigne le téléphone. Le début
de la conversation n'est p as
fac i l e  faci le .  «J 'ai p as f ait
ça?», s'écrie , au bout du f i l,
Patrice Phillot. «C'est écrit
noir sur blanc mon bon
Monsieur!»
Plusieurs longues minutes
de silence après, alors que
j e  désespère apprendre un
jour la vérité, l'homme rit.
De très bon cœur. Puis ad-
met. «Je me suis trompé.
Dans le f ond, ça ne
m'étonne p as. Car à l'ép o-
que, à p eine était-il p arti
qu'il me manquait déjà !»
/ CMe

Sous toutes ses coutures
VALANGIN Vingt-six donateurs de la région ont permis à Françoise Bonnet Borel de mettre

sur pied «Collection + 04». La nouvelle exposition temporaire se tient depuis jeudi au château
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

Des 
témoins d'un ate-

lier de modiste actif
entre 1925 et 1960.

Un legs de famille compre-
nant de remarquables por-
traits anciens. De la vaisselle,
du mobilier, de la dentelle ,
des robes somptueuses et...
quelques paires de chausset-
tes, en pur coton , tricotées
main dans la seconde moitié
du XIXe siècle par un horlo-
ger célibataire du Val-de-
Ruz, dont la famille raconte:
«Le malheureux avait tiré à la
courte p aille. C'est-à-dire qu 'il
avait été désigné par le hasard,
ou la volonté de ses p arents,
pour être celui qui, de tous les en-
fants, ne se marierait pas. »
C'est ainsi que, tandis que les
autres cassaient les noix ou
couraient les filles , lui... tri-
cotait!

Consacrée aux dons et ac-
quisitions du Château et mu-
sée de Valangin, «Collection +
04», la nouvelle exposition
temporaire, née grâce à 26 do-
nateurs de la région et qui se
tient depuis jeudi jus qu'au 12
décembre prochain au châ-
teau de Valangin, est, à plus
d'un titre, magnifique et tru-
culente.

«On y raconte l'histoire de l'hé-
ritage de chaque objet, de sa nais-
sance à son. entrée dans le musée.
Chaque don est différent. Tous
sont néanmoins d'un intérêt excep-
tionnel. Une petite synthèse nous a
par ailleurs permis de différencier
quatre cas», commente Fran-

Les fameuses paires de chaussettes et guêtres, tricotées
voilà bientôt deux siècles par un célibataire du Val-de-Ruz.

Ces robes somptueuses du début et de la fin du XIXe siècle, ainsi que des ouvrages en dentelle , viennent d'une donation
qui intéresse fortement le domaine du textile et de la dentelle. PHOTOS GALLEY

çoise Bonnet Borel, la conser-
vatrice du Château et musée
de Valangin.

Détourner la chaîne
La première partie de l'ex-

position met en exergue les

trésors de famille , hérites de
génération , en .-génération.
«L'exposit ion pr ésente des collec-
tions très soigneusement conser-
vées. Deux d'entre elles remontent
au milieu du XVIIIe siècle. Les
gens nous en ont fait don car la
chaîne d'Iiéritage, qui aurait dû se
po ursuivre, a été détournée en rai-
son, sans doute, du style actuel de
vie. On vide les grandes maisons,
on manque dép lace... A mon avis,
constate Jacqueline Bonnet
Borel , on ose sans doute aussi
moins s 'amuser à p orter les vieilles
choses!»

«Souvent,
les objets sont

plein d'histoires»
Jacqueline Bonnet Borel

Le fai t de donner un mor-
ceau de son histoire au mu-
sée de Valangin n 'est pas si-
gne de désintérêt. «Au con-

traire, s exclame la conserva-
irice'tncela,témoigne du smSi ldlr
la valeur que <les gens ont enôore
des olrnses! "' Pourquoi le-ehâ1-
teau de Valangin? «Parce
qu 'on connaît les collections. Le

p lus souvent d ailleurs, il s agit
de ,dentelle et de textile. Mais
nous recevons aussi des meubles,
de» objets agricoles,-d<f s jo uets, de
la vaisselle, des documents an-
ciens... » /CHM

Le donateur type?

G

énéralement, le
plusjeune donateur
a la cinquantaine et

le plus âgé, plus de quatre-
vingts ans. «De l'aveu même
des hommes, s 'ils sont venus
au château, ce n 'est qu 'après
avoir été fortement conseillés
par leur f emme», s'amuse Jac-
queline Bonnet Borel.

Moralité, le donateur
type est, en fai t , une dona-
trice de 70 ans dont la
mère ou la belle-mère est
décédée et qui s'occupe,

avec sa fille , de liquider ses
biens.

En règle générale, le dona-
teur n'a guère de lien affectif
avec l'objet dont il se sépare.
Mais comme il a reçu l'objet,
que les choses anciennes ne
se jettent pas mais qu 'il ne
veut en aucun cas les garder
ou les transmettre à sa fa-
mille, il pense tout naturelle-
ment au musée. Il n 'est pas
rare non plus que des objets
tombent par hasard entre ses
mains, /chm

Renouveau
pour Jex

V A L - D E - T R A V E R S

A 

l' aube de ses quinze
ans, Jex est en plein re-
nouveau. L'association

des jeunes Vallonniers s'est
dotée d'un nouveau président
en la personne de David
Rdsso. Il a dernièrement suc-
cédé à Rocco de Marzo. A ses
côtés, el afin de l'épauler dans
son mandat , les membres de
Jex ont choisi Serge Mignon.
De leur imagination naîtra
sans doute de nouveaux et
plaisants projets.

Fondée en 1999, Jeunessex-
press, devenu Jex depuis lors,
s'est donné pour slogan «faire
plaisir tout en se faisant plaisir»
en animant la région. De ce slo-
gan ont découlé diverses mani-
festations sur lesquels peu d'ha-
bitants auraient parié, /mdc

PUBLICITE

Publié dans les pages spéciales Fête des Mères de L'Express et
L'Impartial, le message de la petite Laure a porté chance à sa
maman. C'est en effet une splendide montre Pierre Balmain que
Mme Patricia Devaux (à droite) accompagnée de sa fille et de sa
mère Mme Josiane Zaugg (à gauche) a reçu des mains de
M. Michèle Orfeo, représentant des montres Pierre Balmain.

GAGNANTE DU CONCOURS
DE LA FÊTE DES MÈRES

Premier exercice commun
VAL-DE-TRAVERS La protection civile du district

est désormais réunie sous une seule bannière

C} 
est dans 1 air du
temps. Et les prota-
gonistes s'y prépa-

rent depuis un moment déjà.
Suite aux directives fédérales
en matière de protection de
la population, les effectifs des
organisations de la protec-
tion civile ont été revus à la
baisse. Une profonde restruc-
turation est en cours dans
tout le pays. Le canton n 'y
fait pas excep tion. Au Val-de-
Travers, les Offices de protec-
tion civile (OPC) ont pris les
devants.

Le canton de Neuchâtel
possédera à terme six OPC,
un par district. Actuellement,
le Val-de-Travers en compte
deux, Couvet et Fleurier. Sai-

sissant cette opportunité de
restructuration , les deux
états-majors des OPC du Val-
lon tiennent séance en com-
mun depuis le début de l' an-
née. Les exercices des deux
sections d'aide en cas de ca-
tastrophe - qui se nomme dé-
sormais GIR-Valtra - se feront
également en commun. Ces
dispositions ont été prises
grâce entre autre à l' appui
des autorités communales et
à une belle dose d'abnéga-
tion.

Querelles de clocher oubliées
Laissant au porte-manteau

les lancinantes querelles de
clocher, le GIR-Valtra s'est re-
trouvé pour un premier exer-

cice commun le 26 mai der-
nier. Un exercice qui avait
pour théâtre des opérations
le poste de transformation
électrique de Môtiers. Ce ne
sont pas moins de 25 hommes
qui ont , au travers de quatre
ateliers, exercé leur savoir.

La direction actuelle du
GIR-Valtra, est assurée par
Jean-Marc Bayard , Christian
d'Epagnier, André Zybach ,
Arnaud Walther, François
Perrot, Philippe Marti n , Mi-
chel Giroud, Charles Michel
et Jean-Claude Blaser. Cette
direction est provisoire, ceci
jusqu 'à l' engagement du
nouveau commandant de la
protection civile du Val-de-
Travers. /comm-mdc

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-ambulance: 144.
¦ Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa
dès 16h; di llh-12h/18h-
18h30. En dehors de ces
heures, sur appel téléphoni-
que.
¦ Médecin de garde: sa et di:
Dr J. Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 032 857 16 36.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa
8h au lu 22h, Dr Ribolzi,
Fleurier, 032 861 50 20.
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Centrale, Fleurier, 032
861 10 79 (sa dès 16h au lu
8h).

i PRATIQUE mtm



Repas de fête
pour le FCC

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

V

énérable club âgé de
111 ans, le FC La
Chaux-de-Fonds a ac-

cueilli hier environ 200 per-
sonnes pour son traditionnel
repas de soutien. Continuité
et formation: tels ont été les
mots choisis par son président
Angel Casillas pour évoquer
la prochaine saison de Chal-
lenge League.

Challenge League? Un mot
que n'apprécie guère le prési-
dent de la Ville Didier Berbe-
rat, ardent défenseur de la
langue française. LNB, c'est
vrai, serait plus approprié. Le
conseiller communal a dû s'y
plier et a fait son chemin de
Canossa... En effet, il a re-
connu que sa langue avait
fourché l'hiver dernier lors
d'un événement semblable
en faveur des juniors du HCC.
Reconnaissant le rôle du
Hockey club local et de Neu-
châtel Xamax dans le canton,
il avait omis, en toute improvi-
sation, le FCC. Oui, le FCC est
bien un club phare de la ville,
a-t-il dit Et de rappeler qu'il
est, avec Grasshopper, le seul
à avoir réussi le doublé deux
années d'affilée. Pour le FCC,
c'était en 1954 et 1955.

L'entraîneur du FCC Phi-
lippe Perret, pour sa part, a
remercié les joueurs pour
leur superbe deuxième tour.
Objectif pour la saison sui-
vante? S'améliorer encore.

La bénédiction finale est
venue de madame le curé Jo-
siane Schindelholz, alias Vin-
cent Kohler... Son dialogue
avec Dieu n'a pas manqué de
piquant. Tout comme les sou-
venirs d'André Hopfenstein,
toujours Vincent Kohler, quHt
«mouché Maradona» et porté
une bouteille d'absinthe à
Jean Paul II, qui en «est mort de
rire», /dad

Sésame pour les 13-17 ans
MONTAGNES Pour une somme modique, la carte vacances offre une palette d'activités aux j eunes

durant les vacances d'été: piscines et musées du Locle et de La Chaux-de-Fonds, bus, ciné, etc.
Par
I r è n e  B r o s s a r d

Jeunes, sortez pendant
les vacances d'été et pro-
fitez des infrastructures
des villes du Locle et de

La Chaux-de-Fonds! C'est le
leitmotiv, claironné hier par
les différents partenaires,
pour annoncer la sortie de la
carte vacances 2005, «le passe-
port ado des 13-17 ans», souli-
gnait Alexandre Bédat, délé-
gué à la jeunesse de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.

D'un joli design aux cou-
leurs rouge-orange, «car l'été
s 'annonce torride». La carte
s'achète au prix de 25 fr. et est
valable deux fois une semaine,
à choix sur les six semaines de
la période du 4 juillet au
14 août. Les mordus peuvent
acheter trois cartes pour cou-
vrir les six semaines. Ce sésame
est aussi accessible aux jeunes,
quel que soit leur domicile et
même en vacances dans la ré-
gion.

Bain, musées, cinoche, bus
Une fois acquise, la carte va-

cances permet d'entrer gratui-
tement dans les piscines des
Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds,
et du Communal, au Locle, de
visiter les musées des deux vil-
les et de circuler dans les bus
sans ticket en tout bien tout
honneur. Avantage aguichant,
deux séances de cinéma sont
comprises dattë'la taitfe; ainsi
que deux visites guidées de la
ville le 6 ju illet et le 10 août.

La carte est vendue dans
tous les lieux partenaires, pisci-

Associés pour la carte vacances (de droite à gauche), les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, représentées par Di-
dier Berberat et Claude Leimgruber, Alexandre Bédat, délégué à la jeunesse, et Andréas Flury, des TRN. PHOTO GALLEY

nés, gare TRN, musées, ciné-
mas (Eden , Plaza, Scala), à
Tourisme neuchâtelois, à la
chancellerie du Locle, aux se-
crétariats des écoles secondai-
res et des écoles supérieures
(lycée, Cifom).

Les secondaires aussi
Nouveauté de cette année,

«nous voulons aussi toucher les
élèves de l'école secondaire», préci-

sait Didier Berberat , président
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. C'est une manière de
susciter l'autonomie des ado-
lescents, qui peuvent se rendre
seuls à la piscirie et aux autres
activités, et «pousser p eut-être la
po rte des musées», souhaitait le
délégué à la jeunesse, Alexan-
dre Bédat. Autre objectif, of-
frir un plus aux jeunes qui sont
en ville durant les vacances.

Cette opération est le fruit
d'une vaste collaboration
entre les villes et leurs servi-
ces culturel , des sports et de
la jeunesse, comme le sa-
blaient les conseillers corn1
munaux Claude Leimgru-
ber, du Locle, et Didier Ber-
berat , de La Chaux-de-
Fonds, ainsi qu 'avec les TRN
- «heureux de ce partenariat
qui cible le public jeune », rele-

vait Andréas Flury -, Cine-
pel, qui propose les séances
de cinéma sans limites
d'heures ou de jour, et avec
Tourisme neuchâtelois.

Par rapport à la carte de
2004, dont le succès a été re-
latif, l'offre 2005 est augmen-
tée et la promotion démarre
plus tôt. La carte est aussi un
beau cadeau à faire aux jeu-
nes. /IBR

L'éléphant bien remplacé
LE LOCLE Un nouveau kit de j eux a été inauguré hier sur la pelouse

de la piscine du Communal. Un cadeau du Soroptimist local

L} 
éléphant» de la
piscine du Com-
munal en a râpé,

des fonds de culottes... Feu
l'éléphant! Après 40 ans ou
plus, ce toboggan pour les pe-
tits a été remplacé par un kit
de jeux tout beau tout neuf
planté dans l'herbe. Don du
club service féminin Soropti-
mist local , qui fêtera ses 50 ans
en septembre, il a été inauguré
hier.

«L'idée de doter k parc de la pis-
cine d'un nouveau toboggan est ve-
nue d'une de nos membres, inter-
pelUepa r la vétusté et le danger que
présentait l'ancien», a raconté la
présidente du Soroptimist lo-
clois, Nicole Philippekin. Elle a
convaincu les dames du club.
En novembre 2004, le Soropti-
mist a donc organisé une jou r-
née raclette - une première -
qui a permis de rassembler les
fonds nécessaires.

En bois - qui rappelle la
charpente de la patinoire cou-
verte voisine, a dit le président
du Conseil communal Denis
de la Reussille -, le kit com-
prend le toboggan, une mini-
échelle de grimpe, un espalier
et un tapis tout mousse. Grosso
modo, il est destiné aux 4-11
ans. Le nouveau toboggan est
réputé sécurisé au maximum.

Une petite foule d'enfants
attendait le coup de ciseaux de
Nicole Philippekin. C'est Sa-
brina, 11 ans et demi, qui a fait
la première glissade. Son com-
mentaire: «C'est sup er!» Celui
d'une maman tendant les bras
à son gosse de 3 ans: «Il faut
quand même être derrière. »

Hier en fin d'après-midi , le nouveau toboggan de la piscine du Communal a été pris d'as-
saut par les petits. PHOTO GALLEY

Comme l'a dit Nicole Philip-
pekin, le don s'inscrit aussi
dans l'Année internationale
du sport, au sens large. «Les
jeux  de plein air contribuent au
bien-être physique, mental et aux
contacts sociaux, en offrant aux
enfants un riche éventail d 'exp éri-
mentations. »

Au terme de 1 inauguraUon,
la présidente du Soroptimist a
glissé qu 'elle imaginerait bien ,
la prochaine fois, contribuer à
offrir un toboggan d'eau. Une
petite phrase qui a dû plaire
aux autorités locloises, qui rê-
vent aussi d'autres nouveautés
pour la piscine! /RON

A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Espacité Fête de la Co-
quille, 8h-21h.
¦ Grand Temple Kermesse,
10h-16h.
¦ Villa turque Portes ouvertes,
llh-16h.
¦ Bikini Test Festi'kini,
rock'n'roll, béer & grill party,
dès 18h.
¦ Maison du peuple «J'aime
la danse», par l'école Modem
Jazz Dance, 20h.
¦ Zap théâtre The Monty's
Croquette & Dream's Folies
Show, 20h30.
¦ Temple allemand «Mascara-
des», par le quintette d'accor-
déons de l'EJCM, 20h30.

¦ TPR Beau-Site, «l ' as le
ticket chic... T'as le ticket
choc!», par les élèves de l'école
de théâtre du TPR, 20h30.
¦ Polyexpo Soirée des clubs
sportifs, dès 21h.

¦ TPR Beau-Site, «T'as le
ticket chic... T'as le ticket
choc!», 17h.
¦ Maison du peuple «J'aime
la danse», 17h.

LE LOCLE

¦ Place du Marché Anima-
tions, 9h-12h.

¦ La Bourdonnière Vide-gre-
nier, brocante, artisanat, pu-
ces, 9h-16h.
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M̂ÏÏSJUÏMA Ks
• Brevet fédéral de spécialiste du commerce de détail
• Brevet fédéral de spécialiste en commerce de textile
Le tremplin pour obtenir une position de cadre !
Ces formations transmettent les connaissances approfondies spécialisées
les plus récentes orientées vers la clientèle. Elles s'adressent à toutes les
personnes actives dans le commerce de détail et désirant accroître leurs
savoirs.
Séance d'information :
Neuchâtel - mercredi 8 juin 2005,19h15

École supérieure de commerce (bât. Léopold-Rohei^̂ d
¦ ¦-i
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lions qui occupent notre esprit, le plus simple est de de compétences Si la passion est une vision de l'esprit,
reconnaître en définitive qu'il y a des signes extérieurs cherche non notons que la vertu est une qualité du p ĵ
qui ne trompent pas. Quand l'équilibre est rompu, seulement à cœur.
quand le «processus» s'installe, freiner sa course et sa- mettre en évi- Réfléchir sur sa condition protes- *****
voir se montrer raisonnable sont des signes de matu- dence les acti- ^^'ÏB^^fc ** sionnelle quand la situation le de r""">
rite significatifs. Forcer le destin en adoptant un corn- vités associées mande est toujours bénéfique. Mais au- ^—
portement inverse qui en définitive ne changera pas à notre passe. 

^^
mm /̂t̂ ^^^^  ̂'"' '''""--  ̂̂  ^^ U " "'

1MS 
"" exerc'ce 

,,k llc 
^^

forcément les données du jeu est un signe manifeste niais aussi ^^^0^^  ̂ ~~ ~ ~-^ 
car aucune école ne nous y prépare. 1_J_J

de colère, de peur ou d'oubli de soi. Faire un choix nos orien- ^f
^ ^^k Aucune formation ne nous expli ^y»

s'impose! talions ou que comment parler de nous avec ta*—
Le bilan de compétences a été conçu et développé reconver- intégrité. Être confiant et rassuré sur ^_j

dans cette optique-là: son objectif est de nous aider à sions futures. L'idée ici consiste à nous engager dans son potentiel et comprendre sa person-
faire le point professionnellement. A mettre des mots un exercice de réflexion portant sur une projection nalité est une chose utile, surtout quand il s agit de ré- LU
sur un parcours, une carrière et les principales réali- organisée de notre devenir professionnel. L'objectif pondre à des questions qui vont dans ce sens. 

BMJ
salions qui l'accompagnent. ou but ultime de l'opération porte alors sur une Par contre, élaborer des projets de réalisation pro-

Le bilan de compétences nous invite à engager une étude des possibilités associées à notre devenir pro- fessionnelle mérite une attention particulière: cela re-
réflexion structurée sur la démarche et les habitudes fessionnel et la nécessité d'un perfectionnement. vient souvent à vouloir avancer dans un domaine ou
qui sont ou qui ont été les nôtres durant un certain C'est une voie que le bilan de compétences explore sur un terrain où 1 on est peut-être déjà arrivé! A mé-
temps. Le bilan nous conduit à visualiser nos points bien entendu même si le jeu peut parfois s'avérer diter.
forts et valider nos acquis, à parler de nos engage- dangereux. Pourquoi? -> Un sujet vous intéresse?
ments envers autrui et des missions que nous avons Dans sa dynamique, l'esprit va chercher consciem- vous désirez rebondir suite à un article?
menées à bien; mais ce n'est pas tout! ment ou inconsciemment à maintenir des condi- Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

LES RENDEZ - VOUS OE HHylJWi 1:i 
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Mandatés par plusieurs de nos clients, nous recher-
chons pour des postes fixes et temporaires des:

Menuisiers CFC
• Lecture de plans
• Autonome
• Pose de parquets, volets, fenêtres
• Permis

Charpentiers CFC
• Ou très bonne expérience de 3 ans minimum dans

un poste similaire comme aide.

N'hésitez pas à contacter au plus vite M. Fabian
| Mercier au 032 720 20 50 ou envoyez votre dossier
S complet, Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel

Notre client appartient à un groupe international d'entreprises qui s'est spedalisé
à la fabrication des machines de production et des éléments de construction périphé-
riques, entre autres pour la horlogerie et l'industrie automobile. Pour le renforcement
de l'équipe de service dans la région Jura-Romandie-France, nous recherchons
au plus tôt possible ou à date à convenir

Assembleur de Service
Votre mission:
• mise en service des machines chez les clients
¦ • assurer l'assistance d'application sur site
I • réalisation des essais d'application
I • optimisation de l'application chez les clients
I • région d'emploi: Jura-Romandie-France
I Profil souhaité:
I • formation de base en décolletage
I • plusieurs années d'expérience dans le domaine micromécanique
I • expérience dans l'installation des machines CMC complexes un bénéfice
I • formation professionnelle continue dans le domaine de décolletage un atout
I • expérience en service extérieur et clientèle serai un plus
I • méthode de travail autonome et exacte
I • très bonnes connaissances de la langue française et allemande orale et écrite,

connaissances de l'Anglais souhaité
I • connaissances d'ordinateur: MS-Office
I • caractère: communicatif, sérieux, flexible, concentré, orienté vers les clients
I • âge idéal: 25 - 35 ans
I Nous offrons:
I II vous attend une grande diversité dans l'activité dans un endroit dynamique et
I international avec une infrastructure et un encadrement de haute qualité.
I Ce nouveau défi vous intéresse?
I Veuillez adresser votre dossier de candidature et votre lettre de motivation par email
I ou courrier postale à l'adresse suivante: ProPers Vermittlungen AG, Dieter Blaser,
I Eystrasse 16,3422 Kirchberg, Tél. 034 420 01 23, email bewert-ung@propers.ch
I Nous vous garantissons une discrétion absolue.

_______________________________________________________________________________ -H______ l ________________

I 

ProPers Vermittlungen AG, Dieter Blaser, Eystrasse 16,
, 3422 Kirchberg, Tel. 034 420 01 23, dieter.blasergpropers.ch

propers.cn
005-4i5664/DUO

Entreprise biennoise, active dans le recyclage, cherche,
afin de compléter son équipe

Collaborateur/Collaboratrice
Vos tâches principales:
- Gestion des dossiers achats/ventes avec saisie et

suivi des décomptes.
- Organisation et suivi des transports par camion et

chemin de fer en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'éta-
blissement des documents y relatifs .

- Etablissement de factures et notes de crédit.
- Colaboration pour la logistique, centrale télépho-

nique, réception et tous travaux administratifs du
département.

Profil souhaité:
- Formation commerciale complète.
- Langue maternelle française.
- Bonnes connaissances orales et écrites de l'allemend

(italien ou anglais un atout mais pas une condition).
- Habitude à travailler de manière exacte et indépen-

dante.
- Maîtrise de MS-Office.

Nous vous offrons la possibilité de vous intégrer dans
une petite équipe dynamique avec l' occasion de vous
développer et de prendre des responsabilités.

Faire offre sous chiffres X 006-485237 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1." 006-485237'4x4 plus

Carrosserie des Draizes - C. Rossier SA - Neuchâtel
cherche pour date à convenir

une personne ayant la formation polyvalente de

TÔLIER EN CARROSSERIE ET
PEINTRE EN AUTOMOBILES

M. Rossier - Tél. 032 730 27 30 028^,5329

r--

BREITLING
1884

Stâ -- 
¦
-.

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

Pour notre département de vente au niveau mondial,
nous recherchons

un(e) employé(e)
de commerce A

Ka ^¦_____.._i_i___________________ ._________^-- - —¦W^^.-»
qui intégrera notre équipe chargée de là facturation ainsi que de
l'établissement de tous les documents d'exportation pour notre
clientèle internationale. gââoaHMKi l̂

Profil souhaité: *
• Entre 25 et 40 ans
• Polyvalent(e) et autonome
• Dynamique, flexible et disponible
• A l'aise avec les chiffres H
• Maîtrise parfaite du français avec de bonnes connaissances

en anglais et en allemand m^
• Expérience professionnelle exigée dans le domaine des

expéditions à l'étranger
• Maîtrise des outils informatiques (Word et Excel)

VIEntrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  F O R  P R O F E S S I O N  ALS '
146-774055/4x4 plu»

[KXfiiiiiy
Mandatés par plusieurs de nos clients, nous recher-
chons pour des postes fixes et temporaires des:

Monteurs-électriciens CFC
• Sachant travailler de manière indépendante
• Disponible et flexible
• Voiture + permis, un plus
• Connaissances du courant faible + fort

N'hésitez pas à contacter au plus vite M. Fabian
Mercier au 032 720 20 50 ou envoyez votre dossier
complet , Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel o28-«609?



Etude d'avocats et de notaires à Bienne,
cherche une

Secréta ire
de notaire

à temps complet (éventuellement partiel).

Profil souhaité:
- apprentissage de commerce ou formation

équivalente;
- expérience en matière de notariat;
- expérience en comptabilité;
- langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'allemand.
- connaissances de Word et Excel.

Entrée en fonction: 1er août 2005 ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffres R 006-484923 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-484923/4x4 plus

VILLE DE I I
NEUCHATEL

t
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Hôpitaux Cadolles-Pourtalès

Le nouvel hôpital Pourtalès aura une Unité de pneumologie dans le cadre
du Département de médecine. Nous cherchons pour cette Unité

un(e) assistant(e)
médical(e)/infirmier(ère)

assîstant(e) à 70%
Nous offrons:
• Une technologie moderne.
• Un travail intéressant et varié, comprenant les divers registres de la

pneumologie fonctionnelle et de la médecine du sommeil.
• Un travail au sein d'une petite équipe hautement motivée et dyna-

mique, dirigée par le Dr Jean-Marc Fellrath.

Nous demandons :
• Une expérience en informatique et un intérêt pour l'utilisation de nou-

veaux logiciels.
• Une expérience préalable de secrétariat (agenda, réception, courrier).
• Une expérience professionnelle dans le secteur des soins, une expérience

préalable dans le domaine de la pneumologie est souhaitable.
• Un esprit d'équipe.

Les personnes intéressées et qui souhaitent disposer d'informations com-
plémentaires peuvent prendre contact avec Mme A.-Fr. Hennard, respon-
sable du secrétariat du département de médecine au tél. 032 722 91 10.

Les offres accompagnées des documents habituels (curriculum vitae,
copies des diplômes) sont à adresser au service du personnel de l'hôpital
Pourtalès, case postale, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 19 juin 2005.

028-486180/OUO

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

.,„.. 

Responsable Facility

Dans cette fonction, vous veillez à la sécurité des personnes et des
infrastructures dans ces deux centres commerciaux, dont vous assu-
rez le bon fonctionnement et la maintenance. Avec les collaborateurs
des services techniques, vous assurez la bonne exploitation et l'en-
tretien des installations techniques selon les principes de la rentabi-
lité économique. Vous êtes responsable de la gestion des frais acces-
soires et participez à la définition de l'organisation fonctionnelle des
services techniques. Votre lieu de travail sera Les Entilles Centre à La
Chaux-de-Fonds, jusqu'à l'été 2006, puis il sera déplacé à La
Maladière Centre à Neuchâtel.

Titulaire d'un certificat de capacité fédéral dans la maintenance tech-
nique (être électricien serait un plus), vous avez une expérience pro-
fessionnelle et éventuellement une formation complémentaire dans
le gardiennage / la maintenance.
Personnalité fiable, vous avez de bonnes capacités de communica-
tion et l'esprit client, aimez assumer des responsabilités et ne recu-
lez pas devant des horaires de travail irréguliers.

Nous recherchons également, pour le 1er novembre 2005 pour
l'équipe Facility Management du centre commercial Les Entilles
Centre à La Chaux-de-Fonds un/e

Collaborateur/trice
Technique

de confiance. Vos principales tâches comprennent notamment l'en-
tretien et le dépannage des installations complexes du centre com-
mercial. Responsable du bon fonctionnement technique des machi-
nes et installations dont la maintenance et l'entretien vous sont
confiés, vous participez également à des tâches de nettoyage à l'ex-
térieur et à l'intérieur.

Vous avez suivi un apprentissage technique dans le domaine de l'en-
tretien (monteur-électricien, menuisier, mécanicien, peintre ou ins-
tallateur sanitaires) et avez une expérience de plusieurs années dans
ces branches.

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

003-473400

Innovation in Compressors

Mécanicien au Service Clients

Je 

Vous cherchez un domaine ne «Compresseurs». Votre mis- Intéressé? M. David Neukom,
¦_E I d'activités qui demande de sion consiste avant tout dans Human Resources Management,
> m l'espri t d'indépendance et l'entretien et la réparation se réjouit de recevoir votre can-
c: H d'initiative personnelle '.' Les d'installations de compresseurs, didature (david.neukom@ch.

— I AT nouvelles technologies vous leur mise en service et l'instruc- adascopco.com) ou votre appel
° f wÊ—W passionnent? Vous voulez évolu- lion dos clients . (032 / 374 14 75).

 ̂
jj m̂ 

er en permanence? Vous appré- 
^{^F 

ciez 
le contact direct avec 

les 
cli- Nous demandons le profil sui- Atlas Copco (Schweiz) AG

£ 9 ents? Alors, nous avons ce qu'il vant: mécanicien sur machines Compresseurs
vous faut. (avec de bonnes connaissances Buetigenstrasse 80

En tant que fabriquant de com- en électricité, év. électromécani- 2557 Studen
presseurs. outils et équipements Mécanicien au Service Clients cien) avec plusieurs années Tél. 032 374 14 14
à air comprimé pour l'industrie pour la région Lausanne d'expérience. Age idéal entre 25 www.atlascopco.ch
et le bâtiment, nous sommes et 40 ans.
considérés comme le numéro un Dans un service après vente mm̂mmmmmmmm

par nos clients en Suisse et dans moderne, vous répondez aux Idéalement, vous habitez sur JttldsCopCO
le monde. alternes de nos clients du domai- l' axe Lausanne - Villeneuve. ¦¦__¦________________________ ¦

006 a85488 

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

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

équipe ^^M^̂ ^: travail à 80 % et à 50 % 
^̂Ĵ

Vous aimez: Vous êtes:
< le contact r; intéressée B A

et l'esprit d'équipe r\ dynamique mmmmmm
'

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.

tLm^mmmïUWmmm Publicité S.A.
¦ WM I UrKl St - Honoré 12 2000 Neuchâtel
m u! . _i:m..'_>

r̂ "V\ FLÙHMANN-EVARD /«^VV* \T^ ] Pompes funèbre ^̂ m A\Vy NEUCHÂTEL \p\/

DISPONIBILITÉ - RESPECT - DISCRÉTION
Notre entreprise, active depuis 1938 dans l'accompa-
gnement des familles endeuillées, garantit un service
humain et compétent grâce au savoir-faire de ses
collaborateurs.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un collaborateur
à 100%

Vous justifiez d'excellentes capacités de communica-
tion et d'organisation et êtes résistant au stress. Vous
vous distinguez par votre esprit d'équipe, votre enga-
gement et savez travailler de manière autonome et
responsable.

Votre qualité d'écoute reconnue, de bonnes connais-
sances de français, la maîtrise des outils informa-
tiques usuels et le permis de conduire cat. B vous
permettront d'accomplir au sein de notre société une
activité variée mise au service des familles
endeuillées.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, faites-nous
parvenir votre dossier de candidature complet (lettre
manuscrite, curriculum vitae, diplômes et photo)
à Flùhmann-Evard Pompes funèbres, CP 30,
2007 Neuchâtel. OîMSS.M

Canton de Neuchâtel
Le développement de nos affaires requiert l'engage-
ment d'un(e)

CONSEILLER(ÈRE) DE VENTE
par téléphone

Au sein d'une équipe de vente dynamique, vous
assurez le contact téléphonique et le suivi de la
clientèle actuelle ainsi que le développement de
notre future clientèle. Vous participez également
aux diverses activités liées à l'administration des
ventes.

Expérience de la vente par téléphone, autonomie,
dynamisme, recherche de challenges, connais-
sances du suisse-allemand sont les principaux
atouts qui forgent votre personnalité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Vous êtes intéressé(e)? Envoyez-nous votre dossier
complet à l'adresse ci-dessous sous chiffres
F 017-744370, à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 017744370

______^_\V___i/__5^_^_____ ^̂ i-S^̂ ^H r̂____i^^^V___^^^^ _̂__P^^ _̂____0V^H ____^^

Nous recherchons pour nos succursales de Marin
et Neuchâtel

Vendeur qualifié en articles de sport
Vendeuse qualifiée en chaussures ville

Apprenti(e) en chaussures ville
et confection sport

Nous aimerions compléter nos effectifs de ven-
deur(se) qualifiés, avec CFC et expérience dans la
branche demandée, intéressés à leurs résultats,
capables de prendre des responsabilités, d'amener
une clientèle et de s'en occuper.

La vente, c'est votre choix et vous voulez mettre à
notre service vos capacités, alors merci de nous
faire parvenir votre dossier complet, avec photo, à

MP Finkbeiner Magasin Populaire SA, Pré-Neuf /
CP 943, 1401 Yverdon-les-Bains. w«*u
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1 . \̂f S H V Nous sommes une manufacture horlog ère de
_ » 

 ̂
' : i 2>C H V produits haut de gamme en p lein essor, implantée

& kf _ Mîepuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
,'JJ . I,"̂  ̂ WTravers. Notre ambition 

est 
d'être un centre

*¦'. » _̂___ I Fd'excellence au niveau du développement el de
L '.'.. . JSmmtimÊ / l'industrialisation de mouvements mécaniques.

Afin de compléter nos effectifs, nous sommes à la recherche d'

UN RESPONSABLE DE L'ATELIER
D'EMBOÎTAGE (F/H)

Votre profil:
• Formation d'horloger praticien ou équivalente
• Maîtrise de l'emboîtage de montres haut de gamme
• Leader organisé et communicateur apte à encadrer une équipe d'une quin-

zaine de personnes
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Connaissances des programmes Office , progiciel de GPAO serait un atout

Vos tâches:
• Gestion des processus inhérents à la réalisation du produit
• Ordonnancement et suivi de la production
• Gestion des équipements et du budget d'investissement de l'atelier
• Participation active à l'amélioration constante de la qualité

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, nous offrons un travail varié et évolutif
au sein d'un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les per-
sonnes intéressées sont priées de nous faire pan'enir leur dossier manuscrit complet
à l'adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S .A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 -2114 Fleurier •
E-mail : job @chopard-manufacture.ch

028-485779

¦ 

Cadres, votre emploi sur
le site www.everest-rh.ch

028-48615.-
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Première entreprise privée de télécommunication en Suisse romande,
active dans les domaines Télécom, Sécurité, Radio, Installation et Câblage,
TSA Telecom SA cherche pour son site de Marin (Neuchâtel)

un contremaître-électricien
courant fort et faible

apte à assurer le suivi et le contrôle des réalisations, dans le respect des
coûts et des délais.

A l'aise dans la relation clientèle, vous représentez l'entreprise et savez
promouvoir l'ensemble de ses services. Vous prospectez le marché et
acquérez de nouveaux mandats. Vous rédigez avec facilité les offres et
répondez aux soumissions. Excellent planificateur, vous disposez en
outre de bonnes qualités dans la conduite des collaborateurs et savez
motiver une petite équipe de monteurs.

Pour ce poste, nous demandons un CFC de monteur-électricien avec une
expérience confirmée de contremaître. La maîtrise fédérale ou le brevet
de télématicien serait un atout. De bonnes connaissances de l'exécution
des métrés avec les outils informatiques sont nécessaires.

De nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis valable

Age: 30 à 40 ans

¦ 

Au sein de l'Unité d'affaire Installation et Câblage, vous aurez l'occasion
de partager vos expériences avec des collègues compétents et d'acquérir
une culture propre au monde des nouvelles technologies, dans lequel
TSA Telecom SA évolue quotidiennement.

Entrée en fonction : à convenir.

des monteurs-électriciens
courant fort et faible

certifiés, avec quelques années d'expérience dans le domaine des
installations à courant fort et faible.

De nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis valable, avec permis de
conduire.

Nous recherchons des personnes autonomes, de nature dynamique et
motivée, de bonne présentation et dotées d'un excellent comportement.
Nous attendons avec intérêt votre dossier complet adressé à:

TSA Telecom SA, Ressources humaines
Réf. IC-0605, Ch. des Délices 9,
Case postale 1425, 1001 Lausanne 1

I I L (N
Lausanne • Genève • Neuchâtel • Fribourg • Berne • Sion ¦ Brigue S

ck
Calvin Klein

Souhaitez-vous contribuer au succès d'une marque internationale qui allie au style pur et contem-
porain la tradition horlogère helvétique ? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons
pour occuper très prochainement au sein de notre équipe jeune et dynamique la fonction de

TECHNICAL MANAGER (H/F)
Vos tâches principales comprennent le déve- Vous avez de bonnes connaissances orales et
loppement technique des nouveaux produits, écrites de l'anglais (allemand, un atout) et
l'obtention des homologations nécessaires et souhaitez mettre à profit votre rigueur et votre
le suivi des produits existants. Vous assurez la sens de la communication. Si vous êtes enfin
coordination avec nos fournisseurs et travaillez très organisé(e), autonome, pragmatique et
en étroite collaboration avec nos départements flexible, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
Achats et Produits. En outre, vous gérez la dossier de candidature pour ce poste enrichis-
bibliothèque technique ; créez et mettez à jour sant en contact direct avec nos fournisseurs et
les fiches spécifiant les nomenclatures et les les autres départements de notre société,
références de chaque produit, introduisez et
maintenez à jour ces données dans notre cK Watch & Jewelry Co. Ltd, à l'att. du
système SAP. département des Ressources Humaines,

rue du Viaduc 30, case postale, 2501 Bienne
Au bénéfice d'une solide formation technique - Tél. 032 343 65 88, Fax 032 343 65 17,
si possible en microtechnique - et de quelques ck_rh@swatchgroup.com
années d'expériences acquises idéalement
dans le secteur horloger, vous maîtrisez les • • < o
logiciels informatiques courants. A COMPANY OF THE SWATCH GROUP 006-435322

®

Les Fils d ' Arnold Linder S.A.
MANUFACTURE DE CADRANS SOIGNES BP 96 - 2336 Les Bols

Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051

Entreprise leader sur le marché du cadran de Haute gamme, nous recherchons pour notre
bureau des Méthodes un(e):

• Technicien(ne) d'exploitation (ET)
ou agent(e) des méthodes confirmé(e)
- Au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le domaine.
- La connaissance du cadran serait un atout supplémentaire.
- Capable d'assumer, à l'avenir, la direction du département.

• Employé(e) technique
- De formation bureautique.
- La connaissance du cadran serait un atout supplémentaire.
- Capable d'organiser la gestion des stocks.

Faire offre avec dossier complet, CV et certificats de travail à notre adresse:
rue Guillaume Triponez 32, BP 96, 2336 Les Bois
et à l'attention de Monsieur Boillat Jean-Paul - dossier traité en toute confidentialité.

OU-130193

VILLE DE
NEUCHATEL

&£* HOPITAUX
îp|5; CADOLLES-POURTALÈS

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons une

LINGÈRE QUALIFIÉE
Poste à 100%

Profil souhaité:
• CFC de lingère ou de gestionnaire en économie familiale
• Expérience dans le domaine de l'entretien et de la distribution du linge
• Bon sens de la communication et souplesse
• Maîtrise de la langue française (parlé & écrit de base)
• Dynamisme et sérieux

Nous offrons:
• Un travail varié dans un service dynamique
• Un horaire régulier en service continu |
• Les conditions de travail de la CCT Santé 21 §

n(s
Entrée en fonction: de suite

Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements complé-
mentaires auprès de M. J. Poitou, Chef du service hôtelier au 032 713 40 40

Vous pouvez adresser votre dossier complet à l'office du personnel de
l'Hôpital de Pourtalès, case postale, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 15 juin 2005

WST
tfAtmmmm
MwaMdMua

En tant qu'assureur des transports publics suisses, nous proposons aux entreprises
de chemins de fer et de bus une couverture d'assurance responsabilité civile et des
prestations de services en assurances.
Nos clients se composent de la plupart des transports urbains suisses, de nombreuses
entreprises de bus et de quasiment tous les chemins de fer régionaux.

Des juristes spécialisé-e-s et des collaborateurs/collaboratrices expérimenté-e-s
prennent en charge plusieurs centaines de sinistres responsabilité civile qui nous
sont annoncés chaque année. Ces derniers temps , de nombreuses grandes
entreprises de transports ont rejoint WST, ce qui a considérablement augmenté
la quantité des déclarations de sinistres. Afin de pouvoir pallier à la charge de
travail supplémentaire et maintenir la bonne qualité de nos prestations, nous
créons un nouveau poste de travail en tant que :

Secrétaire - Collaborateur/Collaboratrice
(français/allemand),

40 - 50 % au sein du service des sinistres
oXTJS Jnsmelleuii , noo so

I soivis2 ioueH ab èJii . » IUOI
Votre profil :

Langue maternelle française ou très bonne maîtrise du français,
parlé, écrit
Bonnes connaissances en allemand
Expérience dans le traitement des cas de sinistres responsabilité civile
Engagé-e, conscient-e des responsabilités, esprit d'équipe, persévérant-e
et capable de travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons un poste intéressant au sein d'une équipe sympathique, ouverte
et connaissant les rouages du système, ainsi que des conditions de travail agréables
et la possibilité d'organiser librement votre travail. Vous bénéficiez évidemment
d'un salaire correspondant à vos compétences et de bonnes prestations sociales.

Vous souhaitez mieux nous connaître ? Visitez notre site internet www.wst.ch,
ou appelez nous tout simplement. M. Kurt Roth, Responsable du service des
sinistres, 061 270 91 80 ou M. Dr Peter Vetter, Directeur WST, 061 270 91 77,
vous donneront volontiers d'autres renseignements. 0034720a.

Vous déménagez? 

www.lexpress.ch rubrique abonnés

tf^|i Schweizeftëclfê Bdgenôssenschaftj | I9i839i0
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m̂ j Confédération suisse
^¦¦F Confederazione Svizzera
^̂  Confederaziun svizra

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

Laborant/ine au laboratoire de test des Un/une spécialiste en gestion immobilière
semences Diplôme d'ingénieur ou d'architecte EPF
Diplôme en agrobiologie Armasuisse, Berne
Station fédérale de recherches en agroécologie
et agriculture FAL, Zurich _ „ ... . . . . ..Collaborateur/trice speciahse/e en

comptabilité 80 - 100%
Un/une médecin 70 - 100% Formation commerciale et expérience en RH
Diplôme fédéral de médecine avec une office fédéra| de ,a formation profession-
speciahsation FMH neNe et de ,a technologie, Berne
Office fédéral des assurances sociales, Berne

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.emploLadmin.ch
005445053 

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.

2 aides soignantes
pour un poste à 30% (2 x 15%)

- Horaire: 18 h 30 à 21 h 00
du lundi au vendredi

- Aimant travailler dans une
ambiance familiale
(16 résidents)

- Aimant le contact avec les
personnes âgées

- Entrée de suite ou à convenir

Faire offre jusqu'au 17 juin à:
Direction Home Les Lilas
Ami-Girard 1
2054 Chézard-St-Martin o**»*»™

Restaurant Maison des Halles
Neuchâtel

Cherchons de suite

SOMMELIER/ÈRE
pour notre «Café des Halles»
avec formation ou expérience
Sans connaissance s'abstenir! s

Envoyer dossier complet à: I
M. & M™ A. Reichl s

Rue du Trésor 4, CP 2971
2001 Neuchâtel - Tél. 032 724 31 41

Vortech Force Neuchâtel recherche

- 1 vendeur livreur
- 3 commerciaux

(possibilité job d'été)

Tél. 032 724 24 14
voiture indispensable 1

Nous cherchons

Installateur sanitaire
et

Monteur en chauffage
possibilité d'appartement.

R. Perret SA - Le Landeron
Tél. 032 751 34 30

028-486069
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VILLE DU LOCLE
En prévision de la prochaine retraite du titulaire, la Ville du
Locle met au concours le poste de:

MÉCANICIEN
? SUR POIDS LOURDS <

à 100%
pour son garage communal.
Activités principales:
> Assumer l'entretien et la réparation du parc communal

de véhicules et machines.
> Assurer la conduite occasionnelle de véhicules lourds.
Exigences:
> CFC de mécanicien en automobile, option véhicules

lourds, ou titre jugé équivalent.
> Permis de conduire B et C.
> Expérience sur des machines de chantier et hydrau-

liques.
>¦ Bonnes connaissances en construction et soudage.
*¦ Connaissances des outils informatiques du secteur auto-

mobile.
Personnalité:
>¦ Flexible.
> Disponible.
> Aptitude à travailler en équipe.

Entrée en fonction: 1or novembre 2005.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Pierre-Alain Maradan, chef du garage,
tél. 032 933 85 84, e-mail: pierre-alain.maradan@ne.ch.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et autres documents usuels, sont à adresser au Service du
personnel, avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
lundi 13 juin 2005.

www.Utff c tt.cA
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Nous avons l'ambition d'évoluer de manière compétitive dans un
milieu concurrentiel et d'anticiper les défis des marchés de demain. A
cet effet , nos collaboratrices et collaborateurs sont le facteur
primordial de notre succès.

Pour notre équipe Exploitation Eau et Gaz Ouest basée à Colombier ,
nous recherchons un

Monteur eau & gaz

Le Poste: Dans cette fonction, vous assurez l'exécution des travaux
d'installation, de mise en service, d'entretien et de dépannage liés à
l'exploitation du réseau de gaz GANSA Ouest et d'eau de la
Commune de Colombier. Vous effectuez les travaux de maintenance
et de renouvellement des conduites. Vous serez également amené à
participer activement au service d'intervention et de piquet et à
assurer un contact régulier avec nos clients externes et internes.

Votre profil: Idéalement , vous êtes au bénéfice d'un CFC
d'installateur sanitaire ou formation jugée équivalente et
possédez quelques années d'expérience dans une fonction
similaire. De plus, vous avez de bonnes connaissances dans la
pose de conduites en réseau et de travaux de soudure
polyéthylène. Le permis de conduire cat. "B" est indispensable.
De nature disponible, vous êtes orienté clients , avez de la facilité
dans les contacts et possédez un esprit d'analyse et de décision.
Votre sens de l'organisation et de la planification sont des qualités
reconnues. Alors, vous êtes la personne que nous attendons!

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Pierre-André Maire, Responsable Exploitation (tél. direct
032 757 15 61 ou mobile 079 637 87 23).

Intéressé(e)? Dans l'affirmative , nous nous réjouissons de recevoir
votre appel ou votre dossier.

GANSA, Ressources Humaines,

à l' ait, de Anne-Marie Hûgi, Les Vernets, 2035 Corcelles

anne-marie.hugi@ensa. ch
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028-486134/DUO

i ni^ûUniversité ¦ M j m̂mm
de Neuchâtel %M ¦¦ M%0

Un poste de

conseiller-ère pour renseignement
à temps complet, éventuellement 80%
est à pourvoir à l'Université de Neuchâtel, au Service
académique. Le ou la titulaire sera appelé-e à travailler en
étroite collaboration avec le chef du Service académique.
Activités :
Le-la conseiller-ère pour l'enseignement est en charge de l'évaluation
de l'enseignement et du conseil pédagogique de l'Université. Il-elle
met en œuvre le concept de base défini par le rectorat dans ces
domaines, contribue à son évolution et en assure le fonctionnement.
Ses responsabilités principales comprennent : assurance qualité en
matière d'enseignement ; service aux enseignant-e-s ; collaboration
au « Réseau romand de conseil, formation et évaluation pour
l'enseignement universitaire » (R-CFE) ; promotion de la qualité ;
information.

Profil souhaité :
Formation universitaire ou jugée équivalente ; expérience
professionnelle de minimum 10 ans, ou âge supérieur à 40 ans ; si
possible expérience de l'enseignement universitaire et/ou de la
formation continue ou d'adultes. Passion et ouverture d'esprit pour
les pédagogies en milieu universitaire ; aptitudes élevées à la
communication orale et écrite : entregent, penchant pour les relations
humaines et le service ; trouve sa satisfaction dans la recherche de
solutions : personne mature capable de travailler de manière autonome
et responsable. Bonne maîtrise de la bureautique (word, excel, power-
point...) et de la rédaction de rapports ; expériences dans la gestion
de projets ; capacités analytiques et esprit de synthèse ; maîtrise de
l'allemand ; bonnes connaissances de l'anglais ; connaissances des
outils informatiques courants. Envie de réorienter sa carrière et de
s'investir dans ce domaine émergeant : étude des ouvrages et
publications de référence, compagnonnage au sein du R-CFE.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Délai de postulation : 17 juin 2005

Renseignements : Monsieur Patrick Wagner, collaborateur personnel
du recteur, tél. +41 32 718 1029 (patrick.wagner@unine.ch).

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l'Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

028-485944

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

j H
Nous sommes un leader mondial dans la fabrication de quartz et d'oscillateurs pour des applications dans les domaines

P

des télécommunications, de l 'électronique et de l'horlogerie. Et nous recherchons

un[e) responsable composants m
pour le département oscillateurs

i .* i

Vos tâches Votre profil Nous nous réjouissons d'avance de
Dans notre entreprise vous serez Si vous avez une formation d'électro- faire votre connaissance. Veuillez envoyer

confronté à de nouveaux défis en tant nicien avec des connaissances des votre dossier de candidature à l'attention
que responsable composants. technologies, si votre langue maternelle de Madame Tamara Buhler. Vous pouvez
Votre acitivité consistera: est le français et votre aptitude à com- aussi la contacter par téléphone pour ¦ .;
• A avoir des contacts avec tous les muniquer sans problème en anglais, vous tout renseignement,
fournisseurs dans le monde entier. êtes la bonne personne pour ce poste.

r *  

A l'utilisation d'hybrides et de PCBs Micro Crystal
jusqu 'au circuit intégré développé Notre offre A Division of ETA SA
par nous-même, y compris leurs En tant qu 'entreprise hightech interna- Mùhlestrasse 14, 2540 Grenchen
techniques d'assemblages. tionale, nous vous offrons des tâches Tel. 032 655 79 59

• A l'utilisation d'équipements de variées, qui peuvent être menées de Fax 032 655 83 32
mesures et d'analyse très variés , manière indépendante, ainsi que des e-mail: tamara.buehler@microcrystal.ch
de l'oscilloscope jusqu 'au microscope conditions attrayantes et des prestations ~
en passant par l'analyse de métaux sociales au-dessus de la moyenne. |
ef des tests en vibration. EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP S

028-486101/DUO Jk

La fondation £,Mpsflkc'QÀ la WL

cherche pour son
UNITÉ FAMILLE

Une éducatrice de la petite
enfance ou une nurse

poste à 50%
Exigences:
- Diplôme de nurse ou d'éducatrice de la petite

enfance avec une expérience de soins aux nourris-
sons.

- Expérience significative en puériculture.
- Faire preuve d'une grande flexibilité horaire.
- Connaissance et pratique du travail en réseau.
- Une formation en systémique serait un avantage.
- Permis de conduire.
- Bonne maîtrise de l'outil informatique.
- Rédaction aisée.
- Avoir élevé ses propres enfants.
Conditions de travail selon la CCT-ES.
Entrée en fonctions: 1°' septembre 2005 ou à convenir.
Les dossiers de candidature avec curriculum vitae et
photo sont à adresser à Pierre Seiler, directeur du
Secteur petite enfance, Maison de l'enfance, Tertre 2,
2000 Neuchâtel jusqu'au 30 juin 2005.
Pour tout renseignement complémentaire, 032 729 82 70.

Notre département carrelage pierre & marbres
recherche pour tout de suite ou à convenir un

MAGASINIER
dynamique, et accueillant pour notre site de
Cressier.

Son profil: âgé de 25 ans ou plus, le candidat
sera titulaire d'un CFC de carreleur complété soit
par une formation de gestionnaire en logistique,
soit par une forte expérience en gestion de stock.
Organisé, communicatif , entreprenant et prêt à
s'engager pour une satisfaction client de qualité,
la préférence sera donnée à une personne capa-
ble de travailler en équipe.

Sa mission: le candidat s'acquittera du con-
trôle des arrivages de marchandises, de la pré-
paration des commandes clients, du chargement
et déchargement des produits, de la mise en
place dans le stock, de la gestion des docu-
ments.

Les dossiers de candidature sont à envoyer à
Getaz-Romang SA, Y. Ryser, Malpierres 1, 2088
Cressier jusqu'au 11 juin 2005.

_> !
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028-485843



0 MERISANT
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Merisant Company is a global corporation that manufactures and markets a
variety of table-top sweetener products with sales in more than 100 countries
worldwide with strongly established brands (Canderel, Equal...). For our office
based in Neuchâtel, Switzerland with its team of over 30 people from severa l
nationalities we are looking for an

Accountant
reporting directly to the Accounting Manager

• Main responsibilities include:
• Account receivables management including Crédit Collection
• Inter-company reconciliation for foreign subsidiaries
• Cash Management including Banks, Hedging contracts, cash forecast
• VAT Returns (préparation and filing)
• Accruals and Prepayment management
• Month end financial close
• Product costing
• Cost centers review
• Daily supervision of account payables
• Assist the accounting manager in ad-hoc tasks

The successful candidate will hâve the following expérience and skill set:
• 2-5 years expérience in accounting, preferably in a international environment
• Enthusiastic, willing to learn
• Ability to work independently
• Fluent in French and English
• SAP Knowledge will be a plus

Please only those that fit the job criteria and requirements should apply. Please
send or email your CV in English with the référence «Accountant» to the follo-
wing address:
Merisant Compagny I Sàrl - Jean-Jacques-Rousseau 7 - 2000 Neuchâtel -
Switzerland or by email: mailto:david.amosOmerisant.com /
frederique,mouchetQmerisant.com <_28-486 O._8.DUO

VILLE DE I I
NEUCHATEL
vV 3/> l * - Ĵ -

HÔPITAUX DE LA VILLE - Cadolles-Pourtalès
Département médico-technique - Pharmacie

Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel, Cadolles - Pourtalès, cherchent un(e)

MAGASINIER-ERE à 100 %
pour le service de pharmacie et le magasin médical.

Le poste proposé se répartit à raison de 2/3 pour la pharmacie et 1/3 pour
le magasin médical. Il s'adresse à une personne qui a une expérience de
gestion de stock comportant des produits sensibles, qui est apte à travailler
d'une manière autonome et à effectuer des transports et des manipula-
tions de charges parfois lourdes. Une connaissance en informatique est
nécessaire.

Date d'entrée en fonction: août 2005 ou à convenir

Pour tout renseignement et la mise à disposition de la description de fonc-
tion, s'adresser à M. C. Guyot, pharmacien-chef, hôpital des Cadolles, tél.
032 722 91 38.

Les offres de service accompagnées des documents usuels doivent être
adressées au service du personnel de l'hôpital de Pourtalès, case postale,
2001 Neuchâtel.

028-486126/DUO

JT\<% Recrutez parmi
TÎ \Àc ... 161 000 lecteurs !
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Nous sommes un bureau de design spécialisé dans les produits horlogers,
la bijouterie joaillerie.
Pour renforcer notre Team Design, nous avons créé de nouvelles opportunités

IMDUSTRIAL DESIEMER
- Vous êtes diplômé d'une école de design industriel.
- Vous avez une expérience de plusieurs années.
- Vous maîtrisez les softs Illustrator , Photoshop, 3D Solidworks, Autocad ou

Alias Studio.
- Vous avez une capacité d' adaptation rapide pour le design de montres.
- Vous maîtrisez l' anglais.

DESIEMER 3D
- Vous êtes au bénéfice d' un CFC ou diplômé technique.
- Vous avez une expérience et des compétences dans la 3D sur Solidworks,

Autocad, Alias Studio et vous maîtrisez la construction de l'habillement horloger.
- Vous désirez développer les dessins graphiques en 3D.
- Vous avez de bonnes connaissances en anglais.

GRAPHIE DESIGNER
- Vous êtes diplômé d'une école d'art ou de design.
- Vous avez une expérience dans l'horlogerie.
- Vous maîtrisez les softs Illustrator et Photoshop.

Nous offrons:
- La possibilité de créer des montres dans les catégories Fashion et Luxury.
- Un poste intéressant avec possibilité de valoriser vos qualités personnelles.
- Un horaire flexible au sein d'une petite équipe.
- Des prestations en relation avec le poste.

Envoyez votre dossier de candidature complet à
BIJOUX BONNET SA - DESIGN STUDIO

Av. Léopold-Robert 38, 2301 La Chaux-de-Fonds
132-167643/DUO

165 000152 Fondée en 1947, membre d'un important groupe industriel,
Prêtât SA (entreprise située à Cornol - Jura) est spécialisée

AuXl ^>  ̂ c'

ans 
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'Ça9e de précision. 
Son 

savoir-faire couvre des
I tJI_Ci l applications variées dans des secteurs comme: l'industrie des

SI u matrice de l'innovation machines, le médical, l'aéronautique, les produits de luxe...
Pour améliorer sa compétitivité et poursuivre sa croissance, sa
direction recrute son futur (h/f):

Responsable
division mécanique

Membre de direction, vous animez l'atelier de mécanique et contrôlez l'unité maintenance et
entretien du parc machines (au total 10 collaborateurs). Votre savoir-faire vous conduit plus spé-
cifiquement à:
- analyser et à améliorer les procédés de fabrication existants;
- gérer, au moyen de notre système GPAO, la programmation des différents postes de travail;
- être le garant du respect des délais de fabrication: et de la mise en place d'une organisation

rationnelle du travail au sein de votre département. ' riais aîS n
i : , ,'idaiihpj iiu.apn . Jim <;nu oie , \ r . , . j  :V' "De formation supérieure en mécanique, vous justifiez d une expérience réussie de 3 a 5 ans

dans la gestion d'un atelier de mécanique, idéalement au sein du secteur de la construction de
moules et/ou d'outillages. Bon communicateur, votre sens relationnel et votre goût de la perfec-
tion font de vous un meneur d'hommes naturellement apprécié pour réussir dans cette activité
aux multiples responsabilités.

Manifestez votre intérêt, nous traiterons votre candidature avec toute la discrétion requise.
Merci d'adresser votre CV par e-mail (format Word) à info@consult-pms.ch ou par poste à:

rapan
, _ **wll- ^̂̂ oçeme n̂

Mandatés par plusieurs entreprises
horlogères de la région de
Neuchâtel et du Seeland, nous
recherchons :

• 1 contrôleur qualité
• 1 responsable

contrôle qualité
• 1 responsable de

production (expérience
horlogère indispensable)

• 1 responsable
achats-
approvisionnement

Merci d' adresser votre dossier
complet à l'attention de :

Catherine Delhotal
Adecco
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
neuchatel.commercial@adecco.ch

Making people
successful ..4_w_,wn

02B 48553&DUO

^M «fW EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise

ÉÊtES ŜS&k- en pleine expansion spécialisée dans le domaine
ÈMM ¦̂A|âVv_k de 'a sécurité avec plus de 12 années d'expérience.

I *» I ___^1 ^% i .*** J
\-à\ I vJVJ /»/ Nous sommes à la recherche d'

^̂ %^^̂ ^̂  c _ -̂W _|___P^Bi HÊ ^ B̂̂ E3HI
_______É_k^!̂ _ _̂i W\ T i [ J H KxxTTTl I p! 11 i lT.1

Profil recherché:
• Vous avez entre 20 et 50 ans

I» 

Vous êtes de nationalité suisse ou permis C
• Vous avez un casier judiciaire vierge
• Vous n'avez pas de poursuites et n'êtes pas sous tutelle
• Vous possédez un permis de conduire voiture
• Vous êtes de confiance et avez l'esprit d'initiative
• Domicile: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.

Poste: temps partiel (maximum 70 heures par mois)
Lieu de travail: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Disponibilité: Week-end (1 sur 2 / 3) + semaine (matin - midi - soir)
Entré en fonction: De suite
Postulation: Avec les documents usuels auprès de: 

^̂ ^̂ |̂
EGS Sécurité SA ^Ê
Dép. des Ressources Humaines «"̂ ^flH
Réf: AASR2 À̂ Wf t̂r '̂Û
Ch. de la Plaine 23 V BHBSPC
2013 Colombier

^̂  ̂ 023-J86128

ïEXPEESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 28.491 exemplaires
(REMP, mars 2003)
Lecteurs 61.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à l 2 h e t l 3 h à l 7 h 3 0
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS

4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clienlele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ

Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis
susmentionnés son! à remettre
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d'ouverture
(jusqu'à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l'adresse rédaction @lexpress.ch

9032<Q

CORNU &QeSA
Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme
Nous recherchons

Un programmeur-opérateur
sur fraiseuses CNC

Votre profil:
- Vous avez une formation de polymécanicien avec CFC.
- Vous avez de l'expérience dans la programmation de fraiseuses

CNC 5 axes.
- Vous avez des connaissances en FAO.
Vos tâches:
- Programmation et réglage de fraiseuses CNC.
- Autocontrôle du travail effectué.
Nous offrons: une place de travail au sein d'une petite équipe
composée de personnes qualifiées. Une rémunération adaptée aux
exigences du poste avec tous les avantages d'une entreprise
conventionnée.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. ,
Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications
requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accom-
pagné d'une lettre de motivation, à l'adresse suivante:
CORNU & Cie SA
Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

' 132-167632/DUO

Job d'été
Voiture indispensable
Tél. 032 724 30 72 S

-̂d"aw Amway
Des produits extraordinaires !
Une activité gratifiante à tous points de vue.
Pour plus d 'information , appelez

Distribution et vente Amway ™ 078 622 70 34L.& S. Vouillamoz n vli-partners corn

M .̂ Prévois
y ̂ W ton avenir
.al, viscom
Métier* de la branche graphique *>̂ à̂Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 vvvV/www.viscom.ch ~~ ŝ^

L'EXPRESS
A nos abonnés distribués par porteurs
Comme beaucoup d'entre vous, nos porteurs et porteuses mettent à profit les
mois d'été pour prendre leurs vacances.
Bien que tout le nécessaire ait été entrepris pour assurer un remplacement
efficace, des problèmes peuvent toujours survenir.
Si cela devait être le cas et que vous ne trouviez pas L'Express dans votre boîte
aux lettres, nous nous tenons à votre disposition au

032/723 53 90
Merci d'avance de votre compréhension.



L'Institut Straumann à Villeret compte parmi les centres de production les plus importants et les plus je efrruimtinn Imodernes du monde dans l'implantologie dentaire. Plus de 250 collaboratrices et collaborateurs,parti- S s,,uUmann I
cipent au succès de cette entreprise. Afin d'atteindre son objectif : «Efficacité, productivité et cadacité
de production», notre client nous a mandatés pour la recherche et la sélection de son futur \

¦ Responsable Production Prothétique B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
Vos missions _ Ê̂j m̂ MW
Membre de l'équipe de Direction et subordonné au Directeur de l'unité de production de Villeret , #%tf%^lvous assurez, avec vos 130 collaborateurs, la bonne marche de votre département. Pour garantir à Ld |̂  ̂ I
la maison mère des performances optimales de votre ligne de produit, en terme de quantité et de Qrn\A/FI7 • Q| nçcc
qualité, vous disposez d'équipes compétentes, de moyens sophistiqués ainsi que d'un large champ oUHVvtlt • oUloob ¦

d'action. L'environnement médical vous impose de fabriquer des produits de haute technologie et de i
fait, de collaborer étroitement avec le responsable qualité afin de satisfaire des standards élevés (ISO A wir sind eine schweizerische Grosshandeisgeseiischaft. "
13485, FDA). m Als nationale Dienstleistungsorganisation der LANDI

fl handeln wir mit Garten-, Landwirtschaft-, Kleintier- und
VOS compétences Agrofood, Do-it-, Haushalt- und Freizeitartikeln.
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur HES en mécanique ou microtechnique et disposez d'une
excellente culture technique. Votre expérience dans la direction de production, idéalement dans le Wir suchen in unser Département Marketing, Bereich
domaine médical ou horloger, vous assure le succès dans cette fonction. Proactif et créatif, votre 

~ 
b T D R H t**  ̂d

USSen' p!
r,sofort oder nach Vereinbamn9 eine/n

intérêt pour un environnement en évolution se reflète dans vos compétences axées sur l'amélioration -̂  conseii-Formation-séiection 
Jun9e'n ynamisc e/n

continue. Manager reconnu, votre personnalité communicative, votre sens de la négociation et votre 1 . t \r i r i • i •
diplomatie complètent votre profil. Vous êtes de langue maternelle française avec d'excellentes con- ' Yvan Delley nGgiOnBl- vBrkdUfsl&ltGr/ -M
naissances d'allemand et d'anglais. 

Marc ^  ̂
fùr die Kantone Jura (inkl. Berner Jura) und Neuenburg

Si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice et prendre une part active à la croissance de cette |DRH Neuchâte| Aufgabenbereich umfasst:
société, ce poste vous attend auprès d un employeur de renommée internationale qui vous offre des Puits-Godet 10a - Betreuung und Beratung der LANDI in alien verkaufsfragen
prestations sociales de premier ordre. . . 2006 Neuchâtel - Planung und Realisierung von Verkaufsaktivitâten
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet et vous assurons une discrétion Tél. 032 727 74 74 

¦ optimaler Einsatz der Verkaufsfôrderungs-Massnahmeri

absolue. Une description de fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). Le masculin Fax 032 727 74 70 " Budgetverantwortung fur die erwahnte Reg.on

vaut également pour le féminin. www.idrh.ch _ «.190-754037 1 _ . Ihr Prof il:
Sie sind eine verkaufsorientierte Persônlichkeit mit Erfahrung
im Detailhandel. Sie verfùgen ûbereine abgeschlossene
Berufslehre, vorzugsweise mit einer erweiterten Ausbildung
im kaufmànnischen Bereich. Ein weiterer vbrteil sind Ihre
Branchenkenntnisse. Ferner verfùgen Sie iiber gute EDV-

B^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂_SBB-_-_M
rrt ,lr.,TIAM rnn./«r Ihre Muttersprache ist Franzôsisch und Sie sprechen

LA FONDATION ESPACE B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H fliessend Deutsch und/oder Schweizerdeutsch. Als unser/e

«Home La Chotte à Malvilliers» Entreprise horlogère recherche pour son site zukùnftige/r Regionai-verkaufsie.ter/-in sind sie.komakt-
_ , . . , „_ Ao:« freudig, belastbar und zielstrebig. Teamfahigkeit, Eigenver-
Souhaite engager tout de suite ou pour une date a en Asie antwortung sowie selbstëndiges Handeln sind weitereC°nv

îLioi n..iein;or/o  ̂ Un/une responsable
Un(e) CUISinier(ere) A'aZmmiSmm* Wû nn/.CCO  ̂ Es erwartet Sie:

O fomnc rtOftiûl /QrtO/ \ *̂ aTGËIGt €ËG fJ CfÊÈSSUyG - ein wachsendes Unternehmen auf Erfolgskurs
Cl I6lTi pS Dell II 61 yOvl /O/ , _, - cine abwechslungsreiche, selbstandige Tàtigkeit
... . . . . . .. ...  NOUS demandons Une expérience - eine sorgfaltige Einarbeitung(Moyen de transport prive indispensable) 

féuSSÏe dans le DOlissaae " der Stellun9 entsprechende Entlôhnung, gute Sozial-
Vous êtes une personne créative, dotée d'un intérêt . . IK ~+ * h I + î leistungen und 5 Wochen Ferien
pour la personne âgée, la diététique et la compo- acier et/OU Of (DOltes et DracsietS;
sition de menus adaptés aux goûts et aux envies d'au minimum 5 ans. Ihr nâchster Schritt:
des pensionnaires. Vous avez 'gardé le savoir-faire I 1

3 £ L'J<: -, ¦- Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann zogern Sie nicht und i]«M
d'une cuisine familiale. Boitilsup , I g u ,excellentes conditions salariales, travail varie senden Sie uns Ihre Bewerbungs.unterlagen mit Foto an
Vous êtes également au bénéfice d'une formation et évolutif dans un environnement agréable."
reconnue (CFC ou diplôme équivalent) et possédez |_a préférence sera donnée à une personne LANDl Schweiz AG, Frau Patricia Biatter, Leiterin Personal-
une expérience professionnelle reconnue en milieu célibataire, parlant français et anglais, f̂ ™̂ ^̂institutionnel _ • __. _T J- ¦ ____ Fax0323520182/blatter.patricia@landischweiz.cn.
NniK nffmn<J linp flrtiuit(l pnrirhi«antP a„ «Pin complètement disponible, pour un nouveau Wertere Stellenangebote unter www.fenaco.com I(vous offrons une activité enrichissante au sein challenqe OII-720467.DUOJ
d'une petite équipe , des conditions attrayantes et un ¦¦
horaire de travail hebdomadaire de 41 heures. Intéressé(e)? Alors envoyez votre dossier
Les offres manuscrites avec dossier complet sont à complet de candidature avec photo et réfé-
adresser à: °l rences, sous chiffres L 018-326817 à Publicitas

Fondation Espace |l S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
M. J.-B. Castelli, président |l | OIB-326817;4»4 PIUS |

Place de la Fontaine, 1167 Lussy-sur-Morges \ '- \

Etablie dans l'arc jurassien , notre mandante est une importante manufacture horlogère. Elle assure la fabrication de composants-clés nécessaires aux mouvements qu'elle propose dans les segments haut de ^^ k̂
gamme et prestige. Conjuguant modernité de ses méthodes et orientation vers ses clients , cette entreprise jouit d'une réputation d' excellence. Afin de consolider et poursuivre son développement, elle est à la recherche d'une personnalité (H/F) alliant ^^

passion de la technique et compétences manageriales en tant que 11

I Directeur opérationnel/COO I
Rattaché directement à la direction générale du groupe, la responsabilité exigeants en terme de qualité, productivité et de développement. Vous con- pétences techniques, qualités relationnelles et leadership, ce qui vous
de cette entité de développement et de production avec 140 collaborateurs tribuez de manière importante aux élaborations stratégiques du groupe et à permet d'être reconnu par vos interlocuteurs, collaborateurs et collègues,
vous incombe. Dans cette position-clé, vos capacités techniques et d'entre- la conception de nouveaux produits. Vous évaluez les éléments conceptuels Vous avez le goût du challenge et de l'innovation tout en gardant le sens
preneur sont sollicitées pour garantir les résultats opérationnels aussi bien du par une approche concrète et pertinente des conséquences au niveau des des réalités économiques. Vous intégrez un environnement en plein déve-
point de vue organisationnel que financier et administratif. Vous assurez la technologies et de la production. Grâce à vos qualités de meneur d'hommes loppement, dynamique et innovateur, complexe et exigeant, qui sollicitera
voie technique par le développement et/ou l'optimisation de nouvelles techno- et à votre sens inné de la communication , vous créez de véritables synergies. de nombreuses facettes de votre personnalité autant que vos compétences.

I i logies. Vous élaborez proactivement les stratégies pour optimiser la perfor- Vous faites évoluer les compétences, les mentalités et les comportements Un cadre de travail agréable, dans une entreprise performante et un secteur
I | mance industrielle dans le respect des standards d'excellence. Une planifica- tout en respectant la culture ancrée dans la tradition. Vous êtes au béné- fascinant. Une équipe motivée ainsi que des conditions attrayantes com-
I tion habile et la mise en oeuvre d'améliorations dans les processus vous fice d'un diplôme d'ingénieur en mécanique ou micro-mécanique et d'une plètent cette offre.
I permettent d'atteindre, avec vos cadres et collaborateurs, les objectifs expérience significative en milieu manufacturier horloger. Vous alliez com-

m Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence 410.4405 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44.
^ t̂ Mercuri Urval avec 

des 
bureaux à Nyon. Zurich , Bâle , Berne et Zoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde, www.mercuriurval.ch

E X E C U T I V E  S E R V I C E



Manufacture Ruedin SA
Conseiller(ère) Courtiers Boîtes de montres

CH-2854 Bassecourt
I ' winterthur UNE SOCIéTé DE SWATCH GROUP

Centre de production du Swatch Group
spécialisé dans la fabrication de boîtes de montres.

Nous désirons engager pour notre avez une grande facilité dans les contac- Nous recherchons pour renforcer notre équipe un:

Direction Suisse Romande, un(e) conseil- ts. Ouvert(e), intègre, résistant(e) au m B Ui
ler(ère) spécialisé(e) pour soutenir notre stress et à l'aise dans la négociation, vous ™ NcSpOnSaDÈG

canal de vente Courtiers. possédez une grande capacité de com- du COntrolHfi g analytique
munication liée à une faculté d'expressi- , _ „ , , ,. . . , ,

. .. ... , . Le futur titulaire aura pour taches pnncipales:
Actlv,te on orale et ecnte- Vous maitnsez égale- D'entretenir le pont entre les aspects technologiques et
Vous êtes chargé(e) d'établir et d'entre- ment les outils informatiques usuels. économiques.
tenir des relations privilégiées avec nos La gestion du Cost Accounting System et sa mise à jour
partenaires neuchâtelois, d'analyser leurs Si vous vous reconnaissez dans ce profil permanente.

... j  w j  -t -x, s . ¦ ___ • L'analyse des données de la comptabilité analytique et labesoins et d y repondre. Vous coordon- et que vous êtes pret(e) a vous investir ',. .. ,. __,, ,¦ ¦ , ¦___, • ._ «1 v ^ K v ' proposition d actions en vue d optimiser les procèdes et les flux.
nez et assurez le suivi des offres et réglez pour ce poste de cadre exigeant, n'hési- De coordonner les actions retenues et en contrôle le suivi et
les questions liées aux affaires existantes. tez pas à nous envoyer votre dossier de les effets, en particulier sur les coûts.
Vous êtes soutenu(e) pour cette tâche candidature complet à: De participer activement à l'élaboration des budgets, des

par un backoffice compétent. De plus, prévisions et des états financiers.

vous participez à divers projets et prenez Vous êtes:
part à plusieurs événements, parfois Winterthur Assurances - titulaire d 'un diplôme d'ingénieur HES, avec formation

comme conférencier(ière). M. Laurent Schlaefli complémentaire en gestion d'entreprise;
- motive, efficace et a I aise avec les outils informatiques;

Lh. de Primerose 11 . ̂ g (j'une grande capacité d'analyse;
Profil recherché Case postale 7753 - attaché à l'amélioration des performances;
De formation supérieure, vous êtes au 1002 Lausanne - à l'aise dans la communication et avez de l'entregent.
bénéfice d'une solide expérience dans le Tél. 021/319 51 11 Vous avez:
domaine de l'assurance non-vie. Le bre- - une expérience de l'analyse des coûts dans une société
vet fédéral en assurances serait un atout. D'autres postes à pourvoir sur: industrielle;

De langue maternelle française, vous www.winterthur.com/jobs ",/e déf ir d'assumer des responsabilités;
¦ - le goût du travail en équipe pluridisciplinaire.

041-719970 . .

1 ; : 1 Alors n 'hésitez pas à envoyer votre dossier complet de candida-
ture à M. Etienne Cattin, responsable des Ressources Humaines.

¦ • « O
UNE SOCIETE DU BVUATCH GROUP

014-120103o . , ^ ,
OMEGA ..Ville de. xAMpjj rhbfpT

Depuis plus de 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands producteurs de l lvUVIiUlvl
montres de prestige au monde.

En prévision du départ à la retraite de l'actuel titulaire, la Direction de
Afin de remplacer le titulaire, nous cherchons un l'Office du personnel met au concours un poste de

¦Mir ¦ . r ! _jp_.i j ^.ii:;.; ¦ | f^ato'j£tft«-> " ¦• ¦  J ilLiv. 3**4¦ m* Responsable? Cellule cner-te ae i urrice
Pouvant vous appuyer sur une gestion administrative efficace, vous remplis-¦ Haut de Gamme (h/f) 7J:z7J ^mM, M
• analyse de la politique du personnel et propositions;

Vous guidez, formez et motivez les maîtrisez bien la langue française, des • planification des besoins en personnel et cadres;
horlogers de notre Cellule Haut de connaissances d'anglais et/ou d'aile- • recrutement; rémunération;
Gamme avec les compétences mand sont un avantage. • évaluation des compétences ; gestion de carrière;

nécessaires afin de produire nos • formation continue, perfectionnement;
montres « Tourbillon « et de prestige Nous vous offrons une activité variée • aide à la résolution des problèmes individuels du personnel.
dans le haut niveau de qualité exigé avec des produits fascinants, un envi- En ce sens# vous agissez en qua|ité de consei||er, conseillère auprès des cadres,

ainsi que dans les délais impartis. ronnement de travail multiculturel et mettant à leur disposition les outils nécessaires à l'exercice de leur fonction.
Vous êtes responsable des montres attractif ainsi que des prestations

produites par votre team ainsi que du ¦ sociales de premier ordre. Personnalité autonome, aux compétences sociales et organisationnelles
service après-ventes de ces montres. confirmées, vous êtes doté-e d'excellentes qualités d'analyse, de négociation,
Vous contrôlez la production par Merci d'adresser votre dossier de de communication, de compréhension des situations pour lesquelles vous

rapport aux objectifs fixés. Par votre candidature complet à : affirmez vos aptitudes pour le conseil et l'accompagnement.

expérience et vos initiatives, vous OMEGA SA 5i vous gtes au bénéfice d'une formation universitaire (psychologie du travail,
contribuez activement au développe- Madame Patricia Sanchez sciences sociales ou économiques, droit), complétée par une formation spéci-

ment de notre Cellule Haut de Ressources Humaines fique en ressources humaines et d'une expérience réussie dans la gestion du
Gamme. Rue Stampfli 96, 2500 Bienne 4 personnel, nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accompa-

patricia.sanchez@omega.ch gnée des documents usuels (curriculum vitae, photo, copie des diplômes et
Horloger-rhabilleur de formation, certificats) à l'adresse suivante, jusqu'au 24 juin 2005 :

éventuellement technicien en restau- Nous vous garantissons toute Administration communale ° I
ration, vous bénéficiez d'une grande discrétion. Office du personnel s I
connaissance des complications, en UM.| rnrnmt, r>ai I I

.. ,. . t Réussir sur les marchés . • c O HOT6I communal -* ¦
particulier des mouvements internationaux de SWATCH GROUP 2000 Neuchâtel 3|
« Tourbillon ». Très bon COmmunica- l'horlogerie et de la micro-électronique exige de . . . .. . .,„„. -.-
leur teamleader i/n/j<? avpy déik aéré s 'atteler aux tâches les plus diverses, vous avez les L entrée en fonction est prévue pour novembre 2005. Tout renseignement com-
,,_X_J^ iTZl °̂ ZTJÏ«XXT études requises pour nous aider à tes réaliser. plémentaire peut être obtenu auprès de M. P.-H. Nanchen au 032 717 71 41.une petite équipe avec succès. Vous Appeiez-nousi oo«-«853091 |___ 

[ ' avis divers ]J
'~~,-̂ Ŝ Ht iffa9 &____¦

T~i ____?• f T̂B E M B̂mÊEnfin! ^M
Mercedes dans une nouvelle dimension: l^ ^yfj ^HI^H

Venez la découvrir en famille les H5g ŷ É̂t^M Pig
Vendredi 3 juin 2005 12h-21h et samedi 4 juin 2005 9h-19h jjSÉ f̂f nfiB ÊB

T̂^̂  Â. L Ammm

fT\ au j _̂H"̂ *

Mercedes-Benz Route des Falaises 94 • 2008 Neuchâtel • Tél. 032 7 290 290
. 0?8-48ri640_t-UO I
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Fédération 
de I 

Incluitrie horlogère 
j -ulsic 

fH
¦ ¦ Verband der Schwelzerischen Uhrenlnduitrle FH
w> 0 Fédération of the Swiis Watch Industry FH

La Fédération de l'industrie horlogère suisse FH est l'association faîtière 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 en qualité de responsable de notre cellule Internet un(e)

Juriste
à 50% dès le 1" août 2005 ou date à convenir.
Votre rôle
• Assurer la conduite et l'administration de la cellule Internet
• Lutter contre la vente de contrefaçons sur Internet
• Surveiller la Toile, identifier et intervenir contre les sites vendant des faus-

ses montres
• Etablir des contacts avec les acteurs de l'Internet et avec les autorités

impliquées dans la lutte contre la cybercriminalité
Votre profil
• Formation juridique complète , notamment dans le domaine de la pro-

priété intellectuelle
• Maîtrise des langues française et anglaise
• Très bonnes connaissances informatiques
• Vif (vive) d'esprit , vous savez prendre des initiatives et travailler de

manière indépendante
• Age idéal dans la trentaine
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

006-495160/4x4 plus infO@fhs.ch/wwW.(hs.ch
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M Bl CANTON DE NEUCHÂTEL
H M OFFICE DES FAILLITES JURA BERNOIS -
« lllllllll SEELAND fAR LE CENTRE CANTONAL

DE COMPETENCES EN MATIÈRE
DE REALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIERES

VENTE : Maison comprenant
deux appartements aux Brenets

Date et lieu des enchères: le mercredi 29 juin 2005 à
11 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: LES BRENETS
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1278 Plan folio 16, BAS DES FRÈTES, place-
jardin (1519 m2), habitation-restaurant, garage (230 m2), sis
Le Bas-des-Frêtes 150, 2416 Les Brenets.

Totale surface 1749 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 352 000 -

CADASTRE: LES BRENETS
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1472 Plan folio 16, BAS DES FRÈTES, place-
jardin (505 m2), sis Le Bas-des-Frêtes 150, 2416 Les Brenets.

Totale surface 505 m2

Estimations: cadastrale 2000 Fr. 100-
de l'expert 2004 Fr. 420 000.-

pour les deux biens-fonds
Renseignements auprès des RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIERES, rue de l'Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 8 juin 2005 à 14 heures, sur inscription
auprès de la Gérance GHB Gérance S.àr.l., rue du
Patinage 4a, 2114 Fleurier, tél. 032 861 25 56.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 17 mai 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 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

«¦laaoowuo et immobilières 
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L'agence générale
de Neuchâtel

François Petruzzi et ses collaborateurs
ont le plaisir d'inviter leur fidèle clientèle à

l'Inauguration
de ses nouveaux locaux ainsi
que son service HELP POINT

le mardi 7 juin 2005 de 16h à 20h
afin de partager le verre de l'amitié

Animations diverses

Zurich I Agence générale de Neuchâtel I Crêt-Taconnet 12a I CH-2002 Neuchâtel
Tél. 032 7 200 200 I Fax 032 7 250 256 I www.zurich.ch

028-485533

Le droit d'auteur.

La revue nature «La Salamandre» -. 
^souhaite associer à son équipe: Q_Hfl

un(e) graphiste »Q
à 80 % de août 05 à février 06 fj

Vous êtes chargé de la mise en page et du suivi ^J
de production des revues «La Salamandre» et 

^
j  2

«La Petite Salamandre» et participez au déve- *J
loppement graphique de nouveaux produits. *™ g
Vos outils seront InDesign, Photoshop et r~j ;
Illustrator. Vous aimez la nature, avez une
sensibilité artistique très développée ainsi M)
qu'un sens aigu de l'organisation et des res- Ĵ s
ponsabilités: ce poste est fait pour vous! T/

Lettres manuscrites avec CV, copies de
diplômes, book et prétentions de salaire à
adresser d 'ici au 17 j uin à La Salamandre,
rue du Musée 4, 2000 Neuchâtel ¦_>

028-485588/DUO

CARROSSERIE

C O R T A I L L O D
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

Un tôlier en carrosserie
v. : ' ; i /

Votre profil: • CFC de tôlier en carrosserie
• Sens des responsabilités
• Quelques années d'expérience

Nous offrons: • Une place stable dans des ateliers modernes et très bien
équipés

Ce poste vous intéresse? la Direction de la Carrosserie Hago SA se réjouit
de recevoir votre offre accompagnée des documents usuels à l'adresse sui-
vante: s S a \J I ___ _ _ J ...

Carrosserie Hago SA - Ch. des Pièces-Chaperon 12 - 2016 Cortaillod ^**̂ m& MOEfilûI) UJJE COMBINAISON PUBLICITAIRE!

KPf H
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

recherche pour son Centre de MicroNanoTechnologie
http://cmi.epfl.ch/

un(e) technicien(ne) ET ou
un(e) ingénieur(e) HES à 100%

Votre profil:
-aptitudes confirmées pour la maintenance et le dépan-

nage d'équipements industriels
-connaissances approfondies en électronique et en

mécanique
-intérêt pour la haute technologie nécessaire à la

recherche scientifique
-sens du dialogue et de la collaboration dans le cadre

d'équipes pluridisciplinaires
-quelques années d'expérience dans ce domaine

seraient appréciées
-connaissances parlées en anglais technique
-âge idéal, 25-40 ans

Vos tâches:
-entretien des équipements pour les procédés de

microfabrication
-dépannages et maintenance préventive des équipe-

ments
-contacts réguliers avec les fournisseurs des équipe-

ments
-équipements de photolithographie, gravure et films

minces principalement
-participation à la mise au point et au suivi des procédés
-support et formation des ingénieurs sur l'utilisation

des équipements
-travail dans une salle blanche de classe 100 pour

wafers 100 mm et 150 mm

Nous offrons:
-une ambiance de travail conviviale et stimulante
-un environnement de travail de qualité
-une formation continue de haut niveau
-des projets exigeants et variés dans un milieu de

recherche et de développement
-un travail sur des équipements industriels dans une

salle blanche ultramoderne

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Dr Philippe Flùckiger, au n° tél. +41
(0) 21/693 66 95 ou par e-mail: philippe.fluckiger@epfl.ch
Nous vous invitons à faire parvenir uniquement par
courrier votre offre de service accompagnée d'un
curriculum vitae et des copies de certificats, à l'adresse
suivante: EPFL PL RH, Réf. 2905, PC 125 (Pavillon C),
Station 7, CH-1015 Lausanne.
Toutes nos offres d'emploi peuvent être consultées sur
le WEB: www.epfl.ch/emplois C^MM*»

Jq) O O CH-2855 Glovelier
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A b s o l u t e  h i g h p r é c i s i o n
Nous sommes une entreprise active dans le domaine du mou-
lage de produits en caoutchouc et de l'injection plastique, ainsi
que dans la sous-traitance électronique. Dotée d'un parc de
machines de la dernière génération technologique et orientée
vers des marchés en expansion, nous recherchons un:

AGENT DE MÉTHODES
Objectif du poste: garantir la rentabilité en production.

Missions:
- Elaboration des gammes opératoires et des instructions

de travail.
- Gestion des dossiers techniques.
- Suivi des essais et des soumissions.
- Industrialisation des processus de travail.

Profil exigé:
- CFC de mécanicien de précision

ou dessinateur-constructeur avec une solide expérience
dans le domaine des méthodes.

- Etre en possession du brevet fédéral d'agent de processus.
- Rigueur dans l'exécution de la mission et aptitude

au commandement.
- Esprit d'initiative.

Prière d'adresser votre dossier à BIWI SA,
Route de la Transjurane 22, CH- 2855 Glovelier 014-120192
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APOLLO 1 m? 7101033

L'INTERPRÈTE 1" semaine.
12ans,suggéré Hans.
V.F. SA au MAISh, 17h45,20h30.
V.F.SA 23M5.
De Sidney Pollack.
Avec Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener.
Thriller! Interprète à l'ONU, elle
surprend par hasard une conversa-
tion révélant un complot contre un
chef d'Etat Haletant!

APOLLO 2 m? 710 ioaa
LASTDAYS 2" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 20h45.
V.O. s-t. fr/all SA 23h15.
De Gus Van Sant.
Avec Michael Pitt, Lukas Haas,
Asia Argento.
Réfugiée au milieu des bois,
une rock-star, inspirée
par Kurt Cobain, tente d'échapper
à ses obligations, à sa vie. Fort!
DERNIERS JOURS.

APOLLO 2 03? 710 m 33

ZIG ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F.SAau MA15h45.
De David Schmidt. Avec Bruce
Greenwood, Hayden Panettiere.
Dessin animé!
Un bébé zèbre abandonné
est persuadé d'être un cheval
de course... Gare aux gags!
DERNIERS JOURS.

APOLLO 2 03? 71010 33

LA FAMILLE TANENBAUM
V" semaine.
12ans, suggéré M ans.
V.O. s-t. fr/all SA18h.
De Wes Anderson.
Avec Gène Hackman, Gwyneth
Paltrow, Luke Wilson.
PASSION CINÉMA!
Le destin tragi-comique d'une
famille bien sous tous rapports (au
début)...
¦¦¦¦ ¦¦ ¦HH anM
APQLLQ 2 m? 7i(? 1033
THE YESMEN 1" semaine
Pourtous, suggéré 14 ans.
\tt)?.Pflfr/all DI au MAMBFBê?""'!
De Chris Smith. Avec Andy Bichl- , i
baum, Mike Bonanno.
PASSION CINÉMA!
Documentaire . Ils ont créé un faux
site affilié à l'OMC, fait de vraies
fausses conférences à tel point
qu'ils en sont devenus crédibles...
Un petit bijou!

APOLLO 3 03? 71010 33

KOKTEBEL
V* semaine. 10 ans, suggéré 16.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 18h, 20h15.
De Boris Khlebnikov.
Avec Gleb Puskepalis , Igor
Tschernewich.
Un père et un fils voyagent dans
l'immensité des paysages russes
pour rendre visite à une tante. En
chemin, le père va tomber amou-
reux... Un superbe road-movie!

APQLLQ 3 03? 710 10 33
VAILLANT
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 16h.
De Gary Chapman.
Dessin animé!
En 1944, cinq pigeons balourds
et un peu touristes sont
«parachutés» en France pour
remplir une mission secrète...
Arg! DERNIERS JOURS.

APOLLO 3 03? 710 10 33

OTAGE 6' semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h15.
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...
DERNIERS JOURS.

ARCADES ft3? 7io i0 44

STAR WARS - ÉPISODE 3
3* semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au LU 14hl5,17h15,20h15.

_ V.F. SA 23hl5. V.O. s-t. fr/all MA
14h15,17hl5,20h15. De George
Lucas. Avec Hayden Christensen,
Ewan McGregor, Natalie Portman.
Le sort de la galaxie se joue, le
côté obscur de la force est de plus
en plus présent, les trahisons se
succèdent, une vie va basculer...
Du tout grand spectacle!

B1Q oa? 710 m SR

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

BIQ Q3P 71Q105S
HOTEL RWANDA T semaine
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all
SAau MA 15h, 17h45.
De Terry George. Avec Don Cheadle,
Nick Nolte, Joaquin Phoenix.
L'histoire vraie de Paul
Rusesabagina , gérant d'hôtel
à Kigali, qui a sauvé plus de
1000 personnes lors du génocide
perpétré au Rwanda. Fort!
DERNIERS JOURS.

PALACE 03? 7101005
SIN CITY Ve semaine. :
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. SA au LU 15h, 17h45,20h30.
SA 23M5.
V.O. s-t. fr/all MA 15h,1.7h45,20h30.
De Robert Rodriguez. Avec Bruce
Willis, Mickey Rourke.
D'après le comic-book culte de
Frank Miller! Certains ont soif de
vengeance , d'autres recherchent
leur salut. Bienvenue à Sin City, la
ville du péché...

REX m? 710 io 77

JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE AMIS
1" semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F SA au MA 18h, 20h30.
D'Eric Toledano.
Avec Gérard Depardieu,
Jean-Paul Rouve.
Comédie! Un objectif commun:
trouver l'âme sœur... Un couple |
d'acteurs qui fa it tilt, entre ten-
dresse bourrue, éclairs cocasses
et douce désespérance.i __

¦¦¦¦¦¦ Î BBB
REX 032 7101077

BRICE DE NICE 9« semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.

'•V.F SAau-M A'15h45.1"" -
De James Huth. .
Avec Jean Dujardin, Bruno
Salomone , Clovis Cornillac.
Comédie redoutable! Grâce à son
style très particulier, il «casse»
tout le monde ave c ses réparties
verbales. Mais un jour...
DERNIERS JOURS.

REX 03? 710 10 77

KINGDOM OF HEAVEN
5e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA 23h.
De Ridley Scott. Avec Orlando
Bloom, Liam Neeson, David Thewlis.
L'aventure extraordinaire
d'un homme ordinaire, précipité
dans un conflit qui va durer
des décennies: les croisades.
Du tout grand spectacle!
DERNIERS JOURS.

STUDIO 03? 710 10 88
SHALL WE DANCE?
5e semaine. Pour tous, sugg. 12 ans.
V.F.SA au 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. Il
décide de se rendre à l'école de
danse où elle est professeur.

STUDIO 03? 710 10 RS

LEMMING 3e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h.
De Dominik Moll. Avec Laurent
Lucas, Charlotte Gainsbourg,
Charlotte Rampling. Thriller! Un sou-
per avec son patron et les femmes
annonce l'irruption de l'irrationnel
dans ce qui était une vie bien rangée...
FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL
DE CANNES
DERNIERS JOURS.

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL jj ^B—
¦ ABC
(032 967 90 42) 
INSIDE JOB. Sa, lu 20h45. 14
ans. VO. De N. Winding Refn.
GHOST DOG. Di 18H15. Sa 23h.
VO. 12 ans. De J. Jarmush.
TARNATION. Sa 18hl5. Ma
20h45. 16 ans. VO. De J.
Caouette.
PALINDROMES. Di 20h45. 14
ans. VO. De T. Solondz.

¦ CORSO
(032 916 13 77) 
LEMMING. 20h45. Sa-di 15hl5.
14 ans. De D. Moll.
LE MARCHAND DE VENISE. 18h.
VO. 10 ans. De M. Radford.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
SIN CITY. Me-lu 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23h 15. Ma 15h-
17h45-20h30 en VO. 16 ans. De
R. Rodriguez.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
STAR WARS: ÉPISODE 3 - LA RE-
VANCHE DES SITH. Uhl 5-
17hl5-20hl5. Ve-sa 23hl5. 12
ans. De G. Lucas.

¦SCALA
(032 916 13 66) 
L'INTERPRÈTE. 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23hl5. 12 ans. De
S. Pollack.
JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE
AMIS. 18hl5-20h45. Ve-sa
23hl5. Pour tous. De E. Tole-
dano.
ZIG, ZAG, L'ÉTALON ZÈBRE. 16h.
Pour tous. De D. Schmidt.
SHALL WE DANCE? LA NOU-
VELLE VIE DE MONSIEUR
CLARK. Ve-ma 15h-17h45-
20hl5. Pour tous. De P. Chel-
som.
KINGDOM OF HEAVEN. Ve-sa
23h. 12 ans. De R. Scott.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) __
STAR WARS: LA REVANCHE DES
SITH. Ve-sa-di 20h. Sa-di 16h.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
OTAGE. Ve-sa-di 20h30. 16 ans.
De F. Siri.

| CINÉMAS DANS LA RÉGION —¦

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

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

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

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

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

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

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 no-
vembre à mars.

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

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition de «François Barraud et
ses frères» . Ma-di 10h-17h.
Jusqu'au 12.6.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» . Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 20.11.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Vo l d'hirondelles et
pelures d'oignons» . Ma-sa 14-
17h, di 10-12/14-17h. Entrée li-
bre. Jusqu'au 26.6. Parc zoologi-
que: 8h-19h été, 17h hiver. Viva-
rium 9-12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

FONDATIONS DES MOULINS
SOUTERRAINS. Exposition «Lave-
toi les oreilles, petite histoire de

, l'hygiène en pays de Neuchâtel» .
Tous les jours de lOh à 17h.
Jusqu'au 30.9.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections du musée. André
Evrard , gravures récentes. Ma-di
14-17h. Du 5.2. au 31.7.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Ouvert
jusqu 'au 31.10. de lOh à 17h.

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

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

| MUSÉES DANS LA RÉGION ——

HORIZONTALEMENT
1. Être émerveillé. 2.
Lépiote élevée. 3. Point
cardinal. Un Suisse, au
milieu de l'Europe? 4. Le
fin du fin. Madame Bovary.
5. Appel au secours.
Osciètre ou béluga. 6.
Savoir conjugué. Lieu de
Paris. 7. Patrie de Tour-
gueniev. Pharaon égyp-
tien. 8. Allemande aux
objectifs précis. Bleu vert.
9. L'enfance de l'Aar. Coule
à Munich. Entrée des
artistes. 10. Modèle.
VERTICALEMENT
1. Ne fait pas partie de
l'essentiel. 2. Difficile à
supporter. 3. Venus à
maturité. Indication d origine. 4. Lieu écarte aux Antilles. Concession miniè-
re. 5. Plutôt bas de gamme. Sa Rose lui a valu des fleurs. Cœur de gospel. 6.
Le plus cher est rare. L'aluminium. Siège éjecteur. 7. Distribuera des
images. 8. Exclure de la partie. 9. Les musulmans sont à son écoute.
Alexandre ou Nicolas. 10. On y glapit de fort bonne heure.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 233
HORIZONTALEMENT: 1. Navigateur. 2. Imaginable. 3. Dorure. Été. 4. Dû.
Éosine. 5. Éros. Suera. 6. Peu. Sel. II. 7. Ourse. Egée. 8. Us. Ans. Rus. 9.
Léon. Adore. 10. Essaimages. VERTICALEMENT: 1. Nid-de-poule. 2.
Amoureuses. 3. Var. Our. Os. 4. Igues. Sana. 5. Giro. Sen. 6. Ânesse. Sam.
7. Ta. Iule. Da. 8. Ébène. Grog. 9. Ultérieure. 10. Rée. Alèses.

¦ MOTS CROISÉS DU JOUR N 234 —¦

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. (fermé du 4.7.
au 13.8.). Jusqu 'au 22.10.
BOUTIQUE D'INFORMATION SO-
CIALE. (Fbg. de l'Hôpital 27). Ex-
position «Lire et écrire» . Lu-ve 9-
Hh30/14-16(i30. Jusqu'au
30.6.
HOME CLOS-BROCHET. Exposi-
tion de Christiane Jeanmonod ,
pastels à l'huile, acryliques. Tlj
de 14 à 18h. Jusqu'au 3.7.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions:
Gheorge Ciobanu, peinture naïve
roumaine. Ma-di 14h-17h30,
jusqu'au 12.6,. .jkfi/jfinftries
plantes en deux mots», jusqu 'au
3.7'.'Parcs et serres ouverts tous
les jours de 9h à 20h, entrée li-
bre.
OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATIS-
TIQUE, (bâtiment central - es-
pace public). Exposition de pho-
tographies «Emigration et retour:
récits en images de migrants
d'Arménie» . Lu-ve 8-17h.
Jusqu'au 30.6.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. Exposition de sculptures
sur bronze, batiks, masques du
Burkina Faso. Association Zood-
Neeré. Lu-ve 10-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 4.6.
TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL-
TUREL, «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu'au 16.10.

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

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

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

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

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

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 ASPQ - L A  ,, ,
SÂÏÏGÉ. ÈS^ôsitiorï KTvMff-pê-
chëur,1 joyau des cours d'ëaU»'.'1'"1
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13 à 18h. Jusqu'au 31.10.

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

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

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

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.

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

À VISITER DANS LA RÉGION |

Votre programme cinéma
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LITTERATURE Daniel Sangsue, prof d uni a Neuchâtel, devient Ernest Mignatte la plume a la main.
A l'occasion de la sortie de «Papiers de famille», recueil de petits récits savoureux, nous l'avons rencontré. Portrait

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

A 

l'Université de Neu-
châtel (fac des lettres),
il enseigne Stendhal ,

Chateaubriand , Nodier. Il
parle aussi littérature fantasti-
que du XIXe siècle: quand on
s'appelle Daniel Sangsue, on
ne peut pas, si on a le sens de
l'humour et de l'autodérision
- il a - éviter de se pencher
un peu sur les vampires. Côté
recherche universitaire tou-
jours, Daniel Sangsue traque
actuellement les fantômes qui
hantent les pages des plus
grands auteurs de son siècle
de prédilection.

Dans ses romans, il évoque
Stendhal , Chateaubriand, No-
dier. Il parle de manuscrits
trouvés, il élabore des super-
cheries littéraires et ne rencon-
tre pas Julien Gracq. Il imagine
comment, et pourquoi , sa
tante ne sombre pas sur le
pont du Titanic et dans «Pa-
piers de famille» son dernier li-
vre, il visite, entre autres, quel-
ques ancêtres jurassiens plutôt
pittoresques. Il faut dire qu 'Er-
nest Mignatte aime jouer les
trouble-fêtes et semer le doute
dans les esprits. Ce dont se féli-
cite Daniel Sangsue: «Ernest
Mignatte est plus qu 'un pseudo-
nyme, c 'est p resque un double. Ma
part fantaisiste que j e  n 'arrive plus
à exprimer à l'université. La gra-
vité nous cerne. Ernest Mignatte
est un peu une échappatoire.".

Le pseudonyme, qui se pra-
tique plus facilement en
France que dans nos contrées
où il déconcerte, permet
d'écrire à distance ironique et
salutaire de son ego, se réjouit
Daniel Sangsue, qui confie

«Ernest Mignatte
est un peu une
échappatoire»

Spécialiste de Stendhal, Daniel Sangsue partage avec son auteur de prédilection «un goût certain pour I humour et la
mystification». PHOTO GALLEY

qu 'il n 'aurait pas pu aborder
certains sujets sensibles sans
cet «écran». Même l'écriture,
sous la plume d'Ernest Mi-
gnatte, se fait plus fluide et
plus ironique , «je me sens libéré,
plus à l'aise». Et pour cause:
«Mon pseudonyme est un crypto-
nyme par métonomasiel», assène-
t-il, péremptoire. Puis d'expli-
quer: «La «mignatta» est un mot
peu connu pou r désigner la sang-
sue en italien, Ernest est mon troi-
sième prénom...»

C'est avec «Le copiste de
Monsieur Beyle», paru aux édi-
tions Metropolis en 1998, que
Daniel Sangsue propulse Er-

nest Mignatte sur la scène litté-
raire, eq même temps que le
manuscrit soi-disant retrouvé
du journal intime du copiste
de Stendhal. «Comme beaucoup
d'universitaires, j e  voulais prouver
que j e  pouvais écrire un roman. R
y a un préjugé, surtout chez les étu-
diants, qui veut que les éludes litté-
raires soient stérilisantes», expli-
que-t-il.

Un roman en 32 jours
Tenant son idée, s'imposan t

pour contrainte d'écrire son
roman en 53 jours - le temps
pour Stendhal de rédiger «La
Chartreuse de Parme» -, Da-

niel Sangsue/Ernest Mignatte
se met au travail. Et rend sa co-
pie après... 32 jours! Ce n'est
pas lui qui jouera les poètes
maudits: «Je suis très à l'aise
dans l'écriture romanesque, j e
peux me lâcher, ce qui n 'est pas le
cas dans l'écriture scientifique.
J 'écris un peu le matin, pendant
les vacances, dans l'Aveyron...
Beaucoup d'écrivains entretien-
nent une mythologie de l'écriture
comme quelque chose d'extrême-
ment p énible... Pour moi, c 'est as-
sez facile parce que j e  ne me la joue
pas ».

Et parce qu 'il croit encore
aux histoires, aux intrigues, au

suspense, Daniel Sangsue mé-
dite «un grand roman, mais pas
p our tout de suite». Il préfère
consacrer davantage de son
temps aux auteurs du XDCe:
«C'est tout un monde que j e  po rte
en moi, qui m'est plus familier
p eut-être que le siècle dans lequel j e
vis. Après toutes ces années à f r é -
quenter ces écrivains, j e  me sens dé-
p lacé, f  aurais aimé vivre au
XIXe.» /SAB

Ernest Mignatte dédicace
ses «Papiers de famille» au-
jourd'hui 4 juin, de 14h à
16M30 , chez Payot, à Neuchâ-
tel

«La gravité nous cerne!»

Danseurs sur le métal

«Lames complices III», Sabine Zaalene et Marc Jurt, 2005.
PHOTO SP

EXPOSITION Marc Jurt et Sabine Zaalene gravent aux patins des envolées
d'oiseaux abstraits. A voir à Vaumarcus, avec des œuvres de Vacossin et Raboud

Par
S o p h i e  B o u rq u i n

P

our un graveur, le patin
à glace peut finalement
faire office de pointe

sèche. C'est du moins ainsi
que l'ont envisagé l'artiste
neuchâtelois Marc Jurt et sa
complice Sabine Zaalene, an-
cienne patineuse de compéti-
tion devenue peintre, photo-
graphe et vidéaste. Tous
deux ont chaussé leurs patins
pour danser un peu sur le
métal , histoire de voir...

Et ce qui était une expé-
rience ludique a fourni au
bout du compte matière à
une exposition toute de fi-
nesse et de poésie, issue de
l'univers onirique et gracieux
de Marc Jurt. Ces œuvres sont
à découvrir dès dimanche et
durant tout l'été à la galerie
Artespace, au château de Vau-
marcus, qui accueille aussi

dans sa galerie d'art contem
porain un accrochage de Ma
rie-Thérèse Vacossin, le pein
tre qui traque la lumière qui
ondoie et change dans l'alchi-
mie de ses couleurs verticales.
Des sculptures monumentales
d'André Raboud se sont ins-
tallées dans la cour et le parc
du château: le granit noir luit
sous les grands arbres.

Paysages lacustres
«Au début, notre travail nous

a pa ru un peu farfelu et puis
nous nous sommes ap erçus que
cela se tenait», explique Marc
Jurt. Sur des plaques d'alumi-
nium et à partir de croquis
préalables, les deux artistes
ont suscité, patins aux pieds,
une multitudes de paysages
abstraits que traversent
comme un murmure de vent
dans les roseaux, le souffle
d'un millier d'ailes qui bat-
tent soudain sur l'eau stag-

nante. Une ambiance infini-
ment lacustre, faite de pro-
fonds sillons, de hachures brè-
ves, de stries, la plaque parfois
juste effleurée: comme si les
deux artistes avaient dansé sur
l'eau douce.

Traces entremêlées
«C'était intéressant pour moi de

considérer le patin comme une
p ointe sèche. Travailler avec les
p ieds donne une grande liberté
dans l'amplitude du geste, de
plus, comme on est debout, on a
directement le recul nécessaire»,
poursuit Marc Jurt, qui a vu
dans cette expérience une
sorte de défi. Et l'occasion de
tenter un travail à deux. Car
c'est de la rencontre avec Sa-
bine Zaalene qu'est née cette
idée. Ancienne patineuse, l'ar-
tiste valaisanne s'est lancée
dans l'exploration du thème
du patinage à travers divers
médium (vidéo, peinture,

photo, son...). «J ai aborde la
l'aspect gravure», explique-t-elle
simplement.

Marc Jurt et Sabine Zaalene
ont partagé chaque plaque,
traçant des marques devenues
par la suite un langage uni-
que: «Imp ossible de dire quelles
traces sont les miennes», s'amuse-
t-elle. Chaque estampe a né-
cessité l'impression de deux
plaques, une pour chaque
couleur puisque le noir s'est
imposé d'office comme la to-
nalité dominante du langage
des lames.

Une très belle exposition,
qui montre une nouvelle fa-
cette de l'œuvre subtile de
Marc Jurt. Et ouvre sur les uni-
vers de Vacossin et Raboud,
artistes à la démarche passion-
nante. /SAB

Vaumarcus, château, jus-
qu'au 16 octobre. Vernissage
dimanche 5 juin à 15 heures

E

mest Mignatte aime
les vieux papiers.
Qu'il s'agisse de

feuillets annotés par Char-
les Nodier, des manuscrits
de Stendhal, des vieilles let-
tres de ses ancêtres de Cor-
nol ou encore des registres
tenus par son père, gen-
darme, il offre dans «Pa-
piers de famille» une série
de petits récits enlevés et
denses, variations sur le
thème du manuscrit.

On y trouvera, par exem-
ple, Ernest Mignatte au
Centre d'études stendha-
liennes de Genoble, aux
prises avec «une bande de sec-
tateurs convaincus que Sten-
dhal est l'écrivain le p lus intel-
ligent, le plus fin, le plus sensi-
ble, le p lus drôle, etc., de tous les
temps et qu 'ils sont les seuls à
l'avoir compris», un petit ré-
cit impitoyable, incisif et
drôle.

Si Ernest Mignatte a la
plume pointue qui sied à
l'ironie et au ricannement,
il sait aussi l'arrondir et lui
donner ce velouté qui ha-
bille d'une caresse les sou-
venir$Laii#aés et les donne à
lire tout nimbés d'émotion:
ainsi du père récemment
perdu, puis retrouvé un peu
à travers ses vieux papiers,
ses registres de gendarme
dans le Jura. Un moment
beau, un texte en demi-
teinte dans un recueil aux
couleurs souvent vives. Bref,
un petit livre hautement re-
commandable. /sab

«Papiers de famille», Er-
nest Mignatte, éditions des
Malvoisins, 2005

Mémoire
de papier



ZURICH En deux j ours, la veuve de John Lennon a livré une performance assagie et présenté la première grande
rétrospective de son travail en Suisse. Le Migros Muséum permet de découvrir cette œuvre ludique et envoûtante

Yoko Ono déambule au milieu de «Morning Beams». PHOTO KEYSTONE

De Zurich
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Yoko Ono. Son nom res-
semble à son art. Rapide
et aérien. Rien que des

fragments et souvent de l'émo-
tion... Un message qui parait
simpliste, mais qui recèle des
pépites fantaisistes et poéti-
ques. Comme les quartiers
d'un grape-fruit (titre d'un de
ses recueils) rafraîchissant et
amer.

Jeudi soir, dans une
Schiffbauhalle de Zurich
pleine comme un œuf, elle
danse, crie et mange des pop-
coms devant des proj ections
de film où on la voit à côté de
John Lennon. Qui? Juste un
des Beades. Ali bon...

Elle attire les foules aussi
pour cela et, hier au début de
la conférence de presse, on de-
mande même aux plumitifs
d'axer les questions sur l'œu-
vre. Car Yoko Ono n 'est pas
qu 'une icône «Peace and
Love» à la vie mouvementée.
Elle est aussi et surtout une ar-
tiste qui , dès les années 1950, a
évolué dans le milieu des pre-
miers happenings new-yorkais
du mouvement Fluxus.

Ne plus bouger, c'est mourir
Depuis auj ourd'hui , on

peut découvrir pour la pre-
mière' fois en Suisse Un large
panorama des oeuvres "de la
plasticienne au Migros Mu-
séum fur Gegenwartkunst, ré-
unies sous le titre «Vertical Me-
mories». Vidéos, images, tex-
tes, installations, sons, autant
de variations autour du mini-
malisme romantique qui sem-

ble être sa marque déposée,
son empreinte.

Cette j eune femme de 72
ans (ah , l'épineuse question
de l'âge des dames) séduit
toujours. Même si ces perfor-
mances deviennent plus ten-
dres, fini le temps où le public
lui découpait ses habits sur
scène j usqu'à la nudité. La mi-
litante féministe n 'a pas abdi-
que , mais sa prestation esl p lus
sage. On regarde tout cela
avec un mélange d'admiration
et de tendresse. On se de-
mande quand même com-
ment on réagirait face à
quelqu 'un d'autre . Mais Yoko
n'est personne d'autre, cha-
cun de ses gestes a la force
d'une apparition, voilà sans
doute pourquoi elle ne se
laisse photographier qu 'en
mouvement. Pour elle , ne plus
bouger, c'est mourir.

Ces traces artistiques de-
mandent au public de s'imp li-
quer en suivant l'itinéraire
d'un labyrinthe de plexiglas,
en attachant un rêve à une
branche d arbre ou plus sim-
plement comme spectateur de
scènes fortes ou drôles qui de-
mandent mieux qu 'un regard.

Depuis quel ques temps,
«Madame y. o.» se promène à
travers le monde avec «Ono-
chord », une petite torche lu-
mineuse, qui lui permet de ré-
invetuér' la 1 'phrase «I'''love
you»; et qu'elle distribuer Tout
le monde peut ainsi livrer ses
sentiments en actionnant la
lumière une fois pour «I» ,
deux fois pour «love», trois
fois pour «you» .

Une médiode qui intimide
les hommes et séduit les fem-

Zurich, Migros Muséum
fur Gegenswartkunst jusqu 'au
14 août

mes et qui a transforme un
stade ja ponais en guirlande
amoureuse. Lorsqu'elle l'ac-
tionne durant sa perfor-
mance , on écoute un cœur
battre très fort. Un élément so-
nore et affectif qui la fascine:
¦Lorsque deux ennemis se batten t,

f cuis cœurs continuent à battre à
l 'unisson. Aucun esp oir n 'est
p erdu. -

Héros du quotidien
A l'issue de son show, Yoko

Ono répond aux questions du
public qui semble d' un coup
projeté dans un meeting poé-
tique ou sp irituel avec un lea-
der charismati que. On lui de-
mande plusieurs fois si elle
n 'a jamais été découragée
dans son combat pour la paix:
J 'ai beauco up souff ert à la mori
de John , mais maintenant , maigri
toutes les horreurs, j e  pense qu 'il
f au t  garder esp oir. Je avis que l 'in-
dustrie de la guerre n 'est p lus ren-
table, et que nous devons tout
f aire p our p romouvoir l 'industrie
de la p aix. >•

Le lendemain , à la presse,
elle livre ce même refrain et
demande à chacun de trouver
son propre héros: «C 'est ainsi
que le monde avancera, si on se de-
mande ce qu 'on p eut finir p our
nous et p our ceux qu 'on aime. »

La petite Yoko s'en va avec
un grand garde du corps. Et
nous , on regarde encore ses
phrases qui nous suggèrent de
grouper nos ombres pour
qu 'elles n 'en forment qu 'une
seule.. /ACA

Yoko Ono, artiste en paix

I EN BREF I
CLEF D 'ART ¦ 20 ans. Pour
célébrer ses 20 ans d'existence
sous la baguette de Claude Pa-
vez, l'ensemble de musique
Clef d'art interprétera son
best of, Couperin , Dvorak et
Berlioz, auj ourd'hui à 16h, au
kiosque du parc des Crêtets, à
La Chaux-de-Fonds, et de-
main , à 17h, à la ferme de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel. En
cas de temps incertain au-
j ourd'hui, renseignement au
tél. 032 725 17 54. /réd

LITTÉRATURE m Un prix
pour Kadaré . L'écrivain alba-
nais Ismaïl Kadaré est le lau-
réat de la première «version
internationale» du presti-
gieux Booker Prize, a an-
noncé hier le jury. Agé de 69
ans, l'auteur, qui a obtenu
l'asile politique en France en
1990, recevra la distinction
dotée de 60.000 livres (89.000
euros) le 27 j uin à Edim-
bourg, /ap

ROMAN m Un Dumas inédit.
Un roman inédit d'Alexan-
dre Dumas, «Le chevalier de
Sainte-Hermine» , sort au-
j ourd'hui, en librairie, 135
ans après la mort de l' auteur
des «Trois Mousquetaires» .
Claude Schopp, docteur en
littérature et spécialiste de
Dumas, a reconstitué l'œu-
vre inachevée qui était parue
en feuilleton dans une re-
vue, /ap

LIVRE Leur relation aurait ete amoureuse. Lt Sodome et Gomorrhe a ete mal interprète.
Deux théologiens j ettent le pavé dans la mare: la Bible ne condamne pas l'homosexualité

Par
Y v o n n e  T i s s o t

Des 
exemples de la Bible

sont souvent cités pour
condamner ou justifier

l'homosexualité. La destruc-
tion des villes pécheresses de
Sodome et Gomorrhe versus
l'alliance amoureuse de Da-
vid et Jonathan. Est-ce bien
raisonnable de se servir de ces
textes anciens «comme d'une
sorte de manuel utilisable directe-
ment, sans aucune médiation pour
légitimer des p rises de p osition
d'éthique sexuelle?» Telle est la
question que se posent les
théologiens Loyse Bonjour et
Thomas Rômer, assistante et
professeur à l'Université de
Lausanne, dans «L'homo-
sexualité dans le Proche-
Orient ancien et la Bible» ,
paru en mai.

«Pourquoi les auteurs bibliques
p our qui l'esclavage ne p ose p as de
problème et p our qui l'homme est le
maître et k prop riétaire de la f emme
auraient-ils une attitude «progres-
siste» p ar rapport à l'homosexua-
lité?», s'interrogent-ils dans
leur introduction. Revenant

Loyse Bonjour, théologienne.
PHOTO SP

aux mythologies mésopota-
miennes, égyptiennes et aux
textes bibliques, les deux au-
teurs dressent un portrait eth-
nologique des pratiques
sexuelles variées du Proche-
Orient ancien.

«Les textes font p eu de cas de
l'homosexualité, cette notion n 'exis-
tait du reste p as à l'ép oque, elle n 'a
été créée qu 'au XIXe siècle avec
l'avènement de la psy clianalyse. Le
p laisir sexuel, et l'amour, déliés de
tout devoir de reproduction, étaient
même considérés comme la marque
de civilisation qui différenciait

l'homme de l'animal.» Les au-
teurs soulignent ainsi l'impor-
tance de replacer les textes an-
ciens dans leur contexte socio-
culturel pour les analyser.

Prostitution sacrée
Le livre discute les textes de

la Bible hébraïque les plus sou-
vent utilisés pour condamner
l'homosexualité: l'histoire de
Sodome et Gomorrhe. «L'ho-
mosexualité des habitants de So-
dome n 'est p as exp licite, ce n 'est
qu 'une interprétation discutable,
rappelle Loyse Bonjour. Et le
Lévitique: «Ce texte est une décla-
ration d'intention des p rêtres d'Is-
raël au moment où leur royaume a
été vaincu. Au lieu d'accepter la
déf aite de leur dieu, ils aff irment sa
toutep uissance, et êdictent des rè-
gles strictes, liées à ce monothéisme
émergeant. Yahvê devient un dieu
asexué, alors qu 'il avait aup ara-
vant une épouse-déesse. Ils interdi-
sent également la prostitution sa-
crée - hétéro et homosexuelle - qui
était liée aux cultes d'autres dieux
dont ils nient l'existence.»

Les auteurs se penchent
sur une grandes histoire
d'amour homosexuelle - an-

térieure au Lévitique -, celle
qui unit le prince Jonathan à
David. Mariés chacun de leur
côté à une femme, les deux
hommes n 'en concluront pas
moins une alliance spéciale
devant Dieu.

Un pacs avant l'heure?
Loyse- Bonj our éclate de rire:
«C'est le genre d'anachronisme que
nous voulons justement éviter... Le
but. de ce livre est de montrer que la
condamnation de l'homosexualité
a été construite p ar l'histoire du
christianisme. C'est f aire violence

à ces auteurs que de déf inir nos
p ratiques sociales sur la base de
leurs écrits, qui datent d'il y a
2000 ans. Par contre, cela n 'en-
lève rien à la sagesse de leurs en-
seignements!» Le message final
des deux théologiens se veut
tolérant: «Avant nous, des socié-
tés ont vécu en paix avec l 'homo-
sexualité.» /YVT

«L'homosexualité dans le
Proche-Orient ancien et la
Bible», éditions Labor et Fi-
des, 2005

Avant nous, des sociétés ont vécu en paix avec l'homo-
sexualité. PHOTO KEYSTONE

David et Jonathan, premiers paesés?



EUROPE Pour Andréas Gross, le traité constitutionnel est, en soi, une erreur historique. Comme le fait,
pour les élites, d'avoir construit l'Europe sans y associer les peuples. Résultat: Français et Néerlandais ont dit non

Pmpos recueillis par
F r a nç o i s  N u s s b a u m

Président de la déléga-
tion parlementaire
suisse au Conseil de

l'Europe , le conseiller natio-
nal Andréas Gross (soc/ZH)
suit activement la politique
européenne, notamment
sous l' angle de son dévelop-
pement institutionnel et dé-
mocra tique. Revenant de Pa-
ris et repartant pour Londres,
il tente d'analyser les coups
sévères encaissés par l'Union
européenne (UE) en quatre
jours .

Comment comprenez-
vous ce double non de la
France et des Pays-Bas?

Andréas Gross: La raison
principale, c'est que l'Europe
va mal, au plan économique et
social. Dans les deux pays, la
géographie du non corres-
pond à celle du chômage, et le
refus s'atténue lorsqu'on
monte dans l'échelle sociale.
Et il y a un même ras-le-bol à
l'égard des gouvernements.

Ce qui est triste, c'est que
l'élargissement ait été utilisé
pour attiser les peurs. Per-
sonne n 'a dit que l'Europe à
25 (ou plus), c'est d'abord une
réunification. La Pologne, la
Hongrie ou la Tchéquie n 'ont
pourtant déclenché aucune
guerre. On les a arrachées à
leurs racines européennes, les
privant d'avenir durant un
demi-siècle. Il y a une vraie in-
ju stice historique à corriger.

Aurait-il suffi de I expli-
quer?

A.G.: Peut-être, mais le dia-
logue avec le peuple ne s'im-
provise pas. Les pionniers de
l'Europe , en 1945-50, ont dû
admettre que l'idée de nation
avait largement survécu au

Andréas Gross est un europhile convaincu, mais dit-il l'Europe va mal au plan économique et social. PHOTO KEYSTONE

conflit mondial. Ils ont donc
donné la priorité à l'économie
plutôt qu 'à la politique, aux
traités plutôt qu 'à uni,projet
constitutionnel, aux, décisions
entre gouvernements plutôt
qu 'entre peuples.

Jusqu 'à la chute du Mur de
Berlin , il était évidemment dif-
ficile d'évoluer. Mais, au mo-
ment du traité de Maastricht
(1992), Jacques Delors, prési-
dent de la Commission euro-
péenne, n 'a pas manqué d'ap-
peler l'Europe à V «intégration
des p eup les, pas seulement des
Etats». Mais les gouvernements
(et leurs chefs) ont préféré res-
ter dans le confort des «élites»
plutôt que de le suivre.

Et le f ossé s 'est creusé?
A.G.: Il fallait s'y attendre .

La Constituante de Giscard

d'Estaing a travaillé sous la tu-
telle des gouvernements,
alors qu 'une telle instance
doit être,i'émanatiop direpte
du peuple. Il en est,soj a . .un
traité constitutionnel, qui
montre bien qu 'on n 'a pas pu
choisir entre un traité entre
Etats et une Constitution
claire et concise établissant
des principes pour le conti-
nent.

Résultat: les Français, qui ne
s'étaient plus prononcés sur
l'Europe depuis Maastricht, et

les Néerlandais, qui n 'ont pas
voté depuis la guerre, ont dit à
leur gouvernement et à
Bruxelles: stop, ça suffit , voue
action est trop éloignée, Qftpê.
vous comprend plus, on ne
peut plus vous faire confiance
aveuglément.

La démocratie suisse est-
elle l'exemple à suivre?

A.G.: La Suisse a intégré tôt
la démocratie directe dans ses
institutions, comme la France
a été pionnière pour l'aven-

ture républicaine. Mais il y a
des pièges historiques. La
France considère toujours

, que l'Europe doit être une
«grande France» . Et la Suisse
est persuadée que sa démo-
crati e est un privilège qu 'elle
détient (voir le droit de vote
des étrangers), alors qu 'il
s'agit d'un droit de l'homme.
Il faut voir ces pièges pour les
éviter. Si, sur le traité consti-
tutionnel, on avait fait voter
tous les peuples, et le même
jour, il y aurait eu des débats

au niveau européen. Par
exemple entre opposants
français et anglais, les uns
trouvant le texte trop libéral ,
les autres pas assez. Avec une
procédure de vote aussi dispa-
rate, les peuples continuent
de s'ignorer. En rêvant cha-
cun différemment d'une «au-
tre Europe».

Ce traité constitutionnel
est-il mort?

A.G.: Oui. Et c'est un peu
paradoxal puisqu 'on doit en
revenir aux anciens traités,
ceux qui contiennent les ac-
quis du libéralisme dont les
opposants ne voulaient pas, et
qu 'on abandonne ce qui était
novateur au plan social et
qu 'ils revendiquaient.

Une nouvelle tentative?
A.G.: Il faudra probable-

ment dix ans. Mais cette fois , je
l'espère, avec une vraie Consti-
tution (des principes fonda-
teurs, pas de 500 pages de rè-
glements!), élaborée par les ci-
toyens et pour les citoyens.

Dans l'intervalle , on peut
imaginer que les «anciens» de
l'UE pourront convaincre les
«nouveaux» (ou certains
d'entre eux) d'établir, à la
fois, des normes sociales et
des barèmes fiscaux mini-
mum. Sinon, les premiers
n'accepteront plus de payer
des milliards au fonds de co-
hésion , si les seconds attirent
un maximum d'entreprises à
des conditions de dumping.
/FNU

Avec le peuple, sinon rien

La Suisse n'a pas à se réjouir
Les 

déboires du traite
constitutionnel euro-
péen vont-ils influencer

les Suisses, à la veille du vote
sur Schengen-Dublin? Proba-
blement pas, estime Andréas
Gross. Mais ils auraient tort
de s'en réjouir, comme l'a
fait le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz, dit-il: la
Suisse n 'a rien à gagner
d'une Europe déstabilisée.
L'histoire devrait le lui rap-
peler.

Avec ce ratage de l'inté-
gration dans l'UE, la Suisse
n'est-elle pas moins en dé-
calage?

A.G.: Pas vraiment. Hors de
la logique des accords com-
merciaux, la Suisse a des senti-
ments envers l'Europe qui
tiennent parfois du paradoxe.
Par exemple, elle se chamaille
sur Schengen, qui est un ca-
deau: l'UE a été' tellement
étonnée de pouvoir ponction-
ner la fortune de ses ressortis-
sants en Suisse (accord sur le
fiscalité de l'épargne) qu'elle
lui a offert Schengen - ce qui
était impensable il y a cinq ans
- avec, en prime, une garantie
pour le secret bancaire!

La Suisse n'a rien à gagner d'une Europe déstabilisée.
PHOTO KEYSTONE

Et pour l'extension à l'Est
de la libre circulation, le 25
septembre?

A.G.: Là, j 'ai davantage de
craintes. Si les pays occiden-
taux de l'UE ne voient pas
dans l'élargissement à l'Est la
correction d'une injustice
historique, la Suisse ne va

certainement pas se montrer
plus sensible. Elle aurait
pourtant de quoi. Après la
guerre, et contrairement aux
autres pays, la Suisse a béné-
ficié du redémarrage écono-
mique sans avoir à recons-
truire le pays, avec un appa-
reil de production intact et

des banques garnies. «Gratui-
tement», pourrait-on dire. Et
sans victimes, alors que la Po-
logne a eu six millions de
morts, soit davantage que le
Suisse ne comptait d'habi-
tants à l'époque.

L'engagement promis par
l'économie dans cette cam-
pagne ne sera-t-il pas déter-
minant?

A.G.: Peut-être. Mais son
rôle est ambigu. On refuse en-
core, en Suisse, une protec-
tion standardisée des tra-
vailleurs, avec salaire mini-
mum, ce qu'aucun employeur
européen ne conteste. De là à
ce que les moins favorisés
soupçonnent le patronat de vi-
ser des baisses de salaires en
utilisant le faible pouvoir
d'achat des pays de l'Est, il n'y
a qu 'un pas. Mais il faut être
juste: les employeurs ont ac-
cepté les «mesures d'accom-
pagnement» - et même leur
renforcement - pour mainte-
nir les conditions de travail et
de salaires. Et les commissions
de contrôles sont opération-
nelles. Tout a été mis en place
pour apaiser les craintes éven-
tuelles. /FNU

Le modèle Scandinave
Le 

refus français du
traité constitutionnel
est attribué - du moins

en partie - à un taux de chô-
mage élevé, auquel l'UE n 'a
pas apporté de réponse. Cer-
tains donnent l'exemple des
pays Scandinaves, qui con-
naissent croissance et créa-
tion d'emploi sans démantè-
lement social et sans conflit.
Pour Andréas Gross, il faut
rester prudent sur leur va-
leur de modèle.

Ces pays semblent pour-
tant s 'en tirer mieux que
les autres?

A.G.: Il faut voir les condi-
tions de chacun. La Finlande,
longtemps réduite au rôle
d'intermédiaire de l'Union
soviétique, a eu la chance - en
soi imprévisible - de devenir
le numéro un de la télépho-
nie mobile avec Nokia. La
Norvège a une autre chance:

le pétrole. Quant à la Suède,
son modèle industriel est for-
tement globalisé, comme
l'économie de ses deux voi-
sins.

Ils sont totalement tribu-
taires des marchés mon-
diaux. Jacques Delors avait
déjà fait remarquer que ce
type d'économie est possible
pour des pays considérés
comme petits ou moyens,
mais beaucoup plus difficile
pour des grands, comme l'Al-
lemagne, la France ou l'Espa-
gne. On peut ajouter que la
culture politique y est diffé-
rente, moins républicaine
qu 'ailleurs. Qui , en France
ou en Suisse, accepterait de
payer des taux d'impôt de
60%? Un enseignant suédois
doit se serrer la ceinture
pour s'acheter un livre par
mois. Même en tant que so-
cialiste, je ne peux pas y
adhérer. /FNU

SUISSE
ANTITERRORISME Dick
Marty critique les méthodes
du Ministère public dans
une enquête au Tessin.
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MONDE
BOLIVIE Tout le pays est
paralysé par une crise à la
fois politique, économique
et sociale.
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Couchepin
dénonce une
manipulation

R E T R A I T E  A N T I C I P É E

Le 
Conseil fédéral a re-

porté hier sa décision
sur un relèvement de

55 à 60 ans de l'âge permet-
tant de bénéficier du 2e pi-
lier de manière anticipée. Par
la voix de Pascal Couchepin,
il a estimé nécessaire de réex-
pliquer le projet avant de
uancher.

Le ministre des Affaires so-
ciales a parlé de «manip ula-
tion» de l'opinion par les op-
posants aux modifications de
l'ordonnance sur la pré-
voyance professionnelle, mi-
ses en consultation jus qu'en
mars dernier. La gauche, la
droite et l'économie ont criti-
qué , lors de cette procédure ,
l'idée que les règlements des
caisses de pension ne puis-
sent plus autoriser de verse-
ment anticipé de l'avoir
vieillesse avant 60 ans.

Pas «antisociale»
Pour Couchepin, cette

mesure n'est pas antisociale.
Il a fait valoir que seuls 5% de
la population quittait la vie
active avant 60 ans. Dans ce
dernier cas, il s'agit de per-
sonnes bénéficiant de reve-
nus importants. Ceux qui ne
cotisent que sur le domaine
obligatoire du 2e pilier (part
du salaire annuel jusqu'à
77.400 francs) ne peuvent
pas se le permettre financiè-
rement, a-t-il expliqué.

Certains avantages fiscaux
liés au 2e pilier sont aussi en
cause. Pascal Couchepin es-
time que l'Etat n 'a pas à_cgfi-
nancer, par ce biais, les rctrai-
tes anUcipees et qu une en-
treprise doit payer si elle uti-
lise ce moyen. Il s'est élevé
conue l'idée que le 2e pilier
puisse être considéré comme
un «instrument de gestion du
p ersonnel», /ats

Les défis de l'altermondialisme
FRIBOURG Le 2e Forum social suisse a débuté hier soir. Les ténors

de la contestation anticapitaliste font le point sur les stratégies futures

Le 
2e Forum social suisse

(FSS) a ouvert ses portes
hier soir à Fribourg. De

nombreuses personnalités
étaient au rendez-vous, dont
l'un des huit cofondateurs du
Forum social mondial de
Porto Alegre, le Brésilien
Francisco «Chico» Whitaker.

«Les forums sociaux sont deve-
nus incontournables», a souligné
l'économiste néomarxiste
égyptien Samir Amin. Evidem-
ment, ils restent des forums,
c'est-à-dire des lieux permet-
tant des échanges de vue, a-t-il
poursuivi. Ce ne sont pas des
partis politiques avec une idéo-
logie, une organisation propre
et une stratégie. Ils ne livrent
pas la formule d'une alterna-
tive à l'organisation mondial.
Le croire serait «illusoire et même
dangereux». Il n 'empêche que
l'organisation de campagnes
ayant des objectifs précis pose
les premiers jalons.

Samir Amin a cité la campa-
gne pour une autre Europe.
Cette dernière, «libérale et atlan-
tiste», n 'est que «le volet europ éen
d'un p rojet américain». L'alter-
mondialiste a aussi menuonne
la campagne pour la reconsti-
tution d'un système onusien ou

celle pour le droit d accès a la
terre de tous les paysans.

La version helvétique de
Porto Alegre a prévu jusqu'à
demain sept conférences, une
quarantaine d'ateliers et de
nombreuses activités culturel-
les. Parmi les thèmes abordés
figurent les droits des migrants,
la souveraineté alimentaire, les
tendances autoritaires et ré-
pressives, la croissance écono-
mique, l'Organisation mon-
diale du commerce ou la situa-
tion en Palestine.

80 organisations
Le FSS devait démarrer hier

soir par un débat sur le thème
«Altermondialisme, défis et po-
tentialités d'un mouvement en
expansion: du Forum social
mondial au Forum social
suisse». Retenu à Londres dans
le cadre de son mandat aux Na-
tions unies, Jean Ziegler a dé-
claré forfait.

Le FSS regroupe près de 80
organisations, dont des syndi-
cats, des organisations non
gouvernementales et des asso-
ciations culturelles. Le Forum
social n'a pas de structure hié-
rarchique, a rappelé son porte-
parole, Sergio Ferrari, /ats

I EN BREF l
CONFÉDÉRATION m Davan-
tage de places d'apprentis-
sage. L'administration fédé-
rale a fortement augmenté son
offre de formation profession-
nelle ces six dernières années.
Le nombre de places d'ap-
prentissage a augmenté de
38% depuis 1998, passant de
650 à 897. Une proportion qui
rejoint celle du secteur privé.
L'administration fédérale of-
fre des places d'appren tissage
dans presque 40 professions.
L'éventail va du mécanicien
en automobiles au laboranti n
en passant pas le jardinier. Le
Conseil fédéral veut encore
engager plus d'apprentis pour
répondre au goulet observé
sur le marche du travail, /ats

GARE DE BIENNE m Moderni-
sation. Les CFF vont investi r
18 millions de francs pour la
modernisation de la gare de
Bienne. Les travaux débute-
ront en 2007. C'est le projet
du bureau d'architecture ber-
nois Atelier 5 qui a été retenu
pour la rénovation du bâti-
ment. Les CFF veulent procé-
der à l'assainissement partiel
de la gare tout en répondant
aux besoins des voyageurs. Il
s'agit de créer un centre de
services complet à la clientèle,
offrant la possibilité de se pro-
curer tout l'éventail de la
gamme de produits des CFF et
de faire des achats dans un
même endroit, /ats

Berberat
bredouille

S P O R T I F S  D ' É L I T E

La 
Confédération inves-

tit plus de 9 millions
par an dans la promo-

tion de la relève de l'élite
sportive. La Suisse fait ainsi
preuve d'un «grand engage-
ment» pour aider les jeunes
espoirs, a estimé le Conseil
fédéral en réponse à une
question du député Didier
Berberat (PS/NE), qui de-
mandait plus de moyens.

Berne ne juge donc pas né-
cessaire d'augmenter l'enve-
loppe pour les bourses sporti-
ves «Sports scholarships»,
destinées au cofinancement
des frais d'entraînement. Elle
y consacre acuiellement
400.000 francs par an. /ap

Naissance d'un alter-parti
1 Par Euqenio D'Alessio

L e  
Forum social suisse

(FSS) ne pouvait trou-
ver meilleur contexte:

les refu s f rançais et néerlan-
dais de la Constitution euro-
p éenne ont donné, dans notre
p ay s comme ailleurs, un nou-
veau tonus et une nouvelle lé-
gitimité à l'altermondia-
lisme, tout en renf orçant
l'unité du mouvement.
Le triomphe de l'«alter-Eu-
rop e», cette contestation radi-
cale du cap italisme commu-
nautaire, devrait p ermettre
de f é d é r e r  une multitude de
chapelles liées p ar le f i l  ténu
du discours antilibéral. Dé-
nominateur commun entre les
pa rtisans d'Attac, les révolu-
tionnaires communistes ou
trotsky stes, les écologistes ra-
dicaux ou les socialistes mar-
xistes, la stigmatisation de
l'Europe de la «dictature»
des marchés p ourrait ainsi
déboucher sur un embryon de
supraparti, même si les aler-

in ond ici liste s ne p ortent guère
ce terme dans leur cœur.
Car au-delà de l'organisation
de rencontres vouées à la ré-
f lexion ou aux échanges p oli-
tico-culturels, au-delà des slo-
gans sur le contrepouvoir au
cap italisme, qui f leurissent
dans les f orums, l'altermon-
dialisme a besoin de succès,
d'unité po litique et de ciment
idéologique p our p erdurer.
Les manif estations contre les
grands raouts cap italistes,
comme le G8 ou le Forum
économique de Davos,
avaient laissé le souvenir
d'un mouvement contesta-
taire sans tête ni queue, par-
f ois un brin anarchiste, voire
nihiliste.
La victoire du «non» au
traité constitutionnel, auquel
les altermondialistes ont lar-
gement contribué, assure dé-
sormais au mouvement une
crédibilité et une unité ines-
p érées. / EDA

ANTITERRORISME Le sénateur tessinois fustige la manière dont le Ministère public
a mené son enquête sur la société Al Taqwa. Et met en cause les pressions américaines

Il est «inacceptable» que le Ministère public de la Confédération ouvre une enquête et se contente ensuite de parler de «soupçons sérieux» à ('en-
contre des accusés, a déclaré Dick Marty, conseiller aux Etats radical tessinois. PHOTO KEYSTONE

Le 
conseiller aux Etats

Dick Marty (PRD/TI)
doute du sérieux avec

lequel le Ministère public de
la Confédération (MPC) a
mené son enquête sur là so-
ciété ' tèssinoise Al Taqwà,
soupçonnée de financer le
terrorisme. La défense n 'a eu
aucun élément à charge con-
tre son client.

«C'est inquiétant de p enser que
dans un Etat de droit, le MPC n'a

jamais exposé ce qu 'il reprochait au
banquier égyptien YoussefNada, le
directeur d'Al Taqwa», a affirmé
hier l'ex-procureur du canton
du Tessin dans le «Tages An-
zeiger». Les enquêteurs fédé-
raux ont toujours parlé «de ma-
nière vague» de financement du
terrorisme au profit d'AI-
Qaïda.

En outre, le dossier n'a été
classé qu 'une fois que le Tribu-
nal pénal fédéral eut accepté

im recours de Youssef Nada.
Pour Dick Marty, il est «inaccep-
table» que le MPC ouvre une
enquête et se contente ensuite
de parler de «soupçons sérieux»
à l'encontre des accusés.

Dans cette affaire , les indi-
ces ont été mal interprétés et
pas suffisamment analysés,
ajoute le radical. Le MPC a ap-
paremment utilisé les fausses
méthodes pour tenter de con-
firmer ses soupçons. «On a uti-

lisé les méthodes des services secrets,
pas celles d 'une enquête p énale sé-
rieuse», critique-t-il. A ses yeux,
les pressions exercées par les
Etats-Unis ne sont pas étrangè-- iffino > U '.„: • fort n« °res a ce calouillage. «Je crois que
la Suisse a voulu p rouver- qu 'elle
luttait activement contre le f inan-
cement du terrorisme après le 11
sep tembre», a affirmé Dick
Marty.

De l'avis du sénateur, cette
affaire a apporté d' «inquiétan-

tes p reuves de l'ineff icacité» du
MPC. La coordination est
mauvaise entre ses différents
services. Dick Marty exige
donc une . analyse approfondie
de la situation. Mais il ne faut
pas affaiblir le MPC, mais plu-
tôt le renforcer, estime-t-il. En
outre, la question d'une dé-
mission du procureur de la
Confédération, Valentin Ro-
schacher, ne se pose pas pour
l'instant, juge-t-il. /ats

Les salves de Dick Marty

La criminalité
de Schengen
nuit à notre .
tourisme.^
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REMBOURSEMENT Les cinq méthodes alternatives qui faisaient l'obj et d'une évaluation seront exclues
du catalogue de l'assurance de base. La décision de Pascal Couchepin est sans appel, mais une initiative court

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

C%  
est la fin d'un espoir
pour les partisans
des médecines com-

plémentaires. A compter du
30 juin prochain , les cinq mé-
thodes provisoirement prises
en charge par l' assurance de
base obligatoire seront rayées
de la liste des prestations. La
décision de Pascal Couchepin
est tombée hier. Elle con-
cerne l'homéopathie , la mé-
decine anthroposophique , la
thérapie neurale, la phytothé-
rapie et la médecine chinoise.
Par contre , l'acupuncture de-
meure dans cette liste car elle
n 'était pas touchée par
l'étude. Différents médica-
ments phytothérapeutiques
(à base de plantes) ont en ou-
tre été intégrés dans la liste
des spécialités remboursées.

Une complémentaire
Pour le reste, les personnes

concernées n 'ont plus qu 'à
conclure une assurance com-
plémentaire si elles veulent
continuer à recourir aux mé-
decines douces. Pascal Cou-

chepin part du principe que
des offres avantageuses seront
faites par les assureurs sans les
réserves d'usage mais il ne
peut offrir aucune garantie à
cet égard. Selon lui, les primes
devraient osciller entre 8 à 12
francs par mois. Il écarte l'idée
d'une prime supplémentaire
facultative dans le cadre de
l'assurance obligatoire des
soins car elle n'est pas con-
forme à la loi. Cette idée avait
été émise par le président de la
Fédération des médecins suis-
ses Jacques de Hâller.

La polémique remonte à
une décision de Ruth Dreifuss
qui avait admis provisoirement
les cinq méthodes en question
du 1er juillet 1999 jusqu 'au 30
ju in 2005, pour autant qu'elles
soient pratiquées par un mé-
decin reconnu.

Parallèlement, elle avait
lancé un programme d'évalua-
tion chargé d'examiner si ces
méthodes correspondent aux
critères d'efficacité, d'adéqua-
tion et d'économicité inscrits
dans la loi. Celle-ci stipule aussi
que l'efficacité doit être dé-
montrée selon des méthodes
scientifiques.

Pascal Couchepin a réussi a faire la quasi-unanimité contre lui en annonçant la fin de la prise en charge, par l'assurance
de base, de soins prodigués dans le cadre des médecines douces, l'acupuncture mise à part. PHOTO KEYSTONE

Mon aux médecines douces

Un véritable tollé
y à1 décision du Départe-

ment fédéral de î'irité-
________ A rieur de biffer cinq
médecines complémentaires
du catalogue remboursé par
l'assurance obligatoire a dé-
clenché hier un tollé de cri-
tiques. Seuls les assureurs
maladie n 'y voient rien à re-
dire.

«La décision va à l'encontre de
la volonté du peuple et crée une
médecine à deux vitesses», a dé-
noncé l'Union des sociétés
suisses de médecine complé-
mentaire. Les familles nom-
breuses et les «working poor»
ne pourront pas se payer une
assurance complémentaire et
les personnes âgées ou mala-
des ne seront pas admises par
les assureurs. Le Conseil
suisse des aînés (CSA) estime

effectivement que la décisionJUKI 3. , ./.nohl.i.i i i.aura «des conséquences graves».
Les assureurs ont en effet
toute liberté de dénoncer le
contrat en cas de sinistre.

La Fédération romande
des consommateurs ne com-
prend pas non plus ce «mau-
vais signe à la popu lation»,
d'autant que la médecine
complémentaire ne repré-
sente que 0,16% des coûts de
l'assurance. Même colère du
côté de la Fédération aléma-
nique pour la protection des
consommateurs. L'Associa-
tion suisse des infirmières et
infirmiers est également indi-
gnée. Déçue, l'Organisation
suisse des patients place tous
ses espoirs dans l'initiative en
faveur des médecines complé-
mentaires, /ats

Conclusion des experts: ces
critères ne sont pas respectés.
«Je ne conteste pas que ces méthodes
puissent soulager, voire guérir les
p atients,' note Pascal Couche-
pin, mais il faut que l'efficacité du
traitement soit scientifiquement dé-
montrée». Cela signifie que les
résultats doivent être repro-
ductibles. Or les spécialistes ne
parviennent pas à trancher en-
tre ce qui relève de l'effet pla-
cebo et ce qui relève du traite-
ment lui-même.

Des coûts inférieurs
En ce qui concerne les

coûts, l'argument semble plai-
der en faveur des médecines
complémentaires puisqu 'ils
sont inférieurs à ceux de la mé-
decine conventionnelle. Du-
rant la période testée, il n 'y a
eu que 60 à 80 millions de
francs par année facturés. Cela
ne correspond pas à l'explo-
sion des coûts annoncée avant
le lancement de l'essai. Pascal

Couchepin estime cependant
que ces chiffres ne reflètent
pas fidèlement la réalité. Pre-
mièrement, toutes les presta-
tions ne sont pas déclarées eh
tant que telle. Ensuite, les pa-
tients sont souvent jeunes et
ont choisi une franchise élevée
qui les amène à payer eux-mê-
mes leur traitement. Enfin, un

montant d environ un milliard
de francs par année est rem-
boursé par les assurances com-
plémentaires à des thérapeu-
tes non médecins.

Prestations réexaminées
Le ministre de la santé a

tranché: la décision relevait
de sa compétence. Mais il n 'a

pas 1 intention d en rester la.
Les prestations à charge de
l'assurance de base seront sys-
tématiquement soumises à ré-
examen au cours de ces pro-
chaines années. «Si j'avais ad-
mis les médecines comp lémentai-
res, sur quels critères aurais-je pu
m'atteler à cette tâche ?», de-
mande-t-il. /CIM

Les partenaires
d'Edipresse

L É M A N  B L E U

La 
bataille pour le con-

uôle de la télévision lo-
cale Léman Bleu conti-

nue. Le groupe Edipresse, qui
tente de barrer la route à Phi-
lippe Hersant, a présenté hier
ses partenaires: Radio Lac et le
banquier Nicolas Gonet.

Radio Lac et Nicolas Gonet, de
la banque genevoise Gonet et Cie,
se joignent à la SA Tribune de Ge-
nève (Edipresse) pour financer
Léman Bleu, a annoncé le groupe
lausannois. Si cette oflre est rete-
nue, les deux médias augmente-
raient leur part au capital de la té-
lévision genevoise, alors que Nico-
las Gonet y entrerait. Cette asso-
ciation, a affirmé Edipresse, est ap-
pelée à garantir l'indépendance
rédactionnelle de la chaîne et à
lui permettre de retrouver un
équilibre financier, /ats

Genève, Zurich et le Tessin
rêvent de trafic régional

RAIL Trois conseillers d'Etat font
alliance. Le patron des CFF optimiste

Des 
membres des gou-

vernements cantonaux
de Genève, Zurich et

du Tessin ont plaidé une nou-
velle fois hier pour des projets
ferroviaires dans leur région.

Selon le patron des CFF
Benedikt Weibel, les chances
sont bonnes de les voir se réali-
ser.

Les restrictions budgétaires
de la Confédération et les me-
naces de retard qui planent sur
certains projets des CFF ont
conduit les trois cantons à s'al-
lier en automne dernier.

Le risque persiste que la 2e
gare souterraine de Zurich esti-
mée à 1,5 milliard de francs ne
soit pas réalisée à temps, a dé-

clare la conseillère d Etat zuri-
choise Rita Fuhrer. «Renforcer le
rail, éviter l'asphyxie », a pour sa
part déclaré le conseiller d'Etat
genevois Robert Cramer.

A Genève, la liaison ferro-
viaire Comavin - Eaux-Vives -
Annemasse (CEVA) permettra
enfin de connecter les réseaux
suisse et français, «un maillon
qui aujourd'hui fait cruellement dé-
faut ».

Le conseiller d'Etat tessinois
Marco Borradori a de son côté
souligné les effets positifs de la
ligne prévale entre Mendrisio
et Varese (I). A ses yeux, cette
connexion est une clé indis-
pensable pour relier le Tessin à
la Lombardie. /ats

Davantage de personnel suisse
AMBASSADES Micheline Calmy-Rey veut lutter

contre les cas de corruption liés à des trafics de visas

Le 
Département fédéral

des affaires éuangères
(DFAE) veut engager

plus de personnel suisse dans
ses ambassades à l'étranger. La
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey entend ainsi réagir
aux affaires de corruption qui
frappent ses services.

Le DFAE explique en partie
ces affaires par la pression des
économies. Ces dernières an-
nées, le département a été con-
traint de remplacer une partie
du personnel consulaire en
poste à l'étranger par des colla-
borateurs locaux, a indiqué
hier son porte-parole Alessan-
dro Delprete, confirmant une
information du «Tages Anzei-

ger». Et cette «régionalisation»
devrait se poursuivre à la suite
du programme d'allégement
budgétaire 2004. L'engage-
ment de personnel local est
toutefois particulièrement «déli-
cat» dans le domaine des visas,
ajoute le porte-parole.

Problèmes de sécurité
Parmi les problèmes qui se

posent, Alessandro Delprete
cite le manque de connaissan-
ces du personnel au sujet de la
Suisse et les difficultés de con-
trôler, voire sanctionner, les em-
ployés locaux qui auraient com-
mis des fautes.

S'y ajoutent des problèmes
liés à la sécurité. Le personnel

local, qui occupe depuis plu-
sieurs années la même place et
ne peut être remplacé, est plus
sujet aux tentatives d'intimida-
tion. Aussi, le DFAE envisage
d'engager «plus de personnel suisse
pour traiter les demandes de visas».

Les services de Micheline
Calmy-Rey n 'excluent pas de
présenter au Conseil fédéral
une requête dans ce sens.

Le Ministère public de la Con-
fédération (MPC) soupçonne
que des visas aient pu être déli-
vrés en échange d'argent ou de
cadeaux dans des représenta-
tions helvétiques du Nigeria, du
Pérou, de Russie, d'Oman, de
République démocratique du
Congo (RDC) et de Serbie, /ats

Le peuple tranchera
La 

décision de Pascal
Couchepin ne met pas
fin au débat

puisqu 'une initiative popu-
laire qui demande la mise sur
pied d'égalité de la méde-
cine traditionnelle et des mé-
decines complémentaires a
déjà recueilli quelque
137.000 signatures. Elles se-
ront déposées en septembre
à la chancellerie fédérale,

soit une année seulement
après le début de la récolte
des signatures.

«Je n'ai pas peur du peuple,
rétorque Pascal Couchepin.
// se rendra comp te que cette ini-
tiative fait f i  de tout critère scien-
tifique et provo quera une exp lo-
sion des coûts car elle n 'exclut
aucune méthode thérapeuti que» .
Les initiants rétorquent que
seuls les traitements effec-

tués par des médecins agréés
seraient remboursés par l'as-
surance de base.

Dans le domaine des pres-
tations de soins fournis par
des thérapeutes non méde-
cins, l'initiative vise seule-
ment à la reconnaissance
des formations profession-
nelles de ces thérapeutes et
à l'autorisation de les prati-
quer. /CIM



La violence
reprend
en Ituri

A F R I Q U E

LJ 
Itun, district trouble
du nord-est de la Ré-

i publique démocrati-
que du Congo (RDC), a re-
plongé dans la violence.
Deux employés de Médecins
sans frontière (MSF) ont été
enlevés jeudi par un groupe
armé tandis que l'ONU était
la cible d'une attaque meur-
trière.

A Genève, MSF a annoncé
être sans nouvelles de deux
de ses employés, un logisti-
cien français et son chauf-
feur, depuis jeudi après-midi.
Les deux membres de MSF
ont été enlevés alors qu 'ils se
rendaient au camp de dépla-
cés de Gina, où l'ONG a en-
tamé une campagne de vacci-
nation.

MSF allège son dispositif
Conséquence de cet enlè-

vement: MSF «p lanif ie un allé-
gement du disp ositif sur l'Ituri»,
a déclaré Aymeric Péguillan ,
porte-parole de l'organisa-
tion à Genève. L'organisation
est présente depuis juin 2003
dans Flturi avec 37 expatriés
et plus de 600 employés na-
tionaux. Elle y a maintenu ses
activités malgré une recru-
descence de la violence.

Jeudi, des hélicoptères
d'une mission d'enquête de
la Monuc, venue vérifier des
allégations de viols et d'enlè-
vements de femmes, ont été
pris pour cible à Lugo, dans
le nord du district. Un Cas-
que bleu népalais est mort
des suites de ses blessures
dans la nuit de jeudi à hier.

A ce jour, plus de 14.000
miliciens ont pourtant dés-
armé dans ce district, où les
affrontements entre groupes
armés ont fait plus de 60.000
morts depuis 1999, selon des
organisations humanitaires,
/ats-afp-reuters

LA PAZ Dans un pays paralysé par une crise à la fois politique, économique et sociale,
le président Carlos Mesa tente de débloquer la situation. Une constituante se uendra en octobre

E

stimant que la Bolivie
vit actuellement une
crise extrêmement dan-

gereuse, et cherchant à la dés-
amorcer alors que La Paz est
virtuellement paralysée depuis
deux semaines, le président
Carlos Mesa a annoncé la con-
vocation d'une assemblée
constituante pour le 16 octo-
bre, jour où se tiendra égale-
ment un référendum sur de
plus grandes autonomies ré-
gionales.

Les partis politiques ayant
échoué à se mettre d'accord
sur deux exigences, parmi les
principales des manifestants, le
président a annoncé ces mesu-
res par décret «Le p ays vit des
heures d'une extrême urgence, une
situation extrêmement dangereuse.
Le p ays est soumis à des p ressions et
tensions qui p euvent le f aire exp lo-
ser», a déclaré Carlos Mesa.

Nationalisations exigées
Les manifestations de rues

et blocages des routes, organi-
sés depuis El Alto, l'immense
cité-dortoir surplombant La
Paz, ont quasiment paralysé la
capitale andine depuis le 16
mai.

Paysans, mineurs, étudiants,
réclamaient au départ la natio-
nalisation du secteur des hy-
drocarbures. Ils ont ensuite ra-
jouté une auue revendication,
l'organisation d'une assem-
blée constituante, pour rédi-
ger une nouvelle loi fonda-
mentale prenant en compte
les droits des populations indi-
gènes pauvres et laissées pour
compte , et leur permettre une
plus grande participation à la
vie politique et sociale du pays,
dont elles représentent plus de
la moitié des 3,8 millions d'ha-

Les producteurs de coca manifestent dans les rues de La Paz, la capitale de la Bolivie. La nationalisation du secteur des
hydrocarbures est exigée par l'opposition. PHOTO KEYSTONE

bitants. La nationalisation du
secteur des hydrocarbures, au
cœur de tous les troubles que
vit la Bolivie depuis 2003, de-
vrait également figurer dans le
texte constimtionnel, selon
ceux qui réclamaient la convo-
cation de la Constituante.

Dans le même temps, face à
eux, les représentants du pa-
tronat et des groupes de pres-
sion de la région de Santa
Cruz, la plus riche du pays,
cœur de la production pétro-

lière, se sont mis à leur tour à
réclamer un référendum sur
une plus grande autonomie ré-
gionale.

" Appel à l'église
En annonçant que les deux

auraient lieu le même jour,
Carlos Mesa répondait à une
des demandes du député Evo
Morales, le patron des «cocale-
ros», dirigeant du MAS (Mou-
vement pour le socialisme), un
des principaux chefs de la con-

testation. Le président Mesa a
également exhorté l'église ca-
tholique à promouvoir le «dia-
logue national pour aider à préser -
ver l'unit&st la démocratie dans le
p ays».

Dans le même temps, le
gouvernement a rejeté les sug-
gestions selon lesquelles la Bo-
livie avait besoin d'une média-
tion de la part de l'Organisa-
tion des Etats américains
(OEA) . On ne savait pas dans
un premier temps si l'annonce

de Carlos Mesa pourrait faire
sortir le pays de la crise, qui a
également empêché, depuis
dix jours, députés et sénateurs
d'enuer dans le bâtiment du

^parlement et fait monter les
tensions enue manifestants et
habitants de La Paz.

Le fossé enUe l'oligarchie
blanche et l'immense majorité
du pays, misérable et indigène,
entre les plaines riches et l'Al-
tiplano pauvre, est plus pro-
fond que jamais, /ap

La Bolivie en ébullition

I EN BREF |
SYRIE m Essai de missiles. La
Syrie a tiré trois missiles Scud,
dont l'un s'est désintégré au
dessus de la Turquie, lors d'es-
sais la semaine dernière. Ces
essais sont considérés comme
un geste de défi à l'égard de
Washington et de l'ONU, a
rapporté hier le «New York Ti-
mes», /ats-afp

AFGHANISTAN m Attentats
talibans. Cinq Afghans ont été
tués hier dans le sud de l'Af-
ghanistan au cours de quatre
attaques contre des civils. Ces
attaques ont été attribuées par
les autorités locales à des mili-
ciens talibans. Une bombe
commandée à distance a aussi
tué le chef d'une milice locale
à 100 km à l'ouest de Kan-
dahar. /ats-afp

IRAK ¦ Nouvelles attaques.
La violence se poursuit en
Irak. De nouvelles attaques ont
fait une vingtaine de morts de-
puis jeudi soir, en particulier
au nord de Bagdad. Dans la ca-
pitale, épargnée par les violen-
ces, des centaines de sunnites
ont manifesté contre la pré-
sence américaine. La violence
s'est toutefois réduite dans la
capitale depuis le lancement
dimanche de l' opération de
sécurité «Eclair» , imp liquant
40.000 soldats et policiers,
/ats-afp-reuters

Le doute croît parmi les Israéliens
PROCHE-ORIENT Le retrait de Gaza recueille de moins en moins de soutien

Malgré cela, d'autre villes pourraient être transférées aux Palestiniens

Le 
soutien des Israéliens

au retrait de la bande de
Gaza était en baisse hier.

Malgré tout , le ministre de la
Défense Shaoul Mofaz envi-
sage de transférer d'autres vil-
les aux Palestiniens avant la
mise en œuvre de ce plan.

Selon ce sondage, publié par
le quotidien «Maariv», seuls
50% des Israéliens soutiennent
désormais le plan de désenga-
gement et 34% s'y opposent.
Ces derniers mois, le niveau de
soutien au retrait s'établissait
régulièrement à plus de 60%
de l'opinion publique.

Un sentiment de sécurité
«L'op inion est app aremment fa -

tiguée de ce p roj et et semble se de-
mander si tous les tracas liés à ce
p lan sont bien utiles», commente
le «Maariv». Israël doit évacuer
à compter de la mi-aout la
bande de Gaza ainsi que les
8000 colons installés dans cette
région et dans quatre implanta-
tions du nord de la Cisjorda-
nie.

Il reste que 61% des Israé-
liens s'estiment personnelle-
ment en sécurité, selon ce son-
dage. Ce sentiment s'explique

La police israélienne a utilisé des gaz lacrymogènes pour
disperser une manifestation de Palestiniens protestant
contre la construction du mur dit de sécurité, PHOTO KEYSTONE

notamment par la trêve infor-
melle observée depuis janvier
par les groupes armés palesti-
niens.

Au plan intérieur, Ariel Sha-
ron a enregistré un succès face
aux opposants au retrait: près
de la moitié du nombre des
agriculteurs appelés à être éva-
cués du bloc de colonies du
Goush Katif (bande de Gaza),
ont accepté de signer des ac-

cords de compensations, af-
firme le quotidien «Haaretz» .

Shaul Mofaz envisage par
ailleurs de transférer aux Pales-
tiniens les villes de Kalkiliya,
Bethléem et Ramallah avant le
début du retrait de Gaza.

Policiers «liquidés»
Le «Maariv» est par ailleurs

revenu sur une embuscade
mortelle menée par des activis-

tes palestiniens conue des sol-
dats israéliens en février 2002.
Selon lui, cette attaque a été
suivie d'une vaste opération de
représailles des forces spéciales
israéliennes, qui ont «liquidé»
quinze policiers palestiniens à
des barrages routiers en Cisjor-
danie.

Selon le journal , l'opération
a été menée conjointement par
l'unité d'élite des parachutistes
et l'unité d'élite du génie le 19
février 2002 au soir.

Quelques heures plus tôt, six
soldats avaient été abattus -
certains dans leur lit - par un
commando palestinien au bar-
rage d'Ein Arik, près de Ramal-
lah.

L'armée en cause
«L 'Autorité p alestinienne était

imp liquée dans le terrorisme et était
donc une cible légitime. Nous àions
contraints de rip oster», a affirmé
une source militaire citée par
le journal . Cet article met une
nouvelle fois en cause le com-
portement des militaires israé-
liens, qui disent respecter un
strict code éthique dans la lutte
contre les activistes palesti-
niens, /ats-afp-reuters

Onze
suspects
arrêtés

S R E B R E N I C A

Les 
autorités serbes ont

arrêté dix personnes
soupçonnées d'impli-

cation dans les exécutions
de Musulmans de Srebre-
nica, dans l'est de la Bosnie
en juillet 1995. Une on-
zième arrestation a été an-
noncée par le Tribunal bos-
niaque pour les crimes de
guerre.

L'opération a été déclen-
chée dans la nuit de mer-
credi à jeudi après la diffu-
sion devant le Tribunal pénal
international (TPI) d'une vi-
déo au contenu d'une rare
violence montrant, selon la
procureure du TPI, Caria
Del Ponte, que des unités pa-
ramilitaires serbes avaient
participé au génocide de Sre-
brenica où, en juillet 1995
quelque 8000 Musulmans
ont été massacrés.

Les deux principaux accu-
sés du génocide de Srebre-
nica, l'ex-chef politique des
Serbes de Bosnie, Radovan
Karadzic, et leur chef mili-
taire, Ratko Mladic, sont eux
toujours en fuite, /ats-afp-
reuters



Par Adolphe Ribordy

L a  
Suisse vend des

montres à l'étranger
mais aussi des machi-

nes-outils, des p roduits p har-
maceutiques et chimiques,
des produits alimentaires, de
la haute-technologie, bref sur
100 produits manuf acturés
en Suisse 50 sont vendus à
l'étranger. La Suisse c'est
aussi une p lace f inancière
imp ortante... avec ses f an-
tasmes. Cette activité-là n'est
p as à la p ortée de tout le
monde p uisqu'une dizaine
de p laces f inancières comp-
tent dans le monde dont la
Suisse. Mais p our un Suisse,
une p lace financi ère est-ce si
imp ortant?
Oui, puisque ayant beau-
coup d'argent dans le p ays,
les Suisses ont des taux d'in-
térêt p lus bas qu ailleurs.
Ensuite p r è s  de 190.000 p er-
sonnes travaillent dans le
secteur f inancier, soit 5,7%
de la p op ulation active et
avec un savoir-f aire de qua-
lité. Enf in le secteur f inan-
cier p aie 8.6% du total des
imp ôts p erçus en Suisse aux
trois échelons. Et on p our-
rait doubler ce chiff re en te-
nant compte des gérants de
f ortunes indépendants, de
l'imp ôt anticipé et celui sur
les bénéf ices distribués. Il a
f a l l u  p lus de deux siècles
p our rivaliser avec les p laces
f inancières mondiales, alors
soyons-en p lutôt f iers. /ARi

Soyons fiers

I EN BREF |
ARTS GRAPHIQ UES m Dimi-
nution. L'industrie suisse des
arts graphiques a mal débuté
l'année. Au premier trimestre,
la branche a particulièrement
souffert d'une diminution des
entrées de commandes, con-
tractant de 10,6% ses revenus
globaux par rapport au trois
derniers mois de l'an passé,
/ats

T É L É P H O N E S  M O B I L E S
¦ L'info débarque. Cinq agen-
ces de presse européennes,
dont l'Agence Télégraphique
Suisse (ATS), ont lancé hier
un service commun d'infor-
mations via mobile, appelé
Minds. Les usagers pourront
consulter des nouvelles et être
alertés en cas d'événements
majeurs en plus d'autres of-
fres, /ats

MOVADO m Nomination à
Hong Kong. Phili ppe Dubois,
ju sque-là vice-président inter-
national pour les marques Mo
vado et Concord du groupe
horloger Movado, vient d'être
nommé à Hong Kong pour dé-
velopper Concord dans toute
l'Asie. Il est entré en fonction
officiellement le 1er juin , /ats

PATEK PHILIPPE m Une bou-
tique à Shanghai. La manu-
facture horlogère Patek Phi-
lippe et Melchers, son parte-
naire , ouvrent en juin une
boutique exclusive à Shanghai
ainsi qu 'un centre de service
après-vente. Elle abrite aussi un
cenue de service après-vente,
qui sera géré par un horloger
qualifié de Patek Philippe, /ats

Swiss à 96% allemande
COMPAGNIES AERIENNES Le rachat des titres de Swiss par Lufthansa

est presque bouclé. Reste à obtenir l'accord de la Commission européenne

Le 
rachat de Swiss par

Lufthansa avance à
grands pas. La société

AirTrust, créée comme inter-
médiaire pour mener l' opé-
ration , détient 96% des ac-
tions de Swiss au terme du
délai initial de l' offre
d' achat.

Les actionnaires minorita i-
res ont cédé 11,4% du cap ital
en actions, a indi qué Swiss
hier. «AirTrust considère l'offre
p ublique d'achat comme ayant
abouti, sous réserve de l'approba-
tion des autorités cartellaires»,
lit-on dans le communiqué.

Aval européen nécessaire
AirTrust a soumis une offre

de reprise le 4 mai dernier à
l'ensemble des petits por-
teurs, qui détenaient alors
15% du capital flottant de
Swiss. Les actionnaires minori-
taires ont cédé près des Uois
quarts de leurs actions, soit
6.098.426 titres. Echu jeudi , le
délai est prolongé du 9 au 22
j uin.

Les parts des gros actionnai-
res (84,6%) étaient déjà acqui-
ses. La Confédération, les
grandes banques, les cantons
et les multinationales avaient
donné leur consentement
contractuel fin mars. Le pour-
centage détenu désormais par

Une étiquette de Lufthansa au guichet d'enregistrement de
Swiss à Zurich. Le délai d'acquisition des titres a été pro-
longé jusqu'au 22 juin. PHOTO KEYSTONE

AirTrust dépasse le minimum
lui permettant d'envisager
l'évincement des actionnaires
qui refuseraient l'offre après
cette prolongation. Une telle
procédure imp liquerait une
fusion entre Swiss et AirTrust,
suivie d'un dédommagement
aux actionnaires récalcitrants.
«L 'objectif est d 'atteindre les

100%», a dit Christine Ritz,
porte-parole de Lufthansa. Le
prix du dédommagement
pour les actionnaires forcés
n'est pas encore fixé , mais ne
dépassera pas les 8,96 francs
par action offerts initialement
par Lufthansa.

L'ensemble de la procédure
de rachat doit encore obtenir

l'accord de la Commission eu-
ropéenne. Lufthansa attend
une réponse de leur part,
peut-être d'ici fin juin.

AirTrust a été créée spécia-
lement dans le but de racheter
les actions de la compagnie
helvétique. C'est une société
de droit suisse, en raison des
réglementations anticartellai-
res et des négociations à me-
ner pour les droits de trafic.
Lufthansa en prendra le con-
uôle complet progressivement
à partir des 11% déjà en sa
possession.

Racheter AirTrust ensuite
Pour l'heure, le solde du ca-

pital d'AirTrust (89%) se
trouve entre les mains de la
fondation Almea. Chargée de
suivre le déroulement de la
transaction sur le plan techni-
que, Almea rassemble l'en-
semble des gros actionnaires
historiques de Swiss.

Lufthansa prendra ensuite
49% d'AirTrust. Elle montera
à 100% une fois que tous les
accords aériens relatifs aux
droits de trafic auront ete ajus-
tés. La compagnie d'outre-
Rhin a prévu de terminer en
2007 au plus tard et en plu-
sieurs étapes la reprise com-
plète d'AirTrust, donc de
Swiss. /ats
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dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont Equity Asia 63.60 63.40 Bond Corp H CHF 107.25 107.15 Greenlnvest 99.70 99.80
Cont Eq. Europe 122.45 122.55 Bond Corp EUR 105.05 104.85 Ptflncome A 118.15 118.09
Cont Eq.N-Am. 203.15 203.05 Bond Corp USD 100.95 100.75 Ptflncome B 124.72 124.66
Cont Eq. Tiger 56.15 55.95 Bond Conver. Intl 99.75 99.70 Ptf Yield A 138.90 138.80
Count Eq. Austria 151.70 151.30 Bond Sfr 95.10 95.05 Ptf Yield B 144.73 144.63
Count. Eq. Euroland 105.20 105.00 Bond Intl 96.15 96.00 Ptf Yield AEUR 100.63 100.56
Count Eq. GB 168.10 168.20 Med-Ter Bd CHF B 106.93 106.88 Ptf Yield B EUR 107.62 107.54
Count Eq. Japan 5817.00 5821.00 Med-Ter Bd EUR B 111.08 111.09 Ptf Balanced A 159.56 159.40
Switzerland 255.65 254.85 Med-Ter Bd USD B 113.94 113.96 Ptf Balanced B 164.41 164.24
SmScM. Caps Eur. 108.41 108.32 Bond Inv. AUD B 130.67 130.72 Ptf Bal. A EUR 98.03 97.99
Sm8.M. Caps NAm. 128.27 127.71 Bond Inv. CAD B 136.97 136.75 Ptf Bal. B EUR 102.19 102.14
Sm8.M. Caps Jap. 15998.00 15948.00 Bond lnv. CHFB 114.18 114.15 Ptf Gl Bal. A 149.89 149.92
Sm8.M. Caps Sw. 238.55 237.80 Bond Inv. EUR B 71.96 71.84 Ptf Gl Bal. B 151.70 151.73
Eq. Value Switzer. 117.60 117.55 Bond Inv. GBP B 70.77 70.67 Ptf Growth A 197.81 197.55
Sector Communie. 165.39 165.98 Bond Inv. JPY B 11846.00 11852.00 Ptf Growth B 200.90 200.64
Sector Energy 557.95 557.73 Bond Inv. USD B 119.60 119.56 Ptf Growth A EUR 90.47 90.40
Sector Finance 443.85 444.28 Bond Inv. Intl B 109.41 109.34 Ptf Growth B EUR 92.93 92.86
Sect Health Care 402.88 403.62 Bd Opp. EUR 103.75 103.70 Ptf Equity A 223.41 222.96
Sector Leisure 267.63 267.90 Bd Opp. H CHF 100.40 100.35 Ptf Equity B 224.38 223.93
Sector Technology 150.48 149.95 MM Fund AUD 169.44 169.42 Ptf Gl Eq. AEUR 83.45 83.56
Equity Intl 142.10 142.05 MM Fund CAD 167.59 167.58 Ptf Gl Eq. B EUR 83.45 83.56
Emerging Markets 128.35 127.30 MM Fund CHF 141.64 141.64 Valca 275.55 275.00
Gold 548.25 548.25 MM Fund EUR 94.08 94.08 LPP Profil 3 138.45 138.20
Life Cycle 2015 105.60 105.50 MM Fund GBP 110.17 110.16 LPP Univ. 3 128.50 128.20
Life Cycle 2020 107.50 107.45 MM Fund USD 170.76 170.75 LPP Divers. 3 145.45 145.20
Life Cycle 2025 109.40 109.25 Ifca 339.50 341.00 LPPOeko 3 104.35 104.25

SMI 3/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtdN 8.23 8.32 8.35 6.01
Adecco N 60.35 60.20 68.35 55.25
Bâloise N 65.75 65.55 66.40 44.65
CibaSCN 76.85 77.15 88.48 72_27
Clariant N 18.00 18.00 21.55 14.55
CSGroupN 49.95 50.10 53.50 37.05
GivaudanN 745.00 747.50 810.00 665.00
Holcim N 76.45 76.35 79.90 62.85
JuliusBaerN 76.40 78.80 87.60 63.15
Kudelski P 44.00 44.05 47.45 32.00
Lonza N 78.75 76.85 77.90 51.50
Nestlé N 336.00 337.25 339.00 276.00
Novartis N 61.60 61.60 61.80 53.25
Richemont P 41.05 40.45 40.45 29.60
Rocho BJ 158.70 159.50 160.90 11775
Serono P 757.00 770.00 915.00 707.50
SGSN 871.50 883.50 888.00 633.00
Swatch N 35.05 35.00 36.00 27.20
Swatch P 170.30 170.00 176.75 130.00
Swiss LHe N 163.00 164.10 187.70 126.75
Swiss Ré N 77.40 77.50 87.75 6635
Swisscom N 416.75 416.00 470.00 389.50
Syngenta N 132.10 132_20 134.70 97.80
SynttiesN 140.00 139.90 153.25 116.75
UBS N 98.00 98.35 105.50 80.25
Unaxis N 180.00 179.90 184.30 95.60
ZurichF.S. N 206.30 209.50 220.00 162_30

AUTRES VALEURS
Actelion N 126.30 126.00 153.00 98.50
Baligroup N 17.10 16.95 18.90 10.80
Bobst Group N 49.20 49.20 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 82.00 80.00 87.90 34.00
Cicorel N 82.75 83.00 84.70 39.00
Edipresse P 669.00 645.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 108.00 108.00 115.00 89.73
Geberit N 820.00 830.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 373.00 373.50 396.00 266.00
Gurit-Heberlein P 897.00 880.00 1124.00 825.00
Helvetia-Palria N 187.90 188.90 206.20 152.20
Logitech N 75.20 75.10 77.40 52.10
Mikron N 14.50 14.50 17.80 11.60
Nextrorn P 14.00 13.50 20.55 5.00
Phonak N 45.65 45.60 46.20 32.65
PSPN 55.30 55.10 56.65 43.10
Publigroupe N 365.25 366.00 410.00 325.25
Rieter N 347.00 344.00 394.75 310.00
Saurer N 72.70 72.90 83.00 58.10
SchweiterP 212.00 211.00 263.75 201.50
StraumannN 261.00 259.00 289.00 217.00
Swiss N 8.92 8.91 12.45 6.80
Von Roll P 2.31 2.30 2.95 1.01

3/6 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 19.21 19.37 21.49 16.25
Aegon 10.57 10.70 11.00 8.14
Ahold Kon 6.40 6.36 7.04 4.96
Akzo-Nobel 32.41 32.30 36.28 24.87
Alcatel 9.03 9.14 12.88 8.14
Allianz 95.20 96.40 102.04 72.70
Axa 19.95 20.26 21.44 15.60
Bayer 27.77 27.89 28.21 18.48
Carrefour 40.97 40.75 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.06 33.13 39.16 29.83
Danone 74.90 74.80 77.10 62.20
Deutsche Bank 63.40 64.53 69.89 5240
Deutsche Telekom 15.03 15.15 16.89 13.17
E.ON AG 70.80 71.50 71.90 55.90
Ericsson LM (en SEK) ... 23.50 23.50 23.60 19.40
France Telecom 22.88 23.27 24.99 18.81
Heineken 26.41 26.18 28.34 23.42
ING 22.78 22.95 24.00 17.92
KPN 6.62 6.61 7.53 5.80
L'Oréal 60.85 60.80 67.45 51.50
Lufthansa 10.25 10.31 11.70 8.46
L.V.M.H 61.20 61.00 62.50 49.90
Métro 40.73 40.68 44.39 34.36
Nokia 14.03 14.04 14.10 10.62
Philips Elect 21.16 21.22 22.98 17.79
Reed Elsevier 11.48 11.43 11.88 9.86
Royal Dutch 48.35 48.64 49.33 39.96
Saint-Gobain 47.01 47.20 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 73.25 73.70 73.90 51.70
Schneider Electric 59.15 59.75 63.30 49.20
Siemens 60.26 60.85 63.65 53.05
Société Générale 81.20 81.60 83.40 64.80
Telefonica 13.62 13.70 14.61 11.11
Total 182.60 183.70 185.00 153.40
Unilever 54.70 54.70 56.90 44.05
Vivendi Universal 24.82 24.80 25.21 19.06
Vodafone (en GBp) 136.50 136.25 146.75 135.00

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 69.30 6900

3/6 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 76.00 76.57 90.28 73.45
Alcoa Inc 27.32 27.77 34.98 26.03
Altria Group 67.24 67.62 68.50 44.75
Am. Express Co 54.18 54.25 58.00 47.70
AT&T 18.79 18.88 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 36.89 36.93 38.22 28.25
Boeing 64.66 64.38 64.50 45.90
Caterpillar Inc 93.97 95.18 99.96 68.50
Chevron 55.06 54.97 63.15 44.76
Citigroup Inc 47.56 47.71 49.99 42.11
Coca-Cola Co 44.23 44.78 52.74 38.30
Dell Computer 40.14 40.60 42.57 32.71
Du Pont Co 46.10 46.56 54.90 39.89
Exxon Mobil 57.15 57.32 64.35 43.10
Ford Motor 9.90 10.27 16.48 9.09
General Electric 36.70 36.90 37.72 30.94
General Motors 30.93 31.24 48.26 24.68
Goodyear Co 14.30 14.34 16.08 8.46
Hewlett-Packard 22.72 22.68 23.25 16.10
IBM Corp 75.79 77.35 99.10 71.87
Intel Corp 27.31 27.62 29.01 19.64
Johnson & Johnson 66.44 67.00 69.99 54.37
McDonald' s Corp 30.51 31.12 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.41 25.79 30.20 23.82
PepsiCo (ne 56.01 56.90 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.96 28.20 36.30 23.52
Procter & Gamble 55.26 55.97 57.00 50.60
Time Warner 17.25 17.26 19.85 15.47

*

Change «Eiai î Hi Hi
w Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5166 1.5552 1.5125 1.5625 0.64 EUR
Dollar US (1) 1.2331 1.2631 1.205 1.295 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.243 2.301 2.1925 2.3525 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.992 1.016 0.96 1.04 0.96 CAD
Yen (100) 1.1458 1.1748 1.1075 1.2125 82.47 JPY
Dollar australien (1) 0.934 0.962 0.895 0.995 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.21 19.69 18.55 20.35 4.91 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.38 I 20.9 I 19.8 I 21.6 I 4.62 DKK

~

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 422.45 425.45 7.41 7.61 867.5 8825
Kg/CHF 16976 17226.0 298 308.0 34920 35670.0
Vreneli I 95 108.0 l - - I -

Achat Vente
Plage or 16900 17300
Plage argent 300 350

mlÀJJllULMuiÀUiMJmmmmmmmmmmm
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans 1.97 1.94
Rdt oblig. US 30 ans 4.24 4.24
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.23 3.21
Rdt oblig. GB 10 ans 4.26 4.23
Rdt oblig. JP 10 ans 1.24 1.26

# Margot mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Je m'accrochai au bar pour ne pas tom-
ber. Il rit. Je remarquai une fraction de
seconde la dent cassée qui lui donnait
un air encore plus féroce. Il baissa sa
garde, se découvrit entièrement, lais-
sant son corps sculptural à ma merci. Il
commit là une erreur de débutant. Je
réunis toutes mes forces et d'un coup
de pied puissant, précis, touchai ses
parties nobles. Un cri de douleur atroce
sortit de sa gueule en même temps qu 'il
se recourba sur lui-même. Je profitai de
l'occasion pour frapper comme un fou
sous tous les angles. J'en avais mal aux
poings. Il s'écroula de tout son poids.
J' avais gagné avant la limite. Je n 'eus
pas le temps de savourer ma victoire
que le petit revenait à la charge. Cette
fois-ci , l' affaire se corsait. Il tenait dans
sa main un couteau à cran d' arrêt dont
la lame brillait de tous ses éclats. Bien
qu 'encore à moitié groggy, le gars tré-

pignait d'impatience de m'embrocher
comme un saucisson. Je le laissai
approcher. J'étais sur mes gardes,
extrêmement attentif à une subite réac-
tion. Un mouvement sec et la lame
effleura mon visage. Comme un toréa-
dor, j' avais esquivé sa première
attaque. Nerveux , plus décidé que
j amais par cet échec, le petit avança sur
moi en me traitant de tous les noms. Je
tournai autour de lui en reculant de plus
en plus. Le silence régnait malgré la
présence de nombreux spectateurs,
mais personne n 'osait intervenir. Mal-
gré mon calme apparent , j' avais sacre-
ment peur. D' un coup, il fonça à nou-
veau sur moi. Je l'évitai en sautant sur
le côté mais la lame toucha mon épaule.
Je sentis une atroce douleur. La vue de
mon sang me décida a m'emparer
d'une chaise et je la lui balançai en
pleine figure. Contrairement à ce qui se

passe dans les films, celle-ci ne se cassa
pas. La paroi du fond l' aida à rester
debout. Son couteau était tombé par
terre. A présent, nous étions à armes
égales. Je me jetai comme un fauve sur
lui. Le bonhomme n 'opposa aucune
résistance. Le coup de la chaise avait
bien arrangé mon travail. J'eus un réel
plaisir à l' achever. Gauche, droite ,
droite, gauche, je frappais à cœur joie.
Quand il trébuchait , je le relevais pour
continuer la punition. J' avais cassé
beaucoup de choses sur mon passage,
mais le plus important des dégâts fut la
vitrine. Pour compléter mon œuvre, le
petit se retrouva sur le trottoir, après
avoir traversé la grande baie de l'éta-
blissement. Je me sentis soulagé et en
même temps disponible pour pour-
suivre le nettoyage. A présent , à l' at-
taque du troisième.

(A suivre )

TAMARA
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lmmobilie^ ĵ ^^\
à vendre ,jjwjx 1
CRESSIER, maison 456 pièces, en bordure
de vigne, entièrement rénovée (façade,
chauffage, etc.), garage + local aménagé,
situation calme et ensoleillée.
Tél. 079 421 66 17. o2s-485788

FRANCE. NARBONNE-PLAGE AUDE
vends, bel appartement 60 m2, face à grande
plage, 1"' étage, grand balcon, 2 chambres,
séjour, cuisine proche. Centre ville.
Fr. 188000.-. Tél. 032 730 52 35. 028435932

PETITE VILLA AU PIED du Jura vaudois (à
8 minutes sortie autoroute Champagne) dans
petit village calme. Rez: hall, cuisine, salon
avec cheminée, salle de bains. Etage: 2
chambres mansardées, WC Extérieur: gazon,
2 terrasses, cabane de jardin, abri à bois. Joli
cachet. Fr. 390000.-. Tél. 021 647 46 49.

022-297127

Immobilier Jûj^̂ L
à louer t̂ fiTjpF
BEVAIX, 2 pièces. Libre de suite. Fr. 1000.- +
charges. Tél. 079 263 08 64 tél. 032 846 15 83.

028-486087

BUREAU-ATELIER, 70 + 140 m2, plain-
pied à Cressier, places de parc. Prix à voir.
Tél. 032 757 14 19. 028-484842

DÈS LE 01.07.2005. OU À CONVENIR,
très beau 3/2 pièces à Bôle. Peinture refaite,
cuisine équipée (lave-vaisselle), terrasse,
jardinet. Animaux acceptés. Contact:
Tél. 079 387 78 75. 023.485735

DOMBRESSON, 3/2 pièces, cachet, au rez,
cuisine agencée. Libre tout de suite. Fr. 1150 -
charges comprises. Tél. 079 232 71 61.

028-486124

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement au
3" Est, rue Jaquet-Droz 39, 3 chambres, cui-
sine-salon avec cheminée, salle à manger,
salle d'eau-WC, dépendances, bûcher et
cave, surface habitable environ 81 m2.
Loyer actuel Fr. 844 - + Fr. 105.-. Libre dès
le 01.08.05. Tél. 032 913 33 77. 132 157513

LE LANDERON, grand 4/2 pièces, lumi-
neux, proche du lac. Libre le 01.08.2005.
Tél. 079 425 45 90. 028-435170

LE LANDERON, Vieille Ville, grand Th
pièces, cuisine agencée, cheminée, man-
sardé avec cachet, poutres apparentes, pour
1»' juillet. Fr. 910.-/mois. Tél. 78 602 19 76.

028-486063

LE LOCLE, Eroges 38, libre tout de suite, 4
pièces, 3° étage, cuisine et salle de bain agen-
cées, garage, balcon, cave, grenier. Fr. 1070 -
charges comprises. Tél. 032 931 62 76,
heures des repas. 132-166933

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4
pièces, magnifique, sous les toits, à 2
minutes de la gare. Léopold-Robert 82.
Visite à partir de 18h. Libre tout de suite.
Tél. 078 866 71 11. 132-157550

URGENT, MARIN, studio meublé, cave.
Fr. 470 - avec charges. Tél. 076 585 53 82.

028-486034

MARIN, studio meublé. Libre 01.07.05.
Fr. 630 - avec charges. Tél. 078 605 22 66.

028-485875

NEUCHÂTEL EST, dépôt plain-pied, idéal
pour stock ou artisan. Fr. 850 -
Tél. 078 874 13 36. o28-4856ai

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 3 pièces,
grand confort, grand cachet. Fr. 1 790 -
Tél. 078 874 13 36. MIMSBSSO

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, joli petit stu-
dio mansardé. Fr. 665 - Tél. 078 874 13 36.

028-485679

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, très vaste
beau studio. Fr. 850 -Tél. 078 874 13 36.

028-485674

NEUCHÂTEL, proche gare, dès le
01.07.2005, 2 pièces dans grand apparte-
ment. Tél. 079 243 07 28. 029-486159

NEUCHÂTEL, CENTRE, 2/2 pièces, cui-
sine agencée, lumineux Fr. 950 - charges
comprises. Libre 30.06.05. 078 611 36 15.

028-486168

9 tangues dans p lus de 20 p aus
Cours intensif s dès î semaine

Demandez-nous gratuitement une offre personnalisée

C  ̂
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Les artisan? dél'évasion

Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 40

\̂ 
injo@croisitour.ch - www.croisitour.ch J^

Offres également disponibles dans nos jiliales s
du Locle. St-Imier et La Chaux-de-Fonds S

NEUCHÂTEL cherche colocataire pour 3
pièces. Libre à convenir. Près des commerces
et bus. Fr. 620.-. 078 856 83 03. 028-«8609i

PESEUX, bel appartement 3 pièces avec vue
sur le lac, très lumineux, cuisine agencée,
salle de bain avec baignoire, balcons, cave,
galetas, garage. Transports publics et école à
proximité. Libre dès le 01.07.2005. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 079 601 86 94.

SAINT-AUBIN, joli 4/2 pièces, 2 salles
d'eau, balcon avec belle vue. Libre le
01.07.2005. Tél. 032 835 18 11. 028 486i67

SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine agencée, 1°'
étage. Libre tout de suite. Fr. 1150 -
charges comprises. Tél. 079 320 36 17.

SAIGNELÉGIER (LA THEURRE), dès le
1.7.2005, grand appartement de 3V2 pièces
(100 m2), cuisine habitable, poêle suédois,
3 réduits, tél. 032 951 13 07. 014-119701

URGENT DES LE IE» JUILLET, trèscharmant
studio centre ville. Fr. 725- charges inclues.
Meuble neuf. Contact Tél. 078 644 89 31.

VAL-DE-RÙZ, 3 pièces mansardées. Libre de
suite. PWTOéfa'V charges. Tél. ê*9 214 02 37.

028-485546

VAL-DE-RUZ, splendide 5/2 pièces duplex
dans ferme rénovée, 250 m2, cheminée,
garage, jardin, terrasse. Fr. 1980.-charges
comprises. Libre le 15 août 2005.
Tél. 079 533 39 73. 028-485734

VALANGINES, sympathique, spacieux et
lumineux 2/2 pièces, hall avec armoires
encastrées, baignoire, balcon. Pour le 1er

juillet ou à convenir. Fr. 790-charges com-
prises. Tél. 032 725 52 75. 028-485999

Immobilier gn yyw-,
demandesW&^mxX
d'achat JP^̂ ^
HAUT OU BAS du canton, couple cherche
villa ou terrain. Agence s'abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 132-157420

PARTICULIER DÉSIRANT S'INSTALLER
à Neuchâtel, cherche immeuble de rende-
ment jusqu'à 2500000.-. Décision rapide.
Tél. 078 658 08 92. 028-485154

URGENT, famille neuchâteloise rentrant de
l'étranger, 4 jeunes enfants, cherche mai-
son, 7 pièces minimum. Neuchâtel ou Litto-
ral. Tél. le soir 0033 237 43 19 49. 028-435945

Immobilier £~**ND
demandes plILMb
de location J  ̂ ĵN^
CHERCHE BAR-CAFÉ-RESTAURANT.
Région Neuchâtel. Tél. 079 320 25 38.

MEMBRE DE DIRECTION cherche à louer
bel appartement 2-2^ pièces si possible meu-
blé à Neuchâtel ou environs. Tél. 032 930 52 50,
email: manfred.gantner@faude-huguenin.ch

Animaux ^̂ Js
BULLDOGS ANGLAIS: chiots mâles,
pedigree officiel suisse. Tél. 021 864 55 78.

022-29718S

TORTUE AVEC TERRARIUM, à vendre
Fr. 140.-. Tél. 032 753 39 95. 029-48603;

Cherche Jgfcj x5«Lf
à acheter *̂ j|R_
ACHAT-VENTE MONTRES, BIJOUX,
établis, bracelets. Tél. 079 717 34 25.

028-48581!

L'HORLOGERIE VACCHELLI, Place Pury
7, à Neuchâtel. Achetertoutes montres haul
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.

028-48383C

A vendre P̂^
MATÉRIEL DE MAGASIN: frigo, étagères,
balance, caisse, etc. Tél. 079 758 31 02.

028-48613E

A PRIX USINE! Vente de vélos. BMS Sàrl,
Site Dubied 20,2108Couvet. Tél.032 7312500
Mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30
Samedi de 13h30 à 17h30. www.bms-bike.ch

028-485914

ANCIENS MEUBLES, etc. de 9h à 16h le
samedi 04.06.05, rue des Pâquerettes en
face du no 8, La Chaux-de-Fonds. 132-167507

ARBRE A CHAT, état de neuf, 3 niveaux.
Fr. 40.-. Tél. 032 926 75 08. 132 157523

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
bas prix.Tél. 079 206 3184, tél. 027 746 44 53,
www.boisconcept.ch 035-286456

MATERIEL et établis de bijoutier-rha-
billeur. Prix à discuter. Tél. 032 931 31 00,
le soir. 132-16751:

UN ROUET datant de 1873 en parfait état
de marche, un rouet décoratif avec que-
nouille, une citare instrument ancien,
décoré.fabriquéà Morat.Tél. 032 9681378.

TAXI: équipement complet (3 pièces).
Tél. 032 913 64 28. 132-167594

TOUR DE POTIER ELECTRIQUE Shimpo
LP, acheté Fr. 1485 - cédé Fr. 950.-.
Tél. 079 752 19 75. 132-15740;

VÉLO DE COURSE DAME Columbus,
bleu clair, cadre 53, 2 plateaux, 18 vitesses,
shimano RX100, état de neuf. Fr. 450.-.
Tél. 032 853 39 24. 028-486037

1 AVANCE DE CARAVANE, largeur
4 m x 1.90 m. Etat neuf. + 1 Parasol mal
métal, hauteur réglable, diamètre 2.5 m,
orange uni, 10 baleines, socle béton, 70 cm,
2 poignées. + 1 store occasion, orange uni,
largeur 358 x 180 cm, volant festoné 20 cm,
manivelle à gauche. Tél. 032 710 06 44.

Rencontrelsi^ Jfe P
UN CANON... Dégustez sa voix au
tél. 032 566 20 00! Matez sa photo:
www.reseau1.ch! 022-291116

VU A BIENNE mardi soir au sauna. Tu me
manques. Tél. moi! 078 638 21 36, Yves.

028 486116

Vacances j ^fj ^
À LOUER, EN FRANCE, À VIAS PLAGE,

. à proximité de la mer, villa tout confort ,

. avec garage, jardinet. Maximum 5 per-
' sonnes. Prix selon la saison. Tél. + fax

032 841 20 12. 02B-486165

' MARÉCOTTES/VS, 5 min piscine, appar-
tementdèsFr. 490.-/sem.Tél.027761 1461.

036-283496

OVRONNAZ, semaine, 3^ pièces, sud, 100
m bains, garage. Tél. 032 423 02 67. 014-119040

Demandes ^|̂ ?: d'emploi %%g
DAME AVEC EXPERIENCE cherche
heures de ménage, La Chaux-de-Fonds et

. environs.Tél. 076 382 39 74 ou 032 92633 21.
132-167642

'. DAME AVEC EXPERIENCE cherche tra-
vail à plein temps dans la restauration.
Tél. 078 858 64 54. 132-157599

DAME cherche place comme gouvernante
chez personnes âgées. Avec expérience,
permis C, voiture, références. Disponible.
Tél. 032 753 10 51, dès 18h. 028-435055

FEMME PORTUGAISE CHERCHE heures de
ménage pour une matinée. Tél. 076 559 81 12.

> 028-486092

JEUNE FEMME avec expérience cherche
1 heures de ménage et repassage. Région
1 Neuchâtel. Tél. 078 622 93 14. 028-486078

RÉNOVATION DE VOLETS façades,¦ appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. .,, 028-431796

i ' r

! Offres iÈ2p' d'emploi Wy^U
! ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
. cherche 1 ouvrier de bâtiment. Expérience

minimum 5 ans, à 50%. Tél. 079 758 31 02.
! 028-466132

CHERCHONS PLACE POUR JEUNE FILLE
' (aide dans le ménage, cuisine, jardin, sur-

veillance des enfants, etc.) désirant apprendre
le français. Un rapport étroit avec la famille

¦ est souhaité et sera rémunéré. Pour des ren-
seignements plus précis veuillez vous adres-

1 ser à M. Daniel Rentsch, Internat Schônfels,
3822 Lauterbrunnen. Tél. 033 855 44 44.

i 
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

: cherche maçon 100% + maçon 50% avec
' expérience. Tél. 032 92628 77,079 758 31 02.

FAMILLE CHERCHE ÉTUDIANTE extrê-
mement responsable pour s'occuper d'un
enfant de 5 ans le mercredi et une partie

' des vacances scolaires, contre location gra-
tuite d'un studio meublé, indépendant,
dans Neuchâtel. Pas sérieuse s'abstenir.

' Tél. 032 753 85 29. 028-435334

. PIZZERIA à la Chaux-de-Fonds cherche
, dame avec patente. Tél. 079 240 22 19.

132-167577

Véhicules dt f̂fi p̂d 'occasionl§Q§j/j 0^
0

RENAULT TWINGO 1999, expertisée du
jour, mandarine, 78.000 km. Fr. 5400.-
Tél. 032 730 35 77 ou 079 527 80 09.

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 023 455534

BATEAU NORDIC MERCRUISER 135CV.
Pratiquement neuf. Fr. 33 900.-. Visible
port Cortaillod, place 149. Débâché samedi
et dimanche 10h - 15h. Tél. 079 452 16 42.

028 486002

MERCEDES COUPE 230 CLK Komp. Mas-
ter édition 18800 km, octobre 03, prix neuf
Fr. 78000 -, cédée Fr. 45500 - à discuter.
Tél. 079 240 68 35. 132 157483

MERCEDES C180, année 97, toutes
options, expertisée, très bon état.
Fr. 1T300 - à discuter. Tél. 079 570 23 47.

028 485549

OPEL ASTRA F16I, année 1995,
140000 km, options, expertisée. Fr. 3200.-.
Tél. 079 428 59 18. 028 486i4o

OPEL ASTRA, expertisée, très bon état,
123000 km, Fr. 1500.-. Tél. 078 829 34 14.

028-486185

PEUGEOT COUPÉ 406 3.0L V6, rouge,
1998, toutes options, expertisée, 134000
km, Fr. 14800.-. Tél. 079 240 31 13. 02s 486066

PEUGEOT 206 Quicksilver, 2001, 69 000
km, options. Fr. 12500.-. 078 843 20 80.

028 486043

RENAULT KANGOO 6000 km, jaune,
décembre 04, modèle 05, prix: Fr. 20500 -
Tél. 079 240 68 35. 132-167486

VW TOUAREG VIO TDI, 2003, 31000 km,
argent métallisée, options. Tél. 079 547 41 69
(19h). 014 120160

Divers WSLQ
CLEAN NET, déménagement, débarras et
nettoyage. Devis et cartons gratuits. Prix
forfaitaires. Tél. 079 777 60 1,8. . 132 157201

DÉMÉNAGEMENT-SERVICES, débar-
ras, transports Suisse-étranger, garde-
meubles, nettoyages. Tél. 079 533 48 02.

028-436171

INFORMATIQUE: aide à domicile, instal-
lation, dépannage, toutes distances:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

165 000069

QUI VA À AVENCHES LE 28 JUIN au
spectacle voir Zingaro. Tél. 032 731 80 40.

028-486201

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée, choix
impressionnant, en vente chez Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Pos-
sibilité de louer des smokings. 02s 486941

TOUR DU CANTON. Vous y avez parti-
cipé, n'oubliez pas que votre dossard vous
donne droit à 50% de rabais sur nos pizzas
jusqu'à la fin du mois de juin. Toujours nos
tarifs étudiants à midi: une pizza à choix,
une grande boisson Fr. 17- et ceci aux Bar
des Allées à 2013 Colombier. 02s 485597

UNE ENTREPRISE A VOTRE SERVICE
chauffage, sanitaire, carrelage, peinture.
Tél. 079 400 89 11. 132 157500

UNE RETOUCHE IMPECCABLE. Votre
couturière expérimentée. Couture pour
tous. Tél. 032 721 32 34. 02a 434705



Schnyder pas
en finale

Le 
parcours du duo

Patty Schnyder - Co-
rina Morariu (No 8)

a pris fin en demi-finale à
Roland-Garros. La Bâloise
et l'Américaine ont été sè-
chement battues (6-4 6-2)
par la Zimbabwéenne Gara
Black et la Sud-Africaine
Liezel Huber (No 2).

Patty Schnyder, qui faisait
équipe pour la première
fois avec Corina Morariu,
peut néanmoins se réjouir
de cette place de demi-fina-
liste. La meilleure gauchère
du circuit n'avait atteint
qu'une seule fois le dernier
carré d'un tournoi de dou-
ble en Grand Chelem, lors
du dernier US Open où elle
était associée à Barbara
Schett. La jeune retraitée
Martina Hingis demeure la
dernière Suissesse à avoir
disputé une finale de dou-
ble dans un tournoi majeur.
La Saint-Galloise avait réussi
cette performance pour la
dernière fois à Melbourne
en 2002, où elle avait con-
quis son neuvième titre du
Grand Chelem dans la spé-
cialité en compagnie
d'Anna Kournikova. /sili nj  .sfi.V allie .- . ._ JI/1AJ _.

TENNIS Lej eune prodige espagnol s'est offert Roger Fédérer comme cadeau d'anniversaire. Le Maj orquin
affrotnera l'Argentin Mariano Puera en finale demain à Roland-Garros. Gros duel entre gauchers en perspective

ROLAND GARROS
_¦ % F r. < il t • . t s

R

oger Fédérer (No 1) ne
gagnera pas Roland-
Garros cette année. Le

Bâlois a subi la loi de Rafaël
Nadal (No 4) dans le choc des
demi-finales. Il s'est incliné 6-3
4-6 6-4 6-3 face à l'Espagnol,
qui affrontera Mariano Puerta
(ATP 37) demain.

Puerta est venu à bout de
Nikolay Davydenko (No 12)
dans la première demi-finale,
qui a débuté avec nonante mi-
nutes de retard en raison de la
pluie. L'Argentin s'est imposé
6-3 5-7 2-6 64 64 face au
Russe. Pour la première fois
depuis l'Open d'Australie
1998, où Petr Korda avait battu
Marcelo Rios à ce stade de la
compétition, deux gauchers
disputeront donc la finale
d'un tournoi majeur.

Coup droit défaillant
Fédérer regrettera long-

temps son début et sa fin de
match catastrophiques. Inca-
pable de trouver la bonne tac-
tique , il offrait le set initial à
Nadal en concédant sa mise en
jeu à quatre reprises. L'embel-
lie de la deuxième manche, au
cours de laquelle il vànaïi a '
merveille angles et effets7 hë~
durait pas. «Mon niveau de j e u
a été bon seulement au milieu du
match. Cela n 'a p as suffi, concé-
dait-il. Je suis déçu, car il ne
m'était pas tellement supérieur. La
possibilité de le battre existait. »

Le numéro un mondial s'est
montré trop irrégulier, notam-
ment sur son coup droit qui
n'a fonctionné que durant le
deuxième set, pour espérer
passer l'épaule. Avec soixante-
deux fautes directes, il ne pou-
vait pas prétendre à mieux face
à un joueur aussi constant que
Nadal. Fédérer n 'a pas non
plus pu s'appuyer sur son ser-
vice: il n 'a en effet inscrit que

63 % des points derrière sa
première balle, et 37 % der-
rière sa seconde.

*J ai demandé
l'interruption
du match»

Rafaël Nadal, qui n 'a com-
mis que 32 fautes directes
dans cette rencontre longue
de 2 h 47', ne connaissait
qu 'une seule alerte après
l'orage de la deuxième man-
che. Le gaucher majorquin of-
frait un break à Fédérer dans
le troisième jeu du quatrième
set en commettant deux fautes
de rang en coup droit. Mené 1-
3, Nadal sortait alors le grand
jeu face à un Fédérer émoussé
et gêné par le manque de lu-
minosité.

«foi demandé l'interruption du
match car j e  ne voyais plus très
bien la balle. J 'aurais préf éré conti-
nuer demain» lâchait Fédérer,
qui concédait les cinq derniers
jeux d'une partie qui s'est ter-
minée à 21 h 17. Le Bâlois, qui
a subi sa troisième défaite en
2005, a ainsi échoué pour la
deuxième fois consécutive en
demi-finale d'un tournoi ma-
jeur. A Melbourne, Marat Safin
avait batUt Fédérer alors qu'il
fêtait son 25e anniversaire.
L'histoire s'est donc répétée,
puisque Nadal célébrait ses 19

_-_T"10t . .ans hier.

Davydenko craque
La première demi-finale au-

rait très bien pu tourner à
l'avantage de Davydenko. Le
Russe a en effet mené deux sets
à un, et surtout 4-2 service à sui-
vre dans la manche décisive.
Mais Puerta profitait de la cris-
pation de son adversaire pour
recoller, et enlevait les quatre
derniers jeux d'une partie qui a
duré 3 h 29' . L'Argentin ne
tremblait pas au moment de
conclure, et une seule balle de
match lui suffisait.

Puerta, qui avait été suspendu
neuf mois pour dopage en octo-
bre 2003 et n 'occupait plus que

Battu en cinq sets par Roger Fédérer en finale a Miami, Rafaël Nadal tient sa revanche.
L'Espagnol jouera la finale demain face à Mariano Puerta (ci-dessous). PHOTOS KEYSTONE

le 440e rang mondial en août
dernier, disputera comme Na-
dal sa première finale en Grand
Chelem. L'Argentin aura du
mal à rejoindre Gaston Gaudio
et le légendaire Guillermo Vtlas,
les seuls «gauchos» titrés en
Grand Chelem, au palmarès du
tournoi.

Invaincu depuis 23 matches
sur terre battue, Rafaël Nadal
partira en effet avec les faveurs
du pronostic demain. Le Ma-
jorquin aura l'occasion de re-
joindre dans la légende Mats
Wilander, qui avait conquis la
Coupe des Mousquetaires dès
sa première apparition à Paris
en 1982. Mais il n 'oubliera cer-
tainement pas que Guillermo
Coria avait subi la loi de l'out-
sider Gaston Gaudio en finale
l'an dernier, /si

La belle fête de Nadal

| RESULTATS |
Pans. Internationaux de France à
Roland-Garros. Deuxième tournoi
du Grand Chelem (13,5 millions
d'euros, terre battue). Messieurs,
demi-finales: Rafaël Nadal (Esp-4)
bat Roger Fédérer (S-l) 6-3 4-6 64
6-3. Mariano Puerta (Arg) bat Niko-
lay Davydenko (Rus-12) 6-3 5-7 2-6
64 6-4.
Double dames, demi-finale: Cara
Black-Liezel Huber (Zim-AfS-2)
battent Corina Morariu-Patty Schny-
der (EU-SS) 64 6-2.
Double mixte, finale: Daniela Han-
tuchova-Fabrice Santoro (Slq-Fr)
battent Martina Navratilova-Lean-
der Paes (EU-Inde-6) 3-6 6-3 6-2.

Henin-Hardenne en favorite
J

ustine Henin-Hardenne
(No 10) abordera la fi-
nale des Internationaux
de France dans la peau

de la favorite. La Belge devra
cependant se méfier de la re-
venante Mary Pierce (No 21),
qui a défié tous les pronostics
depuis le début du tournoi.
Les statistiques parlent en fa-
veur de la championne olym-
pique, qui est en pleine con-
fiance après avoir remporté 22
matches de rang sur terre bat-
tue. Justine Henin-Hardenne
a enlevé ses trois précédents
face-à-face avec Mary Pierce, le
dernier ayant eu pour cadre le
tournoi olympique.

Pierce la plus «vieille»
Le parcours de Justine He-

nin-Hardenne, qui a passé au
total llh45' sur les courts pari-
siens contre 8h57' pour sa fu-
ture adversaire, fut cahotique.

La Belge a dû aller à trois repri-
ses à la limite des trois sets, face
à Conchita Martinez (WTA 45),
Anabel Médina Garrigues (34)
et Svetlana Kuznetsova (No 6).
Elle a même dû écarter deux
balles de match face à la Russe
au quatrième tour dans un
match qui a duré 3hl5'. Mais la
championne de Roland-Garros
2003 a pu s'économiser par la
suite. Elle ne perdait que six
jeux face à Maria Sharapova
(No 2) en quart de finale, puis
cinq face à une autre Russe, Na-
dia Petrova (No 7). Sa demi-fi-
nale, longue de 68', est
d'ailleurs son match le plus
court de la quinzaine. Son hui-
tième de finale constitue en ou-
tre un heureux présage: Anasta-
sia Myskina avait dû écarter une
balle de match en huitième de
finale l'an dernier face à Svet-
lana Kuznetsova, avant de s'ad-
juger le titre.

Plus «vieille» joueuse pré-
sente en finale d'un tournoi
majeur depuis Martina Navra-
tilova à Wimbledon en 1994,
Mary Pierce a elle aussi le vent
en poupe. Evoluant dans l'om-
bre d'Amélie Mauresmo, sortie
par la petite porte au troisième
tour, elle a pu mettre tranquil-
lement son jeu en place dans la
première semaine. La Fran-
çaise d'origine canadienne n'a
lâché qu'un seul set depuis le
début de la quinzaine, face à
Patty Schnyder en huitième de
finale.

Elle s'est ensuite montrée ir-
résistible face à Lindsay Daven-
port (No 1), battue 6-3 6-2, et
surtout face à Elena
Likhovtseva (No 16), écrasée
6-1 6-1 en demi-finale. Le relâ-
chement qui est le sien depuis
le début de l'épreuve et le sou-
tien du public devraient lui
permettre de jouer son

meilleur tennis samedi dès 15
h. Mais si elle ne retrouve pas
son niveau de jeu des deux
derniers matches, elle n'aura
aucune chance face à une Jus-
tine Henin-Hardenne au jeu
bien plus étoffé, /si

Justine Henin-Hardenne part
comme favorite. KEYSTONE

Un théâtre contrarié
La 

pluie a donne une di-
mension «becket-
tienne» à la journée

d'hier, les demi-finales étant
retardées de près de deux heu-
res. Si ce n'est pas «Godot»
que le public attendait, il n'en
n'était pas moins gagné par la
langueur ambiante. C'est à
peine si les cris d'un Mariano
Puerta et les sprints de Nikolay
Davydenko parvenaient à cap
tiver un public venus en
grande majorité pour l'autre
demi-finale. Celle opposant le
génie et la jeunesse.

Dans l'aire de repos des
joueurs. Tous patientent. Bou-
chant le passage, Justine He-
nin discute, le regard sombre,
avec son mari Pierre-'Wes.
Deux mètres plus loin, Tony
Roche dévisage les passants. Le
coach de Roger Fédérer ne
veut rien savoir de ce qui se
trame entre Davydenko et
Puerta.

Dans la tribune de presse.
Au royaume des pronostics et
des convictions personnelles,
on a longtemps espéré que la
demi-finale Davydenko
Puerta soit déplacée sur un au-
tre court afin d'éviter de retar-
der le choc Fédérer - Nadal.
Les télévisions russes ont eu le
dernier mot «Les deux demi-fi-
nales se dispu teront sur le Cen-
tral!»

Dans les loges VIP. Christine
Ungricht, la présidente de Swiss
Tennis, scrute le ciel davantage
que le match. «Rodgeur»
pourra-t-il jouer avant les aver-
ses prévues en fin d'après-midi,
avant la nuit?

Devant l'écran géant, à l'exté-
rieur du court Philippe Cha-
trier. L'indifférence générale se
transforme en curiosité, puis en
tension, au moment où Roger
Fédérer et Rafaël Nadal entrent
sur le court Les débats peuvent
commencer. /TBU-ROC
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POUR TOUT ACHAT D'UNE PEUGEOT 106 GTl. 3 PORTES , • DIRECTION ASSISTEE ¦ 6 AIRBAGS 
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2.0 IflV AU PRIX DE CHF 15100.- SONT DÉJÀ COMPRIS: • PROJECTEURS ANTIBROUILLARD ¦ ANTIDÉMARRAGE ELECTRONIQUE 
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* Pour l'achat d'une Peugeot 206 Berline ou SW et d'une valeur jusqu 'à CHF 2000 - pour l'achat d'une 307 Break ou SW identifiées. L'offre est limitée dans le temps.

NOUS COMPTONS SU R VOTRE VI S ITE:
GARAGE CLAUDE MOSSET: Neuchâtel, Rue des Parcs 147,032/729 35 35, GARAGES HOTZ SA: Fleurier, Rue de l'Industrie 19,032/86 1 29 22, www.hoa.autoweb.ch

BOUDRY: Garage Bertrand Ruedin, Rte de Grandson 18,032/842 44 23
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CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

CPMB
En collaboration avec les associations professionnelles respectives, le CPMB vous offre les filières
de perfectionnement dans les domaines suivants:
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BOIS
? BREVET FÉDÉRAL DE CONTREMAÎTRE MENUISIER ET ÉBÉNISTE

ï ? NOUVEAU CYCLE EN AUTOMNE 2005

Séance d'information: mercredi 24 août 2005 - 18h00 - CPMB - Salle 011
Délai d'inscription : mercredi 31 août 2005

MECANIQUE ET TRANSPORT
? BREVET FÉDÉRAL D'AGENT DE TRANSPORTS PAR ROUTE

I ? NOUVEAU CYCLE EN AUTOMNE 2005

Séance d'information: mardi 30 août 2005 - 18h00 - CPMB - Salle 011
Délai d'inscription: mercredi 31 août 2005

ELECTRICITE
? BREVET FÉDÉRAL DE CONSEILLER EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
? BREVET FÉDÉRAL D'ÉLECTRICIEN CHEF DE PROJET
? BREVET FÉDÉRAL DE TÉLÉMATICIEN CHEF DE PROJET

I ? NOUVEAU CYCLE EN JANVIER 2006

GROS OEUVRE
? CERTIFICAT DE CHEF D'ÉQUIPE i ? NOUVEAU CYCLE EN AUTOMNE 2006

mmmmf mmmmmfmm ^mmmf mmm i ĤH

? DAO: Cours Autocad pour métiers du bâtiment
? Domotique: Installation et mise en service d'une installation BUS EIB
? Informatique: Cours « Réseaux » pour télématicien

OUVERTURE DES COURS SELON LE NOMBRE D'INSCRIPTION; L'ORDRE D'ARRIVÉE EST
DÉTERMINANT.

Renseignements et inscriptions f,  \ rmi/N
CPMB, Mme Thévenaz, 032 843 48 06 \%é I t DU \3 U A

'" - -, SGS '̂ W

CH-2013 COLOMBIER CASE POSTALE 73 www.cpmb.ch
TEL 032 843 48 00 FAX 032 843 48 05 e-mail cpmb@rpn.ch

028-485931/4x4 plus

• 
\ f.ws& APPEL
* ¦* " AUX ACTIONNAIRESLES TRANSPORTS RéGIONAUX NEUCHâTELOIS nv*#% n*# I lUIllinillLU

Nous invitons les propriétaires d'actions de

Compagnie du tramway
de La Chaux-de-Fonds

et de

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

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

° 132-167633/DUO
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Thrace de Soie à Neuchâtel, une invitation à découvrir la cuisine thaï
Voici déjà dix-huit mois pour les prochains I ¦§
que le Restaurant beaux jours d'été. ^̂ ^ T^  ̂ X h
Thrace de Soie, joliment De par ses parfums sub- | ^ j • -A ^̂ ^^p c '¦ ___--^*îiiii s
implanté dans un décor tils et ses saveurs déli- \ ^1 '[l̂ ft 
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cours initiatique et gus- plus fous. Les plats choi- .PÉPIE? ' ? \$tatif à travers le sis ne requièrent B-'.'-JaB . Jl
Royaume de Siam. Ré- d'ailleurs que très peu ¦»*$¦ j k
cemment arrivé de Thaï- de patience. Alors, bien- I S* , <̂ 35lande, son deuxième venue au Thaï et excel- lUi , ¦ imÊÊMichef Ponn (à gauche sur lent appétit! Le restau- ; |fe '. A
notre photo), en compa- rant est fermé le di- i }1L ; 

 ̂ ïÉj
gnie de Num, invitent manche et le lundi. Il est 1
chacune et chacun à par- vivement conseillé de fâFj K V . •>
courir et (re)découvrir réserver sa table. *** fS
les routes de la soie à WkW ' l̂ lsffll'ombre des parasols de U WTT Ï̂ÏTTTm TfTf V^îf^fî^Mmtla magnifique terrasse 
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CATTOUCA (ADRIATIQUE - ITALIEH

Tel.0039-0541/958080 Fax 830052 www.pasciahotels.com * ^^^»fc|Directement sur la plage, climatisé , TV-Sat . tennis gymnase. ^JJS J!» m S
piscine, hydromassnge. solarium. Parking surveillé dans l'hôtel. 3 M ï; ri'| r pj^̂ VV
menu au choix plus spécialité fruits de mer. Pension complète à MU Ûrl !2to'#partir de € 46 ,00 jusqu'à € 80,00. Demandez nous nos dépliants. ~  ̂ HBit _̂_L____________E_È__Bt_â___H



Polémique aux îles Féroé
FOOTBALL La non-sélection de Todi Jonsson, le meilleur footballeur du pays, fait scandale sur les îles. Le coach

Henrik Larsen joue gros contre la Suisse. Le buteur suisse Alexander Frei donne les recettes pour gagner
De notre envoyé spécial
P a s c a l  D u p a s q u i e r

A

Torshavn, il n 'y a pas
que le vent glacial qui
siffle sur la tête des ha-

bitants. Il y a aussi une polémi-
que: celle de la non-sélection
de Todi Jonsson (33 ans), l'at-
taquant vedette et leader cha-
rismatique du football féroïen.
Débats passionnés à la radio,
rage des supporters, incom-
préhension parmi les j oueurs:
autant dire qu'on ne plaisante
pas avec le ballon rond dans ce
pays où 10% de la population
possède sa licence de footbal-
leur.

Autant dire aussi que la ren-
contre de cet après-midi con-
tre la Suisse ne se présente pas
sous les meilleurs auspices.
«Ici, c 'est comme un drame, n 'hé-
site pas de qualifier Kari An-
nand Berg, correspondant ra-
dio. Tout le monde sait que Todi
f onsson est le meilleur j oueur du
p ays. Il évolue en p remière division
danoise, au FC Cop enhague. C'est
un grand buteur, le seul cap able de
toucher la balle comme les meiUeuis
pros étrangers. C'est comme si vous
les Suisses, vous vous étiez p assez
du Stép hane Chapuisat de la
grande ép oque. »

Les joueurs non plus
Vous l'aurez compris: au

royaume du mouton (on en
recense plus" de 75.000) , on
n'aime pas les brebis galeuses.
Henrik Larsen est considéré
comme tel dans l'archipel. Le
sélectionneur a ses raisons que
le cœur des supporters ne con-
naît pas. «Todi Jonsson relève
d'une longue blessure, contractée
l'été dernier j uste avant le p remier
match contre la Suisse, explique
Kari Annand Berg. Henrik Lar-
sen estime qu 'il n 'est p as p rêt p our

Ses deux supporters féroïens se montrent très optimistes avant la rencontre contre la Suisse: tous leurs compatriotes ne
sont pas aussi enthousiastes. Surtout après la non-sélection de Todi Jonsson... PHOTO KEYSTONE

l'équip e nationale. Mais au-
j ourd 'hui, il est rétabli et les gens
nient au scandale. »

Notre interlocuteur calme
le j eu. «Todi Jonsson n 'est p as ca-
p able de tenir 90 minutes. Cela dit,
l'erreur de Larsen est de ne p as
l'avoir intégré dans le contingent.
Il aurait dû lui laisser l'opp ortu-
nité de montrer ce qu 'il vaut. Les
gens auraient mieux compris... »

Ami d'enfance des interna-
tionaux Rogvi et Jon Roi Ja-
cobsen , Kari Annand Berg
puise ses informations directe-

ment de la source. «J 'ai discuté
avec p lusieurs j oueurs, confirme-
t-il. Eux non p lus ne comprennent
p as. L'absence de Todi aff aiblit nos
chances. Avec ça, ils n'ont p lus
gros moral. »

Banderoles en vue
Henrik Larsen risque-t-il de

faire les frais de cette polémi-
que en cas de défaite au-
j ourd'hui? «Je ne le p ense p as,
coupe le Féroïen. Lors de la dé-
route qualif icative p our l'Euro
2004 (réd.: l'équipe des Féroé

n a ramené qu un seul point),
les dirigeants lui ont renouvelé son
contrat alors qu 'il venait d 'essuyer
son sep tième revers de suite.» La
pression sera toutefois sur les
épaules du Danois. «J 'ai lu sur
certains f orums internet que des
supp orters voulaient déployer des
banderoles où il serait écrit: p our-
quoi Todi n 'est p as dans l'équip e?»

Comme la plupart de ces
concitoyens, Kari Annand Berg
ne p orte p ar Larsen en haute es-
time. «Avant de reprendre les îles
Féroé, il n 'a dirigé que des clubs de

p remière et de deuxième division
danoise. Ce n 'est p as p arce qu 'il a
été un grand f ootballeur que c 'est
un grand entraîneur. Dep uis sa ve-
nue, l'équip e a régressé tant au ni-
veau du j eu que des résultats.»

Aucune comparaison donc
avec son prédécesseur, Allan
Simonsen. «Sous son ère, on f ai-
sait 8 ou 9 p oints en camp agne de
qualif ications , soupire le j our-
naliste. Simonsen ne se satisfaisait
p as d 'une déf aite 1-0 ou d'un
match nul 2-2 contre l'Allema-
gne.» /PAD-ROC

REMISES EN JEU
Pas recette

Après le match contre la
Suisse aujourd'hui à Tôftir, les
îles Féroé accueilleront l'Ir-
lande mercredi à Torshavn. En
regardant de plus prêt l'affiche
présentant les deux rendez-
vous, on remarque que le prix
des places est différent: 200
couronnes féroïennes pour la
Suisse (40 francs suisses), 270
couronnes pour l'Irlande (54
francs). La venue des Irlandais
fera d'ailleurs le plein. «Il y
aura 6300 sp ectateurs mercredi.
On jouera à guichets f ermés. » Kari
Annand Berg estime l'af-
fluence à 3000-4000 specta-
teurs contre la Suisse.

Pays du synthétique
Tôftir et Torshavn sont les

uniques enceintes engazon-
nées des îles Féroé. Ici, le cuir
se caresse avant tout sur du syn-
thétique. «Ce genre de revêtement
a commencé à fleurir dans les an-
nées 1980, souligne Kari An-
nand Berg. Avec noire climat p ar-
ticulièrement humide, la p elouse se
dégrade très vite. L'entretenir relève
de la quadrature du cercle. C'est la
raison p our laquelle la Suisse et
l'Irlande j oueront à deux endmits
diff érents.» Située à quelques
pas seulement de la mer, l'en-
ceinte de Tôftir est redoutée

par les équipes étrangères. La
France avait même exigé
d'évoluer à Torshavn en sep-
tembre dernier. /PAD-ROC

Optimisme médical
A là veille du match, Kôbi

Kuhn n'a, bien sûr, rien dé-
voilé sur la composition de son
équipe. Il n'a, ainsi, pas officia-
lisé le choix de Marco Streller
pour la place de second atta-
quant. Quant à Ricardo Caba-
nas, les nouvelles transmises
par le docteur Cuno Wetzel
sont rassurantes. Victime
d'une petite contracture mer-
credi à . l'entraînement, le
j oueur de Grasshopper est en
passe de gagner sa course con-
tre la montre. «Ses chances de te-
nir sa p lace samedi sont réelles»
précise le médecin./si

Toujours dans l'équipe
Kôbi Kuhn a tenu à appor-

ter une précision d'impor-
tance: la porte de l'équipe de
Suisse n 'est pas fermée pour
les frères Murât et Hakan Ya-
kin. «Ils sont touj ours des mem-
bres à p art entière, précise le
coach national. Je ne p eux p as
me p ermettre le luxe d 'ignorer de
tels joueurs! Actuellement, ils
sont simp lement à court de com-
pétition.» /si

Alexander Frei (photo
Keystone) ne se con-
tente pas d'être le roi

des buteurs
du cham-
pionnat de
France (20
buts) ni
d'être élu
m e i l l e u r
j oueur de
Suisse à la
Nuit du
football. Lefootball. Le canonnier du
Stade Rennais est également
le sauveur de la nation. Au-
teur du 1-0 de la 88e minute
contre Chypre à Zurich, le Bâ-
lois avait également évité le
naufrage il y a quatre ans con-
tre les îles Féroé. Son goal de
la 81e minute avait permis à
l'équipe dirigée alors par
Enzo Trossero de l'emporter
1-0. Il est prêt auj ourd'hui,
pour sa 35e sélection, à mettre
une suite à ses 17 réussites ins-
crites sous le maillot national.

Alexander Frei, vous sou-
venez-vous de la manière
dont vous aviez marqué ce
goal il y a quatre ans à Tôf-
tir?

A. F.:Je m'en rappelle tout
à fait. C'était un beau but,

avec pour commencer une
passe en profondeur, puis une
pichenette de N'Kufo par des-
sus la défense et enfin une re-
prise de ma part. A part ce
goal, le reste était mauvais.
Mais c'est du passé. Quatre
ans se sont écoulés depuis. Au-
j ourd'hui, tout le monde sait
ce qui nous attend.

Justement, comment al-
lez-vous vous y prendre
cette fois-ci?

A; F.: Il faudra tout d'abord
s'adapter aux conditions cli-
matiques. Ça ne servira à rien
de dire: le terrain est mauvais
ou le vent souffle trop fort. Si
nous jouons notre football ,
nous n 'aurons pas de pro-
blème. La clé du match rési-
dera d'ailleurs dans la façon
dont on posera notre j eu. Il
faudra évoluer au maximum à
trois touches de balle, utiliser
la profondeur et provoquer
des situations offensives. Ça,
c'est notre force. Surtout, il
faudra accepter les duels avec
les Féroïens. A partir de là, on
sera plus forts qu 'eux.

La question est de savoir
qui jouera à vos côtés. Avez-
vous une préférence pour
Streller ou Vonlanthen?

A. F.:Je ne suis pas l'entraî-
neur. C'est peut-être moi qui
serai sur le banc...

Sérieusement?
A. F.: Je n 'ai pas de préfé-

rences. Avec Vonlanthen, il y
aura plus de vitesse et de per-
cussion. Avec Streller, on aura
plus de taille et de poids sur
les balles arrêtées. Et si tu veux
des passes précises, tu peux
aussi compter sur Marco. A
Kôbi Kuhn de voir quelle si-
tuation convient le mieux.

Au vu de votre superbe
saison, rêvez-vous d'un
contrat comme Johann Vo-
gel à l'AC Milan?

A. F.: On ne peut pas me
comparer avec Vogel. Lui a
été quatre fois champion de
Hollande avec Eindhoven. Il
mérite ce contrat. Bien sûr,
j e suis le meilleur buteur de
Ligue 1 et j 'étais deuxième
la saison passée, mais j e me
plais bien à Rennes.
L'équipe joue selon mes
qualités . Je ne veux pas
changer pour changer et me
retrouver dans un système
qui ne me convient pas. Cela
dit, je n 'exclus pas de partir.
Il faudra bien réfléchir
avant. /PAD-ROC

«C'était un beau but»

Coupe du monde 2006, tour qualificatif
Aujourd'hui

17.30 Rép. tchèque - Andorre
20.30 Pays-Bas - Roumanie

Classement
1. Pays-Bas 6 5 1 0  14-3 16
2. R.tchèque 6 5 0 1 14-5 15
3. Roumanie 7 4 1 2  12-8 13
4. Finlande 6 3 0 3 13-10 9
5. Macédoine 7 1 2  4 7-9 5
6. Arménie 7 1 1 5  4-15 4
7. Andorre 7 1 1 5  3-17 4

18.15 Ukraine - Kazakhstan
20.00 Turquie - Grèce
20.30 Albanie - Géorgie

Classement
1. Ukraine 7 5 2 0 12-3 17
2. Grèce 7 4 2 1 11-6 14
3. Turquie 7 3 3 1 13-7 12
4. Danemark 7 2 3 2 10-7 9
5. Albanie 7 2 0 5 3-10 6
6. Géorgie 6 1 2  3 8-13 5
7. Kazakhstan 5 0 0 5 2-13 0

16.00 Russie - Lettonie
17.00 Estonie - Liechtenstein
20.45 Portugal - Slovaquie

Classement
1. Portugal 6 4 2 0 21-4 14
2. Slovaquie 6 4 2 0 18-5 14
3. Russie 6 3 2 1 13-10 11
4. Lettonie 6 3 1 2  14-12 10
5. Estonie 7 2 2 3 10-14 8
6. Liechtenstein 6 1 1 4  9-16 4
7. Luxembourg 7 0 0 7 4-28 0

17.30 Iles Féroé - Suisse
20.30 Lire-Israël

Classement
1. France 6 2 4 0 5-1 10
2. Israël 6 2 4 0 8-6 10
3. Suisse 5 2 3 0 10-3 9
4.Eire 5 2 3 0 7-2 9
5. Iles Féroé 4 0 1 3  2-12 1
6. Chypre 6 0 1 5  4-12 1

16.00 Ecosse - Moldavie
19.00 Biélorussie - Slovénie
20.30 Norvège - Italie

Classement
1. Italie 5 4 0 1 9-5 12
2. Norvège 5 2 2 1 6-3 8
3. Slovénie 5 2 2 1 5-4 8
4. Biélorussie 4 1 2  1 9-6 5
5. Ecosse 4 0 2 2 1-4 2
6. Moldavie 5 0 2 3 1-9 2

17.00 Azerbaïdjan - Pologne

Classement
1. Angleterre 6 5 1 0  13-3 16
2. Pologne 6 5 0 1 19-5 15
3. Autriche 6 3 2 1 11-8 11
4. Irlande du N. 6 0 3 3 5-13 3
5. Pays de Galles 6 0 2 4 5-11 2
6. Azerbaïdjan 6 0 2 4 1-14 2

20.45 Serbie-Monténégro - Belgique
20.30 Saint-Marin - Bosnie-H.
21.30 Espagne - Lituanie

Classement .
l.Serbie-M. 5 3 2 0 10-0 11
2. Espagne 5 2 3 0 8-1 9
3. Lituanie 5 2 3 0 7-2 9
4. Belgique 5 2 1 2  7-7 7
5. Bosnie-H. 4 0 3 1 3-6 3
6. Saint-Marin 6 0 0 6 1-20 0

17.00 Bulgarie - Croatie
17.15 Suède - Malte
20.05 Islande - Hongrie

Classement
1. Croatie 5 4 1 0  13-2 13
2.Suède 5 4 0 1 17-2 12
3. Bulgarie 5 2 2 1 10-8 8
4. Hongrie 5 2 1 2  6-9 7
5. Islande 5 0 1 4  4-14 1
6. Malte 5 0 1 4  1-16 1

Les huit vainqueurs et les deux meilleurs
deuxièmes (selon le système des coeffi-
cients) obtiennent leur billet pour la
Coupe du monde 2006. Les six formations
restantes classées deuxièmes se dispu-
tent ensuite, en barrage aller et retour, les
trois derniers tickets, /si

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

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

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

^Restauration. Programme www.spane.ch m\*W s
ou par courrier à: V/QkQ
SPAN - La Place 3 - 2123 St-Sulpice $f Af»
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Tous les dimanches menu
à Fr. 25.50

Salade mimosa

F//efs de perche meunière
Pommes frites

Filet de porc sauce forestière
Pâtes ou pommes frites,

légumes de saison
.

Dessert du jour |
. . . . ..

NOUVEAU A NEUCHATEL
Bar-Restaurant
DES SABLONS

OUVERT 7/7

Rue des Sablons 2
Tél. 032 710 18 32 o.'» ,̂:,

Une piqûre aux grands effets:
Donnez de votre sang

Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

ENTREPRENEUR
effectue tous travaux

de maçonnerie, carrelage,
transformations, rénovations, s

peinture, chapes, etc. ~
Demandez devis au

tél. 032 964 19 43 ou 079 751 79 57

Neuchâtel
quartier Beaux-Arts
5 pièces

130 m2, cheminée, |
parquet, balcons, |

libre 15.08.05, 1
Fr. 2200- (et charges).

Tél. 032 721 49 58

Feu 118

Cormondrèche

Superbe
appartement-

terrasse
cinq pièces en

duplex, dont un
grand salon-salle à
manger, cheminée,
cuisine équipée,

buanderie indépen-
dante, atelier, cave,

deux parkings,
grande terrasse

avec barbecue, vue
panoramique, parc

entretenu.
Fr. 2600.- charges

comprises.
Libre dès le
1" juillet.

Tél. 078 66 130 52,
le soir.

028-485544

[ avis divers ]

\J Envie d'une nouvelle Silhouette !
f ) Avec Beautytek les résultats sont visibles et durables. C'est une véritable révo-

/  lution pour raffermir les tissus et éliminer les masses graisseuses telles que:

A - Cellulite
\ \ - Culotte de cheval

Ï

XJM ~ Bourrelet disgracieux
- Traitement des rides

Agréable, relaxant et sans douleurs, agissant au niveau cellulaire, vous
pourrez également consulter vos résultats par ordinateur.
N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous rensei-

Avant ' BodyExpert - Rue de la Gare 9 - 2525 Le Landeron /NE - Tél. 032 751 74 70
www.bodyexpert.ch

ni 

Vous désirez essayer notre appareil; nous vous offrons un rabais de: |

contre remise de ce coupon et ceci sans engagement de votre part.
Cette offre est valable jusqu'au 30 juin 2005.

Après 22 _L _ _ _ _ . _ _ _ _ _ .__ _ _ _ _._ _ _ _ __ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

m Vous recherchez un
appartement de standing

"jr dont vous pourrez choisir
Q toutes les finitions à votre
2 goût et au gré de vos idées?

Nous avons trouvé
Sf* pour vous l'objet idéal!

AUX BOIS
'̂  Dans ce joli village célèbre

pour son golf et la convivia-
lité de ses habitants, nous
allons construire dans un
quartier tranquille et très
ensoleillé, une jolie PPE de

2 x 31/ pièces, 80 m2

plus terrasse,
dès Fr. 295 000.-

I 2 x 5'/ pièces, 131 m2

plus terrasse,
dès Fr. 447 OOO.-

N'hésitez pas! Contactez-
nous pour obtenir de plus
amples renseignements
ainsi qu'une notice de
vente!

espace s* habitat
Tél. 03291377 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

132 167536 i.t plus

Gais
Zu vermieten ab 1.
September 2005 oder
nach Vereinbarung,
renovierte

A'/rZimmer-
wohnung
Dachwohnung mit
Wohnkùche, wohn-
zimmer m'rt
Cheminée,
3 Schlafzimmer,
grosses Badezimmer
mit Dusche, Bad und
WC, Balkon.
Wohnflàche
ca. 120 m1.
Keller- und
Estrichanteil,
Parkplatz. Sonnige,
ruhige Lage.
Mietzins: Fr. 1580.-
plus Heiz- und
Nebenkosten:
Fr. 200.-.
Besichtigung und
Auskûnfte:
Otter AG Gais
Frau Daisy Lôffel s
Tel 032 338 88 11 I
Fax 032 338 8810 s
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MONT D'ORGE I

_, » _-«.._- <•-_>.__«_«_» ¦ Rte du Rawyl 31
des CHF 650'000.- I 3963 Crans-Montana

dès CHF 670 000.- I www.altitude-immobilier.ch
H 036 287118

f immobilier 11
l demandes à huer J/

Cherche
local 1

50 à 80 m2
avec eau, électricité,
sanitaires, facilement
aménageable dans

normes alimentaires.
Accès palette.

Tél. 079 6000 428

/ commerces J
À REMETTRE

2 restaurants,
dont 1 avec bar

à La Chaux-de-Fonds. Très bon
chiffre d'affaires. Prix et condi-
tions à discuter. Tél. 032 913 15 27.

132 167491/DUO

[ gastronomie ]
[ avis divers J

f immobilier l!
t è louer M immobilier à vendre ]



Une vie «à la serriéroise»
FOOTBALL Pour la sixième fois, Jean-Marc Rohrer et Serrières se mettent à l'heure des finales de promotion. Avant

le déplacement à Locarno, le président lève une partie du voile qui recouvre un club qui se veut un peu énigmatique
Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

C

inq fois recalé dans sa
course à la catégorie su-
périeure, Serrières re-

part en croisade. Avec Jean-
Marc Rohrer (40 ans) à sa tête ,
un président qui - comme Pas-
cal Bassi - a été de toutes les
campagnes, coiffant différen-
tes casquettes: joueur d'abord ,
président-joueur ensuite puis
président uniquement. A quel-
ques heures du déplacement à
Locarno, l'homme lève une
parue du voile qui recouvre un
club pas tout à fait comme les
autres.

Président, Serrières pète
le feu. Donnez-nous la re-
cette...

Jean-Marc Rohrer: Nous
parvenons à boucler chaque
fois, c'est vrai. Mais sans faire
de folies. Dans une mauvaise
année , nous pouvons perdre
20.000 francs. Les amis du
club se mobilisent alors pour
remettre les compteurs à zéro.
Ces gens-là sont l'essence du
club. Ils ont quasiment tous
joué ici , connu l'état d'esprit
qui nous caractérise et sont
restés dans ce moule où ils se
plaisent.

vous faites aes envieux en
matière de soutien...

J. -M. R.: L'aime jour face à
Lausanne, nous avons récolté
170 bSlIttfrêete'match. LtirS'deS
finales face à Vaduz, nous
avions atteint un pic à 230. Le
club bénéficie d'un capital
sympathie appréciable. Un
coup de fil suffit...

Serrières ne fait pas de
vagues, c 'est presque un
club énigmatique...

J. -M. R.: C'est un club à
part , sans doute, qui se gère «à
la serriéroise», sans commis-
sion de ci ou de ça. A de rares
exceptions près, nous ne si-
gnons pas de contrat , tout se
règle à la poignée de main.
Avec les années, un roulement
s'est établi. Depuis que j'ai ac-
cédé à la présidence, j 'ai con-
voqué une seule assemblée, en

1995. Une vingtaine de per-
sonnes s'étaient déplacées,
dont trois hors comité. Certes,
je ne suis pas fier de cette si-
tuation. L'objectif pourtant
n'est pas de présenter des
comptes annuels mais bien de
terminer la saison sans rien
devoir aux fournisseurs ou aux
joueurs, qui sont tous payés.
Cela, c'est une fierté. Atten
tion, c'est du sérieux quand
même, nous tenons une
comptabilité , régulièrement
révisée. Du reste, nous avons
obtenu notre licence en pre-
mière instance, qui nous per-
met de prendre part à ces fi-
nales.

Serrières a la réputation
de bien payer ses joueurs...

J.-M. R.: Ils sont tous ré-
munérés au point même si,
c'est vrai, il y a eu quelques ex-
ceptions par le passé. Pour
l'ensemble du club, noue bud-
get s'élève à 270.000 francs.
Les autres présidents de pre-
mière ligue le qualifient de ri-
dicule...

Vous être toujours à l'affût
de la bonne affaire...

J. -M. R.: Nous sommes
simplement attentifs à ce qui
se passe autour de nous.

En cinq participations aux
finales, vous n'avez jamais
atteint le but. Vous devez en
concevoir de la frustration...

J.-M. R.: Disons que le des-
fifl fairparfoiS^MéWîè^efiô-îes
(rires)... Il est certain pour-
tant que si cela passe cette fois,
nous accepterons notre pro-
motion. Je suis pourtant d'avis
qu 'il ne sert à rien de parler
d'ascension avant de l'avoir
décrochée. La déception est
d'autant plus grande...

Une promotion en Chal-
lenge League constituerait-
elle un cadeau empoisonné?

J. -M. R.: Le cas échéant,
nous assumerons avec tout ce
qui en découlera. Les exem-
ples sont nombreux, de clubs
qui ne se sont pas remis d'une
ascension. Si nous voulons
voir plus loin à Serrières,
nous avons besoin d'un Neu-

châtel Xamax fort, avec le-
quel une collaboration
étroite serait instaurée, qui
permettrait notamment à cer-
tains "Joueurs de venir se re-
lancer chez nous.

Un mot sur la relégation
de Serrières II...

J. -M. R.: Une grande dé-
ception , ne serait-ce que parce
que c'est ma première en tant
que président. Chez nous,
toute la force se focalise sur la
première équipe. La deux,
c'est de l'autogestion. Peut-
être que nous aurions dû la
renforcer pour certains mat-
ches. Mais bon, ce n'est pas un
drame. La deuxième ligue ré-
gionale, c'est du plaisir, des re-
trouvailles même si, sportive-
ment, la deuxième ligue inter-
régionale est une catégorie in-
téressante. /JFB

Jean-Marc Rohrer, Pascal Bassi (ci-contre) et Serrières
sont une fois encore à l'heure des finales, PHOTOS MARCHON

Au bord du gouffre
GENEVE La Fondation du stade est

proche du dépôt de bilan . Petit espoir

La 
Fondation du Stade

de Genève est proche du
dépôt de bilan. L'orga-

nisme n 'est pas parvenu à ré-
unir les fonds nécessaires à ef-
facer sa dette de 12 millions de
francs. D'ultimes négociations
ont été engagées pour éviter la
faillite.

La Fondation ne dispose pas
de suffisamment de liquidités
pour désintéresser Zschokke,

Le Stade de Genève pourrait
connaître le même sort que le
FC Servette. PHOTO LAFARGUE

le créancier gagiste. «Nous de
vons envisager un dépôt de bilan,
suivi d 'une faillite » a annoncé
son président , Jean-Pierre Ga-
rera, pour qui cette affaire est
«un véritable gâchis».

L'entreprise de construction
Zschokke a déclaré qu 'il était
prêt à revoir sa créance à la
baisse, mais elle attend des pro-
positions de la part de la Fon-
dation avant de faire ce geste, a
relevé Jean-Pierre Garera. Les
partenaires privés, de leur côté,
semblent hésiter à s'engager fi-
nancièrement.

Parmi eux, Hippomène a
même fait savoir jeudi , par le
uaichement de son représen-
tant , qu 'elle ne voulait plus
contribuer à la Fondation , a re-
levé Jean-Pierre Garera. Les re-
gards se tournent désormais en
direction du Crédit Suisse et du
groupe Jelmoli pour trouver
une solution qui permettrait de
sortir de l'impasse, /si

I EN BREF |
FOOTBALL "Dur dur pour
Bâle, Thoune et Zurich.
Grasshopper sera le seul club
suisse tête de série lors du ti-
rage au sort des qualifications
pour la Coupe UEFA. Bâle et
Thoune (Ligue des cham-
pions) et Zurich (Coupe
UEFA) doivent pour leur part
s'attendre à hériter d'adversai-
res difficiles, /si

Gabet Chapuisat à Malley. Ac-
tuel assistant de Gérard Cas-
tella à Lausanne, Pierre-Albert
Chapuisat dirigera Malley en
première ligue la saison pro-
chaine. Le transfert de «Ga-
bet» à Malley s'inscrit dans le
cadre d'une politique de colla-
boration entre les deux clubs
vaudois. /si

Plus de coach pour Streller et
Magnin. Le VfB Stuttgart des
internationaux suisses Marco
Streller et Ludovic Magnin a
décidé de se séparer de son en-
traîneur, Matthias Sammer. Le
nom du successeur de Sammer
n 'a pas encore été décidé, /si

Berisha passe à Aarau. L'atta-
quant Johan Berisha (25 ans,
ex-Neuchâtel Xamax) a signé
pour les deux prochaines sai-
sons avec Aarau. L'ancien in-
ternational M21 , blessé depuis
deux ans, n 'avait pas obtenu
de nouveau contrat avec
Young Boys, /si

Sergi à la retraite. Le défenseur
espagnol de l'Adetico Madrid
Sergi Barjuan a annoncé qu 'il
mettait un terme à sa carrière.
Sergi (33 ans) a joué 12 saisons
en Liga, neuf sous le maillot
«blaugrana» du Barça et trois
sous celui de l'Adetico. /si

De retour en Espagne. Un an
après son départ de Barcelone
pour Newcastle, l'international
néerlandais Patrick Kluivert
(28 ans) va retrouver la Liga es-
pagnole. Il a en effet signé
pour trois saisons avec Valence,
a indiqué le club, /si

TENNIS «Neuchâtelois en lice
ce week-end. LNB messieurs.
Promotion: CT Neuchâtel -

Grasshopper ZH, aujourd'hui
à 10 h aux Cadolles. Reléga-
tion: Drizia GE - La Chaux-de-
Fonds, aujourd'hui à 12 h à
Genève, /réd.

SKI ALPIN "Déjà des annula-
tions! Le géant de Lake Louise
(Can), initialement prévu fin
novembre au programme de la
Coupe du monde messieurs
2005-2006 est définitivement
annulé pour des raisons éco-
nomiques. Il ne sera pas rem-
placé en un autre lieu. L'étape
canadienne proposera néan-
moins une descente (26 no-
vembre) et un super-G (27 no-
vembre), /si

HOCKEY SUR GLACE «Bruno
Gerber n 'est plus. L'ancien dé-
fenseur international Bruno
Gerber est décédé des suites
d'une courte maladie, à l'âge
de 69 ans. Il notamment porté
le maillot du CP Berne et de
l'équipe nationale de 1953 à
1961 et enlevé onze titres na-
tionaux , /si

HCC: licence
sans condition

H O C K E Y  S U R  G L A C E

En 
ces temps où il est

plus question de li-
cence que d'exploit

sportif, le HCC n'est pas de-
meuré en reste par rapport
aux clubs de football du can-
ton. La Ligue suisse de
hockey sur glace a ainsi ac-
cordé une licence sans condi-
tion aux pensionnaires des
Mélèzes. Le tout malgré des
comptes qui présenteront
certainement un déficit au
terme du présent exercice.
«Suite à l'augmentation, de notre
capital-actions et à la réduction
de notre perte de la saison, nous
avons rép ondu aux critères de la
ligue, relève Claude Monba-
ron, président du conseil
d'administration. Concernant
notre concordat extrajudiciaire, il
a donné des résultats minimes.»
Concernant le partenariat
avec FR Gottéron, les négocia-
tions sont au point mort. /JCE

Quinze ans de complicité
pressantes dà'TCCT^usqu'au
7 juin 1998, date d'un match
de finales perdu à Chiasso,
JMR allait cumuler les deux
rôles. «Expliquer cette compl icité?
Pascal Bassi est l'entraîneur idéal
p our un président, souffle
JMR... Il règle tout, il manage
tout. Jamais un jou eur n 'est venu
me voir pour se plaindre. Dans sa
façon défaire et sa longévité, c'est
un peu le Guy Roux du coin...»

Quel que soit le verdict de
ces finales de promotion, Pas-
cal Bassi sera sur le pont ser-
riérois à la reprise, pour une
21e saison. Animé par la pas-
sion des premiers jours... /JFB

Les 
comparer a Dupont

et Dupond pourrait
prendre les allures

d'un raccourci facile. Pour-
rait... Car entre Jean-Marc
Rohrer et Pascal Bassi, c'est
une complicité de tous les
instants qui suit son cours...

Arrivé au club en 1990 en
provenance de Saint-Blaisé -
est-il besoin de préciser qui
était alors allé le recruter? -, le
joueur Jean-Marc Rohrer était
propulsé à la présidence du
club en 1994 par... Pascal
Bassi, qui avait à l'époque for-
mulé cette exigence pour re-
pousser les offres pourtant

Locarno - Serrières

Pour la deuxième fois de
son histoire, Serrières
doit traverser le Gothard

pour dispute r un match de fi-
nales de première ligue. Quali-
fiés en 1998 face à Chiasso, les
«vert» espèrent en faire autant
cette fois-ci contre Locarno.
Face à une équipe tessinoise
pas très fringante ces temps-ci
(dernière victoire le 7 mai), les
Serriérois semblent en mesure
de franchir ce premier tour.
«Nous voulons essayer de réaliser le
meilleur parcours possible lors de ces
finales, d 'en p rofiter au maximum,
souligne Pascal Bassi. Si nous
p ouvons éliminer Locarno avant de
recevoir Bienne ensuite, nous au-
rons déjà bien réussi notre coup.»
Comme toujours, le coach ser-
riérois a bien préparé son coup
et s'est renseigné sur l'adver-
saire. Si les Tessinois sont privés
de plusieurs éléments-clé, les
Neuchâtelois devront se passer
de Lameiras (suspendu), alors
que Camborata et Gyger sont
très incertains. «77 s 'agit d 'un
match de 180 minutes que nous de-
vrons aborder en faisant valoir nos
arguments physiques et tactiques,
sans toutefois oublier déjouer» pro-

"lôngeTascal Bassi qui n 'a pas
voulu chambouler les habitu-
des de la maison avant le dépla-
cement du jour. Un gros petit-
déjeuner ce matin à lOh avant
de prendre la route, un plat de
pâtes à 16 h au Tessin et tout le
monde sera prêt pour disputer
un grand match. /JCE

IÀ L'AFFICHE!

Finales de promotion,
premier tour (aller)

Ce soir
19.30 Etoile Carouge - Tuggen

Locarno - Serrières
Wangen - Lausanne

Demain
15.00 Red Star - Bienne
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D9\J Navigation Lac de Bienne f

Invitation à l'Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

de la Société de navigation sur
le lac de Bienne

lundi, le 27. juin 2005,15.00 heures
(admission dès 14.00 heures) sur le
bateau M/S Petersinsel dans le port
de Bienne (arrêt au port de Bienne)

ORDRE DU JOUR

Il Salutation

p| Présentation du rapport de gestion, du bilan au
31.12.2004, du compte de prolits et pertes 2004
ainsi que l'annexe; rapport de l'organe de revision

Q Approbation du rapport de gestion, du bilan au
31.12.2004 ainsi que du compte de profits et pertes
2004 et l'annexe
Proposition du Conseil d'administration: Approuver
le rapport de gestion, le bilan au 31.12.2004, le compte
de profits et pertes 2004 ainsi que l'annexe

Q Décision au sujet de l'utilisation du résultat au bilan
Proposition du conseil d'administration: L'Assemblée
générale décide de reporter le résultat à compte nouveau

Q Décharge aux organes de la société
Proposition du Conseil d'administration: L'Assemblée
générale décide de donner décharge aux organes de la
société pour la gestion de l'exercice 2004

Q Election de l'organe de révision
Proposition du Conseil d'administration: Election de
la société Ernst & Young AG, Bern, pour les comptes
annuels 2005 et 2006

Q Divers

Le rapport de gestion, les comptes annuels, le bilan
et le rapport de l'organe de révision peuvent être con-
sultés contre présentation d'une preuve de la détention
d'actions dès le 13 juin 2005 auprès de la Société
de navigation sur le lac de Bienne, rue des Bains 1a,
2503 Bienne, ainsi que les cartes d'admission à
l'Assemblée générale.

Bienne, en mai 2005
Le Conseil d'administration
Le président: Hans Stôckli

150-130046

f enchères Jj

"¦m- 'Bj CANTON DE NEUCHÂTEL ' „
H Ë OFFICE DES FAILLITES JURA BERNOIS -
Il lllll SEELAND PAR LE CENTRE CANTONAL

DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE
DE RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIERES

VENTE : Magasin et appartement
en propriété par étage au Landeron

Date et lieu des enchères: le mercredi 29 juin 2005 à
9 heures, salle du Tribunal, rue de l'Epervier 6, 2053 Cernier.

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 7425/A 188/1000 de part de copropriété sur l'immeu-
ble No 7192.
Avec droits spéciaux sur: Etage: Rez: Locaux commerciaux Est
126 m2, sis rue de Soleure 14, 2525 Le Landeron.

Totale surface 126 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 187 000 -

de l'expert 2004 Fr. 198 000 -

CADASTRE : LE LANDERON
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 7427/C 271/1000 de part de copropriété sur l'immeu-
ble No 7192.

Avec droits spéciaux sur: Etage: 10r: Appartement Est de quatre
chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains, un WC, une
penderie, deux balcons, une terrasse 181 m2, sis rue de
Soleure 14, 2525 Le Landeron.

Totale surface 181 m2 -
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 261 000.-

de l'expert 2004 Fr. 265 000 -

Désignation du bien-fonds de base:
Bien-fonds No 7192.0, Plan folio 108, LES LEVÉES, jardin
(1329 m2), habitation, commerce (316 m2), sis rue de
Soleure 14, 2525 Le Landeron.

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

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le mercredi 8 juin 2005 à 10 heures, sur inscription
auprès de la Gérance Régimmob SA, avenue Edouard-Dubois
20, case postale 72, 2006 Neuchâtel, tél. 032 737 27 27.
Les parts de copropriété Nos 7425/A et 7427/C seront
vendues séparément.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et le
rapport d'expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 17 mai 2005. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1" octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

132-16600M3UO
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Formations CCNA - CCNP fx*5
Cisco Certifiée] Network Associate - Professional

Afin d'acquérir et/ou étendre vos connaissances dans le
domaine des réseaux informatiques, l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg, 'Cisco Networking Academy ',
organise une formation en cours d'emploi pour préparer les
candidats aux certifications CCNA - CCNR

Durée des formations:
CCNA 27 octobre 2005 - 6 juillet 2006, un jour par semaine
CCNP 28 octobre 2005 - juillet 2007, un jour toutes les

deux semaines tu, '1
¦Conditions d'admission:

CCNA : Bonnes connaissances de la langue anglaise écrite,
connaissances des réseaux informatiques pas exigées

CCNP : Certification CCNA ou équivalent

Enseignants : Dr L. Altwegg X^Ëà s
F. Buntschu, Ing dipl ETS, CCIE ĵ j j j  W t
JR. Schuler, Ing dipl EPFL iÉÉ 

 ̂
_}

Inscription: jusqu'au 16 septembre 2005 __jj K̂ ' '̂ Sk . _ .- --<

ACADÉMIE DE MEURON

mU  ̂ I NEUCHATEL

Quai Philippe-Godet 18, Neuchâtel

Cours de vacances d'été
peinture à l'huile • techniques mixtes

(composition • nature morte • modèle vivant)
du 4 au 8 juillet 2005

Initiation et perfectionnement
4 heures par jour de 8 à 12 h du lundi au vendredi
Prix du cours: Fr. 280.-

Inscription et renseignements: 032 725 79 33

haute école âf^âf f̂â économie
neuchâtel berne jura 4R9 neuchâ tel delém ont

HEG Haute école de gestion Arc
Etudes postgrades HES en gestion

pour ingénieurs
reconnues par la Confédération

Cycle 2005-2007, 9e édition
Cycle de deux ans en emploi spécifiquement conçu à l'intention
d'ingénieurs qualifiés et scientifiques, portant sur six domaines:

• Economie et gestion d'entreprise, organisation et
management stratégique

• Outils de gestion
• Finances
• Marketing et communication
• Ressources humaines et psychologie
• Environnement économique et juridique

Titre délivré: Diplôme d'Etudes postgrades HES
Début des cours: août 2005 - Neuchâtel

janvier 2006 - Saint-lmier

Renseignements et inscriptions:
Haute école de gestion Arc
Rue Sainte-Hélène 50 I A\ C C /~\
2009 Neuchâtel riCÎj'bU
T. 032 889 6996 F. 032 889 6033 u , , , . . . B ._ ., . , Haute Ecole Spécialisée
E-mail: economie@he-arc.ch de suisse occidentale
http: //www.hegne.ch

028-485274/4x4 plus

^̂  
Renseignements & inscriptions;

^Ê 
^̂  

SKILLS SA 

Web 

: http://www.skillsctc.ch

M BP9 <Ĵ 
Rue du 

Château 5 Tél. : 032-731
23 

41
JE P̂ éÎN̂ ' 2034 PESEUX Mail : nmeyer@skillsctc.ch

^¦PjJJ^
TVa "̂̂  

Certification Suisse 
de qualité

Formations informatiques
Afin d'acquérir les connaissances requises par le marché du travail, dans le but d'une reconversion
professionnelle et/ou afin dWèrrcfré^ds connaissance^îrfofrrratlqUe's, SKILLS SA vous propose
des formations informatiques selon notre calendrier de cours ou sur mesure selon vos besoins.

Bureautique
Pack Microsoft office (tous les niveaux)
Certification MOS XP, ateliers pratiques
Web-infographie

Système
Ingénieur système Microsoft Windows server 2000/2003

(En journée = du 13.06 au 23.09.2005 - En soirée = du 13.06.2005 au 30.11.2006)
Préparation aux certifications MCSA / MCSE

(Les SA matin du 04.06 au 29.10.2005)
Exchange Server 2000/2003, SQL Server 2000/2005, ISA Servers
Programmation.Net Platform, LINUX, LOTUS DOMINO, Novell
Tous nos cours peuvent être adaptés à votre infrastructure et à vos besoins

Se former, c'est préparer son avenir. |
Appelez-nous, nous vous conseillerons 1

[ véhicules ]

Economiques et climatisées
- Daewoo Matiz 800 SE 5p. 2001 Gris 7'900
- Lancia Y 1.2 LS 2001 Noir 9'900
- Ford Hesta 1.2 Célébration 3p. 2001 Rouge 10'500
- Ford Resta 1.2 Célébration 5p. 2002 Gris 10'900
- Ford Ka 1.3 Peari 2002 Noir 10'9OO
- Rat Punto 1.2 HLX 5p. 2000 Gris 11'500
- Peugeot 206 1.6 XT Pre. 3p. 2000 Bleu 11'800
- Ford Ka 1.3 Collection 2002 Gris 11'900
- Opel Corsa 1.4 Sport 3p. 2000 Vert 13'500
- Ford Resta 1.4 Trend 5p. 2004 Gris 16'500
- Ford Fusion 1.6 Ghia 2002 Gris 16'500

La technologie en mouvement (ilf ^?9)

________ ___. .__ .. __ .
GARAGE j& ~~\V

DES «j» ROIS SA *ï-*j
"̂̂  ans

Neuchâte l Tél. 032 721 2111 Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch 132-157399

L'enfant n'est pas une marchandise

Sa--**' '*~ il. ' I % ^̂ B

Envoyer-moi votre documentation sur;

? la campagne ..Stop trafic d'enfants" ? le parrainage ? le bénévolat dans ma région

CCP: 10-1 1504-8
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail
OÎIJ

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-su ̂ Lausanne --.
Tél. 021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mail info@tdh.ch - WWW.tdh.Ch (D

m^^̂ŒÊ

HHR|3 W.' àW

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 94930 30
Fax 044 94930 20
info@stihl .ch, www.stihl.ch

Vente uniquement par le revendeur spécialisé

STIHL
041-7U077/T1OC

., 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.

--' _ --*-f _* « T-v, / I

[ avis divers J
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GYMNASTI Q UE m Dominguez
premier. Après Ariella Kaeslin ,
un autre Suisse s'est qualifié
pour des finales aux engins lors
des Européens de Debrecen , en
Hongrie. Patrick Dominguez se
mêlera aux meilleurs au saut cle
cheval et au sol. Le Genevois (21
ans) a réussi un exploit en rem-
portant les qualifications du saut
de cheval, /si

HIPPISME m La Suisse
deuxième à Saint-Gall. Mis-
sion accomplie pour l'équipe
de Suisse lors du lucratif Prix
des Nations du CSIO de Suisse.
A Saint-Gall, les protégés de
Rolf Grass ont atteint leur ob-
jectif: le podium. La Suisse a
pris la deuxième place, à éga-
lité avec la «dream team» alle-
mande , d'une épreuve rem-
portée par la France, /si

BASKET u Lourdes sanctions.
La Ligue nationale a eu la main
lourde à l'heure de sanctionner
les protagonistes des bagarres
du match des demi-finales des
playout entre Riviera et Meyrin
Grand-Saconnex, le 9 avril. Qua-
tre joueurs genevois ont écopé
de un à cinq matches de suspen-
sion. Le président ad intérim de
Riviera, Patrik Bertschy, a été sus-
pendu pour les saisons 2005-
2006 et 2006-2007. /si

Miami a un succès de la fi-
nale. NBA. Play-off, demi-fi-
nale (au meilleur de sept mat-
ches), cinquième partie:
Miami Heat - Détroit Pistons
88-76 (3-2 dans la série), /si

MOTOCYCLISME m Luthi hui-
tième le premier jour. Thomas
Lûth i a signé le huitième temps
de la première séance d'essais
en vue du Grand Prix d'Italie
en catégorie 125cc. /si W 3

VOLLEYBALL u Enfin une
victoire! L'équipe de Suisse
messieurs (avec le Neuchâte-
lois Joël Bninschweiler) a fêté
sa première victoire pour son
troisième match dans le cadre
du tournoi de préparation à
l'Universiade, à Lyon. Les
Helvètes se sont imposés face à
l'Allemagne, par 3-0 (25-23 25-
18 25-18)./si

ITATAMIXAGE |
Une course en taxi

A Istanbul, la course en
taxi peut être dangereuse
pour les «non-habitués».
Coups de klaxon toutes les
dix secondes, dépassement
par la droite, «création»
d'une nouvelle file d'attente
où il y ajuste de la place entre
deux voitures, ou encore
«contournement» d'un feu
rouge par un sens interdit:
tout y passe. Le cœur doit être
bien accroché!

Pas des danseurs!
Histoire de ne rien laisser

au hasard, le JC Cortaillod a
pris le physiothérapeute Mi-
chiel Karels dans ses bagages.
Et ce Néerlandais de Peseux
avait comme principal bagage
sa table de massage pliante de
20 kilos. Son avis sur les judo-
kas? «Fis ont un seuil de douleur
très élevé, note-t-il. C'est donc
parfois un p eu p lus difficile p our
localiser un problème. Cela n 'a
rien à voir avec les danseurs du
Ballet Béjart dont j e  me suis occu-
pés. Eux, ils connaissent très bien
leur corps.» / TTR

JUDO Les Neuchâtelois vont faire leurs premiers pas en Coupe d'Europe auj ourd'hui
à Istanbul. Avant même de commencer, Stéphane Guye est déjà un homme fier et heureux

De notre envoyé spécial
T h o m a s  T r u o n g

D

eux bâtiments qui sor-
tent de nulle part au
milieu d'un terrain va-

gue. Pas de parking, mais
juste un vieux camion-citerne
tout rouillé abandonné dans
une herbe haute et sauvage.
Les deux constructions sont
très imposantes. Les judokas
du JC Cortaillod auront droit
à la plus petite. Un brin déçus,
ils entrent dans ce qui sera
peut-être le théâtre de leurs
premiers exploits en Coupe
d'Europe.

Le grand bâtiment? La pis-
cine olympique, qui peut ac-
cueillir jusqu 'à 10.000 specta-
teurs. La «petite » salle? C'est
le Ahmet Côrmet Spor Sa-
lonu. Pouvant contenir 3000
spectateurs, c'est le sanc-
tuaire d'Ulker Istanbul, un
club de basketball qui milite
en première division turque.
Pour se faire une idée du vo-
lume de la halle, il suffit de
prendre la Salle Omnisports
et de la multiplier par quatre .
Au plafond , un drapeau turc
de dix mètres sur cinq et un
portrait, de la même taille, de
Mustapha Kemal Atatûrk. Les
Stambouliotes ont le sens des
valeurs. Ils ne vont pas se gê-
ner pour soutenir les leurs.

Tendu et relaxe -
i l/KHIér matin, les Neuchâte-
lois ont eu un entraînement
intensif, afin de se sentir un
peu chez eux dans cette im-
mense salle. Le physiothéra-
peute Michiel Karels s'occu-
pait des petites douleurs, tan-
dis que l'entraîneur Sté-
phane Guye veillait au grain.
«Je suis comme le tigre: tendu et
relax, reconnaissait ce der-
nier. C'est la p remière fois que le
club combat à ce niveau. Les
Néerlandais et les Français ont à
p eu p rès la même valeur que
nous. Par contre, les Turcs, c 'est
vraiment le top mondial. » Le ti-
rage au sort semble avoir
bien fait les choses, puisque
les Carquoies se frotteront
aux Bataves en huitièmes de
finale.

Istanbul, un «formidable tremplin» pour le JC Cortaillod. PHOTO TRUONG

Sans le dire à ses judokas,
Stéphane Guye sait très bien
que Cortaillod ne pourra ti-
rer que du positif avant
même les premiers combats:
«Nous avons déjà gagné. Je n 'ai
j amais eu une équipe aussi forte.
Mes combattants ont une énorme
envie de réussir. Je sens une boule
d'énergie-se idensijier au seitudu
p ack. > L'engagement sera maxi-
mal et je peux déjà dire que cette
Coupe d 'Europe sera un formi-
dable tremp lin p our le club. » Les
apports des Belges Yung Gas-
card (-60 kg) et Mickaël
Lambert (+100 kg), ainsi que
du Slovaque Zoltan Palkovac
(-100 kg) - «le plus fort com-
battant de l'équipe» assure Sté-
phane Guye - et de l'Algé-
rien Abdel-Karim Rouibet se-
ront très précieux.

L'accueil réservé aux Neu-
châtelois par le public turc?
Les immenses drapeaux
jaune et bleu qui flottent
partout à Istanbul rappellent
que Fenerbahce est le cham-
pion national en titre. Et,
surtout, que le football est le
sport No 1 en Turquie. Ce

soir, il y a un Turquie - Grèce
comptant pour les élimina-
toires de la Coupe du
monde 2006. Le match à ne

pas manquer entre les frères
ennemis. Bonjour l'am-
biance si les Turcs devaient
s'imposer! /TTR

Cortaillod a déjà gagné

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
[«M \i i i ll'-ll 1'.] j A Par Thomas Truong 

E n  
arrivant à Istanbul,

les «p 'tits Suisses» doi-
vent s'attendre à chan-

ger de monde, de culture et
d'habitudes. Istanbul, c'est le
p assage entre l'Occident et
l'Asie. Ce sont aussi des mos-
quées à p erte de vue et un tra-
f i c  routier d'une densité diff ici-
lement imaginable p our les ha-
bitués d'une ville helvétique.
Et p uis, il y  a bien sûr les f a -
meux clichés. Qui p euvent être
vrais, mais aussi p arfois f a u x .
Le dép aysement? Les Suisses
ne sont p as complètement dé-
boussoles, puisqu'il y  a p lu-
sieurs Migros à Istanbul. Les
mœurs? Dans l'un des docu-
ments p rép arant «l'expédi-
tion» carquoie, il était bien

p récisé que les f e m m e s  qui ac-
compagneraient les combat-
tants devaient éviter de mettre
des shorts ou des jup es trop
courtes, histoire de ne p as cho-
quer les autochtones. Pour-
tant, ce ne sont p as les j e u n e s
demoiselles en talons et le
nombril à l'air qui manquent
à Istanbul. Cela rapp elle bien
qu'elles vivent dans une méga-
lop ole moderne et p as en
p leine camp agne. Et les vrais
clichés alors? Un p etit coup
d'œil dans un bus et il est p os -
sible de voir une dizaine
d'hommes assis, tandis que
trois j eunes f emmes et deux
bien p lus âgées sont debout
Une question de hasard? Le
soir, au restaurant, l'un des

ju dokas f ait une remarque
p ertinente: «C'est comme au
Maroc, il y  a p lein de couples
comp osés d'un homme bien
p lus âgé que sa compagne et
elle se laisse entretenir.» Le
souper de l'équip e touche à sa
f in.  La formation neuchâte-
loise s 'est régalée et elle a bien
p rof ité de kf superbe vue sur
le Bosphore. Vient alors
l 'heure de l'addition. Et cette
dernière - ô surp rise! - est
p assée du simple ait double
malgré un arrang ementf orf ai-
taire réglé à l'avance. Ap rès
une heure de p alabres, les
deux p arties p arviennent à un
«prix moy en». Plus de doute
p ossible, leJC Cortaillod est
bel et bien à Istanbul. / TTR

Faux clichés, vrais clichés

j  ̂ O FFREZ -VOUS LES COURSES 
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DIRECT 
P̂ ^^̂ ^̂ H¦EÉ ^̂ ra Î AU BAR LE LONGCHAMP (à CôTé DE ^ôT ELTOUR .NG ) 
¦̂ ^k̂ Ŝ ^̂ H

3-8-11-17-50
Etoiles: 1 - 5

V 8, 9, V, A ? V, A

* 6, 8, 9, R A 7, 9

I LES JEUX I

PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
1. Gharir 58 T. Gillet J. Hammond 16/1 3p5p041p 6 - Il risque de tout souffler Notre jeu

Demain à 2. Laverock 58 M. Biancpain C. Laffon-Parias 
" 

30/1 7p1p3p tlTFTl9^?™ R*rh-intillv Priv lors de ses dernières 8
^.nanuiiy, rnx 3, R UW J 58 I. Mendizabal JC Rouget (s) 12/1 4p1p1p sorties. 7*
du Jockey Club . XX"X '¦ ~X 7, ™ XXX 8 - Attention à ce sujet 16
, , _> X . . 4. Vaton 58 S. Pasquier P. Demercastel 7/1 1p4p041p kritannimm trà« 1(plat, reunion 1, - ——— Britannique très '
„„„„ , 5. Musketier 58 Cp. ternaire P. Bary (s) 14/1 4p045p1p ambitieux. J«course /, 7 - Un sérieux outsider 13

2100 mètres, 6- Hurricane Run 58_ C. Soumillon A- Fabre E 1P^
41

P 16 - Une belle cote pour un 4

départ e 17h40) 7. Silver Cross 58 F. Blondel D. Prod'homme 22/1 2p3p1p concurrent à prendre au Coup tepoker
8. Shamardal 58 L. Dettori S. Bin Suroor 5/1 1p9p041p 1 - En progrès et à ne pas ^

/ JL &¦;&-— -octor Din-° 58 T. Jarnet R. Gibson 45/1 2p042p1p sous-estimer. _ 
A
g
u
_
2
^
4

h, ¦;ft«JyB 10- Falstaff 58 C. O'Donoghue Ap. O'Brien 37/1 3pDp045p son aiguillon Au tiercé

§ 11. Mister Genepi 58 S. Drowne Wr. Muir 65/1 3p7p5p 13 - Peut brouiller les cartes en P
g

U
/x _ g

r

|PWfa l 12- Scorpion 58 Kf. Fallon Ap. O'Brien 24/1 2p1p 4 - En forme et à surveiller de Le gros lot

SjCT/«rTl«* 13- Archange D'or 58 R. Hughes A. Fabre 9/1 1p1p046p Près - - -  ]!|

Cliquez aussi sur 14. Eraser 58 M. Monteriso E. Borromeo 50/1 4p1p042p LES REMPLAÇANTS: 13
www.longues oreilles.ch 

15 Aj rex 58
 ̂

T. Thulliez F. Poulsen 55/1 3p3p4p 17 - Fait partie des possibilités 
^

Se^
la

liste officiene 16. Rocamadour _i8_ T^urçan Mr. Channon 27/1 _ 1p1pQ42p ïQ .̂ ffSgnd "

17. Gold Sound 58 0. Peslier C. Laffon-Parias 20/ 1 1p2p1p poltron. 4

Course suisse Les rapports
Demain à Aarau Hier à Vincennes

Grand Prix Dyhrberg, réunion 5, Prix Paris Courses (nor̂ partant 3)
8e course, trot de 2525 mètres. Tiercé: 17-13-10.
départ à 17 h Quarté+: 17-13- 10-9.

1. Delta du Hennequin 2550 Quinté+: 17-13 -10-9 -11.
2. Hyper de la Lieue 2550
3. Esprit 2550 Rapports pour 1 franc
4. Gatsby le Dandy 2550 Tiercé dans l'ordre: 61-
5. Hévéa du Ruisseau 2550 Dans un ordre différent 12,20 fr.
6. juni Droom 2550 Quarté+ im ^^ m  ̂fc
7. Igor de Marzy 2550 ,
o ti »» D IL „,,„ Dans un ordre différent: 82,90 fr.8. Ho Mon Boulba 2550
9. Gatsby de Jef 2525 TVio/Bonus (sans ordre): 3..

10. Gone Debérieux 2525 Rapp0|ts po(Jr 2 5„ fran£S
11. Inexès Changerie 2525
12. Infant de Bouère 2525 Q"«nté+ dans l'ordre: 3671,50 fr.
13. Igor du Martza 2525 Dans un ordre différent: 70,25 fr.
14. Gino de Cézille 2525 Bonus 4: 33,75 fr.
15. Inédit du Bourg 2525 Bonus 4 sur 5. 4) 125 fr.
16. Haleur du Metz 2525 Bomls 3. %%
NOTRE OPINION Rapports pour 5 francs
12-15 - 16-10-2-5.  2 sur 4: 19,50 fr.



EN VISITE Le Team Prof est comme un escargot: il aime voyager avec sa maison sur le dos. La différence réside
dans la rapiditié des douze coureurs qui composent le groupe. Sur un VTT, ça ne rampe pas, ça galope!

Viviane Luthi au volant (et à la cuisine), son mari Georges au
management (et à la vaisselle). Et derrière, les coureurs...

Photos
D a v i d  Ma rc h o n
Textes
P a t r i c k  T u r u v a n i

Le 
Team Prof-Autotechni-

que est le deuxième de
Suisse romande, après le

groupe Papival. Deux filles, dix
garçons, 12 paires de guiboles,
95 victoires et quelque 150 po-
diums en 2004. Les résultats
sont à la hauteur des espéran-
ces du manager Georges Lûthi.
Qui met son bus à disposition
«avant et après, pour préparer et re-
fai re les courses» dans une am-
biance de joyeux bazar. «On
mange un morceau, on fait baisser
la pression. » Et il y a les vannes,
de ceux qui ont fait fort à ceux
qui ont faibli. Dignes de «Brice
die Nice». Cassé!

Petit tour du propriétaire.
Rien ne manque, de la cave à
linge sale à la cave à boissons
«sans pinard », en passant par la
douche - oh! pardon Philippe
Vullioud! -, la cuisine, les
chambres et le salon où les jeu-
nes tapent le carton. «On dort à
six. Une fois, pour le Grand Raid,
on était même huit! C'était serré...»

La maîtresse de maison, c'est
Viviane. Elle roule le bus de six
tonnes - qui nécessite le permis
poids lourd - et fait la cuisine,
alors que Georges, son mari,
fait la vaisselle. «C'est mon job »
sourit-il en empoignant un tor-
chon , de peur que quelqu 'un
lui pique sa place devant l'évier.

C'est déjà le troisième bus du
team. «A f laque fois, on en prend
un plus grand!» Crénom! Il fau t
bien que l'infrastructure cor-
responde aux ambitions! /PTU

I LE TEAM 2005 |
Team Prof 2005. Dames: Gabrielle
Mosset (19 ans, La Chaux-de-
Fonds), Virginie Pointet (15 ans,
Les Geneveys-sur-Coffrane).
Messieurs: Fabio Barone (19 ans,
La Chaux-de-Fonds), Christophe
Geiser (19 ans, Dombresson), Jé-
rémy Huguenin (16 ans), Thomas
Knech t (26 ans, Nidau), Jérôme
Lûthi (19 ans, Marin), Nicolas
Lûthi (17 ans, Marin), Loïc Sarret
( 16 ans, Hauterive), Yannick Sarret
(17 ans, Hauterive), Jonas Vuille
(20 ans, La Chaux-du-Milieu), Phi-
lippe Vullioud (21 ans, Payerne).
Encadrement: Georges Lûthi (ma-
nager), Bernard Maréchal (entraî-
neur) , /réd.

«Motor ho me sweet home»

Jeux d'assiettes et set de table
Î̂ Tf î Par Patrick Turuvani

On  
f a i t  du sp ort, mais

on joue au tennis. On
j oue avec l'adver-

saire, avec la balle, avec ses
nerf s. On tu; gagne p as tou-
jou rs. «Et même p arfo is on
p erd» aurait aj outé lejeune
retraité Chapuisat, dont on
regrette déjà les dribbles ver-
baux dans les salons littérai-
res. Enf in, prose toujours,
comme disait Verlaine au
j eune Marcel Proust...
Le tennis, c'est bien. Et p uis-
que l'on p arle de culture, sa-
chez que ça cultive. A condi-
tion toutef ois de p r i v i l égier
Eurosp ort - la chaîne des
maillons f o r t s  - p our zyeuter
Roland-Garros. L'autre ma-
tin, au début de son match
p erdu face à Ferrer, Gaudio,

surpris p ar un f aux rebond
f aux j eton, s'est laissé aller à
une diatribe en espagnol. «Il
est p ris d'une logorrhée» a dit
le commentateur. Le mot dési-
gne une verbosité intarissable.
Joli. Fallait le p lacer.
Cela dit, le tennis, au tour-
nant de mai et juin, ne se ré-
sume p as uniquement au ren-
dez-vous p arisien. U y a aussi
les interclubs. Six simp les et
trois doubles (cinq et deux
chez les dames) sur une seule
j ournée. Et souvent une am-
biance du tonnerre. Côté court
et côté j ardin.
Dans cette compétition-là, p a s
d'arbitrage autre que celui
des j oueurs  eux-mêmes, «res-
p onsables» chacun de leur
moitié de terrain. La balle est

bonne ou oui. Si on ne sait
p as, on remet. Si vous organi-
sez un match de fo ot ou de
hockey sur le même principe,
n'oubliez p as de prévoir les
samaritains.
Quand les matches sont f inis,
une autre p artie commence, de
rigolade et de bonne humeur,
autour d'un rep as commun.

Jeux d'assiettes et de couverts,
sets de table et «match» p our
le barbecue. Victoire, défaite,
tout se termine autour d'un
verre. Pour f ê t e r, pour se ré-
jouir, pour oublier. Etre mau-
vais p erdant n'empêche p as
d'être bon vivant, même si ce
ne sont p as quelques rasades
de vin qui f ont p asser la pilule
lorsqu'elle coince. On ne le
sait que trop bien! /PTu

«C'est comme si
tu mènes un marathon
durant 41 km
et que tu dois céder
ton maillot à un gars
au bord de la route
p our le tour
d'honneur...»

Roberto Cal-
ligaris (photo
Leuenberger),
en marge du
point presse
annonçant la
démission du
conseil d'admi-
nistration de
Neuchâtel Xa-
max...

«Je n'ai pas eu
de problème avec lui
dans la mesure
où le dialogue était tout
simplement inexistant...»

Daniel Gygax (p hoto Keys-
tone) n 'a pas forcément gardé
un souvenir impérissable de
Gilbert Gress Ion du passage
de ce dernier au FC Zurich...

«Son avant-bras gauche
vaut bien des cuisses...»

Le commentateur d'Euro-
sport ne parlait pas de Popeye,
mais de Mariano Puerta , fina-
liste à Roland-Garros.

«Keep y our eyes on the p rize»
Son objectif, à Mary Pierce

(p hoto Keystone), c'est de re-
conquérir un trophée qu 'elle a
déjà gagné en 2000 à la Porte
d'Auteuil. Alors elle a les yeux ri-
vés dessus. Mais Justine Henin-
Hardenne sûrement aussi...

Ï*7 B̂



LEXUS RX 400H Le premier SUV hybride du mond
Par
J e a n - P a u l  R i o n d e l

G

oulu et malpropre, le
SUV est la bête noire
des Verts. Le super-SUV

a fortiori, rouler seul en ville
dans un 4x4 de deux tonnes et
demie qui engloutit ses vingt li-
tres relevant, il est vrai, du défi
à la raison.

L'acuité du problème a in-
cité Toyota à choisir précisé-
ment cette catégorie décriée
pour refaire une vertu écologi-
que à sa marque de prestige
Lexus, tout en faisant valoir sa
maîtrise de la motorisation hy-
bride.

Le résultat de cette démar-
che s'appelle Lexus RX 400h
(«h» comme hybride). Ce gros
engin de deux tonnes, long de
475,5 cm, ne consomme que
8,1 litres aux 100 km, exacte-
ment comme la très sage
Toyota Avensis 2.0 D-4D diesel.
Et ce en ne dégageant sur un
kilomètre qu 'un petit gramme
supplémentaire de ce fameux

gaz carbonique fauteur d effet
de serre. Pour illustrer la
prouesse que constituent les
192 g C02/km émis par le RX
400h , précisons que la
moyenne des émissions des voi-
tures neuves vendues en Suisse
l'an dernier se situait à 187 g
C02/km. On reste certes loin
de l'objectif des 140 g C02/km
poursuivi par l'Union euro-
péenne à l'horizon 2008, et
plus loin encore des 104 g
C02/km de cet autre hybride
qu'est la Toyota Prius, «Voiture
de l'année 2005». Mais l'exploit
technique de Toyota est indis-
cutable, qui vaut au RX 400h
une étiquette-énergie de caté-
gorie A (alors que l'Avensis 2.2
D-4D, compte tenu de ses 1400
«modestes» kilos, est étiquetée
D).

Trois moteurs en tout
Contrairement à la Prius,

modèle original à part entière,
le RX 400h constitue une nou-
velle version d'un modèle exis-
tant, le RX 300. L'habileté du
constructeur japonais, c'est
d'avoir évité le piège de la ver-
sion minimaliste en termes de
performances. C'est ainsi que
le RX 400h accélère de 0 à 100
km/h en 7,6 secondes, alors
qu 'il en faut 9 pleines à son
frère pour réaliser le même
exercice. Du coup, le Lexus hy-
bride régate avec les gros SUV à

moteur V8, tel le BMW X5 4.4i,
qui passe de 0 à 100 en 7 se-
condes.

Pour en arriver là, les ingé-
nieurs nippons sont partis du
système HSD (hybrid synergy
drive) de la Prius, en lui confé-
rant une nouvelle dimension.
Le train avant présente ainsi le
même schéma, rassemblant un
moteur à essence, un moteur
électrique, un générateur et
une boîte planétaire qui fonc-
tionne comme une transmis-
sion à variation continue, tout
en assurant la coordination en-
tre les diverses sources d'éner-
gie. Différences essentielles: le
4-cylindres 1.5 de 78 ch de la
Prius a fait place à un V6 3.3 à
24 soupapes développant 211
ch, tandis que le moteur électri-
que a passé de 50 à 123 kW. Et
ce n'est pas tout: un second mo-
teur électrique, de 50 kW, a été
dévolu au train arrière, interve-
nant soit pour répondre à une
demande de puissance impor-
tante, soit pour pallier de mau-
vaises conditions d'adhérence ,
le RX 400h passant alors de
l'état de traction-avant à celui
de 4x4. L ensemble, qui en-
traîne un surpoids de 150 kilos,
est entièrement géré par une
électronique très pointue, le
conducteur ne s'occupant de
rien; tout au plus peut-il suivre
les flux d'énergie visualisés sur
l'écran couleur de console on

Le Lexus RX 400h tire un bon parti de ses lignes fluides. Si en effet la vitesse de pointe est le
talon d'Achille des hybrides, son coefficient aérodynamique de 0,33 - bien piètre pour une ber-
line mais très bon pour un SUV - lui permet d'atteindre 200 km/h tout de même. PHOTO SP

via un petit affichage LCD au ta-
bleau de bord. Un «power-me-
ter» analogique lui indique par
ailleurs la puissance totale mise
en œuvre, laquelle peut attein-
dre 200 kW, soit 272 chevaux.
Mais contrairement au conduc-
teur de Prius, il n 'a pas la possi-
bilité de mettre son RX 400h en
mode tout électrique «zéro
émission».

Surréaliste...
Un essai de 450 km, en ville,

sur route et autoroute, nous a
révélé un véhicule à la fois très
vif et singulièrement doux, émi-
nemment silencieux aussi, le
ronron rageur du V6 ne se fai-

sant entendre qu 'en cas de
forte sollicitation. Mené avec
une raisonnable détermination,
notre Lexus s'est contenté de
10 litres, sobriété qui dans la ca-
tégorie confine au surréalisme.

Le Lexus RX 400h, qui sur
une année (15.000 km) permet
d'économiser 615 litres d'es-
sence et 2,94 tonnes de C02
par rapport à son frère RX 300
(12,2 1/100 km et 288 g
C02/km), nous arrive ces
jours, somptueusement équipé,
au prix de 85.900 francs (soit
4000 de plus que le RX 300 Li-
mited) . 270 automobilistes suis-
ses l'ont déjà commandé les
yeux fermés, 750 autres étant

inscrits pour l'essayer. Avec les
400 exemplaires réservés à no-
tre pays cette année, d'aucuns
risquent fort de trépigner un
moment, comme pour la
Prius...

Et ce n'est pas fini...
Notons pour terminer que

Lexus ne va pas s'arrêter en si
bon chemin. D'ores et déjà,
une GS 450h nous est promise
pour 2006, et à terme, toute la
gamme Lexus adoptera la mo-
torisation hybride. De quoi
faire tousser la concurrence, et
expliquer que Porsche s'inté-
resse au HSD de Toyota pour
son Cayenne... /JPR /ROC

W fl *̂Modèle de ver. .'JMWII .'HH

MERCEDES-BENZ CLASSE B Moyenne à l'extérieur, grande ailleurs

Une ligne étirée qui fait oublier la respectable hauteur de 160 cm. PHOTO SF

C

ontrairement a ce que
pourrait suggérer leur
ressemblance, la nou-

velle Classe B n 'est pas qu 'une
simple Classe A allongée.

Avec ime longueur de 427 cm,
une largeur de 177 cm et une
hauteur de 160 cm, soit respecti-
vement 43 cm et deux fois 1 cm

de plus que la Classe A la nou-
velle venue se positionne dans la
catégorie des Sports Tourer, en
compagnie de la future Classe R
qui débutera sa carrière en Amé-
rique du Nord cet automne et
en Europe en 2006. Le concept
de Sports Tourer prétend répon-
dre aux souhaits d'automobilis-

tes désirant une voiture spa-
cieuse et fonctionnelle, d'un
confort exemplaire et offrant
beaucoup d'agrément de con-
duite. Ainsi la Classe B se veut à
la fois berline de luxe, sportive,
break et monospace. Pour le
moins ambitieux, ce discours de
marketing est commun à un

nombre croissant de nouveaux
modèles, tous censés réinventer
l'automobile dans des formats
tournant le dos aux berlines clas-
siques.

Dans ce domaine la Classe B
bénéficie de l'avantage que lui
procure son architecture en
sandwich, le moteur et la boîte
de vitesses sont implantés en par-
tie devant et en partie sous la car-
rosserie, libérant 70% de la lon-
gueur de la caisse pour les occu-
pants et leurs bagages. Au point
que le service de presse de Mer-
cedes-Benz n'hésite pas à évo-
quer un écartement des sièges et
un espace aux genoux pratique-
ment du niveau de la Classe S.
Bien réelle, l'impression d'es-
pace est encore rehaussée par
l'aménagement clair et fonction-
nel de l'habitacle. Malgré une as-
sise légèrement surélevée, les
possibilités de réglages du volant
et du siège permettent aux petits
comme aux grands gabarits de
se ménager une excellente posi-
tion de conduite. Le généreux
coffre de 544 litres en condition

normale peut atteindre une ca-
pacité de 2245 litres, lorsque la
banquette arrière et le siège du
passager avant sont déposés, et
offrir une remarquable lon-
gueur de chargement maximale
de 2,95 mètres. La nouvelle
Classe B est proposée avec un
choix de six moteurs à quatre cy-
lindres, quatre à essence et deux
diesels à filtre à particules pour
des puissances échelonnées en-
tre 95 et 193 chevaux. Les B 150
de 95 chevaux, B 170 de 116 che-
vaux et B 200 de 136 chevaux
sont accolés à une boîte mécani-
que à 5 rapports ou, en option, à
la nouvelle transmission à varia-
tion continue Autotronic. Les
deux diesels, B 180 CDI dévelop-
pant 109 chevaux et 250 Nm et B
200 CDI fournissant 140 che-
vaux à 4200 t/min et 300 Nm en-
tre 1600 et 2600 t/min ainsi que
le B 200 Turbo fort de 193 che-
vaux a 5000 t/min et 280 Nm en-
tre 1800 et 4850 t/min bénéfi-
cient d'une boîte mécanique à 6
rapports, ou également de 1 Au-
totronic en option.

Pour nos premiers contacts
avec la nouvelle Classe B, dans la
région de Tarragone, nous
avons jeté notre dévolu sur les B
200 CDI et B 200 Turbo. Notre
version diesel disposait de la
transmission à variation conti-
nue Autotronic qui s'est révélée
très agréable et performante,
tant en mode confort qui privi-
légie les bas régimes que sur le
mode sport qui fonctionne de
manière adaptative au style de
conduite.

Sur le mode manuel, le con-
ducteur peut sélectionner, par
impulsion latérale sur le levier, 7
rapports virtuels. Sur un tron-
çon tourmenté à souhait la B
200 Turbo, donnée pour 7,9 se-
condes de 0 à 100 km/h et 225
km/h en pointe, a démontré
par son comportement dynami-
que que l'étiquette de sportive
lui convenait parfaitement, sans
pour autant renier la notion de
confort. Les prix de base de la
Classe B s'échelonnent entre
35.000 et 43.900 francs.

Henri Jeanneret /ROC

Nouveau modèle a part entière
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^̂  ̂ *̂ B wtf wm9mmmr ^tttw99Uf mÊ HHH ^^L^ _̂_B6B

PUBLICITÉ

( ROMANDIE )
COLiBI

Plus de 372.000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
, lisent cette page commune! ,



VAL-DE-RUZ
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres 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.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits , Puits 1, ma/me/je/ve
15-lSh, sa 9-12h. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié.

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23
Service de garde de malades, con
seils diététiques, baby-sitting, ser-
vice des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30,
je 14-18h.

LES GALERIES DANS LA REGION

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls, Girls, Girls...
Jusqu'au 31.7.
Espace PR (Portes-Rouges 36).
Exposition de Silvia Maria
Grossmann, f&d cartier, oeuvres
récentes. Lu-ve 9-12h/14-18h. Sa
14-17h. Jusqu'au 11.6.
Galerie Art & Saveurs (Château 6).
Exposition de Christiane Tillmann
«Regards croisés». Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h, ou sur rdv au
079 304 32 04. Jusqu'au 11.6.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Miklos Bokor, figures et paysages.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12W14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 9.7.

Galerie Une. Exposition de Jean-
Michel Alberola, oeuvres très récer
tes. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Jusqu'au 19.6.

H ŶjlY Ĥ
Galerie L'Enclume. Exposition de
Barbara Gabathuler, peintures et
Muriel Bobillier-Buhler, sculptures.
Me-di 15-18h30 ou sur rdv 032
842 58 14. Jusqu'au 3.7.

Espace d'Art «L'Apparte 33»
(Louis-Favre 33). Exposition de
Audrey Gerber, sculptures et Tanja
Jaeger, peintures, bijoux. Ma-je 16-
18h30, ve 16-19h, sa 14-16h30,
di 10-13h. Jusqu'au 5.6.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures, collages,
sculptures et Textiles d'Egypte du
IV au Xlle siècle. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 10.7.

Galerie Arcane. Exposition de
Sandra Jaquillard , Sylvia Gwerder
et Jean-Jacques Novello. Ma-ve
17h30-19h. Sa 14-17h et sur rdv
au 032 731 12 93. Jusqu'au
18.6.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. Exposition
de Gisèle Poncet, peintures et tra-
vaux sur papier et Claude-Alix
Renaud, céramiques, sculptures.
Me 17-20h30. Je-ve 15-18h30.
Sa 14-18h30 et sur rdv, 032 1861
28 87. Jusqu'au 2.7.

Galerie 2016. Exposition de Robert
Jacot-Guillarmod , dix petites sculp-
tures en métal et Isabelle Cobbi-
Callen , peintures. Me-di 15-19h.
Du 29.5. au 26.6.

Galerie du Faucon. Exposition de
Martine Redonnée. Ve-sa-di 15-
18h. Jusqu'au 26.6.

Galerie di Maillait. Exposition de
Marcel Taton «Sculptures». Je-ve
9-llh/14hl5-18h. Sa 9-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 12.6.

Château. Galerie d'art contempo-
rain. Exposition Vacossin, peintu-
res. Ma-di 9-18h. Jusqu'au 16.10.

Galerie du Manoir. Exposition-vente
d'oeuvres d'art au bénéfice de
l'école de Kathipudi en Inde.
Jusqu'au 25.6.
Galerie Serre 1. Exposition «Le jour
de lessive», peinture, sculpture ,
Nathalie Anne Bernard. Lu-di 17-
20h, sa 10-18h, jusqu'au 12.6.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite, L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods, Picot,
Humbert , Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art africain.
Me-sa 14-18h ou sur rdv 079 475
98 69. Jusqu'au 31.7.
Galerie La Sombaille. Exposition de
Brigitte Ramseyer, photographies.
Tlj 14h30-16h30. Jusqu'au 26.6.

Galerie des Emibois. Exposition de
Jean Fontaine, céramiste. Ma-sa 8-
12h/13h30-18h, di 14-17h,
jusqu'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, peintu-
res. Ve, sa, di 14-18h. Du 22.5. au
26.6.

Espace d'art contemporain. Les
Halles. Exposition de Olivier Mosset
«éditions», je 18-10h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h. Jusqu'au
19.6.

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 14-18h, sa 9-
13h, fermée jours fériés. Bevaix,
Centre Fontanallaz, 13h30-18h3C
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.

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 familiale:
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-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

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, ete, lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
llh30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d'enfants malades: 032 725 11 44
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du ler-
Mars , lu et ve 14-17h, me 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75. Pour tous les
autres districts même numéro.
Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu-me 14-lSh, 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 (8-1 lh) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable, pasteur
de l'Eglise réformée, Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de I 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-llh/lS-
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 r5ri30-18h30, 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.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.
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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'action
psychiatrique: Neuchâtel, rue du
Plan 19, 032 721 10 93; La
Chaux-de-Fonds, rue de Beau-Site
29, 032 913 12 69.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue

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

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.

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 de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, 926 04 44 ou 426 13
65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60

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
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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 (lu
ve 8-12h/13h30-17h) et internet
www.vivre-sans-fumer.ch

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.

| CANTON & RÉGION I
Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-lmier, 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-lmier, entretiens sur

rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.

I JURA BERNOIS I

I 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, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.



4 juin 1738: naissance de George lll d'Angleterre
I L'ÉPHÉMÉRIDE I
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etit-fils du roi George II,
George III fut le pre-
mier roi de la dynastie

des Hanovre à recevoir une
éducation toute britannique.
Mais sa politique très autori-
taire, contraire à la tradition
de liberté du pays, dressa l'opi-
nion contre lui. Sa politique
extérieure fut jugée catastro-
phique: le traité de Paris qui
mettait fin à la Guerre de Sept
Ans apparut trop doux et des
mesures maladroites entraînè-
rent la guerre avec l'Améri-
que, dont on dut reconnaître
l'indépendance en 1783. La si-
tuation semblait se rétablir
pour le royaume et le roi était
en train d'acquérir la position
d'arbitre de l'Europe, quand
une semaine après son cin-
quantième anniversaire, il fut
pris d'une violente attaque bi-
lieuse. Celle-ci eut de graves
répercussions sur son métabo-
lisme: la santé physique et
même mentale du roi était al-
térée et il fut l'objet de graves
crises de délire. Il connut
néanmoins une rémission du-
rable après que l'on eut craint
sa dépossession au profit de
son fils. Il sombra définitive-
ment dans la folie en 1810 et
mourut à Windsor en 1820.

Cela s'est aussi passé
un 4 juin

2004 - Un adolescent juif
est poignardé à la sortie d'un
établissement confessionnel is-
raélite d'Epinay-sur-Seine. Dé-
cès de Nino Manfredi , 83 ans,

acteur italien, vedette des plus
grandes comédies italiennes
des années 50 aux années 70,
dont «Pain et chocolat» ,
«Nous nous sommes tant ai-
més» ou «Affreux, sales et mé-
chants» .

2003 - L'Union européenne
décide d'envoyer une force de
maintien de la paix au Congo-
Kinshasa, où des affrontements
ethniques ont fait plus de 500
morts en mai dans le nord-est
du pays. Le tribunal des Na-
tions unies pour le Sierra
Leone annonce l'inculpation
du président libérien Charles
Taylor pour sa «grande respon-
sabilité» dans la guerre civile.

2002 - Une commission d'en-
quête parlementaire sur les
manquements des services de
renseignement et leur incapa-
cité à prévenir et à anticiper les
attentats meurtriers du 11 sep-
tembre s'ouvre à Washington.

2000 - José Maria Pedrosa ,
un conseiller municipal du
Paru populaire (PP, centre
droit) , est abattu à Durango, au
Pays Basque espagnol; cet at-
tentat est attribué à l'ETA.

1998 - Bernard Tapie est
condamné à trois ans de prison
avec sursis, 46.154 euros
d'amende et cinq ans de priva-
don de droits civiques et civils
dans l'affaire des comptes de
l'OM.

1997 - Timothy McVeigh, re-
connu coupable de l'attentat
perpétré le 19 avril 1995 contre
un immeuble fédéral d'Okla-
homa City ayant fait 168 morts,

est condamne a la peine de
mort.

1991 - Albanie: démission
du gouvernement communiste
alors que le pays est paralysé
par trois semaines de grève gé-
nérale.

1989 - Des centaines de ma-
nifestants sont tués dans la va-
gue de répression militaire qui
s'abat sur Pékin. Solidarité ga-
gne les élections polonaises.

1986 - L'étude des rensei-
gnements transmis par la
sonde américaine Voyager II
montre qu 'Uranus est entouré
de 20 anneaux et de 16 satelli-
tes.

1983 - De sources militaires,
on annonce que quelque 1500
rebelles antisandinistes ont pé-
nétré au Nicaragua, à partir de
bases situées au Honduras.

1979 - Le président sud-afri-
cain John Vorster démissionne
après avoir été accusé par une
commission gouvernementale
d'avoir tenté d'étouffer un
scandale politique.

1970 - Le royaume de
Tonga, dans le Pacifique, de-
vient membre du Common-
wealth britannique.

1959 - Les plantations et su-
creries américaines à Cuba sont
nationalisées.

1956 - Le Caire annonce
que l'Egypte ne renouvellera
pas la concession de la compa-
gnie du canal de Suez, à son ex-
piration, en 1959.

1948 - Mort de Louis Lu-
mière, chimiste et industriel
français, né en 1864, qui , avec

son frère , Auguste, inventa le
cinéma en 1895.

1946 - Le général Juan
Perôn devient président de
l'Argentine.

1944 - Les forces alliées font
leur entrée dans Rome.

1943 - L'armée argentine in-
tervient à Buenos Aires et ren-
verse le gouvernement du pré-
sident Ramon Castillo.

1942 - Début de la bataille
de Midway, dans le Pacifique: la
marine américaine inflige les
premières défaites décisives
aux Japonais.

1936 - Formation en France
d'un ministère incluant des
communistes et dirigé par
Léon Blum.

1932 - Formation d'un cabi-
net Edouard Herriot en
France.

1921 - Mort de l'écrivain
français Georges Feydeau, né
en 1862.

1859 - Les Autrichiens sont
défaits à Magenta par les Fran-
çais, qui libèrent Milan.

1831 - Léopold 1er devient
roi des Belges.

1813 - La France et la Prusse
signent l'armistice de
Poischwitz.

1800 - Gênes se rend aux
Français.

1798 - Casanova meurt.
1647 - Le roi d'Angleterre

Charles 1er est pris en otage par
l'armée.

Elle est née un 4 juin
- L'actrice américaine Rosa

lind Russell (1912-1976). /ap

N E U C H Â T E L
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

La famille, les amis et connaissances,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Alice-Liliane ILG

née Forestier
enlevée à leur tendre affection, dans sa 101e année.

2000 Neuchâtel, le 31 mai 2005.
Coquemène 9

Les obsèques ont eu lieu selon ses vœux, dans l'intimité.

Adresse de la famille: Jean-Pierre lig
Cévenols 2
2035 Corcelles

Un chaleureux merci au Dr Claude Matthey, pour son dévouement
envers notre maman.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Foyer de la Côte à Corcelles,
CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-486282

Claude et Christiane lig
Jean-Daniel, Sandra et Franck lig
David et Sofia Pires
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Liliane ILG

enlevée à leur tendre affection, le mardi 31 mai 2005, à l'âge de
100 ans.

028-186137

La Direction et le Personnel
de Philip Morris Products S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Liliane ILG

leur collaboratrice et collègue pensionnée de l'entreprise,
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
028-486326

Anne-Marie Lazzarelli;
Valérie Stauffer Burgniard et Jean-François Burgniard, leurs
enfants Quentin, Antoine et Julia;
Elisabeth Châtelain, Thierry Durand et leurs enfants Marie, Lucien
et Rémi;
Anne Châtelain et Aldo De Franchi;
Augustin et Viviane Von Arx;
les familles parentes, alliées et ses nombreux amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice STAUFFER

leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 2 juin 2005 dans sa 82e année.

Le culte aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose, mardi 7 juin à 14 heures.

Un merci tout particulier au personnel soignant de l'Unité Lanance 2
de l'hôpital de Loëx pour sa gentillesse et son dévouement.

Domiciles: Valérie Stauffer Burgniard et Jean-François Burgniard,
86, rue des Amoureux, F-74930 Reignier.
Anne-Marie Lazzarelli,
Ch. de la Butte 46, 1228 Plan-les-Ouates.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
 ̂  ̂

028-486350

La Commission scolaire et le Corps
enseignant de la commune de Buttes

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine BRÙHLMANN

maman de Madame Marie-Christine Reber, membre de la
commission scolaire et grand-maman d'Elisa, élève de 1re année.

Ils présentent à leur dévouée collègue et élève ainsi qu'à toute
sa famille, leurs sincères condoléances.

028-486373

Pompes Funèbres
Weber

^
—-̂ 032 853 49 29 WASSERFALLEN

032 725 40 30
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Je suis arrivé en Suisse un beau j our de sept embre
et je p artirai un beau jour de juin

Fernando

Son épouse :
Madame Ginette Ghislandi-Pellaton

Ses enfants :
Aurelio et Tiziana Ghislandi-Presello
Myriam Ghislandi
Fabian (Kuki) et Nathalie Ghislandi-Weber

Sa petite-fille :
Mallaury

Sa sœur en Italie :
Agnese Ghislandi-Lorenzi, son mari, ses enfants et petits-enfants

Sa belle-mère :
Agathe Pellaton-Clerc

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernando Andréa GHISLANDI
leur très cher époux, papa, nonno, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 68ème année,
suite à une longue maladie supportée avec courage.

La messe sera célébrée au Temple de Couvet le mardi 7 juin 2005
à 13 h 30, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Ginette Ghislandi
Flamme 1
2108 Couvet

Un grand merci aux médecins qui l'ont soigné, ainsi qu'au personnel
de l'Hôpital de Couvet

En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Theodora, CCP
10-61645-5

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

# 

Doris
SANCHEZ-SIDLER

2000 - 4 juin - 2005

On pense toujours à toi.

 ̂ Leandro, David et Simon Sanchez
026-486277
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ier à 14h30, un cy-
cliste domicilié à
Baden descendait la

route des gorges de l'Areuse
entre Champ-du-Moulin et
Boudry. Dans une courbe à
droite, il est sorti de la route
et a basculé dans le vide
d'une hauteur de 15 mètres
environ. Blessé, il a du être
hélitreuillé et ensuite trans-
porté au moyen d'un héli-
coptère de la Rega à l'hôpi-
tal de l'Isle, à Berne, /comm

JURA ¦ Jeunes braqueurs ar-
rêtés. Les auteurs des briganda-
ges commis les 10 et 26 mars au
préjudice des tenanciers du res-
taurant de la Gare, à Courfai-
vre, et du bar Le Sauvage, à
Courtételle, ont été identifiés
par la police et arrêtés. Il s'agit
de quatre jeunes hommes de
nationalité suisse, habitant la ré-
gion, qui devront aussi répon-
dre d'autres méfaits perpétrés
dans la vallée de Delémont, no-
tamment. D'autres investiga-
tions sont en cours, /comm-réd

NOIRAIGUE « Tunnel fermé
suite à un accident. Hier vers
14h40, une voiture, conduite par
un habitant de Neuchâtel, circu-
lait dans le tunnel de la Clusette
en direction de Neuchâtel. A un
moment donné, il a heurté l'ar-
rière de la remorque d'un train
routier, conduit par un habitant
de Cormondrèche, qui circulait
sur la voie de droite. Suite à ce
choc, l'automobile s'est retrou-
vée en travers des deux voies
montantes. La voie de droite du
Uinnel de la Clusette a été fer-
mée durant lh30. /comm

un cycliste
chute

de 15 mètres
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oger Droz, secrétaire
général de Force démo-
cratique (FD), est dé-

cédé mercredi à l'âge de 85
ans. L'homme qui sera connu
plus tard pour ses positions po-
litiques antiséparatistes était né
au Fuet en 1920. Originaire de
Mont-Tramelan, il a suivi sa sco-
larité à Tavannes. C'est aussi
dans cette localité qu 'il débuta
en tant qu'enseignant. Un mé-
tier qui l'occupera jusqu'en
1975 en tant que maître de tra-
vaux manuels à l'Ecole nor-
male de Porrentruy.

Roger Droz est considéré
comme la figure marquante de
la lutte antiséparatiste dans le
Jura bernois. Il sera l'un des
personnages important au sein
du Groupement interpartis
pour l'unité cantonale (Gipuc).

Dès sa première année de re-
traite, il accédera au poste de
secrétaire général de FD. D se
fera également l'auteur de plu-
sieurs publications dans la
presse régionale.

Roger Droz a été mis en terre
hier à Courtelary. /réd-Journal
dujura

Adieux
à une figure

du Jura bernois

v*
^Naissances

f  Jane et Gabriel %
Jaberg (-Amez-Droz)

sont heureux d'annoncer
la naissance de

I Clotilde
le 2 juin 2005

Recey 3
2065 Savagnier
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Horizontalement: 1. Cahiers musi-
caux. Se dit d'un regard auquel rien
n'échappe. 2. Entame. Héros de
bande dessinée. Une liqueui
comme le bitter. 3. Vigoureux.
Suffoque parfois. Négligée. 4. Que
l'on ne saurait trop apprécier. Point
de départ. 5. Lettre qui est aussi
un nombre. Poudre pour la peau.
Petite dose. Sainte , patronne des
gens de maison. 6. Parti basque.
Laissée. Une chose qui peut être
recommandée. Lentille. 7.
Valdinguer. Eprouvé. Petite ville de
Bourgogne. 8. Substance éméti-
que. Roue à gorge. Vieux. Danseuse
et chanteuse d'Orient. 9. Mauvaise
impression. Apostrophe. 10. Dont il
est fait mention plus haut.
Exclamation. Se présente à l'esprit.
11. Princesse argienne. Fait d'un
homme un ours. Se sert . 12. Fou.
Qui offre de nombreux petits points
rapprochés. Préfixe. Terme de ten-
nis. 13. Précède l'appel. Déesse
romaine du Foyer domestique. Ville
d'Allemagne. 14. Petite crêpe
salée épaisse. Ville de Suisse.
Réduit à l'essentiel. 15. Corrigé de
façon radicale. Assemblée. Ville de

Normandie. C est son sexe qui l'a
rendu célèbre. 16. Qui présente
des différences délicates.
Personnage haut placé et influent.
17. Régime économique. Affluent
de l'Eure. Soupe provençale. Ile
des côtes atlantiques. 18. Mis dans
d'insurmontables difficultés. Etat
d'Asie. Cavité osseuse. 19. Lieu de
délices. Un art essentiellement reli-
gieux. Est précédé d' un bis.
Condiment. 20. Linge de table.
Entrave. Conseillère d'un homme
en vue. Fait rougir ou pâlir.
Verticalement: 1. Ce qui fait d'un
voyage une odyssée. Sans retenue.
2. Plante des montagnes. Petit fruit
acre . République qui a succédé à
un empire . 3. Couleur d'un vin.
Face d'une médaille. Plus ou moins
sec. 4. Groupe d'entreprises.
Habitante de la première colonie
française d'Amérique du Nord.
Pièce de bois. 5. C'est pour en
fêter une que l'on pend la cré-
maillère. Dans le sang. 6.
Morceaux de triperie. Note.
Possédé. Peut durer des siècles. 7.
Eminence en raccourci. Micro-orga-
nismes. Etat des raisins qui com-

mencent à mûrir. 8. Charpente.
Avec modération. Maît re en rac-
courci. 9. Comme l'enfant qui vient
de naître. Est grand ouvert. Se
meut peu. Républiques qui ont
succédé à un empire. Boisson
gazeuse. 10. Déposséder par force
ou par ruse. Légume. Homme
d'Etat russe. 11. Homme d'Etat
anglais. Mort provoquée d'une
façon illicite. 12. Les gymnastes en
ont beaucoup. Divinité des Grecs.
Pronom. Pièce de charcuterie. 13.
Plus ou moins touché. Contient
dans des limites étroites. Aller à
pied. 14. Plante des prés. Du soir.
Monnaie des Romains. Participe.
15. Préposition. Bahut anglais.
Refouillements. 16. Fleuve de
Russie. Etat d'Europe. Ce qu'était
le romancier de la colonne sui-
vante. 17. Ecrivain suisse. Rivière
de Bretagne. Terme de tennis.
Plante des lieux humides. 18.
Souffre d'un refroidissement. A
l'habitude de planer. Petit avion.
19. Eclos. Classe. La radio de
papa. Temps de déclin. 20. Partie
du monde. Saint , le premier martyr
du christianisme. Supposition.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Cheval-vapeur. Emondes.- 2. Hé. Idéalistes. Albe.- 3. Ares. Encéphale. Bec- 4. Man. Ta
Sarlat. Irun.- 5. Akène. Lô. Luini. Caste.- 6. Ile. Taillis. Grousset.- 7. Li. Arrêtée. Shelley.- 8. Lombard
Brutalité. OP.- 9. ENA. Gosse. Triage. Ole.- 10. Clos. Mat. Roussi.- 11. Iguanes. Ur. Cricri. VO.- 12. Eolie
Essartages. Bel.- 13. Le. Saute-mouton. Vise.- 14. Taro. Prix. Cratères.- 15. On. Caramel. Et. Sultan.- 16
Dévêtu. Oasis. Morse.- 17. Roulis. Loir. Novices. - 18. Nicol. Ses. Acétone. If.- 19. Etatise. La Boétie. Ose.
20. Rat. Supposés. Exercer.
Verticalement: 1, Chamaillerie. Tourner.- 2. Héraklion. Golan. Oita.- 3. Enée. Maculer. Ducat.- 4. Vis. Ab. Lai
Ocelot.- 5. Ad. Tétragones. Avilis.- 6. Leda. Arrose. Apres. Su.- 7. Va. Lieds. Seurat. Sep.- 8. Aie. Oit. SM
Stimule.- 9. Pins. Le beau sexe. Oslo.- 10. Escalier. Tram. Loi. As.- 11. Utérus. UT. Roc. Arabe.- 12. Repli
Structures. Cos.- 13. Shanghai. Ratatinée.- 14. A tire-larigot. Sotte.- 15. Mal. Oligocènes. Voix. - 16
Oléiculteurs. Ruminée.- 17. NB. Rasée. Si. Véloce.- 18. Debussy. Os. Bistre. Oc- 19. Ente. Olives. Assise.
20. Soc Etape. Oléine. Fer.
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Cheval aérien

I CLIN D'ŒIL |

Pour Beat Maendli et Principal , la rivière n'a pas constitué un obstacle infranchissa-
ble. Soleil et chaleur: le CSIO de Saint-Gall a connu, hier, des conditions idéales. Pour
les spectateurs sûrement, pour les chevaux un peu moins. PHOTO KEYSTONE

Toilettes ou restaurant?
| L'INFO INSOLITE —î ^M

Le 
restaurateur Eric

Wang a parfois de drô-
les d'idées. A Kaohsi-

ung, ce n 'est pas sur des pla-
teaux ou des assiettes qu 'il sert
ses plats, mais dans des modè-
les réduits de... toilettes. Et
pour ceux qui n 'auraient pas
encore compris, dans ces
charmants récipients se trou-
vent des plats genre curry de
poulet ou glace au chocolat ,
histoire d'évoquer le contenu
de ces lieux d'aisance. Il faut
dire que son restaurant se
trouve dans un quartier où la
concurrence est rude. Du
coup, «Marton» («toilettes»
en chinois) attire les clients
dans un époustouflant décor

tout à l'ait thématique. Une
fois la porte franchie, c'est
une immense cuvette en por-
celaine blanche , flanquée de
deux urinoirs, qui les ac-
cueille. C'est ensuite égale-
ment sur de confortables cu-
vettes de WC qu 'ils posent
leur postérieur.

Si le thème est extrême , la
tendance n 'est pas neuve. Les
restaurants de Taïwan rivali-
sent d'inventivité , enferman t
avec succès leurs clients dans
des cellules de prison ou des
cercueils, les entourant de
portraits grandeur nature de
Mao, le «grand timonier» chi-
nois, ennemi juré de l'île na-
tionaliste... /ap

/ 00mm. Lever: 5h40 Samedi 4 juin
Soleil Coucher: 21 h22 Bonne fête aux Saturnin

""¦fWf^B ! XXIX Us sont nées à cette date:
^̂  

Lever: 3H59 Angelina Jolie, actrice
^

mm  ̂ Coucher: 19h11 NoahWyie, de la série «Urgences»

! Hier à 13 heures
' En Suisse

Bâle beau 28°
Berne beau 25°
Genève beau 27°
Locarno beau 24°
Sion beau 28°
Zurich beau 26°
En Europe
Berlin très nuageux 24°
Lisbonne très nuageux 23°
Londres très nuageux 21°
Madrid nuageux 31°
Moscou très nuageux 16°
Paris orage 18°
Rome beau 25°
Dans le monde
Bangkok nuageux 35°
Pékin beau 30°
Miami nuageux 30°
Sydney beau 17°
Le Caire peu nuageux 31°
Tokyo pluie 23°
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Retrouvez la meteo V
sur les sites >|

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch /

rubrique meteo / '

Griffes acérées
Situation générale. Des

nébuleux gorgés de flotte
le matin et de timides
éclaircies ensuite pour re-
dorer le blason du ciel.
Vous espériez sûrement
mieux, mais il faut laisser
du temps au temps, la per-
turbation de la mut a en-
core quelques surprises à
distribuer.

Prévisions pour la jour-
née. Les nuages sont belli-
queux, ils ne manquent
pas une occasion de balan-
cer une averse à la moin-
dre contrariété. Des
rayons de soleil remontent
votre moral l'après-midi,
en favorisant la plaine. Le
mercure a fait demi-tour et
indique 19 degrés.

Les prochains jours.
Accalmie demain puis per-
turbé.
Jean-François Rumley

1 LA METEO DU JOUR I

«Quand on
f e r a  le bilan de
Chirac, on ne
se souviendra

de rien, sauf de
mes réf ormes. »

François Fillon,
ministre écarté

du nouveau gouver-
nement français ,

paie sa réforme con-
testée de l'école.

Et dresse un bilan
tout de modestie...

¦ LA CITATION —


