
Un brin de génie d'ici
SOLAR IMPULSE L'Institut de microtechnique et l'entreprise Etel participent au défi

lancé par Bertrand Piccard . Une belle reconnaissance du savoir-faire neuchàtelois

Le canton de Neuchâtel aura droit à sa tranche de gloire, en 2008 ou
2009, lorsque l'avion solaire de Bertrand Piccard prendra son envol:
l'Institut de microtechnique de l'Université a été mandaté en tant

qu'expert photovoltaïque , et l'entreprise Etel fabriquera les moteurs ser-
vant à faire tourner les hélices. SOLAR IMPULSE /EPFL - CLAUDIO LEONARDI
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Après les attentats terroristes qui ont fait au moins 50 morts,
la capitale britannique relève la tête. page 17

Les Londoniens font face

Zampieri contraint
à mettre la flèche

CYCLISME Le Neuchàtelois, sans
forces, a quitté le Tour de France

Après le calvaire vécu jeudi entre Troyes et Nancy, Steve
Zampieri a dû se résoudre à abandonner la Grande
Boucle. Place maintenant à la récupération, PHOTO PHOTONEWS
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Un vote très particulier

A

p rès les nombreuses in-
terventions de comités
f avorables à l'extension

de la libre circulation, celui
des opp osants s'est p résenté
hier. L'UDC, divisée, n'app a-
raît p as en tant que telle,
mais p lusieurs de ses mem-
bres enf ant p artie, aux côtés
des f ormations nationalistes
(Asin, Démocrates suisses,
Lega, Union démocratique
fédérale).
Leurs arguments sont en to-
tale contradiction avec les
chiff res de l'Observatoire de
la libre ciradation. Celui-ci
n 'a décelé aucun lien entre le
chômage et l'ouverture à
l'Union europ éetme (à 15).
Et la sous^nchère salariale
n'app araît que dans 2,5%
des contrôles. Les cantons
conf irment , le p atronat
(Usam comprise) et les syndi-

M Par François Nussbaum

cats s'en f élicitent.
Le comité d'opp osition, lui,
p rend  le contre-p ied: avec
l'ouverture à l'Est, l'immi-
gration sera incontrôlable,
les étrangers p rendront la
p lace des Suisses et le niveau
de vie baissera. Mais, bien
que très minoritaire, ce co-
mité trouve un large écho
dans la p op ulation: le der-
nier sondage donne 40% de
non contre 43% de oui.
Il y a donc des inquiétudes
certaines. Que les opp osants
ne font que renforcer, par un
discours décalé. Dans une
économie globalisée, ils ad-
mettent la libre circulation
des biens et des cap itaux,
mais p as des p ersonnes (trai-
tées avec mépris de «p au-
vres» et de «p rof iteurs») .
Comme au bon vieux temps
des économies protectionnis-

tes. L'immigration, comme
l'économie, étant globalisée,
la libre circulation en Eu-
rop e est une manière de l'or-
ganiser dans les meilleures
conditions p ossibles. En ce
qui concerne la Suisse: p as
avant 2011 p our la p leine
app lication aux p ays de
l'Est, et avec des mesures de
protection des salaires dont
les syndicats n'osaient même
p lus rêver. Les opposants n'y
croient p as, mais un ref us le
25 septembre serait - à tout
le moins - suivi d'une p é-
riode de grand f lottement
dans les relations Suisse-UE.
Et tout entrepreneur le dira:
en économie, l'incertitude est
ce qu 'il y a de p ire. Ce sera
un vote p articulier: on sait
qu 'un non n'amènera p as le
calme, mais des tas d'ennuis.
/FNu
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LES RENDEZ -VOUS DE

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

Les opposants à l'ouver-
ture à l'Est ont lancé hier
leur campagne. Selon eux,
l'accord sur la libre circula-
tion est porteur d'une «im-
migration incontrôlée, de p ertes
d 'emp loi et de chômage". Quant
aux partisans, ce sont des
« menteurs. »
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L'opposition
se profile

N E U C H Â T E L

Mike Horn
fait le plein

page s
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Et si NE Xamax
créait l'exploit?
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! Accès par le bord du lac \

TOUS NOS COCKTAILS: 6-

Neuchâtel • Tél. 032 725 51 82

PUBLICITÉ



gastronomie J
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I Accès par le bord du lac \

1 TOUS LES MIDIS
du lundi au samedi

1 K ;— I assiette ?
¦ V Plancha Fr. 16.-)
| Jcivec dessert Fr. 21.-c
I ) Buffet froid Fr. 16- (
II avec grillade et dessert Fr. 21.- S

TOUS LES SOIRS
<T~ GAMBAS flambées £ I
< à GOGO M

| £ Fr
^
S -̂ pjr S

DIMANCHE
I s Buffet froid avec buffet chaud >

> Fr. 36.80 i
028-490074

I Neuchâtel • Tél. 032 725 51 82

028-489984

Masters 2005-2006
Master of Science

Sciences économiques*
Développement international des affaires • Financial analysis" • Politique économique*"

Psychologie du travail'" • Statistique"'
Sciences

Biologie fonctionnelle • Biologie des parasites • Biogéosciences • Ecologie et éthologie évolutives
Hydrogéologie • Informatique • Mathématiques • Micro- and Nanotechnology"

Physique-* Sciences de la Terre • Pluridisciplinaire

I Orientation à choix: Professions judiciaires • Droit des affaires • Droit public P
, pl̂ B Droit de la santé et des biotechnologies • Droit du sport [<*¦

jjjr "̂  Bilingue français-allemand t̂ ^^^^ î̂

Master of Theology
Théologie pratique

Conditions d'admission Délai d'immatriculation
Les masters mentionnés ci-dessus s'adressent à des candidats titulaires 1e' août 2005
d'un bachelor, d'une licence, d'un diplôme ou d'un titre équivalent.
* Sous réserve de l'approbation des autorités universitaires. ¦
" La langue d'enseignement est l'anglais. 1̂ 1¦" Dès 2006 IHï ï̂fWTFIfTSRn "" NêSùî U

dupl!re/!T
e-mail: neudiatel@dupliraxsa.ch | : \/Q 5 PAPE1 ERIES ®,">

Horaires d'ouverture Lu I3h30-i8h30 ©^
Ma-ve 09h00-12h00 13h30-18h30 &?
Samedi 09h00 ¦ 17h00 f-j

¦niPRHM Rue du Seyon 30 ||
B k [ ri I [ H I rTl IH I Tél . 032 724 10 60 %l

WÈÊÊËÈÊÊÊÈÈÊÊÊ Fax 032 724 06 62 e£
Tout pour la rentrée scolaire «P

un vaste choix dans les marques: %>
Ferrari, O'neill, Eastpak, Arthur Clairefontaine f>\

M\mÈÊMMMMMMm M̂\ W\ ĴÊ B̂ —̂ \2MMM U ^̂ ^
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L'Audi A3. Plus économique
que vous ne le pensiez.
Profitez maintenant avec l'Audi A3 trois portes de packs
attractifs et de conditions de leasing exceptionnelles.

Garage Kocher SA
Vinelzstrasse 22, 3235 Erlach

Audi Swiss Service Package -re|. 032 338 81 11
3 ans / 100'OOD km réparation et service www.kocher-erlach.ch

163-736065

INFER̂ RGUES
L 7NST7NCTOBLAL4/VÛUB

COURS D 'ÉTÉ
français - allemand - anglais

Tous les jours 8h30-11h30
Tous les niveaux

Début: tous les lundis Q
Evaluation des connaissances
sans engagement S

Notre plus: enseignants qualifiés §
Certification EDU |

f \.a Chaux-de-Fonds f  Neuchâtel
- W PN . Léopold-Robert 76^T Grand-Rue IA

M1é\. 032 968 72 68 Jrtét 032 724 07 77
www.lnterlangues.org

¦ ̂ 5 IJr̂ ^T'̂ T^^n̂ n
mini-ordinateur pour malentendants

¦LJ. Appareils auditifs télécommandés avec
De- sélecteurs d'ambiance

CC Fournisseurs : AI - AVS - AMF - CNA
¦L*
kfiHP"" - Renseignements
m.\*WaMVi9r<j - Essais
m£m I - Contrôle gratuit
Ejl de l'audition
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Le droit d'auteurj

Self-pick
à Gais (Pont de Thielle)

FRAMBOISES
Prix: Fr. 4.- / 500 g
Heures d'ouverture

lundi 09h00-11h30 / 16h00-19h00
mercredi-samedi: 09h00-11h30
dimanche et mardi fermé!!!

Informations: Tél. 032 338 25 66
www.niederhausergals.ch

Soyez attentif
à la signalisation! |
Niederhauser Kurt u. Susy s

Dorfstr. 26, 3238 Gais |
Tél. 032 338 25 68 §

HONDA
The Powtsr of Dreams

CR-V Diesel 
^̂ ^̂ ^̂ ^

ÉÊ Jazz Sport
4î  ^Ĵ ^FR-V 3+3 places >

Venez découvrir
les dernières nouveautés Honda!

Ouvert pendant les vacances
Garage et Carrosserie des Eplatures

nr4™ Bd des Eplatures 25-27 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 04 55
¦\cà ' Honda Automobiles SA

Garage des Jordils SA
Vignoble 13 - Boudry - Tél. 032 843 03 23 ,32.I6836OTUO

f  vacances - voyages - tourisme II

nUmj Ê ~\ Hôtel Schmid + ALFA AU LAC***
Famille Hackl-Schmid, 6440 Brunnen

»L!il3vs f̂c, ritih Hôtel tout confort au bord du lac

jP**j5"«̂ B 1 g '¦ Passer quelques jours à la VOIE SUISSE
3 nuits avec petit-déjeuner buffet,

Éjj££jH ÉjÊjl Tél. 041 820 18 82 - www.schmidalfa.ch |
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LES explorateurs parachutistes - un'unité spé-
ciale de nos Forces aériennes! Les futurs explo-
rateurs parachutistes sont recrutés auprès
des cours de parachutisme de l'Instruction pré-
paratoire aéronautique 5PHAIR.
Aux cours 2006 peuvent s'annoncer les jeunes U
citoyens suisses nés en 1987. 1986 et 1985. m\
LES cours sont effectués par l'Aero-Club de m\
Suisse sur mandat des Forces aériennes, les- M\
quelles s'assument la grand partie des coûts. _U

Dernier délai d'inscription: 31 jui llet SOOS aUS'annoncer sur www.sphair.ch,
Informations: - M Êk
Aéro-Club de la Suisse ^B?. 'i ¦ mU
Udostrasse 5 lU
6006 Lucerne M

info@sphair.ch I«MHS7S4 
^
B

î r '" '» m 1 • 028-490184

Garage Claude Fracchetti gBffl
LE LANDERON - Rue de Soleure 8 - Tél. 032 751 23 24 EHES33

OCCASIONS - OCCASIONS
Marque et type Année Km Prix

Citroën ZX Break 1.4i Tilt 16.06.95 108 000 4 600.-
Citroën Xantia BK Monaco 27.03.98 88 000 8 300 -
Citroën Xantia BK 2.0i 16V 2.1998 101 000 9 800.-
Mercedes C180 13.01.98 89 000 16 800.-
Citroën XM 2-0 Turbo CT 01.01.95 102 000 4 900.-
Citroën ZX 2.0 Volcane 03.12.93 80 500 4 500-
Honda Civic 1.6i ES 30.01.02 8 500 17 700.-
Citroën ZXI.Si Aura 14.08.95 109 000 4 700 -
Renault Clio.1.416V aut. 23.05.03 20 000 16 500.-
Seat Léon 1.9 TDI 09.12.02 83 000 14 500.-
Mazda 121 LX Cabrio TOP 1.3 30.03.95 93 000 5 900 -
Citroën Berlingo 1.8i 25.06.99 128 000 7 400-
Renault Twingo 1.2 22.07.99 52 000 8 600 -

1 : "Cette semaine, pîôs :Àc
Recherche d' urgence ^> T̂éT^M^toutes Mitsubishi evo. îi-3 <̂""

079 208 30 23 www.iHprtw.di
Condition cash. •""" ¦¦ ' : „„««006 489096TIOC Jç.»U«J.W'"">K,« fU- ffr_VPKKSS

f immobilier ]j
_ Z à louer Jj
Appartement de vacances

2 pièces, meublé
La Tuilière à Bevaix

Dans un magnifique cadre
de verdure, accès au jardin et lac

Fr. 600 - par mois (location au mois)

Tél. 032 841 70 00 cniMiwoMnjo
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Sponsor principa l MIGROS

Ticketcorner 0900 800 800/CHF 1.19 min.
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f manifestations Jl

BUVETTE DE LA SAUGE
ri îJri " - '- û

if" n -'- î N
kT. 11 1 ~ir-:; ¦• j . /s

Tiate" . '" "v ": " " — '- —

Votre rendez-vous convivial
Nos spécialités:

Les beignets au fromage
Steak de bœuf à l'ail

Cuisine soi gnée, terrasse calme B
Ouvert toute l'année , lundi fermé 1

La Tourne - Tél. 032 855 11 69 I

f véhicules Jl

[  avis divers J



Neuchâtel relève le défi
SOLAR IMPULSE A l'Institut de microtechnique de l'Université, le laboratoire de Christophe Ballif doit dénicher

la cellule solaire idéale qui équipera l' avion de Bertrand Piccard . Et l'entreprise Etel fabriquera les moteurs

Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

D

énicher la cellule solaire
idéale qui équipera
l'avion Solar Impulse de

Bertrand Piccard : c'est la tâche
principale du professeur Chris-
tophe Ballif et de son labora-
toire de photovoltaïque, hé-
bergé à l'Institut de microtech-
nique de l'Université de Neu-
châtel. Un labo qui a été man-
daté, en mars, comme expert
en technologie photovoltaï que
par les responsables du proj et.

«Il existe sur le marché des cen-
taines de cellules solaires diff érentes,
exp lique Christophe Ballif, en-
tré en fonction à l'automne
dernier pour succéder à Arvind
Shah , pionnier de la recherche
sur les cellules solaires. Notre
rôle, dans le p roj et Solar Imp ulse,
est défaire le tri entre ces différents
p roduits, en resp ectant certains cri-
tères. Comme l'avion sera équip é de
p lus de 200 mètres carrés de cellules
solaires, celles-ci ne doivent être ni
trop lourdes, ni trop f ragiles. Elles
doivent aussi avoir un rendement et
un coût op timal. »

La cellule parfaite n 'existant
visiblement pas, il faudra faire
développer le produit répon-
dant à tous ces critères. «Nous
sommes actuellement en p ourp arlers
avec un certain nombre de f abri-
cants dans le monde», précise
Christophe Ballif , le rôle de
l'IMT étant aussi de stimuler le
développement industriel.
Mais ce fameux avion volera-t-il

Plus de 200 mètres carres
de cellules solaires seront
nécessaires.

vraiment, ou y a-t-il un risque
que le projet échoue? «IJ: risque
qu 'il ne p uisse p as s 'envoler- est ex-
trêmement minime, estime le pro-
fesseur. // existe déj à des p laneurs
solaires, qui ne volent cep endant
que de j our. Or, le déf i de Solar Im-
p ulse esl de réussir à voler la nuit,
et plusieurs nuits de suite. "

80 mètres d'envergure
D'où la nécessité de stocker

l'énergie solaire accumulée le
jour dans des batteries qui se-
ront installées sous les ailes
d'un avion de 80 mètres d'en-
vergure.

Selon les responsables du
proj et, la fabrication de l'avion
devrait commencer en 2006 et
s'achever en 2007, alors que
les premiers vols sont prévais
en 2008. L'année d'après, Ber-
U"and Piccard et son cop ilote
prendront l' air pour des vols
intercontinentaux. Voire pour
un tour du monde...

La participation à ce proj et ,
en tant qu 'expert , est une «belle
reconnaissance» pour le labora-
toire de l'IMT, réputé en Suisse
et aussi à l'étranger. Le labora-

toire photovoltaï que emploie
environ 25 personnes, mais ne
s'occupe pas uniquement de
cellules solaires: une autre de

ses spécialités est la réalisation
de détecteurs spécialisés, par
exemp le pour des particules ou
les rayons X. Quant à l'IMT, il

s'apprête cet automne à célé-
brer ses 30 ans. Une autre ma-
nière pour ses chercheurs de
s'envoyer en l' air... /FRK

Christophe Ballif: «En Suisse, les politiciens sont devenus frileux». PHOTO GALLEY

A Môtiers, Etel fabriquera les moteurs
Une 

autre entreprise
neuchâteloise est ac-
tivement engagée

dans le proj et Solar Impulse:
Etel SA, à Môtiers, l'abri-*
quera les moteurs électri-
ques qui feront tourner les
hélices de l'avion solaire.
Une jo lie manière, pour
l'entreprise du Val-de-Tra-
vers, de démontrer son sa-
voir-faire dans le design et la
fabrication de moteurs très
spéciaux. Et de participer au
rêve.

«Il s 'agira dans un premier
temps de développ er des p rototy -
p es, qui seront testés dans un en-
vironnement p e r m e t t a n t  de me-
surer leurs p rop riétés, explique
Denis Piaget, directeur
d'Etel SA. La f abrication des
moteurs défi nitifs , qui équip e-
ront l 'avion, interviendra dans
une seconde phase. »

Ces moteurs devront être
développés tout spéciale-
ment pour le projet: Leurs
p erf ormances devront êt re op ti-
misées, p our-que le rendement '
soit maximal», ajoute Denis
Piaget. C'est l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-

sanne (EPFL), partenaire
scientifique officiel du pro-
jet , qui a approché l' entre-
prise neuchâteloise, la-
quelle a de solides référen-
ces dans les matériaux, les
techniques de production
et a mené à bien plusieurs

projets dans le domaine
spatial. « Cela p er-rnet. à l'entre-
p rise de profiter des recherches
menées à l 'EPFL , ainsi que
d 'app orter notre contribution à
un p roj et f uturiste», se ré-
j ouit le directeur d'Etel.
/FRK

Les moteurs de l'entreprise du Val-de-Travers, alimentes par énergie solaire, seront char-
gés de faire tourner les hélices de l'avion, DOCUMENTS SP-SOLAR IMPULSE/EPFL-CLAUDIO LEONARDI

«Faire bouger les choses»
Le 

professeur Ballif est
au bénéfice d'une
longue exp érience

dans les processus de fabri-
cation et les propriétés mé-
caniques des cellules solai-
res. Et le fait d' avoir été
choisi par Solar Impulse
permet à l'Université de
Neuchâtel de se profiler,
non seulement auprès des
sp écialistes, mais aussi du
grand public , friand d' aven-
tu res et de conquêtes.

Celle de Bertrand Piccard
en est une. Celle de l'énergie
solaire une autre: «A mes yeux,
c 'est la motivation p rincip ale de
notre p articip ation (i ce proj et, in-
siste Christophe Ballif. Il f a u t
absolument f aire bouger les cho-
ses, particulièrement en Suisse. Ce
p ays avait beaucoup d 'avance
dans le domaine du solaire, mais
il est devenu un p eu sclérosé. Il
s 'est f ait dép asser p ar de nom-

breux p ays. Alors il f aut  esp érer-
qu 'un p roj et comme Solar Im-
p ulse, qui aura un retentissement
international, secouera un p eu
les p oliticiens, qui sont devenus
f rileux.' —¦*"-

Une centrale nucléaire
Car le solaire reste plus

que j amais d'actualité , selon
le professeur: «Il est faux de
p rétendre que les p rix  resteront
trop élevés: d 'ici une dizaine
d 'années, dans les p ays du Sud ,
ils seront p arf aitement comp éti-
tifs avec les p rix du réseau.»
Fausse, également, l'impres-
sion selon laquelle le cou-
rant issu du solaire resterait
marginal: «Si on avait mis au
soleil à midi l 'ensemble des mo-
dules p hotovollaïques fabriqués
en 2004, on aurait obtenu la
p roduction d 'une centrale nu-
cléaire. Et ce marché s 'accroît de
30% par an!» Et toc! /frk

I EN BREF |
SANTÉ ¦ Cesser de fumer, ça
paie. 183 Neuchàtelois (sur
5600 Suisses) ont participé au
concours national «Ar rêtez de
fumer et gagnez 5000 francs!»
Aucun n 'a remporté le gros
lot, mais un Loclois a gagné
500 francs. Et un Neuchàtelois
a touché 300 francs grâce à un
tirage au sort complémentaire
de l'association Vivre sans fu-
mer, /comm

Ils ont franchi la barre des 6000
EXPEDITION Les alpinistes neuchàtelois sont en train d'installer les camps qui leur permettront

de se lancer vers le sommet inviolé qu 'ils convoitent: la pointe sud-est du Saraghrar, à 7208 mètres

Le camp de base, installé à 3900 m, est le dernier lieu où
les neuf alpinistes peuvent se retrouver ensemble, PHOTO SP

Les 
neuf alpinistes neuchà-

telois partis conquérir la
pointe sud-est du Sara-

ghrar (7208 m), au Pakistan , se
rapprochent de leur but.  Leurs
incessants allers et retours -
pour reconnaître la voie et
transporter le matériel - les ont
emmenés au-delà des 6000 mè-
tres d'altiuide. A l'heure qu 'il
est, le camp 2 devrait même
avoir été installé sous un col, à
6100 mètres.

Mercredi , l'expédition neu-
châteloise est entrée dans une
nouvelle phase. Désonnais,
c'est en trois équipes de trois
qu 'ils poursuivent l' aventure.
Le camp 2, comme le camp 3
qu 'il est prévu d'établir à 7000
mèues, sont en effet trop petits
pour les accueillir tous ensem-
ble. C'est aussi par petits grou-
pes qu 'ils atteindront le som-
met.

Chutes de neige, avalanches
et tremblements de terre ont
pimenté le parcours jus qu'ici.
Mais, aux dernières nouvelles,
la forme des alpinistes du Club
alpin Suisse était excellente.
Seuls bobos confiés "à la toubib

de l'expédition - et seule
femme de l'aventure: cloques ,
maux de tête légers et toux per-
sistantes.

L'expédition avait envisagé
de s'attaquer directement à la
pointe sud-est du Saraghrar. La
voie - inédite - paraissant trop
risquée, les alpinistes ont dé-
cidé de faire un détour. Ils sont
ainsi en train de cheminer sur
les traces de ceux qui ont
vaincu la pointe sud du massif,
tutoyant les nuages à 7307 mè-
tres d'altitude. Dès qu 'ils quitte-
ront ce sommet pour se diriger
vers le «leur», ils poseront les
pieds là où personne n 'est j a-
mais allé avant eux. /NHU
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En VTT avec le funi
LA COUDRE-CHAUMONT La desserte est doublée le week-end, avec création d'une carte

multicourses pour les vélos. Une offre destinée notamment aux amateurs de la piste de descente
Par
A l e x a n d r e  B a r d e t

T

oujours plus d'ama-
teurs de VTT utilisent
le funiculaire de La

Coudre-Chaumont, ce qui ne
va pas sans poser certains pro-
blèmes. Aussi, dès au-
jourd 'hui et jusqu 'au 16 octo-
bre , les courses seront dou-
blées les week-ends de beau
temps, de 1 Oh à 16 heures. Et
une montée supp lémentaire
sera introduite à 13 heures.

«Nous espérons ainsi rép ondre
aux attentes des adept es de VTT,
surtout ceux qui s 'entraînent à la
descente- sur Chaumont, a an-
noncé hier Aline Odot, porte-
parole des Transports publics
du Littoral neuchàtelois (TN),
accompagnée du chef d'ex-
ploitation, Jimmy Erard. Mais
cette extension de la desserte profi -
tera aussi au confort des prome-
neurs et des familles. »

Cohabitation délicate
En effet, certaines belles

journées, l'affluence provoque
des attentes au départ de La
Coudre. «En les entassant sur les
deux p lates-formes, on arrive à
monter 20 vélos par voyage, a ex-
pliqué le responsable du funi-
culaire, Michel Ribaux. Mais
évidemment, ils prennent de la
place pour ks passagers». Sans
compter que la cohabitation
n'est pas toujours pratique en-
tre des sportifs aux engins crot-
tés et les autres voyageurs.

Concrètement, les courses
de l'horaire actuel seront en
priorité destinées aux usagers
seuls et les nouvelles courses
aux cyclistes, sans toutefois
exclure un mélange s'il y a as-
sez de place à bord . De plus,
alors qu 'un vététiste doit au-
j ourd'hui ajouter trois francs
par montée pour embarquer
son vélo, il pourra acquéri r
une carte multicourses pour

Le funiculaire de Chaumont connaît un succès croissant auprès des vététistes qui s'y élancent sur la piste de descente
et d'habileté. Au point que l'affluence devenait difficile à gérer les week-ends de beau temps. PHOTO LEUENBERGER

cycles comprenant six trajets
pour le prix de cinq et demi.
En revanche, comme l'intro-
duction des doublures néces-
site un engagement supplé-
mentaire d'auxiliaires , avec
un surcoût de 22.000 francs ,
les TN suppriment la gratuité
de la montée des vélos les sa-
medis et dimanches matin.

Un peu cher
«Nous sommes contents que ça

bouge, mais tout de même un p eu
mitigés. Huit montées en un jour
vont coûter- 60 fanes, ce qui est
cher- pour un jeune, alors qu 'on
p aie 25 francs dans les Alpes », a
commenté Alban Aubert, pré-
sident de Bike Atti tude. Ce

groupe de promotion du VTT
«freeride» , qui collabore avec
les TN depuis plusieurs an-
nées, a créé une piste de des-
cente et d'habileté entre
Chaumont et La Coudre. Le
tracé a été agréé l'an dernier
par le Service de l'aménage-
ment du territoire et il reste à
obtenir les permis de cons-
truire des passerelles en bois.

«C'est comme si on roulait sur
une échelle posée entre deux sou-
ches, image Alban Aubert. Ce
parcou rs, baptisé «Mater- haut»,
est un mélange de vitesse, de sensa-
tions et de maîtrise technique. »

Un bilan sera tiré en au-
tomne par les TN et Bike Atti-
tude pour la saison 2006. /AXB

Ça roule pour le tourisme
I *  

extension de la des-
serte du funiculaire

-J La Coudre-Chau-
mont en faveur des cyclistes
tout terrain réjouit Corinne
Stehlin , coordinatrice pour
le Littoral à Tourisme neu-
chàtelois. «L'offre s 'étoffe ainsi
dans une mouvance que Ton re-
cherche, car le VTT est un cré-
neau imp ortant p our la ré-
gion.» Le parcours d'habi-
leté et de descente créé dans
la côte de Chaumont par
Bike Attitude a d'ailleurs été

intégré à la nouvelle version
de la carte cantonale des
parcours VTT. Même si ce
tracé est destiné aux bikers
chevronnés, ceux-ci vien-
nent de partout, se réjouit
Corinne Stehlin. La coordi-
natrice touristique pense en
plus que le funiculaire est
emprunté par des vététistes
plus classiques, neuchàtelois
ou d'ailleurs, qui n'ont sim-
plement pas le physique
pour monter à Chaumont
sur leur selle, /axb

Une promenade à la douce fragrance
CHI ETRES A quelques kilomètres d'un canton de Neuchâtel plutôt sévère avec le chanvre, des jardins entendent
promouvoir les vertus thérapeutiques de cette plante. Dans le voisinage du Papiliorama, qui ne s'en offusque pas

O

uverts depuis hier à
côté et en bon voisi-
nage du Papiliorama

de Chiètres (FR), les Jardins
du chanvre proposent à leurs
visiteurs d'app rivoiser une
plante aux multiples vertus,
médicinales et vétérinaires
surtout. Jean-Pierre Egger,
agronome et avocat, ainsi
que son équipe de la société
à responsabilité limitée Sana-
sativa entendent ainsi pro-
mouvoir le chanvre paysan ,
celui que la Suisse a cultivé
sans mal y penser pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Jusqu 'au 15 octobre , les Jar-
dins du chanvre vont donc
lancer un message qui titille
les sensibilités judiciaires
neuchâteloises, pour lesquel-
les la politique en matière de
culture de chanvre reste plu-
tôt restrictive.

Sur une surface de 20.000
mètres carrés, des sentiers
permettent aux visiteurs de

Les visiteurs peuvent se relaxer dans une végétation tonique pouvant atteindre, en fin de sai-
son estivale, une hauteur de deux mètres. PHOTO MARCHON

percevoir 1 ambiance particu-
lière et la douce fragrance
d'une plantation de chanvre.
La plante d'origine du ha-
schich ou de la marijuana
possède d'autres vertus! A
Chiètres , elle se présente en
pommade, tisane, sirop ou
remplissant les taies
d'oreiller, toujours avec une
vocation thérapeutique.
«C'est complètement naturel et
bénéfique p our le bétail, s'ex-
clame Jean-Pierre Egger. De
p lus, cela n 'est pas soumis à au-
torisation préalable.» L'admi-
nistration cantonale fribour-
geoise confirme. Tout au
plus la police est-elle venue
voir «pa r acquits de conscience».

Prudence neuchâteloise
Une telle attraction peut-

elle être lancée dans le can-
ton de Neuchâtel.'' «La législa-
tion fédérale n 'interdit pas cette
culture, contrairement à ce qui se
passe dans la plupart des pa ys

europ éens», indique Jean-
Pierre Egger. «Vu les récentes
affaires judiciaires que nous
avons connues dans ce canton et
la sensibilité du ministère public
à ce sujet , il faut rester très pru-
dent», estime Laurent Favre ,
directeur de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture (Cnav). «Il
est pr obable qu 'un projet neuchà-
telois semblable à celui de Chiè-
tres serait, k cas échéant, sur-
veillé», glisse le substitut du
procureur Nicolas Aubert.

Jean-Pierre Egger ne cul-
tive ni ne promeut du chan-
vre du style de celui décou-
vert en masse au Val-de-Tra-
vers l'an dernier. «La dép éna-
lisation de cette plante est la cible
de diverses pressions économiques
et politiques, rappelle-t-il.
Quant à p roduire du haschich ,
po urquoi faire? Cela ne me rap-
po rterait prati quement rien sur
la surface qui est ci disposition
ici... » / ?HC

E N T R E - D E U X - L A C S

Pour l'heure mise à
l'écart du projet de Ré-
seau urbain neuchàte-

lois (RUN), la région de
l'Entre-deux-Lacs n 'entend
ni sombrer dans l'inertie ni
se contenter d'un rôle de
spectatrice. Fortes du dicton
«l 'union fait la force », six com-
munes ont décidé de s'allier
pour d'abord réfléchir puis
agir ensemble, si entente.
Un représentant de cha-
cune des communes de Cor-
naux, Cressier, Le Lande-
ron, Lignières, Enges et
Thielle-Wavre se sont ainsi
réunis, pour la première
fois, la semaine dernière.

Lors de cette première
séance, les conseillers com-
munaux délégués ont défini
les modalités de fonctionne-
ment de cette nouvelle al-
liance. «Nous avons agendé une
prochaine rencontre à la rentrée,
indique Mauro Nanini, con-
seiller communal à Cressier.
Rencontre à laquelle nous invite-
rons un représentant du Départe
ment de la gestion du territoire à
venir nous parler du RUN. Nous
voulons savoir s 'il serait possible
et intéressant pou r l'Entre-deux-
Lacs d'y are intégré ou si nous
n 'en retirerions aucun avan-
tage. »

Si la perspective du RUN a
eu un effet rassembleur sur
l'est du Littoral, elle n 'est
toutefois pas l'unique mo-
teur de la nouvelle dynami-
que qui souffle entre les lacs
de Neuchâtel et de Bienne.
Les synergies intercommuna-
les, surtout,, sont au cœur, des
réflexions. Car plus qu'une
modç/.ules rapprochements
de certains services commu-
naux sont devenus une né-
cessité à une époque où les
charges sont lourdes et les re-
cettes plutôt maigres.

«R esl impératif désormais de
p enser en terme de région pour
faire le poids, estime Michèle
Froidevaux, également con-
seillère communale à Cres-
sier. Sans une volonté commune,
l'Entre-deux-Lacs n 'est rien,
p uisqu'il n 'est p as même un dis-
trict!» /FLV

L'union
fait la force



I EN BREF I
MARIN-ÉPAGNIER m Fête na-
tionale en mal de bénévoles.
La Fête nationale se dérou-
lera , à Marin, le 31 j uillet.
Mais , pour l'heure , le comité
d'organisation manque d'une
vingtaine de bénévoles entre
19h et 2 heures. Il demande
aux intéressés de s'annoncer
au 079 375 62 91. /comm-flv

PRATIQUE
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, 14h-18h, samedi
fermé. Fonds d'étude, salle de
lecture, lu-ve 14h-18h; sa-
medi fermé. Bibliothèque à
domicile , service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 032 725 42
10. Bibliothèque des pasteurs:
lu-ve 8-llh30. Bibliothèque
Pestalozzi : (vacances du 2.7
à 12h. au 8.8.) lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: lu 14-17h,
ma 9-llh/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h,
sa 10-12h. Le Discobole, prêt
de disques: Ouvert seulement
le me 15h-19h, jusqu 'au 13
août.
¦ Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Fermée jusqu'au
14.8, pour cause de travaux.
Extérieure: 9h-21h.

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

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE
¦ Pharmacie de garde: nu-
méro d'appel unique 0844
843 842 renseigne, (pharma-
cie du Landeron, sa 8-
12h/13h30-16h, di 11-
12h/17h30-18h30.)
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

¦ Festival de danse Neuchâ-
tel Scène-Ouverte 20h30, Es-
pace Danse, Evole 31a, «A
Deux» , «Gortec» et «Lui» .
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Aviator» .

¦ Festival de danse Neuchâ-
tel Scène-Ouverte 20h30, Es-
pace Danse, Evole 31a, «A
Deux», «Gortec» et «Lui» .
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Les choristes» .

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

¦ Aucune manifestation à no-
tre connaissance.

B I B L I O T H È Q U E S
& L U D O T H È Q U E S

DU L I T T O R A L
¦ Auvernier Bibliothèque pour
enfants: lu/ve 15h30-17h, me
14-15h30. Bibliothèque pu-
blique: ma 9-llh, je 14-16h.
Bevaix Bibliothèque commu-
nale: vacances jusqu'au 9.8.
Bôle Bibliothèque des jeunes
(collège): lu/je 15hl5-17hl5.
Boudry Bibliothèque commu-
nale: vacances jusqu'au 10.8.
Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque com-
munale: vacances jusq u'au
17.8. Corcelles Bibliothèque
communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: va-
cances jusqu 'au 9.8. Gorgier
Bibliothèque intercommunale
de la Béroche: vacances
jusqu 'au 17.8. Le Landeron
Bibliothèque communale et
scolaire des Deux Thielles: va-
cances jusqu 'au 8.8. Marin
Ludothèque: lu/je 15h30-
18h; bibliothèque-médiathè-
que: vacances jusqu 'au 9.8.
Peseux bibliothèque Jeu-
nesse: lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h,
ve 8-12h. Bibliothèque adul-
tes (maison de commune): ma
10-12h, me 17-19h, je 17-
20 heures.

Mike Horn fait le plein
M

NEUCHATEL L'aventurier de Château-d'Oex est venu en personne
présenter, en ouverture de l'open air, le film de son périple arctique

Une heure de dédicaces , pour Mike Horn, avant la projection de son film sur l'écran de l'open air. PHOTO MARCHON

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

Le 
héros avait surmonté

des températures de
moins 60 degrés; les

amateurs d'exploits, d'aventu-
res et de cinéma en' plein air
pouvaient bien affronter en
plein juillet une fraîcheur
toute piintanière. Jeudi soir,
ils ont donc occupé quasi-
ment ju squ'au dernier siège
les gradins du Neuchâtel
Open Air. Au menu de cette
soirée d'ouverture, un docu-
mentaire, mais pas n 'importe
lequel: «Mike Horn - le voyage
intérieur», autrement dit le ré-
cit, en une heure et demie de
cinéma, de 808 j ours à faire le
tour de la planète par le Cer-
cle polaire arctique.

Il est vrai que le programme
annonçait la présence du ci-

toyen de Château-d'Oex et
qu 'il n'avait pas menti: de-
bout, en j ean usé et polo, Mike
Horn commence sa soirée en
dédicaçant des dizaines
d'exemplaires du livre tiré de
son périple à des personnes
généralement vênies, aj uste ti-
U-e, de tenues parfaitement
adaptées à une soirée... d'avril.

Un contraste vestimentaire
évidemment remarqué et qui
suscite parfois une remarque
ironique , du genre: «A la f i n
du f ilm, j e  lui offre cinq francs
p our qu 'il s 'achète une veste.»
Mais quand Mike Horn , puis
ceux qui l'ont le plus soutenu
apparaissent devant l'écran ,
les applaudissements fusent.
Le héros, lui , ne se montre pas
avare de formules qui révèlent
un art consommé et assez bri-
tannique de l'auto-ironie.
Pourquoi part-il pour ce genre

d'aventure? «f arine p as trop tra-
vailler, mais j 'aime marcher là où
il n 'y a p ersonne. » A quoi pense-
t-il par 60 sous zéro? «Aux toi-
lettes de la maison.» Mais il ne
craint pas les constats davan-
tage premier degré , tel que , à
propos du Groenland: «On ne
p eut p as vivre ici, mais seulement
traverser. »

Inlassablement répété
Le film rend sans doute jus-

tice aux meilleurs moments de
cette traversée et de l'ensemble
du périple, ainsi qu 'à ceux as-
sez supportables pour permet-
tre de filmer. Il rend également
ju stice à tous les moments char-
nières, les passages d'un conti-
nent à l'autre, les traversées de
fleuves, certains incidents, les
rencontres avec les habitants,
les ravitaillements et retrou-
vailles périodiques.

Mike Horn et Raphaël
Blanc , coauteur, ont égale-
ment eu le bon goût de ne pas
tomber dans un romantisme
purement esdiétique: le re-
gard de l' aventurier, qui a
frappé plus d'un spectateur,
dit bien que survivre et passer
dans ces conditions suppose
une vigilance peu ordinaire.

Par ailleurs, Mike Horn ex-
plique et situe, à l'aide d'une
carte au besoin. Et heureuse-
ment. Car, sans ces informa-
tions, le film passerait sans
doute complètement à côté
d'une dimension essentielle:
la patience, la durée, l'effort
inlassablement répété. Une di-
mension dont on suppose
l'importance à travers le calen-
drier du périple, mais que le
film ne parvient guère à faire
ressentir. Est-ce même possi-
ble? /JMP

Sauvetage
d'une génisse

Entre j eudi à 17 heures et
hier à la même heure , le
Service d'incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu , au total , à 15 repri-
ses.
- Les véhicules du feu ont

été appelés quatre fois pour:
ouvrir une porte en passant
par une fenêUe , à l' aide de
l'échelle, rue du Château, à
Neuchâtel, j eudi à 19h20; le
sauvetage d'une génisse en
mauvaise posture sur les rives
de l'Areuse , à la hauteur de
l' usine électrique , avec le
CSLO, jeu di à 23h01; une
alarme automatique , sans en-
gagement, quaiJeanrenaud , à
Neuchâtel , hier à 6h40; une
alarme automatique , sans en-
gagement, rue de la Mala-
dière, à Neuchâtel, hier à
10h05.
- Le bateau de sauvetage

«Oriette» n 'a pas été engagé.
- Les ambulances ont été

sollicitées à onze reprises
pour: une urgence médicale
chemin des Battieux,' à Co-
lombier, jeudi à 18h30; une
chute , avec intervention du
Smur, rue des Carrels, à Neu-
châtel , j eudi à 18h50; une
ivresse rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel , j eudi à 19 heures;
une intervention sanitaire
chemin de la Chênaie, à Neu-
châtel , j eudi à 22hl0; une ur-
gence médicale, avec inter-
vention du Smur, au Verger-
de-1'Ecuyer, à Hauterive, hier
a minuit; une ivresse sur rue
place Coquillon , à Neuchâtel ,
hier à lhl5; une chute place
Pury, à Neuchâtel , hier à
4h05; une urgence médicale ,
avec intervention du Smur, à
Ferreux, hier à 6h50; une ur-
gence médicale chemin des
Vignolants , au Landeron , hier
à 9h55; une urgence médi-
cale, avec l'intervention du
Smur, chemin d'Archessus, à
Bevaix, hier à 11 h30; enfin , un
accident de sport à Puits-Go-
det, à Neuchâtel, hier à 16
heures, /comm-réd

Cite aux nulle et une tonalités
BUSKERS Le festival innove! Du 9 au 13 août, danseurs et conteurs prendront

leur place au centre-ville de Neuchâtel, aux côtés des musiciens de rue

Le 
Buskers Festival re-

prend ses quartiers au
centre-ville. Du 9 au 13

août , des voix touarègues, des
rythmes argentins ou des so-
norités tessinoises emp liront
les recoins de la cité, à l'occa-
sion de la 16e édition de cette
rencontre de musiciens de
rue. Au programme, trois
nouveautés ont été dévoilées
hier: «La p lace située devant les
galeries Marval, à la rue Fleury,
se transformera en cour des con-
tes!», a exp liqué Georges
Grillon , l' organisateur du fes-
tival. Des narrateurs euro-
péens ou maghrébins imite-
ront le public à se plonger
dans des univers fantastiques ,
secondés par des conteurs de
la région.

Au Coq-d'Inde ensuite, «ily
aura des danses celtiques, breton-
nes et irlandaises. A voir, mais
aussi à faire!» , a précisé l' orga-
nisateur. Ce même lieu ac-
cueillera la dernière innova-
don, un marché artisanal qui
investira l' arrière de la place.

«Ces nouveautés inciteront ks
sp ectateurs à sortir de kur circuit
habituel!»

Acrobaties italiennes
La musique continuera

pourtant de tenir la vedette de
l'événement. Quatorze grou-
pes se produiront chaque j our
en zone piétonne, dès 17h et
jusque dans la nuit. Ils poursui-

Les Nigériens d'Etran-Finatawa offriront un jumelage des
cultures et danses peuhles et touarègues. PHOTO SP

vront leurs représentations à la
Maison du concert à partir de
22h30. «La manière de f onction-
ner n 'a p as changé, a expliqué
Georges Grillon. IJCS gens de-
vront p artir eux-mêmes à la décou-
verte des group es!»

Mais qu 'est-ce qui fera vibrer
la rue? Il y aura par exemp le
Rodinka , une formation slave
qui j oue une musique aux so-

norités tantôt tchèques, tantôt
tziganes. Ou Puni Cliks, un
groupe suisse qui allie sons
klezmer (musique juive des
pays de l'Est) et spectacle hu-
moristique. Les Italiens de
Clowns in Liberta s'essayeront
aux acrobaties et la fille de Di-
mitri, Nina, colorera la cité de
chants tessinois ou italiens.

Du pop-folk dans la rue
Le couple argentin d'Indio

Universo présentera la musi-
que traditionnelle de ce pays
de l'autre hémisphère, tandis
que les Nigériens d'Etran-Fina-
tawa offriront un jumelage des
cultures peuhles et touarègues.
Enfin , la Neuchâteloise Lole
viendra confronter son pop-
folk à l'art de la rue.

Des formations qui se bous-
culent au portillon? «f 'ai dû re-
f user des group es, que j 'ai d 'ores el
déj à prog rammés p our Tannée p ro-
chaine!» Le budget de la mani-
festation , soutenue par la Ville
et le canton, s'élève entre
60.000 et 70.000 francs. /VGI
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Des colis à l'épicerie
LES HAUTS-GENEVEYS La Poste ouvrira lundi sa première agence neuchâteloise du genre «Chez Solange

Alimentation». Cet essai pilote est prévu sur un an, durant lequel l'office du village sera le plus ouvert du canton
Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

La 
Poste ferme au-

j ourd'hui ses locaux
des Hauts-Geneveys.

Le personnel est muté aux
G e n e v ey s - s u r - C o f f r a n e .
Mais , dans le cadre du proj et
«Ymago», le géant jaune tes-
tera à partir de lundi une
agence à l'épicerie «Chez
Solange Alimentation», si-
tuée à la gare des Hauts-Ge-
neveys. Il s'agit d'une pre-
mière dans le canton de
Neuchâtel.

Cet essai pilote durera un
an. En prenant ses quartiers
dans l'épicerie du village, La
Poste souhaite mieux répon-
dre à l'attente de la clientèle.

Le Conseil communal des
Hauts-Geneveys est visible-
ment ravi de la qualité des
relations instaurées avec La
Poste dès la mise en route de
ce projet. «Ses rep résentants
nous ont immédiatement inf or-
més de kurs intentions. Qui
nous ont enchantés car le village
garde sa p oste et les heures d 'ou-
verture sont élargies, com-
mente avec enthousiasme
Daniel Matthey . Dans le f ond,
notre off ice sera U p lus ouvert
du canton de Neuchâtel. » Réa-
liste, le conseiller communal
mésange relève toutefois
que ïrtnip oste des HautsiQehe-
veys nîaurait de toute manière
p as p u survivre. Notre devoir
étant de tout mettre en œuvre
p our k bien-être de la p op ula-
tion, nous sommes convaincus
que cet essai p ilote tombe à p ic,
p uisque k magasin d'alimenta-
tion battait lui aussi de l'aile!»

Horaires élargis
Dès lundi, les horaires

d'ouverture de l'épicerie
vont s'élargir. «Du lundi au
vendredi, l 'ép icerie sera ouverte
de 7h à 20h, k samedi de 8h à
13h et de 16h45 à 20h, et le di-
manche de 8h ci 13h et de 17h à
20 heures.» L'épicière, So-

lange Montandon, admet
que la lourdeur des horaires
l'a fait hésiter, «f e vais égak-
ment débuter un autre métier.
Grâce au Ciel, La Poste nous a
off ert , à mes vendeuses et à moi,
une f ormation de quatre fois
deux heures. Elk restera néan-
moins à notre écoute dès que
nous en sentirons le besoin.»

Avec de tels points de
vente, La Poste espère satis-
faire les clients qui s'étaient
déclarés en faveur d'une ex-
tension des heures d'ouver-
ture, lors de sondages effec-
tués en 2002 et 2003 par des
instituts indépendants.

«Un projet qui f ait
d 'une pierre
deux coups»

Daniel Matthey
«Avec le p rincip e de la p oste

dans l'ép icerie du village, nous
lestons une gamme de p roduits
aussi simp les et p ratiques que
p ossible, commente Clovis
Demierre, responsable du
réseau des offices de poste
pour la région Nord-Ouest.
Notre obj ectif est de voir com-
ment le client réagit au modèle
de l 'agence et à l 'assortimen t qui
lui est off ert. »

Avec cet essai pilote , La
Poste veut simp lifier les pro-

'cessus de prise' en charge et
de traitement. «La solution
des modules déj à construits est
la meilleure. Outre une êcritoire
et une balance qui p èse et im-
p rime directement sur une éti-
quette k p rix du timbre à p ay er
à la caisse, k client p ourra bé-
néf icier d 'un coin discret p our
ses versements», raconte le res-
ponsable de réseau.

Si La Poste est bien déci-
dée à trouver des solutions à
travers le dialogu e, l' agence
qui s'ouvrira lundi «Chez So-
lange Alimentation» a, sem-
ble-t-il , d' ores et déjà reçu
l'aval des habitants des
Hauts-Geneveys. /CHM

Pour Solange Montandon, le fait d allier deux métiers ne semble guère poser de problèmes. D'autant que deux collabora-
trices de La Poste sont prêtes à lui prêter main-forte à tout moment. PHOTOS LEUENBERGER

L'épicerie va aussi abriter les cases postales.
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Evaluation des essais
Se 

fondant sur les con-
clusions des 15 essais
pilotes qui vont être

lancés en Suisse, La Poste
ne se prononcera pas
avant 2006 sur la mise en
œuvre définitive de ce con-
cept. «Aucune p récision sur
le visage du futu r réseau ne
p ouira être donnée avant»,
confirme Clovis Demierre

Le proje t «Ymago» pro-
pose quatre modèles diffé-
rents: l'agence (comme

aux Hauts-Geneveys), l'en-
trepreneur postal, l'office
de poste principal géran t
plusieurs succursales et les
appareils automatiques.
Le géant j aune est actuel-
lement en pourparlers
avec des partenaires actifs
à l'échelle nationale,
comme Volg, Coop, Landi ,
Usego, l'Association suisse
des patrons boulangers-pâ-
tissiers et Hôtelleriesuisse.
/chm

Les mamans de jour sont prêtes
VAL-DE-TRAVERS La section régionale de l'Association neuchâteloise

d'accueil familial de jour veut se faire connaître. Et cherche des familles

I

l manque 50.000 places
dans les crèches en
Suisse. La nouvelle, an-

noncée voici une dizaine
de j ours, fait réagir le co-
mité de la section vallon-
nière de l'Association neu-
châteloise d' accueil fami-
lial de j our. En place de-
puis quel ques années, la
structure est sous-em-
ploy ée.

«Alors que les autres sections
du canton vont bien, au Val-
de-Travers, nous rencontrons
des p roblèmes de f r équentation.
Et comme il manque des p laces
en Suisse, nous souhaitons
nous faire  connaître, dy nami-
ser notre réseau», exp lique Ja-
ni que Morel , coordinatrice
pour le Val-de-Travers.

Fondée voici quel ques
années, dans la foulée de la
nouvelle loi sur la petite en-

fance, l'Association neu-
châteloise d' accueil fami-
lial de jour est forte de cinq
sections: Montagnes , Neu-
châtel , Boudry, Val-de-Ruz
et Val-de-Travers. Le comité
de cette dernière est consti-
tué de Sandra Jacot , Jani-
que Morel , Nicole Ricciardi
et Manuela Vindice.

Familles évaluées
L'accueil familial de j our

est un système de garde d'en-
fants par des parents d'ac-
cueil bénéficiant d'une auto-
risation. «Les f amilles d 'accueil
sont évaluées et l'Offi ce des mi-
neurs vient sur p lace p our déli-
vrer une attestation off icielle de
garde. D 'ailleurs, tout p rivé qui
garde des enfa nts au-delà d 'un
certain temp s a besoin d 'une au-
torisation», souligne Janique
Morel.

Les familles d'accueil -
qui sont par ailleurs rému-
nérées directement par l'as-
sociation - ont le choix de
leur temps de travail. Toute
la semaine, tous les matins,
les après-midi ou d'autres
combinaisons. «De cette ma-
nière,, nous gardons notre liberté
et une certaine f lexibilité, pré-
cise Nicole Ricciardi , elle-
même imp liquée du côté de
l' accueil. En outre, en tant que
p arents accueillants, il y a une
certaine sécurité. Nous sommes
encadrés, conseillés.» Et for-
més.

Libres de leur choix
Les familles d'accueil peu-

vent aussi refuser de garder
un enfant si le contact ne
passe pas. «En f ait, cela est va-
lable également p our les p arents
plaçants. Il f aut  que toutes les

p arties s 'accordent. Les f amilles
sont libres de leur choix», glisse
Janique Morel. Et d'aj outer:
«Quand les p arties sont d 'ac-
cord, un contrat est fait afin que
tout soit clair. Cela donne des
garanties de p art el d 'autre. Les
p arents p laçants doivent ainsi
resp ecter les horaires choisis et la
f amille d 'accueil se doit d 'être
dispo nible. » Notons que le ta-
rif payé par les parents pla-
çants dépend du revenu.

Outre le cours de sensibi-
lisation, les parents d'accueil
bénéficient d' une formation
continue. Des rencontres
sont également organisées
avec les autres accueillants et
les parents plaçants, permet-
tant ainsi d'établir des rela-
tions de confiance. /MDC

Tous les renseignements
au tél. 032 866 13 30

F O N T A I N E M E L O N

L *)  
année 2004 con-
firme le succès de la
bibliothèque publi-

que de Fontainemelon, qui
est connue bien au-delà des
frontières communales.

L'année dernière, la bi-
bliothèque a acquis 134 ou-
vrages et reçu 16 livres neufs
en don , principalement de
l'Etat de Neuchâtel. A ce
jour, elle possède 800 livres
inventoriés et 500 qui ne le
sont pas encore.

A l'instar des années pré-
cédentes, en collaboration
avec la bibliothèque des j eu-
nes, elle a participé au prix
Chronos, délivré par Pro Se-
nectute.

La place dans les rayons se
resueignant , un tri va mal-
heureusement devoir être
opéré parmi les ouvrages les
plus anciens et abîmés, /chm

Regard sur la
bibliothèque

publique

U R G E N C E S

VAL-DE-RUZ
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Piergiovanni, Fontaine-
melon, 032 853 22 56, sa dès
16h; di llh-12h /18h-18h30.
¦ Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon,
032 853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa
8h au lu 22h, Dr Reinhard,
Couvet , 032 1863 28 28.
¦ Pharmacie de service:
Bourquin, Couvet, 032 863
11 13 (sa dès 16h au lu 8h).

A G E N D A  

¦ Fleurier Dès 16h, vernissage
à la galerie Bleu de Chine.
¦ Site de Cernier Festival
«Poésie en arrosoir»; à
19h30, «Murale - un testa-
ment en Palestine»; à 21h30,
«La langue dans la pioche».

¦ Site de Cernier Festival
«Poésie en arrosoir»; à
19h30, «Murale - un testa-
ment en Palestine»; à 21h30,
«La langue dans la pioche» .
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atrick Rebstein , qui di-
rige depuis 2002 le ser-
vice logistique des usi-

nes Swissmetal de Reconvilier,
occupera à partir du 15 août
le poste de directeur de site et
deviendra membre de la di-
rection du groupe. Il rem-
place Albert Gaide, qui a oc-
cupé cette fonction ad inté-
rim depuis le 14 décembre
2004.

En nommant un directeur
de site permanent , le conseil
d'administration parachève
ainsi l' engagement qu 'il a pris
dans le protocole d'accord
qui a mis fin au mouvement
de grève déclenché en no-
vembre dernier, protocole
conclu sous l'égide d'Elisa-
beth Zôlch , directrice du dé-
partement de l'Economie pu-
blique du canton de Berne,
indi que la société dans un
communiqué.

Swissmetal - UMS Usines mé-
tallurgiques suisses SA met ainsi
un terme à un long processus
de sélection déclenché en no-
vembre 2004 et elle se félicite
d'avoir trouvé en Patrick Rebs-
tein le candidat qu 'elle recher-
chait.

Solide expérience
Docteur en chimie de

l'Université de Neuchâtel
(1992), Patrick Rebstein (44
ans) fera aussi bénéficier
Swissmetal de la solide expé-
rience de management ac-
quise grâce aux diverses res-
ponsabilités qu 'il a assumées
précédemment dans des do-
maines tels que l'horlogerie,
les matériaux composites et
l'industrie des métaux.

Comme responsable des ser-
vices chargés de la logistique ,
de la planification et des mé-
thodes de travail il connaît très
bien l'entreprise, ses cadres,
son personnel, ses produits et
ses clients, /comm-réd

Directeur
nommé

M U R I  A U X

D * l  
aucuns regrettent
déjà l'endroit, ma-
gique, dans un ca-

dre naturel prestigieux, pro-
pice aux jeux d'enfants dans
les conduites et aux amours
précoces. La station de la
Rochette, la deuxième sta-
tion de pompage des Fran-
ches-Montagnes, conçue par
le fameux curé Beuret, a été
dynamitée ces derniers jours
par l'armée. A l'abandon,
elle était devenue dange-
reuse. C'est un symbole qui
s'envole en poussière...

La source de la Rochette
actionnait à l'époque deux
moulins à farine. Elle a été
remplacée en 1918 par une
station de pompage. Cette
dernière sera abandonnée en
1956 avec l'arrivée du Syndi-
cat d'alimentation en eaux
des Franches-Montagnes. Ne
restait que le bâtiment, de-
venu dangereux au fil du
temps. Voici dix ans, la com-
mune de Muriaux pensait
déjà le raser, mais le devis était
trop élevé. Aujourd'hui, après
avoir reçu l'aval du canton et
de l'Office des eaux, la station
a été minée par l'armée. Au
grand regret de certains...

Ce qu'il reste de la fa-
meuse station conçue à
l'époque par le curé Beu-
ret. PHOTO GOGNIAT

Outre l'attache sentimen-
tale que lui portaient cer-
tains Murivalais, la Rochette
avait toute une histoire. C'est
celle du fameux curé Beuret
(celui qui a dessiné la ligne
CJ et collaboré à la construc-
tion de l'usine de la Goule),
en quête d'eau potable pour
son village.

En 1918, les communes des
Breuleux et de Muriaux ont
passé une convention pour
capter l'eau de la Rochette. Il
était écrit que Muriaux devait
assurer gratuitement et à per-
pétuité le captage. Cette con-
vention a souvent fait l'objet
de moqueries. On racontait à
l'époque que «ks habitants de
Muriaux po mpen t l'eau et ce sont
ceux des Breukux qui la boi-
vent»... /MGO

Mythe
dynamité Fiers d'être jodlers!

MUSIQUE POPULAIRE Les Jodlers clubs connaissent des problèmes de relève,
mais font vivre une tradition surtout ancrée en Suisse alémanique. Visite guidée
Par
G é r a r d  S t e g m ù l l e r

A 

son domicile de Mont-
Tramelan ruisselle du-
rant tout l'entretien un

petit air de jodel. «Tiens! Un
journaliste qui s 'intéresse aux jod-
lers. Bizarre...», a dû se dire
Christian Gerber, vice-prési-
dent de l'Amicale jurassienne
des jodlers, qui a vu le jour en
1952 et qui compte au-
jourd 'hui douze sociétés mem-
bres, dont onze réellement en
activité puisque le Jodler club
Edelweiss de Crémines se
trouve en veilleuse.

Mais le JC Berna de Saint-
Imier, le JC Jurarôsli de Rie-
derwald, le JC Jurarôsli de
Moutier, le JC Tramelan, le JC
Echo du Val-de-Ruz de Dom-
bresson, le JC Echo de la Doux
de Cormoret, le chœur mixte
Anémone de Tramelan, le JC
Péry-La Heutte , le JC Echo des
Montagnes de Mont-Soleil, le
JC Enzian du Fuet et le JC de
La Ferrière continuent fière-
ment à maintenir une tradition
qui remonte à la nuit des
temps.

L'Association suisse des jod-
lers regroupe 22.000 membres
répartis dans cinq sous-associa-
tions. Celle du nord-ouest de la
Suisse est évidemment la plus
chétive, car l'art du jodle, tout
le monde le sait , est principale-
ment pratiqué outre-Sarine.
L'Amicale jurassienne, avec ses
200 chanteurs, est bien sûr le
poids plume de l'EJV et ne sou-
tient pas la comparaison avec la
bernoise et ses 8436 affiliés.
Confrontée à des problèmes de
relève, elle tient pourtant tou-
jours debout.

Jodler, yodler, iodler ou iou-
ler? «Chanter à la manière des Ty-
roliens, qui vocalisent sans paroks,

L'Echo de la Doux de Cormoret, en début d'année aux Brenets. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

en passant sans transition de la
voix de poitrine à la voix de tête
avec de fréquents changements de
registre», nous explique «Le Pe-
tit Larousse». «Notre folklore à
nous, ce n 'est pas kUement le jardin
musical de notre jeunesse », dé-
plore Christian Gerber. Mais,
soudain , ses yeux s'illuminent:
«Encore que, à la Fête fédérale des

jodlers qui a rassembU 200.000
p ersonnes à la mi-juin à Aarau,
j 'ai remarqué la présence de nom-
breux jeunes. »

Lors de ce rendez-vous qui a
lieu tous les trois ans - comme
la Fête fédérale de lutte suisse!
-, le JC de Dombresson, celui
de Tramelan et le Jurarôsli de
Moutier ont obtenu une
deuxième classe. «Un brillant ré-
sultat», dixit un Christian Ger-
ber tout fier.

Le jodle possède évidem-
ment ses propres particularités.
Explications de notre spécia-
liste maison: «Absence d 'instru-
ment. Et un chant se termine tou-

jours par un coup de yodle. Con-

trairement au Mànnerchor, il n 'y a
p as de directeur devant les chan-
teurs. Un Jodler- club ne peut pas
compter- p lus de quatre femmes, si-
non, il devient chœur mixte.
Lorsqu 'on évoque un yutz, on en-
tend p ar là un jodk naturel, sans
kxte. Le texte vient alors du cœur!
Le yutz, c 'est comme ks Alpes. Ça
monk, ça descend...»

Spécialités régionales
Et la petite Edelweiss? «Ceux

qui assimilent k jodk à la Suisse
primitive n 'ont absolument rien
compris. Nous aimons le folklore et
c 'est vrai que nous sommes des pa-
triotes, mais pas des extrémistes.»
Qu'on ne s'y trompe pas non
plus: au sein d'un chœur, il n 'y
a pas tout le monde qui est ca-
pable de yodler: «Deux ou trois
personnes au maximum. La plu -
part des chanteurs sont des accom-
pag nateurs. »

Jodler est une spécificité alle-
mande, autrichienne et suisse.
«On trouve toutefois des clubs dans
le monde entier: L'autre jour à Aa-

rau, une faponaise a décroché une
pre mière en classe en chantant en
alkmand», narre celui qui est
également le directeur du club
de Péry-La Heutte et du Fuet.

Spécialités régionales: à Tra-
melan , le Joder club chante
uniquement en français, le
Chœur mixte Anémone rien
qu 'en allemand. Ailleurs, c'est
souvent du 50-50. Comme chez
Jean-Pierre Foucault! Au Fuet,
pas de trace d'une femme. «Gé-
néralement, on ne danse pas sur
un jodk, mais il existe néanmoins
des mélodies entraînantes.» Pas de
courbettes non plus entre jod-
lers. «Avocats, médecins ou ou-
vriers, tout k monde se tutok. Nous
avons tous le même costume. Et
nous sommes des bons vivants», ri-
gole Christian Gerber.

Et sans histoire, ce qui de-
vient très rare. /GST

Ce soir à La Chaux-d'Abel
(20h30), concert du Jodler club La
Ferrière, avec la participation du
Jodler club Echo du Val-de-Ruz de
Dombresson (cantine chauffée)

D E L L E - B E L F O R T

Le 
Parlement jurassien

devra se prononcer sur
une demande de crédit

de 630.000 fr. à titre de part
cantonale à la réouverture de
la ligne ferroviaire entre Bon-
court et Délie. Le Gouverne-
ment a présenté son message
hier.

Les coûts de remise en
fonction du tronçon (1,6 km,
dont 1,2 en Suisse) se mon-
tent à 1,3 million de francs.
Le canton du Jura et le Con-
seil régional de Franche-
Comté partagent lés frais à
parts égales, a indiqué le mi-
nistre Laurent Schaffter. Le
projet consiste à prolonger
les trains CFF circulant entre
Bienne et Boncourt jusqu 'à
Délie. Dans un premier
temps, il est prévu de faire
circuler sur ce tronçon trois
ou quatre trains le matin et
quatre trains le soir.

L'Assemblée plénière du
Conseil régional de Franche-
Comté se prononcera sur le
dossier cet automne. Les tra-
vaux se dérouleront durant
l'année 2006 et l'ouverture
est prévue pour décem-
bre 2006. Pour le Jura, ce qui
compte, c'est l'effet concret et
politique en faveur d'une ré-
ouverture complète de la li-
gne entre Délie et la future
gare TGV de Belfort. /ats

Crédit devant
le ParlementRoule et danse avec ton BMX

MONTAGNES Le public a découvert aux Promos du Locle ces étonnants
acrobates sur deux roues. Les «riders» ont même leur club: le Fladand Pi Cycle

B

ienvenue au flatland!
Confidentiel en Suisse
et à l'état embryonnaire

dans le reste de l'Europe , ce
sport spectaculaire, importé
des Etats-Unis, a désonnais
une lucarne au Locle. Les ri-
ders fans de cette discipline
acrobatique du vélo ont désor-
mais un club, le Fladand Pi Cy-
cle. Chaque soir, ils s'entraî-
nent dans la cour du collège
des Jeanneret. En attendant
d'établir leur fief dans un es-

En attendant d'avoir trouvé un local , les jeunes as du guidon
s'entraînent chaque soir dans la cour du collège des
Jeanneret , au Locle. PHOTO LEUENBERGER

pace couvert. « On peut commen-
cer dès 10-12 ans» , explique Lu-
dovic Matthey, président du
Flatland Pi Cycle. Son petit
frère , Kevin , les yeux brillants,
assiste aux évolutions. «Moi,
j 'arrive déjà à en faire du grand! »,
assure-t-il , du haut de ses 8 ans.

Comme Benoî t Bérard et
Sylvain Robert , respectivement
secrétaire et vice-président du
club, Ludovic n 'a découvert ce
sport que depuis peu, mais a
toujours été intéressé par des

sports comme le motocross ou
le skate.

L'histoire du flat commence
à la fin des années 1970, avec
un «joujou» de pauvre. Celui
de ceux qui n 'avaient pas les
moyens de s'offrir une moto et
qui n 'avaient pas d'autres pos-
sibilités que de bidouiller leur
propre engin pour imiter leur
grand frère et faire du cross.
D'abord des sauts avec ou sans
tremplin. Puis, très rapide-
ment , la légèreté du cycle a fait
décoller l'imagination des ri-
ders. Les «tricks», figures spec-
taculaires, se sont multipliés.

«Un vélo coûte entre 500 el
700 francs, mais il y a p ossibilité
de bidouiller soi-même son cycle»,
assure Ludovic, en fouillant
dans la trousse à outil.

Le flat BMX, c'est un petit
vélo, équipé de quatre repose-
pieds, un petit guidon, une
roue arrière libre, un rotor qui
permet de ne pas emmêler les
câbles, un cadre court , une
chaîne bien tendue et des
pneus gonflés à bloc.

La manière d'utiliser le vélo
est peu conventionnelle. Le
conducteur se trouve parfois

en équilibre sur la roue avant,
dos à la route. Ce n'est pas la
meilleure façon d'avancer
mais là n 'est pas le but recher-
ché. L'objectif, c'est de maîtri-
ser les figures et de les enchaî-
ner dans une véritable choré-
graphie.

Le public , ébahi par les sal-
tos des riders, a déjà pu appré-
cier leurs performances lors
des Promos, au Locle, où ils ef-
fectuaient des démos.

Derrière leurs «boome-
rang» , «décade» et autres figu-
res spectaculaires, il y a évi-
demment des heures d'entraî-
nement et... quelques chutes.

Avoir de l'équilibre et de
bons réflexes est recommandé
mais le plus important, «c 'est la
p atience», assurent les membres
du Flatland Pi Cycle. On peut
arriver rapidement à réaliser
une figure. Et «trick» après
«trick», la passion croche.

L'idéal serait de trouver un
abri pour s'entraîner l'hiver.
Le flatland est non bruyant et
non polluant. A bon enten-
deur. /SYB

Renseignements au tél. 078
892 89 69 (mkflat@msn.com)
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LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Eté Tchaux Place du Mar-
ché, groupe musical Con-
traste, 19h30-21h30; groupe
musical Pasiôn Flamenca,
21h30-23h30; karaoké,
0h30-2h.

¦ Eté Tchaux Place du Mar-
ché, journée spéciale cham-
pêtre avec tournoi de cartes,
la fanfare de Perreux et Ma-
rilyn, 15h-18h; diffusion du
film «Harold et Maud»,
21h30-0h.
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cialiste en recrutement de ne pas se laisser abattre par le surmenage et la 

 ̂
Compter sur

et conseil de dirigeants fatigue accumulées au fil du temps.Tout comme à il soi, écono- ^^flcelui ou celle qui se refuse de se sentir impuissant ^L miser ses W^^
alors que tout concourt à le faire douter de lui- V ¦f o r c e s ,  HIHH^Imême et du bien-fondé de son travail! B SOn éner-
A la veille d'une pause estivale que beaucoup w I gie, être à L^Jattendent comme une opportunité incontourna- I l'écou te
ble pour se ressourcer et faire le vide car l'épuisé- ^B W 

de sa 
voie F I

ment les gagnent - que ce soit au plan physique intérieure '
mais surtout au plan psychi que -, conserver son ^H et ne pas \ J)
calme et son intégrité s'avèrent souvent salvateur H JLW trop se for- ^Dpour éviter la chute à l'entrée de la dernière ligne maliser sur _^
droite. ^^B 

les 
commentai- %» ¦*

Car même si la situation nous paraît pesante, que Plus IfË j ^ r  res et remarques ^p»
les circonstances nous semblent peu favorables et l'image ^^ ĵ environnantes. .
que l'on se sent fragile, savoir transformer ces que nous ^H P* Point 2. Etudier les pro '
«moments d'épuisement» qui peuvent durer un nous (ai- ^^^^^ï P^^l W 

positions 
qui nous sont fai fVj

certain temps, en «périodes de réflexions» ou sons ou que nous ^^  ̂ ^^^r tes avant d'opter pour des . . ¦
d'introspection pour faire le point sont des habi- avons de la chose à choix qui peuvent nécessiter de l'atten-
tudes à développer pour sortir renforcé de la entreprendre est agréable, plus tion et de l'énergie que nous n'avons peut-être ¦ ¦
situation qui nous accable. notre motivation est grande, inversement, plus la pas. «_
«Pour celui ou celle qui a survécu à un naufrage, vision de la tâche qui nous incombe est sombre Point 3. Eviter les déclarations intempestives tout ^~
le seul fait d'exister est perçu comme un merveil- P^

us no,;re motivation en est réduite. comme les attaques personnelles au niveau de LXJ
leux cadeau», écrivait Richard Bach. Il en résulte que la nature même de notre équili- l' entourage. Les jugements portés sont parfois rv*
Plus facile à dire qu'à faire dirons certains. bre en est dynamisée ou frag ilisée compte tenu de entachés de raisonnements appartenant au passé.
Evidemment! Pourtant , retenons que ce ne sont la somme de puissance et d'impuissance que nous ^ans pareilles circonstances, travailler sur soi est ^-̂que très rarement les raisons extérieures qui nous allons manifester pour mener à bien nos multi- Plus approprie que de chercher a s affirmer à 1 ex-
affectent et nous abattent mais bien plutôt la per- pies activités. »£»»¦ Car tôt ou tard la situation à nouveau LU
rpntmn mip nnn« pn avnnc T i *  i c ¦ i j -  s eclaircira et c est là qu il faudra être prêt à met- lception que nous en avons. Lorsque la tourmente, la confusion ou le désarroi tre jes boucheS doubles! mmma§
Notre interprétation des choses l'emporte sou- gagnent notre esprit , il est difficile de changer ' '
vent sur la chose elle-même. Nous nous perdons immédiatement  le cours des choses. L'impossi- iM^P^Frl
alors en conjectures et construisons souvent notre bilité d'agir et les sent iments  qui accompagnent fl^Kil MMI «Soyez sévères en-
propre malheur. Explication. notre inconfort ne sont alors pas facile à accepter. ^^T^î^rnênie et indulgents envers
Les situations que nous devons affronter quoti- Cependant , pour pénible que soit la situation , elle 

^
es au tres, alors vous éloignerez

diennement tout comme les objets que nous est souvent loin d'être stérile et recèle, en finalité , de vous ^s ressentiments.»
devons gérer de manière régulière nécessitent une Un formidable potentiel d'évolution et de matu-
certaine dépense d'énergie de notre part. ration. A ne manquer sous aucune condition! Confudus

LES RENDEZ -VO US DE HHLliUHl l m̂ à̂\màWJkadmM

«¦¦¦WWfiMItSMr . . . . .. ~ v ,,r in,- ,. ,. , .nimn u,n, , *..

¦EWMllIl
Mandatés par plusieurs de nos clients, nous recher-
chons pour des postes fixes et temporaires des:
Peintres CFC
• Pose de l'isolation périphérique
• Permis + voiture un plus
• Autonome

Plâtriers CFC
Menuisiers CFC
Charpentiers CFC

s N'hésitez pas à contacter au plus vite M. Fabian
Mercier au 032 720 20 50 ou envoyez votre dossier

3 comp let. Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel

KL -fHIn y
Mandatés par nos clients, nous sommes à la
recherche pour des postes tempora ires pouvant
aboutir sur du fixe, de:

Monteurs électriciens CFC
• Sachant travailler de manière indépendante
• Permis + voiture un plus
• Lecture de plans

Ferblantiers CFC
• Connaissance de la couverture un plus
• Autonome

S • Permis
o

Envoyez votre dossier complet à M. Fabian Mercier,
1 Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel ou tél. 032 720 20 50

BAUFEC
MWkMMMMMmri nhiLiLi. iiM.hmm

Nous sommes un bureau d'architecture, actif dans toute
la Suisse. Pour satisfaire les besoins de notre siège
principal à Busswil, nous recherchons un

Architecte / Dessinateur en
bâtiment (m/f)
(avec plusieurs années d'expérience, aussi dans le
domaine de la vente)

Votre travail
La vente et le projet jusqu'à la conclusion du contrat ainsi
que la planification, de la mise à l'enquête des travaux.
Votre profil
Langue maternelle française possédant de bonnes
connaissances de la langue allemande. Si vous aimez
travailler de façon exacte et indépendante, vous avez un
don pour les négociations, alors n'hésitez pas.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Nous vous prions d'adresser votre offre de services à: i

BAUTEC, à l'att. de Madame T. Schmalz, Riedliweg 17 3292 Busswil
Tel. 032 387 44 51 Fax 032 387 44 90 trudy.schmalz@bautec.ch

Imaginez-vous:
vous contribuez à façonner l'avenir
d'une banque respectueuse. .
La Banque Coop aspire à la prospérité en toute respectabilité pour
sa clientèle et pour elle-même. Dans ce but, elle s'appuie sur des per-
sonnes orientées vers le succès , ayant l'esprit d'équipe et aimant la
compétition pour être les meilleures avec leur team. Pour notre succur-
sale de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons une/un

Responsable Clientèle privée
Vous assumez la responsabilité opérationnelle et organisationnelle du
segment Clientèle privée (y compris Cash-Service) et garantissez une
gestion et un suivi professionnel de votre propre portefeuille-clients.
Vous exploitez le potentiel commercial existant en promouvant nos
prestations et produits financiers tout en recherchant des nouvelles
relations d'affaires. Une équipe de trois personnes, dont vous favorisez
le développement et le perfectionnement professionnel, vous soutient
dans cette tâche.

Titulaire d'un brevet/diplôme fédéral ou d'une formation équivalente
dans le domaine Banque/Finance, vous maîtrisez les produits financiers
traditionnels et disposez d'une expérience confirmée dans la gestion de
fortune. En tant que leader d'un team, vous aimez les défis, possédez
de l'enthousiasme, de l'entregent et êtes très à l'aise dans les contacts
humains.

La Banque Coop apprécie les collaborateurs faisant preuve d'initiative
et leur offre d'intéressantes possibilités de se développer dans un
environnement à taille humaine. Elle a remporté le Prix Egalité 2005
en raison de son engagement en matière d'égalité des chances.

Avons-nous suscité votre intérêt?

N'hésitez pas à adresser votre dossier de candidature complet à:
Banque Coop SA, Thomas Zumofen , Responsable du personnel,
Rue St-Laurent 21, Case postale, 1002 Lausanne, tél. 021 310 63 61,
thomas.zumofen@bankcoop.ch

Pour d'autres opportunités: www.banquecoop.ch

Une banque respectueuse

banqueCOOP003-480223/DUO ^̂ ^P̂ ^«« H-^̂ V-^W^̂ ' ^r̂ pvrv^

Petite société en pleine expansion recherche pour
compléter son effectif

Un(e) gérant(e)
d'immeubles

Vos défis
- O ouverture d'esprit
- P professionnel et plein d'initiative
- T travaillant de manière indépendante
- I intéressé au développement de la société
- G gérer un parc immobilier
- E entretenir des relations privilégiées avec nos clients
- S serviable et disponible
- T ténacité
- I intégrité
- O organisé
- N négociateur
Votre profil
- Entre 25 et 50 ans
- CFC d'employé de commerce ou équivalent
- Brevet fédéral de gérant et courtier bienvenu
- Expérience de quelques années dans la profession
- Esprit d'entrepreneur et disponible
- Capable de s'intégrer dans une petite équipe
- Langue maternelle française avec une bonne maîtrise

de la rédaction
- Allemand et anglais parlé (un plus)
Envoyez votre dossier de candidature à:
OptiGestion services immobiliers SA
Rue Emest-Roulet 3, CP 166, 2034 Peseux œs-wom



isrheca
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Leader mondial dans la fabrication de machines pour le traitement et le
conditionnement des composants électroniques , notre société occupe
aujourd'hui quelques 300 personnes dans le monde. A la suite du départ
du titulaire, nous recherchons pour notre Centre d'Excellence (CoE)
vision, un(e) :

VISION TECHNOLOGY
ENGINEER

Mission :
En gérant les projets stratégiques Vision, vous testez et validez les
nouvelles solutions vision afin d'assurer l'innovation technolo-
gique du CoE Vision.

Tâches principales:
• Vous gérez les projets stratégiques Vision en veillant à l'innovation dans les

domaines optique, mécanique et électronique liés aux systèmes de vision
• Vous définissez les nouveaux produits avec nos fournisseurs et assurez leur

développement en collaboration avec le CoE Manager
• Vous garantissez l'évolution des produits vision pour répondre aux demandes

du marché
• Vous participez à l'industrialisation des nouveaux systèmes de vision

Votre profil :
• Vous êtes Ingénieur EPF ou HES en électronique ou microtechnique
• Vous avez une expérience industrielle d'au moins 5 ans
• Vous avez de très bonnes connaissances d'optique et de vision
• Vous avez l'habitude de gérer des projets internationaux ou de transfert de

technologie
• Vous maîtrisez l'anglais et vous êtes disposé à séjourner plusieurs mois aux

Etats-Unis dans le cadre d'un transfert de technologie

Nous attendons votre candidature complète à l' attention du département „
Ressources Humaines: t

Ismeca Europe Semiconductor SA • 283, rue de PHelvétie • Case postale |
2300 La Chaux-de-Fonds • E-mail: spasinat@ismeca.com |

http://www.ismeca.com à

Ismeca Semiconductor est une société du groupe Schweiter Technologies

Hôpital idu Jura
L'Hôpital du Jura déploie ses activités sur plusieurs
sites.

Pour notre unité cantonale de Gérontopsychiatrie , site de Porrentruy, (I unité
aiguë, I unité chronique), nous recherchons un

Infirmier chef
de service (H/F)
taux d'activité: 100%

Nous demandons:
• Diplôme d'infirmier reconnu CRS.
• Formation de cadre niveau I ou disposé à suivre cette formation.
• Plusieurs années de pratique avec une bonne exp érience des soins aux

personnes âgées.
• Une expérience dans le domaine de la psychiatrie serait un atout sup-

plémentaire.
• Ouverture d'esprit, écoute, capacité de gestion et de décision.
• Suivi rigoureux de la qualité des prestations.
• Maîtrise de base des outils informatiques.

Nous offrons:
• Une activité variée et autonome.
• Une participation dynamique aux projets des cadres de soins.
• Conditions de rémunérations et sociales d'un grand établissement

Délai de postulation: 29 juillet 2005.

Entrée en service : 15 septembre 2005 ou à convenir.

Renseignements complémentaires:
Nadine Boinay, infirmière cheffe du site de Porrentruy (032 465 67 21) ou
nadine.boinay @ h-ju.ch).
Hôpital du Jura, site de Porrentruy, Service des Ressources Humaines ,
Ch. de l'Hôpital 9, 2900 Porrentruy.

014-121965/4x4 plus

Mè\ VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour renforcer son service de l'Economat & Centre d'impression, la
Chancellerie souhaite engager

un(e) employé(e) d'économat
et centre d'impression à temps partiel

Travaillant au sein d'une équipe polyvalente, bénéficiant d'équi-
pements modernes, la personne recherchée aura pour tâches
d'accueillir les clients, de gérer le stock de matériel, de traiter
les commandes (fournisseurs, clients), de préparer des fiches de
production, de participer aux travaux d'impression.
Dans ce sens, elle doit maîtriser la gestion informatisée, la livraison, la
facturation d'articles et d'imprimés. De plus, de bonnes connaissances
dans le domaine des arts graphiques constitue un atout important.
Le poste conviendrait à une personne méthodique ayant un bon
contact, un sens aigu de la qualité et sachant gérer rationnellement
son travail.
Si vous maîtrisez l'environnement Mac et PC et bénéficiez d'une expé-
rience pratique avérée, cette offre vous concerne et nous attendons avec
plaisir votre dossier de candidature accompagnée des documents usuels
(lettre de motivation, curriculum vitae, copies des diplômes et certificats)
jusqu'au vendredi 22 juillet à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel
4, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
M. Michel Ulrich, chef de l'Economat & Centre d'impression ,
tél. 032 717 77 21.

028-489 47 5/DUO

/Hôpital idu Jura
L'Hôpital du Jura déploie ses activités sur plusieurs
sites.

Pour un service de long séjour, site La Promenade à Delémont
nous recherchons un

Infirmier chef
de service (H/F)
taux d'activité : 80 à 100%

Nous demandons :
• Diplôme d'infirmier reconnu CRS.
• formation de cadre ou disposé à suivre cette formation.
• Plusieurs années de pratique avec une bonne expérience des soins aux

personnes âgées.
• Ouvertu re d'esprit, écoute , capacité de gestion et de décision.
• Suivi rigoureux de la qualité des prestations.
• Maîtrise de base des outils informatiques.

Nous offrons :
• Une activité variée et autonome.
• Une participation dynamique aux projets des cadres de soins.
• Conditions de rémunérations et sociales d'un grand établissement

Délai de postulation: 29 juillet 2005.

Entrée en service : I" septembre 2005 ou à convenir.

Renseignements complémentaires:
Jean-Michel Hofmann, infirmier chef du Home La Promenade (032 4212908
ou jean-michel.hofmann @ h-ju.ch).
Hôpital du Jura, site de Delémont Service des Ressources Humaines,
Fbg des Capucins, 2800 Delémont.

° r 014-121963/4x4 plus

VILLE DU LOCLE
Suite à la démission du titulaire, la Ville du Locle met au
concours le poste de

TECHNICIEN/NE DE SPECTACLES
? POLYVALENT/E ^(lumières et sons), à temps partiel
pour le poste de régisseur/se , au Casino-Théâtre.
Activités:
- assumer l'accueil technique des spectacles;
- créer ponctuellement des éclairages.
Exigences:
- formation de base en électricité ou électronique;
- expérience polyvalente et variée en technique de

spectacles.
Personnalité:
- flexible et disponible;
- indépendante et autonome.
Entrée en fonction: 1er septembre 2005.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Cédric Oppliger, régisseur
au Casino-Théâtre, tél. 079 219 11 36.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels (curriculum vitae + certificats), sont à adresser au
Service du personnel, avenue du Technicum 21, 2400 Le
Locle, jusqu'au mardi 2 août 2005.

132 169072/DUO WW.lttttl *.tr \

BECOME ONE OF OUR STARS. ĵ ESS f̂l
Montblanc propose des produits exclusifs , tels que des montres, des bijoux , des stylos et des objets de ^L̂ ^^^^^MMÉ^^!cuir précieux, qui tous reflètent la même exigence de culture, de qualité, de design, de tradition ainsi
que de savoir-faire des maîtres artisans.

A travers ses 20 filiales, Montblanc est présent partout dans le monde.
Pour notre centre horloger situé au tocle, nous recherchons un/une

Chef de Produits Techniques Î ^B^̂ ^̂ ^̂ HI
Mission:
• Assurer le suivi, la maîtrise et la coordination des projets de développement des nouveaux produits

horlogers, (validation d'assemblage et/ou esthétique et réalisation des nomenclatures).
• Gérer le suivi et la validation des dossiers techniques et prototypes des nouveaux composants avec

nos fournisseurs.
• Coordonner l'activité avec les différents intervenants des autres départements (Marketing, Qualité,

Supply Chain, Production et Finance).

Profil souhaité:
• Ingénieur HES ou ETS ou équivalent en mécanique ou microtechnique. HQ
• Post-grade en conception horlogère.
• Maîtrise de la gestion des projets et connaissances techniques avancées de l'horlogerie et du mouve- B̂ gflBfe. ^W

• 5 ans d'expérience dans le domaine du développement de l'habillage et/ou du mouvement. If JR Ri îSÉ
• Anglais oral et écrit indispensable. HrVjlrBL Wk f5

Assurance Qualité Fournisseur BJ ĴT 
*w3\*

• Garantir le respect de nos exi gences définies , en effectuant le contrôle d'entrée/sortie des ^̂ ^̂ . *sl
composants en interne el chez nos fournisseurs. S ï̂feîfe B̂ . ^M

• En tant que parfait communicateur , vous étayez notre démarche avec les fournisseurs. BlH
• Gérer les critères de contrôle et nos rapports de non-conformité ainsi que l'amélioration

continue de nos process.
• Fort de votre expérience, vous épaulez le team existant dans les diffé rentes décisions. ^-béiak

Profil souhaité:
• Technicien(ne) en mécanique ou horlogerie, ou CFC dans le même domaine.
• Une expérience d'un minimum de 5 ans dans l'industrie horlogère et dans un département Qualité.
• Bonne capacité de communication, structuré et autonome.
• Connaissance de l'anglais serait un atout.

Chef de Projets Logistique ^̂ ^HB̂HHH
Mission: ¦
• Seconder la responsable du département dans les dossiers logistiques et participer activement

à l'amélioration continue des flux.
• Responsable des inventaires, de leurs respects ainsi que de leurs suivis.
• Préparation et suivi des pièces pour les différents salons (SIHH).
• Analyse et rapport mensuels des composants en discontinués et en slow moving.

Profil souhaité:
• Technicien(ne) ETS ou formation supérieure , post-grade en logisti que. B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V ï̂^™• Expérience d'un minimum de 3 ans en log isti que horlogère. Ĥ VHHPBMHMnlMt
• Capacité de gérer des projets de façon autonome. B'WMÉÉÉ HipUÉH
• Connaissance SAP un atout. HTJII|ÉMèiÉ4yniMMifl
• Anglais oral et écrit indispensable , allemand un atout. H?iipMiR)iwiVlr?iPÉn̂ fl
Si l'un de ces postes a suscité votre intérêt , vous pouvez nous envoyer votre dossier de candidature B̂ ^̂ ^̂ ^̂ JJIS
complet avec les documents usuels. . " i fflljH

174-742154/DUO

Vous partez en vacances?

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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HÔPITAUX CADOLLES-POURTALÈS

Afin de pourvoir un poste devenu vacant et pour la future unité de recons-
titution centralisée des cytostatiques en pharmacie, les Hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel, Cadolles-Pourtalès, cherchent un(e)

ASSISTANT(E) EN PHARMACIE
OU PRÉPARATEUR(TRICE) EN

PHARMACIE,
DIPLÔMÉ(E) À 100%, POUR LE SERVICE DE PHARMACIE.
Le poste s'adresse de préférence à une personne ayant déjà une expérience
de la pharmacie hospitalière ainsi que de la fabrication et qui veut s 'impli-
quer dans l'activité de reconstitution des cytostatiques.
Une bonne connaissance en informatique de base est demandée

Date d'entrée en fonction: de suite ou à convenir

Pour tout renseignement, s'adresser à M. C. Guyot, pharmacien-chef, par
téléphone au no 032 722 91 38 ou par e-mail: claude.guyot@ne.ch

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

028-4901 «0/DUO

ROLEX
C'est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un(e)

CONSTRUCTEUR OUTILLAGE
Mission :
Intégrer l'équipe de développement outillages
dans les domaines de l'assemblage de mouve-
ments ainsi que de la fabrication de composants.

Tâches principales :
• Traiter les demandes de modifications des ateliers
• Assurer la maintenance des outillages en pro-

duction
• Développer des nouveaux outillages
• Assister les chefs de projets
¦ Création d'environnement machine dans Pro

Engineer
• Constituer les dossiers de fabrication (mise en

plan et nomenclature)
• Faire le suivi à l'atelier de fabrication et de mon-

tage

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien ou de dessi-

nateur
• Formation complémentaire de Technicien ET ou

formation jugée équivalente
• Plusieurs années d'expérience sur le système

CAO Pro Engineer
• Expérience dans le développement d'outillages

de fabrication et d'assemblage dans le domaine
horloger

• Bonnes connaissances des outils informatiques
et bureautiques

• Esprit positif, entregent et une bonne attitude
humaine

• Autonomie, dynamisme et créativité

Nous offrons une place de travail stable au sein d'un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adap-
té aux exigences du poste avec les prestations d'une
entreprise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motivation,
à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-469044

Entreprise forestière
Dubois Bernard
2035 Corcelles

cherche un

FORESTIER BÛCHERON
Tél. 079 446 39 54 028 499592

L'Auberge du Plan-Jacot
2022 Bevaix

Tél. 032 846 32 70
cherche un

aide de cuisine *tout de suite ou à convenir S
Sans permis s'abstenir 1

-. 
 ̂

017-748881NEWWWHuman resources VT3c_^XV-l/V

Mandatés par plusieurs entreprises du
littoral neuchàtelois, nous recherchons
pour des postes fixes:

Une secrétaire-réceptioniste
60-80%

• CFC d'employée de commerce ou
équivalent

• plusieurs années d'expérience au sein
d'un secrétariat

• très à l'aise au téléphone
• dynamique et excellent contact avec la

clientèle

Un aide-comptable /H

• Agé de 22 à 28 ans
• De langue maternelle française, vous

maîtrisez parfaitement l'anglais
• Utilisation des outils informatiques

usuels + Oracle
• Vos tâches:

réconciliation des comptes, suivi des
débiteurs, paiements à terme 

Entrée au plus vite

Votre profil correspond à l'un de ces
postes , vous êtes intéressés? Prenez
contact avec Mme Carine Antonello.

Rue St-Honoré 10 Tél. 032 723 20 80
2001 Neuchâtel Fax 032 723 20 81

MmSÊtr, MUNICIPALITÉ
ïwSf DE LA NEUVEVILLE
riÇ0/ Mise

au concours
Pour la crèche municipale

Bidibule,
la Municipalité de La Neuveville

met au concours le poste de

NURSE
Degré d'occupation: 60%.
Exigences: être au bénéfice d'un
diplôme de nurse.
Entrée en fonction: 1er septembre
ou date à convenir.
Traitement: selon échelle des trai-
tements du personnel communal.
Renseignements: des renseigne-
ments sur le poste en question
peuvent être obtenus auprès de
la responsable de la crèche
municipale, Mme Mary a Marca,
tél. 032 751 20 21.
Les offres de service avec curricu-
lum vitae et copies de certificats
seront adressées au Conseil
municipal, 2520 La Neuveville,
jusqu'au 29 juillet 2005.
La Neuveville, le 9 juillet 2005.

«*.m«,„ , , Le Conseil municipal
006-488949/4x4 plus ^

ROLEX
C est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un

ASSISTANT DE PRODUCTION
Missions principales :
• Soutien le responsable direct dans la gestion

technique de l'atelier
¦ Distribution du travail sur la base de l'ordonnan-

cement réalisé par le responsable direct
• Participation au développement des nouvelles

technologies et méthodes de travail
• Préparation du travail et gestion des stocks d'ate-

lier (matières premières, outillages, etc.)
• Assurer que la maintenance du 1er niveau et que

les méthodes de travail soient bien appliquées

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC technique au minimum ou for-

mation jugée équivalente
• Au bénéfice d'une expérience de 3 ans au mini-

mum dans le traitement de surfaces et dans la
production de composants horlogers (traite-
ments thermiques, lavages, sablage, polissages
vracs, galvanoplastie)

• Etre capable de travailler de manière autonome
• Personne polyvalente et apte à assumer plu-

sieurs tâches en parallèle
• Avoir de l'entregent, faculté d'intégration dans

une équipe dynamique

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motivation,
à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-489011

I "" I
j AJ PERSONNEL CONTACTS 1
I Pour une société fiduciaire à Neuchâtel nous

recherchons

I UN RÉVISEUR 1
Dé formation commerciale ou universitaire ayant I

I la volonté de se perfectionner avec expérience
I en révision comptable. La formation d'agent
I fiduciaire serait un avantage. Lieu du travail

Neuchâtel et Genève (25%), âge idéal entre 28-35
I ans, de langue française, avec de bonnes I
I connaissances en anglais parlé et écrit et aile- I

mand parlé.
I Ce poste vous intéresse et correspond à votre

profil? N'hésitez pas à nous contacter. 02s.4«»4«DUO I

NG3 NG3 NG3 NG3 uG3 uG3
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

N A T É B E R S.A.
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 52 22, interne 16
cherche à engager pour date à convenir:

UIM(E) VISITEUR(EUSE) i
EXPÉRIMENTÉE)

SUR CADRANS SOIGNÉS
Personnes sans permis de travail

s'abstenir s.v.p.
Faire offre à ^adresse ci-dessus.ru

uG3 uG3 uG3 uG3 uG3 NG3

i 

Collaborateur / collaboratrice
spécialisé(e)
Gestion des destinataires

Nous sommes l'une des plus grandes caisses de pensions
du territoire de la Suisse. Notre avons pour objectif d'offrir
des prestations de service de qualité, orientées sur les be-
soins de nos clients.

Votre domai- Nous recherchons à court terme, pour notre service Gestion
ne d'activités des destinataires, un collaborateur/collaboratrice apte à

assurer la prise en charge de nos clients francophones.
Cette mission exige de solides compétences dans le domaine
de la prévoyance professionnelle. Vous serez chargé de la
gestion de toutes les opérations courantes d'une caisse de
pensions, de l'affiliation au paiement des rentes, ainsi que
de traiter toutes les demandes de versement anticipé des
prestations de prévoyance en vue de l'acquisition d'un loge-
ment. Vous fournirez en outre à vos assurés tous les conseils
et renseignements utiles en matière de prévoyance.

Votre profil Vous avez de préférence suivi une formation commerciale
et just ifiez de plusieurs années d'expérience professionnelle
dans le domaine de la prévoyance professionnelle (2ème pilier)
et/ou d'une qualification dans le domaine de l'assurance
sociale. Vous travaillez en parfaite autonomie et possédez
un véritable esprit d'initiative, associé à une capacité au tra-
vail d'équipe, ainsi que de très bonnes connaissances infor-
matiques. De langue maternelle française, vous maîtrisez en
outre couramment l'allemand.

Votre objectif Vous souhaitez relever ce défi et vous investir de cette
mission? N'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Nous serons heureux d'examiner votre candidature.

Madame Ariette Griessen, Cheffe de groupe, Gestion des
destinataires, se tient à votre disposition pour vous fournir
de plus amples renseignements au numéro suivant:
031 338 63 56. Envoyez votre dossier de candidature à
l'adresse suivante: Pensionskasse Post, Personal, Viktoria-
strasse 72, Postfach 528, 3000 Bern 25, www.pkpost.ch

005-453564

S 

Pensionskasse Post
Caisse de pensions Poste
Cassa pension! Posta



v y La Fondation Les Perce-Neige
JL\ //àt dont 'e s'è9e est situé aux Hauts-Geneveys -¦IMA- °2""œ° I
rj i\  / fjl (NE), est active depuis plus de 30 ans dans rBS
l~s\ L—

 ̂
l'accompagnement, l'éducation, l'enseigne- T6LECOfT1 

^̂  ̂
www.ts^h

Ç ĴL
^

L\ y. ment, l'intégration, la formation et l'ocupation *&, Ik
^^F professionnelle, ainsi que l'hébergement des m ^̂ r , *wfe4M

enfants, adolescents et adultes handicapés f Vï î T ¦¦VH

Dans le cadre du Secteur Enfance & Adolescence comprenant Première entreprise privée de télécommunication en Suisse
un centre pedago-therapeutique un centre pédagogique avec ro activ

P
e /ns )es domaines Jé Sécuritéune unité a La Chaux-de-Fonds et une a Neuchâtel, un Service D .. ,„„?„„„«„„ „,«««„„„ TC,T„I„ c. „ho , ,0r- , ..;... , . . . . . . . .' „ Radio, Installation et Cablaqe, TSATelecom SA cherche deEducatif itinérant et un internat, nous recherchons le/la ..„ „„„ite j»n.j.L̂ taii ,«,suite pour son site de Marin (Neuchâtel), un

RGSpOnSâblB Ingénieur commercial
rlii ppntrp npHrJOOCliflllP responsable de développer le marché de la région neuchâ-

. , r*i_ _i r" _i teloise et suivre la clientèle existante. Intégré dans la force
Q© I Unité Q© La LrnaUX-de-rOndS de vente de notre société, vous êtes à même de proposer

/ 1 t\f\ Q/ \ 'es solutions de tous nos domaines d'activité.UUU7o)
Vous acquérez des projets et assumez la responsabilité

Vous êtes une personne dynamique, ouverte d esprit, polyva- conceptuelle et financière des solutions proposées. Vous
lente, faisant preuve d'excellentes capacités de communication, prospectez le marché des régions Neuchâtei-Fribourg-Jura,
de négociation et d'adaptation. Vous avez une bonne résistance acquérez de nouveaux clients, suivez et conseillez notre
au Stress. clientèle. Vous êtes bien introduit sur le marché et possédez
Vous êtes motivé(e) à prendre des responsabilités dans un un important portefeuille d'affaires.
secteur en mouvance. Vous êtes appelé(e) à: A |.aise dans |es contactSi Vous êtes un commercial averti
- collaborer dans un esprit collégial avec des équipes pluri- et justifiez d'une expérience confirmée dans le domaine de

disciplinaires et un collège de direction de secteur; la vente de solutions télécoms, sécurité et radio. Votre
- maîtriser les aspects conceptuel, organisationnel, pédago- motivation est guidée par la satisfaction des clients qui vous

gique et socio-éducatif d'une unité; font confiance. Vous avez le goût pour les innovations et
- conduire de nouveaux projets; vous aimez prendre des risques calculés. Votre expérience
- Utiliser les outils informatiques. vous a Permis de développer des qualités de négociateur.

, , ,„ . ,, .. ,„ ,, . ,,, , Enfin, votre dynamisme, votre persévérance et votre esprit
Vous benefic.ez d un diplôme d enseignant ou d éducateur avec d.initiative font ties de vos principa|es quaNtés.
spécialisation en enseignement spécialise (formation a I IPC ou
formation jugée équivalente) et si possible d'un certificat de Au sein de notre entreprise, vous aurez l'occasion de parta-
praticien formateur. Plusieurs années de pratique dans le ger vos expériences avec des collègues compétents et
domaine de la pédagogie et une expérience de cadre seraient d'acquérir une culture propre au monde des télécommuni-
un avantage. cations, dans lequel TSA Telecom SA évolue quotidien-

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds. nement

Entrée en fonction: 1er novembre 2005 ou à convenir. Nous attendons avec intérêt un dossier complet adressé à:

Informations et offres écrites: Fondation Les Perce-Neige TSA Telecom SA, Ressources Humaines,
Mme Catherine Bosshard, directrice du secteur Enfance & réf. IVNE- 0705, ch. des Délices 9,
Adolescence, Chemin Mon-Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys, case postale 1425,1001 Lausanne.
T6I. U /y  4oO H-O ID. ,„«„,-,, . Lausanne • Genève • Neuchâtel • Fribourg • Berne • Sion • Brigue028-489812/4x4 plus ° ^ "

-. .-.:¦ «i : |i fi :«; - .

!
Suite au départ honorable de la titulaire

Jura bernois Tourisme
Validez vos acquis gWalch *Vailey I Construisez votre avenir °rec erc e 

s • \ Augmentez vos performances 5son (sa) directeur(tnce) g
- Formation supérieure en tourisme ou équivalente. </>
- Vision stratégique et compétences opérationnelles. 

^- Expérience dans la foncion dirigeante de 5 ans IGCliniClÔn ©H pfOCSSSUS „<\ ti
f&F™- . . . - , . , , Diplôme ET/ ES w °̂°!vo\oX 1- Solide expérience dans la promotion et le marketing. co<^ A*©  ̂ O

- Aptitude à entretenir et à développer le réseau de r»\)^S
collaboration avec tous les partenaires régionaux. AOSHt d© DTOC6SSUS

- Conduite d' une équi pe de 12 collaborateurs(trices). , , 0
- Esprit créatif et innovant , aptitude à conduire des DlGvGT /BO©rO/ |

projets. |
- Maîtrise du français , de l' allemand et de l' ang lais. |
- Age idéal: 30 - 45 ans.
- Rémunération: à convenir.
- Date d' entrée en fonction: 1er octobre 2005 ou à

convenir. % f * *  f Ê
Votre dossier de candidature , accompagné des docu- ^* *** ̂ 4 _ . , ,. .
ments usuels (mentionner les prétentions salariales), ¦Sg^MpHtf}Ëj |̂
doit nous parvenir jusqu 'au 15 août 2005 à: f I Ml̂ j^̂ g

Jura bernois Tourisme | I *W |
Monsieur le président Gabriel Zûrcher | I

Mention «postulation» , case postale 759, 2740 Moutier g I

f&ff / ¦' /M/m ' fl V K̂BETYQH sffitff^'Ttm '̂ l̂ kY ^ ¦ ̂ §53
rf tMMMMMMMw H ' f f rmMMa \&kL< '̂ &L*aM\iî\ y 'jTr

mW'riJS 89?5™ 1 ^̂m̂r 
K^SH B£5iH \
Ĥ* **-dnfl *Bf t r̂aMM . à̂Mwt

^•'•'•TSSB +§?.'•':^Ê 11/ *
VYV^rSVIHHKyH Pr/ T ŜTr? 3îf ++MMn I W £ am m T t̂MMw

I \̂ *¦ W * I ¦ j * c -4 K*l I I L *v ' J • &""î* î f Wff &i M̂ IPV Ĥ T*j ÊawTa ^T*tl^ ]̂ aSL
MCJÉ mr ^ ï̂ ï̂? i*\ ^̂ oiîlV' KTFJ»^T" jg

¦̂̂ N E U C H A T E L !

I ' ' 9BM ât m- mm Crlv ^̂ BM Bl

Notre entreprise a une expérience depuis 40 ans dans
le secteur de l'électricité, du téléphone et téléréseau.
Afin de renforcer notre effectif, nous cherchons:

1 VENDEUR(EUSE)
en appareils Hi-fi, radio, TV, électroménagers, PC

1 EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
• Excellente maîtrise des logiciels Word et Excel
• Sachant travailler de façon indépendante
• Disponible de suite ou à convenir

Un de ces postes vous intéresse???
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature à:

EP'aGaschen-Electricité
TV - Wéo - HiFi - Tékkom ¦ IMiméâa - Bectmmémger.

Centre Migros, ose postale 421
CH-2520 La Netivmlle
Të. 032 75152 52, fex 032 75152 53
e-mai:GA$CHENSAQbkJewm.ch 028-489927

LES RENDEZ - VOUS DE [ JHy| JUI 

Société de service d'importance internationale
recherche

SON CHARGÉ D'EXPLOITATION
EXPÉRIMENTÉ

Ses principales missions seront:
Suivi et développement des clients

Etablissement de devis
Recrutement de salariés

Suivi des pointages
Supervision des sites

Gestion des achats de consommables,
matériels et produits

Contrôle des sites conformément à notre
certification ISO 9001

Etablissement et suivi de la facturation
Merci d'adresser votre curriculum vitae et vos références

sous chiffres Q 028-489905, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 02B.4B9905



Le Centre de soins palliatifs La Chrysalide

B 

Infirmier/ère responsable
de son unité de soins

Adjoint/e de l'infirmière-cheffe, ce collaborateur/cette
collaboratrice est à même d'organiser et de diriger une
équipe soignante représentant environ 14 postes
complets.

Ouvert/e à la collaboration interdisciplinaire, il/elle a les compétences
nécessaires pour assurer au quotidien la qualité et l'homogénéité des
soins palliatifs dispensés dans une unité de 14 lits accueillant en
priorité des patients dont la situation complexe correspond au rôle de
référence de l'institution.
Taux d'occupation: 80 à 100% (à convenir).
Entrée en fonction: fin 2005 (à convenir).
Les offres manuscrites seront adressées d'ici au 15 août 2005 à:
Madame Jacqueline Pécaut, infirmière-cheffe
Centre de soins palliatifs La Chrysalide
Paix 99, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le cahier des charges ou des renseignements peuvent être demandés
au secrétariat: hopital.chrvsalide(5>ne.ch ou au 032 913 35 23.

132-169044/DUO

Vous êtes une personne dynamique, capable de vous
intégrer rapidement dans un groupe de travail et savez
vous adapter à des situations changeantes.

Si vous avez une formation de

MÉCRNICIEN(NE)-
ELECTFtlCIEN(NE) ou
RUTOMRTICIEN(NE)

nous avons un poste stable à vous proposer dans notre
département production.

Votre profil:
• Vous avez un CFC de mécanicien(ne]-électricien(ne).
• Vous possédez une expérience de l'environnement des

équipements industriels, ajustement et réglage de machi-
nes automatiques.

• Vous êtes à l'aise lors d'interventions sur des installations
basse tension et très basse tension (courant fort).

• Vous êtes familier(ère) avec les outils et instruments de
dépannage.

• Vous êtes doté[e) d'un esprit d'analyse et d'une ouverture
aux différentes technologies.

Vos activités:
• Analyse et dépannage dans les domaines mécanique , élec-

trique et pneumatique.
• Maintenance et amélioration continue des équipements de

production.
• Montage et ajustage de tous types d'éléments.

Horaires de travail:
• Horaire d'équipes (BhOO à 14h30 et de 14h30 à 23hOO,

avec alternance hebdomadaire).
• Eventuellement , si intérêt, équipes week-ends et jours

fériés ou équipe de nuit.

Entrée en fonction:
• Immédiate ou à convenir

Notre entreprise et sa culture
Energizer est le leader mondial de l'énergie portable. Son entre-
prise de La Chaux-de-Fonds est le principal fournisseur européen
de piles alcalines.
Le travail en team, l'amélioration continue, un environnement de
qualité globale, des méthodes de travail efficaces , le soutien per-
manent à la progression et à la formation de nos collaborateurs,
une politique salariale attractive et d'excellentes prestations i
sociales forment l'essentiel de notre culture d'entreprise.
Si vous êtes prêt[e) à relever un nouveau défi, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre candidature , accompagnée des docu-
ments usuels (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de

^̂  
CFC et de vos certificats de travail, photographie) à:

Energizer SA f
Mî ^MMMm aH 43, rue L.-Jï Chevrolet , 2300 La Chaux-de-Fonds.

JS!WÏÉ«- ¦ ¦ &&-':*?:*Pll3, A l'att. du département des Ressources Humaines ?
ou par e-mail à: Michele.Martin@Energizer.com S

Mandatés par plusieurs clients, nous cher-
chons pour des missions de longues durées
(éventuellement fixes), des:

• Monteurs électriciens CFC
• Peintres en bâtiment CFC
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Permis de conduire un atout.
Ou personnes avec expérience d'au moins 3
ans.
Conditions intéressantes!
Prenez contact sans attendre avec:
Kelly Services (Suisse) SA,
M. Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, 032 729 80 86
luca.pennarossa@kellyservices.ch 02a 49002a

AIDE ET SOINS À DOMICILE
j ^Êf  * Service d 'aide el de soins ci domicile du Bus-Vallon
r̂ , Route de Sonceboz 4, 2604 La Heutte

Nous cherchons pour le 1er novembre 2005 ou entrée à convenir

un(e) responsable aide familial(e)
à 80 - 100%

Votre profil:
- vous êtes titulaire d'un CFC d'aide familial(e);
- vous avez quelques années d'expérience dans les soins à domicile;
- vous prenez plaisir à gérer, planifier, organiser et encadrer le secteur

aide familial;
- vous êtes prêt(e) à collaborer au sein d'un petit groupe de cadres

dynamiques;
- vous êtes une personne ouverte, flexible, vous avez de l'endurance et

le sens des reponsabilités.
Nous vous offrons:
- un climat de travail agréable dans une petite équipe motivée;
- un champ d'activité intéressant, varié et enrichissant;
- la possibilité de travailler de manière autonome;
- une collaboration interdisciplinaire;
- des conditions de traitement conformes aux directives cantonales;
Notre offre vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir votre ï
candidature à l'adresse suivante: Mme Siu Jane Ng, présidente du |
SASD Bas-Vallon, Les Esserts 199, 2536 Plagne. Mme Chantai Burnier, |
responsable du secteur aide familial se tient à votre disposition pour §
tout renseignement complémentaire au No de tél. 032 358 53 53. §

Située à Orvin (Bienne), Precimed SA est une société innovatrice,
spécialisée dans la conception, le développement et la faPrication
d'instruments de chirurgie. Nous recherchons pour notre département

Informatique :

supporter - coordinateur de projet ERP (h/f)

Au bénéfice d'une formation et d'une expérience technique ou
informatique, vous prenez en charge le support, vous dispensez la for-
mation auprès de nos utilisateurs et key users pour les nouvelles appli-
cations. En collaboration avec les différents départements et sites de
production en Suisse et à l'étranger, vous apportez des solutions conc-
rètes au niveau de l'ERP et élaborez les outils adaptés tels que tab-
leaux de bord, procédures ou configurations.

Doté des qualités indispensables à un formateur, vous connaissez les
processus de production industriels d'une PME ainsi que le fonctionne-
ment d'un ERP et vous êtes capable de mettre en relation ces deux
éléments . Vous êtes à même de mener à bien les projets et êtes disposé
à acquérir et parfaire les connaissances nécessaires à l'accomplisse-
ment de votre mission. Enfin, vous êtes à même de communiquer dans
la langue anglaise.

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

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

L'EXPRpSS
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: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois é mois 12 mois
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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 sont 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),
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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

903240

Notre entreprise spécialisée dans la distribution de produits
électrotechniques est à la recherche pour sa filiale suisse d'un(e)

ingénieur(e)
d'applications

Notre futur collaborateur(trice) sera en charge du support commer-
cial et technique à notre clientèle sur tout le territoire suisse. De
plus il(elle) sera amené(e) à visiter des clients et suivre des projets
spécifiques.
Il(elle) épaulera le responsable des ventes sur tous les aspects de
support (offres, démonstration, etc.).
Cette position s'adresse à une personne de formation ingénieur
HES ou technicien ET en électronique, microtechnique, mécanique.
Motivé(e), flexible, organisé(e) et sachant travailler de manière
autonome, le(la) candidat(e) maîtrise les outils informatiques
Microsoft usuels et parle couramment le français et l'allemand.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Date d'entrée: au plus vite.
Ecrire sous chiffres O 132-168964 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne T m.ltatmxt

Montanari SA
Atelier de mécanique

cherche

Mécaniciens
de précision

pour réglage et programmation
sur machines CNC, code ISO.

Fraisage + tournage.
Expérience indispensable.

Travail varié, proto et petite série.
Entrée tout de suite

ou à convenir. s
Tél. 032 913 62 22
pour rendez-vous. 1

Tourelles 19
La Chaux-de-Fonds =

Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.limpartial.ch
-ui^cllquez sur ¦ '¦ - . . l,.';ttj ¦-

k site d'annonces de LlHip df uSl

Notre entreprise
A bâti sa réputation d'excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une
équipe de collaborateurs dynamique et motivée. MPS, en forte croissance, produit
aujourd'hui des micro systèmes de haute précision destinés au domaine de l'hor-
logerie, du médical , de l'automation et de l'optique en s'appuyant sur les compé-
tences micromécaniques issues du roulement miniature de précision. MPS est un
partenaire privilégié d'entreprises leaders dans les domaines de pointe.

Pour compléter notre team nous recherchons un

Ingénieur d'application
Votre mission :
> Soutien technique et administratif dans le secteur de la fabrication
>¦ Définition des processus de fabrication au travers des gammes d'opération

Vos tâches et responsabilités principales :
> Création de gammes d'opération
>• Pré-calculation des coûts de revient
>¦ Analyse des temps de fabrication, des défaillances et des taux de déchets
> Qualification et validation des moyens de production
s- Préparation de documents nécessaires à la production

Vous-même:
y Titulaire d'un diplôme d'ingénieur HES en microtechnique ou mécanique.
>- Vous apportez quelques années d'expérience dans le domaine de la production.
> Vous bénéficiez de connaissances approfondies des processus de production

et de l'organisation du travail.
> Vous êtes familiarisé avec une CPA0 (SAP / Modules MM et PP est un avantage)
> Langues : Français et Allemand

Nous vous offrons:
L'opportunité de rejoindre une équipe professionnelle qui souhaite partager et
mettre à profit votre expérience et vos connaissances. Des tâches passionnantes
et exigeantes dans un environnement axé sur la performance et la créativité.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature ^̂ êêL
à Mme Di Renzo ou par message électronique . «i

Voir www.mpsag.com pour plus de renseignements àjJNr 8̂t

MPS Micro Précision Systems AC '.' ;[¦ Q(-C3 | JE
Case Postale 6069 - 2500 Bienne 6 JH ç\ j JS
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Le Foyer, home pour personnes âgées.
Armée du Salut, Ecluse 18, 2000 Neuchâtel recherche un(e)

lnfïrmier(ère)-chef(fe) à 80%
Profil de personne recherchée:
- Plusieurs années d'expériences dans le domaine des soins

gériatriques.
- Sens de l'organisation et de la gestion d'une équipe de soins.
- Sens des responsabilités.
- Respect de la mission de l'Armée du Salut.
Nous offrons:
- Un travail intéressant et varié.
- Conditions de travail selon la CCT santé 21.
Adresser votre offre de candidature avec le dossier complet jus-
qu'au 31 juillet 2005 à la
Direction du Foyer, Home pour personnes âgées
Ecluse 18, 2000 Neuchâtel. MB-ISSBOB

l|p|l il̂ H ^ProAXYZ
zr— , :—' —J . 5-axis solutions fo r

Productec SA GIùMCAM
Logiciels et services CFAO
Nous recherchons de suite ou à convenir:

Un(e) technicien(ne) en marketing poste à 60 - 80 %
Formation et/ou expérience équivalente, dont le profil répond aux exigences suivantes :

S Expériences approfondies dans l'utilisation des logiciels standards d'édition
</ Connaissance et expérience approfondie des techniques multimédia et

internet
S Anglais parlé et écrit , l'allemand serait un plus

Missions :
V Développer des concepts et actions marketing
S Organiser et coordonner les salons et séminaires
S Définition de stratégies marketing en collaboration avec le département

commercial
S Chargé des relations et communications avec les médias (presse)

Stagiaire MPC (Maturité Professionnelle Commerciale)
v Intérêt pour l'informatique
S Intérêt pour l'utilisation des langues

Merci de nous faire parvenir votre CV à : Productec SA, Département Ressources
Humaines, les Grands-Champs 5, CH-2842 Rossemaison.

014-121976/4x4 plus

lriPAi\i N
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Bureaux d'ingénieurs civils EPF - SIA cherchent :

Ingénieur civil EPF diplômé
Profil demandé

> Expérience min. 10 ans en bâtiment et en structure.
> Connaissance du béton, métal et bois et géotechnique.
> Capacité à travailler de manière indépendante.
> Capacité à mener seul une équipe
> Imagination, logique, rigueur, motivation et teamspirit.

Nous offrons
> La responsabilité du département bâtiment.
> La possibilité de participer à la direction d'OPC.
> Un lieu de travail à proximité de la gare de Neuchâtel.
> Une activité dans tout le canton de Neuchâtel et au-delà

Ingénieur civil diplômé
Profil demandé

> Expérience min. 5 ans en bâtiment et en structure.
> Connaissance du béton, métal et bois et si possible du

génie civil.
> Bonne maîtrise d'Autocad.
> Imagination, logique, rigueur, motivation et teamspirit.

Nous offrons
> Des responsabilités et la liberté d'initiative.
> Un lieu de travail à la Chaux-de-Fonds.

Dessinateur ou technicien
Profil demandé

> Connaissance du béton armé et du génie civil
> Polyvalence, rigueur, motivation et teamspirit.
> Parfaite maîtrise d'Autocad.

Nous offrons
> Un lieu de travail à Neuchâtel ou à la Chaux-de-Fonds.

Intéressé(e) à travailler dans une équipe jeune, soudée et
polyvalente d'une vingtaine de personnes?
Nous nous réjouissons de vous rencontrer !
Envoyer votre dossier à concept@opan.ch

avec copie à info@stammconcept.ch

www.opan.ch www.stammconcept.ch
028-4901337DUO

Home médicalisé Vert-Bois (19 lits)
Recherche

Infirmier(ère) responsable
des soins 80%
Profil:

- Expérience ou motivé par la gestion d'une petite équipe
- Expérience en gériatrie
- Familiarisé avec l'outil d'évaluation PLAISIR
- Connaissance de base en informatique
- Esprit créatif et dynamique

Nous offrons:
- Cadre de travail familial
- Une équipe motivée en recherche d'amélioration
- Une institution humainement progressiste

Dossier de candidature complet avec lettre manuscrite à
envoyer au
Home médicalisé Vert-Bois
Allée des Marronniers 1
2052 Fontainemelon
Pour tout renseignement complémentaire demander
M. Schaer au 032 854 35 00 02e-tntmtmuo

vHx Mercedes-Benz
Engage

COMPTABLE h/f
Poste à 100%

Avec expérience
Connaissances informatiques

Bilingue français/allemand sera une préférence

Faie offre par écrit à
Schweingruber SA

Champ de la Croix 6
2075 Thielle 02s 490099/Duo

#

ROLEX „.C est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS
Missions principales :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer

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

• Assurer la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle

• Collaborer avec le personnel du groupe

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision,

micromécanicien ou polymécanicien
• Bonnes connaissances des ébauches d'horloge-

rie (serait un atout)
¦ Expérience des commandes numériques (NUM /

FANUC / ..) souhaitées
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome et sens de la communication

Nous recherchons des personnes flexibles et ayant
la possibilité de s'adapter au travail en équipe (2 x 8).

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d'une lettre de motivation,
à l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-488907

Nous cherchons

Infirmière
niveau I ou II
Taux d'activité: 80 - 100%

- Personne motivée ayant de la
facilité à travailler en équipe.

- Bon contact avec les personnes
âgées.

Nous attendons votre postulation
adressée à la direction de:

OASIS SA
Home médicalisé

pour personnes âgées s
2720 Tramelan |

Tél. 032 487 55 44 1

00© . * % .. nrps
Notre entreprise

A bâti sa réputation d'excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une
équipe de collaborateurs dynamique et motivée. MPS, en forte croissance , produit
aujourd'hui des micro systèmes de haute précision destinés au domaine de l'hor-
logerie, du médical, de l'automation et de l'optique en s'appuyant sur les compé-
tences micromécaniques issues du roulement miniature de précision. MPS est un
partenaire privilégié d'entreprises leaders dans les domaines de pointe.

Pour compléter notre team nous recherchons un

Mécanicien de précision (CNC) / décolleteur
vos tâches :
Réglage et suivi de la production sur machines à commande numérique.

Vous-même :
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de mécanicien ou décolleteur et avez déjà travaillé
sur machines à commande numérique, si possible machines DECO.
Disposé à travailler en équipes de jour (2 x 8  h.). Alternance hebdomadaire

Nous vous offrons:
L'opportunité de rejoindre une équipe professionnelle qui souhaite partager et
mettre à profit votre expérience et vos connaissances. Des tâches passionnantes
et exigeantes dans un environnement axé sur la performance et la créativité.

riz , 1
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature ^̂ ^L\WL\\ S*ï
à Mme Di Renzo ou par message électronique .*fà
à marilena.direnzo@mpsag.com. S*£^?**Voir wWw.mpsag.com pour plus de renseignements1 JffS0* ^̂ Pîfe,

ff lu lMV -̂N f >  niMPS Micro Précision Systems AC W Çj c\j ll f
Case Postale 6069 - 2500 Bienne 6 £¦»
Tél. 032 344 43 00 g!L W J/jE

FAULHABER GROUP y " ^V' BPw '™
We create nfôiionJ mw?"WÊÈÊ&BÊÊÊÊtyf\Wi)Mà* m—ai

006-488579 * "̂  |&

«La solution en un tournemain»
I Telle est la devise vécue par 500 collaboratrices et colla- I
I borateurs répartis dans 40 sites et dans les centres de pro- I
I duction de Schônenwerd (siège social) et Thanvillé (F).

I Pour nos succursales de Neuchâtel / Givisiez nous cher- I
I chons de suite un

technico-commercial
billingue: français/allemand (dialecte)

I Vos tâches: Conseil à la clientèle, exécuter les comman- I
I des techniques des chantiers, prises de mesures, passer I
I les commandes à nos usines à l'aide de l'informatique, I
I rendez-vous et surveillance des chantiers.

I Nous demandons: formation professionnelle dans le sec- I
I teur du bâtiment et construction, de préférence avoir une I
I formation complémentaire en tant que technico-com- I
I mercial. Un atout: expérience dans le domaine des sto- I
I res. Capable de diriger une équipe de montage. Capacité I

: de travail ler de manière indépendante, flexible et orienté I
I vers le client.

I Nous offrons: les avantages d'une entreprise dynamique; I
I une activité variée et de l'indépendance. Une formation I
I complète vous introduira dans vos nouvelles tâches.

I Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet. I

I Schenker Storen AG
I Thérèse Bertschi, Personalabteilung
I Stauwehrstrasse 34, 5012 Schônenwerd

toamm www.storen.ch

Mgm̂ mf ^m̂mumumuL ^M ¦ 001-042549 I

Répondez svp aux
I annonces sous chiffres...
I Nous prions les particuliers el les entre-
I prises qui publient des annonces sous
I chiffres de répondre promptement aux
I auteurs des offres qu elles reçoivent.
I C'est un devoir de courtoisie et c'est

l'intérêt de chacun que ce service fonc-
I Honne normalement. On répondra
I donc même si l'offre ne peut être prise
I en considération et on D
I retournera le plus tôt Pour tout

possible les copies de comolemenf

certificats, photogra- a, information se

phies et autres d5cu- >**«,
ments joints à ces conditions gene-

offres. raies régissant

Les intéressés leur en les relations entre

seront très reconnais- annonceurs *
sants, puisque ces S*'̂ .5."'**
piècesleur seront de publicité ASSR

absolument nécessaires pour répondre I
à d'autres demandes.



Nous sommes une société du groupe EXAL. Nous développons, fabri-
quons et vendons nos propres produits dans le monde entier, produits
destinés à la fabrication d'emballages pour les secteurs cosmétiques,
pharmaceutiques, alimentaires et techniques.
Notre société cherche à partir du 1" septembre 2005:

UN(E) RESPONSABLE
DES VENTES

à qui elle confiera toutes les activités liées à la stratégie commerciale de
l'entreprise telles que l'analyse de la concurrence et le développement
des marchés, la vente des produits fabriqués, le service à la clientèle, le
contrôle des paiements, la gestion des achats de la matière première
ainsi que la responsabilité de l'administration du département.

Profil souhaité
• Formation technico-commerciale.
• 4 à 5 années d'expérience dans le domaine de la vente, si possible

orientée dans le secteur de l'emballage.
• Sens de la négociation.
• Maîtrise orale et écrite des langues allemande, française et anglaise.
• Esprit d'équipe.
• Très bonnes connaissances en micro-informatique.
• Intérêt pour les chiffres.

Nous offrons
• Un cadre de travail intéressant et motivant.
• Une formation professionnelle continue.
• Une rémunération adaptée aux exigences du poste.
• Des prestations sociales de premier rang.

Les candidats/es intéressés/es , correspondant au profil souhaité, sont
priés/es d'adresser leurs offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels à:
boxai (suisse) sa
Ressources humaines
Route de Lossy 20
1782 Belfaux
Tél. 026 475 91 22 on-748898

Design your career
Autodesk is the world's leading design software and H
digital content company, offering customers progressi-
ve business solutions through powerful technology
products and services. For more information about the
company, see www.autodesk.com 

K̂ ^̂ Jl

We are searching for our European Business Centre based ^B r̂in Neuchâtel two: " lî ^̂ ^̂ x̂.

IT Service Desk Specialists —-;^^̂ 1
Rôle Jgjg^̂ ^̂ ^̂ ^
Provide world wide first and second level IT technical support for employées.The focus of
the tactical side of the IT Service Desk is on the immédiate support of customers , high first
contact resolution and maintaining customer-facing service level commitments.
Principal Duties and Responsibilities
Serve as first point of contact between customer (employée) and greater IT organization.
Responds to employée requests for technical help via Intranet, téléphone or email.
Troubleshoots and résolves issues. Provides initial incident support with a goal of high per-
centage (80%) of calls resolved on first contact.
Languages required:
English and German
English, Italian or Spanish
Type of Position: Permanent
If you are the candidate we are looking for, apply by sending your application to
neuchatel.recruitment@autodesk.com
Autodesk Development Sàrl, Puits-Godet 6, Case postale 35,2002 Neuchâtel

Autodesk is an Equal Opportunity Employer !
028-489733

¦¦IPJ H
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HÔPITAUX CADOLLES-POURTALÈS

Afin de compléter notre équipe du service diététique, nous cherchons
une/un

DIÉTÉTICIENNE DIPLÔMÉE
OU DIÉTÉTICIEN DIPLÔMÉ

Poste à 90%
Profil souhaité:
• Aptitudes en diétothérapie clinique
• Connaissances et intérêt pour la diétothérapie pédiatrique seraient un

avantage
• Sens de la communication et faculté d'adaptation
• Esprit d'équipe et intérêt pour la pluridisciplinarité

Nous offrons:
• Un travail varié dans une équipe motivée et dynamique, au sein d'un éta-

blissement de soins aigus (200 lits)
• Un horaire régulier en service continu (travail le week-end et les jours

fériés)

Entrée en fonction: 1er septembre 2005 ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseignements
complémentaires auprès de Mme L. Schwab, Diététicienne Responsable au
032 713 37 15
Vous pouvez adresser votre dossier complet au Service du personnel de
l'Hôpital Pourtalès, case postale, 2000 Neuchâtel, jusqu'au vendredi 20
j uillet 2005. 028-489851/DUO

L|"" l| Eine Branche mit Zukunft : Medizinaltechnik

Wir sind eine innovative, dem US-Konzern Stryker angehôrende Unter-
nehmung in der Medizinaltechnik. An unserem Standort in Selzach ent-

'¦¦̂ ^Wâ&lmi wickeln, produzieren und vertreiben wir hochwertige Implantate und
Instrumente fur die Traumatologie (Knochenbruchbehandlung).

Zur Verstârkung unseres Teams suchen wir eine lôsungsorientierte und
Kl pP kreative Persônlichkeit als

G3piM(* Projekteingenieur/in
Produkte Entwicklung

fit ¦ In dieser abwe< hslungsreichen und verantwortungsvollen I unktion sind
t̂ K Sie fur die Entwicklung und Konstruktion von chirurgischen Instrumenten

verantwortlich. Innerhalb eines interdisziplinàren Teams ûbernehmen Sie
die selbstàndige Projektbetreuung von A bis Z, d.h. von der Ideengene-
rierung uber die Prototypenrealisierung bis hin zur Serienfertigung. Im
Weiteren unterstùtzen Sie den Projektleiter bei der Erstellung der techni-
schen und qualitatstechnischen Dokumentationen, welche aufgrund von
CE- und FDA-Prùf'ungen einen wesentlichen Bestandteil unserer Branche

JMMMM^à. StKM^kMm ^SsF Mr . . .
ry-j -vyl* -J k  _ Sie haben eine technische Crundausbildung mit einer Weiterbildung

zum/r Ingenieur/in FH/ETH oder Techniker/in TS abgeschlossen. Nebst
fundierten CAD-Kenntnissen (ProE von Vorteil), bringen Sie Ertahrungen
im konstruktiven Bereich sowie in der produktionstechnischen Umset-

MJ^H zung mit. Sie sind eine kommunikationsstarke Persônlii hkeit , wel< he
¦MfcH ÎH gerne selbstândig und eigenverantwi irtlii h arbeitet. Sie verfûgen uber

t fti \̂ sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift . Erste Ertahrungen in der
;.' " *m* —m$Ê Medizinaltechnik sind erwûnscht. Zudem sind Sie eine Person, welche

Wr t£ ^^MMMWII "' ' A ofien fur Neues ist und ihre Kreativitât gerne in einem jungen und dyna-

• -4A Jm Interessiert in einem erfolgreichen und innovativen Unternehmen mass-
_ >M gebend mitzuwirken? Dann stellen Sie uns Ihre vollstandigen Bewer-

k(̂ 'f J bungsunterlagen noch heute zu. Fur weitere Fragen steht Ihnen Frau
MpUE f| Andréa Perrelet, Tel. 032 (>4 I 67 2il gerne zur Verfûgung.

W f, edhiw ilriQitfSfiïp^i'l stryxer 
\j é L \ \W r i, &  Strykei trauma \G • Bohnackerweg 1 • ' i ! ach • www.trauma.slryker.com

006 488094.1X10

?Tf ** J-J-ri  ̂ '̂a' re'nventé le passé
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FRÉDÉRICFlGUÉTSA Louis Aragon, dans le Fou d'Eisa

Nous sommes leaders dans la conception et la fabrication de mouvements
hortogers haut de gamme.

Vous souhaitez relever un défi professionnel dans lequel vos qualités et vos
compétences, tant humaines que techniques, seront mises en valeur.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons :

* Un{e) Technicîen(ne) Méthodes
*̂ j £,  ^MF Pour notre département Montage Mouvements

Sll .̂ Mission et responsabilité :
jMk, Assurer la mise en œuvre, la maintenance et l'optimisation des moyens de montage.

Participer aux démarches d'amélioration des processus de montage.
2̂@|Wr Diffuser les indicateurs d'efficience et définir les axes d'amélioration.
-̂* '̂ v „ ,..... .

«¦fl —̂» Profil idéal :
Au bénéfice d'une formation de technicien en microtechniques (ou titre jugé équi-

P

Des connaissances horlogères seraient un atout.
Organisé(e) et fiable, vous avez le sens de la communication et la capacité de col- B

laborer avec différents interlocuteurs. ££
Nous vous offrons les prestations sociales et tous les avantages du plus grand

groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de. vos motivations en
adressant votre dossier de candidature à :

Jr I -V
FREDERIC PIGUET SA

Département Ressources Humaines
Rue des Collèges 8, CH-1348 Le Brassus
Tél. 021/845 16 16, Fax 021/845 27 00 y^»-

line.roth@fredericpiguet.ch 
. . , „ ™̂J««

Votre dossier sera traité en toute confidentialité. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

STriamun
Triamun_est une entreprise leader dans l'informatique pour la
médecine qui développe et commercialise des solutions logicielles de
gestion dans le domaine de la santé. Triamun est une entreprise du
groupe Galenica leader sur le marché de la santé.
Pour notre département services nous recherchons pour tout de suite
ou à convenir un(e)

Collaborateur(trice) technique
au service externe à 100%

Vous_avez une formation supérieure de technicien spécialisé et
disposez d'une solide expérience dans l'installation et la maintenance
de systèmes MS-Windows client-server complexes. En collaboration
avec votre équipe, vous êtes responsable de l'installation et de la
configuration (y.c. transfert des données), ainsi que de la maintenance
des systèmes auprès de notre clientèle sur place dans toute la Suisse.

^ Vous êtes aa^ bjénéfice d'un fagjfo savoir-faire dans les différentes
^yërsibns MS-OS (XP, W2003 Server, W2000 , etc.), Internet, réseaux,

**sécurisation ért sauvegarde des elwinées. De plus vous avez de bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Ayant le sens des responsabilités, flexible et résistant au stress vous
travaillez de manière indépendante. Vous êtes également doté d'un
bon esprit d'analyse et êtes orienté clientèle.
Nous_vous offrons un défi intéressant et des conditions d'engagement
modernes (excellentes prestations sociales, possibilités de formation
continue, etc.) dans un domaine dynamique.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance. Veuillez envoyer un dossier de candidature complet à:
Triamun AG
Monsieur Beat Losenegger, COO
Worbstrasse 201, 3073 Gûmligen
Tél. 031 950 05 00, beat.loseneqqer(5)triamun.ch

TRIAMUN - UNE ENTREPRISE DU GROUPE GALENICA
Q17'748776/4K4 plus 



L'art fleurit dans les serres
SITE DE CERNIER De nouvelles expositions s'installent. Denis Schneider et Olivier Estoppey présentent un obj et

gonflable fabuleux, Alois Dubach une ligne rouge vagabonde et Dominique Lévy des toiles toutes en légèreté

Géométrie d'Alois Dubach
où joue une ligne rouge.

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

Les 
artistes se liguent et

font œuvre commune
pour ajouter encore à la

multitude de choses à voir cet
été sur le Site de Cernier. Trois
nouvelles expositions ont été
vernies hier après-midi (parmi
lesquelles mentionnons vite
l'installation dans un pré de
plusieurs petites bufflonnes
aux yeux de velours!). Histoire
de montrer sans doute que
l'art aussi fleurit dans les ser-
res, c'est dans ces lieux de
verre et de méta l que les ards-
tes, très inspirés, ont installé
sculptures , dessins et peintu-
res (lire l'encadré).

Denis Schneider, Olivier Es-
toppey, Alois Dubach: trois
compères amis de longue date

Entre le minéral et l'organique, mi-bouches , mi-roches, serpente un boyau d'ombre pui-
sant... signé Denis Schneider et Olivier Estoppey. PHOTOS MARCHON

envahissent la grande serre
avec «Trip-Types», vaste instal-
ladon monumentale et ani-
mée mêlant des éléments de
l'art gonflable du premier à
des structures en ciment du se-
cond. Tout cela forme une
sorte de matérialisation ludi-
que d'un cauchemar, chemi-
nement d'une pensée d'om-
bre devenant organique dans
des circonv olutions peut-être
cérébrales...

«Une histoire
d'ombre et

d'obstacles»
Hallucinant , complètement

loufoque et pourtant chargé de
sens. "C'est une histoire d'ombre et
d 'obstacle», explique Denis
Schneider en enclenchant un

interrupteur. Peu a peu,
comme dans une lente respira-
tion, ce qui n 'était qu 'une
forme flasque et noire jon-
chant le sol se met à vivre, à
puiser tandis que l'air l'emplit
et lui donne corps: comme un
lombric se creuserait un che-
min entre les mottes de terre,
ainsi le boyau gonflé vient tra-
verser les sculptures de ciment
d'Olivier Estoppey, autant de
bouches béantes ou de roches
au relief tourmenté.

«Olivier Estopp ey travaille le
dur; j e  travaille le mou: il âait lo-
gique que nous f aisions un j our
quelque chose ensemble, s'amuse
Denis Schneider, qui poursuit:
Quand la première p artie est gon-
f l é e, une lumière s 'allume et proj ette
cette ombre intérieure sur le second
élément, qui se gonfle à son tour
tandis que le premier se vide: l'om-

bre p ousse le j our j usqu'à la nuit.
C'est un sp ectacle, cyclique, il f aut
s 'installer dedans un temps p our
en découvrir la mécanique».

Les dessins hypnotiques et
répétitifs d'Alois Dubach vien-
nent apporter, après cela , un
peu de calme à l'imagination
surchauffée du visiteur. «Je vou-
lais exp oser quelque chose d'immo-
bile p ar rapp ort à ce qui se déploie
à côté» , explique-t-il. Il faut se
laisser absorber par la régula-
rité millimétrée des lignes,
quadrillages serrés dans les-
quels se promène, d'un dessin
à l'autre, une simple ligne
rouge. «Je travaille beaucoup sui-
tes séries. La rép étition raconte une
sorte d'histoire. J 'aime les change-
ments inf imes qui troublent les cho-
ses semblables». /SAB

Site de Cernier, jusqu'au 23 août

Le geste essentiel
Si 

le «Trip-Types», de
Denis Schneider, Oli-
vier Estoppey et Alois

Dubach , côtoie la démesure
et le fantastique , les peintu-
res de Dominique Lévy, ex-
posées dans une petite serre
du Site de Cernier, tendent à
la concentration et au dé-
pouillement. Densité , éner-
gie. A l'encre de chine sur
un papier très fin , l' artiste
trace des signes qui sont
comme des mouvements in-
térieurs.

«Ce sont presque des resp ira-
tions du corp s, il n 'y a rien de
concep tuel, exp lique-t-elle. Cha-
que forme tracée au p inceau est
un cheminement, l 'articulation
d 'un certain geste». Accrochés
comme suspendus en l'air, les
tableaux se parcourent
comme un circuit, avec un al-
ler et un retour. Méditation

poétique à deux faces, on dé-
couvre dans un sens des toiles
«p lutôt ludiques, avec un côté
dansant», un jeu sur les ta-
ches, dialogues de pleins et
de vides qui se lisent en noir
ou en blanc. «L'autre côté est
p lus p érernp toire, on est dans la
logique du trait, plus essentiel»,
explique Dominique Lévy.

Transparence zen
On pense à de la calli gra-

phie , l' ambiance de la serre
est assez zen avec ses galets
sur le sol. L'artiste ne cache
pas son attirance pour l'art
asiatique et le bouddhisme
zen , qu 'elle prati que. «Je tra-
vaille aussi dans cet esprit de si-
lence, de tranquillité et de sobriété.
Exposer dans une serre est quelque
chose, de magnifique qui p ermet
aussi déjouer sur la transp arence
et la légèreté du lieu», /sab

Traces d' encre évoluant sur le papier: petits poèmes sus
pendus de Dominique Lévy.

Les mots
d'un grand
Palestinien

S I T E  DE C E R N I E R

M

ahmoud Darwich est
considéré comme
l' un des plus grands

poètes arabes contemporains.
Longtemps en exil , rescapé de
la mort , il a choisi de célébrer
les beautés immédiates pour
répondre aux barbaries de la
guerre. Sa poésie charrie les
traditions et l'histoire de la
terre qui l'a façonné. Dans une
mise en lecture de François
Marin , «Murale» sonne
comme un testament et se dé-
roule comme une fresque anti-
que qui porte la mémoire du
monde et de l' affrontement
éternel de la vie et de la mort.
«Murale» est un poème que
l'on garde en soi, un voyage
que l' on reconnaît même si on
ne l'a pas vécu. Ces deux re-
présentations sont suivies de la
déambulation poétique «La
Langue dans la pioche» , à
2lh30. Deux supplémentaires
de «La langue» sont prévues
les mardi 12 et mercredi 13
juillet , à 21h30. /comm

Cernier, La Grange, samedi 9
et dimanche 10 juillet à 19h30

Rebondissements au «Terminus»
RECUEIL A travers trente-trois fragments , l'auteure neuchâteloise Odile Cornuz convoque

une large palette de personnages. Une défilé haletant qui laisse un impact fort
Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

Le 
recueil s'appelle «Ter-

minus», comme le pre-
mier des trente-trois

fragments . Et plusieurs de ces
histoires de piebreuse d'ins-
tantanés, de quémandeuse
d'éternité quotidienne s'achè-
vent sur une question: «On. y
va ?» ; «Vous m'écoutez?»; «Ça
sonne bien, non ?»; «Qu 'est-ce que
tu veux que j e  te dise encore?» Le
premier ouvrage de courts tex-
tes de l'auteure neuchâteloise
Odile Cornuz laisse beaucoup
d'éléments en suspension , de
leur origine radiophonique on
reconnaît le rythme, l'oralité
et la tension narrative. De son
goût du théân e on repère des
tics d'exposition, de dialogue,
de mise en scène souvent du
plus bel effet.

Un recueil qui commence
par la tragédie, la noirceur qui
pourrait s'arrêter tout de suite
et qui ne cesse de rebondir, de

construire, de proposer d'au-
tres trajets que le premier
pour le moins tragique et dés-
illusionné: «Moi j e  me suis f ait
happ er p ar la vie de l'autre côté du
rail et c'est comme si j 'avais été
écrasé ratatinée éclatée de p lein
f ouet p ar une locomotive.» La
narratrice du second reçoit
«un nouveau catalogue j oliment
illustré», elle n 'enlève pas tout
à fait la buée sur la vitre, mais
ouvre l'horizon de toute cette
galerie de personnages, no-
tamment une fillette de 11
ans, une voix un peu rauque,
un admirateur secret, une
femme d'âge moyen, un jeune
homme pensif.

Sensations d'un autre temps
Odile Cornuz regarde le

monde avec des yeux de tren-
tenaire plutôt désabusée, mais
amusée aussi, tendre souvent
«La liberté... ça, c 'est l'essentiel. La
p reuve, elle devient oppressante
p our ceux qui ne savent p as s 'en
ser-vir. C'est comme le chocolat. Si

on s 'en p rive, on y p ense tout le
temps et on se sent f rustré. Ou alors
on en avale deux p laques devant
la télé un samedi soir et on p asse
une très mauvaise soirée à se répé-
ter qu 'on n. 'aurait p as dû. Même si
on se déteste p endant quelques
j ours, il y a touj ours un matin où

sa p rop re gueule devient un p eu
p lus symp athique.»

Les personnages d'Odile
Cornuz doivent souvent se for-
cer pour accepter leur destin,
faire avec, se persuader que
l'on peut continuer à avancer,
même si les autres nous regar-

Odile Cornuz. PHOTO ARCH-MARCHON

dent de travers. On a l'impres-
sion que l'auteure fuit l'auto-
fiction comme la peste, qu'elle
recherche des sensations
d'une autre époque, un temps
à la Flaubert troublé par une
langue d'aujourd'hui: «Voilà: le
mouchoir nonchalant qui tombe
au ralenti dans son sillage de la
belle et de ses jambes qui crient!»

Il faut attendre longtemps
avant qu 'elle affronte avec pu-
deur et précision une intimité
à peine masquée dans «Le
fils ». On ressent un frisson voi-
sin de celui que nous avions
éprouvé au cours de l'ouver-
ture de «La conversation
amoureuse», d'Alice Ferney.

La tension narrative n'est
pas la même dans tous les tex-
tes, la langue paraît parfois
simple, mais laisse un impact
fort et donne la certitude d'en-
tendre une voix délicate et af-
firmée. /ACA

«Terminus», d'Odile Cornuz,
L'Age d'homme, 2005



La première
de «Nabucco»

A V E N C H E S

La 
première de «Na-

bucco» , hier soir à
Avenches (VD), a été

maintenue. Hier en fin
d'après-midi , il restait envi-
ron 800 places pour cette re-
présentation, donnée en pré-
sence de Christoph Blocher.
Le premier coup de baguette
a été donné à 21hl5, «À moins
qu 'il ne pl euve des seilles», disait
Michel Doleires, membre du
comité d'organisation.

Les prévisions météorolo-
giques «sont p lutôt bonnes et
seul un risque d'averses localisées
est annoncé» . La générale s'est
déroulée mercredi sans
qu 'aucune goutte de pluie ne
vienne gêner le spectacle.
Toutefois, il faisait frais dans
les arènes et les musiciens
portaient parfois des mitai-
nes, /ats

La Belgique
s'invite

à Avignon

F E S T I V A L

Le 
chorégraphe et

plasticien anversois
Jan Fabre est «artiste

associé» du Festival d'Avi-
gnon jusqu 'au 27 juillet. A
ce titre, il est programmé
avec deux spectacles inclas-
sables dans la cour du Pa-
lais des papes: «Histoire
des larmes» et «Je suis
sang» . Il fait l'objet d'une
exposition à la Maison
Jean-Vilar.

Jeu de miroir
Il imp rime aussi sa mar-

que sur le reste du pro-
gr amme, l'infléchissant en
direction d'expressions ar-
tistiques où danse et vidéo
supplantent le théâtre
parlé. Il y a également in-
vité de nouveaux auteurs
belges.

Ainsi Jan Decorte y
créera «Dieu et les esprits
vivants». La pièce de Ame
Sierens, «Marie Eternelle
consolation», sera jouée
sur une patinoire. Jan
Lauwers revient à Avignon
avec sa Necd company de
Bruxelles dans «Needlapb
10» ainsi que Wim Van-
dekeybus avec «Puur», un
jeu de miroir entre image,
théâtre, chant et danse.

Cycle de lectures
L'organiste et composi-

teur belge Bernard Foc-
croule, directeur de la
Monnaie de Bruxelles, sera
à la tribune de Saint-Mar-
tial d'Avignon. Il y propo-
S£t&_un programme sur le
thème des larmes en musi-
que , avec une création,
«Spiegel», et un accompa-
gnement pour une dan-
seuse.

Le rocker belge franco-
phone Arno, qui a signé la
musique de la pièce de Jan
Decorte «Dieu et les esprits
vivants» , présentera en ou-
tre son «solo tour 2005».
Un cycle de lectures de tex-
tes de quinze auteurs dra-
matiques, francophones ou
flamands est aussi pro-
grammé, /ats-afp

Des Dieux vivants
MONTREUX Le Festival de j azz offre deux soirées aux Young Gods.

Pour leur vingtième anniversaire, ils j oueront avec un orchestre classique
Par
Y v e s  D u c

E

ternels pionniers , ex-
plorateurs sonores à
l' aise dans l'avalanche

de décibels comme dans
l' «ambient» , les Young Gods
fêtent leurs 20 ans. En guise
de cadeau , le groupe jouera
au Festival de Montreux mer-
credi et jeudi prochains avec
l'orchestre classique Sinfo-
nietta de Lausanne. «Quand
on aime, on a toujours 20 ans»,
plaisante le chanteur Franz
Treichler. En 2005, le groupe
est «reparti comme en 14», avec
une tournée en Europe de
l'Est et une prestation très re-
marquée lors de la Fête de la
musique à Genève sur des
images du film «Woodstock».

A Montreux , les Young
Gods joueront pour un soir
avec une trentaine de musi-
ciens de Sinfometta. «C était
une p ropo sition de la programma-
trice du Miles Davis Hall», expli-
que Franz Treichler. «Nous
jo uerons notre propre répertoire ré-
arrangé avec des cordes, des cui-
vres, un clarinettiste, un hau-
boïste et un p ercussionniste».

Pour le trio habitué à tra-
vailler avec des machines,
«c 'est un p eu un vieux rêve qui se
réalise» que de voir leur musi-
que jouée par trente musi-
ciens en chair et en os. «C'est
notre anniversaire, on nous l'a
p roposé et nous avons saisi l 'occa-
sion», poursuit le chanteur, vi-
siblement ravi. Trois répéti-
tions en tout et pour tout sont
prévales. « Ça nous laisse une se-
maine pour corriger le tir si néces-
saire, nous voulons avant tout
éviter le côté pomp eux du classi-
que».

Trio sans guitare

Un trio sans guitare pour
faire du rock: en 1985, c'était
du jamais vu. A l'époque, les
samp lers commençaient à
peine à être connus et les
Young Gods ont su les utiliser
d'une façon radicalement
nouvelle, réinsp irant le rock ,

Le chanteur des Young Gods Franz Treichler, au Paléo Festival de Nyon en 200Ï.
Le groupe sortira un «best of» en septembre. PHOTO KEYSTONE

recyclant sa matière morte
pour créer de nouvelles for-
mes, un nouveau feu.

Ils étaient trois, Franz Trei-
chler (vocaux), Cesare Pizzi
(samp ler), Frank Bagnoud
(batterie). Vingt ans plus
tard , ces pionniers de ce que
l'on appelait alors «rock in-
dustriel» sont toujours trois.

Le chanteur Franz Trei-
chler est désonnais associé à
Alain Monod , dit Al Cornet, et

Bernard Trontin. Cela n 'a
rien changé au modus ope-
randi du groupe.

Après avoir bâti sa réputa-
tion sur des prestations scéni-
ques hautes en décibels, le
groupe fribourgo-genevois a
exploré une musique plus
«onirique et environnementale»,
prolongeant les introspec-
tions entamées dès 1997 avec
l' album instrumental «Hea-
ven Deconstruction» .

A Montreux , sur l'ex-arte-
plage mobile du Jura , les
Young Gods présenteront
aussi «Amazonia Ambient
Project», avec l' anthropolo-
gue jurassien Jeremy Narby.
Dans ce spectacle associant
la musique, le verbe et les
sons de la forêt , les Young
Gods offrent un fond so-
nore organique à la confé-
rence du chercheur. /YDU-
ats

I EN BREF |
ZURICH m La migration au
cœur d'un festival. Alors que
le Musée national à Zurich
consacre une exposition à
«L'étranger» , un festival dédié
à la migration s'ouvre dans
cette même ville le 31 juillet.
Des films , une exposition et de
la vvorld music illustreront «les
côtés positifs de la diversité cultu-
relle», /ats

POLARS m Décès de l'auteur
des romans «87e district».
Evan Hunter, qui a écrit sous le
nom d'Ed McBain la série de
romans policière «87e dis-
trict», est mort d'un cancer du
larynx mercredi à Weston
(Connecticut) , à l'âge de 78
ans. De son vrai nom Salvatore
Lombîrib', il était né à New
York. Persuadé que ses' 'origi-
nes italiennes ennaveraient sa
carrière, il a commencé à utili-
ser des pseudonymes en 1952.
/ap

INFORMATI QUE « Condam-
nation pour le créateur du vi-
rus Sasser. Une peine de pri-
son avec sursis d'un an et neuf
mois a été infli gée hier par le
tribunal de Verden au jeune
Allemand qui avait créé le vi-
rus informatique Sasser. Il
avait infesté en mai 2004 des
centaines de milliers d'ordina-
teurs dans le monde, /ats-afp

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 17°
Berne très nuageux 14°
Genève très nuageux 17°
Locarno beau 21°
Sion très nuageux 18e

Zurich très nuageux 14°

t En Europe
Berlin très nuageux 18e

Lisbonne beau 293

Londres très nuageux 17°
Madrid beau 29°
Moscou très nuageux 19=
Paris très nuageux 16°
Rome peu nuageux 25°
Dans le monde
Bangkok nuageux 30°
Pékin très nuageux 30°
Miami très nuageux 29G

Sydney très nuageux 15°
Le Caire beau 33°
Tokyo pluie 22

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Situation générale. Une
dépression d'altinide est
centrée au voisinage des

; Alpes. Elle dirige encore
de l'air frais, humide et in-
stable.

Prévisions pour la jour-
née. Poursuite d'un temps
changeant avec une alter-
nance d'éclaircies avec
quelques averses probables
en plaine. Un coup de ton-
nerre n 'est pas exclu
l'après-midi. Températu-
res: en fin de nuit , 11 de-

i grés; l'après-midi , 19 de-
grés à l'ouest.

Les prochains jours. De-
i main: le plus souvent très
nuageux , par moments
quel ques averses sur le Jura
et les Préalpes. Développe-
ment d'éclaircies sur le Pla-
teau, avec de la bise.
Lundi: Assez ensoleillé.
Bise sur le Plateau. Mardi
et mercredi: assez enso-
leillé et lente remontée des
températures, /ats

La météo du jour: le soleil et la chaleur se font encore attendre



Londres panse ses plaies
TRANSPORTS PUBLICS Les attentats de Londres ont fait plus de 50 morts et portent «toutes les marques»
d'Al-Qaïda. Alors que hier, le centre politique était fermé, dans le métro et les bus, les visages étaient graves

Dans le métro des voyageurs lisent la presse. Londres d'ordinaire grouillante de vie, était très calme, hier, PHOTO KEYSTONE

Le 
chef de la police de la

capitale britanni que , sir
Ian Blair, a annoncé

hier que les attentats de Lon-
dres ont fait plus de 50 morts
et portent «toutes les caractéristi-
ques» des attentats du réseau
terroriste d'Al-Qaïda.

Une centaine de victimes
des attentats de Londres ont
passé la nuit à l'hô pital et 22
étaient toujours dans un état
critique , a-t-il annoncé lors
d'une conférence de presse.

La police continue à essayer
d'établir un bilan précis. «Nous
n 'avons absolument rien qui sug-
gère qu 'il s 'agissait d 'attentats sui-
cide bien que rien, à ce stade, ne
p ermette de l 'exclure» , a souligné
km Blair avant de lancer un
appel à témoins auprès des
Londoniens. «Les autops ies p ra-
tiquées laissent penser que les en-

Près de la place où un bus a explosé , une affichette de-
mande «Avez-vous vu cet homme?» PHOTO KEYSTONE

gins utilisés contenaient chacun
moins de 4,5 kilos d' un explosif ex-
trêmement pui ssant», a pour sa
part déclaré le chef adjo int de
la police métropolitaine Andy
Hayman. «Nous p ensons que cha-
cun des engins des rames du métro
a été placé sur le planclier », a-t-il
ajouté. Il a appelé les Britanni-
ques à faire preuve de patience
à mesure que l'enquête pro-
gresse. «Nos policiers travaillent
dans les conditions les p lus extrê-
mes», a dit Andy Hayman.

Par ailleurs, les équipes de
secours ne parvenaient pas à
retirer les corps sur les lieux de
l'attaque qui s'est produite
près de la station de métro de
Russell Square pour des rai-
sons de sécurité dans le tunnel.

La police a d'autre part dé-
menti avoir découvert d'autres
engins, /ap

Pris pour cible, le deuxième étage d'un bus bondé a littéra-
lement disparu, PHOTO KEYSTONE

MONDE
ECOSSE Les participants au
G8 veut augmenter de 25
milliards de dollars par an
leur aide à l'Afrique.

page 19

SPORT
DIDIER CUCHE ET
GILLES JAQUET
Une rééducation
synonyme d'espoirs.

page 25

SPORT
TENNIS Stanislas Wawrinka
s'est hissé sans trembler
dans le dernier carré du
Suisse Open de Gstaad.

page 24

L'Occident doit changer
Meurtris quotidienne-

ment par des atta-
ques à la voiture pié-

gée, nombre d'Irakiens con-
damnaient hier les attenta ts
de Londres. Mais ils ren-
daient les politiques améri-
caine et britannique respon-
sables de la montée de l'ex-
trémisme dans le monde.

«George Bush et (Tony) Blair
répètent que l 'Irak est le champ de
bataille de la lutte contre le terro-
risme et qu 'ils doivent guerroyer
ici p our stopper la violence chez
eux», rappelle Soad Moham-
mad, enseignante de 40 ans.
«Mais c'est précisément en. raison

de ce qu ils font ici qu ils doivent
aujourd'hui faire face à la vio
len.ee cirez eux. Ils récoltent ce
qu 'ils ont semé», ajoute cette
habitante du quartier sunnite
d'Adhamiyah à Bagdad.

«Hier, j 'étais stupéfait en ren-
trant cirez moi d'entendre aux
nouvelles qu 'ily avait eu des bom-
bes et que pour une fois ce n 'était
pas en Irak», dit Khaled Yas-
sine, un chauffeur de taxi de
30 ans. Dans le vieux Bagdad,
Nabil Mohammad Salim, pro-
fesseur de relations interna-
tionales à l'Université de Bag-
dad, pense que l'Occident
doit changer, /ats-afp-reuters

FRANÇAISES BLESSÉES
Quatre Françaises ont été
blessées dans les attentats per-
pétrés à Londres, a annoncé
hier le ministre des Affaires
étrangères Phili ppe Douste-
Blazy, précisant que leur état
de santé était «non critique» .
/ats-afp

SPECTACLES REPORTÉS De
nombreuses stars du cinéma
et de la musique ont annulé
leurs représentations dans la
capitale britannique. Ainsi ,
Evvan McGgregor n 'est pas
monté sur les planches du
théâtre de Picaclilly jeudi soir.
Le concert des «Queens of
the Stone Age» , programmé
hier soir, a été repoussé à une
date inconnue. Les groupes
R.E.M. et Quenn, qui de-
vaient jouer ce week-end à
Hyde Park , se produiront
dans une semaine, /ats-afp

EXPERTS ESPAGNOLS Des
experts antiterroristes espa-
gnols se sont rendus à Londres
hier pour aider les autorités
britanniques. Les agents espa-
gnols sont dans la capitale bri-
tannique à la demande de la
Grande-Bretagne, /ats-reuters

MENACES SUR L'ITALIE Un
groupe se disant lié à Al-Qaïda
a menacé dans un communi-
qué diffusé hier sur internet de

punir l'Italie en raison du sou-
tien apporté par Rome aux
Etats-Unis en Irak. Il a égale-
ment salué les attentats de
jeudi à Londres, /ats-afp

SERVICES DE RENSEIGNE-
MENTS CRITIQUÉS Une po-
lémique sur l'efficacité des
services de renseignements
britanniques s'est ouverte hier
dans la presse au lendemain
des attentats de Londres. Des
quotidiens relèvent que le ni-
veau d'alerte à la menace ter-
roriste avait même élé baissé,
/ats-afp

SAMUEL SCHMID CHOQUÉ
Le président de la Confédéra-
tion Samuel Schmid s'est dé-
claré «profondément choqué et a
résolument condamné» les atten-
tats de Londres. Au nom du
Conseil fédéral et du peuple
suisse, il a adressé hier un té-
légramme à la reine Elisabeth
II et au premier ministre
Tony Blair. /ats

DRAPEAUX EN BERNE À
L'ELYSÉE Jacques Chirac a
demandé hier la mise en
berne des drapeaux sur les
édifices publics en hommage
aux victimes des attentats de
Londres, a annoncé l'Elysée.
Ce signe de deuil durera pen-
dant trois jours, a précisé
l'Elysée. / ap

IA TRAVERS L'EUROPE

«La vie continue»
Au 

lendemain des at-
tentats qui ont secoué
la Grande-Bretagne,

les Londoniens sont retour-
nés au travail et tentaient de
reprendre une vie normale.
Dans le métro et les bus, les
visages étaient fermés mais
un même leitmotiv revenait,
«Life is going on» (la vie
continue).

Dans le métro, auquel l'ac-
cès avait été interdit après les
attentats, les lignes desservant
la City (Circle, District, Ham-
mersmith and City Line), le
quartier des affaires londo-
niens, sont restés complète-
ment ou partiellement closes.
Le réseau de bus a lui fonc-
tionné normalement.

Mais la ville, d'ordinaire
grouillante de vie, est restée
étonnamment calme. «Les
gens sont tranquilles, il n'y a
p as de p roblbnes, assure un des
agents du métro à la station
Chancery Lane, en plein cœur
de la City. Il y a un peu moins
de monde, c'est normal. Les gens
vont pfepdre , pjjj . lp n.g week^end» - ipoq ip jpoj i

Ecoles fermées
De nombreux Londo-

niens ont obtenu la permis-
sion de ne pas se rendre à
leur travail hier. Les 54 éco-
les de Westminster, le centre

politique et administratif de
Londres, étaient aussi fer-
mées.

A King's Cross, nœud ferro-
viaire du nord de Londres ha-
bituellement particulière-
ment actif, les passants et usa-
gers se faisaient rares. La sta-
tion de métro est fermée
pour plusieurs jours et des po-
liciers en faction restent vigi-
lants. Seuls les trains vers la
banlieue ou le reste du pays
fonctionnaient. A 7h, les cafés
et commerces ont ouvert
leurs portes, comme chaque
jour. Cette zone a été la plus
durement touchée jeudi: 21
personnes sont décédées
dans l'explosion d'une rame
circulant entre les stations de
King's Cross et Russell
Square. «Normalement, il y au-
rait quatre ou cinq fois plus de
monde qu 'aujourd'hui», notait
Andrew Thompson, 29 ans,
en se rendant à son travail.

Heureux puis tristes
«M faut continuer normale-

yf terrt»̂ a estimé Sabu Lohij, 35
ans^qui s'apprêtait à prendre
un bus pour Liverpool Street,
un autre endroit touché par
une explosion jeudi. «Les gens
sont tristes, après avoir été si lieu-
reux quand Londres a obtenu les

JO (mercredi)», ajoutait-il. /ats-
afp-reuters



«Une vague de chômeurs»
LIBRE CIRCULATION Les opposants à l'ouverture à l'Est axent leur campagne sur «l'immigration incontrôlée,

les pertes d'emploi et le chômage». Selon eux, les partisans de l'extension au 15 nouveaux membres de l'UE mentent
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

L e s  
salariés suisses seront

éjectés du rnarclié du tra-
vail p ar la main-d'œu-

vre bon marché étrangère et poussa
vers les institutions sociales». Som-
bre tableau brossé hier par le
conseiller national Toni Borto-
luzzi (UDC/ZH), pour le cas
où les citoyens accepteraient
l'extension de l'accord de libre
circulation , le 25 septembre .
La campagne est lancée.

Le comité interpartis des op-
posants comprend Bernard
Hess (Démocrates suisses, au-
teurs du référendum), Attilio
Bignasca (Lega tessinoise), les
dirigeants de l'Action pour
une Suisse indépendante et
neutre (Pirmin Schwander,
Hans Fehr) et des députés
UDC: le président Ueli Mau-
rer, Ulrich Schlùer, Luzi
Stamm et les Romands Oskar
Freysinger et Jacques Pagan).

Travailleurs ou chômeurs?
Attilio Bignasca s'insurge

contre le fait qu 'un Polonais
puisse travailler un an en
Suisse et , s'il perd son emp loi ,
toucher le chômage puis
l'AVS, voire l'Ai. «Faudra-t-il re-
lever le taux de TVA pour f inancer
les p restations sociales de p rofiteurs
de tous bords?», lance-t-il. Selon
lui , lé chômage au Tessin à
augmenté de 0,5 points ert i*ai-
son de la libre circulation.

U y aura f orcément
un nivellement, vers
le bas, des niveaux

de vie
Bernard Hess prédit une

«nouvelle vague d'immigration de
chômeurs étrangers». Le comité
affirme pourtant que «de plus
en plus de Suisses perdent leur em-
p loi au p rofit d 'étrangers moins
payés». Alors, viennent-il tra-
vailler ou chômer? A Neuchâ-
tel, où les frontaliers sont arri-
vés massivement depuis la libre
circulcation avec l'UE à 15, le
chômage a baissé...

Le comité prédit une «nouvelle vague d'immigration de chômeurs étrangers». PHOTO KEYSTONE

Pour Toni Bortoluzzi, les
mesures prises pour protéger
les salaires sont inutiles. Elles
ont même été renforcées, mais
uniquement pour ' "«tromp er le
p euple »: elles "ne font qu 'aug-
menter la bureaucratie, au dé-
triment des petites et moyen-
nes entreprises. Hier pourtant ,
l'Union suisse des arts et mé-
tiers et l'Union suisse des pay-
sans ont formé un comité pour
le oui. (voir encadré ci-con-
tre).

Quant à Luzi Stamm , il ne
croit pas une seconde à la
menace qui pèse sur le pre-
mier paquet d'accords bilaté-
raux , en cas de refus le 25
septembre. Selon lui , cet ar-
gument a été «inventé de toutes
p ièces» par le Conseil fédéral ,
faute de mieux. Celui-ci sem-
ble d'ailleurs «davantage p ré-
occup é des intérêts de l 'Union eu-
ropéenne (UE) que des besoins de

la popu lation suisse», ajoute-t-
il.

L'UE n 'a aucun intérêt, par
exemple, à résilier l'accords
sur' lé1 transport routier, assure-
t-il, à commencer par l'Autri-
che. Il rappelle que la résilia-
tion de ces accords nécessite-
rait l'unanimité des pays mem-

bres. Ce que confirme le Bu-
reau de l'intégration, qui
ajoute toutefois qu 'une discri-
mination entre pays membres
n'est!, efn ' soi, pas acceptable
par TUE. Pour le comité, la
forte croissance économique
des pays de l'Est ne suffira pas
à réduire la pression migra-

toire: il y aura forcément un ni-
vellement, vers le bas, des ni-
veaux de vie. D'ailleurs, note
Luzi Stamm, «même les politi-
ciens' 'èùrôp 'êèh'i ' voient qiie M 'pc h
pulatiâhs àiséès"de l'UE n 'ottt 'àïi-
cune envie d 'importer la pauvreté
avec l 'immigration de l'Est ».
/FNU

Usam et paysans pour le oui
L% 

Union suisse des arts
et métiers (Usam) et

i l'Union suisse des
paysans (USP) font front
commun en vue de la vota-
tion fédérale du 25 septem-
bre. Ils ont constitué le co-
mité «L'économie de proxi-
mité pour un oui à la libre
circulation des personnes».
Les petites et moyennes entre-

prises (PME) et les exploita-
tions agricoles dépendent im-
pérativement de la main-
d'œuvre étrangère, que ce
soit pour des personnes hau-
tement qualifiées ou des aides
saisonnières, a indiqué hier le
nouveau comité.

Après des années de stagna-
tion, l'économie intérieure
suisse a besoin d'un nouvel

élan pour sa croissance, pré-
cise le comité dans un com-
muniqué.

La co-présidence du nou-
veau comité est assurée par les
deux présidents des associa-
tions, les conseillers natio-
naux Edi Engelberger
(PRD/NW) ' pour l'Usam et
Hansjôrg Walter (UDC/TG)
pour l'USP. /ats

Tout peut
encore arriver
Le 

sort de l'accord sur
l'extension de la libre
circulation des per-

sonnes soumis au peuple le
25 septembre n 'est pas
joué. Selon un sondage
SSR SRG idée suisse, 43%
des Suisses ont l'intention
de voter oui , 40% non et
17% sont indécis.

L'écart entre les partisans
et les opposants à l'accord
bilatéral s'est ainsi resserré
par rapport à un premier
sondage réalisé à la mi-mai.
A l'époque, 48% étaient fa-
vorables, 26% opposés à
l'extension de la libre circu-
lation et 26% indécis, a com-
muniqué hier le commandi-
taire du sondage, SSR SRG
idée suisse.

Mené de pair avec une en-
quête sur l'accord bilatéral
concernant Schengen/Du-
blin , le sondage de mi-mai
n 'avait pas été publié. Egale-
ment dans ce cas, une en-
quête réalisée par l'institut
gfs.bern juste après la vota-
tion du 5 juin indiquait aussi
un recul du camp des parti-
sans de la libre circulation .

Après Schengefi/'Dublin,
Igro&ti» ïecueilUlit'IS9%' des '
intentions de vote," le' «non»
35% et les indécis étaient
26%.

Dans un parti, l'UDC, op-
posé à la libre circulation, le
«non» séduit désormais 87%
de la base. Seuls 4% vote-
raient oui. Au PSS, la majo-
rité soutient l'accord: le
«oui» recueille 74% des in-
tentions de vote et le non
15%. Le PDC est convaincu
à 63%. Le PRD à 56%. Une
majorité absolue en faveur
du «oui» ou du «non»
n'émerge dans aucune ré-
gion linguistique. En Suisse
romande, les partisans de
l'accord ont le vent en
poupe avec 47%. /ats

P O S T C A R D

La 
Postcard sera dotée

de la fonction de billet
électroni que dès l'été

2006. En passant par inter-
net , les ti tulaires de comptes
postaux pourront charger
sur leur carte les droits d' en-
trée à diverses manifestations
offertes par Ticketcorner, fi-
liale du groupe Kudelski .
L'an prochain , les offices de
poste deviendront par
ailleurs des points de vente
Ticketcorner.

Sur le marché de la billet-
terie, la tendance est à
l' abandon des billets imp ri-
més au profit de supports
électroni ques , a souligné
hier La Poste. PostFinance et
le groupe Kudelski ont mené
un test entre janvier et avril
dernier, équi pant d'une puce
supp lémentaire les Postcard
d'un millier de clients, /ap

Un billet
électronique

EN BREF |
KLOTEN m Essais par le
nord . L'Office fédéral de
l' aviation civile (Ofac) procé-
dera la semaine prochaine à
des vols d'essai pour évaluer
l'approche coudée par le
nord sur l' aéroport de Klo-
ten. Les vols auront lieu mer-
credi en cas de beau temps.
Une quinzaine de mouve-
ments seront nécessaires aux
spécialistes de l'Ofac pour
tester la nouvelle procédure.
Cette dernière fait l' objet
d'une demande de la part de
Uni que, la société qui ex-
ploite l' aéroport de Kloten.
/ats

ARMÉE m Engagements en
augmentation de 15%. Les
engagements de l' armée ont
augmenté de 15% par rap-
port au premier semestre
2004. 251 642 jours de ser-
vice ont été accomplis depuis
le début de cette année. La
hausse est notamment due à
une plus forte présence à Da-

vos (GR) et pour la protec-
tion des ambassades. L'ar-
mée a en effet été engagée ,
entre autres , cinq jours de
plus que l' an dernier dans le
cadre du Forum économi que
mondial de Davos (GR). /ats

BÂLE ¦ L'asile dans une
église réformée. Une famille
du Kosovo qui devait être ex-
pulsée de Suisse hier après-
midi a obtenu l' asile dans
l'église réformée de Buben-
dorf (BL). Deux pièces ont
été mises à disposition des
parents et des deux enfants
de 8 et 10 ans. Cette famille
albanaise du Kosovo est con-
sidérée comme bien inté-
grée dans son nouvel envi-
ronnement. Aussi , l' assem-
blée de l'église réformée a
décidé le 10 avril par 171
voix contre 5 de lui accorder
l' asile si elle devait être ex-
pulsée, a indi qué Vroni
Schweizer, présidente de pa-
roisse, /ats

ANNIVERSAIRE II y a 150 ans, les CFF inauguraient
la première ligne romande. Souvenir, souvenir...

La 
première ligne ferro-

viaire romande fête ses
150 ans. Pour commé-

morer cet anniversaire, les
CFF ont baptisé hier à Yver-
don-les-Bains, un train du
nom d'«Henry Dunant» . Ils
organiseront aussi deux gran-
des fêtes populaires cet été.

En 1855, la première ligne
ferroviaire romande a été
inaugurée dans le canton de
Vaud. Longue de 39 km, elle
reliait Morges à Werdon en
une heure dix.

Ce tronçon a été construit
en un temps record de deux
ans et demi, ont expliqué les
CFF dans un communiqué. Il
a ouvert la voie au développe-
ment du chemin de fer en
Suisse romande.

«C'est un véritable exploit, s'il
l'on songe qu 'il n 'existait pa s de
machines à l'ép oque», a dit le
président de la direction des
CFF Benedikt Weibel lors du
baptême de la rame ICN. Ce
tour de force est plus mani-
feste encore si l'on trace un
parallèle avec la liaison entre
les deux gares genevoises de
Cornavin et des Eaux- Vives.

Un vieux projet
Ce projet existe depuis plus

de 100 ans et la promesse de la
Confédération de participer, à
son financement date de 1912. •
Il serait bon de prendre
comme modèle la première li-
gne achevée en Suisse ro-
mande et d'achever rapide-
ment cet ancien projet gene-

vois d'importance nationale, a-
t-il souligné.

Le patron des CFF est re-
venu sur la panne qui s'est
produite il y a quinze jours.
Elle a mis en évidence la com-
plexité et la vulnérabilité du
système. L'objectif des CFF est
de bien desservir le pays et la
Suisse romande.

Benedikt Weibel a égale-
ment rendu hommage à
Henry Dunant, «fondateur du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), philantrope et
homme de lettres qui a fait sienne
la cause des nécessiteux». L'ac-
tuel directeur du CICR Jakob
Kellenberger a évoqué, pour
sa part, la personnalité et la vie
du Genevois prix Nobel de la
paix, /ats
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L'Irak veut
éviter

l'isolement

D I P L O M A T E  T U É

Les 
autorités irakiennes

ont exhorté hier les
pays arabes à envoyer

des diplomates à Bagdad.
Cet appel a été lancé au len-
demain de' l'assassinat du
chargé d'affaires égyptien
Ihab al Cherif par la branche
irakienne d'al-Qaïda.

«Nous demandons aux pays
arabes et islamiques de prouve r le
sérieux de leur combat contre le ter-
rorisme et d'envoyer- leurs ambas-
sadeurs à Bagdad pou r qu 'ils en-
voient aux terroristes le message
qui convient», a déclaré le mi-
nistère irakien des affaires
étrangères.

Un haut responsable de
l'intérieur a annoncé que
«l'enquête se. p oursuivait» con-
cernant l'enlèvement et la
mort d'Ihab al Cherif. Ce
meurtre a été revendiqué
jeud i par l'organisation
d'Abou Moussab al-Zarqaoui
et confirmée par les autorités
égyptiennes.

Contacts avec des insurgés
Le diplomate égyptien avait

été enlevé le 2 juillet dernier
dans une rue commerçante
de Bagdad alors qu'il mar-
chait seul. Ses ravisseurs l'ont
accusé d'être «un infidèle» et
«affilié aux juifs et croisés», dans
un communiqué annonçant
son assassinat publié sur inter-
net.

Cette action a été vivement
condamnée hier par la Suisse.
Signe de l'extrême tension ac-
tuelle: les ambassadeurs de
Bahreïn et du Pakistan ont été
visés mardi par des tirs d'honr-
mes armés à Bagdad, faisant
craindre un exode des repés-
entations diplomatiques en
Irak. Les autorités pro-améri-
caines d'Irak misent sur le
rapprochement diplomatique
avec les pays arabes pour ren-
forcer leur légitimité dans la
lutte contre la guérilla , ternie
par l'impopularité des Etats-
Unis auprès des populations
musulmanes. /ats-afj>reuters

25 milliards pour l'Afrique
G8 Les huit pays les plus riches vont augmenter de 25 milliards de dollars par an leur aide à

l 'Afri que d'ici à 2010. Au total l'aide au développement passera ainsi à 50 milliards par an

Les 
dirigeants du G8 ont

annoncé hier qu 'ils aug-
menteraient de 25 mil-

liards de dollars par an leur
aide à l'Afri-
que d'ici 2010.
A l'issue d'un
sommet mar-
qué par les at-
tentats de Lon-
dres, ils ont af-
firmé vouloir
agir «d'urgence»
contre le ré-
chauf fement
climatique.

Le sommet
du G8 a permis
des «progrès signif icatifs " en dé-
pit des attentats qui ont secoué
jeudi les transports londo-
niens, a assuré le premier mi-
nistre britannique Tony Blair.
Il s'exprimait à l'issue de la
réunion des sept pays les plus
riches de la planète (plus la
Russie) organisée depuis mer-
credi à Gleneagles, en Ecosse.

Mimnum nécessaire
Les pays du G8 et autres do-

nateurs vont débloquer 25 mil-
liards par an pour les pays afri-
cains d'ici 2010 (un double-
ment par rapport à 2004). Au
total , ils se sont engagés à aug-
menter l' aide aux pays en dé-
veloppement de 50 milliards
par an d'ici 2010.

Ce montant est considéré
comme le minimum néces-
saire pour atteindre l' un des
principaux Objectifs du millé-
naire: la réduction de moitié
d'ici à 2015 du nombre de per-
sonnes vivant avec moins d'un
dollar par jour. Pour Tony
Blair, le résultat de Gleneagles
est «une énorme avancée». Les
ONG ne sont toutefois pas de
cet avis. Selon elles, ce disposi-
tif est bien trop tardif. Pour la
plupart des 50 millions d'en-
fants qui mourront de la pau-

A Gleneagles, les participants au G8 posent pour les photographes. Les ONG ont jugé insuffisant l'effort consenti par les
huit pays les plus riches, un résultat pourtant qualifié d'«énorme succès» par Tony Blair (médaillon). PHOTO KEYSTONE

vreté au cours des cinq ans à
venir, le G8 a offert «trop p eu,
trop tard», selon le réseau Abo-
lissons la pauvreté.

Présent au sommet, le prési-
dent nigérian Olusegun Oba-
sanjo s'est dit «satisfait» des ré-
sultats. Il s'est également féli-
cité de la confirmation de l'an-
nulation de la dette de 18 pays
pauvres, dont 14 Etats africains,
pour un montant total de 40
milliards de dollars.

Tony Blair a admis que les
défenseurs de la cause de l'Afri-
que aient pu être déçus de l'ab-
sence de date pour l'abolition
des subventions agricoles à l'ex-
portation des pays riches, ju-

gées dévastatrices pour les agri-
cultures du monde en dévelop-
pement.

«D'urgence»
«Mais nous montrons que cela

peut être fa it et nous signifions la
volonté politique de le fai re», a-t-il
dit. Dans son communiqué fi-
nal , le G8 appelle à «éliminer-tou-
tes les fo nnes de subventions à l'ex-
p ortation» sur les produits agri-
coles. A une «date crédible», se-
lon le texte.

Outre l'Afrique, le G8 s'est
engagé à agir «d'urgence» contre
le réchauffement climatique.
La déclaration finale ne fixe
toutefois aucun objectif chiffré

et n inclut qu une référence
symbolique au protocole de
Kyoto. Ce texte impose de ré-
duire de 5,2% d'ici à 2012 les
émissions de gaz à effet de serre
(C02) dans le monde par rap-
port aux niveaux de 1990.

Les Américains, qui produi-
sent 45% des gaz à effet de
serre, ont refusé de ratifier
Kyoto.

Washington argue que ce
traité est «défectueux» parce qu 'il
impose des réductions d'émis-
sions polluantes aux seuls pays
industriels et exempte la Chine
et l'Inde , en tant que pays en
développement, de toute obli-
gation contraigante. Attentats

de Londres oblige, le sommet
du G8 a appelé à de nouvelles
mesures contre le terrorisme.
Les dirigeants réunis en Ecosse
ont notamment demandé un
meilleur conuôle des mouve-
ments transfrontaliers des per-
sonnes soupçonnées de terro-
risme.

La déclaration finale souli-
gne que la réponse des pays dé-
mocratiques au terrorisme «doit
rester-proportionnelle et respecter nos
valeurs démocratiques communes».
«Nous devons p rotéger-les individus
tout en préservant les droits de
l'homme en accord avec les bis in-
ternationales», indique le G8.
/ats-afp-reuters

I EN BREF |
JÉRUSALEM m Adolescent
tué. Un garde israélien a tué
par balles un adolescent pa-
lestinien de 16 ans hier au
cours d'une manifestation
contre la «barrière de sécu-
rité» séparant Israël de la Cis-
jordanie. Le garde a été ar-
rêté et son arm e confisquée le
temps de l' enquête , a précisé-
un porte-parole de la police,
/ap

ROME m A perpétuité. Trois
membres du groupe terroriste
des Brigades rouges ont été
condamnés hier par la justice
italienne à la prison à perpé-
tuité pour l' assassinat en 1999
d'un conseiller du gouverne-
ment. Un quatrième suspect a
été condamné à neuf ans de
prison, /ap

MOSCOU ¦ Vingt centrales
nucléaires. Téhéra n a évoqué
avec Moscou la partici pation
de la Russie à la construction
de 20 centrales nucléaires en
Iran, a annoncé hier un mem-
bre du Parlement iranien en
\isite à Moscou. La Russie et
l'Ira n collaborent déjà à la
construction de la centrale nu-
cléaire de Bouchehr (sud de
l'Iran) en dépit des objections
américaines, /ats-afp

Un nouveau charnier à Srebrenica
BOSNIE Dix ans après le massacre de Srebrenica, une nouvelle fosse commune a été mise
au jour. Près de 400 rescapés de cette tuerie ont commencé hier leur marche du souvenir

Des 
experts ont indiqué

hier avoir trouvé un
nouveau charnier ren-

fermant des victimes de Sre-
brenica , dans l'est de la Bos-
nie. Par ailleurs, 400 rescapés
du massacre commis en 1995
dans cette ville ont entamé
hier une marche du souvenir.

«Les travaux ont commencé
j eudi el une trentaine de cadavres
ont été repérés», a indiqué Murât
Hurtic, responsable de la Com-
mission croato-musulmane
pour les personnes disparues.
«Il s 'agit de victimes de Srebrenica.
Nous avons trouvé des docu-
ments», a-t-il ajouté. Ce char-
nier renfermerait au moins
une centaine de cadavres.

Cette découverte intervient
à quelque jours du 10e anni-
versaire du massacre par les
forces serbes de près de 8000
musulmans en juillet 1995. Le
site se trouve à environ deux ki-
lomètres du mémorial mis en
place près de Srebrenica et où

Près de Srebrenica, des scientifiques fouillent le nouveau
charnier récemment découvert. PHOTO KEYSTONE

se dérouleront le 11 ju illet les
cérémonies marquant la com-
mémoration de ce qui reste
comme la pire merie en Eu-
rope depuis la Seconde guerre
mondiale. Quelque 610 victi-
mes, identifiées après avoir été

exhumées de fosses communes
à travers la région, vont être mi-
ses en terre à cette occasion,
aux côtés de 1300 autres enter-
rées lors de cérémonies précé-
dentes. Quelque 400 survivants
ont en outre parcouru environ

70 kilomètres à travers les fo-
rêts et les montagnes vers Sre-
brenica. Ils refont en sens in-
verse le parcours épuisant
qu'ils avaient suivi à pied il y a
dix ans pour échapper à la
mort, et rejoindront lundi les
50.000 personnes qui assiste-
ront aux commémorations.

Tragique souvenir
«Chaque heure, chaque jour

était horrible», se souvient Ilias
Pilav, 40 ans, un chirurgien qui
se trouvait parmi ces hommes.
«J 'espère p ouvoir mieux gérer les
souvenirs tragiques, après avoir re-
fait ce parcours», a-t-il déclaré.

En juillet 1995, peu avant la
prise de Srebrenica par les for-
ces serbes, redoutant le pire,
plus de 10.000 hommes
avaient décidé de quitter l'en-
clave. Ils avaient entamé une
marche dangereuse à travers
des champs de mine pour sau-
ver leurs vies. Des centaines
d'entre eux ont été arrêtés et

sommairement exécutés, d'au-
tres ont été tués par les obus ti-
rés par les forces bosno-serbes,
ou ont péri d'épuisement pen-
dant la marche.

Une tache sur l'ONU
Srebrenica reste comme

une tache sur la réputation des
Nations unies, dont les Cas-
ques bleus néerlandais étaient
censés protéger les victimes.
«Je n 'ai pas été témoin du massa-
cre, mais j'ai fait p artie de tout
ça», dit Garry Kremer, un mé-
decin, membre du contingent
néerlandais à l'époque des
faits. Il dit. avoir rejoint la mar-
che pour montrer son respect
aux victimes. «Il y avait des mil-
liers de gens, beaucoup de blessés.
Des enfants pleuraient », se sou-
vient Garry Kremer. «Ils
avaient peur d 'être tués. On pou-
vait le lire dans leur regards.
Quelle misère, quelle tragédie... Ca
ne pouvait pas être pire », s'ex-
clame-t-il. /ats-afp-reuters



I EN BREF |
AIRBUS ¦ Grosse commande.
Airbus a signé avec la compa-
gnie espagnole Iberia un con-
trat portant sur l'acquisition de
30 appareils de la famille A320
et assorti d'options pour 49
avions supplémentaires, confir-
mant un engagement signé en
janvier dernier, /ats

ÉTATS-UNIS « Chômage en
recul. Le taux de chômage aux
Etats-Unis est tombé en juin à
son plus bas niveau depuis sep-
tembre 2001. Il s'est inscrit à
5%, contre 5,1% en mai. /ats-
reuters

HORLOGERIE m Regroupe-
ment. Rachetées l'an passé par
un pôle d'investisseurs, quatre
marques horlogères s'associent
dans un groupe baptisé H5.
Perrelet, Leroy, Joseph Cheva-
lier et Berney-Blondeau vont
néanmoins conserver leur pro-
pre indépendance vis-à-vis des
clients. H5 va prendre ses quar-
tiers à Bienne cet automne et
compte employer 35 personnes
d'ici trois ans. Le groupe des in-
vestisseurs avait ete emmené
l'an passé par Miguel Rodri-
guez, patron du groupe horlo-
ger espagnol Festina-Lotus, qui
agissait à titre personnel, /ats

BARRY CALLEBAUT m Savou-
reux bénéfice. Barry Callebaut
a accru son bénéfice net de
29% à 101,8 millions de francs
sur neuf mois lors de l'exercice
2004/05. Le chiffre d'affaires
du groupe zurichois de choco-
lat industriel a en revanche re-
culé de 2,5% à 3,023 milliards
de francs, /ats

Les ventes
en ligne

bondissent

L E S H O P

LeShop .ch/Mi gros-
Shop.ch a vu bondir
ses ventes de 50% à

23,3 millions de francs au
1er semestre. Pour faire face
à l'accroissement des volu-
mes, le supermarché en li-
gne vaudois créera un
deuxième centre de distri-
bution, probablement en
Suisse romande.

Le second centre logisti-
que pourrait ainsi desservir
le bassin lémanique, l'ar-
rière-pays vaudois et le Va-
lais, a précisé hier rentre-
prise basée à Chavanne-de-
Bogis (VD). Il devrait ouvrir
d'ici au printemps 2006. La
clientèle de LeShop.ch/Mi-
gros-Shop.ch a gonflé de
presque 30% par rapport au
1er semestre 2004. Le total
des clients s'est inscrit à
15.000. L'assortiment a été
élargi pour se composer de
6500 produits, avec trois
nouveaux rayons: parfume-
rie, surgelés et brico-loisirs.
A noter que les articles de
marque, les produits frais et
les produits Migros conui-
buent chacun pour un tiers
des ventes.

Pour l'ensemble de l' exer-
cice 2005, l'entreprise vise
48 millions de chiffre d'affai-
res. Elle estime «s 'acheminer
de pied ferme vers la profitabilité
en 2006. » /ats

Ems en pleine forme
CHIMIE Les affaires sont bonnes au premier semestre pour le groupe

appartenant à la famille Blocher. Ems cherche touj ours à se défaire de Lonza

E

ms-Chemie a accru sa
rentabilité au premier
semestre. Tant le béné-

fice que les ventes du groupe
de spécialités chimiques ont
affiché une hausse. Les résul-
tats auraient cependan t été
encore meilleurs, si le prix
élevé des matières premières
n 'avait pas pesé.

Ems-Chimie a dégagé un bé-
néfice avant intérêts et impôts
en hausse de 3,5% à 103 mil-
lions de francs. Le chiffre d'af-
faires net a progressé de 8,7%
par rapport au premier semes-
tre de 2004 pour s'inscrire à
633 millions, a indiqué hier
Magdalena Martullo, patronne
du groupe hier à Domat/Ems
(GR) .

Les coûts augmentent
En monnaies locales, les ven-

tes affichent une augmentation
de 9,7%. La performance, au
regard des attentes des analys-
tes, est supérieure pour les ven-
tes, mais inférieure pour la ren-
tabilité. La faible progression
du bénéfice comparé au chiffre
d'affaires vient de l'envolée des
cours des matières premières et
des conditions de change néga-
tives dans la zone dollar, a ex-
pliqué Magdalena Martullo.
Le groupe aux mains de la fa-

Magdalena Martullo, patronne du groupe Ems-Chemie. PHOTO KEYSTONE

mille Blocher s'est séparé
d'Ems-Dottikon à fin mars. En
juillet 2004, il s'est aussi séparé
d'Inventa-Fischer. Ces opéra-
tions n'ont pas réduit le chiffre
d'affaires pour autant, s'est ré-
joui Magdalena Martullo. L'en-
treprise, dont le site de produc-
tion principal se trouve à Do-
mat/Ems (GR) , va continuer à
se concentrer sur ce secteur, en

croissance malgré le ralentisse-
ment conjoncturel en Europe.
La chimie fine et l'ingénierie vi-
vent un développement moins
réjouissant, en raison notam-
ment de la faible croissance des
affaires avec les déclencheurs
d'airbags.

Pour l'exercice en cours,
Ems-Chemie table toujours sur
un chiffre d'affaires légère-

ment plus importants que ceux
réalisés l'an passé. Mais les
cours des matières premières et
la situation monétaire pour-
ront avoir un impact négatif.
Le groupe a toujours l'inten-
tion de se défaire de sa partici-
pation dans Lonza, a répété
Magdalana Martullo. Mais
«nous ne vendrons pas à n 'importe
quel prix », /ats
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SMI 8/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABB ttd N 8.36 8.19 9.02 6.01
Adecco N 6150 61.50 6855 55.25
Bâloise N 6455 63.85 67.00 44.65
CibaSCN 74.15 74.00 87.55 71.60
Clariant N 17.10 16.95 21.24 14.34
CS GroupN 50.65 50.10 53.50 37.05
GivaudanN 749.00 746.50 810.00 720.00
Holcim N 80.00 78.70 79.90 62.85
JuliusBaerN 79.95 78.95 87.60 63.15
Kudelski P 49.85 49.10 50.35 32.00
tonza N 71.05 70.45 77.90 51.50
Nestlé N 331.75 328.75 338.75 276.00
Novartis N 61.20 60.65 61.95 53.25
Richement P 42£> 42.15 44.10 29.60
Roche BJ 164.20 163.20 164.20 117.25
Serono P 837.50 831.00 915.00 707.50
SGS N 919.00 899.50 906.00 668.00
Swatch N 37.40 36.85 37.30 27.20
Swatch P 183.20 179.80 181.70 130.00
Swiss Life N 174.50 170.90 187.70 126.75
Swiss Ré N 79.00 78.35 87.75 66.35
Swisscom N 416.00 413.50 470.00 401.75
Syngenta N 12820 128.10 137.50 101.85
SynthesN 140.20 140.50 148.10 116.75
UBS N 102.10 100.90 105.50 80.25
Unaxis N 180.50 178.20 184.30 95.60
Zurich F.S. N 223.10 219.50 225.00 159.39

AUTRES VALEURS
Actelion N 135.00 134.20 153.00 98.50
Batigroup N 17.65 17.50 18.90 10.80
Bobst Group N 55.00 52.50 53.00 38.25
Bon Appétit N 58.00d 63.00 63.50 58.50
Charles Voegele P 79.00 77.60 86.00 34.00
CicorTech. N 87.00 83.00 86.00 41.50
Edipresse P 621.00d 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 110.00 109.60 115.00 89.73
Geberit N 846.00 835.50 975.00 760.00
Georg Fischer N 406.00 . 400.00 406.00 264.09
Gurit-Heberlein P 918.00 912.00 1124.00 825.00
Helvetia-Patria N 209.00 207.50 210.00 152.20
Logitech N 42.90 41.50 43.65 26.05
Mikron N 14.90 14.65 17.80 11.60
Nextrom P 12.70 14.00 20.55 5.00
Phonak N 48.00 47.20 48.50 32.65
PSP N 55.60 55.20 56.00 43.68
Publigroupe N 355.00 360.75 398.50 325.25
RieterN 358.00 358.00 394.75 310.00
Saurer N 86.25 84.50 87.00 58.10
Schwe iterP 22100 218.50 263.75 201.50
Straumann N 270.25 268.25 289.00 217.00
SwissN 8.60 8.90 12.30 6.80
Von Roll P 235 235 2.95 1.01

8/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.41 20.21 21.49 16.25
Aegon 10.93 10.76 11.00 8.14
Ahold Kon 6.77 6.70 7.04 4.96
Akzo-Nobel 33.27 33.01 36.28 24.87
Alcatel 8.99 8.78 12.38 8.14
Allianz 97.70 95.75 102.04 72.70
Axa 20.95 20.60 21.44 15.60
Bayer 27.25 26.95 28.78 18.48
Carrefour 39.50 39.26 41.99 33.44
DaimlerChrysler 33.57 33.20 38.24 29.83
Danone 81.25 75.70 77.80 62.20
Deutsche Bank 64.90 64.61 69.89 52.40
Deutsche Telekom 15.39 15.29 16.89 13.17
E.0N AG 73.90 73.05 74.99 56.30
Ericsson LM (en SEK) ... 25.90 25.40 26.30 19.40
France Telecom 24.53 24.01 24.99 18.81
Heineken 26.03 25.95 27.30 23.42
ING 23.64 23.26 24.00 17.92
KPN 6.80 6.77 7.53 5.94
L'Oréal 59.45 58.60 65.35 51.50
Lufthansa 10.12 10.01 11.49 8.46
L.V.M.H 64.25 63.50 65.65 49.90
Métro 41.00 40.55 44.39 34.36
Nokia 14.14 13.84 14.59 10.62
Philips Elect 21.60 21.08 22.57 17.79
Reed Elsevier 11.47 11.36 11.90 9.86
Royal Dutch 55.35 54.90 56.75 39.96
Saint-Gobain 45.88 45.42 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 69.35 68.30 74.10 51.70
Schneider Electric 63.90 63.50 64.25 49.20
Siemens 61.70 60.75 63.65 53.05
Société Générale 84.35 83.10 85.00 64.80
Telefonica 13.39 13.22 14.61 11.11
Total 206.50 199.60 202.80 153.60
Unilever 54.10 53.15 55.10 44.05
Vivendi Universel 26.27 25.85 26.48 19.06
Vodafone (en GBp) 139.25 137.00 146.75 132.75

(prix indicatil 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 80.20 80.80

J Margot Mazout
^W'- Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch 

8/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 73.92 73.81 89.30 71.05
Alcoa Inc 27.07 26.09 34.98 25.55
Altria Group 64.59 64.20 69.67 44.75
Am. Express Co 53.74 53.47 58.00 47.70
AT Si T 18.82 18.77 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 37.59 37.49 38.22 28.25
Boeing 65.02 65.18 66.71 46.60
Caterpillar Inc 98.31 97.35 102.97 68.50
Chevro n 58.27 57.80 63.15 46.21
Citigroup Inc 46.43 46.27 49.99 42.11
Coca-Cola Co 42.35 41.76 51.36 38.30
Dell Computer 39.35 39.44 42.57 32.71
Du Pont Co 43.13 42.69 54.90 39.89
Exxon Mobil 60.07 59.52 64.35 44.20
Ford Motor 10.28 10.27 15.37 9.09
General Electric 34.99 34.18 37.72 31.43
General Motors 33.77 33.82 44.82 24.68
Goodyear Co 15.24 14.96 16.08 9.21
Hewlett-Packard 23.97 24.15 24.70 16.10
IBM Corp 79.22 77.38 99.10 71.87
Intel Corp 26.99 26.56 27.75 19.64
Johnson & Johnson 63.68 63.92 69.99 54.37
McDonald' s Corp 28.58 28.00 34.55 25.66
Microsoft Corp 24.72 24.66 30.20 23.82
PepsiCo Inc 53.10 52.78 57.20 47.52
Pfizer Inc 26.69 26.75 34.44 23.62
Procter & Gamble 5268 52.16 57.00 50.60
Time Warner 16.33 16.25 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 63.40 63.70 Bond Corp H CHF 107.45 107.25 Green Invest 104.25 105.30
Cont. Eq. Europe 124.70 127.25 Bond Corp EUR 105.40 105.40 Ptf lncomeA 118.87 118.92
Cont. Eq. N-Am. 203.00 202.50 Bond Corp USD 100.65 100.45 Ptf lncome B 125.48 125.53
Cont Eq. figer 57.05 57.20 Bond Conver. Intl 102.05 102.90 Ptf Yield A 140.53 140.96
Count. Eq. Austria 163.30 164.00 BondSfr 95.40 95.30 Ptf Yield B 146.43 146.87
Count. Eq. Euroland 107.05 108.70 Bond Intl 97.75 98.15 Ptf Yield A EUR 101.33 101.51
Count. Eq. GB 175.00 176.45 Med-Ter Bd CHF B 107.11 107.08 Ptf Yield B EUR 108.36 108.56
Count. Eq. Japan 5941.00 5958.00 Med-Ter Bd EUR B 111.32 111.18 Ptf Balanced A 16247 163.34
Switzerland 257.40 259.80 Med-Ter Bd USD B 113.70 113.59 Ptf Balanced B 167.41 168.30
SmSiM.Caps Eur. 113.09 114.63 Bond Inv. AUD B 130.80 130.91 Ptf Bal. A EUR 99.05 99.49
Sm8iM. Caps NAm. 130.97 130.73 Bond Inv. CAD B 136.97 136.75 Ptf Bal. B EUR 103.25 103.71
Sm&M. Caps Jap. 16775.00 16784.00 Bond lnv.CHFB 114.49 114.37 Ptf Gl Bal. A 154.44 155.34
Sm8.M. Caps Sw. 248.65 250.50 Bond Inv. EUR B 7229 72.14 Ptf Gl Bal. B 156.30 157.22
Eq. Value Switzer. 119.55 120.65 Bond Inv. GBP B 71.38 70.97 Ptf Growth A 202.31 203.73
Sector Communie. 168.61 170.51 Bond lnv.JPY B 11852.00 11842.00 Ptf Growth B 205.48 206.92
Sector Energy 610.49 613.05 Bond Inv. USD B 119.04 118.91 Ptf Growth A EUR 91.79 92.36
SectorFinance 456.77 461.19 Bond Inv. Intl B 111.10 111.53 Ptf Growth B EUR 94.29 94.87
Sect Health Care 417.83 418.52 Bd Opp. EUR 103.95 103.80 Ptf Equity A 231.12 233.72
Secto r Leisure 267.42 269.94 Bd Opp. H CHF 100.45 100.35 Ptf Equity B 232.12 234.74
Sector Technology 150.94 151.20 MM Fund AUD 170.25 170.23 Ptf Gl Eq. A EUR 86.42 86.93
Equity Intl 147.35 148.90 MM Fund CAD 167.94 167.93 Ptf Gl Eq. B EUR 86.42 86.93
Emerging Markets 128.90 129.65 MM Fund CHF 141.71 141.71 Valca 278.85 281.50
Gold 581.70 578.05 MM Fund EUR 94.23 94.23 LPP Profil 3 139.40 139.55
Life Cycle 2015 107.10 107.75 MM Fund GBP 110.61 110.60 LPP Univ. 3 129.55 129.90
Life Cycle 2020 109.35 110.15 MM Fund USD 171.19 171.17 LPP Divers. 3 147.10 147.75
Life Cycle2025 111.70 112.65 Ifca 345.00 344.50 LPP 0eko 3 105.90 106.30

Chan ge MEEM ^ K̂Z^ Ĥ
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achète
Euro (1) 1.5339 1.5725 1.525 1.575 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2877 1.3177 1.255 1.345 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.233 2.291 I 2.1825 2.3425 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.055 1.079 1.015 1.095 0.91 CAD
Yen (100) 1.1461 1.1751 1.1025 1.2075 82.81 JPY
Dollar australien (1) 0.952 098 091 1.01 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.48 19.96 18.75 20.55 4.86 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.57 I 21.09 I 19.95 I 

~ 
21.75 I 4.59 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 421.65 424.65 6.9 7.1 857 872.0
Kg/CHF 17595 17845.0 288.4 298.4 35826 36576.0
Vreneli I 98 112.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 17650 18000.0
Plage argent - 330.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.92 1.88
Rdt oblig. US 30 ans 4.32 4.29
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.18 3.17
Rdt oblig. GB 10 ans 4.22 4.20
Rdt oblig. JP 10 ans 1.22 1.24



FOOTBALL Frustrés par le match nul concédé à domicile, lesj oueurs de Saint-Etienne ne feront aucun cadeau
à Neuchâtel Xamax demain après-midi. Afin d'inverser la tendance et poursuivre l'aventure en Coupe Intertoto

Par
E m i l e  P e r r i n

N

euchâtel Xamax a assu-
rément réussi un fort
j oli coup samedi der-

nier dans le chaudron de
Geoffroy-Guichard en obte-
nant le match nul (1-1). En
Coupe d'Europe , j amais les
Stéphanois n 'ont inversé la
tendance en ayant été con-
traints à un tel résultat sur leur
pelouse (contre Cologne en
1971-72, Manchester United
en 1977-78 et conue Dynamo
Berlin en 1981-82). Malgré
cette statistique défavorable
aux «vert», Elie Baup n'en
avait cure au tenue du match
aller. «Il ne f aut  p as oublier le re-
tour» assurait-il, tout en don-
nant l'air de déj à avoir une pe-
tite idée sous le scalp.

«Quand on manque
autant d'occasions,

il arrive que l'on
se fasse cueillir

en contre-attaque.
Je le sentais venir»
Les «petits hommes verts»

ne semblaient pas troublés ou-
tre mesure par ce qui peut tout
de même s'apparenter à une
contre-performance. Malgré la
kyrielle d'occasions manquées,
l'optimisme demeurait de
mise. «C'est évidemment rageant,
analysait Loïc Perrin. Néan-
moins, nous nous sommes p rocuré
nombre d 'opp ortunités. Pour notre
premier match de la saison, notre
prestation est errcourageante. » «Ce
n 'est j amais fa cile d'entamer un
exercice p ar une rencontre off icielle ,
avec l'obj ectif de gagner sans en-
caisser- de but, reprenait Zou-
mana Camara, qui avait senti

Les «vert» n'auront pas d'autre alternative que de trouver le chemin du but pour se qualifier. PHOTO PHOTONEWS

le vent venir durant la partie.
Quand on manque autant d 'occa-
sions, il arrive que l'on se f asse
cueillir en contre-attaque. Je le sen-
tais venir.»

Fer de lance d'une attaque
aux possibilités énormes, Fré-

déric Piquionne ne dramatisait
pas trop cette fâcheuse ten-
dance à manquer le cadre du
but de Bedenik. «U y a tout de
même un côté f rustrant, indiquai t
le Néo-Calédonien. Nous avons
réalisé un bon match, mais la soirée

a été ternie p ar notre manque de
concrétisation. Neuchâtel Xamax
s 'est montré bien p lus réaliste que
nous, c 'est une évidence. Le f ootball
esl ainsi f ait, il n 'y a toutefois p as
lieu de nous p rendre la tête. Un but
ne suffira pas, nous devrons en

marquer deux p our nous qualif ier. »
Le déficit de préparation

des «vert» n 'était pas flagrant
lors du match aller. Le visiteur
risque donc d'être encore plus
redoutable demain après-midi.
«A cette période de la saison, il esl

normal d avoir besoin de comp éti-
tion p our retrouver nos automatis-
mes» confirmait Loïc Perrin.
«Le p remier match est touj ours dif -

f icile, enchaînait Frédéric Pi-
quionne, sans toutefois omet-
tre l'objectif principal du club
stéphanois. Notre but sera de bien
f ig urer  en champ ionnat. Nous p re-
nons ces rencontres de Couj ie Inter-
toto comme des matches amicaux,
avec l'envie en p lus. »

Entre deux eaux
Une envie qui , quoi qu 'en

disent les «vert» , est tout de
même fort conséquente. «Nous
allons énormément travailler du-
rant la semaine p our trouver le che-
min des f ilets à au moins deux re-
p rises, poursuivait l' ancien co-
équipier d'Alexander Frei à
Rennes. Avec une p lus grande
f r a î c h e u r  et des automatismes
mieux aff ûtés, nous aurons les
moyens de p asser- ce deuxième tour.
Nous f e r o n s  tout p our l'emporter.»

«Nous nous dép lacerons p our
gagner, assurait Loïc Perrin.
Nous aurons un très bon coup à
j ouer.» Juste après le match al-
ler, Zoumana Camara ne ca-
chait pas une certaine décep-
tion. «Il y a vraiment de quoi
nourrir des regrets, assurait le dé-
fenseur. Heureusement que la
qualif ication se j oue sur deux mat-
clies. Pour notre.formidable public,
nous allons tout f aire p our nous
montrera l'aise, également à l'exté-
rieur.» Et le No 6 stéphanois de
mettre le doigt sur un paramè-
tre non négligeable. «Neuchâtel
Xamax se trouvera entre deux
eaux. Us ne sauront p as s 'il devra
attaquer p our tenter de se mettre à
l 'abri ou s 'il devra se regroup er en
déf ense p our conserver le résultat»
analysait-il.

Les «vert» , eux, feront fi de
ce genre de considérations.
/EPE

Encore une marée verte?

u^mkÉsaLWELmmam
Neuchâtel Xamax - Saint-Etienne
Après avoir accroché un superbe match nul (1-1) dans le

chaudron de Geoffroy-Guichard, Neuchâtel Xamax aura
un bon coup à j ouer demain dans un Stade de Genève à

forte coloration verte. «Nous j ouerons de nouveau à l 'extérieur» con-
firme Alain Geiger. Malgré le bon résulta t du match aller, Neu-
châtel Xamax ne se contentera pas de défendre pour jouer le
0-0. «En Coup e d 'Europ e, pour p asser des tours, il faut  réussir deux bon-
nes rencontres. Nous avons remp li la moitié du contrat, mais il f aut  ou-
blier- le match aller. Nous ne p ourrons p as xnvre sur le résultat de samedi
dernier. De toute manière, j e  ne sais p as si mon équip e est cap able de te-
nir le coup f ace au 4-3-3 de Saint-Etienne» reprend /Main Geiger.
Toutefois, les Stéphanois ne pourront pas se lancer tête baissée
en direction du but de Bedenik. «Ils seront également obligés de dé-
f endre, poursuit le Valaisan. Nous tenterons de développ er notre j e u,
sans nourrir le moindre comp lexe. Nous avons encore des choses à p erf ec-
tionner: Nous p oursuivrons ainsi notre p rép aration. Nous devrons réali-
ser un match costaud. •> Pour le coach neuchàtelois, les «vert» «au-
ront p lus de pression sur les ép aules». Pour tenter de surprendre les
hommes d'Elie Baup, Alain Geiger pourra compter sur le retour
de suspension de Mangane et sur ses nouvelles recrues Mustafi
et Agolli. «Le cas de Barea devrait être réglé d 'ici à dimanche» assure
le boss. Dans ce cas de figure, les solutions qui s'offriraient à l' ex-
international seraient encore plus variées. «Je ne sais p as encore
quelle équip e je vais aligner: Quoi qu 'il arrive, nous devrons j ouer assez
haut dans le terrain p our contrer- leur p uissance off ensive » convenait-il.
Cordonnier pourrait donc retrouver sa place au milieu du ter-
rain. Au-delà des considéra-
tions tactiques, Neuchâtel Xa-
max a un beau challenge à re-
lève. «Le déf i est beau, le match
sera attractif » pronostique Alain
Geiger. Comme à l'accoutu-
mée, les absents auront tort.
/EPE

Nouvelle victoire du FCC
Après sa large victoire

face à Fribourg mer-
credi soir (7-1), le FCC

avait rendez-vous avec une for-
mation un peu plus consis-
tante. Même si Bienne ne s'est
présenté qu 'avec quatre titulai-
res, les Seelandais ont offert
une réplique de qualité . «Les
duels étaient p lus musclés que mer-

Sofiane Ben Ali (à droite), à la lutte avec Raphaël Kehrli,
et le FCC poursuivent leur progression, PHOTO LEUENBERGER

credi» convenait Robert Lùthi.
Malgré la bonne volonté des
gars de Kurt Baumann, les
«j aune et bleu» l'ont emporté
le plus logiquement du monde.
Boughanem profitait d'une
magnifique talonnade de Yesil
pour ouvrir la marque (file),
avant que Bart ne donne au
score une allure plus conforme

à la différence de niveau entre
les deux équipes (78e).

«En première p ériode, les nom-
breux j oueurs à l'essai ne se sont
p as touj ours trouvés, reprenait
l'assistant de Philippe Perret.
La fo rmation alignée en deuxième
mi-temps se connaissait mieux.
Avec trois matches en quatre jours,
la semaine a élé chargée. E est tou-
tef ois agréable de voir en match les
gars que nous testons. »

Toujours sans nouvelle de
Saidou Kebe - «Au Sénégal on
nous dit qu 'il est rentré et en Suisse
on nous dit qu 'il est encore au Sé-
négal» se lamentait Flavio Fer-
raria -, le FCC est en quête
d'un défenseur central et
d'un attaquant. «Nous allons
également discuter- avec Jacob
Prats. Nous n 'allons toutef ois p as
sauter sur le premier venu» assu-
rait le Transalpin.

«L'absence de Kebe nous in-
quiète quelque p eu, mais elle nous
met également dans l'embarras.
Nous sommes encore en chantier-
mais la base du group e est déj à
bien établie, enchaînait Robert
Lùthi. Nous progressons de bonne
manière dans notre prép aration.. »

Avant d'entreprendre le
long déplacement de Locarno
pour la première j ournée de
championnat (le 16juillet) , le
FCC en découdra avec Lau-
sanne mardi prochain. La ren-
contre débutera à 18 h 30 au
Centre sportif.

LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 2-0 (0-0)
Centre sportif: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Schneider.
Buts: 61e Boughanem 1-0. 78e Bart
2-0.
La Chaux-de-Fonds première mi-
temps: Walthert; Barroso, Ba, Sow,
Virlogeux; Casasnovas, Ben Ali,
Kehyari, Touré; Greub, Valente.
Deuxième mi-temps: Walthert; Bar-
roso, Deschenaux, Sow, Filipe; Bart,
Kehyari, Yesil, Touré; Alphonse,
Boughanem.
Bienne: Bonjour; von Felten, Mon
(60e De Feo), Baumann, Port-
mann; Blattmann (46e Cordeiro),
Kehrli , ShehoUi (60e Tebib), Ried-
wyl; Amato, Crnogorac.
Notes: soirée fraîche, pelouse en
parfait état. La Chaux-de-Fonds
sans Feixo, Bouziane , De Sousa
(blessés) , Schneider (en vacances)
ni Prats (sans contrat). Tir de Touré
sur le poteau (88e). Coups de coin:
4-3 (2-2). /EPE

IÀ L'AFFICHE I

Deuxième tour, match retour
Demain Aller
16.00 Young Boys - Lokeren 4-1
17.30 NE Xamax - St-F.tienne 1-1
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lmmobiliemê^^Y^>
à vendre jjwjr-^
LA SAGNE, villa individuelle de 6 pièces,
avec terrasse et 1000 m2 de terrain. Projet
Finance. Tél. 079 439 13 66 132 169065

LES BOIS, magnifique parcelle équipée,
avec ou sans projet. Tél. 079 250 12 00 ou
079 338 99 40 132-168501

SAINT-BLAISE, local de 35 m2, accès par
un escalier. Tél. 032 753 75 75. 028-489593

VILLIERS, villa familiale mitoyenne exis-
tante de 6 pièces, situation calme et enso-
leillée. Projet Finance tél. 079 439 13 66132
169063

Immobilier J|Em
à louer %£j^T
AUVERNIER, appartement loft de 164 m2,
vue imprenable, 2 salles d'eau avec jacuzzi,
cuisine agencée. Libre début juillet. Peut
être aménageable en habitation bureau ou
autre. Fr. 2350 - + charges, chauffage
inclus. Tél. 079 679 76 79. 028-48983.3

BOUDRY, grand 2'/2 pièces rénové, cuisine
agencée, plain-pied. Libre tout de suite.
Fr. 1140 - charges et place de parc com-
prises. Tél. 078 821 88 97. 028-490171

CHEZARD, 3V2 pièces, cuisine agencée, 2
salles de bains, balcon, cheminée, garage,
appartement en semi duplex avec cachet.
Fr. 1355 - charges comprises.
Tél. 078 841 77 85 132-168647

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, 150 m2.
Fr. 1580 - charges comprises, dès le
01.09.2005. Tél. 076 578 75 00 132-168966

EN VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS, un
appartement de 3'/2 pièces, entièrement
rénové, aménagement moderne et confor-
table (lave-linge et sèche-linge dans l'ap-
partement). Tél. 079 679 05 88. 028-489337

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 37,
magnifique 3Y2 pièces. Agencé, parquet,
lumineux, calme. Fr. 940 - charges com-
prises. Tél. 079 598 13 04 132-159046

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 17, libre
dès le 1er août. Appartement 4 pièces
rénové, lumineux, cuisine agencée. Loca-
tion ̂ mensuelle : Fr. VIOÛ.̂ 'plus charges
Fr. 20Q.Tj Tél. 079 332 07 2,1 „: ,,, 132,169022

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
Ravin 5, 2 pièces + coin à manger, cuisine
agencée, salle de bain agencée, balcon.
Libre 01.10.05. Fr. 875.- + charges Fr. 155.-.
Pas d'animaux. Tél. 032 968 84 91 132-159031

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 17, grand 3'/2 pièces, lumineux avec
cachet, balcon, jardin, proche d'un arrêt de
bus. Fr. 620-charges comprises. Libre dès
le 01.09.05. Tél. 079 815 88 60 13; 159056

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
Ravin 5, duplex 6 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 1 cave, libre 01.10.2005.
Fr. 1250 - + charges Fr. 290.-. Pas d'ani-
maux Tél. 032 968 84 91 132-159030

LE LANDERON, charmant 372 moderne,
cuisine agencée, deux salles d'eau, balcon
et place de parc. Libre dès le 1.09. Fr. 1470 -
charges comprises. Tél. 079 471 99 27. 028-
490024

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu-
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12 132
167806

LA CHAUX-DE-FONDS, dans immeuble
classé avec cachet, jardin et dégagement;
appartement 5 chambres, cuisine habi-
table. Fr. 1825 - avec charges.
Tél. 032 968 18 52 132-168810

LA CHAUX-DE-FONDS, immeuble avec
cachet et jardin: appartement 4 chambres.
Fr. 950.- /mois avec charges.
Tél. 032 968 18 52 132 168809

MARIN, studio meublé, cuisinette agen-
cée, libre tout de suite ou à convenir, près
des transports publics. Fr. 630.- charges
comprises. Tél. 078 605 22 66 023-489921

NE-LA COUDRE, 4V2 pièces duplex,
grande terrasse, rez-de-chaussée, quartier
calme. Idéal pour les familles avec enfants.
Fr. 1425 - charges comprises. Possibilité
d'avoir un garage Fr. 125.-. Libre le
01.11.2005. Tél. 032 754 37 43, le matin jus-
qu'à 13h - tél. 079 476 83 92. 028-490081

NEUCHÂTEL, joli appartement de 3
pièces. Fr. 1220.-charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 078 856 83 03. 028 490170

PESEUX, grand duplex 3'/2 pièces, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, balcon, cave,
proximité du centre. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 1290 - + charges.
Tél. 079 773 55 92. 028 489793

TRAVERS: magnifique 4'/2 pièces (état de
neuf) dans les combles (3e étage) d'un petit
immeuble à louer pour Fr. 800 - par mois
plus charges, 3 chambres, cuisine ouverte,
WC, bain, cave, grenier. Tél. 021 866 11 68.

022-317044

TRAVERS: 3V 2 pièces pour Fr. 650.- par
mois + charges au rez d'un petit immeuble,
2 chambres, cuisine ouverte, WC, bain,
cave, grenier. Tél. 021 866 11 68. 02231705s

Immobilier Qt) *̂demandeSj ^ Î̂M\
d'achat Jw ẑ *
FAMILLE AVEC ENFANTS CHERCHE
maison ou villa de minimum 5 pièces. Sur
le Littoral. Tél. 032 841 79 93. 02s 489638

FAMILLE CHERCHE TERRAIN À BÂTIR
sur le littoral. Tél. 079 593 92 37. 02s 439755

Immobilier ^̂ hpdemandes m ĵ àL
de location J® ^Sjr̂
CHERCHE À LOUER PLACE DE PARC à
proximité de la Place Pury uniquement
pour la journée (07h00-19h00,) du lundi au
vendredi. Tél. 079 626 36 22. 028-489327

COUPLE "RETRAITÉ, solvable 'et
'stable

recherche appartement 3-4 plèbes dans
ferme, avec box pour chevaux (3) avec
parc. Préférence Jura neuchàtelois,
Franches-Montagnes. Etudions toutes pro-
positions. Tél. 022 344 22 72 (repas) ou
079 279 43 05. 018-332321

Animaux aJs^
A DONNER contre bons soins jolis cha-
tons (3 mois) nés à la ferme.
Tél. 079 418 28 35 132-159073

A DONNER, affectueuse petite chatte rou-
quine, 3 mois, sevrée. Tél. 078 621 43 40.
028-490059

A vendre ®fl&
CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53. 035-
292406

PARASOL CHAUFFANT à gaz neuf, prix
achat (complet) Fr. 385 -, cédé Fr. 300.-.
Tél. 079 453 95 45 132-159027

PENDULE NEUCHÂTELOISE le castel,
année 1965, type Ma rie-Antoinette, cou leur
rouge, 58 cm. Valeur d'expertise Fr. 4355.-.
Prix Fr. 3500.-. Tél. 079 412 79 57. 023 490101

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois Fr. 850.-/pièce, 1 gramophone
à pavillon Fr. 580.- de privé Ecrire case pos-
tale 3028 - 1110 Morges 3 006 485773

TÉLESCOPES neufs et occasions.
Tél. 079 502 87 38. 02s 189300

4 BILLETS POUR PALÉO, dimanche 24
juillet. Cause accident. Fr. 250.-.
Tél. 032 853 54 01. 023-490058

Vacances j ĵ|ĵ
JUAN-LES-PINS, appartement 4 per-
sonnes maximum, 1er étage dans petite
villa, mer à 250 m, à la semaine, juillet,
août, septembre. Tél. 0033 4 93 61 93 91
028-489863

LAST MINUTE, location camping-car.
Encore quelques périodes libres. Autosur:
Tél. 032 857 11 32. 028-489828

Demandes Ë̂^d'emploi ^VlR
ÉTUDIANTE À L'UNIVERSITÉ, 21 ans,
cherche job pour juillet et septembre.
Flexibilité et expérience dans divers
domaines. Ouverte à toutes propositions.
Tél. 078 617 69 87. 028-490057

JEUNE DAME, cherche à faire heures de
ménage et repassage à Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 964 19 28 132-159074

JEUNE HOMME motivé cherche emploi
dans la restauration, vente, magasin, etc.
tél. 078 913 12 26 014-121933

DAME CHERCHE EMPLOI auprès de per-
sonne âgée comme gouvernante, soins,
repas, ménage. Véhicule, références.
Tél. 024 445 22 76. 19e 150779

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Téb 079 47 1 52 63. 023-431796

Offres g|raiu
d'emploi IP̂ /̂J
CHERCHE CUISINIER sachant travailler
seul. Bon salaire. Serveuse, horaires conti-
nus le matin. De métier avec permis
valable. Libre rapidement.
Tél. 079 626 56 31, dès 17h. 023-490056

Véhicules gat ï̂Égp
d'occasion^^ÊIÊ*

0

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.
028-489419

A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 02a-455534

AUDI AVANT 2.6 E QUATTRO, 1993,
90 000 km, ABS, climatisation, roues d'hi-
ver. Parfait état. Fr. 7500 - non expertisée,
Fr. 9000 - expertisée. Tél. 079 569 38 09.
023-490053

CAUSE DEPART: TWINGO DYNAMIC
1,2 16V,bleuemétallisée,2003,30 000 km,
parfait état. Fr. 10 800 - à discuter (reprise
leasing possible). Tél. 078 860 20 97. 02s
490103

CLIO CLIMATISEE, 5 portes, 55 650 km,
Fr. 9800 - à discuter. Garage des Eplatures
La Chaux-de-Fonds, ouvert samedi.
Tél. 032 926 04 55 132 16902e

HONDA VFR 750, 1991,42 000 km, exper-
tisée du jour. Fr. 4000 - à discuter.
Tél. 079 735 14 20. 023 490154

JAGUAR SOVEREIGN, 1988, pour brico-
leur. Prix à discuter. Tél. 032 841 10 41 02s-
490066

TOYOTA COROLLA 2.0 TURBO DIE-
SEL, gris, année 2003, 64 000 km, 3 portes,
toutes options, expertisée, état neuf.
Urgent. Fr. 15 000.-. Tél. 079 203 22 89. 02s
489838

VW POLO AUTOMATIQUE, 47 000 km.
Fr. 9900.-. Tél. 079 728 26 46 -
tél. 032 710 15 87. 028-489788

VW TOUAREG V10TD1,2003,31 000 km,
argent métallisée, options.
Tél. 079 547 41 69 (19h) 014-121458

Divers Wf^
ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garanti
1 an. Sans stress et sans prise de poids!
TABAC Stop Center. Tél. 032 753 47 34 02s
489477

HELENA, ASTRO VOYANCE.
Tél. 032 841 35 43. 02a 490154

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et sociétés:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

165 000531

POUR VOUS MESSIEURS, douceur et
expérience pour un massage relaxant 7j/7.
Tél. 079 449 84 31. 023 490167

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée,
choix impressionnant, en vente chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. Possibilité de louer des
smokings. 023-485941

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Elle improvisa un repas. La présence
de celle qu 'il aimait et de son meilleur
ami réconforta Florent , mais il restait
pâle et tendu, et des larmes gonflaient
ses yeux. Il cherchait sans cesse du
regard, sans même en avoir conscience,
la haute et corpulente silhouette de son
père, à la place que celui-ci aimait
occuper au bout de la table.
Le médecin qui avait délivré le permis
d'inhumer était repassé, inquiet pour
Florent , qu 'il savait frag ile. Il lui avait
prescrit des calmants. Juliette avait hor-
reur des médicaments et, s'il n'avait
tenu qu 'à elle, la jeune femme aurait
tout jeté à la poubelle. Mais Robin l'en
dissuada.
Florent n 'était pas de sa trempe, il avait
besoin d'être aidé. Le jeune homme,
épuisé, déclara qu 'il voulait se coucher
très vite et les remercia pour leur sou-
tien. Juliette se leva aussitôt , elle vou-

lait rentrer à Grenoble. Elle pressa la
main de Florent.
- A demain, Florent. Dormez bien.
Robin trouvait qu 'elle n 'était pas très
tendre avec un homme qu 'elle envisa-
geait d'épouser, d' après ce qu 'il avait
compris. Mais Juliette avait un carac-
tère assez particulier, elle n 'était pas
sentimentale. Il fallait l' accepter
comme ça.
C'était sa sœur et il l' aimait telle
qu 'elle était.
Avant de quitter la pièce, Juliette se
tourna vers son frère.
- Je ne t'ai pas demandé... Où comptes-
tu l'installer avec ton magnifique cam-
ping-car? Il y a de la place, derrière
l'hôtel des Noyeraies.
- Et tu peux même l'installer au Clos,
dans le parc, dit Florent.
-Vous êtes gentils , tous les deux , mais
je préfère me poser au bord de l'Isère.

Ce sera très agréable pour moi , la
nature est belle en cette saison.
- Au Clos aussi, tu serais bien , dit sa
sœur. Le parc est si sauvage que tu
aurais l'impression de camper dans une
jungle.
ai s Robin refusa encore.
- Sois prudent alors , conseilla Juliette ,
visiblement mécontente. S'il y a des
orages, tu te retrouveras en mauvaise
posture.
- Je serai prudent , ne t 'inquiète pas. A
bientôt , sœurette.
- Nous nous verrons demain , tu veux
bien? Et nous déjeunerons ensemble.
- Promis.

Elle repartit en direction de Grenoble.
Robin resta encore quelques instants
avec Florent qui lui parla de son père
en pleurant.

(A suivre )
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Concours
hippique
12 - 17 juillet 2005

Epreuves toutes catégories
Jeudi: PUISSANCE et animation
Vendredi: JEUX ÉQUESTRES, soirée Country
Samedi: Traditionnelle soirée SPAGHETTIS
Dimanche: Si, épreuves traction et débardage

Organisation: Société hippique Lignières
028-489806
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Cette semaine, plus de

2500
annonces paraissent sur

www.lexpress. ch
cliquez sur

le site d'annonces de LJtlXJPl{Pi&b



Zampieri: pas de miracle
CYCLISME Le Neuchàtelois a été contraint à l'abandon lors de la septième étape du Tour de France. Sa deuxième

participation à la Grande Boucle ne lui laissera pas un bon souvenir. Place à la récupération et aux examens

De notre envoyé spécial
J u l i a n  C e r v i n o

Le 
Tour de France s'est

arrêté au 50e kilomètre
de la septième étape

pour Steve Zampieri. Epuisé,
vidé, le Neuchàtelois a posé le
pied juste après le col de la
Chipotte , vers 13 h 15. «Dès le
dépa rt, j 'ai de nouveau été en dif-
f iculté, racontait-i l au pied se
son bus à Karlsruhe. Je n 'avais
plus de forces et j e  me suis retrouvé
rapidement largué. J 'ai compris
que ça ne servait à rien d'insister.»

C'est donc en voiture, avec
les masseurs, que le Neuchàte-
lois a rejoint l'arrivée.

*J ai peut-être voulu
trop en faire»

Au départ de Lunéville, les si-
gnes n 'étaient pas encoura-
geants. La pluie et la fraîcheur
faisaient grimacer le coureur de
Phonak. «Je n 'ai pas bien dormi et j e
ne sais pas comment j e  vais passer la

journée » glissait-il. Ses directeurs
sportifs ne se montraient pas plus
optimistes. «Ça va être compliqué,
confiait Juan Femandez./e lui ai
demandé de ne s 'occuper que de lui, j e
ne sais pas. s il va tenir k coup.j >Jac-.
ques Michaud divulguait que le
citoyen des Esserts avait déjà failli
se retirer la veille: «Je lui ai alors dit
qu 'on n 'abandonne pas au Tour de
France. R a serré les dents et il a conti-
nué. » Hier, cela n 'a pas suffi.

Steve Zampieri a apprécié le
soutien de son équipe. «Çajait

A l'heure de chercher le pourquoi du comment , Steve Zampieri confessait un désarroi certain que seuls des examens
approfondis parviendront peut-être à dissiper. PHOTO PHOTONEWS

chaud au coeur de voir qu on est con-
sidéré comme des êtres humains» re-
levait-il tout en regrettant de ne
pas s'être montré à la hauteur
des attentes placées en lui. Peut-
être uop graiid.es pour W) cou-
reur comptant 70 jours de
course dont un grand tour (le
Giro). «fai fait mon travail comme
il faut, estimait-il. Je me suis préparé
pour le Tour de France dès que j 'ai su
que j e  devais y participer. Le problème,
c 'est que j e  n 'ai pas  vraiment p ris  le
temps de récup érer, f  ai peut-être voulu

trop en faire et j  ai trop puise dans
mes réserves, car j e  suis exténué. A
vrai dire, j e  ne connais pas vraiment
les raisons de mon abandon.» Ce
qui ne va pas sans l'inquiéter...

«Le monde s'est
un peu

écroulé sur ma tête»
Pour en savoir plus, Steve

Zampieri va se soumettre à des
examens lundi à l'Université de

Dùbingen (Allemagne), ou sont
basés les médecins de son
équipe. «Nous allons effectuer un
check-up général, expliquait-il. On
va essayer de trouver les causes de ce
terriblecoilp df,fatigue.» Inutile de
parler de reprise de la compéti-
tion pour l'instant «Je vais surtout
songera récup érer» confirmait l'ori-
ginaire de Cornaux, qui rejoin-
dra son domicile ce week-end
après une dernière nuit en Alle-
magne. D va aussi essayer de se
remettre de sa déception. «Ça

fait mal, j e  suis très déçu de quitter le
Tour comme ça, confiait-il. Le
monde s 'est un p eu écroulé sur ma
tête. R n 'y a toutefois p as de miracle
sur le Tour. Si vous êtes mal un jour,
vous ne p ouvez p as récup érer le lende-,
main. Sans être à 100%, il est im-
possible de tenir le coup.» Sa
deuxième participation à la
Grande Boucle ne lui laissera
donc pas un grand souvenir. D
est cependant certain qu 'il
fera tout pour y revenir.

A la prochaine! /JCE

| PIGNONS SUR ROUE |
L'hommage du Tour

Les responsables du Tour
de France ne sont pas aveu-
gles. Avant le départ de la
septième étape, le peloton a
respecté une minute de si-
lence en mémoire des victi-
mes des attentats de Lon-
dres. Une vingtaine de jour-
nalistes anglais présents sur
la Grande Boucle ont égale-
ment participé à la cérémo-
nie. Bel hommage et la
moindre des choses!

Virenque s'y fait
Consultant de la chaîne

Eurosport, Richard Viren-
que semble se faire à sa nou-
velle fonction. «Je m'adap te
bien, ce j ob me p laît» livrait-il
dans un hôtel de Metz. Une
chose est sûre, le roi Ri-
chard n 'a rien perdu de sa
popularité. Il peut le vérifier
à chaque arrivée d'étape.

La fête allemande
Pour sa dixième arrivée

en Allemagne, le Tour de
France s'est offert un nou-
veau bain de foule. Fous de
cyclisme, les Allemands ont
été très nombreux au bord
des routes (environ 400.000
rien qu'à Karlsruhe) et ont
profité de l'occasion pour

a Jajre la fête. Malgré le iemps,
automnal, la bière a coulé à
fl ots.

Une vraie Oktoberfest en
plein juillet.

Pas à la page
Certains supporters alle-

mands ne sont pas forcé-
ment au courant de tout.
L'un d'entre eux, qui avait
écrit «Allez Zabel» sur son ca-
licot, a même quelques lon-
gueurs de retard.

Va falloir tourner la page.

Crème et crème
La fraîcheur et l'humi-

dité ambiante donnent pas-
sablement de travail aux
masseurs des équipes. Après
un premier massage, les
coureurs de Phonak ont en-
core eu droit à une friction
réchauffante avant le dé-
part. «On préférerait utiliser la
crème solaire» rigolait un des
kinés. Et il n'est pas le seul.

A tchoum!

Basques en fête
Comment savoir quand

commencent les Fêtes de
San Fermin à Pampelune?
C'est simple, regardez les
coureurs basques présents
au Tour de France, ils por-
tent tous un foulard rouge
autour du cou depuis jeudi.
Mais ce n 'est pas devant des
taureaux qu'ils courent-

Féminisation du Tour
Le Tour de France se fé-

minise. Pour la première
fois, deux dames font partie
du jury de course. Elles s'oc-
cupent plus spécialement
de la sécurité sur la ligne
d'arrivée. Elles sont encore
plus strictes que leurs collè-
gues masculins

Brrr... /JCE

Les 
eqmpiers et diri-

geants de Phonak ont
accueilli l'abandon de

Steve Zampieri avec beau-
coup de tristesse. «C'est vrai-
ment un coup dur, déplorait
Juan Fernandez, le directeur
sportif. Nous étions tous sûrs
que Steve Zampi eri allait accom-
plir un très bon travail dans la
montagne et nous regrettons amè-
mment son abandon. Je ne pense
p as que nous lui en avons trop de-
mandé après le Giro. R a tout de
suite été d'accord de venir au

Tour. Désormais, il faut avant
tout qu 'il songe à récupérer. On
verra plus tard, au mois d'août, à
quelles courses il pourra partici-
p er.»

Son ami et équipier
Alexandre Moos était lui aussi
très triste: «C'est malheureux
p our Steve. J 'espère p ourtant qu 'il
s 'en remettra rapidement. Mainte-
nant, j e  devrai assurer le travail
en montagne tout seul à côté de
nos leaders. J 'espère pouvoir être à
la hauteur.»

Bon courage! /JCE

«Un coup dur» McEwen avant les cols
Courue entre Lunéville

et Karlsruhe, la sep-
tième étape a permis à

l'Australien Robbie McEwen
de réaliser le doublé - sep
tième bouquet sur le Tour -,
après sa première victoire à
Montargis. A la veille du pre-
mier vrai col, le sprint d'un
peloton compact était quasi-
ment inéluctable. Avec dix
derniers kilomètres sur une
véritable autoroute sans le
moindre virage périlleux, les

équipes ont eu tout loisir de
préparer leur affaire.

Les sprinters ont mangé
leur pain blanc pour un bon
laps de temps. Le Tour va en
effet aborder aujourd'hui ses
premiers secteurs de
moyenne montagne avec les
Vosges. Pour se mettre enjam-
bes et passer du grand plateau
au petit, les coureurs affronte-
ront d'abord quatre côtes de
troisième catégorie. Les favo-
ris ne devraient rien tenter de

spécial, se réservant pour l'ul-
time ascension, plus difficile:
le célèbre col de la Schlucht.
Une montée de 16,8 km à
4,4% de moyenne, avec le
sommet à 14,5 km de l'arrivée
à Gerardmer. Sera-ce le cadre
d'ime première manœuvre
anti-Amstrong? Le Texan
pense que Vinokourov devrait
être le plus pugnace: «Je le con-
nais. Raun tempérament d'atta-
quant. Mais j e  suis en f o r m e  et j 'ai
confiance en mon équipe...» /si

CLASSEMENTS

Et de deux pour le kangou-
rou McEwen, un habitué des
podiums! PHOTO KEYSTONE

Tour de France. Septième étape, Lu-
néville - Karlsruhe, 228,5 km: 1.
McEwen (Aus) 5 h 03'45" (45,136
km/h), bonification 20". 2. Backs-
tedt (Su) bon. 12" . 3. Eisel (Aut)
bon. 8". 4. Glomser (Aut). 5. Cooke
(Aus). 6. Cancellara (S). 7. Boonen
(Be). 8. Bortolami (It). 9. Hushovd
(No). 10. Flécha (Esp). 11. O'Grady
(Aus). 12. Pagliarini (Bré). 13. Fôr-
ster (Ail). 14. Nazon (Fr). 15. Gilbert
(Fr). 16. Brochard (Fr) . 17. Gerosa
(It). 18. Becke (Ail). 19. Lôwik (PB).
20. Loosli (S) m.t. Puis: 53. Arms-
trong (EU). 55. Hincapie (EU). 65.
Vinokourov (Kaz). 78. Voigt (Ail).
92.Julich (EU). 132. Bertogliati (S) .
135. Moos (S). 151. Albasini (S).
163. B. Zberg (S) tous même temps.
Abandons: Steve Zampieri (S), Spe-
zialetti (It).
Général: 1. Armstrong (EU ) 23 h
01 '56". 2. Hincapie (EU) à 55". 3. Vi-
nokourov (Kaz) à l'02". 4. Voigt
(Ail) à 1*04*. 5.Julich (EU) à l'07".
6. Rubiera (Esp) à 1*14" . 7. Popo-
vych (Ukr) à l'16". 8. Noval (Esp) à

1 16". 9. Basso (It) à 1*26 " . 10. Arre-
sen (No) à l'32". 11. Padrnos (Tch)
m.t. 12. Savoldelli (It) à 1*33". 13.
Ullrich (Ail) à 1 36". 14. Sastre (Esp)
m.t. 15. Azevedo (Por) à l'37". 16.
Robert (Aus) à 1*38 " . 17. 1. Gonzalez
Galdeano (Esp) à l'44". 18. Landis
(EU) à 1*50 . 19. J.-E. Gutierrez
(Esp) à 2'00". 20. Sorensen (Dan) à
2'0i". Puis: 23. Botero (Col) à 2'18".
24. Klôden (Ail) à 2'29". 25. Cancel-
lara (S) à 2'30". 29. Moreau (Fr) à
2'48". 115. Loosli (S) à 5'58". 118. B.
Zberg (S) à 6'10". 124. Moos (S) à
7'00". 140. Albasini (S) à 9'07".
Par points: 1. Boonen (Be) 133. 2.
Hushovd (No). 3. McEwen (Aus) 96.
Meilleur grimpeur: 1. 1. Wegmann
(Ail ) 10. 2. Auge (Fr) 8. 3. Kroon
(PB) etVoeckler (Fr) 7.
Meilleur jeune: 1. Popovych (Ukr)
23 h 03'12". 2. Karpets (Rus) à 57".
3. Cancellara (S) à 1*14" .
Par équipes: 1. CSC (Dan) 66 h
46'37". 2. Discovery Channel (EU) à
2". 3. T-Mobile (Ail) à 2T7" . 4. Pho-
nak (S) à 3'02". /si



Le gros lot pour Wawrinka
TENNIS Le Vaudois s'est qualifié pour les demi-finales du Suisse Open de Gstaad, où il affrontera le Roumain
Razvan Sabau dans la peau du favori. Sur la terre battue bernoise, Stan a fait mieux qu 'un certain... Fédérer

Le 
No 100 après le No

413! Stanislas Wawrinka
(ATP 69) a vraiment

tiré le gros lot à Gstaad. Sa
route vers le finale du Suisse
Open n 'est plus un boulevard
mais bien une autoroute.
Comment pourrait-i l rater le
coche aujourd'hui (14 h 30)
contre le Roumain Razvan Sa-
bau , qui n 'a jamais confirmé
le titre remporté chez les j u-
niors à Wimbledon en 1993?

«J'ai appliqué
la marche à suivre

que j 'avais définie»
«C'est la plus belle semaine de

ma carrière» lâchait Wawrinka
après son succès 64 7-6 devant
Frantisek Cennak. Sans briller
mais avec un froid réalisme, le
Vaudois a su assumer son statut
de grandissime favori dans un
quart de finale disputé par une
température polaire. Son
grand mérite fut de serrer sa
garde dans le «money time».

On pense à ce jeu de re-
lance à 5-4 qu 'il gagnait
«blanc» pour empocher la pre-
mière manche. Dans le tie-
break du second set, il rem-
portait les quatre premiers
points avant de se procurer
deux balles de match en ar-
mant à 5-4 un passing de revers
le long de la ligne de toute
beauté. Il concluait sur sa se-
conde balle de match après
une faute en revers de Cer-
mak. «J 'ai su me concentrer par-
faitement dans ce tie-break. J 'ai ap-
pliqué la marche à suivre que
j 'avais définie» soulignait-il. Un

tie-break beaucoup plus repo-
sant pour les nerfs que celui de
la veille contre Fernando Ver-
dasco, lorsqu 'il avait dû écarter
trois balles de match à 6-3.

Plus précoce que... Fédérer
Demi-finaliste à sa troisième

participation à Gstaad, Stanis-
las Wawrinka a réussi plus
vite... que Roger Fédérer. Le
No 1 mondial avait essuyé qua-
tre échecs avant de se hisser
dans le dernier carré dans
l'Oberland. «C'est seulement à
Gstaad que j e  le bats» glissait
Wawrinka, qui a vraiment fran-
chi un cap capital depuis six
mois.

«Dans tous
les registres,

je joue beaucoup
mieux qu 'en début

d'année»
Classé 168e mondial pour

son premier match de l'année,
une défaite à Doha devant
Ivan Ljubicic, le Vaudois a
connu une progression peut-
être moins fulgurante que
celle de Richard Gasquet mais
tout aussi remarquable. «Dans
tous les registres, j e  joue beaucoup
mieux qu 'en début d'année» se fé-
licitait-il.

Aujourd'hui, on ne lui de-
mandera pas de briller mais
d'assurer l'essentiel contre Sa-
bau , un adversaire qu 'il n 'a en-
core jamais rencontré. En ga-
gnant ce genre de match où il

Stanislas Wawrinka se retrouve sur une autoroute qui pourrait le conduire directement en finale. PHOTO KEYSTONE

a vraiment tout à perdre, il
franchira une étape supplé-
mentaire dans son apprentis-
sage qui avait débuté il y a
deux ans après son titre ju-
niors à Roland-Garros. Cette
demi-finale contre Sabau, sur-
prenant vainqueur de l'Italien
Potito Starace (ATP 87) , ne lui
fait, en tout cas, pas peur. Il
s'est, ainsi, refusé à faire l'im-
passe sur le double qu 'il dis-

pute aux cotés d iVes Allegro,
même avec le risque presque
édifiant de devoir disputer...
deux tours-vendredi soir.

Un derby sud-américain
Agendée à 11 h 30, la demi-

finale du bas du tableau pro-
posera un derby sud-américain
entre le double champion
olympique , le Chilien Nicolas
Massu (No 7), et le vainqueur

de Roland-Garros 2004, l'Ar-
gentin Gaston Gaudio (No 2).
Victorieux de ses trois derniers
matches contre Gaudio, Massu
aborde ce match avec les fa-
veurs du pronostic.

Longtemps blessé, le Chi-
lien a manifestement soif de
victoire . Gaudio, en revanche,
ne semble pas cette semaine
être animé par une motivation
extraordinaire, /si

Gstaad. Suisse Open. ATP (421.250
euros, terre battue). Quarts de fi -
nale: Wawrinka (S) bat Cennak
(Tch) 6-4 7-6 (7-5). Gaudio (Arg-2)
bat Seppi (It) 6-1 1-6 7-6 (7-5).
Massu (Chili-7) bat Horna,(Pûr) &4
fr4. Sabau (Rou) bat Starace (II) 06
7-5 7-5.
Double, quarts de finale: Lopez-Mo-
ron-Verdasco (Esp) battent Heuber-
ger-Lammer (S) 5-7 7-6 (7-2) 7-5.
Le programme de samedi
11 h 30: Massu (Chili-7) - Gaudio
(Arg-2). 14 h 30: Wawrinka (S) - Sa-
bau (Rou). /si

EN BREF I
ATHLÉTISME m Milz direc-
teur de l'EAA . La Fédération
européenne (EAA), qui a son
siège à Lausanne, a nommé le
Neuchàtelois Christian Milz au
poste de directeur général.
Agé de 41 ans, domicilié à
Cressier, M. Milz prendra ses
fonctions en septembre , /si

Brâgger renonce. Anita Brâg-
ger renonce aux Mondiaux
d'Helsinki. La spécialiste du
800 m ne va pas faire d'autres
tentatives pour atteindre la li-
mite de qualification. Brâgger
(33 ans) a connu jusqu 'ici une
saison perturbée par une aller-
gie au pollen et une laryngite,
/si

CYCLISME m Démonstration
de Bràndli. La Suissesse Ni-
cole Bràndli a consolidé sa po-
sition de leader du Tour d'Ita-
lie dames avec son succès con-
vaincant dans le contre-la-
montre en côte. Dans le Haut-
Valais entre Naters et Blatten ,
Bràndli a dominé Edita Pu-
cinskaite de 53" et l'Espagnole
Joane Somarriba de 1*02" . /si

FOOTBALL ¦ Amicalement
vôtre. Thoune - Hertha Berlin
2-0 (1-0). 2500 spectateurs.
Buts 27e Lustrinelli 1-0. 48e
Lustrinelli 2-0. /si

Un Italien à Bellinzone. Bel-
linzone a engagé l'Italien
Paolo Carboni (23 ans). Le dé-
fenseur a fait partie du mouve-

ment juniors de la Sampdoria
avant déjouer pour Naples et
Savone. /si

Boughanem de retour à Mey-
rin. Le demi franco-marocain
Samir Boughanem portera à
nouveau les couleurs de Mey-
rin la saison prochaine. Bou-
ghanem (29 ans) avait déjà
évolué avec le club genevois
lors du deuxième tour de la
saison 2003-2004. Il évoluait
en Grèce la saison dernière, à
Kerkyra. /si

Chilavert condamné. L'ancien
gardien de la sélection para-
guayenne José Luis Chilavert
(40 ans) a été condamné à six
mois de prison avec sursis à Pa-
ris pour usage de faux. L'af-
faire est liée aux indemnités
dans le cadre du contra t du
joueur avec son ancien club,
Strasbourg, /si

De Dortmund a Saragosse.
Borussia Dortmund a annoncé
que son attaquant brésilien
Ëwerthon avait signé un con-
trat le liant pour cinq ans avec
le Real Saragosse. /si

AVIRON m Les Suisses repê-
chés. Sept des neuf bateaux
suisses engagés lors de la pre-
mière journée des régates du
Rotsee se sont qualifiés pour
les demi-finales d'aujourd'hui.
Pas très à l'aise en séries, les
Suisses se sont en général bien
repris dans les repêchages, /si

Timea Bacsinszky sous pression
FED CUP La Vaudoise détient sans doute l'issue de la rencontre indécise

face à l'Autriche dans sa raquette. Gaëlle Widmer simple spectatrice

Le 
barrage pour l'acces-

sion au groupe mondial
I de Fed Cup entre la

Suisse et l'Autriche s'an-
nonce indécis. La pression
sera sur les épaules de Timea
Bacsinszky (WTA 280), qui
n 'aura sans doute pas le droit
à l'erreur devant son public
de Vidy.

La Vaudoise de 16 ans, qui
avait souffert d'une boursite à
un pied après Roland-Garros,
n'a repris le tennis qu'il y a
une dizaine de jours. Elle de-
vra certainement rééditer son
exploit de Neuchâtel, où elle
avait conquis trois points en
avril face à la Slovaquie, pour
permettre à la Suisse de re-
trouver l'élite. «Je ne peux pas
dire que ma forme est olympique.
Mais j e  ferai tout p our l'équipe» lâ-
chait Timea Bacsinszky.

L'expérience de Casanova
Titularisée en simple en lieu

et place de Myriam Casanova,
Stefanie Vôgele (WTA 1024) vi-
vra à 15 ans son baptême du feu
dans la compétition. L'Argo-
vienne, qui affrontera la nu-
méro un autrichienne 'Wonne
Meusburger (WTA 135) dans le

match d'ouverture, évoluera
sans pression sur la terre battue
lausannoise. «Je me réjouis de
jouer » lâchait simplement la ga-
gnante du Nike Junior Tour In-
ternational Masters de Sun City
(AS) en 2003.

Victime d'une blessure il y a
trois semaines, Myriam Casa-
nova disputera le double avec
Timea Bacsinszky. «J 'ai mai-même
décidé de ne pas j o u e r  samedi. Mais
il est possible que j e  dispute égale-
ment le deuxième simple dimanche»
relevait la semi-retraitée saint-
galloise (20 ans) , qui avait été
inexistante en simple face à la
Slovaquie mais avait su se ressai-
sir dans le double décisif.

Inexpérience
Ce deuxième affrontement

helvético-autrichien - le pre-
mier avait été remporté par le
duo suisse Patty Schnyder-Em-
manuelle Gagliardi en 2000 -
sera placé sous le signe de l'in-
expérience. Les quatre joueuses
annoncées en simple, qui sont
toutes classées au-delà de la
130e place mondiale, ont dis-
puté au total 16 matches de Fed
Cup. Myriam Casanova est la
seule joueuse ayantjoué plus de

dix rencontres (21). Mais son
manque de compétition ne
parle pas en sa faveur.

Le prodige Paszek
Le public de Vidy aura l'occa-

sion de découvrir une des nou-
velles petites merveilles du ten-
nis, Tamira Paszek, qui fêtera
ses 15 ans en décembre. La
droitière avait déjà été titulari-
sée face à la France, et elle avait
connu deux défaites logiques
face à Nathalie Dechy et Virgi-
nie Razzano. Tamira Paszek

L'issue de la rencontre dé-
pendra de Timea Bac-
sinszky. PHOTO ARCH-MARCHON

s'est récemment distinguée sur
le gazon de Wimbledon, où elle
s'est hissée en finale du tournoi
juniors.

L'autre particularité de
l'équipe d'Autriche est son
équipe de double. Elle se com-
pose de deux sœurs jumelles de
22 ans, Daniela (WIA 812) et
Sandra Klemenschits (WTA
568). Les deux jeunes femmes
s'étaient inclinées face au duo
Dechy^Razzano à Portschach en
avril pour leur seule précédente
apparition en Fed Cup. Mais el-
les se sont illustrées lors du tour-
noi WIA d'Istanbul, qui se dis-
putait juste avant Roland-Gar-
ros, en atteignant la finale.
Lausanne. Stade de Vidy (terre bat-
tue). Fed Cup, barrage d'accession au
groupe mondial I: Suisse (Bacsinszky-
WTA 280, Vôgele-WTA 1024, Casa-
nova, Gaëlle Widmer-WTA 341; capi-
taine Severin Lûthi) - Autriche
(Meusburger-WTA 135, Paszek,
S. Hemeaschits-WTA 568, D. He-
menschits-WTA 812; capitaine Alfred
Tesar).
Tirage au sort Samedi dès 12 h:
Vôgele - Meusburger, suivi de Bac-
sinszky - Paszek. Dimanche dès ll h:
Bacsinszky - Meusburger, suivi de
Vôgele - Paszek, suivi de Bacsinszky
Casanova - S. Klemenschits-D. Kle-
menschits. /si



La douleur en fusible
DIDIER CUCHE Le skieur des Bugnenets a prévu de retourner sur la neige hn juillet, six mois après son opération

aux ligaments croisés du genou droit. Il a réussi la première manche de sa rééducation. Place à la deuxième!
Par
P a t r i c k  T u r u v a n i

Victime d'une déchirure
des ligaments croisés du
genou droit le 4 janvier

à Adelboden , opéré le 17 à Lau-
sanne par le Professeur Olivier
Siegrist, Didier Cuche se rap-
proche du cap des six mois.
«Dans l'ensemble, ça va bien»
lance le Neuchàtelois. Son ten-
don le chicane encore en fonc-
tion des charges d'entraîne-
ment, mais c'est normal. «Ça
tire lors des efforts intenses. Il faut
bien doser et respecter les plages de
récup ération, sans vouloir en faire
trop .» Le bougre avoue qu 'il lui
manque «un bon bout» de force.
Mais en cas d'abus, la douleur
tire le frein à main et joue les
fusibles. «Elle coupe l 'effort net,
comme un court-circuit. » Le corps
n'est pas fait pour avoir mal.

Si l'extension est bonne, la
flexion coince. «Je ne p eux p as
m 'asseoir sur les talons ou me met-
tre accroupi. » Pas question donc
de se lancer dans des exercices
trop explosifs ou des écoles de
sauts. «On s 'en approclre, progres-
sivement, à petits pas. L'articula-
tion doit se réhabituer à chaque ef-
f ort .  Rfaut accepter que ça prenne
du temps, même si on aimerait al-
ler plus vite en besogne.» L'objec-
tif majeur de Didier Cuche est
de pouvoir rechausser les skis
fin juil let, lors de la reprise des
entraînements avec ses potes
de l'équipe de Suisse. «Six mois
après l'opération, c'est tôt, mais fai-
sable.» La douleur, une fois de
plus, servira de garde-fou. «Au
cas où j'aurais envie défoncer pour
rattraper mon retard!»

Dans 1 idéal, le Neuchàtelois
se voit bien redevenir compéti-
tif dès l'ouverture de la Coupe
du monde, fin octobre à Sôl-
den. Si c'est plus tard , tant pis.
«Je ne veux pas  me focaliser sur une
date de rentrée précise. Ça pourrait
faire trop mal, tant physiquement
que mentalement. Rfaut se f ixer un
but à long terme.» Les JO, par
exemple? Oui et non... «R fau-
dra se qualifier et les critères - une
place dans les sept, ou deux dans
les dix, dont une en janvier - sont
sévères, même quand on ne revient
p as de blessure. Plusieurs chemins
mèneront à Turin. La santé, le ski,
la confiance... R faudra oser atta-
quer, se balancer, aller chercher les
centièmes pour aller vite... »

«Des fois, je me dis:
merde: il reste encore
beaucoup de boulot!»

Même s'il se voit encore faire
trois ou quatre saisons, Didier
Cuche arrive «en f in de carrière»
et sait que «le risque est bien réel»
de ne pas retrouver le niveau
qui était le sien. Bonjour la
gamberge? «C'est par vagues. Des
fois, j e  me dis qu il n 'y a aucune
raison d 'avoir peur, que j e  suis déjà
revenu par trois fois après de graves
blessures, et des fois j e  me réveille le
matin, j e  descends trois marches et j e
me dis: merde, il reste encore beau-
coup 'deboulot!"ij .it.tii JJ > •• ¦

A titre de comparaison; dans
un slalom géant, «je serais au bas
d'une première manche pas trop
mal réussie, en sachant qu 'il faut
rester bien concentré et que le second
tracé est toujours p lus difficile à né-
gocier que le premier...» /PTU

Didier Cuche: «Là, je me la joue un peu à la Bode Miller!» PHOTOS LEUENBERGER

Avec son préparateur physique Florian Lorimier, Didier Cuche travaille d'arrache-pied pour
être prêt à rechausser les skis fin juillet. PHOTOS LEUENBERGER

Le corps
et l'esprit

On 
dit que quand la

tête va, tout va. On
parle aussi d'un es-

prit sain dans un corps sain.
En clair, le physique et le psy-
chique sont deux frères sia-
mois. C'est à moi, c'est à toi.
Indissociables. «Psyclwhgique-
ment, quand on est blessé, le p lus
dur est de sentir -ou de croire -
que l'entourage ne croit pas en
vos p ossibilités de revenir» lâche
Didier Cuche.

S'il précise que «ma famille
et mes amis m'ont toujours té-
moigné leur confiance», le Neu-
chàtelois n'a pas forcément
bien vécu ses retrouvailles
avec l'équipe de Suisse. A
tort ou à raison, d'ailleurs.
«fai fait deux semaines d 'entraî-
nement physique avec les autres
athlètes, en Espagne et à Gstaad.
J 'avais un programme spécial,
adap té à mon genou. C'est con,
mais le fait de ne p as faire les mê-
mes exercices, et donc de ne pas
avoir le même quotidien que mes
collègues, m 'a parfois donné le
sentiment d'être à p art, rejeté,
comme si l'on ne croyait p lus en
moi... Ce n 'est qu 'une sensation,
mais si elle tombe dans un mo-
ment de gamberge, ça peut faire
mal:» La carapace se fendille.
Le skieur des Bugnenets est
plus sensible que l'on croit.
«Il faut alors un petit coup de
motivation, un mot, une parole,
une attention...» Et ça repart
comme en 14! /PTU

((Prêt à sacrifier la Coupe du monde pour les JO»
GILLES JAQUET Le snowboarder neuchàtelois est retourné sur la neige la semaine dernière à Zermatt, six mois
après son passage sur le billard. La rééducation suit un cours normal, mais il reste un gros pain... sur la planche!

Son 
accident à lui est arrivé

le 28 novembre 2004, lors
d'une séance de «libre» à

Telluride, au Colorado. Avec le
même diagnostic que pour Di-
dier Cuche - rupture des liga-
ments croisés du genou droit -
ainsi que le même chirurgien -
le Professeur Olivier Siegrist -
au moment d'empoigner le bis-
touri, le 29 décembre, joyeux
Noël et bon réveillon...

Six mois plus tard, en accord
parfait avec son plan de route,
Gilles Jaquet est remonté sur
son «snow» la semaine dernière
à Zermatt. «Le premier jour, ça a
été dur, il a vraiment fallu serrer les
dents, concède le Neuchàtelois,

Gilles Jaquet est remonté sur son snowboard la semaine der-
nière à Zermatt, six mois après son opération. PHOTOS SP

qui a retrouve un sourire moins
crispé dès le lendemain. C'est
fou de voir à quel point un genou
p eut s 'adapter en 24 h. » Au menu
de ces retrouvailles tant atten-
dues: du libre, de la technique
de base et des virolets à vitesse
contrôlée. «Le but est de retrouver
le toucher de neige et un bon équili-
bre sur la p lanche. Les virages en
force viendront plus tard. Pour
l'instant, ça solliciterait encore trop
le genou.» Par rapport à ses po-
tes de l'équipe de Suisse, qui re-
trouveront la neige le 8 août, le
double champion du monde a
pris un mois d'avance pour
compenser son retard. On est
prévenant, ou on ne l'est pas.

Si cette reprise ressemble fu-
rieusement à «une étape imp or-
tante», elle s'accompagne logi-
quement de menus soucis. «Je
voudrais retrouver mon niveau tout
de suite et ne plus avoir mal, sourit
Gilles Jaquet. Après les premières
descentes, j 'avais un peu le moral
en bas. La confiance est revenue le
lendemain.» Son but est d'être à
nouveau compétitif début sep-
tembre.

«J'ai retrouvé le plaisir
et l'adrénaline dont

j'ai besoin pour
me défouler»

La première manche de la
Coupe du monde aura lieu en
salle le 7 octobre à Landgraaf,
en Hollande, dans «un f r igo en
pente » qui laisse le Chaux-de-
Fonnier plus ou moins froid. «Je
n 'aime p as. Si j 'y vais, ce sera juste
pour me tester. De toute Jaçon, cette
course ne compte p as pour les quali-
fications aux JO. Je préfère  renoncer
et garder un bon dossard - en tant
que blessé, mes résultats sont gelés -
p our Sôlden une semaine plus tard.
Et même si ça nejonctionne pas en
Autriche, j 'aurai alors six semaines
(réd.: la course suivante aura

lieu à mi-decembre au Canada)
p our y remédier. On sera alors une
année après mon accident et ça de-
vrait être bon! Enfin, j 'espère!»

Pas besoin de scruter entre
les lignes: lorsqu'il lève les yeux,
Gilles Jaquet n 'a qu'un seul ho-
rizon, Turin et ses JO. «C'est nor-
mal c 'est le seul titre qui manque à
mon palmarès! » Le bougre a déjà
coiffé deux couronnes mondia-
les (ISF et FIS) et un classement
général de la Coupe du monde
ISF, le circuit du début qui a fait
long feu. «Je n 'ai jamais remporté
la Coupe du monde FIS, mais j e
pourrai m'y atteler en 2006 ou en
2007, alors que les JO ne revien-
dront pas avant 2010.» Au pire,
Gilles Jaquet n'exclut pas de ne
faire «que les courses de sélection. Je
suis p rêt à sacrifier la Coupe du
monde pour les Jeux!»

A l'heure actuelle, le Neu-
chàtelois n'a pas retrouvé l'inté-
gralité de ses capacités. «Le ge-
nou lui-même a bien évolue, mais je
manque encore de f o r c e  et, surtout,
j e  ressens des douleurs si j e  charge
trop, glisse-t-il. Heureusement po ur
moi, k snowboard n 'est pas unique-
ment un sport de f o r c e  pure. D 'au-
tres f acteurs interviennent, comme,
l'équilibre, l'expérience ou la con-
fiance en son matériel. Dé plus, j 'ai

la chance de «boarder» davantage
avec la jambe arrière, celle qui n 'a
pas été blessée.» Quoi qu 'il arrive,
le bougre ne rechignera pas de-
vant l'effort. C'est même là que
le bât; jusqu'à présent, a blessé.
«J 'aime m'entraîner et me faire souf-

frir sur le plan musculaire. Et là,
d'un seul coup, j e  ne pouvais plus
rien faire. J 'en ai ressenti une grosse
f rustration. C 'est dur de ne p as p ou-
voir décider soi-même jus qu 'où l'on
a envie d 'aller. J 'étais en manque!
Dès que j 'ai pu refaire certaines ac-
tivités à l'extérieur, j 'ai retrouvé le
plaisir et l'adrénaline dont j 'ai be-
soin pour me défouler, avec le senti-
ment, aussi, d'être à nouveau sur le
bon cliemin. Un petit sentier en forêt
à VTT, quel pied! »

Au-delà de l'enthousiasme et
des bonnes intentions, lorsque
l'on zyeute du côté de l'avenir,
c'est le flou qui domine dans le
paysage de Gilles Jaquet et de
Didier Cuche. On croit ferme-
ment à leur retour au premier
plan, mais le futur a ceci de par-
ticulier que l'on ne sait jamais
de quoi il sera fait. Comme le
dit le Chaux-de-Fonnier, «je fais
le point chaque jour pour l'entraî-
nement du lendemain, alors c'est
difficile de savoir où j'en serai exac-
tement dans deux mois!» /PTU .

Gilles Jaquet a dû bosser et
faire preuve de patience...
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OLYMPISME m Annecy candi-
date pour 2014. La ville fran-
çaise d'Annecy a officielle-
ment annoncé sa candidature
à l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 2014. Gap et
Grenoble ont également ma-
nifesté leur intérêt pour orga-
niser ces JO. La France a
jusqu 'au 28 juillet pour pré-
senter un candidat, /si

BASKETBALL m Union Neu-
châtel débutera à Bâle. Le
championnat suisse de LNA
masculine reprendra ses droits
le samedi 1er octobre , selon le
calendrier suivant Meyrin
Grand-Saconnex - Nyon , Bon-
court - Lugano Tigers, FR
Olympic - Hérens, Monthey -
Lausanne-Morges, Pully - Ge-
neva Devils et Birstal Starwings
- Union Neuchâtel. /si

CYCLISME m Rumsas remis
en liberté . Le Lituanien Rai-
mondas Rumsas (33 ans), sus-
pecté de dopage, a été remis
en liberté. Rumsas avait été in-
carcéré fin juin en Italie en
exécution d'un mandat d'arrêt
européen. La cour d'appel de
Florence a estimé que la gra-
vité des charges retenues con-
tre le coureur ne justifiait pas
une incarcération, /si

SKI NORDI Q UE ¦ Plus de
fond à Berne. Le conseil mu-
nicipal de Berne ne veut plus
voir de fondeurs s'affronter
dans la ville fédérale. Une de-
mande d'autorisation pour
une course de Coupe Conti-
nentale le 15 décembre a été
rejetée sans explication. Au
début décembre 2004, Berne
avait accueilli une épreuve de
la Coupe du monde de sprint,
avec un joli succès, /si
..... . . . . . i j . ,

GOLFn La révérence de Nick-
laus. A 65 ans, l'Américain
Jack Nicklaus a annoncé qu 'il
allait prendre sa retraite spor-
tive après le British Open.
Cette troisième levée du
Grand Chelem se disputera du
14 au 17 juillet sur le parcours
de Saint-Andrews (Eco). Sacré
trois fois au Bristish Open ,
«l'Ours doré», passé profes-
sionnel en 1961, a également
remporté quatre US Open ,
cinq championnats PGA et six
Masters à Augusta (EU), soit
au total un record de 18 victoi-
res en Grand Chelem, /si

FOOTBALL m Seuil symboli-
que dépassé. Le Bayern Mu-
nich a dépassé pour la pre-
mière fois de sa longue his-
toire le chiffre symbolique des
100.000 adhérents. Le club ba-
varois compte 101.663 adhé-
rents, «ce qui enfuit le plus grand
club sportif d 'Allemagne» s'est ré-
jou i le président Franz Beck-
enbauer. Dans ce classement ,
Schalke 04 et Hambourg sui-
vent avec respectivement
34.370 et 30.319 adhérents, /si

Gerrard et Carragher jusqu'en
2009. Les deux héros locaux de
Liverpool, Steven Gerrard et Ja-
mie Carragher, porteront en-
core longtemps le maillot des
«Reds». Les deux joueurs ont en
effet prolongé leur contrat avec
le club vainqueur de la Ligue des
champions jusqu'en 2009. /si

Du beau monde à Cudrefin. De-
main à Cudrefin, le Zurich de
Margairaz et von Bergen se frot-
tera à Brôndby Copenhague,
champion du Danemark, en-
traîné par Michael Laudrup.
Coup d'envoi à 14 h 30. /réd.
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OLYMPISME Le baseball et le softball ont été rayés de la liste des disciplines battant pavillon
aux cinq anneaux pour le rendez-vous londonien de 2012. Cinq candidats frappent à la porte

Le 
baseball et le softball

ont été exclus des JO par
la 117e session du Co-

mité international olympique
réunie à Singapour. Cela réduit
ainsi à 26 le nombre des sports
olympiques d'été pour le ren-
dez-vous des Jeux de Londres
2012. Depuis le congrès de
Mexico, en novembre 2002, la
liste des 28 sports olympiques
d'été n'est plus immuable et

sera remise en question après
chaque olympiade, seuls les
quotas de compétitions (301)
et le nombre d'athlètes
(10.500) restant fixes.

Cinq candidats
Cinq sports se sont placés sur

les rangs pour faire leur entrée
aux Jeux d'été: le karaté, le rol-
ler, le golf, le squash ainsi que
le rugby à 7.

Pour devenir sport olympi-
que, il leur faudra obtenir dans
la foulée les deux tiers des vo-
tes des cardinaux du CIO. Le
congrès du CIO examinera
leur candidature samedi ma-
tin. Les 26 sports olympiques

d'été restant avant toute nou-
velle entrée sont: l'athlétisme,
l'aviron, le badminton , le bas-
ketball, la boxe, le canoë-
kayak, le cyclisme, l'équitation,
l'escrime, le football , la gym-
nastique , l'haltérophilie, le

handball , le hockey sur gazon ,
le judo, la lutte , la natation, le
pentathlon moderne, le
taekwondo, le tennis , le tennis
de table, le tir, le tir à l'arc, le
triathlon, la voile et le volley-
ball . /si

Le baseball n'a pas trouvé grâce auprès des membres du CIO, qui l'ont rayé de leurs listes
dans la perspective des Jeux de Londres en 2012. PHOTO KEYSTONE

De Pékin à Hong Kong
Les 

épreuves d'équita-
tion des Jeux de Pékin
2008 se disputeront à

Hong Kong. La décision a
été prise conjointement à
Singapour par le CIO et la
Fédération équestre interna-
tionale (FEI).

L'annonce officielle a été
faite par le président de la
Commission de coordination
du CIO, Hein Verbruggen.
C'est le comité d'organisa-
tion des JO de Pékin (BO
COG), évoquant une possible
épizootie de fièvre équine à
Pékin, qui avait proposé de
faire disputer les épreuves
d'équitation à Hong Kong,
les séparant ainsi du reste des

Jeux, mais il manquait l'aval
de la FEI. «Le BOCOG nous a
assurés qu 'il offrirait les meilleu-
res conditions aux cavaliers et
aux chevaux à Hong Kong. Tel a
toujo urs été notre objectif premier»
a déclaré l'Infante Dona Pilar
de Borbon, présidente de la
FEI. «R était impossible d 'organi-
ser ces épreuves à Pékin, a rap-
pelé Gilbert Felli; directeur
exécutif du CIO. En ce qui con-
cerne le climat p articulier de
Hong Kong nous avons de-
mandé à la FEI défaire une étude
préc i se  sur les vents, l'humidité et
la temp érature prévisibles au mo-
ment des épreuves po ur adapter
les horaires et là longueur de. ces
épreuves.» /si

Deux sports à la trappe



Le spécialiste de la sieste
EN VISITE Julien Fivaz est un gros dormeur, un grand consommateur de télévision et un amateur de chaussures

et de fringues. Le must de son appartement: sa TV, son lit , son armoire, sa machine à laver et sa baignoire... assise!

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Texte
P a t r i c k  T u r u v a n i

Une 
télévision, un lit-et

une armoire pour ses
chaussures et ses ha-

bits. En matière de décoration
intérieure, Julien Fivaz sait pla-
cer ses priorités. On pourrait
ajouter un long couloir avec un
bac à sable au bout , pour que le
recordman de Suisse du saut en
longueur (8,27 m) puisse s'en-
traîner à domicile... devant son
petit écran! «J'apprends beaucoup
de choses grâce à la télé, que j e  re-
garde en moyenne quatre heures par
jour, avoue le Chaux-de-Fon-
nier. Je zapp e entre Eurosport, des
émissions, des séries... J 'aime bien
«Les experts». Quand j e  suis à la
maison, la télé est toujours allumée.
Même quand je fais la sieste!Je suis
un spéci aliste!» Tous les jours?
«Dès que possible, sourit l'étu-
diant en sport à Lausanne. Je
suis un gros donneur. La sieste peut
durer entre une demi-heure et deux
heures quand j 'abuse...»

Par rapport au salon et à la
chambre à coucher, la cuisine
et la salle de bains sont des pas-

sages bien obligés. Faut manger
(pour devenir fort) et se laver
(pour essayer les habits). «On
dit que les hommes n 'aiment pas
faire les magasins avec leur femme,
mais moi, j 'adore ça, glisse Julien
Fivaz. J'aime les chaussures et les
fringues. » Du coup, l'ustensile le
plus utilisé dans la cuisine est
peut-être la machine à laver le

, lingeU^Tyn£^e>'l«W#.sje refait
pas, «je pousse le_.vict Jusqu a re-
garder la télé depuis la baignoire!
En visant bien à travers les portes,
on y arrive!» Son modèle étant
une baignoire assise, le bougre
ne peut pas y dormir. (PI) ouf]

Absent des sautoirs depuis
une année et demie après deux
opérations successives au ten-
don d'achille gauche (23 jan-
vier et 6 décembre 2004), Ju-
lien Fivaz a fait son grand re-
tour il y a deux semaines à Pier-
relatte (7 ,68 m) avant de décro-
cher le titre de champ ion de
Suisse à Berne avec 7,54 m. S'il
peut rêver de Mondiaux à Hel-
sinki (il lui reste deux week-
ends pour réussir la limite fixée
à 8,10 m), le bougre lorgne plu-
tôt les Universiades en Turquie,
pour lesquelles on ne lui de-
mande «que» 7,80 m. /PTU

l*7 ^B

«Ilf aut touj ours
se méf ier d'un homme
à qui il manque
vingt centimètres.»

Bien avant le vote de Singa-
pour, un ancien promoteur de
la candidature de Paris 2012
émettait des doutes à propos
de Juan Antonio Samaranch
(p hoto Keystone). Pour de
nombreux
observa-
teurs, l'ex-
président
du CIO
aurait en
e f f e t
faussé la
d o n n e
mercredi.

«J 'ai p erdu contre
quelqu'un dont
on se demande s'il est
le meilleur de tous les
temps et j e  zris touj ours
une vie extraordinaire.»

Après le triomphe de Roger
Fédérer, Andy Roddick (photo
Keystone) relativisait les consé-
quences de sa défaite en finale
de Wimbledon.

«Jacques Chirac pourrait essayer le coq au vin,
farci de grenouilles, de froma ge rassis et de raisins
aigres, le tout noyé dans des p leurs français. »

Tout en le qualifiant «d'incompéten t chancelant», la presse britan-
nique souhaite bon appétit au président français après le vote du
CIO.

«Les voitures qui étaient devant nous étaient simplement plus rapides. »
Grand manitou de Ferrari , Jean Todt se montrait très pragma-

tique dans son analyse et ne cherchait pas midi à quatorze heures
après le Grand Prix de France, /réd.

Tous les goûts de la nature...
KdJJLLUiâlijJI B Par Jean-François Berdat 

S i  
tous les goûts sont dans

la nature, certains se ré-
vèlent d'un... goût p our

le moins douteux. Bien sûr, en
gravissant les marches du p o-
dium, aucun des médaillés de
2012 à Londres ne se p osera
la question, fût-i l  Français et
rancunier. Les récomp enses -
remises p our certaines p ar les
membres du CIO - ne f leure-
ront en eff et que cette saveur
à nulle autre p areille d'être
p arvenu au bout de soi-même,
de s'être dép assé, d'avoir tou-
ché au rêve, olymp ique en la
circonstance.. .
N'empêche: une f ois dé p lus,
les cardinaux du CIO app a-
raissent comme des gens un
p eu bizarres. Préf érer Londres
à Paris, ilf aut quand même

en avoir une sacrée couche
sous la casquette. D'autant
p lus épaisse que si l'eau qui
coule dans la Tamise ne doit
rien à celle de la Seine, que si
Big Ben insp ire autant de res-
p ect que la Tour Eiff el, le dos-
sier f rançais semblait bel et
bien être le seul à p ouvoir se
targuer de la p articularité de
répondre aux exigences f ormu-
lées p ar Jacques Rogge, chan-
tre de là lutte contre le gigan-
tisme des Jeux. Or, le p rési-
dent du CIO a cautionné le
choix des décideurs de son ins-
tance, la désignation de la
candidature la p lus coûteuse,
celle qui s'éloi gnait sans doute
le p lus de la charte édictée en
2003. Du coup, la question
mérite d'être p osée, de savoir

si, pour les villes - car il y  en
aura toujours - souhaitant
héberger un j our les Jeux, il
est encore bien utile de cla-
quer des millions p our élabo-
rer des dossiers, procéder à
des évaluations et remp lir des
dossiers à n'en p lus finir...
Mais bon, le temps f e r a  son
œuvre et p lus p ersonne ne
s'off usquera de ce vote avant
la session du CIO qui attri-
buera, en j uillet 2007 à Gua-
temala City, l'organisation
des Jeux d'hiver de 2014.
Dans l'intervalle, la cuisine
anglaise aura p eut-être décou-
vert de nouvelles recettes, à
même de satisf aire les goûts
des p lus f ins becs de l'Hexar
gone qui traverseront la Man-
che en 2012... / JFB
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APOLLO 1 (B? 710 10 33

MADAGASCAR 1" sem.
Pourtous , suggéré 7 ans.
V.F. SA au LU 14h, 16h, 18h15,
20h30. MA 14h, 16h. SA 23h.
V.O. s-t. fr/all MA 18h15, 20h30.
De Eric Darnell.
Dessin animé géniall Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...

APOLLO 2 03? 710 1033

CAMPING À LA FERME 1 sem.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h15.16h15,l8h15,
20h30. V.F. SA 23h. De Jean-Pierre
Sinapi. Avec Roschdy Zem, Rafi k
Ben Mebarek , Jean-Noël Cridlig-
Veneziano. Six jeunes
en difficulté venant d'une banlieue
débarquent au fin fond de
la campagne , escortés par leur
éducateur. Gare aux décalages.
Une comédie pleine de fraîcheur!

APOLLO 3 03? 710 10 33

L'AMOUR AUX TROUSSES
2° semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h15,16h15,20h45.
De Philippe de Chauveron.
Avec Jean Dujardin, Pascal Elbe,
Caterina Murino.
Comédie! Deux flics partagent tout
ou presque. Sauf que l'un d'eux
partage la femme de l'autre,
discrètement. Et un jour...

APOLLO 3 03? 710 10 33

MY SOMMER OF LOVE 2" sem.
16 ans , suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 18h30.
De Pawel Pawlikovsky. Avec
Nathalie Press, Emily Blunt, Paddy
Considine.
Dans son village , elle s'ennuie
ferme, jusqu'au jour où elle ren-
contre une jolie jeune fille de
bonne famille un peu rebelle.
Dense et passionnel!

APOLLO 3 03? 710 10 33

CALVAIRE 1" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h.
De Fabrice DuWelz.
Avec Laurent Lucas,
Jackie Berroyer, Brigitte Lahaie.
Le calvaire sanglant d'un chanteur
kitsch.
La révélation belge de l'année!
Compétition au Festival du Film
Fantastique de Neuchâtel.

ARCADES 03? 71010 44

LA GUERRE DES MONDES
2' sem. Hans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU ISh, 17h45, 20h30.
V.F. SA 23h15. V.O. s-t. fr/all MA
15h, 17h45,20h30.
De Steven Spielberg.
Avec Tom Cruise , Dakota Fanning,
Justin Chatwin. Ils pensaient que
les extraterrestres n'existaient
qu'au cinéma... Un Spielberg hale-
tant, explosif, immanquable!!!

ElÛ j 03? 710 1055

CALVAIRE V semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA18h30, 20h30.
De Fabrice DuWelz.
Avec Laurent Lucas,
Jackie Berroyer, Brigitte Lahaie.
Le calvaire sanglant d'un chanteur
kitsch.
La révélation belge de l'année!
Compétition au Festival du Film
Fantastique de Neuchâtel.

B1Q 03? 710 10 55

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

PALACE 03? 710 10 66

BATMAN BEGINS 4» sem.
12 ans suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA15h , 20h15.
V.F.SA 23h15.
De Christopher Nolan.
Avec Christian Baie , Liam Neeson,
Morgan Freeman. Un homme
rongé par la colère
et la vangeance. Gotham City,
rongée par la vermine.
Le début d'une légende...
Grand spectacle au menu!

PALACE ffi? 71010fi6
SA MÈRE 00 MOI
3" semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 18h.
De Robert Luketic.
Avec Jennifer Lopez, Jane Fonda,
Will Arnett.
Comédie romantique
incontournable! Elle a trouvé
l'homme parfait... puis elle a
rencontré sa mère... Aïe !

BEX 032 710 10 77
AO SOIVANT! V semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 16H15,18h30,20h45.
De Jeanne Biras. Avec Alexandra
Lamy, Clovis Cornillac , Juliette Rou-
det Comédie! Elle est directrice de
casting. Entre acteurs ratés,
réalisateurs égocentriques, sa vie
sentimentale est un désastre.
Il faudra bien qu'elle se sorte de
cette galère...

REX m? 7io io 77
SIN CITY 5* semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.O. s-t. fr/all SA 23h.
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 vice
et du péché... Une ambiance et des
images sublimes

STUDIO 03? 710 10 «8

LES POOPÉES ROSSES
4" sem. 12 ans, sug. 16 ans.
V.F. LU, MA 15h15,18h,20h45.
SA14h15,20h45.
De Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris, Audrey Tatou,
Cécile de France.
La suite du génial «Auberge
espagnole» ...
Xavier a 30 ans et a réalisé son
rêve. Mais...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À NEUCHÂTEL —^M
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». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
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. Ex-
position «Remise en boîtes» . Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
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 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE. «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 Manuel Per-
rin, peintures et Stéphanie Stef-
fen, photographies. Sa-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 17.7.

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 Philip Francis «Europe
25, du hasard aux limites de la
visibilité» . Ma-di 10h-17h. Du
26.6. au 4.9.05.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie» , jusqu 'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque», jusqu 'au 8.01.06.
Ma-di 10-17h. Entrée libre le di-
manche jusqu 'au 13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Parc zoologique: 8h-19h été, 17h
hiver. Vivarium 9-12h/14-18h,
hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Lundi de Pentecôte ou-
vert. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du oaysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

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

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

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

I MUSÉES DANS LA RÉGION ^—

HORIZONTALEMENT
1. Molière ou Voltaire. 2.
S'étend autour de
Chartres. 3. Réserve de
liquide. Belle île en mer. 4.
Utile pour les tifs rétifs.
Conjonction. 5. Ebène ver-
te. Membre d'un trio
helvétique. Biaise à
Neuchâtel, Jean en Valais.
6. Biochimiste suisse. 7.
Qui provient. N'est plus?
8. Entrée du stade. Le
père de Peer Gynt. 9.
Fidèle suiveur. Son logo
est fait d'anneaux. 10. Elle
reçoit scion. Etoile alle-
mande, physicien améri-
cain.
VERTICALEMENT
1. Vit dans le noir. 2. Mouille son maillot. Un moyen pour s'élever.
3. Montées au ciel. Signe musical. 4. Affluent de l'Oubangui. On y est dans
de beaux draps. 5. Écrivain et cinéaste français. Demi-mal. 6. En retrait.
Macaque à queue courte. 7. Sur les plaques bataves. Remise en formes.
8. Descend ou monte dans le jeu. Point du jour. 9. Ceux de ma famille. Fond
de tiroir. 10. Incongruité.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 263
HORIZONTALEMENT: 1. Moucharder. 2. Autres. ETA. 3. Tria. Cocas. 4.
Ellora . Ems. 5. Rien. Radia. 6. Nés. Gitans. 7. En. Lido. El. 8. Potelé. 9. Large.
Luge. 10. Enée. Assis. VERTICALEMENT: 1. Maternelle. 2. Ourlien. An.
3. Utiles. Pré. 4. Craon. Loge. 5. Hé. Gîte. 6. Ascaride. 7. Atolls. 8. Décéda.
Eus. 9. Etamine. Gl. 10. Rassasiées.

I MOTS CROISÉS DU JOUR N°264 —

Votre programme cinéma

sur internet

www.lexpress.ch

¦ ABC
(032 967 90 42) 
LES MOTS BLEUS. Me-di 18hl5.
10/14 ans. De A. Corneau.
BUENA VIDA DELIVERY. Me-ma
20h45. VO. 12/14 ans. De L. Di
Cesare.
¦ CORSO
(032 916 13 77) 
Fermé jusqu 'au 9 août.
¦ EDEN
(032 913 13 79) 
MADAGASCAR. 14h-16h-18hl5-
20h30. Ve-sa 23h. Pour tous. De
E. Darnell.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA GUERRE DES MONDES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23h 15. 14
ans. De Steven Spielberg.
¦SCALA
(032 916 13 66) 
LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. De C.
Klapisch.

SIN CITY. Ve-sa 23hl5. 16 ans.
VO. De R. Rodriguez.
BATMAN BEGINS. 15h-20hl5.
Ve-sa 23h 15. 12 ans. De Ch. No-
lan.
SA MÈRE OU MOI. 18h. Pour
tous. De R. Luketic.
L'AMOUR AUX TROUSSES.
20h45. 12 ans. De Ph. de Chau-
veron.
BABY-SITTOR. 16hl5. 10 ans.
De A. Shankman.
TRAVAUX , ON SAIT QUAND ÇA
COMMENCE... 18h30. 10 ans.
De B. Rouan.
CRAZY KUNG-FU. Ve-sa 23h. 14
ans. De St. Chow.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

m LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION —^^M

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.
COLLÉGIALE: FESTIVAL D'ÉTÉ.
Exposition consacrée au «Diable
démasqué». Tous les jours de 8h
à 20h. Jusqu'au 5.9.
JARDIN BOTANIQUE. Exposition
«Les plantes: 3,5 milliards d'an-
nées racontées par les fossiles» .
Jusqu'au 7.8. Ma-di 14h-17h30.
Parcs et serres ouverts tous les
jours de 9h à 20h, entrée libre .
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: 

HOME LA LORRAINE. Exposition
de photos de Doris Vogt «A
l'écoute d'un regard, au fil de la
vie». Assoc. Lecture et Compa-
gnie. Jusqu'au 4.9.

SITE DE CERNIER. 3 expositions:
«Trip-Types» de Denis Schneider,
Olivier Estoppey, Alois Dubach,
sculptures, dessins , jusqu'au
23.8.; «Signes en suspension»,
de Dominique Lévy, peinture,
jusqu 'au 28.8. et «Viva bufala !»
Evologia , jusqu 'au 21.8.

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

FOYER DE LA CÔTE. Exposition
des aquarelles de René Guerdat.
Jusqu'au 14.8.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOL E
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture ,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée

au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19h30, sa ll-12h30 /
16h30 -19h, di ll-12h30.

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

HOME DE CHANTEVENT. Exposi-
tion des oeuvres de Klara Cser-
kèsz, peintures. Jusqu'au 31.8.

FONDATION FERME LE GRAND-
CACHOT-DE-VENT. Exposition de
Christine Aymon, plasticienne,
«Passagers de Vent» . Me-sa 14-
18h, di 10-18H, ou sur rdv 032
936 12 61. Jusqu'au 14.8.

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

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.

i À VISITER DANS LA RÉGION SHBBH



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 neuchà-
telois d'alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents
d'élèves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à llh, consulta-
tion sociale.
Boutique d'information sociale. Fbg
de l'Hôpital 27, lu-ve 9h30-
llh30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre d'orthophonie. Rue de la
Serre 11. Votre enfant apprend à
parler, à lire, à écrire. Le centre
répond à vos questions du lu au ve
8h30 à Ilh30 et de l4h à l7h
(fermé pendant les vacances scolai-
res) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale , soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques,
conjugales, etc , lu-ve, 032 722 19
60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l'Hôpital 23, tél. 032 919 75 19,
ou au CSP, Parcs 11, tél. 032 722
19 60.
Consultation et informations socia-
les. Neuchâtel et Littoral: langue
turque: rue du Pommier 3a, mardi
14h à 16h; pour les Balkans: rue du
Pommier 3a, 16h à 18h; pour
l'Afrique: rue du Pommier 3a, 14h à
17h
Consultations juridiques. Ordre des
avocats , Beaux-Arts 11, me 16-19h
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses:Brayës 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 14-18h, ve
14-16h, tél. 721 10 25. (répon-
deur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d'information, de prévention et de

traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-
ve 8h30-12h/14h30-19h, 032 724
60 10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , fbg de l'Hôpita
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11 h) 032 725
52 06; me-ve (9-llh) 032 835 14
55; je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d'écoute pour
tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724
59 59 ou au responsable , pasteur
de l'Eglise réformée , Denis Perret,
853 29 36 (le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Mamans de jour. Permanence télé-
phonique 032 724 36 71. Lu 15h-
18h, ma 14h-16h30 et je 8h30-
llh.
Médiation familiale. (Association
neuchâteloise). Fbg de l'Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 919 75
61.
Mouvement des aînés. Rue de
l'Hôpital 19, 8-1 lh30, 721 44 44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-llh/18
22h, ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations , fbg de l'Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des inva-
lides). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-llh;
lu-ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-
ve 8-12h/14-17h, tél. 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des per-
sonnes âgées. Service social , activi-
tés sportives, service animation,
vacances , repas à domicile , Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Récif. Lieu de rencontres et
d échanges interculturels pour fem-
mes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50).
Ma-je 14-17h. Cours de français et
de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchàtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires dès le 01.09: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tél.
032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06. Soli-
darité-femme 032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

NEUCHÂTEL

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 a
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, 13h30-18h30
lu-me-ve, 10h-17h sa (jours
ouvrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et hangar
des TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, step du Rafour, lu-ve
9-11, me 16-19h, ve 9-llh; tous
les premiers et troisièmes samedis
du mois, 10-12h.
Mamans jour. Boudry, 842 38
39.
Service de transports bénévoles.
Bevaix , 078 610 62 60.
Rochefort , Montmollin 032 855
10 87.

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).

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 neuchàtelois - 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
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément
essentiel à votre prothèse audi-
tive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-
17h30, 032 967 99 70.
Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-
12h. Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/ je/ve 15-18h, sa 9-
12h. Le Bouquiniste, angle
Versoix-Soleil , ma/me/je/ve 15-
18h, sa 9-l-2hv • - ¦ * >-
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4 Tél. 032 968 99 85. De

I 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 mala-
des, conseils diététiques,
baby-sitting, service des activi
tés 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, 7tvl7h.
Vestiaire , Paix 73 , me 14-
18h30, je 14-18h.

SUD DU LAC]
Cudrefin. Garde-port: 079 416
22 92
Haut et Bas-Vully. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12.
Repas à domicile: 026 673 24

15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026
673 18 72.

JURA BERNOIS
Accord sen/ice. 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-Imier, Moutier, La
Neuveville) , accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois. Tourisme Moutier ,
032 494 53 43. Tourisme La
Neuveville, 032 751 49 49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-

12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers , aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-llh. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional , rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

LES GALERIES DANS LA REGION

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls ,
Girls... Me-di 14-18h, jeudi
20h. Jusqu'au 31.7.
Galerie Ditesheim. Exposition
de Miklos Bokor, figures et
paysages. Ma-ve 14-18h30 , sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 9.7.

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun» . Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu'au 5.8.

Espace d'art L'apparte 33.
Oeuvres abstraites de David
Piacenti. Ma-je 16-18h30, ve
16-19h, sa sous réserv. 078
7578149, di 10-13h.
Jusqu'au 10.7.

Galerie Numaga. Exposition de
Franz Béer, peintures , colla-
ges, sculptures et Textiles
d'Egypte du IV au XIle siècle.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
7.8.

Galerie Jonas. «Hommage à
Daniel de Coulon» . Oeuvres de
Daniel de Coulon , Charles
Robert , Franz-Karl Opitz ,
Michel Engel et Ivo Soldini.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 26.6. au
31.7.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Me-ve 18-20h. Sa-di
14-18h.

Galerie Grard. Exposition des
sculptures de Ivan Freymond.
Ve-di 14-18h ou sur rdv au
079 677 11 01. Jusqu 'au
11.9.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Expoisition de
Liliane Meautis , peintures et
Daphné Woysch-Meautis , bron-
zes. Ve 18-20h. Sa-di 14-
18h30 et sur rdv au 032 861
28 87. Jusqu 'au 20.8.

Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Marie-
Claude Gyger, pastel et techni-
que mixte. Me-di 15-18h30 ,
ou sur rdv au 032 857 24 33.
Jusqu'au 10.7.

Château. Galerie d'art contem-
porain. Exposition Vacossin ,
peintures. Ma-di 9-18h.
Jusqu 'au 16.10.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition-vente réunissant
Lermite , L'Eplattenier,
Jeanmaire , Barraud , Janebé ,
Baillods , Picot , Humbert,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région, art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.

Galerie Le Tabl'art (Joux-
Pélichet 3). Exposition de
François Knellwolf «Boules
mabules» , sculptures et
Jaques Schreyer «La chute
d'Icare» , gouaches , oeuvres
récentes. Je-ve 17-20h, ve 12-
14h, sa 15-18 et sur rdv 079
474 43 11. Jusqu'au 15.7.

Galerie Les Halles-Espace d'art
contemporain. Installation
sonore de Gilles Aubry et soi-
chiro Mitsuya intitulée «Six
Cows» . Je 18-20h. Sa 10-
12h/14-17h. Di 14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

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 neuchàtelois - 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.

VAL-DE-TRAVERS
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neuchâ-
teloise 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'accompagne-
ment thérapeutique, 026 424
02 22.
ANAAP. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic»
Neuchâtel , Plan 19; «Le Nouvel
Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides , groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâte-
loise de personnes concernées
par les problèmes liés à la dro-
gue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences télé-
phoniques: 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 psycholo-
gues-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
hyperactifs et/ou avec déficit
d'attention. Lu 9-12h. Je 14-
16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-1 Ih30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux rencon-
tre: 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 ahffexie
(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 ven-
dredi matin au 032 725 38 92.
Association lecture et compa-
gnie. Nos lecteurs/trices bénévo-
les se rendent à domicile ou en
institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les
régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41
ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de
services bénévoles (rue des
Brévards la), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-llh30: orientation ,
information, formation dans les
domaines des visites, transports ,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchàte-
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
mercredi du mois de 17h à 19h
Autorité de conciliation en
matière de santé. Institution
cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants, c/o

Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve
8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724
31 19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La main tendue
(143) ou la police (117).
Centre psycho-social neuchàte-
lois. La Chaux-de-Fonds , consul-
tations rue Sophie-Mairet 29,
tél. 032 967 20 61. Lu- ve 8h-
12h/14h-18h; sa 8h-12h; di
médecin de service et hôpital.
Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handica-
pés 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
rhumatisme, 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
paternelle. Soutien et conseils
dans les cas de séparation et de
divorce, CP 843, Neuchâtel ,
731 12 76.
Parents information. Service
téléphonique anonyme et confi-
dentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
llh/18-22h, ma/me/ve 9-llh,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP).
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
violencas - 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
10
SOS Alcool. 0848 805 005
(tarif régional).
SOS Racisme. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale ,
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations, con-
seils, défense des droits, média-
tion.
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. (voir
aussi ANAAP).
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
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LE LOCLE ET MORTEAU La CP
a remis ses titres hier sur deux sites

Fin 
d'année haute en

émotion et en discours
hier pour la Conven-

tion patronale (CP) de l'in-
dustrie horlogère suisse, avec
deux cérémonies de remise
de diplômes sur deux sites. A
Morteau d' abord , en mati-
née , puis au Musée d'horlo-
gerie du Locle, à 16 heures.

En France voisine, 28 lau-
réats ont été félicités par
François Matile , secrétaire de
la CP. Treize candidats ont
reçu un certificat de la for-
mation transfrontalière en
horlogerie, ainsi qu 'un CAP
délivré par le Ministère de
l'éducation nationale fran-
çaise. Ce titre reconnaît une
formation d'opérateur en
horlogerie, acquise en moins
d'une année. Quinze autres
personnes ont été certifiées
suite à l'acquisition d'un ou
plusieurs modules de la for-
mation modulaire en horlo-
gerie. Aucun candidat suisse
ne figurait parmi la première
volée. Par contre , trois
Helvètes ont été retenus
pour la session qui débutera
en septembre prochain. Rap-
pelons que les lauréats de
cette formation transfronta-
lière peuvent obtenir un
CFC d'horloger praticien en
suivant deux modules sup-
plémentaires.

Hier après midi , sur les
hauts du Locle, sept opéra-
teurs en horlogerie, option
spiraux (anciennement ap
pelés régleurs), ont été certi-
fiés, au terme d'une forma-
tion de deux ans. Lors de

cette cérémonie, un hom-
mage particulier a été rendu
à Claude Sandoz, bientôt à la
retraite, qui a dirigé l'Ecole
de réglage de La Chaux-de-
Fonds depuis août 1994. Cet
enseignant réputé s'est révélé
être un redoutable formateur
pour ceux se sont destinés à
ce métier demandant beau-
coup de minutie. /JCP

Le palmarès
Opérateurs/trices en horlogerie -
Option spiraux (diplômes remis au
Locle): Elisabeth Diana Abeng; Can-
dice Balimann; Christine Membrez;
Régis Persoz; Patricia Ribeiro ; Valé-
rie Schild; Magalie Taillard.
Formation transf rontalière en hor-
logerie (diplômes remis à Mor-
teau) : Jean-Luc Betlin; David Bos-
sert; Aurore Cuenot; Virginie Devec-
chi; Emmanuelle Devos; Vincent Dos
Santos; Victor Michaud; Frédéric
Moreau; David Piolat; Sandra Reca-
nati; Daniel Roy; Pascal Scozzari-
Baîo; Alain Tatu.
Formation «qualif ication» Greta
(formation modulaire, plusieurs
modules) : base et assemblage, Clau-
dine Billard ; base, assemblage et po-
sagc-emboîtage, Laurianc Càssard;
base, assemblage et posage-emboî-
tage, Jean-Christophe Casteillo; base
et posage-emboîtage, Aslihan Celebi;
base, assemblage et posage-emboî-
tage, Renaldo Ciancio; base , assem-
blage et posage-emboîtage, Béatrice
Emel; assemblage, Sébastien Flam-
bart; base et posage-emboîtage, Sa-
bine Giorgiani; base, assemblage et
posage-emboîtage, Frédéric Gof-
fredo; assemblage, Frédéric
Helbling; assemblage, Guillaume
Louis; assemblage, Jessica Pierrot;
base, assemblage et posage-emboî-
tage, Loïc Scozzari Baîo; base, assem-
blage et posage-emboîtage, Denis Ta-
lic; base, assemblage et posage-em-
boîtage , Lu Thi La.

Diplômes transfrontaliers

L'ÉTAT CIVIL
BOUDEVILLIERS m Mariages.
- 03.06. Guinand, Pascal et
Grïiter, Valérie, Cernier; la-
més, Angel et Tornare, Pamela
Désirée, Cernier; Geiser, Jean
Christophe et Zehr, Nicole ,
Dombresson. 10. Dafflon,
Gilles et Rais, Coralie San-
drine, Fontainemelon; Schôb,
Andy Bj ôrn et Badstuber, My-
riam, Cernier. 14. Schneider,
David Stéphane et Sprunger,
Carline Cindy, Cernier. 17.
Moser, Olivier Jean et Cuenat,
Carole Jehane Dominique ,
Chézard-Saint-Martin; Sauser,
Olivier et Rappo, Lyne , Ché-
zard-Saint-Martin ; Burnier,
Laurent et Monbaron , Magali
Denise, Fenin-Vilars-Saules.
24. Winkler, Laurent Roger et
Clerc, Sylvène Jacqueline ,
Boudevilliers ; Simonet, Didier
et Borcard , Claudine, Fontai-
nemelon.
¦ Décès. - 14.06. Wallinger,
Claude Max, né en 1930, ma-
rié, Neuchâtel. 15. Hulmann,
Alice, née en 1910, veuve, La
Chaux-de-Fonds. 20. De-
mierre, André César, né en
1923, marié, Fontaines; Jacot,
René, né en 1924, veuf, Bou-
devilliers . 24. Niederhauser,
Gaston Roger, né en 1920,
Neuchâtel.

Deux voitures
en feu

simultanément

¦ LE FAIT DIVERS I
LE LOCLE

Jeudi 
vers 22hl5, le SIS

des Montagnes neu-
châteloises est inter-
venu pour une voiture

en feu qui était stationnée
sur le parking de la fonda-
tion La Résidence, sur la
rue des Billodes, au Locle.
Au même moment, une au-
tre voiture était également
en feu sur l'avenue du
Technicum, sur le parking
de l'entreprise Dixi.

Les causes des sinistres
ne sont pas connues. Les
deux véhicules ont été en-
tièrement détruits, /comm

I AVIS MORTUAIRES
// v a un temps pour lout:
un temps pour naître , un temps pour mourir.

Ecclésiaste, chap. III , verset 1

Madame Dr Christiana de Bosset;
Monsieur Jean de Bosset , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Dr Edward Kunz-de Bosset, leurs enfants
et petite-fille;
Madame André Mercier de Bettens;
Monsieur Dr et Madame Philippe de Bosset, leurs enfants
et petite-fille;
Madame Antoinette de Bosset et son fils;
Madame Isabelle Gyot-de Bosset et ses enfants;
Monsieur et Madame Olivier de Bosset et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bertrand Tavel et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Michel Wavre ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, les amis de
l'Attelage de Tradition, de voile et d'école,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude-Henri de BOSSET
leur très cher et tendre époux, frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 7 juillet 2005, à l'âge de 67 ans.

Culte au temple de Fiez, le mardi 12 juillet à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

L'inhumation suivra au cimetière de Grandevent.

Domicile de la famille: Champ-du-Four, 1421 Grandevent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ige-isiœ?

C O R M O N D R E C H E
Tu es digne, Seigneur notre Dieu ,
de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance,
car c 'est toi qui a créé l 'univers,
tu as voulu qu 'il soit et il a été créé.

Apocalypse 4:11

Madame Anne-Marie Gagnebin-Pochon, à Cormondrèche;
Madame Juliette Gerhard-Gagnebin, à Vevey,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame François et Maja Gagnebin-Besso, à
Genève, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Jean-Claude Gagnebin, à Genève,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles Pochon, Perrenoud, parentes, alliées
et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles GAGNEBIN

Professeur de philosophie
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
après quelques mois de maladie, à l'âge de 86 ans.

2036 Cormondrèche, le 7 juillet 2005
Grand-Rue 6

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, lundi 11 juillet à
14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, merc i de penser à l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel (EREN), à Neuchâtel,
CCP 20-1-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-490293

L'Institut de philosophie de l'Université
de Neuchâtel, ainsi que le Groupe

neuchàtelois de la Société romande
de philosophie et de la Société suisse

de philosophie
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles GAGNEBIN

membre actif du groupe, des comités et ami de toujours.

Pour nous tous il restera un exemple de finesse, d'engagement
bienveillant et de générosité.

A son épouse et à sa famille vont toute notre sympathie.
028^190362

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Monsieur
Roger KELLER

remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message
de sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Un merc i particulier à la direction et au personnel
de La Résidence des Peupliers de Boudry pour leur gentillesse

et leur dévouement.

Boudry, juillet 2005. 028,90359

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Thierry GILLI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 2005.' ' 028-489886

Profondément touchée par votre présence, vos témoignages
de sympathie, vos messages, vos fleurs ou vos dons, autant
de marques d'affection qui lui ont été d'un grand réconfort.

La famille de

Madame
Monique SANJUAN

tient simplement et sincèrement à vous dire merci.

Fleurier, juillet 2005.

L'Association Famiglia Leccese
de Neuchâtel

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Donato RUSSO

fidèle membre depuis de nombreuses années.

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

L'entreprise Stoppa Bâtiment SA
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Donato RUSSO

ancien collaborateur dévoué.

Elle exprime à sa famille sa profonde sympathie.
 ̂

028-490361

N E U C H Â T E L
On a eu la chance d'être ensemble (62 ans)
On s 'est mis tous les deux à la tâche
On a duré, on a tenu le coup
Le vrai amour n 'est pas ce que l'on voit
Le vrai amour n 'est pas d'un jo ur-
Mais de toujo urs.

CF. Ramuz

Sa femme: Madeleine Vaucher-Eberhard, à Neuchâtel

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Michel Vaucher à La Chaux-de-Fonds
Christian et Marie-France Vaucher-Choitel à Neuchâtel ¦ ¦ - - ¦

Julie et Tommy Perez-Vaucher, Karina et Fredy à Neuchâtel
Géraldine Vaucher à Neuchâtel
Damien Vaucher à Neuchâtel

Marie-Claude et Jan Hajny-Vaucher à Neuchâtel
Christophe Hajny à Neuchâtel
Carole Hajny à Neuchâtel

Son frère et sa belle-sœur:
Henri et Sonia Vaucher-Blumer à 34210 Agel (France)

ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Marcel VAUCHER
qui les a quittés sereinement dans sa 87e année.

Neuchâtel, Chasselas 16, le 5 juillet 2005

Nous n'oublierons jamais le personnel des soins intensifs et de
chirurgie de l'Hôpital des Cadolles pour leurs soins si attention-
nés, médicalement et moralement. Merci pour leur humanité.

Selon son désir, le corps a été légué à l'Institut de Biologie cellu-
laire et de Morphologie de l'Université de Lausanne.

Son souhait est que toute marque de souvenir se reporte à
Helvetas, Association suisse pour la coopération internationale,
1002 Lausanne, cpte postal 10-1133-7. 028-490360

I REMERCIEMENTS HHHHH

Les collaborateurs de l'entreprise
expert Images & Son à Cortaillod

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Bianca GAMBARINI

maman de leur directeur, Olivier Gambarini

Ils adressent à sa famille toute leur sympathie.

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL



La Scientologie
fait grincer
des dents

Une  
bague de fiançailles

sertie d'un diamant et
une demande en ma-

riage sous la tour Eiffel
avaient réussi à étouffer quel-
ques doutes sur la sincérité de
la relation entre Katie Holmes
et Tom Cruise. En revanche,
l'intérêt soudain de l' actrice
pour la Scientolog ie a généré
quelques grincements de
dents.

Katie Holmes, 26 ans, qui est
née et a grandi à Toledo, a en
effet fr
q u e n t é
un lycée A
calholi- A\
que de /wf
jeunes Wk
f i l l e s  V^
de la V
ville. «Je 1
me demande
bien ce que
vent p enser les bonnes sœurs» , con-
fie Jeanne Meyer, une native du
même endroit. Je suis surprise
que Katie Holmes s 'éloigne aussi
loin de ses origines».

Lors d'une émission téléri-
sée, on a demandé à Tom
Cruise s'il pourrait avoir une
relation avec quelqu 'un qui ne
serait pas scientologue... «La
Scientologie est quelque chose que
vous ne comprenez p as, avait répli-
qué l'acteur à l' animateur.
D 'ailleurs, vous p ouvez tout à f ait
être chrétien et scientologue», avait-
il ajouté , /ap

L'île «verte»
de Leonardo

les; etoil£5)

L% 
acteur américain Leo-
nardo DiCaprio a
acheté une île au

large de Bélize, dans la mer
des Caraïbes, sur laquelle il
pourrait installer un hôtel
fonctionnant avec des éner-
gies renouvelables, affirmait
le magazine américain «Peo-
ple» d'hier.

La vedette de « Titanic» , de
«Gangs of New York» el
d'«Aviator» a acheté Blacka-
dore, un îlot de 42 hectares,
pour environ 1,75 million de
dollars .

Leonardo DiCaprio affiche
des convictions écologistes, no-
tamment en roulant dans une
voiture «verte », /ai'p-réd

Jarre fête
Solidarnosc

Le 
compositeur de musi-

que électronique fran-
çais Jean-Michel Jarre

donnera un concert le 26 août
à Gdansk. Cet événement
s'inscrit dans le cadre des cé-
lébrations du 25e anniversaire
du syndicat polonais Solidar-
nosc (Solidarité).

Jean-Michel
présentera ^^t
une œu- Âk
vre spé- f f Ê
c i a l c -  ^Ê
m e n t  P
c o m - \¦
p o s é e  ^M
p o u r  ^B
l' ann ive r -  ^^
saire des grèves
d'août 1980. Le musicien a re-
noncé à ses honoraires pour ce
concert. Celui-ci devrait réunir
100.000 personnes sur le ter-
rain des chantiers navals de
Gdansk, berceau du syndicat,
/ats-afp

1SË haute pression
Depuis hier, et pendant cinq semaines , des techniciens allemands
vont nettoyer - avec des jets d'eau à haute pression -, les visages
de granit des quatre présidents américains sculptés sur le Mont
Rushmore (Dakota du Sud). La poussière et les mousses accumulées
depuis des années risquent en effet d'endommager leur aspect.
«Les racines des lichens sont incrustées dans la roche» , avait décla-
ré l'un des techniciens au mois d'avril , après avoir découvert des
mousses envahissantes en escaladant le visage de George
Washington.
Les autres présidents gravés dans la roche sont Abraham Lincoln,
Thomas Jefferson (photo) et Théodore Roosevelt.
La prestation est fournie gratuitement par l'entreprise allemande
Karcher, qui a déjà effectué d'autres nettoyages célèbres aux Etats-
Unis, notamment celui de la base de la statue de la Liberté.
C'est la première fois en 65 ans d'existence que le Mont Rushmore
est nettoyé de la sorte.
PHOTO KEYSTONE

CùlotS) çsQSS$Si
Horizontalement: 1. Choix d'articles de même sorte. Passé à l'as.
2. Sert à polir. Corps chimique, à odeur de violette , employé en par-
fumerie. 3. Lettre grecque. Prénom féminin. Rois du Cambodge.
Est dans la note. Note. 4. Le patriarche en est chargé. Etrenne. 5.
Esprit chimérique. Pronom. Convers . Cheville ouvrière. 6. Réunion
qui se tient le soir. Mouche. Aéronaute et photographe français. 7.
Nom d'une clairette. Anagramme d'un bel oiseau. Chêne vert. Cui-
sinier d'un équipage. 8. A cet endroit. Le coucou en fait partie. Sa-
lade. 9. N'a pas besoin qu'on l'aide. Se dit de fleurs qui ne sont que
mâles. 10. Ville d'eaux belge. Primogéniture. Ile de Grèce , célèbre
par ses marbres. 11. Religieuse. Gaulois. Chacune des pièces d'un
mécanisme. 12. Cause. Conjonction. Fera l'affaire. Dont l'issue est
heureuse. 13. Détenu. Nettoyage par le vide. Elle est très diminuée.
Impair. 14. Les Ibos, entre autres. Autre nom du moi. Pose une
condition. 15. Père d'Ulysse. A qui l'on a donné un pouvoir. Terme
d'un jeu de cartes. 16. L'atlas en fait partie. Conjonction. Bradype.
Moucharde. 17. Interdit. Goûter. Chanteuse et danseuse japonaise.
18. Chut e retentissante. Cause. Ville d'Angleterre. 19. Un des Ases.
Homme d'Etat athénien. Compositeur français. 20. Avant d'un
avion ou d'un navire. Expérimenté. Poison végétal.
Verticalement: 1. Peut être une ruine. Pièce écrite comme un tes-
tament. 2. Qui a un caractère sacré. Souche. Met fin au célibat . An-
cien souverain. 3. Abréviation militaire. Prétendument. Goinfre. 4.
Sorte de gourde. Levée. Se dit d'un être exceptionnel. 5. Arrache
brutalement des bras de Morphée. Fin de verbe. 6. Natte. Marque
un but. Produit d'entretien. Forme de préfixe. 7. S'emploie dans
des énumérations. Corps gras. Lie. 8. De peu d'importance. Suite
de scènes. De feu. De même. 9. Signal d'alarme. Réduit la quantité
au profit de la qualité. Pronom. Il y en a quatre. Douloureuse. 10.

Ver de mer. Nomme plus haut. Partie de boules. Abréviation pnn-
cière. 11. Autobus. Exprime la joie de la découverte. Jeu de cartes.
12. Poisson rouge. On s'en sert au golf. Boisson. Abréviation reli-
gieuse. Dépense. 13. Le vomer en est un. Col des Alpes suisses.
Ne ménage pas ses efforts. 14. Sans recherche. Symbole. Mets de
prédilection. Adverbe. 15. Préfixe. Facilite l'accord. Personnage du
Tartuffe de Molière. Garantie vivante. 16. Bande de foin ou de cé-
réales fauchés et déposés sur le sol. Population aborigène du Ja-
pon. Peuple des plages. Article. 17. Jus de raisin non fermenté. Se
dit de glandes en forme de grains de raisin. Enjoué. 18. Pronom.
Se répète sans cesse. Plante d'appartement. 19. Fils d'Ulysse. Se
trouve. Arriver par hasard. 20. Une des tribus d'Israël. Pièces de
suspension. Dette fondée sur un titre.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement. - 1. Hagard. Brutal. Débats.- 2. Amène. Pro-
téger. Sabot.- 3. Mêle. Frit. Enée. Râle.- 4. Ana. Foin. Ma. Turf.
Tel.- 5. Çà. Faim. Pend. Sein. Ré.- 6. Goût. Avancées. Léda.- 7.
Ce. Tari. Sûrs. Iles. Ne.- 8. Lev. Lard. Se. Beat. Etc.- 9. Asie
Sert. Lest. Amer.- 10. Tris. Erreur. Eole.- 11. Ardu. Sienne
Ruer.-12. Calé. Rose. Etna. Agée.- 13. Ile. Pèse. Go. Sali. Eta.
14. Ni. Mars. Pipa. Vent. Ru.-15. Miel. Abâtardi. Dada.-16. Hé
Test. Fêlé. Grès. NB.-17. Ans. Sous. Se. Faix. Aga.-18. Item
Cran. Vins. Liés.- 19. Rênes. Eléphant. Verre. - 20. Estran
Etiolé. Matées.
Verticalement. - 1. Hamac. Clavecin. Haire.- 2. Aménagées. Ali
mentes.- 3. Gela. Vitale. Sent- 4. Ane. Fût. Erre. Met. Mer.- 5
Ré. Fatal. Id. Pâles. Sa.- 6. Foi. Rassurer. Soc- 7. Primaire. 0s
sature.- 8. Brin. Dresse. Sale.- 9. Rot. Pas. Trie. Paf. Net.-10
Ut. Menus. Ré. Gîtes. PL-11. Té. Ancre. En. Opale. Ho.-12
Age. Dés. Lune. Are . Val.-13. Lent. Bérets. Fine.-14. Réussies
Navigant.-15. Ere. Latérale. Ris.-
16. Es. Filet. Où. Index. Va.- 17. Bar. Nés. Aléa. Tas. Let.-18
Abat. Emerge. Aire.-19. Tolérante. Etrangère.- 20. Stèle. Ecri
teau. Bases.

Mon, Bono ne lui avait pas donné son

Le 
chanteur du groupe U2 , Bono

(p hoto Keystone), a obtenu de la
justice irlandaise le droit de récu-

pérer un chapeau de cow-boy, une paire
de boucles d'oreilles , un pantalon et un
sweat-shirt qu 'il portait dans les années
1980. Une ancienne styliste du groupe
voulait les vendre aux enchères.

Lola Cashman, qui avait été emp loyée
par le groupe irlandais en 1987-88 pour
refaire son image, affirmait que ces obj ets
lui avaient été donnés par Bono à la fin de
la tournée américaine «Thej oshua Tree»,
en 1987. Elle s'apprêtait à les vendre aux
enchères pour une valeur estimée à 3400
euros.

Affirmant qu 'il s'agissait d'une ques-
tion de principe plus que d'une affaire de
gros sous, le groupe a nié lui avoir donné
ces objet s et a affirm é qu 'il voulait les gar-
der pour ses archives ou en faire don à des
musées, comme la Rock'n 'Roll Hall of
Famé à Cleveland, aux Etats-Unis.

Bono en particulier avait dit que le cha-
peau était emblématique du groupe et
qu 'il aurait été impensable de le donner.
«C'est comme si «The Edge» donnait l 'une de
ses guitares. C'est quelque chose qui ne p eut tout
simp lement p as arriver», avait-il dit en té-
moignant devant le uibunal de Dublin.

«Il me semble qu 'il est p eu probable que la
version des f aits p résentée p ar Mme Chap man ,
le don du chap eau , soit véridique, a estimé le
juge du uibunal de Dublin. Il semblerait bi-

zarre que le WS
group e p orte ^^^ 'Ç.~
une aff aire comme
celle-ci en j ustice si le suj et
n 'avait p as une grande A
imp ortance à ses ÀM
yeux», a-t-il aj outé, AM
en relevant qu 'à m\
l'époque comme A
auj ourd'hui , le JM
groupe j ouait à jÊ
guichets fer-
més. AJj

L o l a 4

Chapman , qui
a travaillé en- fl
suite pour fl
George Mi- JM
chael et AU
les Pet ÀM
S h o p  M
Boys , M
ava i t  fl

Û MW^^" agace le
groupe en

I \ pu b l i a n t
M M? en 2003
Hfln ¦,, un livre,

jr/ ' «Ins ide
the zoo

WT' 
with U2»

(«Dans le
H^ zoo avec

U2»), où elle
s'étendait sur

des suj ets triviaux
comme les problèmes
de poids de Bono, la
saleté des peignes du
guitariste • I lu -

Edge» ou les T-
ki shirts du batteur
*à Larry Mullen.
flk /ats-afp

Vieux chaneai»afcjfej


