
Le prix estival
de la transparence

CONSTRUCTION Certains bâtiments
vitrés font transpirer leurs hôtes

En été, les locaux vitrés peuvent devenir inconfortables. A La
Chaux-de-Fonds, le bâtiment du SIS n'a pas encore trouvé
une réponse idéale à la chaleur solaire, PHOTO LEUENBERGER
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Encore vingt mois à tirer...
m Par Mario Sessa

Un e  
sacrée gueule de

bois. Voilà ce que re-
tiendra Jacques Chirac

de l'après-14 j uillet tant sa
prestation oratoire a été na-
vrante de banalité et vide
de contenu, alors que son
ennemi intime, Nicolas Sar-
kozy, en p rof itait p our lui as-
séner sa vanne quotidienne,
fort du soutien p op ulaire qui
f ait aujourd 'hui largement
défaut au président de la Ré-
publique.
Selon les derniers sondages,
p rès de 60% des Français
n'ont p lus conf iance en Jac-
ques Chirac, lequel cumule
avec une constance inquié-
tante les échecs dans ses en-
gagements p ersonnels.
Il a commencé p ar p erdre le
réf érendum sur la Constitu-
tion europ éenne sans ressen-
tir la «moindre humilia-

tion». Il a, dans la f oulée, re-
modelé son gouvernement et
f ait sauter le f usible Raff a-
rin, pour nommer à l'Inté-
rieur son p ire rival, Nicolas
Sarkozy, reniant au p assage
ses p rop res déclarations à
p rop os des doubles mandats.
Enf in, en se f aisant ravir la
f lamme olymp ique des Jeux
de 2012 p ar le flamboyant
Tony Blair, Jacques Chirac
a tenté, non sans un certain
ridicule, une recette douteuse
en s 'en p renant à la cuisine
anglaise...
A bout de souffle et d'idées,
on ne voit p as comment le
président p ourrait revendi-
quer un troisième mandat
dans moins de deux ans, et
comment il p ourra simp le-
ment «vivre» aussi longtemps
avec la nouvelle génération
de p oliticiens de sa majorité,

lesquels p assent désormais
p lus de temps à tenter de le
déstabiliser p lutôt qu'à lui
app orter un soutien loyal.
La France est aujourd'hui
p longée dans une morosité
générale, attisée p ar un chô-
mage trop élevé, notamment
chez les j eunes en cruel man-
que de p ersp ectives, alors
que le syndrome du terro-
risme et les tentations du
tout sécuritaire prôné p ar les
extrêmes p olitiques sèment le
doute et brouillent davantage
encore les p istes.
Ce n'est p as d'aff irmation
de grandeur, ni de p rétendu
engagement «p our la déf ense
de la p lace et des valeurs
de la France» dont le p ays a
besoin, mais bien de p roj e t s
et de défis mobilisateurs. A
l'instar du modèle... britan-
nique. /MSa

Les pistes
se multiplient

L O N D R E S

L'enquête menée par la po-
lice britannique après les at-
tentats de Londres a conduit
hier à l'arrestation au Caire
du présumé «chimiste» qui
aurait fabriqué les explosifs
utilisés. La filière pakistanaise
fait en outre toujours l'objet
d'un examen approfondi.
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FOOTBALL Les Young Boys inaugurent leur nouveau Stade de Suisse-Wankdorf ce soir
à l'occasion de la venue de l'Olympique de Marseille. Joël Magnin piaffe d'impatience

La perspective d'évoluer dans une enceinte flambant neuve avait pesé tour de la Coupe Intertoto contre l'OM. Visite des lieux quelques heures
lourd dans le choix de Joël Magnin de s'engager à Young Boys, en été avant le coup d'envoi de la partie. PHOTO MARCHON
2002. Aujourd'hui, le rêve deviendra réalité à l'occasion du troisième page 19

Grand lever de rideau
A S S U R E U R S  R O M A N D S

L'organisation des assu-
reurs romands rit probable-
ment ses dernières heures.
Les derniers démêlés entre
le Groupe Muntel et As-
sura , au sujet de la non-
prise en charge des médeci-
nes alternatives, sont la
goutte qui a fait déborder le
vase. Page 16

Une mort
annoncée

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

La Révolution
d'un Fleurisan
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Dix ans après la fin de la guerre , la Bosnie peine a se relever.
Insécurité et chômage sont au programme. Reportage, page 15

Malades de la guerre

66 Aoffres A

/v/S
LES RE NDEZ - VOUS DE

S T E V E  Z A M P I E R I

Fatigué mais
pas malade
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SAMEDI 30 JUILLET DIMANCHE 31 JUILLET LUNDI 1ER AOÛT j
Dès 10:00 Animation de basket et démos Dès 10:00 Tournoi open de basket (senior) et démos Dès 10:00 Tournoi open de basket (junior) et démos

Dès 10:00 Tournoi de beach-volley open mixte (3 contre 3) Dès 10:00 Tournoi de beach-volley open mixte (3 contre 3) D" 10:00 Finales cantonales de beach-volley (élite)

Dès 10:00 Initiations à la grimpe et au VTT et démos Dès 10:00 initiations à la grimpe et au VTT et démos (2 contre 2)

10:00-13:00 Convention de hip-hop 10:00-13:00 Convention de hip-hop Dès 10:0° Initiations à la grimpe et au VTT et démos

Inscription sur qiantstudio.cn ,. , 11:00 Apéritif offert par la Ville de Neuchâtel
Inscription sur giantstudio.cn

14:00 -17:00 Démos des Ecoles du Sport 11:00 -13:00 Animation folklorique par «La Vigaits»
14:00-17:00 Démos des Ecoles du Sport ¦ j  , . . ,17:00 - 18:00 Démos de Capoiera 14:00-16:00 Démos des Ecoles du Sport

19:00 - 21:00 Groupes guests 
18:00 - 20:00 Groupes guests 16;00 initiation à la Capoiera

21:00 - 22:00 Initiation salsa couples 20:30 Démo Arté Danse (Bienne) 17:30 Démo Karaté-Do Neuchâtel

22:15 Démo Arté Danse (Bienne) et Giant show 21:00 Giant show 18:00 - 20:00 Groupes guests

23:00 - 01:30 Soirée salsa avec DJ Caraïbo FM 22:30 Concert U-Turn (pop music) Dès 21:30 Festivités du 1" août
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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 r . 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 6 mois 12 mois
Fr. 89.- Fr. 168.- Fr. 315.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ

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

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

903240

SCHMIOT
J<5> chaleurs
Le <^n*Wl< -fSBftffifcles rrtf f(,n9 

pO&JH

ô l'gch3* iJ.ij.»i.iiiJïï!TgMn«Bffffi>

L'EXPRESS P*»*.

o

S ponsor principal J ĵ (GROS
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La Chèvrerie commune de Bellevaux,
Haute-Savoie, appartement de vacances
meublé, 36 mq, séjour avec kitchenette,

2 chambres à coucher, salle de bains avec
douche, grand balcon. Cet appartement est à

louer à l'année, sauf 5 semaines par an, à »
définir. Loyer: Fr. 200.-/mois + charges. S

Renseignements :
tél. 091 968 20 01 - 079 722 46 13. s
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Venez découvrir
les dernières nouveautés Honda!

Ouvert pendant les vacances
Garage et Carrosserie des Eplatures

eï 
Bd des Eplatures 25-27 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 926 04 55

' Honda Automobiles SA
Garage des Jordils SA
Vignoble 13 - Boudry - Tél. 032 843 03 23 ^..«asa/ouo
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Aqua Nostra
veut s'imposer
dans la région

E N V I R O N N E M E N T

Les 
écologistes neuchâte-

lois vont grincer des
dents: la section des

Trois-Lacs de l'association
Aqua Nostra a modifié ses sta-
tuts hier soir pour étendre
son rayon d'action. Désor-
mais, elle ne défendra plus
seulement les intérêts des ri-
verains du bord des lacs, mais
ceux des usagers de toute la
région. Montagnes neuchâte-
loises comprises. Les défen-
dre contre quoi? Contre le
droit de recours des groupes
écologistes, entre autres.

Le président de la section
Pierre Roggo dit ne pas avoir
encore de chevaux de bataille
dans le canton de Neuchâtel.
Mais il restera attentif aux
«menaces» et aux «aberrations»
qui surviendraient. «Mainte-
nant, nous sommes là. Les gens
qui se sentiraient bafoués dans
leurs droits, tout comme les com-
munes, peuvent faire appel à
nous pour les soutenir. » Dans le
collimateur d'Aqua NosU"a,
les restrictions d'accès à la na-
ture ou les oppositions écolo-
gistes «à des projets soutenus par -
la collectivité».

Le credo plaît
La réaction contre les me-

sures environnementales,
Aqua Nostra connaît bien.
C'est en récoltant, en 1998,
100.000 signatu res contre un
plan d'affectation qui aurait
renforcé la protection des ri-
ves sud du lac de Neuchâtel
(en limitant les possibilités

| d'accès des riverains) que l'as-
sociation est née. Elle a réussi
à rendre les contraintes plus
douces.

Son ton guerrier et son
credo - une protection de la
nature qui ne laisse pas les
usagers à sa porte - semblent
faire mouche. Aqua Nostra a
essaimé dans plusieurs can-
tons et s'est dotée d'une fédé-
ration suisse. Son droit à la
parole dans les débats sur
l'aménagement du territoire
a notamment été reconnu
par l'Etat de Fribourg et,
après passage devant les tribu-
naux, par celui de Vaud.

La section-mère (devenue
celle des Trois-Lacs) compte
aujourd'hui, selon Pierre
Roggo, 3000 membres indivi-
duels, 126 associations et 34
communes. /NHU

Le verre el ses revers
CONSTRUCTION Lorsque le rayonnement solaire est important , la température dans les immeubles
largement vitrés a tendance à prendre l'ascenseur. Le cas du bâtiment du SIS, à La Chaux-de-Fonds

Par
C a r o l i n e  P l a c h t a

Dans le domaine de l'ha-
bitat , transparence et
fraîcheur sont parfois

difficiles à concilier en plein été .
Le vitrage signifie la lumière,
l'ouverture sur l'extérieur, mais
aussi la présence d'une hôte po-
tentiellement assommante pen-
dant les beaux jours: la chaleur
solaire. Si leur esthétique est sé-
duisante, les immeubles aux vi-
trages peuvent se révéler incon-
fortables en été.

C'est particulièrement le cas
des constructions «légères» .
«Le vitrage joue un rôle, mais éga-
lement la masse thermique du bâti-
ment, qui empêche une élévation
trop rap ide de la temp érature, indi-
que Gervais Oreiller, ingénieur
au Service cantonal de l'éner-
gie. Lorsque Von construit un bâti-
ment largement vitré, il y a évidem-
ment des précautions à prendre
pou rgénr le ray onnement estival.»
Selon les nonnes de la SLA (So-
ciété suisse des ingénieurs et ar-
chitectes), il faut d'une part
prévoir des protections solaires
efficaces et, d'autre part , une
inertie thermique suffisante
pour «absorber» la chaleur.

Strictes exigences
La tendance à construire des

bâtiments aux allures de verriè-
res ne date pourtant pas d'hier.
C'est que le problème se pose
de manière différente depuis
que des exigences Uès strictes
en matière de climatisation ont
été fixées. «Elles ont été f ixées  en
août 2000 p ar l 'assemblée générale
de la conférence des directeurs can-
tonaux de l 'énergie, confirme
Gervais Oreiller. Elles sont déj à
en vigueur à Neuchâtel.» Les de-
mandes d'installation sont sou-
mises à autorisation et ne con-
cernent en principe que des lo-
caux spécifi ques, où la réfrigé-
ration est nécessaire (bouche-
rie, laboratoire, usine de pièces
de précision, etc.) Ainsi, pour
un bâtiment administratif ou
privé, la «pre uve du besoin» est
difficile à établir. C'est donc
aux constructeurs de tenir
compte des questions de con-
fort estival.

Inauguré en décembre 2004
et labellisé Minergie, le tout
jeune bâtiment qui abrite le SIS

des Montagnes neuchâteloises,
la police cantonale et les juges
d'instruction , à La Chaux-de-
Fonds, est richement vitré. En
ces jours de juillet , son confort
est diversement apprécié (lire
ci-contre). «Nous avons rendu at-
tentifs les constructeurs à l 'éventua-
lité de ces problèmes de temp érature,
relève Steevc Michaud , techni-
cien au Service de l'énergie, qui
précise que le label Minergie a
été attribué en fonction du dos-
sier de construction. Af in
d 'éclaircir ce type de situation, nous
avons lancé une enquête de satisfac-
tion dans les bâtiments cantonaux
et subventionnés p ar le canton. »

D'autres bâtiments forte-
ment vitrés, comme ceux de
Neode, l'OFS ou Ceramaret
(lire ci-dessous), ont employé
des systèmes plus ou moins so-
phistiqués pour rafraîchir
leurs locaux. Comme chez soi,
l'aération durant la nuit et
l'utilisation de stores efficaces
durant la journée restent des
précautions élémentaires pour
éviter la canicule à l'intérieur.
Lorsque l'été se fait brûlant ,
les vitres se masquent. Ce qui
relativise singulièrement les
charmes envoûtants de la
u-ansparence... /CPA

Un peu chauds, les locaux
Au 

4e étage du bâti-
ment du passage de la
Bonne-Fontaine, à La

Chaux-de-Fonds, l'atmo-
sphère des locaux des juges
d'instruction n 'est pas loin
d'être étouffante. Dans la
salle d'audience , la chaleur
est tenace, malgré les ri-
deaux blancs tirés sur les im-
posants vitrages. Pour des
questions de sécurité, ces fe-
nêtres-là ne peuvent être
qu 'entrouvertes.

Dans le couloir situé entre
le vitrage intérieur et le vi-
trage extérieur, la chaleur de-
vient franchement pesante.
Heureusement, . on ne fait
qu 'y passer. Selon des em-
ployés travaillant dans l'im-
meuble, il semble que la tem-
pérature de certains bu-
reaux, côté sud, atteigne en-
tre 29 et 36 degrés. (Les lo-
caux situés au nord du bâti-
ment, ceux du SIS par exem-
ple, étant en principe plus
tempérés).

«Nous avons effectivement
quelques soucis de temp érature,
admet Fabrizio Raffaele, ar-
chitecte du bureau Personeni
Raffaele Schârer, à Lausanne,
auteur du projet. Mais ils ne
sont pas liés à des problèmes dé*,
concep tion du bâtiment. Nous
avons pris les précautions néces-
saires, en p révoyant des protec-
tions solaires extérieures et des dal-
les de béton armé qui augmentent
l'inertie thermique.»

Simplicité et souplesse
L'architecte note qu 'une

certaine souplesse d'utilisation
a été souhaitée: «Nous avons
opt é pour une technique p as trop
lourde. Il faut également un temps
d'adap tation des utilisateurs, qui
doivent prendre l'habitude de des-
cendre les stores [ajournée et d'ou-
vrir les fenêtres le soir. » Bloqués
clans certaines conditions de
vent ou d'humidité, les stores
semblent présenter quelques
déficiences . «Nous connaissons
ce problème et nous y travaillons. »

Plus on met de dispositifs en
place, plus le bâtiment est diffi-
cile à gérer, explique-t-il. «Mais
surtout, avec l'enveloppe budgé-
taire dont nous disposions, nous
n 'avons même p as p u songer à ces

» systèrnes.Jiltrasophistiqués et auto-
matiques qui coûtent très cher.» Il
rappelle d'autre part que met-
tre à disposition des espaces de
nature si différente dans un
seul bâtiment relève de la ga-
geure: «Un local dévolu à des vé-
hicules de 40 tonnes comme ceux
du SIS, des bureaux où sont traités
des sujets très sensibles pa r les j u g e s
d'instruction et la p olice ou encore
des lieux de vie p our les p omp iers,
c 'est très différent.»

Mais au fond, pourquoi
choisir des bâtiments vitrés? «Il
y a toute une philosophie là der-
rière, répond Eabrizio Raffaele.
On peut y voir une métaphore de la
transparence et de l'ouverture sur
l'extérieur. Raison p our laquelle le
verre a la cote pour des bâtiments
administratifs, qui plus est pour la
justice et la police», /cpa

Certains jours d'été, la façade sud du bâtiment du SIS des Montagnes s'habille d'orange. PHOTO LEUENBERGER

«P'tits Zèbres»
de passage

É M I S S I O N  R A D I O

Salut les petits Zè-
bres!», l'émission de
la RSR animée par

Jean-Marc Richard sera à nou-
veau de passage dans l'Arc ju-
rassien. Chaque jour de la se-
maine prochaine, en direct de
12hl0 à 12h30 , les enfants ré-
pondront à une question scien-
tifique. Qui sera, bien sûr, éluci-
dée en détail par l'ineffable pro-
fesseur Maboule.

Nouveauté estivale, l'émis-
sion se conclut en évoquant une
légende du lieu où elle est enre-
gistrée. Passeront ainsi en revue,
de lundi à vendredi, «Légendes
du Doubs» aux Brenets, «Des
ours aux fées» à Noiraigue, «La
Dame blanche» à Sonvilier (JU-
BE), «Les lavoirs jurassiens» à
Coeuve (JU) et «Légendes cel-
tes» à Bourrignon (JU) . /nhu

Combien de bâtiments
sont climatisés dans le
canton? «Difficile de ré-

p ondre, répond Gervais
Oreiller, puisque avant 2000,
ce type d'installations n 'étaient
pas soumises à autorisation. » Il
note cependant qu 'un re-
censement aura lieu lorsque
les climatiseurs seront en fin
de vie. Ce sont des appareils
très gourmands en énergie:
«Un mode d 'équipement calqué
sur les entreprises américaines. »
A noter que des systèmes de
«clim» plus écologiques sont
possibles grâce à la géother-
mie. La fraîcheur est pom-
pée dans le sol ou la nappe
phréatique, comme au Laté-
nium , à Hauterive. /cpa

La «clim»,
une exception

Non 
sans fierté, Martin

Knechtl i propose de
faire un tour pour vé-

rifier la fraîcheur ambiante
dans les locaux. «Grâce à un
système sp écial de ventilation, il
fait 4 à 5 degrés de moins qu 'à
l'extérieur», affirme le patron
de l'entreprise. Entièrement
vitré, le bâtiment administra-
tif de l' entreprise Ceramaret
SA, à Bôle, utilise un pro-
cédé qui permet d'éviter de
recourir à la climatisation. «Je
tenais à ce que le bâtiment soit en-
tièrement vitré et lumineux, indi-
que Martin Knechdi. Comme
cela implique une certaine chaleur-
solaire, j 'étais conscient qu 'il fal-
lait trouver une alternative à la
climatisation. En accord avec l'ar-

chitecte, nous avons donc opté
pou r cette solution. » Le procédé
est tout à fait spécifique: l'air

circule entre deux façades vi-
trées. «La journée, l'air chaud
sort p ar des clap ets en haut du vi-

le double vitrage (ou double peau) du bâtiment de
Ceramaret est très sophistiqué. PHOTO LEUENBERGER

Irage extérieur, explique Martin
Knechtli. Le soir, vers 19h, les
clap ets sefe r-ment, et l'air frais en-
tre p ar ks fenêtres et refroidit k
p lafond. La masse en béton se ra-
fraîchit un peu, et k matin, l'air
froid descend gentiment dans ks
locaux. »

Inauguré en été 2002, le bâ-
timent serait, selon son pro-
priétaire, le premier bâtiment
du canton à avoir exploité ce
procédé de double vitrage.
«Nous l'avons fait avant l 'OFS»,
relève malicieusement Martin
Knechtli. De même, les stores
spéciaux en deux parties, per-
mettant de garder une grande
transparence, auraient été, se-
lon l'entrepreneur, une pre-
mière en Suisse, /cpa

Pari gagné pour la «double peau»
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NEUCHATEL Les quatre-vingts meilleurs j eunes scrabbleurs du canton ont disputé hier la finale scolaire,
en prélude aux Mondiaux. Dans les mêmes conditions que celles imposées en catégorie élite, la semaine prochaine

Concentration maximale pour trouver, en moins de trois minutes, le mot rapportant le plus de points, PHOTO LEUENBERGER

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

La 
finale du champion-

nat scolaire neuchâte-
lois de scrabble franco-

phone a permis hier de com-
pléter la délégation suisse qui
défendra ses chances aux pa-
tinoires du Littoral de Neu-
châtel , lors des Mondiaux de
la semaine prochaine. Les 80
meilleurs élèves scrabbleurs
du canton , âgés de 10 à 15
ans, ont ainsi rivalisé dans
une partie de 18 coups or-
chestrée par Claude Tharin ,
dans les mêmes conditions
que celles imposées aux 300
concurrents inscrits en élite
pour le tournoi débutant cet
après-midi.

Trois minutes peuvent paraî-
tre longues pour placer le
meilleur coup possible à partir
d'un tirage de sept lettres.
C'est pourtant la discipline
adoptée hier par les jeunes
compétiteurs, dans une partie
qui ne comprenait en fait
qu 'un seul coup véritablement
sélectif. «Les tirages ks plus sim-
p les étaient destinés à tester k ni-
veau de concentration de la salle»,
a souligné Claude Tharin. Les
jeunes jouent en mode dupli-
cate, c'est-à-dire tous sur le
même tirage, et un logiciel
leur montre le coup qui leur
rapporte le plus de points.

En silence
Le silence régnant dans la

salle était à la hauteur de l'en-
jeu de cette finale , à savoir
deux places pour les cham-
pionnats du monde cadets de
la semaine prochaine. Les jeu-
nes n 'ont que rarement
compté leurs points, mais le
meilleur d'entre eux, Dorian

Cosandier, aurait été très déçu
de ne pas avoir décroché son
billet. Fort heureusement, la
grille lui a été favorable. Li
concenuation était maximale,
les seuls bruits entendus prove-
nant du déballage des sachets
de bonbons fournis par les or-
ganisateurs aux concurrents.

Les élèves ont été sélection-
nés dans les classes du canton ,
montrant ainsi que le scrabble
était davantage qu 'un aimable-
jeu de salon. Les meilleure ré-
vèlent une nés grande aisance
dans leur vocabulaire et une
faculté maximale de profiter
des atouts offerts par les lettres
les plus lourdes en points.

As en démonstration
Après la finale , les concur-

rents ont pu assister à une dé-
monstration de «topping»
donnée par Uois champions
engagés la semaine prochaine.
Il s'agissait de terminer le plus
vite possible une partie jouée
conne la machine , en trouvant
le coup gagnant à chaque ti-
rage. Une démonstration
étourdissante de richesse lexi-
cale faite en un peu plus de
huit minutes! Qui peut sponta-
nément dire ce que sont un
«ewe» et une «cécidie»? /PHC

Résultats
Catégorie poussins: 1. Jé-

rémy Kâhr, Couvet, 554 points
sur 1095 possibles ; 2. Marc Ru=
fener, Couvet, 506 ; 3. Slépha- '
nie Wenker, Couvet, 487. Caté-
gorie jeunes: 1. Dorian Cosan-
dier, Gorgier, 889 points; 2.
Elodie Curty, Marin-Epagnier,
500 ; 3. Steve Charmillot , Cor-
mondrèche, 481. Dorian Co-
sandier et Jérémy Kâhr sélec-
tionnés pour les champ ionnats
du monde cadets.

Après les écoliers neu-
châtelois, place aux
34es championnats du

monde de scrabble franco-
phone, dès cet après-midi
aux patinoires du Littoral de
Neuchâtel! Les centaines de
concurrents inscrits rivalise-
ront dans plusieurs catégo-
ries d'âge et de manières de
jouer. Tout d'abord, la com-

pétition élite se déroulera en
sept parties, les cinq premiè-
res de trois minutes par coup
et les deux dernières de deux
minutes par tirage. Ensuite,
l'épreuve par paires sera divi-
sée également en deux pha-
ses pour un total de six par-
ties. Enfin , le «blitz» ne don-
nera à chaque jou eur qu 'une
minute de réflexion avant de

Les paris sont ouverts
placer le mot idéal sur la
grille.

Claude Tharin, vice-prési-
dent du comité d'organisa-
tion, estime qu'il est difficile
de faire un pronostic sur le fu-
mr vainqueur en élite. «Plu-
sieurs favoris québécois, français
et belges seront p résents, expli-
que-t-il. Le Sénégalais Ndongo
Samba Sy lla, k Tunisien Zouheir

Aloulou et k Congolais Didier Ka-
dima, champion du Québec, pour-
raient aussi faire honneur à l'Afri-
que. Du côté suisse, les chances ne
manquent pas avec Jean-Pierre
Hellebaut, couronné en 2003 à
Liège, et Denis Courtois. R ne faut
pas non p lus oublier Hugo Dela-
fontaine, champion juniors l'an
dernier à Marrakech et véritabk
pro dige sur la grille.»/phe

Les premiers mots ont fusé

Des hauts et des bas à travers Cuba
AVENTURE Un Neuchâtelois de 69 ans s'est lancé dans un périple à vélo au départ de La Havane. Les conditions
l'ont contraint à écourter son voyage. Mais il a tout de même couvert 1600 km et fait plein de riches découvertes

J J  

avais p révu de parcou-
rir entre 2500 et 2800
kilomètres. Mais il fai-
sait très chaud et les

gaz des voitures ne k p ermettaient
pas . f  avais p resque la gorge en-
flammée , f iai donc dû arrêter après
1600 kilomètres», raconte Fotis
Antonopoulos, de retour de
son périple à vélo à Cuba. Mais

ce Neu-
châtelois
d'origine
grecque
n 'a pas la
mine dé-
c o n f i  te
des cou-
reurs du
Tour de
F r a n c e

contraints a 1 abandon. A b9
ans, il a tout de même effectué
vingt-deux étapes de 60 à 70 ki-
lomètres par jour, par des tem-
pératares de 35 à 40 degrés.
Avec six kilos en moins au final.

Le but du voyage n 'était pas
seulement de pédaler. Après
des expéditions cyclistes en
Turquie, en Tunisie et à travers

1 Europe, il désirait connaître
Cuba sous tous ses aspects so-
ciaux, économiques, politiques
et culturels. «Le vélo est un bon
moyen, p our k faire, car, comme k
dit un proverbe chinois, la tortue te
décrira mieux que k lièvre ks che-
mins parcourus. »

Les arrêts lui permettaient
de discuter, grâce à ses connais-
sances d'italien et d'espagnol,
avec les natifs de l'île.

«des Cubains
sont très gentils,
très serviables»

«C'est une p op ulation qui garde
sa dignité malgré les difficultés du
quotidien. Les Cubains sont très
gentils, très serviabks», témoi-
gne-t-il. Afin de les côtoyer au
mieux, il logeait chez l'habi-
tant. Avec de belles rencontres,
et quelques surprises. Comme
son hôte qui lui avoue sans
honte que le bœuf utilisé pour
son ragoût a été volé à un
grand hôtel, ou un autre habi-
tant qui lui montre que son

Opel 1950 roule avec un mo-
teur de tracteur soviétique.

Même s'il a été attristé par
l'omniprésence de la prostitu-
tion, Cuba est le pays où il s'est
senti le plus en sécurité lors de
tous ses raids sur deux roues.
«Rfaut dire que tous les cyclistes y
sont des rois». Un roi surveillé
tout de même par une escorte
militaire lorsqu'il s'est rendu
sur un mirador pour observer
aux jumelles la base améri-
caine de Guantanamo.

Tout autre décor politique,
le 1er mai sur la Plaza de la Re-
voluciôn de La Havane, entre
Fidel Casuo, le président véné-
zuélien Hugo Chavez et le lea-
der sandiniste nicaraguayen
Daniel Ortega. « Unefoule impres-
sionnante, dit-il, un jour de fête ».

Les quinze premiers jours,
Fotis a voyagé avec un copain
chaux-de-fonnier. « Un motocy-
cliste nous a proposé une boîte de
viagra», raconte-t-il en riant.
Lui préférait se doper au jus de
guarapo , à base de canne à su-
cre, «idéal pour ks cyclistes».
/cov-axb

Avec la chaleur et les gaz d'échappement, Fotis Antonopoulos s'est retrouve plus tôt que
prévu au pied du mur. Mais il n'en pas pour autant perdu le sourire. PHOTOS PRIVéES



EN BREF
LITTORAIL m Travaux noctur-
nes. Les Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN) an-
noncent des travaux d'entre-
tien de la ligne 5 (Littorail).
Ceux-ci auront lieu les nuits de
mercredi à jeudi et de jeudi à
vendredi prochains entre
l'Evole et Champ-Bougin, puis
les nuits du 25 au 26 et du 26
au 27 juillet entre Auvernier et
Colombier-Les Chésards. Les
TN relèvent que ces travaux
peuvent occasionner des nui-
sances sonores et s'en excu-
sent auprès des riverains,
/comm-réd

LITTORAL m Travaux noctur-
nes (bis) . Les CFF procéde-
ront à des réglages d'appareils
de voie en gare de Colombier
clans la nuit de mardi à mer-
credi prochains. A Chambre-
lien , toute la semaine sera con-
sacrée à des travaux de réfec-
tion de voie, en particulier du-
rant la nuit de mercredi à
jeudi. La mise en œuvre de di-
verses machines, avertit l'en-
treprise , provoquera - qui
l'eût cru? - «un bruit relative-
ment imp ortant, mais malheureuse-
ment inévitable», /comm-réd

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

NEUCHÂTEL
¦ Pharmacie de service: de la
Gare, 8h30-20h30 (en dehors
de ces heures, le 032 722 22
22 renseigne).
¦ Bibliothèque publique et
universitaire. Lecture publi-
que: lu-ve, 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 de Cressier, sa 8-
12h/17h30-18h30, di 11-
12h/17h30-18h30.)
¦ Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).

A G E N D A  V I L L E

!¦ Beach Party dès llh, sur
lies Jeunes-Rives.
¦ Danse 20h30, Espace
Danse, Evole 31a, «Body in
Light» par la Cie Irina Lorez
et «The slow motion expé-
rience» par le collectif utilité
publique.
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Brice De Nice».

¦ Beach Party dès llh, sur
les Jeunes-Rives.
¦ Danse 20h30, Espace
Danse, Evole 31a, «Body in
Light» par la Cie Irina Lorez
et «The slow motion expé-
rience» par le collectif utilité
publique.
¦ Cinéma Open Air 22h, Nid-
du-Crô, «Neverland» .

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

¦ Le Landeron dès 13h30,
Jours de fête au port (aussi
demain dès lOh).

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.
Ludothèque de la Basse-
Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30.
Cortaillod Bibliothèque com-
munale: vacances jusqu'au
9.8. Marin Ludothèque: lu/je
15h30-18h; bibliothèque-mé-
diathèque: 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-
20h. Saint-Aubin Ludothèque
ZigZagZoug, je 15h-17h, sa
9h-llh. La Neuveville Biblio-
thèque: lu-je 16h-18h. Ludo-
thèque: ma/je 16h-18h, sa
9h30-llh30.

I PRATIQUE |

Un village solaire
SUD DU LAC Les participants à la Friture Mobility Week'05 ont agrandi
la centrale photovoltaïque «O Sole mio». Et travaillé sur d'autres proj ets

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

Cudrefin (VD) renforce
son image de village so-
laire. A l'enseigne de la

Future Mobility Week'05, une
quinzaine dé jeunes de Suisse
et d'Allemagne y ont travaillé
cette semaine, pour la cin-
quième fois, à divers projets
d'utilisation de l'énergie so-
laire.

Le pan sud du toit de la salle
polyvalente communale a ainsi
accueilli une nouvelle exten-
sion de la centrale photovoltaï-
que «O Sole mio». Avec près
de 100 m2 - soit le tiers de la
surface qu 'elle occupera une
fois terminée -, elle produisait
hier quelque 6 kWh un peu
avant midi. On devrait pro-
chainement connaîtfe sa pro-
duction en direct sur le site
wvvw.solarvignette.ch.

Pourquoi «solarvignette»?
Parce que le courant produit
par «O Sole mio» est vendu par
le biais de vignettes d'une va-
leur énergétique de 45 kWh,
«ce qui représente, indiquait hier
Terence Hânni , responsable
de presse du programme, une
année de consommation d 'un vélo
électrique ou d 'un ordinateur p or-
table». L'argent ainsi obtenu est
réinvesti dans le projet, financé
par ailleurs par un prêt de la
Banque alternative suisse, et
soutenu par Greenpeace, la
jeune ' entreprise Megasol et la
carte pour jeunes «Euro 26».

Chargeurs de portables
La commune de Cudrefin

ne s'est pas contentée de met-
tre 300 m2 de toiture à disposi-
tion. Egalement installées avec
l'aide de ces jeunes passionnés
d'énergies renouvelables, deux
unités solaires thermiques
chauffent l'eau sanitaire du
camping. «Et nous allons en ins-
taller au p ort p our l'eau des dou-

Markus Gisler et son prototype de chargeur solaire pour ordinateur portable.
PHOTO LEUENBERGER

ches», annonce le syndic
Claude Roulin. Qui ajoute que
des habitants ont eux-mêmes
proposé un bout de toit pour
étendre l'expérience.

Les participants à cette se-
maine ont aussi présenté des
produits de plus petites di-
mensions, dont des panneaux

et chargeurs pour ordinateur
portable ou pour natel. Le
principe est chaque fois le
même: les panneaux chargent
une batterie pendant la jour-
née, et la batterie charge l'ap-
pareil pendant la nuit.

En matière d'engins mobi-
les enfin , les partici pants - qui

avaient créé , en 2003, un vélo
couché électrique remarqué -
ont travaillé sur un concept de
«mobilité comp acte», qui se con-
crétiserait par un véhicule
sans moteur «que l 'on p uisse em-
p orter dans k train comme un p a-
rap luie ou une valise à roulettes».
/JMP

Planche à voile
à la dérive
à Cortaillod

Enne jeudi à 17h et hier à
la même heure, le Ser-
vice d'incendie et de se-

coure (SIS) de Neuchâtel est in-
tervenu, au total , à Ueize repri-
ses.
- Les véhicules du feu ont

été appelés une fois, pour une
inondation , Grand-Rue, à Pe-
seux, hier à 12h50.
- Le bateau de sauvetage

«Oriette» a été engagé une fois,
pour une planche à voile à la
dérive, au large de Cortaillod ,
jeud i à 21h45.

- Les ambulances ont , elles,
été sollicitées à onze reprises,
notamment pour: une urgence
médicale, à la sortie du village
de Lignières, jeudi à 20hl0; un
malaise, sans transport, nie du
Seyon, à Neuchâtel , jeudi à
20h35; une urgence médicale,
nie de la Dîme, à Neuchâtel ,
jeud i à 20h55; un malaise, avec
intervention du Smur, avenue
du ler-Mars, à Neuchâtel , hier
à 9h20; une urgence médicale,
nie de l'Hôpital , à Neuchâtel ,
hier à llh35; une urgence psy-
chiatrique, avec intenention
du Smur, faubourg de l'Hôpi-
tal, à Neuchâtel , hier à 14H45 ;
enfin , une urgence médicale,
rue des Pen'euils, à Marin , hier
à 16h25. /comm-réd

Des températures tropicales
m 

^  ̂
w

METEO Quinze j ours à plus de 25 degrés, dont sept à plus de 30: le mois
de j uin a été particulièrement chaud à Neuchâtel, constate l'Observatoire

Symbole des chaleurs estivales, la baignade des éléphants
Knie du 21 juin avait valu à Neuchâtel d'apparaître
au journal télévisé de France 2. PHOTO MARCHON

T

rès chaud , très bien en-
soleillé et peu pluvieux:
c'est ainsi que l'Obser-

vatoire cantonal résume sa sta-
tistique météorologique du
mois de juin à Neuchâtel.

La température moyenne
de l'air s'est élevée le mois der-
nier à 19,6 degrés, alors que la
nonne saisonnière est de 16,6
degrés. Par comparaison , elle
avait atteint 23,5 degrés en
juin 2003, mais seulement 17,6
l'an passé. Le thermomètfe
placé sous abri sur la colline
du Mail a totalisé quinze jours
d'été (température maximale
égale ou supérieure à 25 de-
grés).

Sept jours «tropicaux»
Sept d'entte eux, avec plus

de 30 degrés, sont même clas-
sés comme «tropic aux» par les
spécialistes, avec une pointe à
32,7 degrés le 22 juin. La nor-
male pour le mois de juin , cal-
culée sur les quarante derniè-
res années, est de huit jours
d'été.

Avec 281,3 heures, l'insola-
tion totale a dépassé de 28%
la moyenne. Le soleil a brillé
14,6 heures le 20 juin sur la
ville, ce qui représente le
maximum absolu d'ensoleille-
ment possible à l'Observatoire
de Neuchâtel.

Moitié moins
de précipitations

Malgré dix jours avec des
gouttes, les précipitations,
avec 45,9 millimètres, sont dé-
ficitaires de 52% par rapport
aux pluies habituelles de juin.
Près du tiers de cette eau
(17,2 mm) est tombée en un
seul jour, le 13 ju in, où il a
aussi grêlé sur la région.

Les vents ont parcouru en
ju in une distance de 4888 ki-
lomènes à la vitesse moyenne
de 6,6 km/heure, avec une
prédominance des secteurs
continentaux. Mais c'est de
l'ouest-nord-ouest qu'est ve-
nue - 81 km/h le 3 juin - la
plus forte pointe de vent,
/comm-axb
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VAL-DE-TRAVERS Le FleLirisan Jonas Berthoud est au centre d'un livre autobiographique écrit par
un de ses descendants. Une histoire passionnante à découvrir sur fond d'événements historiques majeurs

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

J

onas Berthoud , un ré-
volutionnaire tran-
quille» est l'histoire
d'un extraordinaire

Fleurisan, horloger, banquier
et politicien. C'est aussi le titre
d'une biographie , pâme aux
éditions du Lac, à Neuchâtel ,
écrite par un de ses descen-
dants directs, François Ber-
thoud. Sur les naces de Jonas
Berthoud , de Fleurier à Paris
et retour, le lecteur revivra éga-
lement des événements histori-
ques majeurs, de la Révolution
française de 1789 aux insurrec-
tions républicaines neuchâte-
loises.

Jonas Berthoud est né à
Fleurier en 1769. Très tôt , il a
obtenu de son père, un impor-
tant horloger de la région qui
disait de lui «qu 'il était un si
mauvais sujet qu 'on ne pourrait
rien en faire de bon», l'autorisa-
tion de partir pour Paris pour y
vendre les montres fabriquées
par sa famille. Le jeune
homme n 'avait alors que 16
ans. «Serré dans sa pelisse et te-
nant son modeste attelage par la
main, il franchissait avec un p eu
d'inquiétude ks derniers arpents
qui devaient le mener jusqu 'à l 'au-
berge du Bon Laboureur, au fau-
bourg Saint-Antoine, où il débar-
quait ajrrès dix jours de voyage. »
Quatre ans plus tard , il vivra au
cœur même de la Révolution
française.

Les lettres de Jonas Ber-
thoud, retranscrites dans le li-
vre , racontent l'insurrection

des Parisiens, la prise de la Bas-
tille le 14 juillet 1789. «Jonas a
décrit ces quelques jours comme s 'il
assistait à des événements qui lui
étaient extérieurs. Cependant, à
deux reprises, Jonas mentionne
clairement son engagement person-
nel dans cette affaire», écrit Fran-
çois Berthoud. «Le mardi, il fal-
lut relever la garde. Je fus du nom-
bre de ceux qui furent choisis», ra-
conta sobrement Jonas Ber-
thoud. Lequel narrera plus
tard la fuite du roi'Louis XVI,
la prise des Tuileries en
juin 1791.

« // est
de ces Suisses

qui ont osé»
Les événements ont permis

à Jonas Berthoud de transfor-
mer peu à peu son activité
d'horloger - il a créé et déve-
loppera un important comp-
toir de vente - en gestionnaire
de fortunes. Ses compétences
financières lui assuraient une
clientèle de plus en plus im-
portante , l'amenant à la créa-
tion de Berthoud Frères. Cette
banque privée parisienne don-
nera plus tard naissance à la
banque OBC (Odier, Bunge-
ner et Courvoisier, qui existe
toujours aujourd'hui).

Partisan du libéralisme de la
démocratie et de la républi-
que, Jonas reviendra dans son
pays natal , où il joua un rôle
lors des insurrections de 1831,
refusant toutefois de prendre
la tête du gouvernement provi-
soire. Il vivra dès lors une vie

C'est dans le quartier du Pasquier que Jonas a vu le jour en 1769. Et c'est toujours à Fleurier (à gauche , sa maison) qu'il
décédera en 1853, après un parcours de vie étonnant. PHOTO DE CRISTOFANO

paisible à Fleurier, entouré de
sa famille , chassant sur les ter-
res acquises à mesure que s'af-
firmait sa prospérité, et mou-
rut en 1853. Sa maison existe
toujours au Pasquier.

Dans la préface du livre , Bé-
nédict de Tscharner, ancien
ambassadeur de Suisse en
France et président de la fon-

dation pour l'histoire des Suis-
ses dans le inonde, dit de Jonas
qu 'il «est de ces Suisses qui ont
osé». Il fait partie de ces hom-
mes et des ces femmes dont «la
contribution au développement éco-
nomique et culturel est inestimable.
[...] Ils incarnent la dimension
transnationale de noire histoire et
de notre présent. »

Comme le souligne en-
core Bénédict de Tscharner,
le livre de François Berthoud
est passionnant et va plus
loin que le simp le récit des
aventures d' un industriel.
«Grâce à d 'habiles résumés p ré-
sentant l 'histoire neuchâteloise ,
l'imp act du protestantisme sur ce
canton , l 'évolution de l 'horloge-

rie dans les vallées du Jura, le
métier de banquier à l 'ép oque de
la Révolution française et au
XIXe siècle, la politique neuchâ-
teloise au temps de la Régénéra-
tion , nous sommes en mesure de
saisir la personnalité de Jonas
Berthoud dans son contexte par-
ticulier: »

Un livre à découvrir. /MDC

De la montre à la banque

Mission
au Congo

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

Présidente du MIR (Mou-
vement international
pour la réconciliation)

romand et membre de l'exé-
cutif du MIR mondial , dont le
siège est en Hollande , Fran-
çoise Pétremand s'envolera
prochainement pour une mis-
sion au Congo Brazzaville.
L'habitante de Fontaineme-
lon séjournera dans ce pays
africain du 1er au 15 août.

«J 'ai été chargée p ar k MIR -
connu aussi sous l'abréviation If or
en anglais -, en tant que membre de
l'exécutif mondial, de rép ondre à
une demande de visite au Mouve-
ment pour la réconciliation des peu-
ples au Congo (MRP). Le but du
voyage est p our moi d'aller à la ren-
contre du MRP, qui souhaite deve-
nir membre de MlR. R s 'agit de se
rendre sur p lace p our discuter avec
ses responsables et voir si leurs op-
tions remplissent les conditions
d 'appartenance au MIR définies
pa r notre charte», explique Fran-
çoise Pétremand.

Personnalités
Sur place, elle renconttera

plusieurs personnalités politi-
ques et religieuses, l'archevê-
que métropolitain de Brazza-
ville, le vice-président de
l'Eglise évangélique du Congo,
le ministre de l'Enseignement
secondaire et celui de l'Ensei-
gnement technique et profes-
sionnel , enue autres, /mdc

Vacances rythmées
LES VERRIERES Le camp de musique

tOLiche à sa fin. Concert ce soir

Le 
camp de l'association

cantonale des musiques
neuchâteloises (ACMN)

se termine aux Verrières.
Soixante-cinq jeunes gens
étaient réunis depuis le
8 juillet à l'institut Sully Lam-
belet , pour parfaire leurs gam-
mes et préparer le spectacle
qui sera présenté ce soir à Cor-
taillod.

Agés de 9 à 17 ans, les parti-
cipants au camp viennent de
tout le canton. «Et il y a quelques
«étrangers» de l'étap e: un Parisien,
des Vaudois, des Genevois et des
jeunes venant d 'Afrique du Sud»,
précise Jérôme Piquerez, un
des responsables du camp et

un des onze moniteurs . Sans
oublier les cinq personnes as-
surant l'intendance.

Cela fait des années que
l'ACMN organise un camp
pendant les vacances d'été.
«Les participants travaillent par
pe tits group es, font des rép étitions
d 'ensemble et p rép arent des sket-
ches. Cette année, le spectacle f inal
est sur le tlième de la découverte du
continent américain au travers de
la musique et du théâtre. »

Après une répétition géné-
rale publique hier aux Verriè-
res, une représenta tion est pré-
vue ce soir à 17h30 à la salle
Cort 'Agora (ennée libre),
/mdc

Répétition avant le spectacle qui sera présenté ce soir à
Cortaillod. PHOTO DE CRISTOFANO

Khat en stock
VAL-DE-TRAVERS Trafiquants

devant le Tribunal correctionnel

La découverte faite par les douaniers aux Verrières, PHOTO ARCH

Q

uatfe hommes origi-
naires de Somalie ont
comparu hier matin
en audience prélimi-

naire devant le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers.
Ils sont prévenus d'infractions
graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Ils ont tenté d'im-
porter des Pays-Bas en Suisse
plusieurs centaines de kilos de
khat. Les feuilles de cet arbuste
aux effets euphorisants sont
consommées dans la Corne
d'Afrique.

Le 6 avril dernier, les quatre
hommes - deux sont domici-
liés en Suisse, les deux autres
aux Pays-Bas -, agissant en
bande et dans le cadre d'un ré-

seau formé pour se livrer au
trafic international, se sont fait
pincer à la douane des Verriè-
res, par une patrouille volante.
Les douaniers ont mis la main
sur 127,850 kilos de khat.

Les deux trafiquants venant
de Rotterdam ne mettront pas
long avant de reprendre leur
trafic. Le 24 mai, l'un d'eux se
fait pincer par une pauouille
mobile du poste de frontière
de Chêne-Bourg, à Genève,
qui ont découvert 159 kilos de
khat. Le second se fera attra-
per le 1er juin , toujours du
côté de Chêne-Bourg, avec
156,4 kilos de khat.

Ils seront jugés prochaine-
ment, /mdc

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

VAL-DE-RUZ
¦ Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
¦ Pharmacie de service: Phar-
macie Mart i, Cernier , 032
853 21 72, sa dès 16h; di
llh-12h/18h-18h30. En de-
hors de ces heures, sur appel
téléphonique.
¦ Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.
¦ Dentiste de garde: 144.

VAL-DE-TRAVERS
¦ Médecin de garde: du sa
8h au lu 22h, Dr Haefeli ,
Fleurier, 032 861 25 41.
¦ Pharmacie de service: Cen-
trale, Fleurier, 032 861 10
79 (sa dès 16h au lu 8h).
¦ Hôpital et maternité, Cou-
vet: 032 864 64 64. Sage-
femme: 032 863 17 27.
Foyer d'accueil L'Etoile: 032
863 21 91.
¦ Permanence médicale: vo-
tre médecin habituel.
¦ Dentiste de garde: 144.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Couvet: bibliothèque com-
munale: lu 17h-19h, me 15h-
17h, ve 14h-16h. Ludothè-
que: lu/je 17h-18h30. Fleu-
rier: bibliothèque communale:
lu/ma 17h-20h, je 15h-18h.
C E N T R E  S P O R T I F  V D T
¦ Piscine de Couvet: lu-ve
8h-22h , sa 8h-21h, di 9h-
20h.

PRATIQUE M



LA CHAUX-DE-FONDS «Un bouquet pour Léopold» , proj et primé pour aménager le giratoire en face
du centre Coop des Entilles, a été retiré suite à un différend avec un artiste. Un autre proj et sera choisi

Voici le parterre de tulipes de la graphiste lausannoise Judith Dumez, qui figure depuis
2003 au service de pédiatrie du Chuv. PHOTO SP-CEMCAV-CHUV

Ici , le photomontage du projet «Un bouquet pour Léopold» , qui devait marquer poétique-
ment l'extrémité est du Pod. PHOTO SP

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

I

l n 'y aura pas de «bouquet
pour Léopold » à l'extré-
mité est du Pod. Le projet

primé pour décorer un futur
giratoire devant le centre
Coop des Entilles a été retiré
et ses auteurs ont renoncé au
prix (5000 francs) qui leur
avait été accordé.

Un concours d'idées avait
été lancé par la Ville et Coop
pour ce futur giratoire (lire
notre édition du 9 juin) : 54
projets avaient été retenus. Ils
ont été exposés à l'Ancien
Stand du 10 au 25 juin der-
nier. Le ju ry avait élu le projet
d'un bouquet de tulipes lumi-
neuses signé par un couple
lausannois, Dominick Bux-

torf , architecte, et son épouse
Franziska Werren, photogra-
phe.

«Nous ne
sommes ni déçus,

ni frustrés»
Or, récemment, le Service

d'urbanisme a été interpellé
par une graphiste lausannoise,
Judith Dumez. Celle-ci estimait
qu'«Un bouquet pour Léo-
pold» était la copie d'une de
ses créations, reproduisant les
tulipes qui figurent depuis
2003 au service de pédiatrie du
Chuv, suite à une commande
de la fondation Planètes en-
fants malades.

Les organisateurs du con-
cours ont réuni tous les inté-

ressés. Le lauréat , communi-
que la Ville , «a exp liqué p our sa
part que son pr oj e t  émanait d 'une
certaine réflexion, laquelle avait
déjà trouvé une première concréti-
sation dans la réalisation artisti-
que d' un jardin éphémère. R n 'a
toutefois pas contesté que la ré-
f lexion avait aussi été nourrie par -
la réflexion de la graphiste et
qu 'unephotographie des tulipes du
Chuv avait été utilisée dans k pho-
tomontage présentant son projet» .

Jointe hier matin , Franziska
Werren expliquait: «Nous ne
sommes ni déçus ni f riistrés». Ni
son mari ni elle-même ne s'ima-
ginaient gagner ce concours,
d'ailleurs . En y participant, ils
poursuivaient une réflexion
nouée entre les deux, lors de
l'expo temporaire Lausanne
Jardins 2004. «C'était la base. Et

nous avons eu beaucoup dé plaisir
à p articip er, à imaginer donner- une
autre image à l'endroit, j) lus p oéti-
que» . Mais il s'agissait d'abord
d'un challenge personnel. La
confusion faite avec les tulipes
du Chuv «ne correspondait pas au
giratoire. Ce n 'était ni k même en-
droit ni la même éclielk».

Elle regrette que les plans
et la réflexion sous-tendant le
photomontage n 'aient pas été
présentés, «c 'était notre erreur».
Cela dit , «nous n 'avons jamais
voulu bksser personne » et, ne
désirant pas la polémique,
«nous nous sommes retirés sans
autre».

Convention signée
Un accord à l'amiable a été

conclu avec toutes les parties.
Une convention a été signée

par tous pour préserver les
droits de chacun.

«C'est un immense gâchis, re-
grette le conseiller communal
Laurent Kurth. Beaucoup de gens
s 'étaient mobilisés, k résultat était
plai sant, k jury enthousiaste».
Mais «l'esprit dans kquel nous
avons essayé de travailler, c 'est
d'éviter que cette affaire ne traîne,
avec des procédures entre parties
concernées qui auraient rejailli sur
la vilk et sur Coop, et de trouver
une solution accep table p our tout le
monde». A souligner que la Ville
ne s'est pas prononcée sur la
question plagiat ou pas plagiat:
«Nous ne nous sommes pas érigés
en arbitre. Ce n 'était pas notre bou-
lot. Le nôtre, c 'était de mettre tout k
monde autour de la tabk, pour
trouver une sortie accep table p our-
tous» .

Et maintenant? Il s'agit de
trouver une solution de re-
change . «Nous sommes hors jrrocê-
dure de concours», poursuit Lau-
rent Kurth . Une séance de tra-
vail aura lieu à fin août. Un pe-
tit groupe s'est réuni pour fixer
une série de critères. Il y aura
des choix à faire , afin de voir si
le projet choisi peut être acheté
ou traiter de la faisabilité. Com-
ment ce projet sera-t-il choisi?
Evidemment que «les 54 projets
présentés lors de ce concours sont
une source d'insp iration imp or-
tante! Nous n 'allons pas forcément
mandater- quelqn 'un pour un autre
projet...»

Le giratoire était censé eue
terminé pour l'ouverture du
centre Coop, le 23 novembre.
«Nous travaillons toujours dans
cette perspective». /CLD

Les tulipes de la discorde

| EN BREF |
POSTE DU LOCLE m Horaire
estival. Durant les vacances di-
tes horlogères, la poste du Lo-
cle réduit légèrement ses heu-
res d'ouverture des guichets.
Dès ce lundi, jusqu 'au ven-
dredi 5 août , ceux-ci seront
disponibles , l' après-midi de
14h à 17 heures. En revanche ,
aucune modification n 'est ap-
portée le matin (de 7h à 12h)
ni pour l'horaire du samedi ,
de 8h à 11 heures, /jcp

Avec 3,25
pour mille!

C A N T O N  DE B E R N E

Depuis le début de l'an-
née, la police cantonale
bernoise a procédé,

dans toutes les régions, à des
contrôles de la capacité de con-
duire des conducteurs. Entre
janvier et fin ju in 2005, 719 con-
ducteurs ont été enregistrés lors
de contrôles. S'ajoutent à ce
chiffre 252 personnes ayant été
impliquées avec des accidents
et qui étaient sous l'influence
de l'alcool, ce qui correspond à
un total de 971 conducteurs qui
circulaient avec un taux d'al-
cool dans le sang de plus de 0,5
pour mille. Un total de 299 per-
sonnes présentaient un taux se
situant enne 0,5 et 0,79 pour
mille. La «valeur» la plus élevée
se montait à 3,25 pour mille.

Moins d'accidents
A noter que le nombre d'ac-

cidents lors desquels les usagers
étaient sous l'influence de l'al-
cool a en effet sensiblement di-
minué par rapport à l'année
précédente. En revanche, le
nombre des usagers de la route
qui circulaient sous l'influence
de drogues ou de médicaments
est légèrement plus élevé que
l'année dernière , /comm-réd

Des trains nommés plaisir
LE LOCLE Une nouvelle association, Swisstrain, a été créée pour compléter

l'activité du dépôt ferroviaire. Elle restaurera les véhicules pour les faire rouler

Au  
terme de longues

tractations à fin 2004,
l'Association de sauve-

garde du patrimoine ferro-
viaire des Montagnes neuchâ-
teloises (ASPFMN) a fait l'ac-
quisition auprès des CFF de
deux dépôts du Locle, avec
parcelle attenante , voies, ai-
guilles et caténaires.

Il s'agissait de préserver une
remise historique, construite
avant la Première Guerre
mondiale pour les locomotives
à vapeur, avec cheminée laté-
rale dans la toiture pour l'éva-
cuation des fiimées et char-
pente renforcée pour suppor-
ter le poids de la neige. Dès
lors, il convenait d'envisager
les travaux de restauration de
concert avec les Monuments et
les sites, tout en définissant
une politique d'animation du
dépôt ferroviaire.

Tâches séparées
Devant l'ampleur de la tâ-

che, l'association a été con-
vaincue de la nécessité de me-

ner séparément 1 entteuen de
l'infrastructure et l'exploita-
tion du matériel historique.
C'est dans ce but que s'est
constituée une association pa-
rallèle, intitulée Swisstrain (en
français Suissetrain!), qui
poursuit deux objectifs. Il
s'agit d'ennetenir des locomo-
tives électriques datant de
rélectrification du réseau hel-
vétique, en particulier quatre
anciennes machines des CFF
(de type Ae 3/6. et Ae 4/7),
ainsi qu'une grosse Ae 6/8
(ex-BLS), afin d'organiser des
trains «nostalgiques» compo-
sés de voitures légères de pre-
mière classe.

Festival en 2006
Cette association s'intéresse

prioritairement à parcourir les
lignes de l'Arc jurassien, en
particulier Neuchâtel - Le Lo-
cle, Bienne - Le Locle et Bi-
enne - Porrentruy.

D'ores et déjà, l'ASPFMN a
prévu d'organiser un festival
ferroviaire électrique et va-

Le dépôt de la Douanière recèle des trésors que l'associa-
tion Swisstrain va faire rouler en convois nostalgiques.

PHOTO LEUENBERGER

peur qui se déroulera en
juin 2006, dans l'enceinte de
sa nouvelle propriété . On
souhaite y réunir la flèche
rouge de l'OBB (Oensingen-
Balstahl-Bahn), la Ae 6/8, la
Pacific 01 et peut-être une va-
peur «Loc 52» roulant au
fioul . Une coopération est

envisagée avec le Vapeur Val-
de-Travers, la Traction des
Franches-Montagnes et les
Amis du tram de Neuchâtel.
/BLN

Renseignements: Swisstrain,
Case postale 75, 2400 Le Lo-
cle. (tél. 079 821 21 64)

PRATIQUE
A G E N D A  

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Eté Tchaux Place du Mar-
ché, tournoi pour enfants
jusqu 'à 15 ans de beach-vol-
ley, foot, pétanque, lancer de
la balle, 12h-17h; tournoi tout
public dès 15 ans de beach-
volley, foot , péanque et lancer
de la pierre, 17h-22h; beach-
party en plein air, 22h-2h.
¦ Le P'tit Paris Chaud la ter-
rasse, Ingwahla switzerland
stars, dès 19h.

¦ Eté Tchaux Place du Mar-
ché, journée parents-enfants ,
beach-volley, foot , 13h-17h.
¦ L'Heure bleue Concert Esti-
ville , Sound of America ,
20h30.



Urgent!! Mandatés par un de nos clients, nous sommes
à la recherche pour un poste fixe d'un:

Mécanicien Bateaux - Autos
• Vous êtes en possession d'un CFC de méc. bateau ou

autos
• Vous avez une expérience de 3 ans dans un poste simi-

laire
• Vous avez de bonnes notions d'allemand ou de suisse-ail.
• Vous êtes en possession du permis de conduire
• Précis et rigoureux

Ce poste vous intéresse? N'hésitez pas à nous faire
parvenir votre candidature à M. Mercier Fabian -
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel 028-490319

-j zsnr
ÏÛ I n s t r u m e n t s

Un savoir-faire et une motivation au service de l 'innovation et de la croissance

CSM Instruments SA développe, fabrique et commercialise des instruments de
mesures des propriétés mécaniques des matériaux. Utilisant des technologies de
pointe, ces instruments génèrent des micro-forces et mesurent des nanomètres.

Nous recherchons pour renforcer notre équipe de production, un(e)

Electronicien/ne ou
technicien/ne ET en électronique

Vos principales responsabilités seront :
• Montage, calibration et tests d'instruments de mesures de précision
• Montage et dépannage de cartes électroniques
• Câblage d'appareils
• Réparation et remise à jour d'appareils utilisés chez nos clients.

Ce poste exige :
• quelques années d'expérience dans l'industrie
• des connaissances confirmées en électronique : pré-montages, montage final,

tests, calibration
• maîtrise de Excel et de Word
• une aptitude à travailler en équipe

Nous vous offrons d'excellentes prestations sociales et l'opportunité de travailler
au sein d'une équipe performante, reconnue sur le marché international.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier à :

CSM Instruments SA, Rue de la Gare 4, 2034 Peseux
Tél. 032 557 56 00 - Fax 032 557 56 10
Email: info@csm-instruments.com / www.csm-instruments.com

028-490703/DUO

Mandatés par un de nos clients, nous sommes à
la recherche pour des postes temporaires de
longue durée des

Polymécaniciens CFC
• Vous êtes en possession d'un CFC de polymécanicien
• Etes au bénéfice d'une expérience de 2 ans minimum

dans un poste similaire
• Vous travaillez de manière indépendante
• Vous êtes en possession du permis de conduire
• Vous êtes ouvert aux horaires d'équipe 3 x 8
• Nous vous offrons un cadre de travail agréable avec

de bonnes conditions salariales
Cl

S N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature à
S M. Enzo Raia - Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel

y*—tim y
Mandatés par plusieurs sociétés du littoral neuchâte-
lois, nous sommes à la recherche pour des postes
fixes et temporaires d' :

Inst.-sanitaires CFC
• Sachant travailler de manière indépendante
• Permis + voiture un plus

Ferblantiers CFC
• Connaissance de la couverture un plus
• Autonome

Intéressé? Alors envoyez votre dossier complet ou
téléphonez au 032 720 20 50 à M. Fabian Mercier,
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel

028 .190789

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: I0-IIS04-8

Terre des homme,
En Budron CS

1052 Le Mont-sur-Lauianne
Tél.02li6S4 66 66
Fax 021/654 66 77
E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

Domino 's Pizza est le leader mondial sur le marché de
livraisons de pizzas à domicile et gère jusqu 'à maintenant 6
points de vente en Suisse. Trois à Genève, un à Lausanne et
deux à Zurich. L'objectif est de devenir N°l dans toute la
suisse. Nous recherchons donc pour nos magasins de Bienne
et de Neuchâtel plusieurs

j m S g ^  STORE MANAGER /
V^# MANAGER

Vous vous chargez du bon déroulement opérationnel du
magasin et veillez à ce qu 'il acquiert un développement
prospère . Nous souhaitons une personne dynami que et douée
pour l' organisation. Une connaissance des outils informati ques
modernes est la bienvenue.

LIVREURS
(Travail temporaire)

En tant que livreur tu es responsable de livrer correctement et
en bonne et due forme la commande du client. Les livraisons
sont effectuées avec nos scooters 50cc, permis de conduire Al .
En tant que représentant , un comportement correct et poli avec
les clients est de rigueur. Tu recherches un emploi du temps très
flexible?

Renseignements supplémentaires:
Cédric Abeck au Nr. de Tel : 079 - 410.52.30
Ou envoie ta candidature à:
Global Brands SA, Schaffhauserstrasse 34, 8006 Zurich,
resp. iobsfedominos-pizza.ch

043 326584/4n4 plus

"fe0)
Osez-vous le grand écart entre la Suisse romande
et la Suisse alémanique? JS

ProMinent est le partenaire idéal en matière de traitement de
l'eau; il fabrique par ailleurs des composants et systèmes qui J^
s'adressent à l'ensemble des techniques de dosage de fluides. &¦

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

Un technicien d'entretien externe
essentiellement en Suisse romande

Votre domaine d'activité
a montage, mise en service, entretien et réparation de nos installations

sur place
E planification de vos interventions
n organisation du matériel
x conseil aux clients

Votre profil
m formation technique
E technicien d'entretien expérimenté
n bilingue français/allemand

Votre personnalité
ES vous savez vous débrouiller dans (quasiment) toute situation
B vous inspirez confiance
s« vous ne perdez que rarement votre sang-froid
ss vous êtes jeune (25 à 45 ans) u
a lieu de résidence de préférence central ç

Votre réponse |
Veuillez vous adresser à Christina Hegi, tél. 044 870 61 62 ou 1
christina.hegi@prorninent.ch. °

Stages, remplacements, activités
ressources, peu importe finalement

l'appellation qu'on veut bien
leur attribuer.

Andréa Huber
Consultant PMS spé-

cialiste en recrutement
et conseil de dirigeants

Les jobs d'été destinés aux jeunes en fin d'études
tout comme aux diplômés de la première heure
présentent deux caractéristi ques intéressantes:
tout d'abord ce sont des activités qui permettent
de gagner une première expérience; ensuite elles
invitent tout un chacun à apprécier les différences
significatives qu 'il y a entre la théorie des bancs
d'écoles et la pratique du terrain.

1$ tffiâffl!
Quelle que soit l' entreprise; que ce soit une ban-
que, un opérateur de services téléphoniques, une
administration , une PME ou une grande indus-
trie, les pratiques professionnelles associées à ces
différents domaines d'activité présentent curieu-
sement de nombreuses similitudes. D'un envi-
ronnement à l'autre; les obligations, les engage-
ments et les imprévus rythment le quotidien de
chacun. Ce qui les distinguent sont plutôt les
conversations, les codes vestimentaires et, bien
entendu , certaines échelles de traitement.
«A formations égales, mentionnent certains res-
ponsables des ressources humaines, la mise en
valeur d'une "première expérience", même s'il
s'agit d'un stage effectué dans un secteur autre
que celui de l' activité de notre entreprise, peut
être déterminante lors de sélections finales. »

Synthèse du savoir-faire, du savoir-vivre et du
savoir-être, l'expérience constitue, avec la forma-
tion et l' anal yse de la personnalité , la quintessence
de tout processus recrutement. Cherchons alors à
valoriser au mieux toute opportunité de stage qui

nous *̂a0r M
est don-
née. w \
N'attendons 1
pas la fin d'une mission ¦
pour avoir le plaisir de I
rajouter quelques lignes fl
sur un C.V. A chaque fois \
que la chance nous per- ¦
mettra de partager le quo- 1
tidien de professionnels, ne '
manquons pas de garder à
l'esprit que c'est souvent à
travers ce type d'expérience
qu 'un nombre important de
jeunes diplômés ont su se faire
remarquer et obtei
toute attente une prêt
sition d'embauché.
Conseil général: évo
nous est étranger r
d'attention , de pruc
toute maladresse et s
il le faut sont souve
s'imposer sans jamai:
nous adapter et nous
non le contraire ! «Ec<
ce qui est suspect , et r
dence; de cette façon
de te repentir» a dit L

nr contre
nière propo-

luer dans un contexte qui
equiert toujours beaucoup
lence et d'humilité. Eviter
avoir rester en retrait quand
nt la meilleure manière de
s oublier que c'est à nous de
faire apprécier de «tous» et

3ute beaucoup, laisse de côté
l 'adopte le reste qu 'avec pru-
tu n 'auras que rarement lieu
,ao Tseu.

^
Ê ^^ m̂- C' «̂ î îiiuiiuii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH

W.2 fM jjjjl Pendant de nombreu-

Rf S années je me suis fixé des buts que

W-î je n'ai pas réalisés. Je me sentais îns-

f pire par quelque chose, je m'emballais,

puis trois semain es p lus tard je consta-

tais que je n 'avais rien fait de tout ce

que j 'avais imaginé.

Noter un but sur une feuille est assu-

rément la première étape à fr anch ir

mais la plupart d'entre nous ne le font

pas Pourtant, le simp le fait d écrire

nos idées permet déjà de les rendr e

plus réelles.

En suite, retenons qu 'atteindre un bu t

n'est pas une fin en soi. Lorsque nous

travai llons à atteindre des buts, nous

ne nous rendons pas compte du vérita-

ble impact qu 'ils peuvent avoir sur

notre entourage et des effets indirects

qu'ils peuvent produire en terme de

propositions. Ce n'est jamais la réali-

sation de nos buts qui nous rend heu -

reux c'est ce que nous devenons en

ayant surmonté les obstacles et en

ayant le sentiment d'avoir accompli

quelque chose de cohérent et d'utile.

An thony Robbins
Auteur du «Pouvoir illimi té»

-*? Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch
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Jobs d'été:
comment les valoriser...
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 ̂ SERVICES
r INDUSTRIELS

NEUCHÂTEL

Les Services industriels de Neuchâtel mettent au concours le poste de

contremaître réseaux électriques
pour notre secteur construction

Tâches:

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

•r Conduite et gestion des monteurs électriciens de réseau.

</ Exécution des manœuvres moyenne et basse tension.

/ Participation à la formation des apprentis.

/ Organisation et planification des travaux sous-tension basse tension.

Votre profil:

/ CFC de monteur électricien de réseau.
s Brevet fédéral d'électricien de réseau (ou être prêt à l'entreprendre).

/ Expérience professionnelle souhaitée de 5 ans dans un poste similaire.

/ Aisance avec l'utilisation des outils informatiques (Office de Microsoft , Gires
MT / BT).

s Flexibilité dans l'horaire de travail.

•f Permis de conduire cat. B.

Vous êtes une personne dynamique motivée et responsable, avec des facilités de
contact; votre leadership et vos talents de négociateur vous confèrent une grande
aisance dans la conduite de collaborateurs , alors nous attendons avec plaisir votre
lettre de motivation accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, copie
des diplômes et certificats , prétentions salariales, délai d'entrée), jusqu'au 30 juil-
let 2005, à l'adresse suivante:

Direction des Services industriels
Fbg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel

Pour tous renseignements complémentaires:
»» tél. 032 717 85 32 - M. Dominique Cotting

028-4 90747/ROC

ORÇUWO
AIMEZ-VOUS LES BIJOUX?

Pour notre bijouterie ORO VIVO à La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons une

Vendeuse en bijouterie
environ 20%

Vous êtes une vendeuse engagée et profession-
nelle de la branche de la bijouterie (ou horlogerie)
ou de la mode. Vous appréciez le contact avec
notre clientèle et vous avez la compétence de la
conseiller aimablement et avec enthousiasme.
Vous vous intégrez facilement dans une petite
équipe. Vous êtes une personne fiable, pleine de
motivation et orientée à la vente.

Nous vous offrons un travail motivant dans un
environnement professionnel où vous pourrez
exprimer votre enthousiasme et votre indépen-
dance.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous
réjouissons de recevoir votre lettre de motivation
ainsi que votre dossier complet à l'adresse
suivante: ORO VIVO SA, M™ Chantai Tramaux,
Métropole-Centre, rue Daniel Jeanrichard 23,
2300 La Chaux-de-Fonds. 127 ?087i4

#

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

PME Neuchâteloise 028"90592

cherche pour tout de suite
ou à convenir plusieurs

Carreleurs/tâcherons
indépendants
Faire offre sous chiffres:

W 028-490592, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Nous cherchons ,g6 ,5,'0°

1 contremaître
charpentier

1 chef d'équipe
charpentier

2 charpentiers
qualifiés
Date d'entrée:

dès le 15 août 2005

Veuillez prendre contact avec
M. Francis Kurth, tél. 024 441 30 19

ou envoyer votre dossier à:
Charpente Kurth SA

Les Ducats - 1350 Orbe

\M X r
Maison dé santéde L iK . lli V l\ lV vj 1 CJ IV

La Maison de santé de Préfargier est un établissement privé d'util-
ité publique. Elle regroupe une Clinique psychiatrique, un Centre de
jour, un Home psychiatrique gériatrique ainsi qu'un Centre de
réadaptation psychique. xî^-ïx

Pour les ateliers Astelle du Centre de réadaptation \* <H9**7«)
psychique, nous recherchons \^~<i Ĵ

' Un(e) maît re (tresse)
socioprofessionnel (le)
Titulaire d'un diplôme de maître socioprofessionnel,
vous êtes au bénéfice de quelques années d'expérience
dans l'accompagnement de personnes handicapées psy-
chiques et avez des compétences dans le domaine de la
menuiserie. Une formation de praticien-formateur
serait un atout.

Vous aurez la mission d'établir et de mettre en place des
objectifs socioprofessionnels et d'élaborer des pro-
grammes de réadaptation individualisés; de favoriser et
d'entretenir le travail en réseau; d'assurer la valorisa-
tion des produits faits dans les ateliers; de gérer le tra-
vail quotidien lié aux activités de l'atelier de menuiserie
des ateliers Astelle.

Nous vous offrons un environnement convivial où vous
rencontrerez d'intéressantes possibilités de développe-
ment professionnel et personnel.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette activité vous intéresse et si vous désirez rejoindre une équipe
dynamique et motivée, tout en bénéficiant des avantages sociaux d'une
entreprise moderne, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à
l'adresse suivante: Maison de santé de Préfargier, Service des ressources
humaines, 2074 Marin.

028-490799

STONEHAGE S.A.
We are a well-established international financial
services company. We are seeking to employ in our
office in Neuchâtel an

Assistant Financial
Controller

In the position you will work in the Group Finance
& Reporting Department in ail aspects of financial
accounting.
The idéal candidate will hâve:
? Diplôme de l'Ecole de Commerce ,

Maturité commerciale or équivalent.
? 3 years expérience in accounting.
? Computer literacy, Excel to Macro Standard.
? English at high level.
? Highly developed team spirit, high level

of motivation, flexibility and the ability to work
independently.

? Strong organisational skills and the ability to set
priorities and work under pressure.

Your responsibilities:
? Préparation of monthly accounts, management

information and budgets.
? Input of accounting entries to company ledgers.
? Supervision of debtors.
? Supervision & préparation of billing.
? Assistance in préparation of cash flow analysis.
? TVA and tax compliance.
? Other administrative work as required.
We offer you the opportunity to work as part of a
dynamic team within a fast growing, international
organisation.
Interested candidates are requested to respond in
writing to:

Stonehage S.A.
Human Resources

Rue du Puits-Godet 12
Case postale 126
2005 Neuchâtel

Ail applications should include Curriculum Vitae and
copies of diplomas or certificates and will be treated
in strictest confidence. 028-490798/Duo

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DU NORD VAUDOIS

recherche, de suite ou à convenir:

dessinateur(trice)
en bâtiment à 100%
avec expérience et maîtrise parfaite Archicad 9

conducteur
de travaux à 100%

avec expérience, maîtrisant: gros-ceuvre
et second-œuvre, suivi de chantier, coordination
technique, soumissions, suivi administratif, etc.

Faire offres avec documents usuels + photo
et prétentions de salaire sous chiffres Y 196-151246,

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. i96i5 i24 S

/ Vous avez une motivation pour la gériatrie \
/ et les soins palliatifs, vous disposez d'une pratique \
/ de quelques années en gériatrie, vous vous intéressez à \
/ une institution spécialisée dans les soins chroniques. \
/ Veuillez adresser votre dossier de candidature accompagné '

d'une lettre de motivation à la Direction de Mon Repos,

INFIRAAIER/E ,
\ Case postale 162, 2520 La Neuveville. Nous vous offrons /
\ un cadre de travail moderne et agréable, une opportunité /
\ de formation continue, une possibilité de travailler à /
\ temps partiel et une rémunération selon le barème /
\ cantonal. L'entrée en fonction est à convenir. /

N. La direction des soins vous renseignera /
N. volontiers au 032 752 14 14 /

X. www.mon-repos.ch jS\. v .X^ 028-490419

PME spécialisée dans l'architecture et l'agencement
médical cherche

Assistante français/allemand à 100%
- Quelques années d'expérience

(âge idéal 25 à 35 ans). J-
- Maîtrise de la langue allemande serait un atout.
- Compétences dans l'usage des outils bureautiques. §
- Bon sens de l'organisation et résistance au stress. |
- Sens aigu des responsabilités.
Offre avec dossier complet à adresser à Espace Blanc,
Marlyse Oppliger, case postale 127, 2525 Le Landeron.

Cette semaine, plus de

2500
annonce- paraissent sur

www.lcxpress.ch
cliquez MIT

le site d'annonces de L'EXPI&SS

SOCIÉTÉ TEXTILE
Cherche

REPRÉSENTANT(E)
POUR NOUVELLE

COLLECTION HOMME
HIP-HOP - FASHI0N
Secteur SUISSE ROMANDE

et SUISSE ALÉMANIQUE
DYNAMIQUE et TRÈS MOTIVÉ(E)

PARLANT ALLEMAND
25-35 ANS

Nous offrons
- FIXE + COMMISSION

SUR VENTES
- VOITURE À DISPOSITION

ENVOYER CURRICULUM VITAE
+ LETTRE MANUSCRITE + PHOTO

à
SIBEL SA s

GRAND-BOURGEAU 62-64 1
CH-2126 LES VERRIÈRES s

Suite à la demande de plusieurs entreprises
de la région, nous cherchons pour postes
fixes et temporaires des:

• Monteurs électriciens
• Installateurs sanitaires
• Ferblantiers
• Couvreurs
• Plâtriers
• Peintres
(En possession d'un CFC ou expérience
d'au moins 2 à 3 ans dans ces professions)
Intéressés? N'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à:
Kelly Services (Suisse) SA,
M. Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 2, g
2000 Neuchâtel, 032 729 80 86 |
luca.pennarossa@kellyservices.ch



HME

(S) MERISANT
Merisant is a global corporation , which manufactures and markets a variety of tabletop
sweetener products with sales in more than 100 counlries Worldwide. For our office
based in Neuchâtel with a growing team from several nationalities we are looking for a

Customer Services Analyst
Who will be responsible for Uie exécution of business transactions in collaboration
within Merisant 's central team. Maintain and build relationships with internai and
extemal customers and suppliers wit h emphasis on providing quality customer service.
Your primary responsibilitics Includc:
• Order processing in SAP and invoicing modules
• Backlog management. Follow up with suppliers production lead time , delivery dates

and information provided by transport contacts.
• Order management. Follow up with planning dcpanment for any change.
• Escalation or treatment of exceptional cases involving production delays , damaged

goods, complaints , customer service issues
• Documentation , ensure tliat proper procédures are created, in use and updated and

approved by Quality Department.
This job will-report to ETC, Planning and Distribution Manager
Desired minimum rcquirements includc:

• SAP knowledge
• Ability to work in a fast changing environment
• Expérience in a customer service or supply chain environment
• Desired expérience in the food industry
• Competencies in Mathematics , good numerical skills.
• Be results and teamwork orientated . Ability to communicate across functional

groups.
• Ability to prioritise , work in an organized and efficient way is essential
• Must be fluent in English bot h oral and written.

Please only those thaï fit the job criteria and rcquirements should apply.
Please send or email your Curriculum vitae in Eng lish to:
Merisant Hunian ' Ressource Department
Av Jean-Jacques Rousseau 7, CH-2000 Neuchâtel
fredcriquc .mouchetft) merisant.coin

028 490678

Ca/ïie/-
H O R L O G E R I E

Les montres Cartier sont le fruit de recherches esthétiques et
techniques sans cesse renouvelées. Entre Tradition et Innovation,
elles reflètent l'expression d'une véritable alliance créative et
d' une parfaite maîtrise des savoir-faire horlogers.

Dans le cadre du passage à SAP nous sommes à la recherche de
différents profils pour divers départements:

CHEF DE PROJET SAP
SUPPLY CHAIN (APO)

Vous êtes responsable dans l'é quipe projet de la mise en place
du module APO de SAP, de la révision et de l' optimisation des
processus de pilotage supp ly chain, et de la formation des uti-
lisateurs finaux.
Détenteur d' un Diplôme ET en informati que ou d' un diplôme
universitaire, vous avez une exp érience confirmée dans la ges-
tion de projets relatifs à SAP dans un domaine industriel. Vous
avez également une exp érience opérationnelle dans le domaine
de la log istique.

RESPONSABLE LOGISTIQUE
DE PRODUCTION

Vous êtes le garant pour nos sites de la qualité des flux phy-
siques (de la réception des composants jusqu 'à l' exp édition des
produits finis), de la fiabilité et de l'intégrité des stocks de
composants et matières , et de la fiabilité des délais de traite-
ments opérationnels vis à vis des autres départements.
Vous managez une équipe importante et vous êtes une vérita-
ble force de proposition et d'innovation afin d'animer les
démarches de progrès de votre secteur (processus , systèmes,
investissements ,...).
Diplômé(e)s d'études sup érieures (ingénieur ou gestionnaire),
vous avez au moins 5 ans d' expérience dans le secteur de la
log isti que, dans laquelle vous avez pu développer une connais-
sance approfondie de la gestion des flux et des stocks , vous
avez une bonne connaissance des systèmes de gestion inté-
gré. La connaissance de SAP (MM , WM) constitue un atout.

PLANIFICATEUR
Au sein du département Log isti que , vous êtes responsable de
la planification et garant du processus d' adéquation
charge/capacité de votre secteur. Vous assurez également le
suivi des fabrications et assurez la coordination avec le dé par-
tement Production. Vous participez activement aux démarches
de progrès supp ly chain.
Technicien, Ingénieur ET / universitaire , études supérieures ,
spécialisation en log isti que , 2 à 3 ans d'exp érience dans le
domaine de la log istique en contexte industriel , connaissance
des ERP. La connaissance de SAP (PP, APO) constitue un atout.

CHEF DE PROJET SAP FI/CO/BW
Dans le cadre d'un projet d'intégration SAP tous modules , Vous
êtes adjoint(e) au directeur financier et organisation avec pour
mission d'établir avec lui et soutenir au sein de la direction de
projet les besoins opérationnels du controlling, du costing et du
competitiveness management.
Détenteur d' une licence universitaire , d' une diplôme
d'Ing énieur, Sup de co-HEC ou encore d'informati que de ges-
tion, vous avez une exp érience confirmée dans la mise en place
de SAP idéalement comp létée par de bonnes connaissance de
contrôle de gestion-costing.

Afin de contribuer au succès d' une marque de luxe prestigieu-
se et d'intégrer un Groupe de luxe international , nous vous invi-
tons à faire parvenir votre dossier de candidature à:

CARTIER HORLOGERIE - BRANCH OF RICHEMONT INT. SA
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Stéphanie Renon - Dé partement Ressources Humaines
st ep han ie . renon @car t i e r . com

En copie les directions opérationnelles :
Logistique: stephane.vioie@cartier.com

Finance et organisation: fabien.guimtrandv@cartier.com
028-490314/DUO 

 ̂ SERVICESr INDUSTRIELS
NEUCHÂTEL

Les Services industriels de Neuchâtel mettent au concours le poste de

monteur exploitation gaz

Vos futures activités seront réparties entre deux domaines spécifiques , soit:

/ Réseau Moyenne Pression (MP).
s Réseau Basse Pression (BP) et Basse Pression Améliorée (BPA).

Votre rôle dans ces secteurs d'activités sera le suivant:

/ Effectuer des travaux d'entretien et de maintenance des équipements gaz.
S Participer à la conception (dessin, dimensionnement , etc..) et à la réalisation

(construction, test, mise en service, etc..) de poste de détente gaz.
•s Assurer le fonctionnement des cabines de détente et de comptage (client et

réseau).
/ Effectuer le contrôle de l'état du réseau gaz (fuite, vanne, siphon, etc.).
S Participer au service de piquet.

Votre profil:

s CFC de mécanicien ou technicien ET (ou titre jugé équivalent) en génie
mécanique.

/ Ouvert, disponible et rigoureux.
S Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles pour travailler en équipe.
S La connaissance des logiciels informatiques courants (Autocad, Word , Excel,

etc..) ainsi que la pratique de l'allemand seraient un avantage.
/ Permis de conduire cat. B.

Entré en fonction: 1e' octobre 2005 ou date à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accompagnée des docu-
ments usuels (curriculum vitae, copie des diplômes et certificats, prétentions sala-
riales, délai d'entrée), jusqu'au 30 juillet 2005, à l'adresse suivante:

Direction des Services industriels
Fbg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel

Pour tous renseignements complémentaires:
•* tél. 032 717 84 42 - M. Frédéric Sapin

02a-490762/ROC

I ëï
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La TELEVISION SUISSE ROMANDE cherche pour sa rédaction de
Neuchâtel-Région

l un/-e assistant/-e de production
PRINCIPALES ACTIVITES :
• Assister le rédacteur responsable à honorer son contrat en matière de

production et de gestion
• Assumer le travail administratif nécessaire à la préparation, à la réalisa-

tion et à la diffusion de notre production régionale neuchâteloise
• Assumer le suivi de la production avec les différentes émissions d'actua-

lité et faire le lien avec le public
• Participer à l'organisation, la planification et à la coordination du bureau
• Participer à toutes les séances de préparation et de debriefing du bureau
• Assurer la surveillance et la gestion administrative du bureau
• Gérer le secrétariat général
• Participer à l'élaboration et au respect du budget
• Traiter et gérer les achats de biens et services liés aux tâches du bureau
• Contrôler et viser les documents financiers
• Conseiller et proposer des solutions avantageuses pour la gestion des

frais directs
• Remp lacer (par délégation) le rédacteur responsable dans les domaines

financiers et administratifs

PROFIL SOUHAITE :
• Titulaire d'une maturité, d'un CFC, ou d'une formation jugée équivalente
• Bénéficier de quelques années d'expérience professionnelle
• Avoir un intérêt marqué pour l'actualité, la vie culturelle, sociale et politique
• Maîtriser l'anglais et l'allemand (autre langue un atout)
• Maîtriser les principaux outils informatiques
• Savoir travailler dans l'urgence
• Goût pour le travail en équipe, être ouvert/-e d'esprit
• Faire preuve d'autonomie, avoir le sens des responsabilités et l'esprit

d'initiative, être discret/-e

NOUS OFFRONS :
• Un cadre de travail motivant dans une entreprise privilégiant la créativité

de chacun, les relations humaines et la qualité des prestations.
• Les prestations sociales d'une grande entreprise.
• Des possibilités de formation et de perfectionnement professionnels.

LIEU DE TRAVAIL : Neuchâtel
DATE D'ENTREE EN FONCTION : A convenir
DELAI DEPOT DE CANDIDATURE : 13 août 2005
TAUX D'ACTIVITE : 100 %

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis
valable, sont invitées à adresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, sous CB/assistant de production,
à la :

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Département des Ressources humaines & Administration

C. Benoit
Case postale 234
1211 Genève 8

OIB-335394 Télévision Suisse Romande-une entreprise de SRG SSR idée SUISS6

m
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
« 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22

ABUSER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
o 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
« 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 53 83 - Fox 032 910 53 89

AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
« 032 7321000 - Fax 032 731 44 63

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12 - St-Blaise
« 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54

CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
« 032 724 90 SO - Fax 032 724 90 51

CONTAPLUS SA
Rue de l'Hôpital 7 - Neuchâtel
« 032 727 7010 - Fax 032 727 70 11

INTERACTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 52 52 - Fax 032 91052 53

JOB EXPERT
Rue de l'Hôpital 11 - Neuchâtel
« 032 71013 30 - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
« 032 910 5510 - Fax 032 910 55 29

KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
« 032 729 80 80 ¦ Fax 032 729 80 90

MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
« 032 720 20 30 - Fax 032 720 20 39

MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
« 032 720 20 50 - Fax 032 721 38 50

MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
« 032 914 22 22 - Fax 032 914 22 36

NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10- CP 2750 - Neuchâtel
« 032 723 20 80 - Fax 032 723 20 81

PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
« 032 727 70 00 - Fax 032 727 70 09

SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - Lo Chaux-de-Fonds
« 032 910 54 00 - Fax 032 91054 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d'Or 19- Neuchâtel
« 032 721 26 21 - Fax 032 721 26 44

VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
« 032 727 61 00 - Fax 032 727 61 09

VEDIOR (SUISSE) SA f
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds 1
« 032 910 60 00 - Fax 032 910 60 09 s
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_^ri CONTROLE OFFICIEL SUISSE DES CHRONOMETRES

r̂  &k COSC - bureau de 
Genève

recherche pour le Bureau du contrôle officiel suisse des chronomètres - Genève (BO-Genève),
un-e :

Directeur ou Directrice à 100 %
Le Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) a été fondé en 1973 par cinq cantons I
horlogers ; Berne , Genève , Neuchâtel , Soleure et Vaud , ainsi que par la Fédération de l'industrie |
horlogère suisse. En effectuant les mesures de performance selon des normes strictes de qualité, I
il a pour principales fonctions de décerner des certificats officiels de chronomètre , ainsi que de i
protéger et de promouvoir le titre de chronomètre sur le plan international.
Sur le plan juridique , le COSC est une association sans but lucratif reconnue d'utilité publique ; le I
BO-Genève est sous administration du Canton de Genève, plus précisément du Département de I
l'instruction publique.

Missions et responsabilités :
• Assurer la direction du BO-Genève , dans la perspective de garantir la gestion et les prestations, j
• Organiser et superviser les activités de contrôle des chronomètres. Assurer la responsabilité du §

contrôle assurance qualité du BO-Genève (ISO 17025).
• Développer et assure r les actions de recherche , de promotion et de valorisation des prestations I

et du savoir-faire du BO-Genève.
• Assurer la gestion administrative et financière du BO-Genève , en veillant à assurer son dévelop- I

pement , sa compétitivité et son équilibre économique.
• Assure r l'encadrement des collaborateurs en veillant à développer en permanence les compéten- I

ces ; garantir l'application du cadre légal.
• Développer les relations avec l'Ecole d'horlogerie de Genève , en apportant un soutien aux I

différentes actions entreprises (concours , manifestations à caractère pédagogiques , développe-
ments, etc.).

Compétences requises :
• Capacités de prise de décision , de communication et de négociation.
• Compétences d'analyses de situations comportant des enjeux techniques élevés.
• Aptitudes à gére r et encadre r une équipe.
• Autonomie et esprit d'initiative importants.

Formation et expérience requises :
• Diplôme d'ingénieurs HES en microtechnique ou formation jugée équivalente.
• Expérience de cinq ans dans un laboratoire d'horlogerie et de microtechnique ou expérience'

équivalente dans un bureau de construction horlogère, complétée par une expérience en
métrologie.

Si vous répondez à ces exigences , adressez-nous votre dossier complet de candidature , sous pli
confidentiel , d'ici au 12 août 2005, à Monsieur Paolo LUPO - division des ressources humaines du
département de l'instruction publique - Case postale 3925 -1211 GENEVE 3.

Pour plus de renseignements ou pour obtenir le cahier des charges , vous pouvez contacter
Monsieur Daniel FAVRE, directeur adjoint CEPTA, domaine de l'horlogerie de l'électronique et de
l'informatique , au téléphone 022/709.07.00. 018-334527

A fBAH Bayer A/laterialScience Company

From Vladivostok to Cape Town!

Bayer International SA, Fribourg is an international trading company belonging at
100% to the Bayer MateriaIScienceAG, Germany and is responsibleforthe EEMEA région
(Eastern Europe, Middle East and Africa).

Bayer MateriaIScience AG is one of the world's largest producers of polymers and high-
performance plastics. Its innovative developments in coatings, adhesives, insulating
materials and sealants, polycarbonates and polyurethanes significantly enhance the
quality of our lives. The main customers for Bayer MateriaIScience's products are the
automotive and construction industries, the electrical/electronics segment and
manufacturers of sports and leisure goods, packaging, and médical devices.

For our Finance department, we are looking for a skilled

Business Controller
Your main missions as member of our team will be to:

• Prépare monthly EEMEA sales report and Bayer International SA's financial report.
• Monitor business models according to the contracts with the Bayer production

entities located in Europe.
• Supporting the operative planning process: Income statement for volumes, sales,

costs and EBIT.
• Value flow design and monitoring for cost center, profitability analysis and profit

center allocations.
• Handling of the relevant month and quarter end closing activities.
• Ensure compliance of ICS (Internal-Control-System) rcquirements according to the

group standards.

Your background:
• Commercial background.
• Education in accounting & controlling.
• Proven work expérience of 3-5 years in accounting / controlling.
• SAP R/3, Finance & Controlling modules.
• The candidate needs to be self-organized, responsible, team player, hâve good

communication skills and ability to collaborate with many individuals from différent
cultures and real interested to learn about her/his business activities.

• Languages: French and/or German mother longue, good knowledge of English both
written and spoken.

Référence Number: CH02/05

In order to support the growth of our company and to strengthen our Human Resources
department in the implementation of new HR projects, we are looking for a

Human Resources Assistant - 50%

Your mission as member of our HR team will be to participate to a large number of new
HR projects related to database administration, recruitment processes, compensation
and benefits system, software implementation, training and development programs at
an international level.

Your background:
You will hâve a proven history in an HR administration rôle and will be able to assist in
reviewing and developing the existing HR procédures within the department. You will
be confortable dealing with both face to face and téléphone enquiries and will enjoy
working with people.

• Confident and effective Communicator.
• Enthusiasm, commitment and integrity.
• Ability to deliver procédures with clarity.
• Excellent IT skills with working knowledge of SAP/HR, spreadsheets and databases.
• Flexible with a «can do» attitude.
• Languages: French mother tongue, good knowledge of English and/or German both

written and spoken.

This employment is a 6 months temporary mission.

Référence Number: CH03/05

Bayer International SA offers very compétitive conditions and a great work
environment. Please refer to position codes when responding. Send résume with
références by July 30,h, 2005 to:

Contact Détails:
Représentative: Jean-Martin Peer, Human Resources Department
Postal Address: Route de Beaumont 10,1701 Fribourg - Switzerland
Email: jean-martin.peer.jp@bayer.ch

017-749603 I
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Entreprise spécialisée dans la fabrication de cadrans
soignés cherche:

UN RESPONSABLE TECHNIQUE
ET FUTUR CHEF DE PRODUCTION
Une fois sa formation accomplie, il secondera
l'actuel chef de production dans les tâches suivantes:
• Organisation de la production.
• Recherche et amélioration des processus de

fabrication.
• Gestion des délais de livraison.
Profil recherché:
• Formation technique.
• Grande expérience de la fabrication du cadran de

montre.
• Capable de gérer une petite équipe.
• Connaissance des standards informatiques.
Entrée en fonction: tout de suite ou selon entente. ï
Nous attendons votre offre manuscrite, accompa- |
gnée des documents usuels à l'adresse suivante: |
Léchenne SA 2
Rue du Creugenat 112F, 2905 Courtedoux. §

Dans le cadre de notre expansion en Suisse romande , I
nous cherchons la i

Partenaire professionnelle .̂ -^pour notre CALIDA store RB ^̂ fl
à La Chaux de Fonds.i m.- \ mVous avez: ». /"J V
- de l'expérience dans le vente de détail Ê  ^|

(gérant de magasin] 
^- de l'expérience dans les biens de consommation L-̂ "..

- un faible pour la mode
- l'esprit d'entreprise

et encore plus! 
^̂ ^1B

Alors nous avons pour vous le concept Franchise que I
vous recherchez. V

Calida le leader suisse de la lingerie vous offre: B
- une collection attractive
- une haute rotation des ventes ¦jfe
- un grand soutien publicitaire JP I
- un concept franchise qui a fait ses preuves "

I Êtes-vous intéressée?
Alors appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier. H
CALIDA AG
Gilbert Du Bois
Case postale Hj  ̂
CH-6210 Sursee 

^Q f̂TlTT ^
Tel. 041 925 42 70 P1! oT V 'U E **

¦t"—"W-—15E 
151-759573/DUO Ĥ



machines
Nous sommes une entreprise du Groupe Dixi , spécialisée
dans la fabrication de centres d'usinage de haute précision.
Nous cherchons pour notre département recherche et
développement un

ingénieur constructeur
en électrotechnique
pour le développement, la conception et la construction
électrique.
Tâches principales:
• Conception de commandes électriques machines et de la

schématique.
• Respect des normes de sécurité.
• Procéder aux analyses de risques.
Votre profil:
• Ingénieur ETS en électronique ou équivalent.
• Connaissances du domaine commandes de machines et des

normes internationales.
• Maîtrise de la CAO EPLAN21.
• Connaissance de la GPAO.
• Connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitées.
Nous proposons:
• Poste stable.
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste.
• Prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidature à
l'attention du service du personnel.

8 
DIXI Machines S.A.

v 42, avenue du Technicum CH-2400 LE LOCLE
132-169206/4x4 plus

C'est décidé...
¦

I m

; J-C 11*
I.. '

«t»" ,.»!' ^»
.H» it *"X *C> \

AC ,n* r11 -..*?* *.- JËm *~*̂  i
« J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :  _ J?*3 }̂

(?  annuel Fr. 315.- 
 ̂

? semestriel Fr. 168.- ? trimestriel Fr. 89.- ¦̂ T**̂ 
 ̂
Jf 1 WwJ!  M J lkJ^^**^  l

V à tout nouvel abonné. J 
'\ J Je désire recevoir la carte CLUB E réservée aux abonnés réguliers et » B^  ̂ /^^ M- ''̂ ^n^ ^ 

^^^ =̂:=:==' 1 ̂ ' profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations. Il Jk L̂ ¦̂ *s,s== r° _^—--ss**"-51 1
il _JB^^^^ UCH A TE L , -——-— c ; 1

Merci d'écrire en majuscules ! M-= <̂ .̂
" pt N ——' , li Vt |Sb> S

**7TLI.E D A V" ^^ -̂gĝ  ̂ ,• ,-ic TU*"
Nom et prénom: FL--s======::==== onéf î̂l (̂̂ ^P

Rue et no : ^̂ W Kl̂ ^^̂ ^̂

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date : Signature :

Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'EXPRESS, servi-
bulletin de versement qui me par- ce clientèle , rue de la Pierre-à-Mazel 39,
viendra ultérieurement. (Pour la pre- 2001 Neuchâtel. Formulaire également
mière période ce montant sera disponible sur internet à l'adresse
déterminé au prorata.] www.lexpress.ch • rubrique abonnés

ou clientele @lexpres5.ch.

INFERj/lGUES
L 1NSr//VCrDELALAHGLIc

COURS D'ÉTÉ
tançais - allemand - anglais

Tous les jours 8h30-1 Ih30
Tous les niveaux

Début: tous les lundis
Evalua tion des connaissances

sans engagement §
Notre plus: enseignants qualifiés

Certification EDU S

>

^La Chaux-de-Fonds M Neuchâtel
r Av. Léopold-Robert 76^^Grand-Rue 1A
Tél. 032 968 72 68 .Xlél. 032 724 07 77

www.lnterlangues.org

[ apprentissases ]/  [ ¥oyà ™a
T0

e
u

S
n5me ]/

Le Dr. Lionel Huber,
médecin-dentiste

cherche

Apprentie
Assistante dentaire

pour la rentrée août 2005.
Joindre dossier jusqu'au

1er août 2005 à l'adresse suivante:
Rue de la Société 2,

2013 Colombier
028-490701

GATTEO MARE HOTEL WALTER ***
Offre du 26.07 jusqu'au 06.08 GRATIS: Mirabilan-
dla, plage, chaise longues et parasol, park aquati-
que et pédalos. 100 mt. de la mer, climatisé , fitness,
bain turc , jardin, parking. Menu au choix + buffets.

Enfants 50%. DemandezM
nous les offres pour familles. Ĵ Efl £T-p < -
www.hotelwalter.com IJPi B&MEJ&J

! Tel. 0039-0547/87261 ^^B f̂^̂ F3 Fax 0039-0547/680126 ^**%&*'-Wlffîm
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^̂  
Cours de français pour

^r non-francophones
I v Ĵt!' ,T 20 à 24 leçons de français
ÂjV^̂ 'X  ̂ par semaine
^A\ <iV^̂

 ̂
Durée 1 trimestre - prochains cours :

ËSHI HH 29 30Ùt 2005 ' 9 ianvier 2006
1 et 17 avril 2006

E||l| tljTITIjï à Partir de 16 ans révolus.

EHILHUIL M Possibilité de préparer et de passer

l̂ \fM  ̂ ^
es examens  ̂Delf.

IC.C .p. Ulr .C .U .n Renseignements et inscriptions au secrétariat :
¦¦¦ J^̂ JajH^H Beaux-Arts 30

E53P HM|| I 2001 Neuchâtel o

^S^̂ ^̂ ^̂ B Tel- °32 717 89 00
¦É|iiÉi || I Fax 032 717 88 09
KSM^M9 I 

E-mail: secrétariat.ljp@rpn.ch
m www.lyceejeanpiaget.ch

[ enseignement et formation ]/



FESTIVA L SCENE OUVERTE Irina Lorez revient à Neuchâtel pour la quatrième fois. Elle présente sa chorégraphie
«Body In Light» et explique son envie de décloisonner le monde de la danse. Un discours sensible comme le corps

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

T

rois doigts qui dialo-
guent ensemble, le fré-
missement de la peau ,

les bourgeons du corps. Pas
étonnant qu 'Irina Lorez pré-
fère le mot mouvement au
mot danse et qu 'elle soit atti-
rée par le minuscule, l'impal-
pable: «Ce qui touche p resque à
l'invisibk, les j ours où j e Irembk
cela échoue.» Depuis quatre
ans, la chorégra phe et dan-
seuse lucemoise pose chaque
été ces mouvements précis et
poétiques en forme de balu-
chon pendant le festival
Scène ouverte de Neuchâtel.
Elle approche le corps
comme lorsque l' on effleure
de la mousse sur un tronc
d'arbre, avec un soin du dé-
tail , de l'écoute , de l' appro-
che saisissant.

*J'épluche le monde,
je rentre dans

un état psychique
particulier.»

Un coup de foudre récipro-
que entre elle et les organisa-
teurs: «En ce moment, j 'ai beau-
coup de mal avec ce que l'on veut
f aire de l'art. C'est devenu un bu-
siness où les rapports personnels
semblent bannis. Je ne p eux pas
danser dans un lieu qui ne me
convient p as. Ici, je trouve l 'envi-
ronnement chaleureux. François
| Nyf eller e t j o  Cuche défendent une
vision idéak de la danse, ils ne se
laissent p as dicter k choix des ar-
tistes p ar la mode.» Après avoir
animé deux ateliers pour ama-
teurs éclairés cette semaine

elle présente depuis hier et
jusqu 'à dimanche «Body In
Light» . Un travail sur l' ombre
et la lumière proposé par trois
danseurs accompagnés de
sources lumineuses simples et
d'images vidéo. «Les échos ks
p lus émouvants sur cette prop osi-
tion venaient de gens qui connais-
saient mal la danse. Et p ourtant,
j e  trouvais cette chorégrap hie un

Lorsqu'elle anime un atelier, Irina Lorez privilégie aussi la finesse du geste. PHOTO MARCHON

peu flou e, pas légère, pas repo-
sante. Finalement, moins j e  p ense
au p ublic en créant, plus je k
trouve. »

Avant de revendiquer son
indépendance chorégrap hi-
que auprès de sa propre com-
pagnie, Irina Lorez a fait ses
gammes en Allemagne dans
un univers d'improvisation
totale très influencé par le

Tanztheater de Pina Bausch ,
puis à Paris dans une école où
la gestuelle était très écrite.
Plus inattendue sa fascination
pour le flamenco: «Moi j e
p lane touj ours, je recherchais
dans la f ureur madrilène kf eu et
la terre.»

Irina Lorez ne se situe dans
aucun mouvement actuel de la
danse, elle ne travaille ni sur

l'engagement social du corps,
ni sur l'absU"acrj on de pures
performances: «J 'ép luche k
monde, j e  rentre dans un état psy-
chique et p hysique p articulier. Je
fa is  de la tliérap ie sur scène, (ri-
res). » Ce qu 'elle aime avant
tout: observer les gens assis
dans un bistrot. Elle profitera
même d'une résidence à Chi-
cago en 2007 pour faire de

cette passion un élan artisti-
que: «Je veux rester- dans k même
lieu p lusieurs j ours p our en saisir
k p ouls, puis reproduire tout cela
sur un p ont ou dans k salon d'une
maison et l 'immortaliser en vidéo.
J 'ai envie de me p resser comme une
ép onge. »

Briser les cloisons, aller au-
delà des conventions scéni-
ques , voilà ce qui fascine la
chorégraphe et dans le projet
qu 'elle monte en ce moment à
Lucerne, elle interroge les li-
mites entre santé et maladie en
répétant dans un hôpital psy-
chiatrique et en incluant les
patients au cœur du travail. «Je
p ense touj ours à la f orme, leur ap-
p roche est directe, ils ne se caclient
p as, ils ne mettent p as de f euille de
p ap ier entre leur mot et leur bou-
che.» Et prendre le temps, plus
que sur «Body In Light» où
tout a été réalisé dans l'ur-
gence. «L 'idée doit germer en moi
p endant une année p uis, j 'ai envie
de travailler avec tout k monde
p endant au moins deux mois.»

Irina Lorez s'insp ire plus de
la littératu re, de la musique , de
la peinture que de la danse: «Je
ne veux p as fai re des choses trop
proches des autres chorégraphes.»

Le regard d'Irma Lorez
flotte dans l'air avec ce mé-
lange de douceur et d'exi-
gence. On ferme les yeux, re-
pense déjà à ses mouvements
comme la promesse d'un nou-
vel éclat d'âme. /ACA

Festival Scène ouverte. Ce
soir et demain à 20h30.
«The Slow Motion Expé-
rience», par le Collectif Uti-
lité publique, et «Body In
Light», par la Compagnie
Irina Lorez

Orfèvre du mouvement

La musique comme désir
GSTAAD Le Menuhin Festival

propose quarante concerts classiques

Sir Colin Davis dirigera le
London Orchestra PHOTO SP

Le 
49e Menuhin Festival

de Gstaad débute au-
j ourd'hui. Plus de

18.000 specta teurs sont atten-
dus pour assister aux quarante
concerts de musique classique
agendés jusqu'au 3 septembre
dans l'Oberland bernois.

A la frontière des genres
Le programme, placé sous le

thème «désir et espérance» par
le directeur artistique Chris-
toph Muller, propose de la mu-
sique de chambre, de l'opéra et
des symphonies. Des rencon-
tres avec d'autres genres musi-
caux sont aussi prévues avec
notamment la première mon-
diale de «Casanova» , un opéra
j azz de Daniel Schnyder.

Pour cette nouvelle interpré-
tation de l'œuvre de Mozart, le
saxophoniste zurichois, âgé de
44 ans, a transposé dans une

langue symphonique des in-
fluences venant du j azz et du
folklore. Bobby McFerrin et
l'Orchestre de chambre de
Bâle offriront au public un au-
tre moment situé aux fro ntiè-
res de la musique classique. Le
pianiste Andras Schiff rendra
hommage au célèbre violoniste
Yehudi Menuhin, fondateur du
festival et décédé il y a six ans.
Le London Symphony Orches-
tra sera également au rendez-
vous pour la deuxième année
consécutive sous la direction de
Sir Colin Davis.

La soprano zurichoise
Noëmi Nadelmann interpré-
tera des œuvres de Gershwin
alors que Christine Schafer
chantera des cantates de Bach
et des sérénades de Hândel. Les
concerts ont lieu dans cinq pe-
tites églises de la région ainsi
que sous un chap iteau dressé à
Gstaad. Le budget du festival se
monte à 3,2 millions de francs ,
a indiqué Véronique Zehnuier,
porte-parole de l'événement.
/ats

Gstaad, du samedi
16 juillet au samedi 3 sep-
tembre. Programme complet
et réservations sur internet,
à l'adresse www.menuhinfes-
tivalgstaad.com

Musique de film en direct
VU ET ENTENDU À LA COLLÉGIALE

Par
D e n i s e  de C e u n i n c k

Au 
départ il y a le film,

muet, «The
Hunchback of Notre-

Dame» tourné en 1922 dans
les studios Universal: émou-
vant pour qualifier d'un seul
mot cette réplique hollywoo-
dienne du roman «Notre-
Dame de Paris» de Victor
Hugo. En ce temps-là le ci-
néma virait sous le règne de la
musique d'accompagnement,
dont il ne reste que peu de
souvenirs.

Un auditoire subjugué
Faire revivre cette pratique a

été l'initiative appréciée d'un
large public, mercredi à la col-
légiale de Neuchâtel, d'autant
plus que deux conditions es-
sentielles, l' excellence de l'in-
terprète et de l'instrument du
lieu, étaient remplies.

Emmanuel Le Divellec a
subjugué l'auditoire par sa fa-
çon de concevoir la musique
du «Sonneur de Notre-Dame»
comme un élément du scéna-
rio au même titre que les per-
sonnages.

Comment rendre les mou-
vements de foules, la révolte
des truands de Paris qui atta-
quent la cathédrale? Com-
ment donner un supp lément
d'âme à Quasimodo, monstre
dont la face hideuse cache
une profonde sensibilité?
Tournant le dos à l'écran , Em-

Un auditoire subjugué. PHOTO MARCHON

manuel Le Divellec base son
intervention sur quelques thè-
mes de Boëllmann, Gigout,
Widor, puis en prodigieux fé-
dérateur de situations, il se
déplace sur l'échiquier de
l'histoire , rebondit sur l'ac-
tion de Frollo, prêtre défro-
qué, blessant le capitaine

Phœbus d'un coup de cou-
teau tout en faisant porter les
soupçons sur la bohémienne
Esmeralda qui, sous la tor-
ture, avoue le crime dont elle
est innocente.

Prouesse et simplicité
Emmanuel Le Divellec im-

provise selon les diagonales les
plus diverses, prêt à intervenir
sur du noir comme sur du
blanc, capable de traverser
l'espace, d'intervenir partout
et de loin. Il fait naître l'équi-
valent musical de l'histoire
jusqu'à tomber pile sur le me-
nuet qu 'une aristocrate pro-
pose en son salon.

Et lorsque le spectateur, gal-
vanisé par la prouesse de l'or-
ganiste ébauche une question
sur sa précision, alors qu 'à ses
claviers il ne dispose que d'un
minuscule témoin de cinq
centimètres carrés, il répond
simplement: Je connais k
f ilm...»

Cette complicité s'est épa-
nouie sans discontinuer pen-
dant une heure et quarante
minutes dans tous les registres
du maj estueux instrument du
lieu. /DDC



Les oiseaux
prennent

de l'altitude

C L I M A T

A

vec le réchauffement cli-
matique , certains oi-
seaux nicheurs montent

en altitude. D'autres ont même
pratiquement disparu des plai-
nes, a indi qué hier la Station or-
nithologique suisse de Sempach
(LU). Maintes espèces dispa-
raissent des régions de plaine el
les pertes ne peuvent être que
partiellement compensées par
l'installation à plus haute alti-
tude.

Le phénomène est percepti-
ble depuis les années 1970. Des
oiseaux comme les mésanges
bleues et nonnettes, le serin cini
et le verdier d'Europe ont colo-
nisé de nouveaux territoires de
nidification en altitude.

Le merle à 2200 mètres
Au XIXe siècle, le merle noir

était rare en Haute-Engadine.
C'est seulement en 1957 que la
première nidification a été
prouvée. Dans les années 1970,
les observations dans les villages
et les forêts sont devenues fré-
quentes. Aujourd 'hui , il niche
jusqu 'à la limite des forêts, à
2200 mètres, un record euro-
péen. Le merle à plastron, un
proche parent du merle noir, a
quant à lui presque complète-
ment quitté la plaine et se
trouve maintenant seulement
au-dessus de 1900 mèu-es en
Haute-Engadine.

En raison de l'arrêt des activi-
tés agricoles, les régions alpines
se recouvrent de broussailles.
Les espèces comme le troglo-
dyte et le sizerin en profitent ,
mais le lagopède et la perdrix
bartavelle déclinent, /ats-ap

La mésange bleue fait désor-
mais son nid dans les Alpes.

PHOTO KEYSTONE

Promotion Saint-Exupéry
MARKETING Un généreux manager offre une campagne de publicité à LUI groupe rock de la
région. Quatre garçons s'envolent poLir Bruxelles. POLIT la musique, il faudra encore attendre

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

S i  
on t 'offre un steak, tu

ne le refuses pas », se
défend David , le gui-

tariste du groupe Y825 basé à
La Chaux-de-Fonds. Le steak?
Une campagne de presse sa-
vamment orchestrée et un
avion baptisé du nom d'un
groupe «qui ne se p roduit que
dans des lieux underground».

Conviés sur le tarmac de
l'aéroport des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds par leur ma-
nager, les journalistes sont
priés de s'extasier devant l'aé-
roplane. De musique, point!
Le premier album cie Y825 sor-
tira dans le courant de l'été,
même si le groupe se targue
d'avoir été sélectionné pour
participer à un festival rock en
Belgique, qu 'il rejoindra à
bord de l'appareil.

«Ça c'est rock' n'roll!»
Pour sa première édition, le

festival Octopus de Nivelles (à
30 km au sud de Bruxelles) a
connu quelques frayeurs.
«Nous nous sommes rep liés ici il y
a un mois, explique l'organisa-
teur Benoît De Burge.
D'abord prévu à Braine-1'Al-
leud , puis à Bruxelles, la mani-
festation a failli ne pas exister.

«Les dernières autorisations
sont tombées mercredi dernier».
Les organisateurs d'Octopus
ont reçu 1100 démos pour le
tremplin rock. «Nous en avons
sélectionné 75. Les internautes ont
ensuite pu voter pou r n 'en retenir
que 10. Pour écouta; il fallait visi-
ter ks différents sites des candi-
dats», note Benoît De Burge.
Le site de Y825 appelait
d'ailleurs à voter massivement
en sa faveur. Finalement , les
organisateurs ont retenu cinq
groupes, dont Y825 qui jouera
30 minutes le samedi 30 juillet
à 11 heures du matin.

Mais revenons à l'événe-
ment. «Ça c'est rock 'n 'roll», s'ex-
clame Seb, le bassiste, durant la

Le batteur Alan tient le manche à balet. Au premier plan à gauche, Mike (chant , guitare) et Seb (basse). Au niveau du
cockpit , le regard de David, le guitariste, se perd dans les pâturages des Eplatures. PHOTO LEUENBERGER

séance photo. Le coup média-
tique piloté par leur manager,
Manuel Beretta , cadre dans
une entreprise horlogère neu-
châteloise, ne dérange pas les
quaue garçons. «C'est chic de dé-
coller de. sa vilk natale pour son
premier concert à l'étranger», se ré-
jouit l'un. «Ouais, ça le fait, c 'est
magique!», renchérit l'aime.

«Nul n'est prophète... »
Une société qui mise sur un

groupe rock, les hypothèses fu-
sent: lien familial, copinage...
Que Manuel Beretta écarte vi-
goureusement. «Lors d'une ma-
nifestation publique, Mike, le chan-
teur, s 'est approché de moi et m 'a de-
mandé cinq minutes d 'entretien,
expliquc-t-il. La conversation a
duré cinq heures». Une légende
est née. La société qui l'em-
ploie refuse le mécénat mais
propose le sponsoring. «Ils n 'at-

tendent p as de résultats immédiats,
c'est un investissement dans la du-
rée». Et Manuel Beretta balaie
les étonnements: «Vous savez, la
musique est une industrie, nous en
consommons tous». En 2003, il
investit dans le groupe et lui of-
fre un site internet.

Lassé par les questions por-
tant sur l'aspect commercial
de la démarche, le manager es-
time que «en concert, et à la sortie
du disque, k public tranchera".
Exact , car pour l'instant l'ex-
trait de 46 secondes proposé
sur le site n 'inspire aucun
commentaire. Ultime ques-
tion: pourquoi ne pas tenter
les concours équivalents en
Suisse, comme les Nouvelles
Scènes? «Nul n 'est pmpliète en
son pays », répond le manager.
Et de citer Le Corbusier et
Louis Chevrolet. Avec un
avion à leur nom? /JLW

«Plus Clash que Sex Pistols»
Sur 

le site internet du
festival Octopus , Y825
décri t son inspiration

ainsi: «La situation de la région,
dévastée par la crise et par l 'un
des taux de chômage ks plus éle-
vés de Suisse, fournit l'essence
même de la souffrance de nos tex-
tes». Mike justifie: «Autour de
nous, ks gens p einent à trouver
du travail, la situation n 'est p as
gaie». Agés de 23 à 28 ans, les
quatre ont un emploi. «On ai-
merait tout faire p our que l'espoir
revienne dans la région, s'en-
flamme Mike. Nous n 'avons
pas la haine, on l'aime». Le
nom du groupe signifie «Why
eight to five» , un jeu de mots
qui se veut un clin d'œil aux

horaires de travail. Ils ne se
voient pas professionnels
pour l'instan t. «Ce serait le pied
de pouvoir vivre de la musique,
expliqvie.: le chanteur, mais
l'inspiration vient de la journée
de travail». Mike ne chantera
jamais en français: «Les p re-
miers textes sont venus naturelle-
ment en anglais». Le côté punk
revendiqué sur leur site? «Plu-
tôt Clash que Sex Pistols». Les in-
fluences des membres du
groupe vont de Nirvana à
Springsteen, en passant par
Led Zeppelin ou Placebo. Le
bassiste, qui a joué du jazz , ap-
précie «l 'adrénaline du rock, ça
compte. Quand t 'envoies la purée
dans ks haut-parleurs... /jlw

Lever:5h53 Samedi 16 juillet
Soleil , Coucher: 21 h 23 Bonne fête aux Carmen

mw. . m Ils sont nés à cette date:
Udf Lever: 16H23 Miguel Indurain. cycliste espagnol
^^̂  ̂ Coucher: 1h08 Guy Béart, acteur-compositeur-interprète
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Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 31°
Berne beau 30°
Genève beau 31°
Locarno beau 29°
Sion beau 31°
Zurich beau 28°
En Europe
Berlin beaux 30°
Lisbonne beau 26°
Londres peu nuageux 26°
Madrid beau 35"
Moscou très nuageux 27°
Paris beau 33°
Rome beau 29°
Dans le monde
Bangkok nuageux 34°
Pékin brouillard 28°
Miami peu nuageux 323
Sydney beau 15°
Le Caire beau 34°
... .. ... »

,

Retrouvez la météo 
^sur les sites 
^www.lexpress.ch f

www.limpartial.ch I
rubrique meteo f.z

Situation générale.
Le soleil est groggy, ac-
culé dans les cordes, mais
ce n'est pas le K-O. Une
perturbation plutôt mol-
lassonne longe le Jura et
donne juste assez d'insta-
bilité pour quelques aver-
ses ou orages. Demain
s'annonce à l'avantage
d'Apollon. Mais pas la
suite, votre champ ion va
être assommé.

Prévision pour la
journée. L'astre du jour
se relâche, après les ef-
forts qu 'il a consentis.
Cela laisse de la liberté
aux nuages de tout poil ,
les plus joufflus ont
même une ondée ou un
coup de tonnerre à vous
balancer. Le mercure ne
perd pas de son entrain
et indique 30 degrés.

Les prochains jours.
Ensoleillé demain, puis
orages et averses.
Jean-François Rumley

La météo du jour: c'est une perturbation d'opérette



BOSNIE Dix ans après la fin de la guerre, la Bosnie-Herzégovine est loin d'avoir tourné la page et subit encore
les retombées d'un profond traumatisme. A l'instar de l'impossible deuil des veuves de Srebrenica. Reportage

De n'Unir de Bosn ie
C h r i s t i a n e  I m s a n d

L

ors de cette matinée
d'été , une dizaine de
femmes sont réunies

dans une des salles du centre
thérapeuti que «Vive Zene» à
Tuzla. Après le massacre du
11 juillet 1995, la ville a ac-
cueilli de nombreux réfugiés
de Srebrenica et cette ONG
bosniaque est spécialisée dans
la thérapie des femmes trau-
matisées par la guerre et les
violences conjugales. «Ma fille
avait 12 jours quand Srebrenica
est tombée, raconte une jeune
f emme. Je n 'ai p lus revu mon mari
depuis cette date e tj e  vis dans un
camp de réf ugiés où nous sommes
vingt à nous p artager- ks mêmes
sanitaires».

Cette situation est embléma-
tique des difficultés vécues par
de nombreuses femmes. Dix
ans après la fin de la guerre, le
traumatisme est loin de se ré-
sorber. On a plutôt l'impres-
sion qu 'il s'élargit en ondes
concentriques. L'espoir de re-
trouver des survivants s'est dis-
sipé mais l'absence de corps in-
dentifiable, du moins dans la
région de Srebrenica , bloque
le processus de deuil.

«Le syndrome se
traduit aussi par une
extrême sensibilité

aux injustices »
Tandis que les femmes se

raccrochent à leurs enfants, de
nombreux hommes, sans na-
vail , perdent le respect d'eux-
mêmes et se retournent contre
leur famille. Les violences con-
juga les, aggravées par l'alcoo-
lisme, sont en augmentation.
«Je n 'avais p as de problème avec
mon mari avant la guerre, exp li-

Dans le camp de réfugiés de Spionica, il n'y a pas d'hommes d'âge mûr. En dépit de la promiscuité , personne ne veut
abandonner ce havre de sécurité. PHOTO MARIA ROTH-BERNASCONI

que une autre femme. Ensuite,
il a changé. Il est devenu vioknt et
s 'est mis à disp araître p ériodique-
ment. Il s 'est suicidé en 2001 ».

On pourrait multi plier sans
fin ces témoignages. Ils dessi-
nent l'image d'un pays malade
de la guerre . «Plus de 40% de la
p op ulation souff re d 'un syndrome

de stress p ost-traumatique, af-
firme le dr Bègic, directeur du
centre de santé de Tuzla. Nous
avons énormément de cas de mala-
dies p sychosomatiques. Le syn-
drome se traduit aussi p ar une ex-
trême sensibilité aux injustices:
vous avez des gens qui sont prêts à
p asser leur vie dans les tribunaux

p arce qu 'ils estiment n 'avoir p as
obten u une indemnité adéquate
p ar exemp te. On note aussi des p ro-
blèmes cliez ks enf ants qui n 'ont
p as de souvenir directs de la guerre.
Ce transfert transgénérationnel est
caractéristique des p ér iodes  d'après-
guerre». Psychiatre de forma-
tion, le dr Begic souligne que

1 arresta tion des criminels de
guerre est un élément précur-
seur de la thérapie: «On ne p eut
p as commencer valablement k trai-
tement si la cause du mal n 'est p as
déterminée et supprimée».

La situation économique
n 'arrange pas les choses. Les
perspectives d'emploi qui

Un pays,
deux entités

D

epuis les accords de
Dayton , signés en
novembre 1995, la

Bosnie Herzégovine a été
mise sous tutelle internatio-
nale et séparée en deux en-
tités. Elle est partagée entre
la République serbe et la Fé-
dération croato-bosniaque
où vivent notamment les
musulmans. La ville de Sre-
brenica , autrefois à majorité
musulmane, a été attribuée
à la république serbe. L'Etat
cenual a pour l'instant peu
de compétences. L'idée est
de le renforcer petit à petit
selon un modèle qui pour-
rait être celui de la Suisse. A
la fin de l'année, une étape
sera franchie avec la fusion
des deux armées.

La tutelle internationale
dispose de larges pouvoirs.
Le Haut représentant des
Nations Unies peut aller
jusqu 'à destimer des respon-
sables élus en cas d'inci-
dents. Il est possible que
cette nitelle soit transférée à
l'Union européenne (UE).
Elle prendrait dès lors une
autre signification compte
tenu des espoirs que les Bos-
niaques placent dans une fu-
mre adhésion à l'UE. /CIM

pourraient aider les anciens
soldats et les victimes de la
guerre à reUouver une place
dans la société sont aléatoires
avec un taux de chômage de
40%.

Long métrage poignant
A «Vive Zene», toute une

équi pe de psychodiérapeutes
s'efforce d'aider les veuves de
Srebrenica à redresser la tête.
Le projet est soutenu financiè-
rement par la Confédération
par l'intermédiaire de la bran-
che suisse de l'organisation
non gouvernementale Iama-
neh, spécialisée dans l'aide
médicale aux femmes et aux
enfants.

Un réalisateur français a
suivi pendant une année la
psychodtérapie de trois de ces
femmes. Son film , un long mé-
trage poignant , sera projeté
cet automne en Suisse ro-
mande. La semaine passée,
neuf conseillères nationales
ont eu l'occasion de le vision-
ner à l'occasion d'un voyage
de solidarité en Bosnie. Très
impressionnées par ce docu-
ment, elles estiment qu 'il
pourrait devenir un matériel
pédagogique de premier
choix pour les écoles helvéti-
ques.

Le transfert de connaissan-
ces entre la Suisse et la Bosnie
pourrait aussi prendre la
forme d'un colloque interna-
tional sur le syndrome de stress
post-traumatique, organisé à
Tuzla. /CIM

Malades de la guerre

Des renvois risqués
N

ous sommes neuf
p arlementaires de
quatre p artis diff é-

rents el de trois régions linguisti-
ques». C'est ainsi que se pré-
sentaient les conseillères na-
tionales à leurs interlocu-
teurs lors du voyage en Bos-
nie qu 'elles ont entrepris à
la veille de la commémora-
tion du 10e anniversaire du
massacre de Srebrenica. De
fait , le hasard des disponibi-
lités personnelles a voulu
que le groupe se compose
d' une démocrate chrétienne
et de huit parlementaires de
gauche (PS, Verts, POP).

Rien d'étonnant dans ces
conditions à ce qu 'elles aient
porté une attention soutenue
à la problématique du renvoi
sous la contrainte des requé-
rants déboutés. Leur conclu-
sion: «Ces renvois sont extrême-
ment risqués en raison du man-
que d 'infrastructures et de l'ab-
sence de p ersp ectives d 'emp loi» .

Les trois participantes vau-

doises (Marlyse Dormond ,
.Anne-Catherine Menetrey et
Marianne Huguenin) ont ap-
pris avec satisfaction pendant
le voyage que le Grand Con-
seil vaudois avait voté une mo-
tion contre les renvois forcés
des requérants appartenant
au groupe dit des «523». Elles
entendent tirer argument des
échanges qu 'elles ont eu en
Bosnie pour défendre les fa-
milles concernées.

Servir de marraines
Les neuf parlementaires ,

parm i lesquelles figure égale-
ment la Genevoise Maria
Roih-Bcrnasconi ,ont financé
elles-mêmes leur voyage. Ce-
lui-ci est dû à une initiative de
Micheline Calmy-Rey qui a
proposé aux femmes siégeant
à Berne de « marrainer» des or-
ganisations qui s'engagent en
faveur des femmes. Outre
«Vive Zene» en Bosnie, divers
projets sont soutenus au Pa-
kistan et en Colombie. /CIM

Un impossible retour
La 

guerre a provoqué
d'énormes déplace-
ments de population.

Aujourd'hui, des dizaines de
milliers de Bosniaques vi-
vent toujours dans des
camps de réfugiés.

A Spionica, près de Tuzla,
une centaine de familles sont
réparties dans une douzaine
de maisons accolées les unes
aux aunes. De l'extérieur, le
logement n 'a rien de cho-
quant. C'est la promiscuité
qui pose problème. Les fa-
milles disposent d'une seule
pièce; elles se partagent cuisi-
nes et sanitaires. Et comme
l'atuibution des pièces se fait
en fonction de la composi-
tion de la famille qui prévalait
en 1991, les mariages et les
naissances enregistrés depuis
10 ans n'ont fait que renfor-
cer la promiscuité.

En dépit de cette situa-
tion, les réfugiés font tout
pour rester dans le camp.

«J 'ai bénéficié d 'une donation
p our reconstruire ma maison,
raconte Adis, un jeune
homme de 25 ans devenu
chef de famille depuis la
mort de son père. Le gros oeu-
vre est terminé et je dois démé-
nager- dans quinze jo urs. Mais
que f erai-je là-bas ? Je n 'ai p as
d 'argent p our les f initions, pas
de travail et la maison est en
zone serbe. L 'école la plus p roche
est à 25 km et je refuse que ma
p etite sœur de 12 ans fasse ks
trajets en bus avec les ouvriers
serbes».

Quelle sécurité?
Il est aussi beaucoup ques-

tion des explosifs qui ont été
retrouvés la semaine passée
dans le mémorial des victi-
mes de Srebrenica. «En rai-
son de la commémoration, le
monde entier a ks y eux f ixés sur
le mémorial. Il est surveilU p ar
l 'armée el on y trouve malgré
tout des exp losif s. Quelle sécurité

p eut-on esp érer dans un village
isok?»

Dans le camp de Spionica,
la génération des nommes
entre 25 et 70 ans fait dé-
faut. Les jeunes gens qui ont
vécu là leur adolescence
sont amers. Ils en ont assez
de recevoir des visiteurs qui
viennent les voir comme des
bêtes curieuses. Ils rêvent
tous d'émigration mais les
portes sont désormais fer-
mées pour les réfugiés.

Depuis deux ans, la Bos-
nie est considérée comme
un pays sûr par la Suisse si
bien que l'Office des migra-
tions n 'entre pas en matière
sur les demandes d'asile de
ressortissants bosniaques.
Ceux qui veulent quitter le
pays doivent emprunter des
filières clandestines. Actuel-
lement, la France exerce un
fort pouvoir d'attraction.
Demain cela pourrait être
un autre pays. /CIM

SUISSE
BERNE 600 fonctionnaires
occupés à plein temps ont
un autre emploi au grand
dam des politiciens.

page 16

IRAK Un ancien patron de
la CIA conseille à George
Bush de retirer sans délai
ses troupes du pays.

page 17

MONDE
CYCLISME Robbie
McEwen a remporté
la 13e étape du
Tour de France.

page 21
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Du neuf
dans les Alpes

C A B A N E S

Par
T h o m a s  Z i m m e r m a n n

L% 
engouement croissant
pour l' alpinisme et la

ï randonnée en monta-
gne est pour le Club alpin
suisse ( CAS) un motif suffi-
sant pour investir dans la ré-
novation de ses cabanes. Qua-
tre projets sont prévus pour la
seule région de Zermatt (VS).

La randonnée est revenue à
la mode, estime Peter Bûrchel ,
responsables des cabanes au
CAS. Pour asseoir cette popula-
rité, le CAS entend investir plu-
sieurs millions de francs par an-
née. La région de Zermatt est
la première concernée. C'est là
qu 'il y a la plus forte densité de
sommets de 4000 mètres des
Alpes et que le CAS possède le
plus de cabanes.

La future «cabane» au
Monte-Rosa. PHOTO KEYSTONE

Le projet phare est celui de
la cabane Monte-Rosa, à 2795
mètres d'altitude. D'ici 2006,
l'ancienne consUtiction doit
être remplacée par une nou-
velle dont les plans ont été réa-
lisés par des étudiants de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ). Président de
Zermatt, Christoph Burgin
qualifie le projet de «futuriste » .
Le coût du projet est estimée à
4 millions de francs.

La cabane de Tâsch fait, elle,
l'objet d'un concours pour sa
rénovation. / TZl-ats

En état de mort clinique
ASSURANCE Les démêlées du Groupe Mutuel et d'Assura risqLient de tuer l'organisation

des assureurs romands. Ses derniers membres ont donné leur démission. Décision le 22 juillet
avoir le cœur net. Elle a décide
le 22 juin d'ouvrir une en-
quête sur les liens existant en-
tre Pascal Couchep in et le
Groupe Mutuel. Le soupçon
est né du fait que le chef du dé-
partement de l'intérieur est un
ancien membre du conseil de
la mutuelle valaisanne.

L'assureur attend les con-
clusions de la commission avec
impatience. «Les reproclies f or-
mulés à notre intention ne reposent
sur aucun f ait réel, affirme le
porte parole du Groupe Mu-
tuel André Grandjean. Ils sont
alimentés p ar des concurrents
«subventionnés» p ar k système ac-
tuel de comp ensation des risques.
L'ensembk de sociétés du Group e
Mutuel leur p aient 200 millions
de f rancs p ar année».

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

Dix 
ans après sa créa-

tion , la Conférence
suisse des assureurs

maladie et accident
(Cosama) qui regroupait à
l' origine de petites et moyen-
nes caisses romandes est en
état de mort clini que. Dans
l' attente d' une décision défi-
nitive sur la survie de l' asso-
ciation , ses sept derniers
membres ont donné leur dé-
mission à titre préventif. Le
22 juillet , l'assemblée géné-
rale décidera si le patient est
encore opérable, et si oui , à
quelles conditions. Sa dispari-
tion serait préjud iciable aux
plus petits assureurs car elle
les priverait d'une force de
négociation dans le domaine
des assurances complémen-
taires. «C'est un domaine dont
nous ne nous occup ons p as du
tout», confirme la porte-pa-
role de Santésuisse Nicole
Bulliard .

Informations privilégiées
Cette situation de crise est

due en grande partie au con-
flit qui s'est envenimé entre le
Groupe Mutuel et Assura, La
décision de Pascal Couchep in
d'exclure les médecines alter-
natives du catalogue des pres-
tations prises en charge par
l'assurance dé juge a été la
goutte d'eau qui a fait débor-
der le vase. Le directeur géné-
ral d'Assura, Jean-Paul Di-
serens, accuse le Groupe Mu-
tuel d'avoir bénéficié d'infor-
mations privilégiées qui lui ont
permis de présenter une offre
d'assurance complémentaire
avantageuse sitôt la décision
connue.

La commission de gestion
du Conseil des Etats veut en

Explosion du Groupe Mutuel
L'ancien conseiller d'Etat

vaudois Claude Ruey préside
la Cosama depuis trois ans. Il
vit des moments difficiles. «La
Cosama déf end des intérêts géné-
raux communs, mais c'est aussi
une organisation qui regroupe des
concurrents», explique-t-il. Il est
vrai qu 'en dix ans les rapports
de force ont considérablement
évolué. Le Groupe Mutuel a
explosé. Il compte aujourd'hui
725.000 assurés, contre
200.000 en 1995. De son côté,
Assura reste bien présent sur le
marché avec quelque 380.000
assurés, mais son,éyolution n 'a
pas suivi celle de son concur-
rent.

Une belle mort
Devenu le poids lourds de la

Cosama, le Groupe Mutuel en-
visage sereinement la mort de
l'association. Selon André
Grandjean, sa disparition n 'au-
rait aucun effet car «le Group e
Mutuel disp ose auj ourd 'hui de sa
p rop re force de négociation tari-

La décision de Pascal Couchepin d'exclure les médecines alternatives du catalogue des (
prestations prises en charge par l'assurance de base a été la goutte qui a fait déborder le
vase. PHOTO KEYSTONE

faire ». La situauon est diffé-
rente pour les petites caisses
qui font partie de la Cosama
(Atupri, AMB, Hotela , Kolping
et Supra). Le porte-parole du
Groupe Mutuel n 'exclut pas
qu 'une nouvelle forme de col-
laboration se développe avec

certains assureurs. «Cela peut
aussi se f aire avec d 'autres assu-
reurs que ceux de la Cosama»,
souligne-t-il. Par conne, toute
collaboration est désonnais ex-
clue avec Assura en raison de
l'attitude «consternante» de son
directeur. «Le comp ortement

dem. Diserensj ait un tort considé-
rable à l 'ensemble de la branche el
n 'est d 'aucune utilité, ni à ses as-
siéra, ni à sa société», affirme
André Grandjean. Hier, Jean-
Paul Diserens n 'était pas attei-
gnable pour une réaction.
/CIM

I EN BREF I
LA POSTE m Organisation
contestée. La révision de la loi
sur l' organisation de La Poste
visant à mieux tenir compte
des régions est controversée.
Le PDC, qui en est à l'origine ,
et le PS saluent les modifica-
tions proposées, tandis que le
PRD, l'UDC et La Poste les ju-
gent superflues, /ats

MÉDECINE DE POINTE m
Zurich refuse. Le gouverne-
ment zurichois rejette le con-
cordat intercantonal visant à
regrouper la médecine de
pointe dans certaines villes.
L'accord a ainsi échoué. Zu-
rich accuse Genève qui ne
veut pas céder certaines gref-
fes du foie contre celles du
cœur, /ats

«DOPO AVANTI » m Projet
mal reçu. Les propositions
«Dopo Avanti» , avancées par
le Conseil fédéral , destinées à
améliorer les infrastructures
du trafic , sont la cible de
nombreuses critiques. Les
partis bourgeois et les associa-
tions d' automobilistes quali-
fient d'inutile le fond d'ur-
gence; ils sont opposés à une
utilisation de l' argent du
compte routier en faveur des
chemins de fer et des trans-
ports publics, /ats

Double emploi pour les super actifs
CONFEDERATION Plus de 600 fonctionnaires occupant des postes à plein temps exercent

des activités lucratives accessoires. Les partis se fâchent, certains parlementaires s'indignent
De Berne
E r i k  R e u m a n n

I

l y a cet officier instruc-
teur qui assure la sécurité
lors de matches de foot-

ball ou de hockey. Ou cet ins-
pecteur de vol qui possède ac-
cessoirement un magasin
d'électronique. A noter aussi
le cadre des forces aériennes
qui se vend comme anima-
teur de soirées ou organisa-
teur de vacances aventure.

Mais on trouve aussi des
chauffeurs, un boucher itiné-
rant, une vendeuse de bijoux
par internet et un producteur
de bière. Au total , ils sont 615
employés à plein temps de la
Confédération (516 hommes
et 99 femmes) qui arrondis-
sent leurs fins de mois grâce à
ces activités aussi diverses que
surprenantes.

Personnel inventif
La liste qui détaille l'inventi-

vité des fonctionnaires fédé-
raux a été établie par les dé-

Certains fonctionnaires font preuve d'une belle inventivité
pour arrondir leurs fins de mois. PHOTO KEYSTONE

parlements pour le compte de
la commission de gestion du
Conseil national. Elle est confi-
dentielle, mais la radio aléma-
nique DRS a mis le grappin
dessus et l'a détaillée lors des

ses émissions de jeudi, sans
toutefois livrer de noms. «Ce
sont certains incidents au sein du
DDPS qui nous ont incité à nous
p encher sur cette question», expli-
que le conseiller national Wal-

ter Glur (udc/AG), membre
de la sous-commission qui s'est
occupée de l'affaire. Interpellé
par les commissaires, le Con-
seil fédéral s'est réfugié der-
rière la nouvelle loi sur le per-
sonnel de la Confédération.
Cette dernière se contente de
stipuler que l'employé qui
poursuit une activité lucrative
accessoire doit l'annoncer à
son supérieur et obtenir sa bé-
nédiction.

Unifier les pratiques
Pour la sous-commission,

l'affaire n'est cependan t pas
encore close. Elle souhaite no-
tamment unifier quelque peu
les pratiques en matière d'au-
torisations et attend d'ici la fin
de l'année un rapport du gou-
vernement sur la question.

Les politiciens interrogés
par DRS se montrent toutefois
plus sévères que la commission
de gestion. «Je ne trouve p as cor-
rect que des gens qui ont un bon
emploi à la Confédération, et qui
touchent un bon salaire p iquent

du travail à d'autres», s'indigne
Hansjôrg Fehr, président du
PS. Son homologue de l'UDC,
Ueli Maurer, estime qu 'il ne
devrait pas êtte possible
d'avoir d'aunes activités quand
on a un emploi à 100%, en
particulier si elles font usage
d'un savoir et de contacts obte-
nus dans l'adminisnation fédé-
rale. Doris Leuthard, prési-
dente du PDC et Georges
Theiler, conseiller national
PRD abondent dans le même
sens.

Aux chefs de veiller
Reste à savoir si les fonction-

naires les plus inventifs pi-
quent vraiment des emplois à
d'autres. A voir ce qui a filtfé
sur la fameuse liste, certaines
activités doivent d'abord êne
inventées avant de pouvoir
être exercées. Aussi, ce qui se-
rait vraiment problématique,
c'est si elles débordent sur le
temps de travail voué à la Con-
fédération. Mais là, c'est aux
chefs de veiller au grain. /ERE



LONDRES Le chimiste soupçonné d'avoir fabriqué les bombes utilisées lors des attentats a été arrêté au Caire.
Alors que l'h ypothèse d'une filière pakistanaise est examinée, l'enquête se dirige aussi vers d'autres pays

L'une des mosquées de Leeds. La police anglaise a effectué de nombreuses per-
quisitions (ci-contre) dans cette ville où réside une importante communauté isla-
mique. PHOTO KEYSTONE

Scodand Yard a confirmé
hier l'arrestation d'un
homme au Caire dans le

cadre de l'enquête sur les at-
tentats à Londres. Selon la
| chaîne ABC, l'homme serait
I responsable de la fabrication

des bombes qui ont explosé
dans la capitale britannique fai-
sant 54 morts.

Citant des sources proches
des autorités égyptiennes et du
FBI, ABC a indiqué que
l'homme arrêté, d'origine
égyptienne et âgé de 33 ans, se-
rait un étudiant en chimie de

Leeds. Selon la chaîne , il aurait
quitté la Grande-Bretagne
deux semaines avant les atten-
tats perpénés le 7 juillet conne
trois rames de méno et un au-
tobus londoniens.

Scotland Yard a indiqué êne
«au courant» d'une arrestation,
sans toutefois indentifier la per-
sonne. En fin de journée, un
responsable du ministère égyp-
tien de l'intérieur a indiqué
que l'homme était interrogé.
«Il nie toute imp lication dans les ex-
p losions de Londres», a aj outé
cette source. Huit jours après le

drame, Scotland Yard
connaît désormais
l'identité des quaue _,--
auteurs présumés des ¦¦'"'
attentats et a des in- " 
formations sur leur mode opé-
ratoire . Hier, le panon de Scot-
land Yard Ian Blair a confirmé
que les quatre hommes étaient
morts dans les attentats.

Les poseurs de bombes,
dont trois Britanniques d'ori-
gine pakistanaise et le qua-
trième d'origine jamaïcaine ,
étaient munis d'un explosif de
type artisanal et non militaire

comme la police le croyait
dans un premier temps, selon
la BBC.

Cet explosif, du TATP (tria-
cétone tripéroxide), avait été
utilisé par Richard Reid , le Bri-
tannique qui avait tenté de
faire exploser ses chaussures
bourrées d'explosif à bord
d'un vol American Airlines re-
liant Paris à Miami , en décem-

bre 2001. Cette information
renforce l'hypothèse d'une
opération liée à al-Qaïda.

Reste à répondre aux ques-
tions essentielles dans la
course contre la montre que
les policiers mènent , craignant
de nouveaux attentats. «Nous
cherchons qui ks a encouragés, qui
ks a f ormés, qui est l'artificier, qui
est k banquier», a exp liqué le
chef de Scotland Yard.

Opération «crevasse»
Ian Blair n 'a pas contesté les

informations selon lesquelles
la police cherchait notamment
à retrouver un homme «inscrit
sur une liste de p ersonnes dange-
reuses» et ren tré au Royaume-
Uni deux semaines avant les at-
tentats.

Selon le «New York Times» ,
les policiers pourraient s'inté-
resser à un groupe d'hommes
d'origine pakistanaise visé par

un coup de
filet antiter-
roriste à la
fin mars
2004 au
R o y a u m e -
Uni. Les en-
quêteurs veu-
lent savoir si
l'un ou plu-
sieurs des ka-
mikazes ont
connu huit
Britanniques
d'origine pa-
kistanaise in-

terpellés à l'époque, selon le
journal. L'opération «Cre-
vasse» s'était soldée par six in-
culpations et la saisie de pres-
que 600 kg de nitrate d'ammo-
nium , un engrais pouvant ser-
vir à confectionner des explo-
sifs puissants. Il avait été no-
tamment utilisé dans les atten-
tats de Bali (202 morts en oc-
tobre 2002). /ats-afp-reuters

Nouveaux
attentats
à craindre

Le 
patron de Scotland

Yard Ian Blair (por-
tant coiffe sikhe sur

cette photo keystone) a es-
timé hier qu 'il existait une
«très f orte p ossibilité» de nou-
veaux attentats en Grande-
Bretagne. «Nous avons dit à
p lusieurs reprises qu 'il existait
une très forte p ossibilité» de
nouvelles attaques, a-t-il af-
firmé. Alors que nois des ka-
mikazes présumés du 7
juillet sont des Britanniques
d'origine pakistanaise, Ian
Blair a précisé qu'il y a «une
connection p akistanaise, mais il
y a aussi des connections dans
d'autres p ays». Hier, des res-
ponsables du renseigne-
ment pakistanais ont précisé
que les autorités locales en-
quêtaient sur des liens entre
l'un des nois poseurs de
bombe d'origine pakista-
naise et deux groupes d'acti-
vistes affiliés à aK)aïda au
Pakistan, /ap

Une enquête tous azimuts

I EN BREF |
ROUMANIE/ BULGARIE «Inon-
dations meurtrières. Au moins
20 personnes ont été tuées en
Roumanie et en Bulgarie ces 15
derniers jours clans des inonda-
tions qui ont provoqué de très
importants dégâts aux cultures
et habitations, selon le bilan
fourni hier par les autorités des
deux pays. Plus de 12.000 per-
sonnes ont dû évacuer leurs do-
miciles en Roumanie, où au
moins 15 personnes ont péri
dans les inondations qui ont
balayé le pays ces dernières se-
maines. En Bulgarie, où cinq
personnes ont été tuées au
cours des deux dernières se-
maines, au moins 50.000 mai-
sons et bâtiment ont été dé-
truits dans 60 communes, /ap

PAKISTAN m Militants islamis-
tes tués. Les forces de sécurité
pakistanaises ont découvert les
corps de 24 militants islamistes
près de la frontière avec l'Af-
ghanistan. Ils ont été tués par
un bombardement américain
effectué depuis le sud-est de
l'Afghanistan. Le porte-parole
des forces armées pakistanaises
a indiqué à la télévision privée
Geo que les 24 militants avaient
été tués jeudi soir lors d'une
opération menée du côté af-
ghan de la frontière, /ats-afp

Raid
israélien

en Cisjordanie

P R O C H E - O R I E N T

D

eux responsables du
mouvement islamiste
palestinien Hamas ont

été tués hier près de la localité
de Salfit dans le nord de la Cis-
jordanie. Les deux hommes di-
rigeaient les Brigades Ezzedine
Al-Qassam, la branche armée
du Hamas. Ils ont été niés alors
qu 'ils circulaient dans une voi-
Uire qui a été touchée par des
roquettes tirées à partir de deux
hélicoptères israéliens.

A Gaza, nois aunes militants
du Hamas ont été tués. Cinq Pa-
lestiniens dont un enfant ont
par ailleurs été blessés au cours
de cette attaque qui a visé une
camionnette touchée par des
roquettes.

Ce sont des raids de repré-
sailles à des tirs de roquettes pa-
lestiniens conne le sud d'Israël
qui ont tué jeud i une femme. Is-
raël avait déjà commencé à réa-
gir dans la nuit par une série
d'attaques d'hélicoptères dans
la bande de Gaza, sans faire de
victime, tout en menaçant de
frapper beaucoup plus sévère-
ment, /ats-afp-reuters

Pour un retrait américain
IRAK Un ancien patron de la CIA conseille à George Bush de se retirer

rapidement du pays pour limiter les dégâts. Dix-sept morts dans des attentats

La 
semaine s est termi-

née une nouvelle fois
dans la violence en Irak.

Neuf attentats suicide ont
frapp é Bagdad et le nord du
pays, faisant au moins 17
morts. Dans ce contexte d'in-
stabilité, un ex-chef de la CIA
a conseillé à George Bush de
se retirer d'Irak.

Les ministères irakiens de
l'intérieur et de la défense ont
indiqué que les attaques d'hier
avaient fait au moins 17 morts,
dont 12 soldats irakiens. Plus de
90 personnes ont été blessées,
dont 24 soldats irakiens et sept
américains.

L'armée américaine a par
ailleurs annoncé la mort jeud i
de deux Marines tués en opéra-
tion près de la frontière avec la
Jordanie. En oune, le groupe
de Zarqaoui a démenti sur l'in-
ternet l'arrestation, annoncée
par l'armée américaine, d'un
de ses membres auteurs du rapt
du chargé d'affaires égyptien
assassiné en Irak. Dans ce con-

A Bagdad, peu après un attentat contre un convoi américain.
PHOTO KEYSTONE

texte d'instabilité, le Sénat amé-
ricain a réclamé que le gouver-
nement fournisse un rapport
sur l'état d'avancement de la
formation des forces de sécu-
rité irakiennes par l'armée
américaine. Le président
George Bush a assuré en ju in
que plus de 160.000 membres

des forces irakiennes avaient
été formés jusqu'à présent.
«Nous n 'avons p as f o r m é  autant de
gens», a cependant dit le démo-
crate Joseph Biden, selon qui
seuls «2500 Irakiens p ouvant rem-
p lacer des GI's» ont été «comp Ute-
ment formés ». Cette persistance
de l'insécurité a fait dire à l'ex-

chef de la CIA John Deutch
que les Etats-Unis devraient se
retirer rapidement d'Irak pour
éviter d'y subir davantage de
pertes et ne plus jamais recou-
rir à leur puissance militaire
pour faire prévaloir leurs va-
leurs dans un aune pays.

Visite a Téhéran
C'est dans ce contexte

qu'Ibrahim aljaafari se rend
aujourd'hui à Téhéran. Il s'agit
de la première visite en Iran
d'un premier minisne irakien
depuis la chute du régime de
Saddam Hussein en avril 2003.
Sa visite aura pour but de pour-
suivre la réconciliation enne les
deux voisins qui se sont livré de
1980 à 1988 une guerre ayant
fait des centaines de milliers de
morts. Le rapprochement a été
accéléré avec le renversement
de Saddam, en dépit des ten-
sions entre Téhéran et Wa-
shington et des accusations
d'ingérence iranienne en Irak,
/ats-afp-reuters
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POLLUTION m Exigences rele-
vées. Le seul développement
possible du secteur automo-
bile passe par la voiture «pro-
pre », a affirmé la Commission
européenne. Elle a présenté
hier les nouvelles limites
d'émission «Euros 5» qui de-
vraient enner en vigueur à mi-
2008. Pour les voitures équi-
pées d'un moteur diesel , les
émissions de particules de-
vront êne réduites de 80% et
celles d'oxydes d'azote (NOx)
de 20%. Les véhicules devront
forcément êne munis d' un fil-
tre à particules. Les voitures à
essence devront elles aussi ré-
duire leurs niveaux de pollu-
tion. Pour les émissions de
NOx et des hydrocarbures, la
baisse sera de 25%. /ats

NOVARTIS u Rachat aux
Etats-Unis. Novartis se ren-
force sur le marché des médi-
caments sans ordonnance. Le
groupe bâlois a racheté le por-
tefeuille OTC du new-yorkais
Bristol-Myers Squibb pour un
montant de 660 millions de
dollars (851 millions de
francs), qui sera réglé cash.
Cette division emploie 4050
collaborateurs, /ats

SWISSCOM m Hungaria en li-
gne de mire. Swisscom se
trouve dans la dernière ligne
droite de la course à l'acquisi-
tion de la société hongroise
Antenna Hungaria (AH).
Swisscom Broadcast, filiale du
géant bleu, a présenté une of-
fre ferme en vue de reprendre
la majorité du capital du ra-
diodiffuseur. /ats

Arnaque
Par Adolphe Ribordy

A

vec l'été, les gens quit-
tent leur coi f ort
douillet et habituel et

découvrent, lors des migra-
tions estivales, des p rix diff é-
rents et des articles à la p ro-
venance douteuse. Et p our-
tant, chaque été, ils sont
nombreux à acheter à des
p r i x  surfaits des p roduits à
la qualité discutable. Une
boisson, un rep as, l'achat
d'un obj et, une location, etc.
restent touj ours, sous toutes
les latitudes, un contrat de
base. L'acheteur s'informe du
p r i x, de la qualité du bien ou
du service, le vendeur, lui, af-
f i c h e  ses p r i x  ou les commu-
nique verbalement. La négo-
ciation p ermet ensuite d'obte-
nir toutes les inf ormations.
A moins qu 'il n'y ait tromp e-
rie astucieuse, persomie n a
à se p laindre. Ainsi, com-
mander une boisson ou un
rep as sans s 'info rmer sur le
p rix ou acheter à un ven-
deur des rues des articles de
marque, ne p ermet à p er-
sonne de se p laindre ensuite
dans les médias p eop le de
s'être f ait gruger. Contraire-
ment à ce que beaucoup p en-
sent, la Suisse p ratique des
p r i x  équivalents aux p ays
voisins. Gardez donc vos re-
p ères de p rix. Très souvent ne
sont victimes d'arnaques que
ceux qui le veulent bien.
Bonnes vacances. /ARi

Des taxes transparentes
BANQUES Lors des paiements par carte de crédit et des retraits au bancomat,

les taxes devront être mieux indiquées. Entrée en vigueur: 1er j anvier

D

ès l'an prochain , les
clients devront êne
mieux informés des

taxes perçues en cas de paie-
ment par carte de crédit à
l'étranger et de retrait au ban-
comat. Alors que la Commis-
sion de la concurrence
(Comco) est sur le point de
terminer son enquête , le Se-
crétariat à l'économie (seco)
a revu ses directives en la ma-
tière.

Les modifications apportées
à la feuille d'information sur
les services bancaires émise par
le seco entreront en vigueur au
1er j anvier. Concernant l'utili-
sation d'une carte de crédit à
l'étranger, la directive enjoin-
dra désormais les émetteurs de
cartes à indiquer clairement
quelles taxes de traitement ad-
ministratif sont prélevées.

Consommateur informé
Cette information devra ap-

paraîne sur la formule de de-
mande de carte de crédit ainsi
que sur les décomptes envoyés
au client. Le consommateur
saura ainsi ce qui a été prélevé
pour couvrir des frais de traite-
ment administratif et quel
cours de change a été appli-
qué, a indiqué hier le seco.
Même obligation de transpa-

Lors de l'utilisation d'une carte de crédit à l'étranger, les
nouvelles directives exigent une claire indication des taxes
de traitement administratif. PHOTO KEYSTONE

rence à propos de la taxe que
certaines banques imposent à
leurs clients lorsqu 'ils retirent
de l'argent au distributeur au-
tomatique d'un aune établisse-
ment.

Divers moyens existent pour
informer clairement le con-
sommateur: brochures, letnes
aux clients, page internet ou
écran du bancomat. Depuis fin

2004, les banques indiquent
sur leur distributeur qu'un
supplément peut êne imputé
sur le compte de celui qui re-
tire de l'argent dans une autre
banque que la sienne.

La taxe n 'est toutefois pas
prélevée par l'établissement
propriétaire du bancomat,
mais par la banque émettrice.
Le seco rappelle à cet égard

que la loi ne permet pas pour
l'instant d'obliger la banque
propriétaire du bancomat à
fournir des informations sur
les taxes perçues par ses con-
currents. Il renvoie, pour ré-
gler ce problème, à la révision
en cours de la loi sur l'infor-
mation des consommateurs.

Ces nouvelles directives ont
été annoncées alors que la
Comco met la dernière main à
une enquête sur ce secteur
qu 'elle a lancée en décembre
2003. Une décision devrait
tomber d'ici à fin septembre.

Soupçons d'entente
La Comco soupçonne une

éventuelle entente illicite sur la
commission que se versent les
différentes sociétés de cartes
de crédit. Elle examine tout
particulièrement la commis-
sion d'interchange , soit le
montant versé par les sociétés
de cartes de crédit aux entre-
prises qui vendent ces cartes
aux clients. Lors de leurs inves-
tigations préliminaires, les ex-
perts de la Comco ont constaté
que les parties en présence
s'entendent pour fixer le mon-
tant de la taxe. L'enquête doit
déterminer si cette façon de
procéder n 'est pas contraire à
la loi sur les cartels, /ats
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^3 DAX 30 (Francfort) lUW.'M 4699-27 4715-47 4157-51

FTSE 100 (Londres) 5259.70 5283.90 4765.40
C CAC 40 (Paris) 4370.88 4389.49 3804.92
_ Nikkei 225 (Tokyo) ] 11764.26 11975.46 10770.58

? Plus fortes hausses Plus fortes baisses
Swissquote N +8.2% Renedo Hold. -12.5%
Intersport N +7.0% EE Simplon P -3.3%
Mikron N +6.9% Xstrata N -3.0%
MinotPlainoal. N +5.3% EG Laufenburq I -2.9%
Loeb BP +4.7% BKW FMB Energie N -2.8%
Biomarin Pharroa +4.2%  ̂

Rieter N -26%

SMI 15/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABBLtd N 8.51 8.59 9.02 6.01
AdeccoN 63.25 63.35 68.35 55.25
Bâloise N 65.95 66.05 67.00 44.65
Ciba SCN 75.90 75.70 87.55 71.60
Clariant N 17.80 17.75 21.24 1434
CSGroup N 52.95 53.00 53.55 37.05
Grvaudan N 769.50 770.50 810.00 720.00
Holcim N 79.15 79.45 80.85 6285
Julius Baer N 80.70 81.35 87.60 63.15
Kudelski P bîSS 53.00 53.25 32.00
Lonza N 7150 73.00 77.90 51.50
NestiéN 340.00 340.25 341.50 276.00
Novartis N 62.60 6200 62.60 53.25
Richamont P 45.10 44.90 45.40 29.60
Roche BJ 166.60 165.70 166.80 117.25
Serono P 847.50 845.00 915.00 707.50
SGS N 956.00 943.50 955.00 671.00
Swatch N 38.10 38.20 38.45 27.20
Swatch P 186.60 187.10 187.80 130.00
Swiss Life N 179.20 17910 187.70 126.75
Swiss Ré N 80.85 80.10 87.75 6635
Swisscom N 429.00 427.50 470.00 401.75
Syngenta N 129.30 130.90 137.50 10285
Synthes N 141.20 141.70 148.10 116.75
UBS N 104.20 104.80 105.50 80.25
Unaxis fl 182.20 18030 18430 95.60
ZurichF.S.N 227.40 227.50 230.20 15939

AUTRES VALEURS
Actelion N 139.40 137.00 153.00 98.50
Batigroup N 19.15 19.00 19.20 10.80
Bobst Group N 56.75 57.00 57.25 38.25
Charles Voegele P 81.15 81.00 86.00 34.00
CicorTech. N 88.00 90.00 90.00 41.50
Edipresse P 645.00 650.00 710.00 575.00
Ems-Chemie N 110.00 110.00 115.00 89.73
Geberit N 868.00 865.00 975.00 760.00
Georg Fischer N 422.50 426.00 436.50 264.09
Gurit-Heberlein P 986.00 980.00 1120.00 825.00
Helvetia-Patria N 214.90 212.50 213.70 152.20
Logitech N 45.15 44.80 45.00 26.05
Mikron N 16.25 15.20 17.80 11.60
Nextrom P 12.75 12.90 20.55 5.00
PhonakN 47.60 47.80 48.50 32.65
PSP N 56.35 56.20 56.40 43.68
Publigroupe N 375.00 376.00 395.50 325.25
Rieter N 382.50 393.00 397.00 310.00
SaurerN 95.50 95.50 96.55 58.10
Schweiter P 239.00 238.00 263.75 201.50
Straumann N 273.50 278.00 289.00 217.00
Swiss N 8.56d 8.90 12.30 6.80
Von Roll P 2.32 2.30 2.95 1.01
Ypsomed N 156.90 158.90 162.50 70.65

15/7 préc. haut bas
(52 semaines)

ABN-Amro 20.82 20.89 21.49 16.25
Aegon 11.42 11.39 11.41 8.14
Ahold Kon 7.19 6.93 7.04 4.96
Akzo-Nobel 33.43 33.73 36.28 24.87
Alcatel 9.92 10.02 12.38 8.14
Allianz 99.00 99.00 102.04 72.70
Axa 21.80 21.61 21.71 15.60
Bayer 28.20 28.15 28.78 18.48
Carrefour 38.95 39.13 41.99 33.44
DaimlerChrysler 34.88 34.65 38.24 29.83
Danone 79.50 78.30 81.90 62.20
Deutsche Bank 69.00 68.70 69.89 5240
Deutsche Telekom 15.63 15.60 16.89 13.17
E.ON AG 73.54 73.15 75.05 56.30
EricssonLM (enSEK) ... 26.60 26.90 27.00 19.40
France Telecom 24.64 24.62 24.99 18.81
Heineken 25.91 26.04 27.30 23.42
ING 24.15 24.00 24.07 17.92
KPN 6.98 6.93 7.53 5.94
L'Oréal 62.20 61.65 62.90 51.50
Lufthansa 10.40 10.46 11.49 8.46
LV.M.H 66.30 65.85 66.50 49.90
Métro 41.53 41.59 44.39 34.36
Nokia 14.78 14.83 14.95 10.62
Philips Elect 22.65 22.68 22.80 17.79
Reed Elsevier 11.43 11.47 11.90 9.86
Royal Dutch 53.45 53.95 56.75 39.96
Saint-Gobain 46.74 46.96 49.25 38.00
Sanofi-Aventis 70.95 70.20 74.10 52.30
Schneider Electric 65.70 65.10 65.20 49.20
Siemens 63.75 63.13 63.65 53.05
Société Générale 87.35 87.20 87.75 64.80
Telefonica 13.71 13.71 14.61 11.11
Total 205.80 207.80 209.80 153.60
Unilever 54.75 54.60 55.00 44.05
Vivendi Universel 26.80 26.54 26.68 19.06
Vodafone (en GBp) 142.25 143.50 146.75 13275

(prix indicatif 3000 à 6000 litres!
damier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres .... 75.50 76.40

|Jii Margot Mazout
 ̂ Huile de chauffage
Numéro unique: 0844 844 644

E-Mail: info@margotmazout.ch
Internat: www.margotmazout.ch 

15/7 préc. haut bas
(52 semaines)

3M Company 75.45 75.43 89.30 71.05
Alcoa Inc 27.50 27.57 34.98 25.55
Altria Group 66.65 66.63 69.67 44.75
Am. Express Co 53.76 54.08 58.00 47.70
AT&T 19.35 19.34 20.00 13.59
Baxter Intl Inc 38.27 38.36 38.40 28.25
Boeing 64.75 64.58 66.71 46.60
Caterpillar Inc 50.67 51.00 51.48 34.25
Chevron 56.67 56.82 63.15 46.21
Citigroup Inc 46.42 46.50 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.08 43.18 51.36 38.30
Dell Computer 40.96 40.73 42.57 32.71
Du Pont Co 44.06 44.20 54.90 39.89
Exxon Mobil 58.16 58.59 64.35 44.20
Ford Motor 11.00 10.89 15.32 9.09
General Electric 35.53 35.63 37.72 31.43
General Motors 36.74 37.00 44.82 24.68
Goodyear Co 15.90 15.86 16.08 9.21
Hewlett-Packard 24.94 24.62 24.73 16.10
IBM Corp 82.38 82.42 99.10 71.87
Intel Corp 28.30 27.88 28.13 19.64
Johnson & Johnson 65.03 64.60 69.99 54.37
McDonald' s Corp 30.99 29.60 34.55 25.66
Microsoft Corp 25.79 25.97 30.20 23.82
PepsiCo Inc 55.45 55.44 57.20 47.52
Pfizer Inc 27.57 27.60 34.44 23.52
Procter 8i Gamble 54.50 54.75 57.00 50.60
Time Warner 16.67 16.58 19.85 15.47

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 64.65 64.15 Bond Corp H CHF 107.05 107.10 Greenlnvest 107.45 107.25
Cont. Eq. Europe 128.05 127.35 Bond Corp EUR 104.95 105.00 Ptf lncomeA 118.57 118.59
Cont. Eq. N-Am. 207.70 207.45 Bond Corp USD 100.45 100.50 Ptf lncome B 125.16 125.19
Cont. Eq. Tiger 59.40 58.75 Bond Conver. Intl 103.15 103.05 Ptf Yield A 141.15 141.01
Count. Eq. Austria 164.15 163.50 Bond Sfr 95.05 95.05 Ptf Yield B 147.07 146.92
Count. Eq. Euroland 110.50 109.90 Bond Intl 97.60 97.60 Ptf Yield A EUR 101.28 101.25
Count. Eq.GB 177.45 177.05 Med-Ter Bd CHF B 106.81 106.79 Ptf Yield B EUR 108.31 108.28
Count. Eq. Japan 6027.00 6017.00 Med-Ter Bd EUR B 111.06 111.11 Ptf Balanced A 164.14 163.81
Switzerland 265.65 263.55 Med-Ter Bd USD B 113.42 113.45 Ptf Balanced B 169.13 168.79
Sm&M. Caps Eur. 115.45 115.65 Bond Inv. AUD B 130.65 130.55 Ptf Bal. A EUR 99.56 99.43
Sm&M. Caps NAm. 133.71 134.03 Bond Inv. CAD B 136.59 136.42 Ptf Bal. B EUR 103.79 103.64
Sm&M. Caps Jap. 16880.00 16902.00 Bond Inv. CHF B 114.00 114.03 Ptf Gl Bal. A 156.99 156.97
Sm&M. Caps Sw. 257.55 256.45 Bond Inv. EUR B 71.86 71.99 Ptf Gl Bal. B 158.89 158.87
Eq. Value Switzer. 123.25 122.10 Bond Inv. GBP B 70.67 70.81 Ptf Growth A 205.62 205.00
Sector Communie. 172.02 171.31 Bond lnv.JPY B 11831.00 11826.00 PtfGrowlh B 208.83 208.21
Secto r Energy 605.09 611.43 Bond Inv. USD B 118.40 118.50 Ptf Growth A EUR 9277 92.57
Secto r Finance 466.74 463.29 Bond Inv. Intl B 110.80 110.87 Ptf Growth B EUR 95.29 95.09
SecL Health Care 421.24 419.05 Bd Opp. EUR 103.60 103.65 Ptf Equity A 237.48 236.30
Sector Leisure 271.83 270.71 Bd Opp. H CHF 100.05 100.10 Ptf Equity B 238.51 237.32
Sector Technology 156.29 155.38 MM Fund AUD 170.39 170.39 Ptf Gl Eq. A EUR 88.33 88.19
Equity Intl 150.50 150.05 MM Fund CAD 167.99 167.99 Ptf Gl Eq. B EUR 88.33 88.19
Emerging Markets 134.60 133.25 MM Fund CHF 141.72 141.72 Valca 284.80 283.30
Gold 575.50 586.75 MM Fund EUR 94.25 94.25 LPP Profil 3 139.25 139.25
Life Cycle 2015 108.35 108.05 MM Fund GBP 110.69 110.69 LPP Univ. 3 130.20 130.00
Life Cycle 2020 111.00 110.65 MM Fund USD 171.26 171.26 LPP Divers. 3 148.60 148.20
Life Cycle 2025 113.70 113.25 Ifca 350.00 349.00 LPP 0eko 3 107.20 106.95

Change âsÉam ^̂ mm^̂ m** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j 'achète

Euro (1) 1.5405 1.5791 1.537 1.587 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2803 1.3103 1.245 1.335 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.243 2.301 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.055 1.079 1.025 1.105 0.90 CAD
Yen (100) 1.1403 1.1693 1.095 1.2 83.33 JPY
Dollar australien (1) 0.957 0.985 0.92 1.02 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.35 19.83 ]&£ 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.65 I 21.17 I " 20.05 I 21.85 I 4.57 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 419.05 422.05 6.86 7.06 857 872.0
Kg/CHF 17400 17650.0 285.2 295.2 35650 36400.0
Vreneli | 97 111.0 I - - I -

Achat Vente
Plage or 17625 0.0
Plage argent 165 0.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.98 1.99
Rdt oblig. US 30 ans 4.39 4.41
Rdt oblig. Ail 10 ans 3.27 3.28
Rdt oblig. GB 10 ans 4.33 4 .34
Rdt oblig. JP 10 ans 1.28 1.26

I LA BOURSE IHHI



FOOTBALL Après quatre ans d'exil «forcé» au Neufeld, les Young Boys retrouvent le Wankdorf. Ou plutôt
le Stade de Suisse-Wankdorf. Visite des lieux en compagnie de Joël Magnin , le Neuchâtelois des «jaune et noir»

Photos
D a v i d  M a r c h o n
Texte
D a n i e l  B u r k h a l t e r

En  
2002, quand il a signé

à Young Boys en prove-
nance de Lugano, c'était

aussi à cause de ça. De ce Stade
de Suisse-Wankdorf flambant
neuf appelé à sortir de terre
trois ans plus tard. «C'était effec-
tivement un beau défi, précise
Joël Magnin. Mais d 'arriver dans
un club qui venait de retrouver la
Ligue nationale A (réd.: Super
League) en était un êgakment!»

Pour le Neuchâtelois, «c 'est un
peu comme un gamin devant son ca-
deau de Noël». Un cadeau qu 'il
n 'espère toutefois pas empoi-
sonné. «Avoir un nouveau stade,

c 'est bien et ça attirera des specta-
teurs. Mais pou r ks garner, il faudra
aussi bien jouer: On aura p lus de
pression!»

En attendant, ce cadeau, les
footballeurs bernois vont enfin
pouvoir le «déballer» - du moins
en partie, puisque seules 14.000
des 32.000 places seront accessi-
bles pour des questions de sécu-
rité -, ce soir à l'occasion de la
venue de Marseille dans le cadre
de la Coupe Intertoto. «Thoune
doit disputer les qualifications pour
la Ligue des champions dans ce stade
à lafin du mois. Le but était quand
même d'y jouer avant le rival canto-
nal» murmure l'ancien junior
de Boudry. L'inauguration offi-
cielle se tiendra, elle, les 30 et
31 juillet et 1er août.

Et le moins que l'on puisse
dire, c'est qu 'il est beau ce

Stade de Suisse-Wankdorf! Il
ressemble d'ailleurs beaucoup
au Parc Saint-Jacques du FC
Bâle. Il possède en tous les cas
toutes les caractéristiques d'un
nouvel écrin: loges VIP, jacuzzi
dans l'immense vestiaire des
Young Boys - «mais pas dans k
camp visiteurs» lance fièrement
Joël Magnin -, salle de massa-
ges et un banc des remplaçants
confortable. «Mais il me semble
que ks sièges sont quand même
moins confortables qu 'à Bâle, ri-
gole l'ex-buteur de Grasshop-
per. Toutefois, j 'espère ne pas y are
assis trop souvent!»

A 34 ans, Joël Magnin fou-
lera donc une toute nouvelle
pelouse. Avant peut-être de ve-
nir inaugurer, avec YB, la nou-
velle Maladière, au printemps
2007. «Oh, ça, on verra...» /DBU

«Un sacré défi»
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Jw Ĵlatl%F m m Délai: l'avant-veille à 12 h. N ï̂bïk .J-JnL ĵ V~i
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ImmobiliegÛ&teJ^ÇïQi
à vendre JCi 1̂
AUVERNIER, villa mitoyenne de 5M pièce:
avecgarage.MSImmobilier. Tél.079 4391366

132-16915

CASALABATE (mer), près de Lecce, ville
2/2 pièces, terrain clôturé, arborisé, 564 nr
Euros 65 000.-. Tél. 032 968 12 01. 132-15925

Immobilier jèf l̂l
à louer %£j^
AREUSE, grand 2/2 pièces, balcon, calme
avec ascenseur, cuisine agencée. Libre débu
septembre. Urgent. Fr. 1050 - charges com
prises. Tél. 076 335 89 22. 028-49076'

BOUDEVILLIERS, Malvilliers 1, lumineu)
appartement de 4 pièces avec vue, dans mai
son ancienne en lisière de forêt, grande place
de pique-nique. Situation calme. 2 chemi
nées, 1 poêle à catelles, bains/WC, grande
cave, places de parc, Fr. 1180 - + charges
Libre fin juillet ou à convenir. Tél. 079 413 090'
ou 032 857 14 60. 028-49072:

CERNIER, magnifique 3 pièces rénovées
cuisine agencée, lave-vaisselle. Fr. 990.-
charges comprises. Libre le 01.08.2005
Tél. 079 324 93 00. 028-49056:

LA CHAUX-DE-FONDS: Bel appartemen
de 4 pièces en duplex, mansardé, poutre;
apparentes, cuisine agencée habitable, salle
de bains-WC-double lavabo. Pour le 01.09.0!
ou date à convenir. Loyer de Fr. 1290.-
charges comprises. Pour tout renseigne
ment: Tél. 032 910 92 20 ou 079 488 24 19

132-16920

LA CHAUX-DE-FONDS. Urgent, 5 pièce;
sympa, grande salle de bains, grande cui
sine. Libre fin août. Fr. 1150 - charges com
prises.Transports publics. Tél. 032 968 05 58

132-16926:

CRESSIER, grand appartement de 3>
pièces modernes, lumineux, balcon, chemi
née, tranquillité, proche gare et sortie auto
route. Fr. 1600 - + charges, place de parc ;
proximité. Tél. 032 757 10 71. 028-49070

CHÉZARD, 3 pièces mansardées, chemi
née. Libre de suite. Tél. 079 214 02 37.

028-49048'

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 42
2/2 pièces, cuisine agencée, rez-de-chaus
sée. Fr. 630-+ charges Fr. 135.-. Libre tou
de suite. Tél. 076 303 47 22. 132-16914

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces réno
vées, cuisine agencée, proche centre ville
Fr. 830 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 324 93 00. 023-49055

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 39, grand 3>
pièces lumineux. Libretout de suite. Fr. 940.-
charges comprises. Tél. 078 624 84 19.

028-49071

LE LOCLE centre, 3/2 pièces. Fr. 517-charge;
comprises. Libre 01.09.05. Tél. 032 931 69 44

132-16919

LE LOCLE, garage avec électricité. Quar
lier Combe-Girard. Fr. 120.-. Libre tout de
suite. Tél. 079 324 93 00. 028-49056

LE LOCLE centre-ville, petits studios meu
blés, face à la poste. Tél. 032 931 17 12.

132-16780

LES BRENETS, appartement duplex 4>
pièces. Fr. 1300 - charges comprises
Tél. 032 932 10 84. 132-16913

MARIN, studio meublé, cuisinette agen
cée, libre tout de suite ou à convenir, prèi
des transports publics. Fr. 630 - charge;
comprises. Tél. 078 605 22 66. 028-49060

NEUCHÂTEL, Orée 36, près TN et CFF
2 pièces, calme, cuisine agencée habitable
WC/douche, petit balcon. Fr. 990 - charge:
incluses. Libre début août. Tél. 076 497 70 4
matin et soir dès 19h. 028-49053

¦ PESEUX, quartier tranquille, vue, appar
; tement 4 pièces, cuisine agencée et habi

table, grand salon, bain-WC, balcon, cave
, galetas. Fr. 1404.- charges comprises
- Libre dès le 11.08.2005. Tél. 078 633 63 07
I 028-49073

[ PESEUX, petit 3 pièces, meublé ou non. Fi
- 990.-. Libre le 01.08.2005. Tél. 032 731 80 4C

028-49071

PESEUX, 3H pièces. Libre le 15.08.2006
Fr. 580-chargescomprises.Tél.0788902381

028-49079

PESEUX, 3/2 pièces, duplex, balcon, cui
sine agencée, cave. Libre à convenir

¦ Fr. 1400.-. Tél. 079 214 40 52. 023-49074
t 
- PESEUX, appartement 2 pièces, cuisim
i agencée, balcon, peinture neuve. Fr. 1078.-
* Tél. 078 629 43 04. 023 49037

- PESEUX, appartement 2 pièces, cuisim
i agencée, balcon. Peintures refaites. Fr. 950.
• + charges. Tél. 078 629 43 04. 02s 49050

SAINT-BLAISE, Tilleul 2, appartement di
j 2 pièces, cuisinette agencée, WC-douche

Fr. 950.- avec charges. Tél. 032 724 46 04
- tél. 078 709 04 60. 028 49066

Immobilier QQ *̂1 demandeâm^kltVtCX
\ d'achat Jw^^^
I FAMILLE AVEC ENFANTS, cherche à ache
. ter maison dans le bas. Tél. 076 567 18 50.

028 49036

! Immobilier ^̂ n; demandes mPuÈL
de location J  ̂ f̂?̂

- CHERCHE CABANON et place d'amar
1 rage dans port privé. Région Hauterive
- Auvernier. Tél. 079 257 05 09. 028-49079

) Sskjf

, Animaux *gjjj{Lif
, À DONNER CHATONS, diverses cou
- leurs. Tél. 032 941 38 32 - tél. 079 205 17 34
t 028 -4907C

- A DONNER CONTRE BONS SOINS
- lapins nains 2 mois, affectueu*
. Tél. 032 757 24 84. 028-4908C

I CHIOTS, COCKERS AMÉRICAINS,
- vendre, pedigree, vaccinés, puce électro
; nique, prix Fr. 1800.-. Tél. 079 543 22 30.

017-74701

1 A vendre f̂l^
; MOBILIER DE BUREAU, armoires e
J bureau, tables, chaises, bon état. Prix à dis
" cuter. Tél. 079 277 32 59. 028-49074

A VENDRE, BATEAU D'OCCASIOr
.3 Starcraft 15 en parfait état. 472 x 189 err
" 450 kg, 4 places, avec moteur Johnsoi
i 70 CV, bâche, plage bain de soleil, capot
¦ complète, bateau complètement révisé e
7 expertisé. Fr. 15 000.-. Place de port à dis

position. Tél. 079 321 19 05. 028 4900;

; CABANES DE JARDIN, chalets, garage;
3 toutes dimensions, bas prix. Tél. 07920631 8^
B tél. 027 746 44 53. 036-2933;

¦ CARAVANE ERIBA TRITON 430 GT, 3
, personnes. Pour cause de non emploi. V"
5 mise en circulation mars 2004. Etat neuf.
1 Tél. 032 842 38 75. 028-490702
s
- SALON 3 PLACES 2 ET 1 + 1 paroi
- murale , machine à coudre Singer, 1 table.
- Excellent état. Cause déménagement.
, Tél. 079 478 02 17. 028 490704

TÉLESCOPES neufs et occasions.
j  Tél. 079 502 87 38. o28-489300

. VTT ENFANT 8 à 12 ans, état neuf.
' Fr. 150.-. Tél. 032 841 17 44. 028.490770

l 4 PNEUS ETE MICHELIN, 195 x 60 R14,
roulés 870 km. Prix neuf Fr. 160 - pièces

' cédé Fr. 100 - pièces. Tél. 032 926 53 00.
7 132-169244

; RencontreWSSL ̂E-
" MONSIEUR, bien sur tout rapport,
3 cherche à faire connaissance d'une dame
" de mêm affinité, pas trop compliquée, âge
l dans la cinquantaine, pour rompre soli-

tude. Prise de contact téléphonique à case
postale 16, 1784 Courtepin. (Discrétion
assurée). 017-749591

7

Demandes N82&
d'emploi ^VÇf

a DAME AVEC PATENTE cherche emploi
de préférence dans bar à café, ou tea-room.
Dès le 5 septembre 2005. Tél. 076 585 74 45.

028-490669
5 
" DAME 58 ANS. S'OCCUPERAIT de per

sonne 's) âgée(s), repas, courses, ménage,
à temps partiel, horaire selon entente.
Tél. 032 857 11 20 - tél. 079 228 76 36.

028-490714

DAME AVEC PATENTE et expérience
¦ cherche emploi à 100%. Tél. 078 632 42 12.

028 490802

5 MAÇON INDEPENDANT cherche tra-
" vail, sérieux, expérience. Prix intéressant.

Tél. 079 758 31 02 ou 032 926 28 78.
028-490716

RÉNOVATION DE VOLETS façades,
appartements volets dès Fr. 99.-.
Tél. 079 471 52 63. 028-481795

" UNIVERSITAIRE, EXPÉRIENCES dans
les domaines culture, social et médias,
cherche emploi sérieux. Tél. 079 205 54 76.

028-490800

!' 2 MAMANS DE JOUR, sérieuses et dyna-
miques, gardent vos enfants dans local avec

- jardin. Activités: bricolage, peinture,
3 etc...Enfants jusqu'à 8 ans accompagne-
- ment à l'école de Peseux. Tél. 076 369 15 77.

028-490758

3

Offres wâf%mi
d'emploi 9j^lJ

m CHERCHONS A LA CHAUX-DE-FONDS
t personne avec patente qui soit de
_ confiances et sérieuse pour gérer un bar en
3 ville. Cette personne devra gérer le bar de
- façon indépendante, elle doit donc être
J fiable et consciencieuse, faire preuve de
i, volonté et d'ambition. Pas sérieux s'abste-
i nir. Ecrire souschiffreZ132-169191 à Publi-
e citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
t s/Glâne 1.

3 NEUCHÂTEL, CHERCHONS PERSONNE
- pour remplacement au secrétariat pour 2
;, semaines du 02 au 12 août 2005. Connais-
I, sances informatiques souhaitées. Rensei-
4 gnements au Tél. 032 729 10 10. 028 490811

SOMMELIÈRE(S) OU EXTRAIS), de
suite, sans permis s'abstenir. Hôtel-Res-
taurant de Tête-de-Ran. Tél. 032 853 18 78.

028 490783

Véhicules Jt ŜSfi^
d'occasion^SSÈÊÊ^*
A + A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 200 91 77. 02a 455534

BMW E 36 320, blanche, kit M3, jantes pinin-
farina, rabaissée, 140000 km. Fr. 9500 - à
discuter. Super état. Tél. 078 758 19 44.

028 490599

FIAT TIPO 1,4 LE, expertisée. Fr. 2850.-.
Tél. 079 771 47 58. 028490692

FORD ESCORT, 1998,60000 km, climatisée,
Airbags, ABS, vitres électriques. Etat neuf.
Fr. 5800.-. Tél. 079 703 75 09. 02s 490555

HONDA 1000F CBR, 1991, expertisée du
jour. Tél. 032 757 24 87. 020.490702

KAWASAKI ZIOOO, noire, 04, 3500 km,
options. Tél. 079 566 25 10. 028490707

OPEL ASTRA BREAK 2.0L, couleur bleue,
1995, 180000 km, expertisée 11.2004,
options: 2 airbags + peinture métallisé.
Fr. 1800.-. Tél. 032 964 13 62. 028 490700

PEUGEOT 106 ÉLECTRIQUE, batteries,
garanties. Fr. 220.-/mois. 5 portes, bleue,
26000 km, état neuf, 4 pneus hiver.
Fr. 5000.-. Tél. 079 210 11 85. 02s 490792

PEUGEOT 307 XT 2.0, 28000 km, 08.03,
Clim., CD. Fr. 19700.-. Reprises possible.
Tél. 078 890 15 10. 132-159256

PEUGEOT 205 CTI 1.9, 1990, expertisée
04, 110000 km, très bon état. Fr. 4500.-.
Tél. 079 277 32 59. o:n 490742

SCOOTER APRILIA MOJITO 125 CUSTOM .
04, 500 km. Fr. 3900.-. Tél. 079 566 25 10.

028 490705

SUPERBE FEUX LEXUS, chromés, pour
Golf 5, neuf , jamais utilisés. Fr. 250.-au lieu
de Fr. 375.-. Tél. 078 605 57 77. 02s 490731

VW PASSAT BREAK VARIANT 1,8 TURBO
comfortline avec climatisation, gris métal,
parfait état , tous services effectués,
12/1998, 152000 km. Fr. 9900.- à discuter.
Tél. 079 240 24 00. 028 490603

VW POLO AUTOMATIQUE, 47000 km.
Fr. 9900.-.Tél.0797282646-tél.0327101587.

028 409788

VW TOUAREG V10 TDI, 2003, 31000 km,
argent métallisée, options.Tél. 079 547 41 69
(19h). 014 121468

Divers 18T1
FILLE SPLENDIDE, massage doux, tendre.
Et +. Neuchâtel, 7/7. Tél. 078 868 78 48.

02B 490065

INFORMATIQUE: Installation, dépannage
toutes distances, pour privés et sociétés:
079 307 65 51, jenati-services@bluewin.ch

165 000531

MASSAGES POUR BIEN-ÊTRE
Tél. 079 595 08 04. 028-490773

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée, choix
impressionnant, en vente chez Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Pos-
sibilité de louer des smokings. 02s 435941

Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

CHAPITRE V

Le tic-tac de l'horloge trouait réguliè-
rement le silence. On ne parle pas en
mangeant quand ce qu 'on mange est
bon , et Janine Bertin , du Champier,
était une cuisinière hors pair, comme
beaucoup de femmes de la région. Elle
aurait même pu en remontrer au chef
de l'hôtel des Noyeraies , assurait Paul ,
son mari . Abigaël , leur fille de dix-neuf
ans, qu 'on surnommait volontiers Aby,
apportait la tarte aux pommes du des-
sert quand Pault se décida à parler.
- Robin Jérôme est de retour!
- Oh! Tu es sûr, papa? s'écria Aby.
-Absolument. Robin a assisté à l'enter-
rement de Monsieur Fondblanche, mais
il y avait tant de monde que nous ne nous
sommes pas vus. Mais je l' ai rencontré
dans le village et nous sommes tombés
dans les bras l'un de l' autre.

- Est-il descendu à l'hôtel des Noye-
raies? s'enquit Janine, bouleversée par
la nouvelle.
- Pas du tout. Il s'est installé au bord
de l'Isère dans un camping-car.
- Il n'est pas venu nous voir, soupira
Janine tristement. J' aurais cru , pour-
tant , que nous comptions un peu pour
lui !
- Laisse-lui un peu de temps tout de
même! reprocha Paul. Il souhaite que
son retour reste discret. Et, si tu veux
tout savoir, il m'a avoué qu 'il est venu
au Champier en secret. Il s'est arrêté
devant la maison , mais n 'a pas eu le
courage de se manifester. Ce retour est
une épreuve pour lui, tu t 'en doutes.
- Va-t-il rester longtemps?
- Ça, je l'ignore . Il ne m'en a pas parlé.
La jeune Aby écoutait avec passion et
son cœur s'emballait. Robin était
revenu. C'était un événement prodi-

gieux! Peut-être allait-il enfin divorcer
d'Angèle avec laquelle il n 'avait vécu
que quelques jours , et envisager de
refaire sa vie? Il méritait mieux que de
rester marié à cette femme sans grand
caractère, se persuada la jeune fille.
Elle aussi s'était rendue à l' enterrement
de Monsieur Fondblanche avec ses
parents , mais elle n 'avait pas aperçu
Robin parmi la nombreuse assistance.
Il devait avoir changé! Et il ne souhai-
tait sans doute pas se faire remarquer.
Aby baissa les yeux. Ses parents
devaient ignorer ce qu 'elle éprouvait ,
cette joie démesurée qui la soulevait et
la rendait si légère. Elle se souvenait de
l'époque de ses neuf ans. Robin vivait
de l' autre côté de la rue, chez les Per-
ret. Il était son idole. Il était si gentil , si
patient , beaucoup plus que Juliette qui
n 'était pas attirée par les jeunes enfants.
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No d'abonné: B M 4 -H ' I • I fi —y Ê̂mHĴ JVPPNPHI Nom: I L'X'Î-
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CYCLISME Libre et facile d'accès, parfois populaire jusqu'à l'excès, le Tour de France est-il touj ours sous contrôle?
La grand-messe du vélo offre une telle caisse de résonance médiatique qu 'elle ouvre la porte à toutes les dérives

92* i t

TouP fM *CV
Du 2 au 24 juillet 2005

De notre envoyé spécial
P a t r i c k  T u r u v a n i

L«) 
autre jour, dans le Ga-
libier, le peloton a
frôlé l'émeute, et cer-

tains supporters le précipice.
On ne sait toujours pas com-
ment les coureurs ont réussi à
se faufiler au milieu de cette
foule en délire, électiïsée par
"une impatience trop long-
temps refoulée. Et ce sera pire
dans les Pyrénées, où le week-
end sera chaud. Très chaud.
En le voyant décupler d'année
en année, on se demande si le
Tour de France maîtrise encore
l'engouement populaire qu 'il
génère. «Nous n 'avons p as,
comme dans un stade de 30.000
p laces, la faculté de refuser du
monde, lâche Jean-Marie Le-
blanc. Nous sommes gratuits, ac-
cessibles, et ne savons p as à
l 'avance combien il y aura de sup-
p orters, ni quelles seront leurs réac-
tions. Cela dit, je n 'ai p as connais-
sance qu 'il y ait eu, ces dernières an-
nées, des drames, des accidents ou
des choses scandakuses sur ks rou-
tes du Tour à cause du public... •

D'accord . Un point pour
vous. Mais le risque est bien là,
comme le sucre dans le café.

. Partout et nulle part à la fois .
«Lep ublic du vélo n 'est p as un p u-
blic violent, comme c 'est k cas dans
d'autres sp orts, tempère le direc-
teur général. Il n 'est p as sectaire,
encourage tous ks coureurs et dé-

borde d 'enthousiasme. Les risques
sont, précisément liés à ces déborde-
ments. Dans ks Pyrénées, il y aura
beaucoup de monde. Ce sera peut-
être tangent, mais ça a toujours
p assé. Bon dieu! On ne p eut p as
«ba niérer» toutes ks ascensions!Et
on ne va quand même p as, en tant
qu 'organisateurs, se méf ier et ref u-
ser a priori tous ces passionnés qui
viennent nous rendre visite!»

A priori, non. Mais en y ré-
fléchissant un chouia, on se dit
quand même que le Tour de
France, en terme de vitrine,
fait davantage dans la j oaillerie
de luxe que dans l'épicerie de

quartier. Et que la folie des
hommes étant ce qu 'elle est...
«Une semaine après les attentats de
Londres, on ne p eut p as s 'emp êcher
de p enser au p ire, convient Jean-
Marie Leblanc. J'ai toutef ois k
sentiment que k sp ort, au sein de
la société, est un p etit îlot un p eu
préservé, un domaine d 'activités
qui reste avant tout f raternel.»
Oui , mais il y a aussi des frères
ennemis. Pardon pour l'inter-
ruption. «Dans k vélo, ce n 'est
p as une équip e contre une autre,
ou un homme contre un autre.
C'est une grande fam ille, itiné-
rante, nomade, cosmop olite, dans

laquelle ks pmblèmes de races, de
religions ou de convictions p oliti-
ques n 'interf èrent p as. »

«Pas candide, pas naïf»
Voilà pour la vision idéale, la

définition de bonne intendon.
Derrière le rideau, le patron
est clair: «Je ne suis p as candide,
ni naïf .» L'organisation maî-
trise tout ce qui est maîtrisable,
mais refuse obstinément d'être
l'otage du reliquat. Le pire est
dans l'homme comme le ver
dans la pomme. Il faut l'accep-
ter. Le regard de Jean-Marie
Leblanc devient ému. «La sécu-

rité est vraiment une obsession. En
17 ans à la direction du Tour, j 'ai
connu deux accidents mortels avec
un jeune garçon. Nous mettons en
œuvre une somme de sécurité consi-
dérabk, mais en même temps, ça ne
garantira j amais le risque zéro.»
L'essentiel est de rester vigilant
et de ne rien laisser au hasard.
«L 'année dernière, une vague me-
nace un peu bête contre la vie
d'Annstrvng nous était p arvenue
et nous avions p ris des disp ositions
excep tionnelles. »

Parce que l'on ne sait j a-
mais. Et que la folie des hom-
mes... /PTU

Vivement la semaine...
Pour Jacques Michaud,

le Tour n 'est pas forcé-
ment plié pour Armstrong.
A ses yeux, les Pyrénées
peuvent encore expédier
le boss dans le caniveau.
«C'est dur de déf endre un clas-
sement lorsque ks cols s 'en-
chaînent et qu 'il n 'y a p as de
p lat, entre deux, pour permet-
tre aux équip es de s 'organiser,
de faire revenir les roukurs et
de préserver les grimp eurs,
lance le directeur sportif
adjoint de Phonak. A ce ni-
veau, pour faire basculer une
course, il f aut des enchaîne-
ments. Armstrong assure, et à
côté de lui c'est costaud. Mais
c 'est vite f ait de p erdre un,
voire deux équip iers. Les Dis-
covery ont f ait un p assage des
Alp es très serein, mais avec la
canicule et sur un tel par-
cours, même les gars de chez
eux vont souff rir.» Y aura-t-il
un courageux pour en
profiter?

I PIGNONS SUR ROUE I

Qui est le plus beau?
Chez Phonak, on lutte

pour la beauté du sport...
et la beauté tout court.
Avec deux leaders. «Pereiro,
avec son crâne rasé, plaît aux
gamines, tandis que ks bou-
cles de Boléro séduisent da-
vantage ks f emmes mûres» a
dévoilé Jacques Michaud.

Intransigeance policière
Le gendarme français

ne rigole pas. Hier, à Mira-
mas, impossible de traver-
ser la route après le départ
des coureurs avant que
toutes les motos et les voi-
tures aient passé à leur
tour. Même lorsqu 'il y avai t
un espace fort convenable
entre les véhicules. «Je sais,
c 'est chiant, mais f aut atten-
dre. » Oui M'sieur!

Recharger les piles
Chaleur, fatigue, le pelo-

ton est à plat. Et pour at-
teindre la j ournée de re-
pos de lundi , il faudra en-
core franchir les Pyrénées.
Certains y arriveront tout
guillerets, d'autres à la ra-
masse, d'autres au fond du
camion balai. Médecin-
chef de la Grande Boucle,
Gérard Portes ose la com-
paraison: «C'est comme avec
ks p iks. A la base, ks cou-
reurs n'ont p as tous k même
modèk. Ensuite, c 'est une
question de récup ération. Tout
dép end de la qualité de la re-
charge.» C'est pareil pour
les natels, dont certains
sont tellement perfor-
mants que l'on ne com-
prend pas toujours leur
mode de fonctionne-
ment...

Avaler pour l'amont
On parle beaucoup

d'hydratation sur la route
du Tour. Les spécialistes
sont unanimes à donner le
conseil suivant: avale dès
maintenant ce dont tu au-
ras besoin en amont.
/PTU

Le public sur le Tour de France: impossible de contrôler tout le monde et, parfois , il y a de quoi bien rire, PHOTO KEYSTONE

Et si un fou, un jour...

Ni à l'Intérieur, ni à la CIA

A 

Grenoble , des éleveurs
ont perturbé le pas-
sage du Tour pour pro-

tester contre la présence et
les «ravages» du loup. C'était
plutôt rigolo et bon enfant,
mais la démarche pourrait
donner des idées à des grou-
puscules bien plus belliqueux
que des moutons. «Des revendi-
cations, il y en a chaque année,
p lein de gens ont de bonnes raisons
de vouloir utiliser- la caisse de réso-
nance médiatique du Tour p our se
f aire entendre, souffle Jean-Ma-
rie Leblanc, un brin agacé. La
p lup art du temps , on négocie, on

f acilite et ça se p asse bien. Mais
j 'ai envie de dire stop . On ne veut
p as p arler- de sp ort? Vous êtes en
train de me p arler comme sij 'àais
k ministre de l 'Intérieur ou le di-
recteur de la CIA américaine!Je ne
suis p as un sp écialiste de tout ça,
moi, je suis juste un homme res-
p onsahk qui f ait appel aux p oli-
ciers, aux gendarmes, aux p ré-
f ets.  .. Que voulez-vous quej e vous
dise de p lus? On p ourrait p arler
des viticulteurs de l 'Hérault, des
employés qui ont p erdu leur em-
p loi, de José Bavé, des agriculteurs
en colère...» On posait jus te la
question. /PTU

Robbie McEwen au sprint
L %  

Australien Robbie
McEwen a remporté
à Montpellier la 13e

étape du Tour de France. Au
bout des 173,5 km parcourus
à travers une région superbe
et écrasée par un soleil tor-
ride, il l' a emporté au sprint
devant son compatriote
Stuart O'Grady. Si ce n'est
l'abandon d'Alej andro Val-
verde, souffrant du genou
gauche, cette étape de transi-
tion n'a guère provoqué de
changement au classement
général. Lance Armstrong

conserve la première place
avant les trois étapes pyré-
néennes, auj ourd'hui, de-
main et après-demain. La vic-
toire a échappé aux atta-
quants-baroudeurs, qui n 'ont
pas hésité à tenter leur chance
dès le 17e km. Ils étaient cinq,
soit Da Cruz, Flécha, Horner,
Voeckler et Ludovic Turpin

Inutile de préciser que les
candidats au podium à Paris,
qui avaj ent déjà l'esprit
tourné vers les Pyrénées,
n 'ont pas accordé une atten-
tion démesurée à ces conqué-

rants de la gloire, dont aucun
ne pouvait s'avérer dangereux
pour les positions prises. Nos
fuyards ont donc avancé sous
la forte chaleur. Leur avance
sur le peloton fut de 2'05" au
km 24, sautant à 8'50" 15 km
plus loin. Jusqu'au moment
où d'aucuns, qui n 'étaient pas
représentés à l'avant, ont
réagi. Ils pensaient évidem-
ment que le sprint pouvait ser-
vir leurs intérêts, par la grâce
de leurs funambules O'Grady,
McEwen, Huschovd et Lam-
pre. /si

CLASSEMENTS
Tour de France. Treizième étape, Mira-
mas - Montpellier, 173,5 km: 1. McEwen
(Aus) 3 h 43T4" (46,633 km/h), boni-
fication 20". 2. O'Grady (Aus), bon. 12" .
3. Rodriguez (EU) bon. 8". 4. Trenti
(EU). 5. Hushovd (No). 6. Geslin (Fr).
7. Forster (Ail). 8. Beckstedt (Su). 9.
Bortolami (It). 10. Homer (EU). 11.
Davis (Aus). 12. Cooke (Aus). 13. Wro-
lich (Aut). 14. Nuritdinov (Ouz). 15. Ro-
berts (Aus). 16. Chavanel (Fr). 17. Isasi
(Esp). 18. Bemucci (It). 19. Brochard
(Fr). 20. Dumoulin (Fr). Puis: 25. UU-
rich (Ail). 27. Vïnokourov (Kaz). 33.
Armstrong (EU). 40. Botero (Col). 47.
Moos (S). 57. Rasinussen (Dan). 62. Mo-
reau (Fr ) tous même temps. 123. Can-
cellara (S) à 23". 124. Loosli (S). 136. B.
Zberg (S) m.L 156. Albasini (S) à 36".
161 classés. Abandon: Valverde (Esp,
photo Keystone).
Général: 1. Armstrong (EU) 50 h
13'50". 2. Rasmussen (Dan) à 38". 3.
Moreau (Fr) à 2'34". 4. Basso (It) à
2'40". 5. Botero (Col) à 3'48". 6. Lei-
pheimer (EU) à 3'58". 7. Mancebo
(Esp) à 4'00". 8. UUrich (Ail) à 4*02". 9.

Klôden (Ail) à 4*16". 10. Landis (EU)
ni.t. 11. Vinokourov (Kaz) à 4'47". 12.
Jaksche (Ail) à 5'33". 13. Evans (Aus) à
5*55". 14. Popovych (Ukr) à 6'25". 15.
Kashechkin (Kaz) à 6'32". 16. Julich
(EU) à 6*37". 17. Sastre (Esp) m.t. 18.
Casar (Fr) à 7*41" . 19. Mazzoleni (II) à
8'46". 20. Rogers (Aus) à9'10". Puis les
Suisses: 64. Moos à 56'13". 65. B. Zberg
à 56'47". 88. Loosli à 1 h 12'54". 103.
Bertogliati à 1 h 24' 19". 133. Cancel-
lara à 1 h 50*43". 146. Albasini à 1 h
56'53".
Aux points: 1. Hushovd (No) 164. 2.
O'Gradv (Ans) 150. 3. McEwen (Aus)
142.
Meilleur grimpeur: 1. Ramussen
(Dan) 160. 2. Moreau (Fr) 89. 3. Bo-
tero (Col) 88.
Meilleur jeune: 1. Popovych (Ukr) 50
h 20'15". 2. Kashechkin (Kaz) à 7". 3.
Contador (Esp) à 13'06" .
Par équipes: 1. Team CSC (Dan) 148 h
23'52". 2. Iles Baléares (Esp) à l'30". 3.
T-Mobile (Ail) à 2'09". 4. Crédit Agricole
(Fr) à 8'24". 5. Discovery Channel (EU)
à 15'16". 6. Phonak (S) à 19*41**. /si



CYCLISME Les examens médicaux n 'ont rien donné. Les batteries de Steve Zampieri pour le Tour de France
étaient tout simplement à plat. Il se repose chez lui, à Essert. Mais pas question de regarder la course à la TV!

Essert
D a n i e l  B u r k h a l t e r

I

l avait quitté le Tour de
France le 8 j uillet, lors de
la sep tième étape. Le mo-

ral dans les chaussettes et se
posant des tas de questions.
Une semaine plus tard , chez
lui , Steve Zamp ieri est rassuré.
Les examens médicaux aux-
quels il s'est soumis en Alle-
magn e n 'ont rien donné. «Pas
de virus, pas de mononucléose
(réd.: maladie qu 'il avait déjà
contractée il y a deux ans).
Tout est en ordre». Juste un gros
coup de fatigue, en somme!

C'est que «Zampi» a donné
depuis le début de la saison.
«J 'en suis déj à à p rès de 70 j ours de
course, alors que d 'autres bouclent
leur saison avec, ce total, explique
le résident d'Essert. J'en ai tout
simp lement Imp f a i t  et ne me suis ja-
mais reposé. La seule f ois où j 'ai f ait
une p ause d'une semaine, c 'est
p arce que j 'âais malade comme un
chien!» Mais cette fois, c'est sûr,
il a profité de cette pause «for-
cée»: repos, repos et repos! «J'ai
eu l'occasion de fa ire tout ce que j e
n 'avais p as p u f aire j usque-là: bri-
coler, aller voir ma f amilk, des amis,
etc. » D'ailleurs, il n 'est remonté
sur son vélo qu 'hier. «Mais en
VTT, précise-t-il. Je rep rendrai

l'entraînement sur route ce week-end
p our remonter en p uissance tout
gentiment.» Pour lui, la suite
cette saison, ce sont des courses
d'un j our, «ou p ar étap es d'une se-
maine maximum». Donc pas de
Vuelta, ni de Mondiaux à Ma-
drid. «Le p arcours est tout p lat,
donc p as p our moi!»

«Quand une voiture n'a
plus d'essence, elle ne

démarre pas! »
La page Tour de France 2005

est donc bel et bien tournée.
Mais elle a fait mal. «Quitter k
Tour de la sorte, ça fait ch..., sou-
pire le Neuchâtelois. Mais quand
t 'es mal sur la Grande Bouck, c'est
bien simp k, tu rentres à la maison!
Rn 'y a  p as d 'étape p laie el tranquille
où tu p ourrais récup érer. Il faut être
bien p endant trois semaines.» Ce
qu 'il n 'était évidemment pas.
«J 'étais déjà sur la réserve et la p re-
mière semaine m 'a vidé de mes der-
nibes forces , j e  n 'avais p as envie de
rentrer; mais j e  n 'allais p as non p lus
aller me tap er- la tête dans k mur:
Quand une voiture n 'a p lus d 'es-
sence, on a beau essayer de la faire
démarrer, elle ne démarrera p as!»
Presque philosophe l'ami.

En profite-t-il pour suivre les
pérégrinations de ses coéqui-

piers sur petit écran? «Jamais,
coupe «Zampi» . Ce n 'est p as que
j e ne veux p as, mais il y a une sorte
de j alousie p ar rapp ort à mes co-
p ains qui sont dans la course.
Moi, j 'ai la comp étition dans k
sang. Abrs, ks regarder à la TV,
ça me f rustre!» Mais le grimpeur
de Cornaux sait tout de même
ce qui se trame sur les routes
hexagonales. «Lance Armstrong
est au-dessus du lot, c'est certain.
En p lus, il dispose d 'une équip e
très fo rte, créée uniquement dans ce
but. En coureur intelligent, il con-
trôk p arf aitement la course. Il a la
pression, c'est sûr, mais ceux qui
veulent l'attaquer l'ont encore
p/t«.»Jan Ullrich? «Lui, il ne ga-
gnera p lus jamais k Tour. Même
s 'il est en f orme, il est trop lourd
p our p asser- les Alpes. Ça p eut p as-
ser dans ks Pyrénées. Et encore...»

On ne pouvait quitter le bon-
homme sans évoquer le cas de
dopage de Dario Frigo, son ex-
coéqupier. «Franchement, j e  me
p ose des questions. Quand on sait
que l'EPO est détectable dans ks uri-
nes, j e  ne comprends pas. C'est
comme p our Evgeni Petrov dont k
taux d'hématoaile montait alors
qu 'il est censé descendre en comp éti-
tion... » H ne comprend pas, mais
pour lui , la route continue. Ou
en tout cas, va bientôt conti-
nuer. /DBU

Au bout du rouleau, Steve Zampieri se repose chez lui à Essert. Il en profite pour bricoler,
son vélo notamment. Il reprendra l'entraînement sur route ce week-end. PHOTO LEUENBERGER

Frustré, mais rassuré

| EN BREF | g
FOOTBALL m Siqueira-Barra s
à Thoune. International suisse
M20 , Henri Siqueira-Barras
quitte Neuchâtel Xamax pour
Thoune. Le défenseur (20
ans) qui a signé pour trois ans
avec l'équi pe bernoise, a dis-
puté quatre parties en Super
League la saison dernière, /si

Cinq ans de prison. Andréas
Hafen , ancien président du FC
Wil , a écopé de cinq ans de
prison. Alors qu 'il travaillait à
l'UBS , il avait prélevé 51 mil-
lions de francs dans les caisses
de la banque, /si

Absent deux mois. Stéphane
Grichting ne pourra pas re-
nouer avec la compétition pen-
dant deux mois. Le Valaisan a
été opéré mardi à Lyon d'une
lésion osseuse de la cheville
gauche. Il devra porter un plâ-
tre pendant un mois, /si

ATHLÉTISME u Bekele sera
présent. Les organisateurs du
meeting de Golden-League
«Weltklasse Zurich» peuvent
espérer assister à un record du
monde le 19 août. L'Ethio-
pien Kenenisa Bekele , qui dé-
tient les meilleures marques
mondiales sur 5000 et 10.000
m, a confirmé sa partici pa-
tion, /si

Nouveau record du monde. La
Russe Tatiana Lysenko (21
ans) a amélioré le record du
monde du lancer du marteau
lors d'une réunion à Moscou.
Elle a réussi un jet de 77,06 m,
dépassant de 99 cm la marque
que détenait la Roumaine Mi-
haela Melinte. /si

I BANCO JASS |
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PIVIUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Course suisse
1. Joyau D'Urbain 2150 0. Raffin J. Raffin 15/1 6a8a5a 4 - La fée de la discipline Notre jeu Demain à Avenches

Demain 4*
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PIVIUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Lundi 1. Désir De Mai 59,5 A. Sanglard M. Cesandri 12/1 5p3p4p 7 - Actuellement irrésistible Notre jeu Hier soir à Cabourg

à Vichy 2. Jan Affrica 57
^
5 F. Spanu L. Charbonnier 16/1 0p6p0p ] 4 . Sa régularité séduit 14* Grand Prix de la ville de Cabourg
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COUrse 3, 6. Starac 55,5 F. Blondel F. Goudot 13/1 6p6p3p g Rapports pour 1 franc
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Concours de Lignières. Classements.
Epreuve 17a, RII/A: 1. Sophie Stei-
ner (1ns), «Dinar» , 0/53" 13. 2. Auré-
lie Paratte (Saignelégier), «Nikita du
Cerneux CH» , 0/53*80. 3. Joël Favre
(Le Locle), «Frivolle F» , 0/53**97. 4.
Géraldine Savaiy (Fenin), «Tulsk»,
0/54"89. 5. Franziska Woodtli (Ins),
«Grantina CH» , 0/55"40.
Epreuve 17b, RH/A: 1. Anouchka
Gerber (La Cibourg), «Anastacia 15»,
0/53"35. 2. Hansjûrg Heiner (Mons-
mier), «Walano de la Ferme CH» ,
0/53"88. 3. Céline Brosseau (La
Chaux-de-Fonds), «Kassi des Croset-
les CH» , 0/54*30. 4. Michaela Wal-
Ser (Niedenvil), «Washington VI
CH», 0/55"27. 5. Daniela Baleri
(Monsmier), «Catena» , 0/55"74.
Epreuve 18a, RH/A: 1. Patrick
Schneider (Fenin), «Quasimondo D.
Souffler C» , 0/0/2942. 2. Brigitte
[âggi-Stauffer (Lignières), «Walde-
mar des Baumes C», 0/0/32"61. 3.
Romeo Syfrig (Horgen), «Scally» ,
0/0/33*74. 4. Stefania Perfetti
(Bioggio), «Lassergut Caramba» ,
0/0/35" 17. 5. Nicolas Krâhenbûh)
(Les Vieux-Prés), «Drusilla» ,
0/0/36"96.
Epreuve 18b, RU/A: 1. Viviane
Schluchter (Boécourt), «Ragazza du
Tabellion CH» , 0/0/31"54. 2. Séve-
rine Rôôsli (Neuchâtel), «Lady de
Revel», 0/0/32"62. 3. Sophie Steiner
(Ins), «Dinar» , 0/0/34*74. 4. Usa
Sollami (Neuchâtel), «Monlicello
B», 0/0/36"46. 5. Fanny Queloz (La
Chaux-de-Fonds), «Loreley»,
0/0/38"02.
Epreuve 19a, MH/A: 1. Niklaus RuLs-
chi (Alberswil), «A Quelle Heure
CH» , 0/57-21. 2. Stefan Meierhans
(Gossau), «Karin II CH» , 0/59"08. 3.
Niklaus RuLschi (Alberswil), «Tiago»,
0/60"82. 4. Christian Oerdi (Ossin-
gen), «KK Carneval CH», 0/64"30. 5.
Romeo Syfrig (Horgen), «Marron»,
0/64*40.
Epreuve 19b, Mil/A: 1. Beat Grand-
jean (Kleinbôsingen), «Illico de
Rêve», 0/57"87. 2. Corinne Tanner
(Monsmier), «Comtesse X» ,
0/62"93. 3. Nicolas Pasquier (Vi-
lars), «Diabolo XV CH» , 0/64"36. 4.
Reto Ruflin (Monsmier), «Celina II» ,
0/65*77. 5. Romain Duguet (Chiè-
tres), «Ottograai'N», 0/66"09.
Epreuve 20a, MH/A: 1. Philippe Pu-
tallaz (Versoix), «Kolbeo des Caba-
nes», 0/0/31*57. 2. Niklaus Rutschi
(Alberswil), «Tiago» , 0/0/31*67. 3.
Sergio Syfrig (Horgen), «Lyroi CH» ,
0/0/35*71. 4. Ruth Oehen (Aesch),
«Orfeo du Houssoit», 0/0/37*81. 5.
Stefan Meierhans (Gossau), «Amara
CH» , 0/0/38"00.
Epreuve 20b, MU/A: 1. Christian
Tardy (Monsmier) , «Nivresse»,
0/0/30"77. 2. Sabine Prévost (Mons-
mier), «Héros du Relais» ,
0/0/32*36. 3. Reto Ruflin (Mons-
mier), «Sir Libero», "0/0/33*17. 4.
Tamara Schwab (Obergoldbach),
«Chorus II» , 0/0/35"22. 5. Viviane
Auberson (Saignelégier),
«Reichsgraf», 0/0/35"29. /réd.

HIPPISME MÊÊË

Ambitions limitées
N ATATION Les nageurs suisses qui participeront aux Mondiaux à Montréal
ainsi que les organisateurs ne peuvent pas viser trop haut. Le public boude

Le 
Vaudois Jean-Romain

Delaloye visera les
denii-finales lors des

deux épreuves de plongeon
(1 m et 3 m) auxquelles il
prendra part aux Mondiaux
de Montréal. S'il parvient à
maîtriser ses nerfs, Delaloye
peut rêver à une finale aux 3 m,
sa meilleure discipline.

La Suisse sera également re-
présentée en natation syn-
chronisée, par dix naïades
(dont la Neuchâteloise Lauri-
anne Badet). Une participa-
tion à la finale des douze
meilleures s'annonce très diffi-
cile à atteindre . Magdalena
Brunner s'alignera en solo,
discipline à laquelle elle n 'a

Les Mondiaux à Montréal: une compétition qui peine à émerger. PHOTO KEYSTONE

pas pris part ces dernières an-
nées. Le duo sera composé
d'Ariane Schneider et de Ka-
trin Eggenberger, qui s'entraî-
nent ensemble depuis à peine
quel ques mois.

Pas de succès populaire
Plus de 80% des billets dis-

ponibles pour les Mondiaux

2005 de natation étaient in-
vendus alors que les compéti-
tions commencent demain.
«Le dernier chiffre qu 'on a sorti,
c 'est 80.000 billets vendus sur une
cap acité totale de 480.000pour les
deux semaines de comp étitions sur-
tous les sites» a déclaré le direc-
teur de la communication du
comité local d'organisation ,
Richard Prieur. «On n 'a jamais
p arlé de faire des épreuves à gui-
chets fermés » a-t-il nuancé, tout
en demeurant optimiste de
voir les spectateurs affluer aux
Mondiaux lorsque les compé-
ti tions débuteront.

Le budget de la Fédération
internationale de natation
(Fina) prévoit que les Mon-
diaux doivent attirer au moins
234.000 spectateurs pour éviter
un déficit. Le budget prévoit
des recettes totales de 38,5 mil-
lions de dollars, dont environ
la moitié a été versée par les
pouvoirs publics , tandis que le
parrainage privé a rapporté
jusqu 'à maintenant près de
8,5 millions de dollars.

Une mort tragique
Lorsque Montréal avait

perdu les Mondiaux en jan-
vier, le comité organisateur lo-
cal avait été mis en cause pour
ses piètres résultats auprès des
partenaires privés et au niveau
de la billetterie. Critiqué de
toute part , le directeur général
du comité organisateur, Won
DesRochers; avait été retrouv é
mort dans sa voiture , le 2 fé-
vrier, une arme à ses côtés.
Près de 2300 athlètes, 1000 ac-
compagnateurs et 1400 repré-
sentants de la presse sont at-
tendus jusqu 'au 31 juillet pour
ce quatrième événement spor-
tif en importance derrière les
JO, la Coupe du monde de
football et les Mondiaux
d'athlétisme, /si

À L'AFFICHE

Mercredi
Neuchâtel Xamax - Young Boys 1-3
Ce soir
19.30 Bâle - FC Schaflhouse

Grasshopper - Yverdon
Saint-Gall - Zurich
Thoune - Aarau

BADEN - AC LUGANO 1-1 (1-0)
Esp: 820 spectateurs.
Arbitre: M. Da Fonseca.
Buts: 9e Markovic 1-0. 50e Mola 1-1.

CONCORDIA - YF JUVENTUS 0-1 (0-1)
Rankhof: 890 spectateurs.
Arbitre: M. Kaeser
Buts: 21e Parmo 0-1.

Ce soir
19.30 Chiasso - Bellinzone

Kriens - Wohlen
Lausanne-Sport - Win terthour
Locarno - La Chaux-de-Fonds
Sion - Lucerne

Demain
14.30 Baulmes - Wil
16.00 Vaduz-Meyrin

I EN BREF |
FOOTBALL ¦ Smertin prêté à
Charlton. Le Russe Alexei
Smertin (30 ans), qui portait
les couleurs de Chelsea, cham-
pion d'Angleterre en titre , a
été prêté pour un an à Charl-
ton , club de deuxième division
anglaise, /si

L'Udinese également pré-
sente. L'Udinese est la troi-
sième équi pe, aux côtés des
Young Boys et de Stuttgart , qui
participera au tournoi pour
l'inauguration du Stade de
Suisse a Berne, le 31 juillet.
Les Frioulans, quatrièmes en
Série A la saison passée, rem-
placent PAS Roma. /si

Meyrin mise sur les jeunes.
Meyrin a annoncé la promo-
tion en première équipe de
trois de ses joueurs qui évo-
luaient jus qu'alors avec les
M19 pour la saison 2005-06. Il
s'agit de l'attaquant portugais
Alexandre Valente (18 ans) et
des milieux suisses Loïc Wana-
Esende (18 ans) et Raphaël De
Oliveira (18 ans) , /si

Diarra du Havre à Chelsea. Le
milieu de terrain défensif
du Havre (Ligue 2) Lassana
Diarra , 20 ans , a été transféré à
Chelsea. Il évoluera comme
doublure de Claude Makelele.
Les dirigeants du Havre n 'ont

donné aucune précision sur
les modalités du contra t ou le
montant du transfert, /si

Borgetti signe à Bolton. Le bu-
teur de l'équipe du Mexique,
Jared Borgetti (31 ans), a re-
joint les Bolton Wanderers. En
onze saisons au Mexique (au
club de Pachuca), Borgetti a
marqué à 213 reprises, /si

La voie roumaine. Le Roumain
Mihai Stoichita est le nouveau
sélectionneur du Koweït.
L'équi pe arabe est encore en
lice pour la qualification pour
la Coupe du monde 2006 par
le biais des barrages, /si

BASKETBALL m Divac prend
sa retraite. Le Serbe Vlade Di-
vac, handicapé par des maux
de dos récurrents, a annoncé
qu 'il prenait sa retraite après
16 ans passés en NBA avec les
Lakers de Los Angeles et les
Sacramcnto Kings. Le centre
de 37 ans , qui avait contribué à
la victoire de son pays aux
Mondiaux en 1990 et 2002 , a
été opéré il y a six mois, /si

Sanctions revues à la baisse.
La Ligue nationale a revu à la
baisse les sanctions contre les
principaux protagonistes des
bagarres ayant émaillé le
match des demi-finales des

play-out entre Riviera et Mey-
rin, le 9 avril dernier à Vevey.
Les sanctions contre les
joueurs genevois ont notam-
ment été annulées, /si

HOCKEY SUR GLACE m Ro-
binson revient. L'entraîneur
Latry Robinson , qui a gagné la
finale de NHL en 2000 avec les
Devils , va reprendre les rênes
de l'équipe de New Jersey. Ro-
binson , qui avait également
conduit la franchise améri-
caine à la finale 2001, rem-
place Pat Burn s, qui soigne un
cancer depuis début juillet , /si

Weber en deuxième division.
Un professionnel suisse va
pour la première fois disputer
le championnat de Républi que
tchèque. Alexis Weber (21 ans)
quitte Thurgovie, relégué en
Ire ligue, pour le club de
deuxième division de Vajgar
Jindrichuv Hradec , l'équipe
ferme de Ceske Budejovice. /si

DIVERS m La rosette pour Pa-
pin et Desjoyeaux. L'ancien
footballeur Jean-Pierre Papin
(41 ans) et le navigateur Mi-
chel Desjoyeaux (40 ans) sont
désormais «Officiers de la Lé-
gion d'honneur» . Ils ont été
récompensés par la Républi-
que française à l'occasion de la
promotion du 14 juillet , /si

Gasquet
en bon leader

T F N  N IÇ

La 
Russie et la France

se trouvent dos à dos
(1-1) en quart de fi-

nale de la Coupe Davis. Ri-
chard Gasquet, leader dès sa
première sélection , a batUi
Igor Andreev (ATP 46e) en
trois sets. Dans le deuxième
simple, Nikolay Davydenko a
remis les Russes dans la
course en dominant Paul-
Henri Mathieu en trois man-
ches également.

Résultats
Coupe Davis. Groupe mondial.
Quarts de Anale. A Sydney
(herbe). Australie - Argentine 1-0:
Hewitt (Aus) bat Coria (Arg) 7-6
(7-5) 6-1 1-6 6-2. Arthurs (Aus) -
Nalbandian (Arg) 3-6 6-7 (8-10) 7-
5 interrompu par l'obscurité.
A Moscou (terre battue). Russie -
France 1-1: Gasquet (Fr) bat An-
dreiev (Rus) 64 6-3 7-6 (7-1). Davi-
denko (Rus) bat Mathieu (Fr) 7-5
6-2 7-5.
A Bratislava (indoor). Slovaquie -
Pays-Bas 1-1: Hrbaty (Slq) bat Slui-
ter (PB) 6-1 5-7 64 6-3. Wessels (PB)
bat Beck (Slq) 6-7 (5-7) 7-5 6-7 (3-7)
64 6-2.
A Split (indoor). Croatie - Rouma-
nie 1-1: Pave! (Rou) bat Ancic
(Cro) 1-6 64 4-6 6-3 64. Ljubicic
(Cro) bat Hanescu (rou) 6-3 6-2
7-6 (7-3)./si

Michelle Wie
éliminée

G O L F

La 
jeune prodige améri-

caine Michelle Wie (15
ans, photo Keystone) a

manqué sa qualification pour
les Masters 2006 messieurs,
premier tournoi du Grand
Chelem de la saison. Elle a
connu l'élimination en quart
de finale du championnat US
amateurs , à Lebanon , dans
l'Ohio. En quart de finale , l'Ha-
waïenne a été sévèrement bat-
tue par Clay Ogden (5 et 4). /si

Un Chinois à Berne. Les
Young Boys ont engagé pour
trois saisons le Chinois Shi Jun
afin de renforcer leur secteur
offensif. Cet attaquant âgé de
22 ans, qui a déjà joué en
équi pe nationale , évoluait la
saison dernière dans le cham-
pionnat de Chine au FC Chon-
qing. /si

Enquête contre la Fédération
mexicaine. La Fifa a ouvert
une enquête contre la Fédéra-
tion mexicaine (FMF) dans
l'affaire des deux joueurs sé-
lectionnés pour la dernière
Coupe des Confédérations ,
contrôlés positifs avant cette
compétition. Une audition de
la FMF aura lieu le 27 juillet à
Zurich, /si

I TOUS AZIMUTS |
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Locarno -
La Chaux-de-Fonds

Le 
deuxième tour remar-

quable du FCC ali-
mente toujours les dé-

bats des apéritifs prolongés...
Pour autant , personne n 'a ou-
blié l' entame de champ ionnat
calamiteuse de l'été passé. Six
matches sans le moindre
point , cela ne s'efface pas en
un printemps. «Pas question de
répéter un tel départ» prévient
Philippe Perret.

Quand bien même un
Chaux-de-Fonnier averti en vaut
deux, le déplacement de Lo-
carno s'annonce périlleux. «Ce
n 'est jamais évident d 'affronter un
néo-promu en ouverture de saison,
rappelle «Petchon» . D 'une ma-
nière générale, ces équipes carburent
encore à l 'euphorie de la promotion. »
Li tâche sera d'autant plus déli-
cate que c'est un effectif réduit
qui a Uaversé hier déjà le Go-
thard , sans pour autant échap-
per aux traditionnels bouchons.
Ferro, Paina , De Souza, Maitre
(blessés) et Kheyati (pas quali-
fié) ne sont pas du voyage. Bou-
ziane pour sa part est plus qu'in-
certain pour cette reprise. «Nous
effectuerons un ultime test au der-
nier moment, mais il est exclu de
courir le risque de voir sa blessure
s 'aggraver» souffle sagement Phi-
lippe Perret, tout en convenant
que le Franco-Algérien repré-
sente un pion essentiel sur son
échiquier. /IFB

ĵE FOOTBALL



PARLONS FRANCHEMENT Piermarco Zen Ruffinen , vice-président de la Swiss Football League , et ses collègues j ouent
sur tous les fronts. Contrôle plus strict de la gestion des clubs et développement de la formation en première ligne

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

L% 
heure de la reprise a
sonné sur les pelouses

i du pays. La saison der-
nière n 'a été de repos pour
personne. Entre la faillite de
Servette, les soucis du calen-
drier liés à l'hiver rigoureux et
la grogne des Romands qui se
sentent oubliés, la Swiss Foot-
ball League (SFL) n 'a pas
chômé. Vice-président de l'ins-
titution , Piermarco Zen Ruffi-
nen évoque les sujets chauds
de la saison à venir.

La Swiss Football League
a décidé de contrôler la ges-
tion des clubs chaque mois.
Comment cela se traduira-t-
il dans les faits?

Piermarco Zen Ruff inen:
L'idéal eut été que les clubs se
contrôlent eux-mêmes. La pra-
tique a monué que ce n 'était
pas le cas. Ils doivent désor-
mais nous fournir mensuelle-
ment une attestation qui certi-
fie que les salaires, les primes
et les assurances sociales ont
été payés. Il faudra aussi que
les impôts à la source aient été
retenus.

Tirez-vous les leçons du
cas Servette?

P. Z. R.: L'idée nouait dans
les esprits depuis quelque
temps déjà. Il est toutefois évi-
dent que le cas Servette a accé-
léré ce besoin de contrôle ré-
gulier.

Si un club ne remplit pas
les conditions, quelles sanc-
tions encourt-il?

P. Z. R.: Il sera dénoncé à la
Commission de discipline. La
sanction se traduirait par une
déduction de point(s). A l'ave-
nir, nous aimerions savoir s'il
est possible d'aller plus loin en
interdisant aux clubs fautifs de
recruter tant que les dettes ne
sont pas réglées. En Suisse, ce
n 'est, pour l'instant , pas possi-
ble car nous ne possédons pas
un droit sportif étatique.

C'est le premier pas d'une
longue série de mesures vers
une gestion plus stricte des
clubs?

P. Z. R.: Un deuxième va
suivre dès cette année. Les

clubs de Super League de-
vront s'organiser en société
anonyme. Le but est de poser
des règles beaucoup plus clai-
res en matière de gestion et de
responsabilités.

Le calendrier a beaucoup
fait jaser l'hiver dernier...

P. Z. R.: Si nous étions seuls
au monde, nous aurions de-
puis longtemps adopté la solu-
tion d'un championnat s'éta-
lant entre mars et novembre.
Hélas, nous devons harmoni-
ser le calendrier avec celui des
équi pes nationales et des diffé-
rentes compétitions UEFA.
L'idée est que nos clubs arri-
vent dans les tours qualificatifs
des Coupes d'Europe avec
quelques matches dans les
jambes.

Chaque médaille a son re-
vers , en hiver la situation est
inversée...

P. Z. R.: Tout à fait. Mais si
vous n 'augmentez pas vos
chances en automne, vous
n 'en avez pratiquement au-
cune d'être encore en lice au
printemps.

La Charrière a également
beaucoup fait parler d'elle...

P. Z. R.: Jouer en hiver, à
1000 m d'altitude , sur un ter-
rain naturel n 'était pas
une bonne solution.
D'autres pays
connaissent
les mêmes - '*'- ,.
c o n d i -
t i o n s
clima-
ti ques
et ils
t rou-
v e n t
d e s
so-

Piermarco Zen Ruffinen et la SFL ont serré la vis dans le contrôle de la gestion des clubs. PHOTO LEUENBERGER

huions; certains bâchent les
terrains. Si les mesures prises
ne suffisent pas, il faut aller
ailleurs.

C'est pourquoi le terrain
du Centre sportif a été ho-
mologué...

P. Z. R.: Exactement. Cela
permettrait au FCC de jouer
sans s'exiler. Il s'agit de faire
face à une siftiation tempo-
raire, qui aboutira sur la cons-
uriction d'un très beau stade.
S'il est sérieusement envisagé
d'installer une pelouse synthé-
tique à Neuchâtel , le bon sens
voudrait que l'on y
songe également ĵ f^
pour les terrains jS
situés en alti- ,jg
tude.

Le cham-
pionnat de fë
Super Lea-
gue à dix .
équipes est h ,
passable- |
ment dé- 1
crié...

P. Z. R.: rL 'm
Ceux qui i
a v a n c e n t
l'idée d'un

championnat à 12 formations
ont des arguments valables,
notamment au niveau d'une
meilleure répartition géogra-
phique. A terme , j 'imagine
mal des régions comme le Tes-
sin , la Suisse centrale ou l'Arc
lémanique ne pas êu-e repré-
sentés parmi l'élite. Le pro-
blème se situe au n iveau du
nombre de matches, où l'idéal
se situe entre 32 et 36.

La Challenge League, ne
remplit pas son rôle de ligue
formatrice...

P. Z. R.: Dans les régions
ïto ,-v ^ 

frontalières, le nom-

|̂  ̂ bre d'étrangers
ïï  ̂

est considéra-
¦**s. ble. C'est
H un pro-
H blême sur

¦ l e q u e l
I nous bu-
¦ t o n s .
I L'idéal se-

K
^ 

rail d'im-
I poser un

Kr n o m b r e
¦ de joueurs

W formés lo-
cal e m e n t ,

^F  ̂ sans contreve-
n i r

aux lois sur la libre circulation
européenne.

Les places sont chères
pour les jeunes Helvètes...

P. Z. R.: Il faut «faire de la
place» cn Challenge League,
pour qu 'ils puissent être repé-
rés. La qualification multi ple
(réd.: par exemple un joueur
de moins de 21 ans de la ré-
gion pourrait être aligné tant
avec Neuchâtel Xamax, le FCC
ou Serrières) constituerait un
excellent moyen pour favori-
ser la formation.

Pour cela, il faudra vain-
cre l'esprit de clocher...

P. Z. R.: I,a situation finan-
cière est très différente selon
les régions. Dans les lieux plus
défavorisés - certains endroits
de Suisse romande et du Tes-
sin - il faut s'unir. Comment le
canton de Neuchâtel peut-il ri-
valiser avec Bâle? En tenue de
bassin de population , c'est im-
possible. D'où l'idée de créer
douze régions, qui auraient un
potentiel plus équilibré . Il faut
du temps, mais ce sera la seule
issue. Est-ce du bon sens que
d'avoir un stade moderne à
Neuchâtel et d'investir à Yver-
don pour améliorer une instal-
lation vétusté? A terme un seul

club pourrait regrouper
Yverdon et Neuchâtel.

Progressivement, les
collaborations doi-

vent s'intensifier.
Certains tech-
niciens et di-

rigeants de
clubs ten-
dent à
critiquer
\ a v e c

insis-

tance les «bureaucrates» de
Mûri...

P. Z. /?.: A la SFL, nous de-
vons faire évoluer l' ensemble
du football. Les objectifs sont
différents de ceux d'un prési-
dent de club. Finalement, c'est
assez sain , cela amène le dialo-
gue. Les projets qui viennent
d' en haut passent la rampe
s'ils sont bons et la critique fait
partie du jeu.

Les Romands sentent
pourtant une inégalité de
traitement...

P. Z. R.: C'est bien que les
Romands cl les Tessinois pren-
nent conscience qu 'ils peuvent
faire jouer une force com-
mune pour défendre leurs in-
térêts. Certains clubs alémani-
ques se ret rouvent dans ce but.
Il n 'existe pas de clivage dans
le pouvoir décisionnel , les sen-
sibilités sont simp lement diffé-
rentes. Il ne faut toutefois pas
que les «Latins» soient sous-re-
présentés. Les Suisses alémani-
ques ont plus de moyens, la té-
lévision , notamment SAT1,
n 'est concernée que par ce qui
se passe outre-Sarine. Par con-
séquent , les autres ont été un
peu marginalisés.

En tant qu 'actionnaire,
quel regard portez-vous sur
la crise qu 'a traversée Neu-
châtel Xamax?

P. Z. R.: C Vêtait le moment
que cela se termine. Au-
jourd 'hui, on va dans la bonne
direction. Force est de consta-
ter que les gens qui viennent
de l'extérieur, sans point d'at-
tache dans une région, n 'ont
jamais réussi. A l' exemple de
Servette il faut ajouter ceux de
Lausanne , Sion , Bellinzone et
Lugano. Celui qui vient de
l'extérieur méconnaît les réali-
tés du football suisse, il pense
que l'on peut se payer un club
pas cher pour réaliser des plus-
values sur des joueurs. Géné-

k ralement , quand ces gens
I partent , ils laissent une
I ardoise. /EPE *>

faire jouer une force com-
mune pour défendre leurs in-
térêts. Certains clubs alémani-
ques se ret rouvent dans ce but.
Il n'existe pas de clivage dans
le pouvoir décisionnel , les sen-
sibilités sont simp lement diffé-
rentes. Il ne faut toutefois pas
que les «Latins» soient sous-re-
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lévision , notamment SAT1,
n 'est concernée que par ce qui
se passe outre-Sarine. Par con-
séquent , les autres ont été un
peu marginalisés.

En tant qu 'actionnaire,

Des idées et de la patience

1*7 H

«Frigo est une ca-
naille. Il aura un
mois de prison?
Ce sera touj ours
trop p eu.»

Giancarlo Ferretti, patron de
l'équipe Fasso Bortolo , fâché
contre son coureur Dario Frigo
(photo Keystone) à nouveau au
centre d'une affaire de dopage.

«Les deux méritent,
mais U n'y aura qu'un
seul vainqueur!»

Le Français Laurent Jala-
bert , sur France 2, pendant
que le Kazakh Alexandre Vino-
kourov (p hoto Keystone) et le
Colombien Santiago Botero se
disputaient la victoire de la on-
zième étape du Tour de
France.

«J 'ai touj ours su que j 'étais un j oueur étiqueté.
Je suis un «voy ou» et j 'aurai cette étiquette le reste
de ma vie. »

Le joueur des Indiana Pacers (NBA), Ron Artest, qui a purgé
une suspension de 73 matches après une bagarre entre lesjoueurs
de son équipe et ceux des Détroit Pistons.

«Le club s 'est sép aré de certains éléments perturbateurs. »

L'attaquant de Neuchâtel Xamax, Alexandre Rey, qui estime
que ses dirigeants ont fait le ménage.

Vedettes = raquettes + paillettes
lî M l'll^Jî l Par Thomas Truonq

V

edettes = raquettes +
p aillettes, telle est la
nouvelle équation des

as de la p etite balle feutrée.
Chez les clames surtout. C'est
f ou comme dans le tennis f é -
minin, le raisonnement se ré-
sume souvent à moi, moi, moi
et encore moi. Pas question
p our les meilleures j oueuses
mondiales de trop s'étendre
sur le j e u  de leurs adversai-
res. Ne regarder que son nom-
bril semble être la seule façon
de réussir.
Ap rès la défaite le week-end
dernier de la Suisse f a c e  à
l'Autriche en Fed Cup, la
j eune Vaudoise Timea Bac-
sinszky a été montrée du
doigt. Et le coach Ivo Werner
a app uyé où ça f ait mal en re-

connaissant que p our p ercer
sur le circuit il faut  savoir se
montrer égoïste et arrogant.
Le charme et le sourire dans
tout cela? Pour les p hotogra-
p hes et la presse p eop le! Les
trois dernières gagnantes de
Wimbledon (Serena Williams,
Maria Sharap ova et Venus
Williams) en sont la parfaite
illustration. La cadette des
Williams s'aff iche avec les bel-
les chanteuses du groupe Des-
tiny 's Chlid, sa grande sœur
se p rend p our une styliste de
mode et la p oup ée russe ne
manque p as une occasion de
se montrer en robe sexy et
avec des énormes bijoux.
Mais ce serait quand même
trop f acile de leur j eter la
balle en p leine f igure, car si

elles p assent tellement de
temps à j ouer les «manne-
quins», c'est bien p arce qu 'il y
a un p ublic demandeur.
Ces trois dernières années,
c'est Roger Fédérer qui a par-
tagé la vedette avec ces demoi-
selles au bal des champions
clôturant le tournoi de Wim-
bledon. Mais le Suisse n 'est
p as du genre à f aire de l'om-
bre aux «stars» du tennis f é -
minin. Et cela même s'il a été
honoré meilleur athlète de
l'année 2004 lors des Laureus
World Sports Awards, la f ê t e
sp ortive la p lus glamour de
l'année. Le Bâlois a reçu son
p rix en p renant conscience
d'être entré dans une catégo-
rie sup érieure. Mais ce n'est
p as celle des p aillettes! / Tir



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-lSh, 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 RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-

TRAVERS. Musée ouvert. Rens.
032 861 35 51.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d'avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

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

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

MMHM,I I II I II f illF HHMMHI
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 paysan» . Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MB I l lllll ̂ r-TY -M
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 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 ^̂ ^̂ »
¦ ABC
(032 967 90 42) 
FERMETURE DU 13.7. AU 16.8.

m CORSO
(032 916 13 77) 
FERMÉ JUSQU'AU 9 AOÛT.

m EDEN
(032 913 13 79) '
MADAGASCAR. 14h-16h-18h 15-
20h30.Ve-sa 23h. Pour tous. De
E. Darnell.
¦ PLAZA
(032 916 13 55) 
LA GUERRE DES MONDES. 15h-
17h45-20h30. Ve-sa 23hl5. 14
ans. De Steven Spielberg.
¦ SCALA
(032 916 13 66) 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30-18h-20h30. Ve-sa
23hl5. Pour tous. De Tim Bur-
ton.

LES POUPÉES RUSSES. 15h-
17h45-20hl5. 12 ans. De C.
Klapisch.
BATMAN BEGINS. Ve-sa 23h. 12
ans. De Ch. Nolan.
AU SUIVANT ! 20h45. Pour tous,
sugg. 12 ans. De J. Biras.
BABY-SITTOR. 16h. 10 ans. De
A. Shankman.
SA MÈRE OU MOI. 18hl5. Pour
tous. De R. Luketic.
SIN CITY. Ve-sa 23h. 16 ans. De
R. Rodriguez.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
RELÂCHE.

¦ LE MUSÉE
(032 751 27 50) 
RELÂCHE.

CINÉMAS DANS U REGION itlMM
APQLLO 1 m? 7io in 33

MADAGASCAR 2* semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h, 18M15
SA au LU 20h30. SA 23h.
V.O. s-t. fr/all MA 20h30
De Eric Darnell. Avec les voix
françaises de José Garcia
et Anthony Kavanah
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent
à Madagascar...

APOLLO 2 03? 710 10 33

CAMPING À LA FERME 2' sem.
Pourtous , suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h15,16h15, 20H15
De Jean-Pierre Sinapi. Avec
Roschdy Zem, Rafik 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 2 03? 710 10 33

L'AMOUR AUX TROUSSES
3" semaine.
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F.SA au MA18h15.
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 2 03? 710 10 33

SIN CITY T semaine.
16 ans, suggéré 18 ans.
V.F. 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 péché...

APQLLQ 3 032 71010 33
MILLIONS
V semaine.
Pourtous, suggéré 10 ans.
V.O. s-t. fr/all SA au MA 14h, 16h15,
20M5.

i De Dany Boyle.
\ Avec Lewis McGibbon, James

Nesbitt, Alex Etel.
I Du réalisateur de «Trainspotting»!

Deux enfants vont découvrir le bu-
tin d'un braquage et l'investir cha-
cun à leur manière...

APOLLO 3 032 7101033

PAPA
V" semaine.
10 ans , suggéré 10 ans.
V.F.SA au MA18h30.
De Maurice Barthélémy.
Avec Alain Chabat, Martin
Combes, Yaël Abecassis.
Louis a un drôle de papa: toujours
souriant, blagueur, rieur.
Et pourtant!... Lors d'un retour en
auto, père et fils vont se découvrir.
Fort en émotions!

APOLLO 3 03? 710 10 33

CALVAIRE 2" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h.
De Fabrice Du Welz.
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? 7io 1044
LA GUERRE DES MONDES
3' sem. 14 ans , suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 15h, 17h45, 20h30.
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!!!

E1Q 03? 710 10 55

MYSTERIOUS SKIN
V" semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t. fr/all SAau MA18h15,
20h30.
De Gregg Araki.
Avec Brady Corbet, Joseph Gor-
don-Levitt, Elisabeth Shue.
Pour échapper à son passé, il en-
quête avec acharnement sur les
extraterrestres qui l'auraient violé.
Déroutant, fort!

B1Q 03? 710 10 55
BABY-SITTOR
6" 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? 7101066
BATMAN BEGINS 5» 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 032 710 10 66
SA MÈRE OU MOI
4" semaine.
Pourtous , 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 ren-
contré sa mère... Aïe !

BEX 03? 710 10 77

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
1" sem. Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.SA au LU 15h30,20h30. SA, DI
18h. SA 23h15.
V.O. s-t fr/all LU 18h,
MA 18h, 15h30, 20h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasophia
Robb. Un enfant va gagner le
concours organisé par l'inquiétant
propriétaire d'une chocolaterie...
Un délire pure sucre , génial!

3IUQ1Q 032 710 10 88
LES POUPÉES RUSSES
5' semaine.
12 ans , suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 15h15,18h, 20K45.
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!
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I MOTS CROISÉS DU JOUR N°270
HORIZONTALEMENT
1. Y danse-t-on plus
qu'ailleurs? 2. Il connaît la
rue comme personne. 3.
Un vrai Baba. Tache sur un
fruit. 4. Bon vent, dans le
Sud. Direction. Le meilleur
de son domaine. 5. Pour
admirer, pour s'indigner?
Prénom désuet ou fils de
Jacob. 6. Ranime le feu.
Adversaire des cow-boys.
7. Je crois, mais en latin.
Ont disparu du côté de
Saint-Germain. 8. Invité ou
invitant. Possessif, dans les
deux sens. 9. Alphabet
phonétique international.
Embrasée, prête à embras-
ser. 10. Préparer un fabu-
leux destin au poulain.
VERTICALEMENT
1. Danse d'origine cubaine. 2. Belle plante. 3. Air d'Italie. Petit relief. 4. Le ru-
bidium. Glucide. 5. Il s'étend autour de Cahors. Pour mettre à égalité. Coeur
de pierre. 6. Humaniste hollandais. Centre de remise en forme. 7. Piscine de
Jérusalem citée dans la Bible. Tragiquement disparu. 8. Ville du Japon. Ani-
mal à prendre avec des gants. 9. Belle italienne. Personnel. 10. Ce sont
toutes des filles. Attaquer en justice.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 269
HORIZONTALEMENT: 1. Has been. As. 2. Idéogramme. 3. Phi. Égoïne. 4.
Pelle. Saï. 5. Orle. Ost. 10. Déesses. Té. 7. RN. Tic. Kir. 8. Otrante. Et. 9. Méo.
Aura. 10. Escrimeuse. VERTICALEMENT: 1. Hippodrome. 2. Adhérentes. 3.
Saille. Roc. 4. BO. Lesta. 5. Egée. Sinaï. 6. Erg. Rectum. 7. Naos. Ère. 8.
Miao. Au. 9. Amnistie. 10. See. Tertre.

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.

GALERIE QUINT-ESSENCES.
(Gare de Bevaix). Exposition de
Catherine Spitz. Ma-sa 12h30 à
17h30 ou sur rdv au 079 255
03 08.
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.

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

FERME ROBERT. Exposition «Iti-
nerrance» , photographies de
Jean-Lou Zimmermann. Tous les
jours de 9 à 18h, sauf le lundi
jusqu 'au 26.8.

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).

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

CLOÎTRE. Exposition de Josep
Niebla. Tlj 10-12h/14-18h.
Jusqu 'au 28.8.

i À VISITER DANS LA RÉGION ^̂ B^B

Votre programme cinéma
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ADCN. Association pour la
défense des chômeurs de
Neuchâtel. Permanences-café ,
aide pour les recherches
d'emploi , conseils juridiques.
Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neu-
châtelois 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 inter-
urbain.
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 prére-
traités, Seyon 2 (immeuble
Payot) , case postale 134, tél.
répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à llh, consultation
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 llh30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel ,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale , soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs
11, consultations sociales juridi-
ques, 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
sociales. Neuchâtel et Littoral:
langue turque: rue du Pommier
3a, mard i 14h à 16h; pour les
Balkans: rue du Pommier 3a,
16h à 18h; pour l'Afrique: rue
du Pommier 3a, 14h à 17h
Consultations juridiques. Ordre
des avocats, Beaux-Arts 11, me
16-19h, sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d'accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 à 17h30. Me,
je 9h-llh30 (fermé du 30.6. au
26.8. 05). Tél. 032 724 45
15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothéra-
pie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants malades: 032
725 11 44; consultations pour
nourrissons: Centre de puéricul-
ture, 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:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins
médicaux , infirmiers et paramé-
dicaux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu-me
14-18h, ve 14-16h, tél. 721 10
25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement des addic-

tions, information, aide et conseil
aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération
romande des consommateurs,
fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
Information allaitement. 753 53
95 et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-llh) 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
téléphonique 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-llh30, 721 44
44.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel, 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
invalides). 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 per-
sonnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tél.
722 59 60, fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des
personnes âgées. Service social ,
activités sportives, service anima-
tion, 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
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours.de
français et de couture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel:
tests anonymes: Grand-Rue 18,
Peseux, 032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62
52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseigne-
ments: horaires dès le 01.07: lu-
ve 9h-18h30, sa 9h-16h, di 10-
14h. Tél. 032 889 68 90.
Vestiaire d'habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement
032 751 31 62
Violences: S.O.S. racket-vio-
lence 079 270 92 06.
Solidarité-femme 032 968 60
10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury
22. Permanences téléphoniques
lu-ve 9-10h30, 724 68 00.

NEUCHÂTEL

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.

I DISTRICT DE BOUDRY —11

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvra-
bles) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de
rencontre et d'animation. Fleurier
Gd-Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-
17h; ve 8h-12h. Tél. 032 861 35
05. Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d'ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30. Sa 9-12h.

I VAL-DE-TRAVERS ——

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile , 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-
Rue 36 , Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-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.

I JURA BERNOIS 1—¦

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et
d'orientation 0800 123 456
(gratuit) de l'Association neu-
châteloise 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
message 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-
loh. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729
30 59; tlj 8-llh30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF
032 913 34 23. Lieux 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 anorexie
(ABA). Antenne neuchâteloise,
av. de la Gare 39. Permanence
tel: lu 19h30-21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro
725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne
Neuchâteloise. Permanence 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 neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 842 27 15.
Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3me
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
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-1 lh30 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 neuchâte-
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.
rarenis inrormanon. 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
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-
17h.
Serei. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances , 926 04 44 ou 426
13 65 (Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
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

- CANTON & REGION

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).

ENTRE-D EUX-LACS I

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h„ 853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains ,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41

Information allaitement. 032 853
44 15.
Mamans de jour. 853 31 79.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d'ouverture : lu-ve 8-12h/13h30-
17h30. Sa 9-12h.

¦ VAL-DE-RUZ SH^HHHH

Amicale des malentendants et
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive) , Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21 36.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridiques,
conjugales , pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23 , lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19.
La boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Vieux-Puits , Puits 1,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h.
Le Bouquiniste , angle Versoix-
Soleil , ma/me/je/ve 15-lSh, sa 9-
12(1.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4
Tél. 032 968 99 85. De l'Amitié ,

Manège 11, lu-jeu 6-18h30, ve
6-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-18h,
913 00 22. Les Petits Loups,
Progrès 13, lu-ve 7h-18h30, 968
12 33. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades ,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079 417 63 23, 7h-17h.
Vestiaire , Paix 73, me Ï4-18h30,
je 14-18h.

I LA CHAUX-DE-FONDS B^̂ —

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.

I SUD DU LAC l

CAN (Centre d'art Neuchâtel).
Exposition... Girls , Girls ,
Girls... Me-di 14-18h, jeudi
20h. Jusqu 'au 31.7.

Galerie Une. «Shining stars
under shining sun» . Me-ve 15-
19h30, sa 15-18h30, di 15-
18h. Jusqu 'au 5.8.

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 Coulonr 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). Exposition 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.

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 , Janebe,
Baillods , Picot , Humbert ,
Laure Bruni , Hans Erni.
Gravures de la région , art afri-
cain. Me-sa 14-18h ou sur rdv
079 475 98 69. Jusqu 'au
31.7.

Galerie 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.

^FyjnkjQ H£ |̂
axe-s galerie (rue du Midi 13).
Exposition «Voyages» . Philippe
Dubois , photos. Victor Meily,
tableaux. Simon Nginamau,
compositions à l'huile sur toile
de jute et Lionel Pieniazek ,
peinture à l'huile. Je 17-
19h30, ve 17-20h30, sa 15-
19h30. Jusqu'au 28.8.

LES GALERIES DANS LA RÉGION



16 juillet 1723: naissance de Sir Joshua Reynolds
N

é dans le Devonshire,
Joshua Reynolds , fils
de pasteur, découvri t

la peinture... par la lecture de
«La théorie de la peinture» ,
de Richardson. Dès 1740, il
étudia cet art à Londres, se
spécialisa dans le portrait ,
puis entreprit un voyage à
Rome où il resta deux ans
pour compléter sa formation.

De retour à Londres après
avoir visité Florence , Parme ,
Bologne et Venise dont les ar-
tistes allaient beaucoup in-
fluencer son œuvre, il se ren-
dit célèbre en peignant le
portrait de Keppel (1753),
type de portrait dit «héroï-
que» dans lequel tout con-
court à indi quer le rang social
et le rôle politi que du person-
nage.

Désireux de donner un sta-
tut à sa profession , Reynolds
contribua pour une large part
à la création de l'Académie
royale des arts (1758). Il fut
aussi un grand théoricien et
critique et reste considéré
comme le chef de file de
l'Ecole anglaise.

Cela s'est aussi passé
un 16 juillet

2004 - Alain Juppé quitte ses
fonctions à la tête de l'UMR
Un incendie dû à un court-cir-
cuit électrique ra\-age une
école du sud de l'Inde , provo-
quant la mort de 90 enfants.

2003 - Après des mois de
pression de Paris, la Commis-

sion européenne adopte une
proposition sur l'harmonisa-
tion des taux de TVA en Eu-
rope qui de\rait permettre aux
restaurateurs français de béné-
ficier d'un taux réduit à 5,5%,
au lieu des 19,6% actuels. Dé-
cès de Jacques Plante , 82 ans,
parolier notamment de Char-
les Aznavour et dWes Mon-
tand.

2002 - Un grand jury fédéral
américain rédige un troisième
acte d'inculpation concernant
Zacarias Moussaoui, qui expose
ce citoyen français, unique in-
culpé pour les attentats du 11
septembre, à la peine de mort
s'il est reconnu coupable.

2001 - La Chine et la Russie
signent un traité d'amitié, le
premier depuis un demi-siècle
et surtout depuis la fin de l'ère
soviétique.

1998 - Pour la première fois,
les forces de sécurité serbes
font irruption au siège du parti
au pouvoir au Kosovo, à Pris-
tina, peu après la constitution
d'un Parlement clandestin par
les séparatistes albanais.

1997 - Décès de Dora Maar,
89 ans , photographe et peintre
qui fut la compagne et le mo-
dèle de Pablo Picasso entre
1936 et 1943.

1995 - A l'occasion du 53e
anniversaire de la rafle du VéT
d'Hiv à Paris, Jacques Chirac
reconnaît la responsabilité de
l'Eta t français dans la déporta-
tion des Juifs français pendant
la Seconde Guerre mondiale.

1990 - Le Parlement ukrai-
nien proclame la souveraineté
de la Républi que.

1988 - Décès du chef d'or-
chestre autrichien Herbert von
Karajan.

1982 - Suicide de l'acteur
français Patrick Dewaere.

1969 - Lancement à Cap Ca-
naveral de la cabine spatiale
américaine «Apollo 11» , avec
un équipage de trois hommes,
dont deux doivent mettre le
pied sur la Lune.

1965 - Inaugura tion du tun-
nel sous le Mont-Blanc.

1951 - Léopold III , roi des
Belges, abdique en faveur de
son fils , Baudouin.

1949 - Les nationalistes chi-
nois créent un Conseil su-
prême, présidé par le maréchal
Tchiang-Kaï-Tchek, qui com-
mence à évacuer son année
vers Fonnose.

1945 - Début de l'ère atomi-
que avec l'explosion d'une
bombe expérimentale améri-

caine dans le désert du Nou-
veau-Mexique.

1941 - Les Allemands per-
cent la ligne Staline et occu-
pent Smolensk.

1925 - Réunion du premier
Parlement élu à Bagdad
(Irak).

1921 - Victoire des Grecs sur
les Turcs à Kutania (Turquie).

1918 - Le tsar Nicolas II et sa
famille sont exécutés par les
bolcheviques à Iékaterinbourg
(Sverdlovsk).

1809 - Un soulèvement
éclate dans le Haut-Pérou con-
tre l'autorité espagnole.

Ils sont nés un 16 juillet
- L'explorateur norvégien

Roald Amundsen (1872-1928);
- L'ancien secrétaire général

norvégien de l'ONU Tryge Lie
(1896-1968);
- L'actrice américaine Bar-

bara Stanwyck (1907-1990);
- L'actrice américaine Gin-

ger Rogers (1911-1995). /ap

LES FAITS DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS m Voi-
ture contre un rocher. Hier
vers lh40 , un habitant du Rus-
sey (France) circulait en voi-
ture sur la route menant de
Biaufond à La Chaux-de-
Fonds. Peu après le lieu dit
«La Maison-Monsieur» , il per-
dit la maîtrise de son véhicule ,
qui traversa la chaussée et ter-
mina sa course contre le ro-
cher situé au nord de la route,
/comm

¦ Collision en chaîne. Jeudi à
16h30, une collision impli-
quant uois véhicules s'est pro-
duite à la hauteur du bâtiment
commercial d'Otto 's, sur le
boulevard des Eplatures , à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale, à La Chaux<le-Fonds, tél.
032 919 66 90. /comm

NEUCHÂTEL m Collision laté-
rale. Hier à 12hl0, à Neuchâ-
tel, un habitant de Couvet cir-
culait en voiture sur la bre-
telle d'entrée de la jonction
de Vauseyon en venant de Pe-
seux, en direction de Bienne ,
sur la voie de droite. Sous le
bâtiment de la police canto-
nale, un camion attelé d'une

remorque arrivait sur la bre-
telle en provenance des gor-
ges du Seyon, sur la voie de
gauche de ladite jonction ,
également en direction de Bi-
enne. Ce faisant, une colli-
sion latérale se produisit en-
tre les deux véhicules. Sous
l' effet du choc, l' auto effec-
tua un quart de tour sur sa
gauche pour terminer sa
course contre l'avant du train
routier. La jonction Vau-
seyon, chaussée Bienne , a été
fermée durant 30 minutes.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de circulation,
tél. 032 888 90 00. /comm

CERNIER m Début d'incendie
dans un magasin. Jeudi vers
17h45, le Centre de secours
du Val-de-Ruz, ainsi que les
sapeurs-pompiers du Val-de-
Ruz Nord sont intervenus
pour un début d'incendie,
rue Frédéric-Soguel 1, à Cer-
nier, dans un magasin. Pour
une raison inconnue, une
poubelle en plastique s'est
enflammée, boutant le feu à
divers habits. Grâce à l' appel
rapide de l'informatrice et la
réaction des pompiers, le si-
nistre s'est confiné au maga-
sin, /comm

LES ETATS CIVILS
LA CHAUX-DE-FONDS m Dé-
cès. - 04.07. Rôôsli , Bernard
Michel Antoine, 1923, veuf de
Rôôsli née Gueme, Irène Clo-
tilde; Stahli née Petit-Jean, Co-
lette Juliette Marie, 1929, veuve
de Stahli, Gilbert Aurèle. 05.
Mazzoleni , Costantina, 1925,
veuve de Baracchi , Remo; Mon-
tandon née Pâquier, Nadine
Renée, 1911, veuve de Montan-
don , Charles Auguste. 06. Treu-
thardt, Francis Louis, 1944.
Granicher, Heidy, 1920, veuve
de Granicher, Alfred. 07. Zum-
kehr, Alice Bertha , 1917. 08.
Scherrer, Igor Oswald Alexis,
1924; Maître , Jeanne Mathilde
Albertine, 1920, veuve de Maî-
tre, Jean Michel Alfred. 09.
Chopard , Alfred Charles, 1927,
époux de Chopard née Benoit ,
Zoée Georgette. 10. Wyder, Er-
nest, 1918, époux de Wyder
née Humbert, Bluette Aimée.
11. Jacot, Eugène Adrien, 1922.

NEUCHÂTEL ¦ Naissances. -
02 juillet 2005. Schilling,
Anahi , fille de Schilling, Ma-
nuel Alfredo et de Pitte t

Schilling née Pittet , Catherine
Mariejosé. Allemano, Dino
Giovanni , fils de Allemano,
Stéphane et de Allemano née
Schwab, Christine. 04. Mer-
lotti, Romain , fils de Merlotti,
Caroline Béatrice et de
Schlâpfer, Daniel Max. Bessou-
rour, Aymane, fils de Bessou-
rour, Belal et de Kaheraoui ,
Mina. Délia Santa , Samuel
Lino Charles, fils de Délia
Santa , Vincent Alexandre et de
Délia Santa née Gâteau , Sybille
Catherine Elisabeth. Fivaz, Ra-
chel Laura Danaë , fille de Fi-
vaz, Emmanuel Paul Henri et
de Fivaz née Berger, Nathalie.
05. De Nale, Matteo, fils de De
Nale, Dimitri et de De Nale
née Fimmano, Maria. Kisder,
Roxanne Vatosoa, fille de
Kistler, Pierre Bernard et de
Kistler née Rakotovao, Heri-
niaina Doris. Champenois,
Célya Florine, fille de Champe-
nois, Cyril Daniel et de Cre-
teur, Céline Marie-Pierre.
Fulco , Tyler Dominick Paul , fils
de Fulco, Joseph Dominick et
de Fulco née Burnett , Vanessa.
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¦Dans une grande âme Unit est grand»

Biaise Pascal

Chantai et Peter Olesen-Kohler et leurs filles Aude et Marine,
à Hauterive
Jean-François et Fabienne Kohler-Froté et leurs filles Diane
et Laure, à Courgenay
Jean-Philippe et Catherine Kohler-Chapuis et leurs filles Anne
et Camille, à Courgenay
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Anne-Marie KOHLER

née Comman

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, qui nous a quittés
après une longue épreuve subie avec dignité, dans sa 86e
année, munie des sacrements de l'église.
La messe et les derniers adieux seront célébrés en l'église de
Courgenay, le lundi 18 juillet à 14 heures, suivis de la crémation.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire de l'hôpital de
Porrentruy.
Un merci tout particulier au personnel et à la direction du Home
Le Genévrier et aux médecins du cabinet médical de Courgenay.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association Jurassienne des
Traumatisés Cranio-Cérébraux , CCP 01-46820-3.
Courgenay, le 15 juillet 2005
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Monsieur et Madame Philippe Cornu, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pascal Cornu-Coudray et Candice,
à Founex;
Monsieur Cédric Cornu, à New York;

Madame Marie-Christine Botteron-Cornu, à Chézard;
Monsieur Pierre-Olivier Botteron, à Moscou;
Madame Sylvie Blandenier-Botteron, Damien et Romain, et

I 

Monsieur Guy Bélet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean Dominique Cornu, à Fontaines;
Monsieur André Botteron, à Chézard;
Monsieur et Madame Bertrand Fornerod et leurs enfants,
à Tolochenaz;
Les descendants de feu André Cornu;
Les familles Doleyres, Hostettler. Schellenberg, Barbier, Duport,
parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Marcel CORNU

née Marcelle Fornerod
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante, cousine, parente et amie, survenu subitement le
13 juillet 2005, dans sa 92e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, Grand-Rue 16a
Le culte sera célébré au temple de Fontaines, samedi 16 juillet
à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.
Domicile mortuaire: Home de Landeyeux.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Médecins Sans
Frontières, Genève, CCP 12-1808-1 ou au Service des soins à
domicile du Val-de-Ruz, Cernier CCP 20-697-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-490893

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame
Berthe ZAFFINETTI

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et
les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Cormondrèche, juillet 2005.
' 028-489979

WASSERFALLEN
032 725 40 30
FAUBOURG DU LAC 11 - NEUCHÂTEL

Délai jusqu'à 21 heures
Remise des textes:

j usqu'à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L'EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

I REMERCIEMENTS Î HHH BIH

1 AVIS MORTUAIRES
Repose en paix

Monsieur Henri Giuntoli, son époux
Monsieur et Madame Jaques Giuntoli-Auberson et leurs enfants
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jaqueline GIUNTOLI

née Teinturier
survenu le 6 juillet 2005 dans sa 73e année à Cavaillon-France.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: M. et Mme Jaques Giuntoli

Brévards 8, 2000 Neuchâtel
028-490863

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

Toujours disponible, tu as su nous aimer,
nous comprendre et tu es parti pourtant
si discrètement...

Madame et Monsieur Geneviève et Denis Giroud-Magnenat
et leurs enfants Cédric et Reynald, à Cernier
Monsieur Jean-Michel Magnenat, à Fontaines
Monsieur Laurent Magnenat, à Fontaines
Monsieur Michel Magnenat, à Bevaix
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Richard MAGNENAT

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 81 ans.
2052 Fontainemelon, le 14 juillet 2005.
(Rue de la Côte 13)
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le lundi 18 juillet à 14 heures, suivie de l'incinération.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-490394

L'Amicale des contemporains 1924
du Val-de-Ruz

a la grande tristesse de faire part du décès de

Richard MAGNENAT
membre fondateur et compagnon de toujours.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille.
028-490875



Martin Heller
remet ça
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L %  
ancien directeur artis-
tique d'Expo.02 Mar-
tin Heller sera direc-

teur artisti que des manifesta-
tions culturelles de Linz en
2009, année où la ville sera ca-
pitale européenne de la cul-
ture . Il s'est dit «vraiment très
content» de sa nomination. Son
mandat , dit-i l , lui laisse «les
mains libres». Il disposera d'un
budget qui pourrait atteindre
l'équivalent de 100 millions de
francs. Martin Heller a été
choisi parmi 42 postulants, ont
indi qué hier les autorités com-
munales de Linz. Né en 1952 à
Bâle, il a notamment dirigé le
Muséum fur Gestaltung de Zu-
rich, /ats

Footballeurs
au chômage
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Un 
des membres de

l'équi pe de robots hu-
manoïdes d'Osaka , Ja-

pon (à droite) shoote contre
Sepp, gardien de l'équi pe alle-
mande. Jupp, lui , reste béat.
Trente-cinq pays se disputent
actuellement au [apon le titre
de champion du monde de
football robotisé. Pour Uni '
part , les chiens Aibo de
l'équipe Sony se disputent le
ballon de la catégorie des ro-
bots à quatre pattes , /key

«Heidi»
en musique

L %  
histoire de la petite
Heidi , qui enchante
les enfants depuis 125

ans . a été uni ' nouvelle fois
adaptée à la scène. Une comé-
die musicale , créée par des
Londoniens, sera donnée en
première mondiale à Walcns-
tadt (SG), au cœur de «Heidi-
land» , du 23 juillet au 3 sep-
tembre . La pièce a été conçue
pour le marché international.
Dn tiers environ des 66.000
billets sont déjà vendus. La
production coûte cinq mil-
lions de francs et bénéficie no-
tamment du soutien financier
de l'organisation Ferienre-
gion Heidiland , qui espère
que le tourisme régional
pourra tirer profil à long
terme de la comédie, /ats

Irène baptisée
à Madrid avec de l'eau du Jourdain

Irène Urdangarin de Bourbon (dans les
bras de sa mère) a été baptisée jeudi
au palais de la Zarzuela , à Madrid.

PHOTO KEYSTONE

Grande journée que le 14 juillet
pour la petite Irène Urdangarin
de Bourbon. Même si le nourris-

son ne se rend pas encore compte de
tout , puisqu 'il est venu au monde le
5 juin dernier, il a fait son entrée dans la
religion catholique sur le coup de midi.
La fille de la princesse Cristina d'Espa-
gne et d'Inaki Urdangarin a reçu le bap-
tême dans l'intimité des ja rdins du pa-
lais La Zarzuela , à Madrid. La bénédic-
tion a été donnée par l'évêque de Ma-
drid , Antonio Maria Rouco Varela.

La quauième enfant du duc de Palme ,
qui est la sixième des petits-enfants du roi
d'Espagne , se voit dotée d'une marraine
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La princesse Cristina a fait la démonstration de quelques astuces maternelles ,
lors du baptême d'Irène , qui ont laissé son époux Inaki Urdangarin indifférent.

PHOTO KEYSTONE

de marque, Rosario Nadal , épouse du ciles. Comme le veut la tradition , la petite
prince Cyril de Bulgarie. Son parrain est Irène a été baptisée avec de l' eau impor-
également un infime du duc et de la du- tée du Jourdain. Précédemment ses trois
chesse de Palme, Pedro Lopez-Quesada, frères Juan Valenti n , Pablo Nicholas et Mi-
mari de Cristina de Bourbon des Deux-Si- guel ont reçu la même douche, /réd

Ciïa tëtej
les; étoiles;

Après Mickey Mouse , la parc
californien Disneyland s'est
vu doté d'une étoile sur le
Walk of Famé d'Hollywood.
Ce week-end, le premier parc
d'attraction du monde fête
ses 50 ans. PHOTO KEYSTONE

Le luxe et la folie
Dix-neuf grands architectes et designers ont inauguré jeudi à Madrid
un hôtel de luxe unique , le Silken Puerta America. Ils en ont conçu

chacun un des 14 étages, ainsi que le bar, le restaurant , le parking ou
la piscine. Arata Isozaki , Jean Nouvel (auteur de la façade),

Norman Poster , Teresa Sapey se mesurent d'habitude dans des con-
cours internationaux. Une chaîne hôtelière espagnole les a réunis

pour élever une tour de Babel de l'avant-garde.
«C'est la guerre des étoiles!» , s 'exclame un invité dans le hall futuriste

de l'étage Kathryn Findlay. Les parois d'acier courbes
sont parsemées de petits trous qui se colorent au passage du visiteur,

épousant la teinte de ses vêtements et ses mouvements.
Le Britannique Ron Arad a créé des chambres ovales à lits ronds.

L'Irakienne Zaha Hadid a fondu ses meubles et lits d'une seule pièce ,
reliant le sol au plafond , noire ou blanche selon la chambre.

La baignoire lisse coule du mur, comme creusée par le ruissellement
des eaux d'une caverne.

Le Français Jean Nouvel module ses douze suites avec des parois
coulissantes faites de panneaux de verre , sur lesquels sont imprimées

des photographies erotiques en transparence, /ats
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Arata Isozaki (à g.), Jean Nouvel (à dr. du
manager de l'hôtel) et Teresa Sapey. PHOTO SP

Horizontalement.- 1. Assortiment. Escamoté. - 2. Papier
d'émeri. lonone.- 3. Pi. Eve. Norodom. Dû. La.- 4. Ans.
Essuie les plâtres.- 5. Utopiste. II. Lai. Ame.- 6. Veillée.
Tsé-tsé. Nadar.- 7. Die. Aar. Yeuse. Coq.- 8. Ici.
Narcisses. Laitue.- 9. Se suffit. Staminées. - 10. Spa.
Aînesse. Egine.- 11. Nonne. Eduen. Rouage.- 12. Motif.
Si. Ira. Réussis. - 13. Eu. Sac. Gâteuse. Sept.- 14.
Nigérians. Ego. Si.- 15. Laërte. Mandaté. Der.- 16. Cou.
Et. Aï. Délatrice. - 17. Ahuri. Aimer. Geisha. - 18.
Cataracte. Amène. Eton.- 19. Thor. Théramène. Auric-
20. Nez. Emérite. Curare.
Verticalement.- 1. Appauvrissement. Acte.- 2. Sainte.
Cep. Oui. Chah.- 3. SP. Soi-disant. Glouton.- 4. Oie. Pli.
Oiseau rare.- 5. Réveil en fanfare. Ir.- 6. Tresse. Afin.
Cire. At.- 7. Id. Stéarines. Attache.- 8. Menue. Acte. Igné.
Item.- 9. Emoi. Tri. Se. As. Amère.- 10. Néréis. Susdit.
Mie. AR.-11. Trolleys. Eurêka. Rami. - 12. Ide. Tees. Eau.
ND. Met.- 13. Os. Susten. Se démène.- 14. Simples. Ag.
Régal. Ne.- 15. Co. La. Elmire. Otage.- 16. Andain.
Aïnous. Eté. Au.- 17. Moût. Acineuses. Rieur. - 18. On.
Radote. Aspidistra. - 19. Télémaque. Gît. Echoir.- 20.
Aser. Esses. Créance.

Solution de la semaine précédente

Horizontalement: 1. De nature à nous décourager. Pays des
Sherpas. 2. A loisir et avec réflexion. Irréfléchi. 3. Neveu
d'Abraham. Côté d'une médaille ou d'une monnaie. Pronom.
Collectivité territoriale. 4. A point. Matière à revues. Cheville.
5. Peintre grec. Parente dont on descend. Monnaie division-
naire. Possessif. 6. Pronom. Gros défaut dans un objet mal
exécuté. Fleuve d'Irlande. Délit. 7. Oiseau. Moyen pour sor-
tir d'une affaire. Naturaliste et physicien suisse. 8. Ebranlé.
Langue. Pédale de changement de vitesse d'une motocy-
clette. 9. Jeune fille bien faite. Bien attrapé. Pronom. Appel.
Passe à Chartres. 10. Plantes à fleurs blanches. Insecte qui
vit en société. Plante à fleurs bleues. 11. Croate célèbre.
Bien fourni et vigoureux. Divisions géologiques. Naturel. 12.
Berceau d'un Rhétais. Outil de relieur. Adverbe. Les Huns en
venaient. 13. Appel. Tape sur le système. Jeune palmipède.
A chacun le sien. 14. Frémissement doux et faible. Fleuve
côtier de France. Fait époque. 15. Les galériens y étaient
mis. Cordage. Note. Fluide. Ile croate. 16. Plante des che-
mins. Direction. Où l'on a ouvert les yeux à la lumière. 17.
Qui n'est pas gâté. Faubourg de Zurich. Avait force de loi.
18. Travail temporaire . Concurrent. Exerce une influence
prépondérante dans un secteur. 19. Sa fleur dure plusieurs
années. Tragédie de Corneille. Ordre français. 20. Cruche.
Rivière d'Italie. Dont on ne se sert plus.
Verticalement: 1. Chien d'agrément. Gros nez. Préfixe. 2.
Partie grossière de la filasse. Contrée ancienne de l'Asie
Mineure. Sa coiffure était un disque solaire. Registre. 3.
Type de vers. Odeur du gibier. Propres au bouc. 4. Drame de
Shakespeare. Enseignant. 5. Ile de l'Atlantique. Chien
d'Afrique. Préposition. 6. Bel oiseau. Préfixe. Passer de vie
à trépas. 7. Circulent en Bulgarie. Dont le pelage est de deux
couleurs. Roche très dure. Ville du Pérou. 8. Son sirop est un
émétique. Plante à fleurs blanchâtres. 9. Issues. Note. On le
dit noble. Tibère en a habité une célèbre. Possessif. 10. Roi
de Perse (dans la Bible). Sans indépendance. Aller à l'aven-

ture. 11. Apparu. Plantes à fleurs jaunes. Bien de ce monde.
Ile de l'Adriatique. 12. Ecorce de la tige du chanvre. Peu
sensible. Sans occupation. 13. Recouvre des fonds.
Direction. Varient selon les lieux. Conjonction. Rivière de
Russie. 14. Pronom. Peut être une envie. Prénom féminin.
Sert à caractériser certaines substances chimiques. 15. Tout
plein. Chimères. Rivière d'Europe centrale. Actionné. 16.
Fils de Lamech. Anneau en cordage. Pronom. Fleuve de
Pologne. Pour tirer juste. 17. Romancier français. Roman de
Zola. Butte formée de déblais d'une mine. 18. Recueilli. Se
disait , chez les Romains , de sièges d'ivoire réservés à cer-
tains magistrats. Interprète. 19. Placer (contre un appui).
Participe. Qui ne tient pas assez compte du réel. 20.
Relative aux traits d'un dessin. Chose dont le sort est en
cause. La poirée en fait partie.
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