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augmenté de 20% depuis le début de l’année. Pire: pour les experts, le
pétrole est entré dans une période de prix élevés dont personne ne peut
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Il y a comme ça des paroles
qui valent leur pesant d’or
noir. Ainsi le directeur gé-

néral du Fonds monétaire
international (FMI), Ro-
drigo Rato, s’est-il fendu
jeudi, dans une interview
donnée à un journal espa-
gnol, d’une déclaration qui
restera à la fois dans les an-
nales et sur l’estomac de bon
nombre de citoyens. Pour
Rodrigo Rato en effet, «il
faut répercuter sur le con-
sommateur les nouveaux
prix de l’énergie».
On admirera la pertinence
de cette pensée, qui ira droit
au coeurde tous ceux qui
sontdéjà étouffés par les
prix de l’énergie lorsqu’il
s’agit de se déplacer, de se
chauffer ou de produire de
l’eau chaude sanitaire.
L’époque du gaspillage etde

l’énergie bonmarché est cer-
tes définitivement révolue. Et
la nécessité de réduire l’utili-
sation des énergies non re-
nouvelables n’échappe plus à
personne puisqu’elle consti-
tue une condition sine qua
non de la survie de la pla-
nète. Sur ce plan, l’énergie a
donc bien un coût, et il est
élevé. Mais Rodrigo Rato est
particulièrement bien placé
pour savoir que le prix de
l’énergie n’est pas seulement
lié à ces phénomènes. Dans
son calcul entrent en effetde
multiples facteurs financiers,
politiques et stratégiques.
Il faudrait être singulière-
mentnaïfpourne pas voir
que la guerre en Irak, et celle
qui menace en Iran, ont
aussi pour composante le
contrôle du marchépétrolier
mondial. Or, plus les ten-

sions s’avivent, plus le prix
du pétrole grimpe. Ceci pour
le plus grandprofit des com-
pagnies pétrolières qui en-
grangentdu coup, par le
seul jeu spéculatif, des plus-
values gigantesques sans que
rien, parailleurs, n’ait
changé. Or, aux Etats-Unis,
les grandes compagnies pé-
trolières, qui contrôlent la
majorité du marchémoyen-
oriental, sont étroitement
liées au gouvernement. Ce
faisant, le maniement, par
Washington, de la menace à
l’égardde l’Iran n’a rien
d’innocent. Ne serait-ce que
parce qu’il pousse l’opinion
à considérer que la mise au
pas de l’Iran stabiliserait le
marchépétrolier. De tout
cela, Rodrigo Rato s’est évi-
demment bien gardéde par-
ler. /JGi

Par Jacques Girard

Les non-dits de Rodrigo Rato
OPINIONCes millions d’amis

à quatre pattes
DELÉMONT Le Jura compte une
clinique vétérinaire à la pointe

PUBLICITÉ
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Cela devrait rassurer ses
amis des Montagnes,
qui l’ont soutenu pen-

dant la campagne: le sénateur
Claudio Micheloni n’a pas
l’intention de «faire leRomain».
Sous-entendu, de devenir inac-
cessible et de se couper de sa
base. Et pas seulement parce
que la loi italienne exige d’un
parlementaire élu dans un col-
lège de l’étranger qu’il y reste
domicilié. «Garder ce contact me
paraît même fondamental», note
ce natif des Abruzzes, arrivé en
Suisse en 1960, qui s’est engagé
dans le combat politique en fa-
veur des immigrés dans les an-
nées septante.

Un chemin de crête
S’il abandonne aujourd’hui

le secrétariat général du Fimm
(Forum pour l’intégration des
migrantes et des migrants),
pour un fauteuil sénatorial à
Rome, le Neuchâtelois (54 ans)
entend continuer dans la logi-
que d’un engagement de
trente ans. «Une de mes motiva-
tions profondes est de pouvoirinter-
venir sur la politique des migra-

tions», explique l’élu de
l’Unione, la coalition de centre
gauche emmenée par Romano
Prodi. Lui-même membre des
«Democratici di sinistra», issus
de l’ex-Parti communiste, il es-
time que «lagouvernancedesflux
migratoires est le défi international
despaysindustrialisésdecedébutde
siècle.»

Mais encore? «Fermer les fron-
tières, comme le demande une cer-
taine droite, n’est pas une solution.
Les ouvrirnon plus. La voie à sui-
vre est comme un chemin de crête.
On doit éviter de tomber d’un côté
commede l’autre.»

Dépasser les clivages
Pour lui, il s’agira donc de re-

définir les politiques de coopé-
ration internationale, en consi-
dérant l’intégration comme un
facteur possible de coopéra-
tion. «Cequi impliqued’intervenir
sur les mentalités», prévient-il,
poussant son raisonnement
jusqu’à l’idée d’une politique
de globalisation démocratique.
Seul pays à ouvrir son parle-
ment à sa diaspora (18 élus, 12
à la Chambre des députés, six
au Sénat), l’Italie peut à cet
égard jouer un rôle intéressant
sur l’échiquier international.

«J’espère que les 18 élus étran-
gers, y compris ceuxdu centredroit,
adhèrent à mon approche. Je vais
d’ailleursproposerunecoordination
desparlementairesdescollègesétran-
gers. Celamontreraaussià l’ensem-
ble de la classe politique italienne
que de nombreux thèmes dépassent
le clivagegauche-droite.»

De là à imaginer dans la Pé-
ninsule une grande coalition à
l’allemande, il y a un pas que
Claudio Micheloni ne franchira
pas, tant que la droite s’appa-
rente à la berlusconienne «Mai-
son des libertés»: «Jeserais toutà
fait disposé à discuter avec une
droite européenne normale, mais
traiteravec ces gens-là, c’est exclu!»

D’ailleurs, la question ne se
pose plus. Futur président du
gouvernement, Romano Prodi
a été clair sur le respect de la
coalition qui a gagné les élec-
tions. Un large spectre, en l’oc-
currence, de la Margherita –
née de l’éclatement de la Dé-
mocratie chrétienne – aux Dé-
mocrates de gauche, ex-com-
munistes: «Notre défi, c’est de fon-
dre ces deux entités dans un nou-
veau grand parti démocratique.
Parce que les gens attendent de
nous que nous formions un parti
fort.» /SDX

Le défi des flux migratoires
CLAUDIO MICHELONI Le plus neuchâtelois des sénateurs italiens entend continuer dans la voie choisie il y a

trente ans: l’intégration et la défense des migrants. Pour lui, c’est un enjeu majeur de la politique internationale

Trois Italiens de Suisse siégeront au parlement à Rome. En plus du sénateur Claudio Mi-
cheloni, la délégation helvétique comportera le Zurichois Franco Narducci (Unione) et le
Lucernois Antonio Razzi (L’Italie des valeurs), élus à la Chambre des députés. PHOTO GALLEY

Outil de travail, le télé-
phone portable de
Claudio Micheloni

devient aussi instrument de
torture. Rentré d’Italie après
le week-end pascal et un dé-
tour par ses Abruzzes natales,
il est déjà sur le point de re-
partir: vendredi a lieu l’instal-
lation du nouveau parle-
ment. Dans l’intervalle, «les
grandes manœuvres ont com-
mencé», sourit-il, attablé devant

son expresso, dans un restau-
rant d’Auvernier. «Ça va durer
jusqu’à finmai. Jusqu’à la forma-
tion du gouvernement, ce sera la
partie la plus difficilede la législa-
ture.» D’ici là, les partis auront
dû se mettre d’accord pour se
partager les postes-clés. Les
présidences des deux cham-
bres ou des commissions.

C’est le président de la Ré-
publique qui chargera Ro-
mano Prodi de constituer un

gouvernement. Mais pas
Carlo Azeglio Ciampi. Octo-
génaire, l’actuel locataire du
palais du Quirinal ne se repré-
sentera pas. Une des premiè-
res tâches des parlementaires
des deux chambres (associés
pour l’occasion aux prési-
dents des régions) sera donc
d’élire son successeur.

Et après? «On pourra com-
mencer de relancer le pays dans
l’esprit du respectde l’Etat.» /sdx

Les grandes manœuvres

Le soleil a brillé de mille feux
ÉNERGIE La millième installation de capteurs solaires

thermiques a été mise en service au Val-de-Ruz

Propriétaire, à Chézard-
Saint-Martin, de la mil-
lième installation de cap-

teurs solaires thermiques du
canton, Sophie Vuilleumier
Clerc a reçu hier la visite du
conseiller d’Etat Fernand Cu-
che, patron de la Gestion du
territoire. Un cadeau lui a été
remis par Jean-Luc Juvet, chef
du Service cantonal de l’éner-

gie: une marmite et un four so-
laire, histoire d’exploiter au
mieux l’ensoleillement du Val-
de-Ruz.

A cette occasion, Fernand
Cuche a rappelé que, durant
ces 20 dernières années, plus
de 700 installations avaient bé-
néficié d’une aide financière.
Sans parler de celles apparte-
nant à des collectivités publi-

ques. En tout, la surface de cap-
teurs solaires utilisés pour la
préparation d’eau chaude sani-
taire et de chauffage atteint à
ce jour plus de 15.000 mètres
carrés.

Et ce n’est pas terminé: d’ici
2010, l’Etat espère que la barre
des 20.000 mètres carrés sera
largement dépassée. Pour ce
faire, divers outils de promotion
sont à disposition: d’abord, tous
les bâtiments neufs doivent être
équipés, selon la loi sur l’éner-
gie, de telles installations. En-
suite, les subventions de l’Etat
continuent d’être accordées
pour les bâtiments existants. En-
fin, les procédures de deman-
des de permis ont été raccour-
cies et simplifiées: il n’y a plus
besoin de mise à l’enquête pu-
blique ni de plans d’architecte.

Des millions pour rénover
Fernand Cuche a également

indiqué à la radio neuchâteloise
qu’il avait l’intention de deman-
der au Grand Conseil un crédit
de 30 millions de francs, éche-
lonné sur sept ans, pour la ré-
novation d’immeubles. /FRK

«Débattre sans tabou»
MOUVEMENT EUROPÉEN Futur président du Nomes-NE,
Thierry Béguin veut relancer la réflexion sur l’adhésion

«M on espoir est que la
question de l’adhé-
sion de la Suisse à

l’Union européenne se pose avant
celle de la Turquie. Il faut réveiller
nos concitoyens, endébattresans ta-
bou, a déclaré hier Thierry Bé-
guin, à la gare de Neuchâtel.
Nous ne sommes pas des euroscepti-
ques, ni des euroturbos, mais des
euroréalistes.» L’ancien con-
seiller d’Etat accédera lundi à
la présidence de la section
neuchâteloise du Nouveau
Mouvement européen suisse
(Nomes-NE). Celle-ci tiendra
sa première assemblée géné-
rale depuis son réveil, au prin-
temps dernier, après quatre
ans d’hibernation.

La question européenne
n’est «plus très tendance», recon-
naît Thierry Béguin (photo
Galley) Mais il paraissait «incon-
cevable» que le Nomes ne soit
pas actif dans un canton aussi
ouvert que Neuchâtel, a souli-
gné Jean Dessoulavy, coordina-
teur de la section, forte de 150
membres. Celle-ci s’apprête à
exercer «un lobbying politique»
autour du rapport de la Confé-

dération sur l’Europe, prévu
pour juin. Elle en attend une li-
gne claire et un agenda précis.

Participer plutôt que suivre
Car les accords bilatéraux ne

représentent qu’une «solution
temporaire», selon Thierry Bé-
guin. Plutôt que s’aligner, parti-
ciper activement à la construc-
tion européenne représente-
rait «unplus». Il ne s’agit pas de
nier les problèmes constitu-
tionnels que poserait une adhé-
sion, ni les actuels soucis éco-
nomiques et sociaux de la po-

pulation, insiste l’ex-conseiller
d’Etat. Mais à ses yeux, malgré
ses défauts, l’Europe offre «un
modèle de société qui diffère du pur
échangisme anglo-saxon» et, avec
ses règles antimonopoles, «joue
un rôle positifdans ce grand boule-
versementqu’est lamondialisation,
inévitable, qu’on l’aime ou pas.
Sans oublier l’importance de
ses programmes de recherche,
comme Galileo, pour les insti-
tuts neuchâtelois.

Ces prochains mois, le No-
mes-NE entend aller à la ren-
contre des gens, que ce soit des
secteurs de l’économie ou le
grand public dans la rue. Il
cherchera aussi à recruter des
jeunes, par une présence dans
les festivals, soirées et autres
manifestations. Car il constate
«une démobilisation de la jeunesse
surla question européenne.» /axb

Assemblée générale publique
du Nomes-NE: lundi au Laté-
nium, à Hauterive, partie statu-
taire dès 19h30, puis dès
20h30 conférence de l’ancien
conseiller fédéral René Felber
sur l’Europe

Propriétaire de la millième installation de capteurs solaires
du canton, Sophie Vuilleumier a reçu en cadeau une
marmite et un four solaire. PHOTO LEUENBERGER
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vous êtes déjà à Paris

Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Neuchâtel n’est pas
une région où l’encé-
phalite à tiques sévit de

manière endémique. Relativi-
sant les alertes lancées par plu-
sieurs médias, la parasitologue
Lise Gern fait remarquer que
le canton ne figure pas sur la
liste des foyers recensés par
l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP).

«Notre mot d’ordre, c’est d’infor-
mer le plus justement possible, af-
firme la directrice de recher-
ches de l’Université de Neuchâ-
tel, qui fait référence dans ce
domaine. Ilnefautpascréerlapa-
niquepourrien.»

Reste que l’OFSP a réactua-
lisé à fin mars ses directives sur
l’encéphalite à tiques. Cette ma-
ladie peut perturber pendant
plusieurs semaines le système
nerveux central, provoquer des
paralysies partielles durables, et
être fatale dans 1% des cas.

Désormais, la vaccination
contre l’encéphalite est recom-
mandée par l’OFSP pour tous
les adultes et enfants (générale-
ment dès 6 ans) habitant ou sé-
journant dans une zone d’en-
démie. Les personnes qui ne
vont jamais en forêt peuvent
bien sûr s’abstenir. Cet élargis-
sement de la prévention fait
suite à la découverte de 202 mé-
ningites dues aux tiques en
2005 en Suisse, soit le double
de la moyenne annuelle 1999-
2004. Mais statistiquement, 200
cas, est-ce beaucoup?

Moins prudents?
«Si on peutéviterdes casd’encé-

phalite, évitons-les, surtout qu’il
existe un vaccin, relève Lise
Gern. Et une augmentation de
100% nous amène à nous poser

desquestions. Est-cedûaucompor-
tementmoins prudentdes gens?Le
nombre de tiques infectées a-t-il
augmenté?»

Pour tenter d’y répondre, les
parasitologues neuchâtelois
vont surveiller quatre foyers vi-
raux connus entre Berne et In-
terlaken. Ils planifient aussi des
recherches, si possible avec un
financement fédéral, sur l’exis-
tence de tiques infectées autour
du lac de Neuchâtel, en terri-
toire vaudois, fribourgeois et
neuchâtelois. D’ici là, Lise Gern
se refuse à extrapoler et précise
que moins de 5% des tiques
sont généralement contami-
nées dans les forêts touchées.

Critères controversés
Actuellement, dans la région

des Trois-Lacs, l’OFSP ne re-
cense que trois foyers: la zone
Gampelen-Erlach, le Grand-
Marais et, nouveau venu sur la
liste, le secteur Cudrefin-Sala-
vaux. Les régions officiellement
considérées comme endémi-
ques sont celles où se sont fait
piquer au moins trois person-
nes ayant développé une encé-
phalite. Mais certains cher-
cheurs trouvent ce critère trop
restrictif. Un site internet pu-
blie ainsi une carte où les can-
tons de Neuchâtel et du Jura,
ainsi que le Jura bernois et l’est
du Plateau sont présentés
comme des «régionsàrisque», où
l’infection est «possible».

Lise Gern reproche à un tel
document de se baser sur des
cas isolés, pas forcément docu-
mentés. «Je ne dis pas qu’il n’y a
aucun risque, mais je trouve scien-
tifiquementabusifd’affirmerqu’ily
en a un, conclut-elle. Mais encé-
phalite ou pas, vaccin ou pas, il
fautéviterdesefairepiquerparune
tique, quelle que soit la forêt que
l’on fréquente.» /AXB

Pas de panique sur la tique
SANTÉ La vaccination contre l’encéphalite est recommandée dans les zones touchées, mais aucun foyer n’est

recensé officiellement dans les forêts neuchâteloises. L’Université va cependant étendre ses recherches

amais trois sans quatre!
La section Neuchâtel-
Jura du Club de marke-
ting suisse consacrera,

mercredi prochain, sa qua-
trième journée des métiers du
marketing à un thème très ac-
tuel: la construction de la
marque. Et ce sont d’ailleurs
des invités de... marque qui se-
ront présents à Neuchâtel à
cette occasion: le directeur gé-
néral de la Télévision suisse ro-
mande, Gilles Marchand, ainsi
que le directeur de l’agence de
communication parisienne
Dragon Rouge, Olivier Gre-
nier, échangeront leurs vues
avec Roya Bafandi, professeure

à la Haute Ecole de gestion du
canton de Vaud.

L’après-midi, les participants
seront dispersés dans des ate-
liers consacrés soit au marke-
ting, soit à la communication.
Des entreprises de la région,
comme Felco, la Pharmacie
centrale de La Chaux-de-
Fonds, Paillasse International
ou le Groupe E, y évoqueront
leur stratégie, ainsi que tous les
aspects liés à la marque, sa visi-
bilité, ses valeurs et l’impor-
tance que lui accordent clients
et consommateurs. /frk

Renseignements et inscrip-
tions au tél. 032 731 60 07

Des invités de... marque
MARKETING Place, mercredi, à une

quatrième journée thématique

PUBLICITÉ

«I l existe une grande con-
fusion chez les gens à
propos de la vaccination

contre l’encéphalite à tiques»,
souligne la parasitologue
Lise Gern. Le vaccin ne pro-
tège que contre l’infection vi-
rale. Mais pas contre les pi-
qûres de tiques, ni contre la
borréliose de Lyme, affection
dermatologique, neurologi-

que et articulaire contre la-
quelle l’Université de Neu-
châtel avait développé un
vaccin que son fabricant
américain a abandonné,
faute de véritable marché
aux Etats-Unis. Autrement
dit, insiste la scientifique, il
faut «toujoursprendredesprécau-
tions contre les piqûres de tiques».

Lors de balades dans les fo-

rêts de feuillus, qui abritent le
plus de tiques, Lise Gern re-
commande de:

1. Appliquer des produits
répulsifs sur les habits.

2. Porter des habits clairs
pour y voir d’éventuelles ti-
ques.

3. Eviter si possible le con-
tact direct avec la végétation
basse où vivent les tiques.

4. Changer si possible de
vêtement en rentrant de ba-
lade.

5. S’examiner tout le
corps au retour de balade
ainsi que les jours suivants,
surtout sur la tête pour les
enfants.

6. Retirer la tique le plus
rapidement possible s’il y a
piqûre. /axb

Des précautions malgré tout
Tiques infectées ou pas, vaccin ou pas, l’Université recommande notamment de s’examiner tout le corps au retour de
balade et les jours suivants, surtout sur la tête pour les enfants. PHOTOS LEUENBERGER ET KEYSTONE

Officiellement et symbo-
liquement, ce sera le
1er mai. C’est le jour

de la Fête du travail que le «co-
mité pour la cohésion sociale
du canton» lancera la récolte
de signatures pour son initia-
tive populaire «pour une parti-
cipation des grandes fortunes,
limitée dans le temps». Son
texte ayant paru hier dans la
Feuille officielle du canton de
Neuchâtel, le délai pour la ré-
colte des 6000 paraphes requis
court jusqu’au 23 octobre.

Troisième axe d’action
Président du comité d’ini-

tiative, Daniel Ziegler présente
la démarche comme un troi-
sième axe d’amélioration des
recettes fiscales cantonales.

Les deux premiers étant
l’optimisation des rentrées ef-
fectives et une réforme du sys-
tème actuel. Ce qu’il résume
par «revenir sur les cadeaux fis-
caux» consentis dans les an-
nées nonante. «Mais il y a un
obstacle majeur: avec les mécanis-
mesdefreinauxdépensesetauxre-

cettes fiscales, qui requièrent une
majorité qualifiée au Grand Con-
seil, ladroiteauneminoritédeblo-
cage.» Dans ce contexte,
ajoute-t-il, le Conseil d’Etat est
condamné à multiplier les éco-
nomies.

Gauche et syndicats
Elles se font sur le dos des

plus défavorisés, se sont insur-
gés hier les participants au co-
mité, issus des syndicats, des
partis de gauche (moins le PS)
ou d’associations comme At-
tac. C’est bien parce qu’il y a
aujourd’hui «dissymétrie des sa-
crifices» – dixit Rémy Cosandey,
président de l’Union syndicale
neuchâteloise – qu’il faut cher-
cher une solution provisoire
visant à «lisser» les années les
plus difficiles.

Dès 2008 en particulier. En
demandant aux quelque 2200
fortunes imposables supérieu-
res au million de francs une
participation jugée raisonna-
ble (de 0,1 à 0,9% pour les for-
tunes entre 1 et 2 millions, 1%
au-delà de 2 millions), l’Etat

recueillerait 51,5 millions de
recettes supplémentaires – es-
timation sur la base des chif-
fres de 2004. Le tout pendant
quatre ans, ce qui représente
une manne supérieure à
200 millions.

La liste des mouvements as-
sociés à la pêche aux signatu-
res n’est pas close. S’élargira-t-
elle au Parti socialiste? Daniel
Ziegler ne le pense pas. «Ladi-
rection cantonale ne désire pas se
joindre au comité, car elle craint
queladroitey voieunedéclaration
de guerre. Surtout à un moment
où la gauche cherche à convaincre
certains élus bourgeois de la suivre
dans ses efforts de réformefiscale.»

Autre question, subsidiaire:
et les craintes de fuite des gros-
ses fortunes? «Un mythe». La
réalité, en revanche, c’est le
risque d’appauvrissement
d’une partie de la population.
Ce qui fait dire aux membres
du comité que leur initiative
«arrive politiquement au bon mo-
ment: Si une telle proposition ne
passe pas maintenant, elle ne pas-
sera jamais». /SDX

Pour passer les années difficiles
INITIATIVE Un comité pour la cohésion sociale veut

faire participer les millionnaires à l’effort fiscal cantonal

EN BREFZ
CONSEIL D’ÉTAT � Rencon-
tre avec la population. La
deuxième rencontre entre le
gouvernement neuchâtelois et
la population aura lieu ce
lundi, à Fontainemelon. Le
rendez-vous est fixé à 18h30 et
les échanges se prolongeront
jusqu’à 20 heures. Comme
pour la première rencontre, à
La Chaux-de-Fonds, les ci-
toyens sont cordialement invi-
tés à participer à la discussion,
afin de pouvoir aborder en-
semble tous les sujets qui les
touchent directement, enjoint
le Conseil d’Etat. /réd

LAC DE NEUCHÂTEL � Re-
tour à la navigation. La navi-
gation entre les lacs de
Bienne, Neuchâtel et Morat a
pu reprendre hier. La baisse
du niveau des eaux et la ré-
duction du débit à la sortie du
lac de Bienne permettront en
outre aux bateaux de réem-
prunter l’Aar dès aujourd’hui,
a indiqué hier la police canto-
nale soleuroise. /ats

J

Rubrique
canton de Neuchâtel

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch



* Placement en euros de Crédit Agricole SA émis entre le 12 avril et le 3 mai 2006.
Taux brut de 4,20 % – Coupon trimestriel 1,05 % – Durée 12 ans. 

Crédit Agricole Franche-Comté – Siège social : 11, av. Elisée-Cusenier, Besançon (France).
Bureaux de représentation en Suisse : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains.

Prenez contact avec un conseiller Crédit Agricole

Profitez 
de notre placement

Taux fixe garanti
Revenus réguliers

*

Crédit Agricole 
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 52 92
br@ca-franchecomte.fr

Crédit Agricole 
Neuchâtel

Tél. 032 723 08 42
br@ca-franchecomte.fr

Crédit Agricole 
Yverdon-les-Bains

Tél. 024 423 45 12
br@ca-franchecomte.fr
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II NNVVIITTAATTIIOONN
ÀÀ NNOOTTRREE

EEXXPPOOSSIITTIIOONN
DDEE PPRRII NNTTEEMM PPSS

LLAA CCHHAAUUXX--DDEE--FFOONN DDSS
Vendredi 21 avril 2006 de 14h à 20h
Samedi 22 avril 2006 de 10h à 19h

Dimanche 23 avril 2006 de 10h à 18h

Pansport Autos SA
LA CHAUX-DE-FONDS •  CRÊTETS 90 •  0848 840 890  •  www.pansport.ch

Nous nous réjouissons de
votre visite et vous offrirons avec

plaisir le verre de l’amitié

Nouveautés:
Polo GTI et
Cross Polo
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Le cabinet homéopathique de
Monsieur Annen Antoine, N.D.

Homéopathe - Naturopathe
Rue Saint-Honoré 12 à Neuchâtel

A le plaisir de vous annoncer l’organisation d’un

COURS D’HOMÉOPATHIE
FAMILIALE

A l’hôtel des Arts, rue Pourtalès 3
à Neuchâtel

Les samedis 6 et 13 mai 2006
de 9 h 00 à 12 h 00

Pour tout renseignement: 078 708 96 25 02
8-
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MISE À BAN
En raison des dangers que les
ouvrages présentent pour le public,
ainsi que du risque de chutes de pierres,
la SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES
DU CHATELOT met à ban la ligne
du funiculaire de l’usine et ses
abords déboisés depuis le
chemin des Moulins Calame
(passage sous voie No 1) jusqu’au
Doubs.
En conséquence, défense
formelle et juridique est faite de
pénétrer dans cette zone.
Le public est invité à ne pas s’écarter
du chemin des Moulins Calame et du
sentier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux. 028-521305

 032 913 75 24
Dates Destinations Jours Prix

NOS PROCHAINES COURSES D’UNE JOURNÉE:
Dimanche 21 mai Ile de Mainau, « l’île aux fl eurs », car et entrée  Fr. 59.–
Mardi 23 mai Rifferswil, parc de rhododendrons, car, repas de midi 
 et entrée  Fr. 79.–
Mercredi 31 mai Lac Léman – Yvoire, car, bateau et repas de midi  Fr. 85.–
Samedi 15 juillet Opéra «Il Trovatore» aux Arènes d’Avenches,
 car et billet parterre C-D  Fr. 180.–

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS: 
2 au 5 mai Hollande en fl eurs – Rotterdam 4 Fr. 549.–
4 au 8 mai Tyrol, soirées animées par Jacky Thomet 5 Fr. 590.–
8 au 16 mai Corse, l’Ile de Beauté, avec guide accompagnateur  9 Fr 1’495.– 
15 au 19 mai Insolite Quercy – Périgord 5 Fr 879.–
25 au 28 mai Paris – capitale des arts et des spectacles  4 Fr. 780.–
25 au 28 mai Chartres – Mont St-Michel – Saint-Malo 4 Fr. 748.–
28 mai au 5 juin Cattolica, Italie, hôtel Victoria Palace****,  9 Fr. 849.–
 excursions comprises
2 au 5 juin  Bruxelles – Bruges – Reims 4 Fr. 745.– 
2 au 5 juin  Fête du printemps au Tyrol, «Fête de la musique 
 à Zell-am-See» 4 Fr. 698.–
6 au 13 juin ABANO TERME, Italie: «Séjour Wellness» 8 Fr. 1’250.–

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds
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Bois de cheminée
à sécher (vert)

économique & écolo-
gique. Fendu et scié

de 25 à 50 cm au choix.
Exemple: feuillu 33 cm:

Fr. 80.–/stère
+ livraison.

Tél. 079 640 89 63 13
2-
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À LOUER À SAINT-IMIER
Rue du Midi 3
● Appartement

de 3 pièces
au 1er étage, rénové, cuisine
agencée habitable.
Loyer mensuel Fr. 850.–
y c. charges.

● Local avec vitrine pour
bureau ou magasin
au rez, env. 100 m2, avec WC.
Loyer mensuel Fr. 700.–
y c. charges.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
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À LOUER
À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 2
● Studio au 3e étage

avec cachet.

Fr. 370.–/mois y.c. charges.
Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
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La Chaux-de-Fonds, près
du centre-ville, à louer
un appartement
de 41/2 pièces

entièrement rénové.
Cuisine agencée

ouverte sur le living.
Grand hall d’entrée,
3 chambres, salle de

bains équipée de
douche, baignoire, WC,
lave-linge, sèche-linge,

WC séparés.
Fr. 1200.– + charges.

Tél. 079 679 05 88 13
2-

18
09

88

028-521226/DUO

La Garderie -
Jardin d’enfants

vous annonce
son déménagement

à la rue Jardinière 137
dès le 2 mai.

Places d’accueil disponibles!

Tél. 032 913 00 22
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À LOUER AU LOCLE
Bellevue 29

3½ pièces
Spacieux, 80 m2, ensoleillé. Grand
living/salle à manger + 2 grandes
chambres, rénové, cuisine équi-
pée. Vue imprenable. Grand
balcon. Chambre-haute + cave. A
2 minutes de la gare.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 40 68
Tél. 032 931 28 56 132-181687

à voir http://www.luder-bois.ch/projets.htm
Pour renseignements, tél 032 944 21 25

° Vente de terrains pour projets libres.
° Construction et vente sur plans de deux projets.
les projets peuvent être personnalisés ...

Villas fine-forest,
Construction bois à basse énergie.

A Sonvilier, zone tranquille et proche de la gare :
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Le Noirmont
À VENDRE

Belle maison
familiale
de 5½ pièces

+ appartement
2 pièces, garage,

terrain 870 m2, pro-
che écoles, calme.
Tél. 032 953 16 91
ou 079 412 12 70
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Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

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

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés



LES MONTAGNES5 L’ImpartialSamedi 22 avril 2006

Place de l
L Ch d

www.gare.ch

de la gare
LA L IGNE DIRECTE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

pharmacie

Ouvert ce d
pharmacie 

900 - 1
1500 - 

PUBLICITÉ

DUO DU BANCZ

Par
P i e r r e - A l a i n F a v r e

Son cœur balance entre la
musique, le chant, le
théâtre et, plus récem-

ment, la danse. Actrice dans la
troupe locloise Comoedia,
Emmanuelle Ging interprète
avec beaucoup de talent, de
tempérament et de naturel
plusieurs personnages du ca-
baret maison «Les douze bou-
lots d’Ergule».

Et pour cause, elle excelle
dans tous ces domaines et
prend un énorme plaisir à
jouer des rôles extrêmement
variés. Elle se distingue notam-
ment dans la peau du robot
«ménager», de la petite fille
qui a des poux et dans le jeu
plus délicat, certes, mais com-
plètement déjanté de Baba la
coccinelle.

«C’est exceptionnel 
de donner du bonheur 

aux gens et d’en 
recevoir en retour»
On se rappelle des chan-

sons d’Amélie les Crayons ou
de Lynda Lemay «Les souliers
verts», ou encore des nom-
breuses petites touches tou-
chantes et sensuelles qui agré-
mentent le spectacle, dans les-
quelles la jeune comédienne
révèle différentes sensibilités
de sa personnalité, de l’émo-
tion à la colère, en passant par
l’humour, voire la dérision.

Eh oui! Il faut revenir sur
cette fameuse coccinelle qui,
en compagnie de Bobo, cons-
titue le fil rouge de l’histoire.

C’est grâce à ces deux bestio-
les, cocasses et attendrissantes
à la fois, que les enchaîne-
ments sont réglés comme du
papier à musique.

Pourtant, ça n’a pas été de
tout repos, surtout au début.
Emmanuelle dixit: «Il est diffi-
cile de ne pas avoir l’airbête avec

un bonnet et des antennes sur la
tête. Il a donc été nécessaire de
passer par-dessus ses petits com-
plexes et de ne pas trop penser à
son image pour s’approprier le
rôle. Je me suis finalement lancée
dans la gonfle; et tant pis pour le
ridicule! Aujourd’hui, même
après plus de trente représenta-

tions, je neme lasse pas de ce per-
sonnage, qui m’a en outre permis
d’ajouterunecordeàmonarc età
ma soifd’apprendre de nouvelles
choses, celle de la technique d’im-
provisation.»

Evoquant l’expérience Co-
moedia, qui a commencé avec
«Assassins associés», notre in-

terlocutrice souligne la
chance énorme, pour les Lo-
clois, de disposer d’un pareil
théâtre de poche et, pour les
comédiens, de jouer devant
une salle toujours comble:
«C’est exceptionnel de donner du
bonheur aux gens et d’en recevoir
en retour.»

L’an prochain, Emma-
nuelle s’accordera une pause
loin d’être sabbatique. Elle va
en effet se consacrer à d’au-
tres projets avec l’équipe de
«Pirates» et suivre en parallèle
des stages de technique vocale
et de comédie musicale, son
dada en vérité. /PAF

Le bonheur sur scène
LE LOCLE Actrice dans la troupe Comoedia, Emmanuelle Ging se distingue par une présence bien affirmée et

un cœur gros comme ça! Sur les planches, elle prend un immense plaisir à jouer les rôles les plus divers

Emmanuelle Ging est particulièrement à l’aise dans des rôles qui mêlent théâtre et chant. PHOTO GALLEY

«Espace en forme» pour la santé
LA CHAUX-DE-FONDS Troisième exposition destinée
aux élèves de 9e année. Douze partenaires collaborent

Pour la troisième année
consécutive, l’école se-
condaire de La Chaux-

de-Fonds et le Centre de santé
scolaire organisent l’exposi-
tion «Espace en forme», que
visiteront les quelque 450 élè-
ves du degré 9 de la ville, quel-
ques mois avant la fin de leur
scolarité obligatoire. Elle se
tiendra du mardi 25 au mer-
credi 27 avril.

Cette exposition, devenue
traditionnelle en avril, est orga-
nisée en collaboration avec 12
institutions et services qui s’oc-

cupent de la santé, qu’il s’agisse
de la prévenir ou de la pro-
mouvoir. Il s’agit du Centre
neuchâtelois d’alcoologie, du
Groupe Sida Neuchâtel, de Vi-
vre sans fumer, du Planning fa-
milial, du Caméléon (préven-
tion des toxicomanies), du
Centre de prévention et de trai-
tement de la toxicomanie, de
Solidarité femmes, du Service
d’aide aux victimes d’abus
sexuels, du Service d’éducation
de rue, du SIS (service ambu-
lancier), de la police commu-
nale (éducation routière) et du

délégué communal à la jeu-
nesse.

Dans les écoles de La Chaux-
de-Fonds, le concept de santé
vise à protéger et à promouvoir
la santé des jeunes. Il permet
de mettre en place des activités
de tout ordre et de mobiliser
des partenaires pour entourer
les enfants et les adolescents.
/comm-réd

Aula du collège des Forges,
La Chaux-de-Fonds, exposition
ouverte au public le jeudi
27 avril de 15h30 à 21 heures

C’est presque miracu-
leux. La vie du
gosse tombé d’une

fenêtre jeudi vers 21h à La
Chaux-de-Fonds (notre édi-
tion d’hier) n’est pas en
danger. La police a con-
firmé hier matin que le gar-
çonnet de 5 ans, malgré une
chute de huit mètres, s’en
tire avec d’importantes bles-
sures au visage, dents et mâ-
choire en particulier. C’est
sans doute pour cela qu’il a
été héliporté de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds au
Chuv, à Lausanne, plus à

même de pratiquer des in-
terventions réparatrices.
Bien que l’enfant soit tombé
sur le macadam du trottoir,
il ne semble pas qu’il souffre
de fractures des membres.

Comme un témoin nous le
disait jeudi soir, il est tombé
comme un chat. A voir, la
chute d’un adulte aurait eu
des conséquences bien plus
graves. D’après les éléments
de l’enquête, l’enfant, après
un bain, aurait échappé à la
surveillance de sa mère et ou-
vert lui-même la fenêtre.
/ron

Enfant héliporté au Chuv
LA CHAUX-DE-FONDS Le garçon de

5 ans tombé de huit mètres est sauf

Depuis jeudi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à six repri-
ses.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, à 21h03,
pour un accident, avec le Smur
et transport à l’hôpital; à 21h10,
pour un malaise, avec transport
à l’hôpital; à 10h28, pour un
malaise; à la Petite-Joux, à
17h36, pour un accident de cir-
culation, avec l’intervention du
Smur et de la Rega.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, à 23h36, pour
une alarme à la rue Numa-
Droz; à la Petite-Joux, à 17h36,
intervention du secours rou-
tier. /comm-réd

C’est du deuxième étage d’un de ces immeubles de la rue
Numa-Droz qu’est tombé le garçonnet. PHOTO LEUENBERGER
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Fr. 4’400’000.– 
CE SAMEDI, JE REMETS EN JEU UN JACKPOT DE

ALORS… ELLE EST PAS BELLE LA VIE? Vous aimez gagner? Ça tombe bien.
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Par
R o b e r t N u s s b a u m

La santé des enfants. Le
canton a supprimé sa subven-
tion au Centre de santé sco-
laire (comme à celui d’ortho-
phonie). Du coup, le centre
sert les boulons, par exemple
par des restrictions de subven-
tions aux parents. Mais parallè-
lement les pertes sur débiteurs
augmentent. Les enfants «ne
doivent pas (saufabus) être privés
de soins du fait que leurs parents
ne paient pas leur dû», lit-on
dans le rapport de la sous-com-
mission des comptes 2005 con-
cernée.

Précarité palpable. Au Re-
pas de l’écolier du début de la
rue de la Charrière, la fré-
quentation a atteint son maxi-
mum. Les charges augmentent
davantage que les recettes. «Ici
aussi, la précarité d’une partie de
la population denotre ville est pal-
pable.»

Un demi-directeur de
plus. La direction de l’école
primaire sera renforcée par un
demi-poste, pris sur d’autres.
Malgré cela, La Chaux-de-
Fonds compte un poste de di-
rection pour 1100 élèves, con-
tre 700 à Neuchâtel et 590 au
Locle.

Mon beau chalet. Le cha-
let de la Ville à Arveyes (VD)
coûte. Plutôt que de le vendre,
le Conseil communal réfléchit

à sa location, pour couvrir les
frais fixes. «Cela permettrait d’at-
tendre des jours meilleurs et le re-
tourdes camps de ski.»

Mandat ici, mandat là.
Des commissaires aimeraient
un règlement qui clarifie qui
ristourne quoi quand un con-
seiller communal cumule des
mandats. Didier Berberat ne
rend rien à la Ville de ses je-
tons de parlementaire mais a
engagé un assistant. Jean-
Pierre Veya restitue son cachet
d’administrateur de l’Etablis-
sement hospitalier multisite.
Que fera Josette Frésard avec
SIM? Le Conseil communal ré-
pond qu’il harmonisera la pra-
tique.

Services sous tension. La
responsable des ressources hu-
maines se fait du souci, rap-
porte la sous-commission char-
gée du dicastère de Laurent
Kurth. «Une certaine tension est
perceptible dans l’administration
communale en général.» Elle évo-
que notamment une résistance
aux nombreux changements,
la difficulté des employés à
comprendre le surcroît de tra-
vail et la baisse de salaire. Le
rapporteur écrit aussi: «Lesgens
sententqu’ils nepeuventplus faire
commeilsveulentetcelaparfoisdé-
range.»

Allocations à l’abandon?
Les allocations communales,
dont celle dite d’hiver, coûtent
plus chers que prévu. «Pour
2006, le Conseil communal devra
présenter au Conseil général un
rapportpourlapoursuite, lamodi-
fication ou l’abandon» de celles-
ci.

Des choix culturels. L’état
des finances «a empêché la réali-
sation de certaines activités cultu-
relles. Paradoxalement, cela a fa-
vorisé la réflexion et l’étude de ré-
forme en profondeur des institu-
tions culturelles», écrit une des
sous-commissions. Des choix
vont être faits en matière de

subventionnement des mani-
festations locales.

Le Ton sur ton monte. Le
soutien financier du Conseil
communal à l’achat et la réno-
vation par l’école de jazz Ton
sur ton de l’ancienne Croix-
Bleue (deux fois 100.000 fr.
pris sur 2005 et 2006) fait jaser.
Le Conseil général n’a pas été
consulté.

Archiviste au kilomètre.
Le taux d’occupation de l’ar-
chiviste communale est de
10%, pour traiter environ
3,5 km linéaires d’archives, lit-
on. On préconise un poste par
kilomètre...

Le «Bois du P’tit» payant?
Le Vivarium reçoit en
moyenne 250.000 visiteurs par
an, le Bois du Petit-Château un

peu plus. Il y a un potentiel à
exploiter, écrit la sous-commis-
sion. «Surtout si l’on part de
l’éventualité de faire payerune en-
trée au Bois du Petit-Château, qui
est certainement l’unique zoo gra-
tuit de Suisse. Le débat est ou-
vert...»

Moins d’amendes. Au cha-
pitre des amendes, les recettes

sont inférieures à celles budgé-
tées (110.000 francs). «Cela est
dû au non-remplacement d’une
auxiliaire et à l’engagement de ces
dernières lors de manifestations.
Cet exemplemet en exergue la péni-
bilité de ce travail, mais aussi de
l’ensemble de la branche.»

Où parquer l’hiver? Les au-
tomobilistes qui parquent mal

l’hiver gênent le déblaiement,
c’est sûr. Mais, selon le rapport,
le commandant de police
Pierre-Alain Gyger «estime qu’il
faudra revoirnotre fonctionnement
decethiver. Ilmanquedesplacesde
parc et certains automobilistes ne
savent plus où se parquer. La nou-
velle façon dedéneigern’est pas en-
tièrement concluante.» /RON

Les dessous des comptes
LA CHAUX-DE-FONDS Toujours intéressante, la lecture des rapports à l’appui des comptes. On y sent battre

le pouls de l’administration, avec quelques perles. Florilège de «A», comme amende, à «T», comme Ton sur ton

Moins d’amendes que prévu en 2005, faute de personnel. C’est ce qu’on lit dans un rapport de sous-commission des
comptes. L’hiver, c’est encore plus difficile: pour la police, les Travaux publics et les usagers. PHOTO ARCH-BYSAETH

Les conseils généraux
des deux petites com-
munes du district de

La Chaux-de-Fonds entérine-
ront leurs comptes ce lundi
déjà.

Aux Planchettes, le résultat
est réjouissant, puisque l’an-
née 2005 boucle avec un léger
bénéfice de 10.670 fr., sur un
total de charges de 786.523
francs.

Le Conseil communal de
La Sagne est, quant à lui, satis-

fait d’annoncer un déficit de
133.761 francs. Tout simple-
ment parce que le budget pré-
voyait un excédent de charges
de plus du double: 301.485
francs. L’exécutif ajoute aussi-
tôt: «Ce résultat ne peut cepen-
dant pas être qualifiéde bon.»

Comme les autres collectivi-
tés publiques, le village de la
vallée souffre du retard ou du
non-paiement des impôts de
certains de ses habitants.
«Pourladeuxièmeannéeconsécu-

tive, la comptabilisation d’une
somme importante et non prévisi-
ble (62.000 fr.) d’actes de défaut
de biens et de non-valeurs concer-
nant les impôts péjore le résultat
du compte de fonctionnement.»

A cela s’ajoute l’explosion
des coûts de l’aide sociale.
Pour La Sagne, cela repré-
sente 56.000 fr. de plus que ce
qui avait été budgété.

Sinon, tout, dans le compte
de fonctionnement, est «sous
contrôle» à La Sagne. /ron

Les deux villages à la calculette

Après la saga du budget
2006, voici le rapport
de la commission fi-

nancière sur les comptes
2005, avec leur trou de
14,7 millions. Il témoigne
pourtant d’une belle unani-
mité. La commission accepte
les comptes par 11 voix, «sans
oppositions ni abstentions», pré-
cise-t-on.

Des groupes, le Parti radical
est le plus critique. «Cet excé-
dent de charges est inadmissible et
c’est bien la dernière fois quenous
pouvons nous permettre un résul-
tat négatif de cette ampleur.»
Pour le PS, la situation est
«extrêmement préoccupante».
L’UDC exprime ses regrets
devant ce déficit assez abyssal,
les Verts, leur insatisfaction, le
POP, son inquiétude. Le Parti
libéral-PPN préconise du
coup «la mise en place d’un con-
trôlebudgétaireefficacepermettant

un suivi des comptes durant
l’exercice comptable».

Dans le détail, l’UDC met
en exergue plus de points né-
gatifs que de positifs. Les dé-
penses d’aide sociale explo-
sent: deux millions de plus
que budgété. Les intérêts de
retard pour les mauvais
payeurs aussi: 620.000 fr. de
plus qu’en 2004 (+70%). «Cela
est préoccupant et prouve que les
gens arriventdifficilementà payer
leurs impôts (...)». Pour l’UDC
encore, «lacultureetlesportcoû-
tent toujours trop cher (...).»
Dans le même registre, le petit
groupe radical met en exer-
gue «les erreurs de prévisions des
salaires à l’instruction publique
[qui] sont devenues une habi-
tude». Le PRD estime néan-
moins «quelescomptes sonttenus
correctement».

Le Parti socialiste tire la
sonnette d’alarme. «Laplupart

des services sont complètement à
bout, les collaborateurs sont sur-
chargés, stressés, les demandes qui
leur sont adressées sont toujours
plusnombreuses etcomplexesalors
quelesressourcessontenconstante
diminution ..).» Pour les Verts,
«notre administration n’est pas
gourmande».

L’avenir? Illusoire de pen-
ser que la Ville pourra écono-
miser 15 millions – elle n’aura
plus de fortune – en une an-
née sans augmentation de re-
cettes (plus d’impôts ou ren-
chérissement de prestations),
dit le Parti socialiste. Le POP
résume un credo qui devient
celui de toute la gauche
chaux-de-fonnière: ce «ne sera
possible qu’avec l’aide du canton,
dont la politique fiscale, en parti-
culier en matière d’impôts sur les
personnes morales, pèse de tout
son poids sur la situation ac-
tuelle». /ron

Avec l’aide du canton...

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds siégera le
3 mai pour examiner les
comptes 2005 de la Ville,
qui bouclent avec
14,7 millions de déficit.
Comme avant-goût, voici
quelques-uns des sujets
piquants évoqués par la
commission financière et
les sous-commissions des
comptes.
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Par
I r è n e B r o s s a r d

Ala table d’une ferme de
La Brévine, la jeune
fille irlandaise n’a pas

goûté aux produits du terroir.
Elle voulait des nuggets et sa fa-
mille d’accueil est allée quérir
le plat demandé. Quand 20
élèves irlandais débarquent
pour une semaine d’échange,
il y a ainsi des chocs de culture
à différents niveaux. Et aussi de
belles possibilités de décou-
verte mutuelle, même si, à côté
de Dublin, Le Locle est plutôt
«dead», selon une jeune fille.

Joli programme
Les Irlandais ont pu user de

leurs notions de français, ac-
quises en trois ou quatre an-
nées de cours, au fil du pro-
gramme concocté à leur inten-
tion. «C’est la règle des échanges,
on parle la languedu lieu», expli-
que Denis Jubin, directeur de
l’école secondaire du Locle.
Toutefois, pour le rallye en ville
du Locle, les questions étaient
posées en anglais – inutile de
les dégoûter dès mardi, leur
deuxième jour. Mais c’est en
français que les 19 élèves de la
9MA4 du Locle ont guidé leurs
nouveaux camarades.

Mercredi, toute l’équipe a
gagné la Gruyère pour une vi-
rée touristique. «Nous voulions
leur faire découvrir un lieu typi-
quement suisse, avec des monta-
gnes», indique Denis Jubin.

Ils ont bien sûr aussi goûté
au chocolat, en assistant à une
fabrication chez Achini. Une

visite au Musée d’horlogerie
du château des Monts s’impo-
sait également.

Jeudi soir, un souper cana-
dien et une disco au collège Je-
han-Droz ont réuni familles,
jeunes et professeurs. Dans
l’ambiance de fête, une jeune
fille s’est légèrement blessée.
Elle a été rapidement soignée
par un médecin, ce qui a im-
pressionné les enseignants ir-
landais. «Chez nous, il aurait
fallu attendre au moins six heu-
res», disaient-ils.

Il y aurait bien d’autres
anecdotes à relever. Le res-
pect des horaires, par exem-
ple, n’était pas le premier
souci de ces élèves, qui fré-
quentent un collège privé, la
John Scottus School, à Dublin
4. Cette semaine riche de sur-
prises et de générosité se ter-
mine par un week-end en fa-
mille.

Au Locle, on est habitué
aux échanges scolaires, en
particulier avec la ville jume-
lée de Sidmouth, en Angle-

terre, qui a malheureusement
annulé cette année.

En Irlande en mai prochain
L’offre du collège irlandais –

Marseille lui avait fait faux
bond – était une aubaine pour
Denis Jubin. Trois enseignants,
Marie-Françoise Brahier-Sa-
lam, Françoise Casciotta et Phi-
lippe Zbinden, ont préparé cet
échange depuis mi-décem-
bre 2005. Les parents ont
adhéré au projet avec enthou-
siasme.

Quant aux jeunes de l’école
locloise, ils se rendront en Ir-
lande du 8 au 15 mai pro-
chain. Ils ont tenu des stands
et mené diverses activités pour
financer une partie de leur
voyage. Avec l’aide du fonds
scolaire, la participation des
parents a été réduite au maxi-
mum. «Ce sera entre 200 et
250 fr.», estime Denis Jubin.
Lundi matin, au départ des
jeunes Irlandais, les adieux ne
seront pas trop déchirants. See
you soon... /IBR

Irlandais à l’école locloise
ÉCHANGE Une classe de Dublin séjourne cette semaine dans des familles d’élèves loclois.

Cet échange scolaire permet à des enfants d’une grande et d’une petite villes de se rencontrer

Une virée en Gruyère a donné l’occasion aux jeunes Irlandais de voir un site typique de la Suisse en compagnie de leurs
nouveaux camarades de la 9MA4, qui les ont accueillis dans leurs familles. PHOTO SP

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: Ber-
tallo, L.-Robert 39, sa jusqu’à
19h30; de la Gare, place de
la Gare 4, di 9h-13h /15h-
19h30, en dehors de ces heu-
res, police locale, tél. 032
913 10 17.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque
et salle de lecture, lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je
10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des
jeunes I (Ronde 9): lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Pré-
sident Wilson): lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h.
� Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9h-18h; ma 9h-19h; me
/ve 10h-21h; sa 10h-12h
/14h-20h.

A U J O U R D ’ H U I
� Espacité Bourse aux vélos,
8h-12h.
� Zap théâtre Festival inter-
national de diaporama numé-
rique, 9h-12h et 14h-18h;
soirée de gala, 20h30-23h.
� La Turlutaine «La danse
des vagues», par Baobab-
Théâtre de Morges, tout pu-
blic, 15h.
� Hall de la Salle de musique
Défilés de mode et coiffures
organisés par dix commerces
de la ville, 16h-20h.
� Galerie du Manoir Vernis-
sage de l’exposition Vren At-
tinger, 18h.
� Polyexpo Dahu Festival,
Izul, 18h30; DEUS, 20h;
Mickey 3D, 22h; The Young
Gods, 0h; Rock Party, 1h45.
� Patinoire des Mélèzes
«Starmania», gala de pati-
nage, 20h.
� TPR Beau-Site, «Océan
Mer», d’après Alessandro Ba-
ricco, 20h30.
� Temple Allemand «Le féti-
chiste», par Jérôme Frey,
20h30.

D E M A I N
� Patinoire des Mélèzes Sla-
lom automobile sur glace, dès
10h; remise des prix, dès
17h.
� La Turlutaine «La danse
des vagues», par Baobab-
Théâtre de Morges, tout pu-
blic, 11h.
� TPR Beau-Site, «Océan
Mer», d’après Alessandro Ba-
ricco, 16h.
� Zap théâtre Numa-Droz
137, «Les doigts dans la
prise», 17h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h
/18h-19h, en dehors de ces
heures, Police locale, 032
889 10 17.
� Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8h à 18h, 032 933 61 11.
� Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: sa 9h-11h.

A U J O U R D ’ H U I
� Place du Marché Bourse
aux vélos, 8h-12h.
� Casino «Plouf», spectacle
de Cuche et Barbezat, 20h30.
� La Boîte à swing Maison de
paroisse, Envers 34, Papa’s
Finest Boogie Band, 20h30
� Aula de l’Ecole d’ingénieurs
«America del Sur», diaporama
sur le Nouveau Continent, par
Gaëlle Jeanbourquin et Sara
Mariuzzo, 20h30.
� La Brévine Salle polyva-
lente, soirée folklorique (dix
formations), 20h.

D E M A I N
� La Chaux-du-Milieu Le
Moultipass, «Un dialogue en-
tre les mots et les sons»,
Enerjeta Rosselet, flûte, et
Rachel Esseiva, comédienne,
11h.

La souffrance humaine au lycée
LA CHAUX-DE-FONDS L’école accueille une exposition
tragique du Québécois Jean Devost. Un coup de poing

«Nous, on est conforta-
ble. On ne connaît
pas ça.» Ça, c’est la

guerre, l’extermination, la
souffrance. Exilé volontaire
de son Québec natal, l’artiste
Jean Devost, aujourd’hui Be-
vaisan d’adoption, exprime la
douleur des autres par passion
et compassion. Il expose un
choix d’une trentaine d’œu-
vres dans le hall du lycée
Blaise-Cendrars. Une expo
coup-de-poing.

Pour le responsable des ci-
maises éducatives de l’école,
Daniel Musy, la présentation de
Jean Devost est «un cran au-des-

sus» des autres. D’autant plus
qu’elle prolongera les journées
Nord-Sud de la semaine pro-
chaine, avec parmi ses invités le
spectacle d’un réfugié kosovar
qui joue son propre rôle.

«Je trouve écœurant d’être con-
traint à l’exil», dit en écho l’ar-
tiste québécois devant son
aquarelle «Voyage au bout de
la vie». Le tableau dépeint le
départ (vers nulle part?)
d’hommes, dont l’un porte un
animal comme une croix.

Par un geste de pudeur, Jean
Devost a retourné les plateaux
des «Marcheurs de l’exil». Mais
de face, le visage de ces figuri-

nes de céramique – matière fra-
gile, comme les personnages –,
qui font référence aux camps
de concentration, exprime en-
core plus peut-être l’horreur
des génocides, juif, kosovar ou
rwandais. Yeux creux, bouche
ouverte, visage levé. Vers un es-
poir qui s’évanouit?

Jean Devost se réjouit de par-
ler avec les lycéens qui le vou-
dront. «Les jeunes réagissent tou-
jours, c’estintéressant.» Les autres
intéressés sont bien sûr les
bienvenus au lycée. /ron

Jusqu’au 19 mai, en semaine
de 8h à 17h30

C’est après une visite du seul camp de concentration nazi en France, Struthof, en Alsace,
que Jean Devost a entrepris de créer ses céramiques «Les Marcheurs de l’exil». PHOTO SP

Il est certes inutile de s’éten-
dre sur les très mauvaises
conditions atmosphériques

de ce dimanche. La neige, le
vent et le brouillard ont natu-
rellement contrarié le déroule-
ment de la 22e course commé-
morative Le Locle - La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel. Et pour-
tant, malgré des conditions
jamais connues depuis la mise
sur pied de cette course, le
vainqueur de 1970 ne se
trouve qu’à trois minutes envi-
ron du temps absolu réalisé
par Werner Fischer en 1968.
Car, pour Robert Boos, un poli-
cier d’Ostermundingen, la
neige ne semble pas avoir été
un obstacle majeur. (...)
Neuchâtel ou Sibérie? Voilà
sans doute une question que
l’on peut se poser en ayant
passé par La Vue-des-Alpes, di-
manche matin. La visibilité
était nulle, alors qu’une neige
abondante recouvrait les pas
des marcheurs. Boos ne sem-
bla nullement souffrir de ces
mauvaises conditions. Il accé-
léra même en montant la côte
du Reymond. Il passa au som-
met de La Vue-des-Alpes avec
une avance de près de deux
minutes sur Burri. Derrière ces
deux concurrents, un peloton
très étiré suivait... à plus de
trois minutes. En fait, la course
s’est jouée dès le départ, grâce

à la volonté de Robert Boos.
Plus nous montions en direc-
tion du sommet de La Vue-
des-Alpes, plus nous pouvions
admirer la volonté incroyable
des concurrents qui se sont as-
treints à terminer l’épreuve.
Le colonel commandant de
corps P. Hirschy l’a d’ailleurs
fort bien rappelé à l’issue de
l’épreuve. Il fallait véritable-
ment un courage et une vo-
lonté incroyables pour tenir le
coup dans cette tempête qui
devait rappeler la Berezina.
C’est en définitive sans histoire
que Robert Boos arriva à Neu-
châtel après 1h52’39’’ de
course. Il ne compte que trois
minutes de retard sur le record
absolu de l’épreuve. Ce record
(1h49’30’’) avait été établi par
Werner Fischer en 1968, par
beau temps. Dans de meilleu-
res conditions, on peut donc
admettre que Boos serait par-
venu à abaisser encore ce re-
cord.
Relevons l’excellente organisa-
tion de la Société des sous-of-
ficiers de Neuchâtel, qui, sous
la présidence de Pierre Matt-
hey, a une fois de plus donné
un exemple de travail excel-
lent, ceci malgré un temps par-
ticulièrement mauvais.

René Jelmi

Edition du lundi 6 avril,

archives de «L’Impartial»

Clin d’œil de 1970
Neuchâtel ou Sibérie?
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M O U T I E R

Le Conseil
du Jura bernois

sans Zuber

Le maire de Moutier
Maxime Zuber ne sié-
gera pas au Conseil du

Jura bernois . Le député-maire
a annoncé hier qu’il renonçait
à siéger au sein du Conseil du
Jura bernois, malgré son élec-
tion le 9 avril. Il a souligné
qu’il entendait consacrer son
énergie à son mandat de dé-
puté au Grand Conseil bernois
et à son travail de maire.

«Pour faire du bon travail, on
ne peut pas cumulerles mandats»,
a-t-il expliqué. L’élu autono-
miste a précisé que sa décision
ne devait pas être interprétée
comme un signe de défiance à
l’égard de cette nouvelle insti-
tution régionale. C’est l’artiste
Jean-René Moeschler qui occu-
pera le siège de Maxime Zuber.

Il renonce aussi pour des rai-
sons de surcharge de travail à
participer à l’Assemblée inter-
jurassienne (AIJ): «L’AIJ exige
un très gros engagement et une
grande disponibilité». L’AIJ enta-
mera cet été l’étude d’un can-
ton à six districts.

Quatrième mandat à la mairie
Dans la foulée, Maxime Zu-

ber a annoncé son intention
de briguer un 4e mandat à la
mairie cet automne. «En me
concentrant surmon activitédedé-
puté-maire et en abandonnant les
autres mandats, j’ai le sentiment
de prendre une décision raisonna-
ble et de répondre ainsi aux atten-
tes des citoyens qui m’ont fait con-
fiance». /ats

Par
M i g u e l - A . G a r c i a

Lucie Eggenschwiler, 90
ans, est emballée. La
pensionnaire du home

de la Roseraie, à Saint-Imier, a
découvert avec émotion une
photographie de la cité ergué-
lienne datant des années 1930.
«J’ai reconnu la place duMarché.
Du temps de ma jeunesse, où se
trouveaujourd’hui la grandeban-
que, il y avait la poste et la papete-
rie Luthert. Quelle surprise! C’est
làquej’ai suivimonapprentissage
de commerce», se souvient-elle.

Depuis hier et jusqu’au
30 juin, une exposition de 55
photographies a été mise sur
pied dans l’EMS. Une pre-
mière, précise François Nyfe-
ler, directeur de l’établisse-
ment et responsable du projet.
«Il s’agit de coloriernosmurs avec
des photos noiret blanc», détaille
le directeur, ravi de compléter
la décoration. Son initiative
entend aussi «stimuler l’histoire
et les souvenirs» des 75 pension-
naires. Et ça marche!

Souvenirs, souvenirs
«Je me suis reconnue sur une

photographie, lance Emma Gon-
seth, 86 ans, qui en possède un
tirage. J’étais à l’école secondaire,
reprend-elle. Sur l’image, on me
voit en classe d’ouvrage. Avec du
recul, jemedis quel’intérêtpourla
couture était déjà présent. J’en ai
ensuite faitmonmétier.»

Mais comme l’ont relevé
plusieurs pensionnaires, rares
sont les personnes à détenir
d’anciennes photographies.
«On n’a pas souvent l’occasion de
revoir des vieilles images de Saint-
Imier», se réjouit Madeleine Si-
grist.

Agée de 82 ans, elle est Imé-
rienne depuis ses 5 ans. «Du
coup, j’ai tout reconnu»,
s’amuse-t-elle. Elle se souvient
notamment d’avoir joué à ca-
che-cache dans les années
1930 à l’hôpital quand il était
en construction. Des anecdo-
tes qu’elle a partagées hier lors

du vernissage de l’exposition.
«On pourrait écrire un livre»,
ajoute-t-elle.

Tout aussi charmé, Ernest
Holzer, 89 ans. «J’ai reconnu
deux ou trois copains sur l’image
de la Fanfare des cadets», expli-
que-t-il. L’homme refuse la
nostalgie, «sauf pour un co-
pain», quand il constate que
sur ses camarades nés en 1917,
seuls deux sont encore en vie.

Exposition ouverte
Puisque 80% des pension-

naires sont originaires du
Haut-Vallon, le choix des pho-
tographies s’est naturelle-
ment porté sur Saint-Imier. Et
c’est l’animateur, Nicolas Oy-
vaert, qui s’est chargé de faire
le tri. Sur les 55 images accro-
chées, 14 proviennent de
Longines. Les autres ont été
fournies par Mémoires d’ici.
L’exposition est visible durant

les heures d’ouvertures de
l’établissement, tous les jours
de 9h à 11h30 et de 14h à 17
heures.

Après l’exposition, les ca-
dres seront conservés et répar-
tis dans les étages supérieurs
du bâtiment. /MAG

Roseraie en noir et blanc
SAINT-IMIER Le home la Roseraie propose une exposition de photographies
d’époque de la cité. L’établissement aimerait ouvrir une crèche dans ses murs

Les pensionnaires du home de la Roseraie ont découvert avec émotion d’anciennes
photogaphies de Saint-Imier. A voir jusqu’au 30 juin. PHOTO LEUENBERGER

S W I S S M E T A L

Un expert,
pas un légiste

ürg Müller, l’expert neu-
tre retenu par Rolf
Bloch, s’est rendu hier
pour la première fois à la

Boillat. Il était accompagné
du médiateur Rolf Bloch, des
représentants du personnel
Mario Grünewald, Thomas
Ackermann et Alain Canti,
ainsi que du syndicaliste Jean-
Claude Rennwald. Du côté de
la direction de Swissmetal,
seul Henri Bols, directeur in-
dustriel des sites de Reconvi-
lier et Dornach, était présent.
Le but de la visite était de per-
mettre à l’expert de prendre
contact avec le site et le per-
sonnel, de se rendre compte
de l’inventaire des points à
discuter et de réfléchir à la
manière de les aborder.

A propos du choix de Jürg
Müller, Rolf Bloch a convenu
qu’il n’est pas facile de trou-
ver un expert neutre. «Avec
Jürg Müller, nous avons trouvé
quelqu’un qui est tout à fait en
mesured’êtreun expert, etparson
passé d’être neutre», a souligné
le médiateur fédéral.

Neveu de Grock
Biennois désormais installé

à Baden, en Argovie, petit-fils
d’un grand-père imérien et
neveu de Grock, Jürg Müller
dirige aujourd’hui une so-
ciété de conseils basée à So-
leure. Jürg Müller a été direc-
teur de la cimenterie argo-
vienne Jura à Wildegg et du-
rant de longues années de la
papeterie soleuroise Biberist.

Pour remplir sa mission,
Jürg Müller, qui estime «impos-
sible de comprendre une usine
sans avoir des contacts avec les
employés», va se rendre à plu-
sieurs reprises à Reconvilier et
à Dornach. Un travail que
l’expert confie vouloir effec-
tuer «plutôt seul». Il communi-
quera son opinion à Rolf
Bloch, qui le soumettra en-
suite aux parties.

Il n’est donc pas prévu de
nouvelle séance de médiation
avant que l’expert neutre ait
rendu son rapport. Et s’il ne
s’est pas fixé d’échéance, Jürg
Müller a néanmoins le senti-
ment «que çaurge». /DJO-Jour-
naldu Jura-réd

P O L I C E B E R N O I S E

55 diplômés,
six Romands

Les aspirantes et aspirants
de la volée 2005-2006 de
l’école de police de la po-

lice cantonale bernoise ont
prêté serment hier matin, à
Spiez. Ces 55 nouveaux agents,
dont 15 femmes, sont les pre-
miers des polices cantonale et
municipale de Bienne à obtenir
le brevet fédéral de policier.

Parmi les nouveaux agents,
on compte six Romands (quatre
hommes et deux femmes). Il
s’agit de Julien Hauri, de Cour-
telary, du corps de garde de
Saint-Imier; Aurélie Jordan, du
canton de Fribourg, du corps
de garde de Moutier; Myriam
Krasniqi, du canton de Neuchâ-
tel, du corps de garde de La
Neuveville; Stéphane Lehmann,
de Saint-Imier, du corps de
garde de Courtelary; Sébastien
Liechti, de Lamboing, du corps
de garde de Péry-Reuchenette;
Christophe Ramey, du canton
de Neuchâtel, du corps de
garde de Tavannes. /comm-
mag

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Ambulance et urgences sa-
nitaires: 144.
� Feu: 118.
� Médecins de garde: de La
Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Cortébert Halle de gymnasti-
que, cross de Pâques, dès 9h.
� Saint-Imier Galerie d’Es-
pace noir, vernissage de l’ex-
position Christophe Pittet,
photos, dès 19h.
� Saint-Imier Collégiale, con-
cert Matthijs Koene, flûte de Pan
et Martin Kasparek, orgue, 20h.
� Saint-Imier Espace noir,
soirée rock/trash-jazz avec The
Newsic Syndicate Trashband
4tet et Assime Trio, 21h.
� Tavannes Le Royal, concert
de LAN, 21h.
� Tramelan Salle de la Ma-
relle, concert de l’Harmonie
de la Croix-Bleue, 20h.

EN BREFZ
GRAND CONSEIL � Compro-
mis sur les magasins et la
pub. La commission consulta-
tive du Grand Conseil bernois
est parvenue à un compromis
sur les heures d’ouverture des
magasins et l’interdiction de la
publicité pour l’alcool. A l’ave-
nir, les magasins devraient pou-
voir ouvrir leurs portes jusqu’à
20h en semaine et à 17h le sa-
medi. La commission n’entend
pas, par ailleurs, interdire la
publicité pour le vin et la bière
lors de manifestations, sauf s’il
s’agit de rencontres fréquen-
tées principalement par des
enfants et jeunes de moins de
18 ans. La publicité pour le ta-
bac et les alcools forts ne sera
autorisée que si l’accès est ré-
servé aux adultes et qu’il existe
un contrôle. /oid-réd

Début 2007, la petite
enfance pourrait cô-
toyer les personnes

âgées au home la Roseraie.
L’idée d’un «projet de crèche in-
tergénérationnelle», explique le
directeur, François Nyfeler, a
pour but de «donner une nou-
velle vie et de l’animation à l’in-
frastructuremédicale».

Un projet qui consiste à
transférer une unité de crè-
che existante à Saint-Imier
dans l’un des locaux dont
dispose la Roseraie. Des con-
tacts ont été pris avec les di-
rectrices de crèche. Et le pro-

jet est favorablement ac-
cueilli.

Un groupe de travail plan-
che actuellement sur la réali-
sation du projet. Il est com-
posé de deux directrices de
crèche, de la conseillère mu-
nicipale Nicole Leblois et du
directeur de la Roseraie. Ce
dernier nourrit de bons es-
poirs quant à l’aboutissement
du projet.

La crèche serait «un plus»
pour le personnel soignant
de l’EMS, pour celui de l’hô-
pital et la population, estime
François Nyfeler. /mag

Projet de crèche à l’EMS

Toujours dans la mou-
vance, le Groupe de vol
à voile de Courtelary et

son colocataire sur l’aéro-
drome du chef-lieu, le Se-
gelfluggruppe de Bienne, se
sont rendu compte que, depuis
une vingtaine d’années, les di-
mensions des planeurs moder-
nes ne cessent de grandir dans
des proportions considérables.

Les lois de la physique étant
ce qu’elles sont, la mise en
mouvement de ces oiseaux gra-
cieux – des «plumes» de 18 à
25 m mais pouvant excéder
800 kilos – nécessite une force
de traction considérable du-
rant les premiers mètres. Et un
sol herbeux, surtout s’il est gras
et mouillé, diminue considéra-
blement les capacités d’accélé-
ration du tandem remorqueur
- planeur. Corollaire, la dis-
tance d’envol est longue et le
survol du bout de piste puis du

village (Cortébert ou Courte-
lary selon la direction du dé-
collage) se fait à basse altitude
et la sécurité est moins grande
qu’elle ne pourrait être. En ou-
tre, un remorqueur en pleine
traction étant
bruyant, les ri-
verains peu-
vent s’en trou-
ver incommo-
dés durant les
week-ends de
forte activité.

«Tout cela appartiendra bientôt
au passé», se réjouit Michel Ru-
chonnet (photo Droz), pas-
sionné de ce sport et membre
assidu du GVVC, puisque des
bandes d’élan en dur seront
construites aux deux extrémi-
tés de la piste, afin de permet-
tre des décollages beaucoup
plus rapides et par conséquent
plus courts. Les bandes d’élan,
en gravier et béton bitumi-

neux, auront une longueur de
170 m chacune et une largeur
de 5 m à peine.

«Cela dit, les places d’aviation
sont désormais soumises à compen-
sation écologique lorsqu’elles envi-
sagent des agrandissements ou
améliorations et nous n’y coupons
pas», note Michel Ruchonnet.
Des compensations écologi-
ques? Côté Courtelary, des
plantations d’érables en zone
naturelle, notamment sur l’en-
droit, joueront un rôle de
coupe-vent. A Cortébert, c’est
en milieu habité que des plan-
tations seront faites. Une af-
faire qui au final ne fera que
des heureux, ce d’autant plus
que l’un des deux remor-
queurs Robin cédera bientôt la
place à un nouvel appareil de
type Ecolyght marchant à l’es-
sence sans plomb et silencieux
comme un moucheron.

Que du bonheur! /bdr-réd

Plus d’écologie, moins de nuisances
COURTELARY Le Groupe de vol à voile créera cette année

des bandes d’élan et recevra un nouveau remorqueur

3 E R O C K C H A L L E N G E

La couronne
à Gambrinus

On connaît le vainqueur
du Rock Challenge, 3e
édition. Jeudi soir, au

Glatz de Tramelan, le jury
formé de Lionel – Uli – Houl-
mann, maître de céans, et de
Michel Schaerer, a couronné le
groupe français Gambrinus et
son ska endiablé. Les gars de
Morteaux ont également raflé
celui décerné par le jury du
Mont-Soleil Open Air Festival.
Avec, à la clé, un passage sur
cette prestigieuse scène en août.

Les Biennois de Spooky Hea-
ven Sound ont vu pour leur part
leur funk récompensé du prix
du Glatz. Quant aux rockers
chaux-de-fonniers d’Airsonik,
ils sont repartis avec le prix In-
tersport Geiser. Enfin, les lo-
caux bluesy d’Out of the Blue
ont décroché le prix de la Foire
de Tramelan et celui du restau-
rant de l’Union.

Autre bonne nouvelle, il y
aura bien un 4e Rock Challenge.
Les intéressés peuvent déjà s’ins-
crire! /PAB-Journaldu Jura-réd

J
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Par
G é r a r d S t e g m ü l l e r

Un petit bijou. Allons-y
carrément pour un
cinq-étoiles! Delémont

est désormais doté d’une clini-
que vétérinaire unique en
Suisse, puisqu’au centre du
Vieux-Château (situé à la sortie
de la ville, direction Bâle), on y
soigne à la fois les animaux de
compagnie, les bovins et les
chevaux. «Nous sommes devenus
des spécialistes qui pratiquent la
médecine moderne. A chacun son
domaine. Etre généraliste de nos
jours ne suffit plus», commente
Pierre Berthold, l’un des cinq
vétérinaires responsables de
l’établissement qui emploie 24
collaborateurs diplômés «haut
de gamme».

Le centre est un véritable
complexe puisqu’il compte
également un restaurant non-
fumeurs de 50 places (plus 30
en terrasse), une boutique
d’équitation, une autre spécia-
lisée faisant office de pharma-
cie et offrant tous les accessoi-
res nécessaires au bien-être des
animaux de compagnie, un
«hôtel» pour ces derniers en
guise d’accueil en cas d’ab-
sence des maîtres, ainsi qu’un
salon de toilettage pour chiens
et chats. «La petite dizaine de per-
sonnes qui travaillent dans ces en-
droits sont considérées comme nos
partenaires», glisse le docteur
Diego Stornetta, qui a vécu
l’aventure du Vieux-Château
dès le départ, soit en 1988.

Réticences
Depuis cette date, l’activité

de la clinique n’a cessé de se
développer, la clientèle affluant
du Jura, mais également des
cantons voisins, de même que
de la Suisse alémanique. A la

croisée du chemin, les respon-
sables ont opté pour un con-
cept ambitieux et novateur, au
lieu d’une séance de surplace.

«Notre projet n’a toutefois pas
convaincu les grandes banques, re-
prend Pierre Berthold. Heureu-
sement, un établissement bancaire
régionala étéd’accord de nous sui-
vre, de même qu’une compagnie
d’assurances, la promotion écono-
mique du canton du Jura, la com-
mune de Delémont, sans oublier
plusieurs investisseurs privés.» Le
montant total des investisse-
ments? Plusieurs millions de
francs, on n’en saura pas plus.

Les promoteurs ont égale-
ment dû convaincre la grande

surface voisine de se joindre à
eux pour l’achat du terrain.
Puis, la gérante du salon de toi-
lettage a été d’accord de quit-
ter Courfaivre pour le chef-
lieu, idem en ce qui concerne
les propriétaires de la boutique
d’équitation qui débarquent
en droite ligne depuis Rosse-
maison.

Rôle social
En fonction depuis le 5 dé-

cembre, le centre du Vieux-
Château sera officiellement
inauguré le week-end pro-
chain, avec deux journées por-
tes ouvertes durant lesquelles
plusieurs animations sont pré-

vues. «Cedécalages’expliqueparle
fait que nous et nos partenaires
avons dû trouver nos marques»,
narrent Diego Stornetta et
Pierre Berthold, qui réfutent le
mot concurrence vis-à-vis des
cabinets vétérinaires établis sur
l’ensemble du territoire du
Jura historique. «Nous préférons
évoquerunecomplémentaritéetune
collaboration. D’ailleurs, à une ou
deux exceptions près, nous avons
étébien accueillis.»

Ce centre régional de com-
pétences – ouvert 365 jours par
année, avec service de nuit –
comprend une multitude de
salles remarquablement équi-
pées, allant jusqu’à offrir une

salle de réveil pour les proprié-
taires qui souhaitent rester aux
côtés de leur compagnon.

Le concept est totalement
orienté vers l’animal et son
bien-être. «Nous ne perdons sur-
tout pas de vue le rôle social joué
par les animaux de compagnie au-
près de l’être humain, insistent les
vétérinaires en chef. Nous tra-
vaillons en équipe pour le bien de
tous. Notre but premiern’est pas de
gagnerbeaucoup d’argent, mais de
procurer du plaisir et de faire tour-
nerla baraque.»

Chiffres à l’appui, après cinq
petits mois d’exploitation, c’est
plus que bien parti. Wouah!
/GST

Un vrai cinq-étoiles
DELÉMONT Avec le centre du Vieux-Château, le Jura dispose d’une clinique vétérinaire les mieux
équipées de Suisse. Animaux de compagnie, chevaux et bovins se croisent dans cet endroit unique

Les docteurs Diego Stornetta (à gauche) et Pierre Berthold, en compagnie d’une de leurs assistantes: ce dalmatien
semble apprécier l’exercice d’hydrothérapie (aquatrainer) pour chiens. PHOTO STEGMÜLLER

EN BREFZ
ACTION � Un livre, un bébé.
A l’occasion de la Journée
mondiale du livre, le Départe-
ment jurassien de l’éducation a
lancé hier l’action «Bébé lit!»,
ou «Apprivoiser le livre dès les
premiers mois». Durant un an,
les sages-femmes des hôpitaux
jurassiens remettront aux nou-
veaux parents un livre ainsi
qu’un dépliant leur indiquant
que ce petit livre est aussi es-
sentiel pour bébé que l’amour
et le lait. Cette action tend à dé-
velopper un rapport harmo-
nieux avec la lecture. /mgo-ap

JUSTICE � Septuagénaire ac-
cusé attouchements. Un
homme de 74 ans a comparu
hier devant le juge pénal Pierre
Lachat. On lui reproche d’avoir
commis des attouchements sur
un enfant de 8 ans qu’il aurait
attiré dans une rue déserte, en
juin 2004. Il lui est aussi repro-
ché son comportement curieux
aux alentours des écoles. Le
prévenu nie tout attouche-
ment, admettant juste une pro-
menade avec l’enfant. Le pro-
cureur a requis une peine de
quatre mois avec sursis, tandis
que l’avocat du prévenu a
plaidé l’acquittement. le verdict
sera rendu en mai. /mgo

HANGAR DE COEUVE � Le
TF confirme. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a confirmé hier un ju-
gement de la Chambre adminis-
trative du Tribunal cantonal.
L’affaire, qui a démarré en
1999, porte sur la construction
d’un hangar de 24 m de long
sur 12 m de large et de 9 m au
faîte à proximité d’une ferme, à
l’extérieur du village de
Coeuve. Ce projet avait suscité
l’opposition des voisins qui pos-
sèdent également une villa à
30 m de là en zone agricole. Le
TF a suivi les juges jurassiens
dans l’octroi du permis. Et a mis
un émolument de justice de
3000 fr. à la charge des recou-
rants, ainsi qu’une indemnité
de dépens de 2000 francs. /mgo

A l’heure des grands chantiers
FRANCHES-MONTAGNES Le début des travaux de la traversée de Saignelégier est imminent,
avec... 16 mois de feux rouges à l’horizon. Le point sur les autres chantiers en vue sur la H18

Retour du printemps et
retour des machines de
chantier sur les routes

des Franches-Montagnes. Fai-
sons le point avec Antoine Seu-
ret et Jean-Pierre Bessire, du
Service des ponts et chaussées.

Traversée de Saignelégier. Le
prochain chantier qui va s’ou-
vrir sur la route cantonale H18
(Glovelier - La Chaux-de-
Fonds) se nomme «Traversée
de Saignelégier». On en est en-
core au stade de l’adjudication
des travaux par le Gouverne-
ment jurassien. Il y avait 19 en-
treprises au départ. Et il reste
trois offres au final (englobant
six entreprises). Les travaux
pourraient démarrer durant la
deuxième quinzaine de mai, au
pire au début juin. Ce chantier
se monte à 7,2 millions de
francs pour le canton et à
1,8 million pour la commune.
La subvention fédérale est de
l’ordre de 65 pour cent.

Cette traversée se fera en
deux étapes. Le premier lot ira
de la fromagerie Emmi à la
place de la Préfecture. Durant
la période des travaux, qui du-

reront jusqu’en septem-
bre 2007, il y aura deux feux
rouges en place. Dans la foulée,
une «porte d’entrée» (ralentis-
seur) sera aménagée à l’entrée
ouest du chef-lieu. Là aussi des
feux, mais de durée plus courte.

Solution aux Emibois. On se
souvient que le premier projet
de traversée des Emibois avait
provoqué une levée de bou-
cliers. Une pétition non seule-

ment des riverains, mais aussi
d’automobilistes, des Breuleux
et des Chenevières réclamaient
un ouvrage, soit en dessus soit
en dessous des Chemins de fer
du Jura (CJ). Cette variante
avait été étudiée avant d’être
écartée car l’ouvrage serait co-
lossal, inadapté en hiver et défi-
gurerait le coin.

Un nouveau projet a été pré-
senté. Il n’a pas reçu l’aval de la

commune, mais a été affiné par
un bureau lausannois. Cette
troisième variante sera mise à
l’enquête publique car elle sem-
ble trouver un consensus. Le
passage à niveau actuel sera
maintenu. Ce sera la voie con-
duisant aux Breuleux. Le pas-
sage à niveau à l’ouest du ha-
meau (menant à la ferme) sera
fermé. Un giratoire sera amé-
nagé entre la maison Chaignat
et la ferme Boillat. On sait que
la route cantonale sera dépla-
cée au nord des voies CJ
jusqu’au Noirmont, la chaussée
actuelle devenant une piste cy-
clable. Enfin, pour les piétons,
un passage sécurisé est prévu
quasi en face de la halte CJ.

Tunnel de la Roche. Le tun-
nel de la Roche, bête noire des
camions, refait surface. Une
motion du député PDC Fran-
çois-Xavier Boillat a relancé le
problème. C’est un véritable
serpent de mer. Le projet avait
déjà été étudié à l’époque du
ministre Mertenat. Une étude
préliminaire a permis, en 2002,
d’évaluer son coût (24 millions)
avec l’aménagement du carre-

four de la Corniche. Le tunnel
aurait 340 mètres de long. Si le
Parlement estime que ce projet
devenait prioritaire, il pourrait
être rapidement planifié.

Le Noirmont, Les Breuleux...
Le Conseil communal du Noir-
mont avait vivement réagi à
l’annonce de sa traversée du vil-
lage retardée. Durant cet hiver,
cette chaussée s’est encore dé-
gradée. Une rencontre entre le
conseil et les Ponts et chaussées
a permis d’établir un calen-
drier. Un relevé du terrain sera
effectué ce printemps. Cet au-
tomne aura lieu la mise au con-
cours du mandat d’ingénieur
pour les études, qui devront
être prêtes pour 2007. La mise à
l’enquête publique se fera, elle,
en 2008...

Les travaux de traversée des
Breuleux se poursuivront nor-
malement. Le crédit, ici, est in-
dépendant de la H18.

Enfin, on saura que le projet
de déviation de Saint-Brais par
le nord, avec un tunnel et un
coût de... 60 millions de francs,
est renvoyé aux calendes grec-
ques. /MGO

PRATIQUEZ

Le goulet d’étranglement de la préfecture de Saignelégier,
avec son rond-point à l’essai. PHOTO GALLEY

U R G E N C E S
� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
� Pharmacies : des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; St.Hubert,
Le Noirmont, tél. 032 953 12
01.
� Dépannages: Centrale, 032
955 14 12. � Taxis: piquet
de nuit 032 951 21 18.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Chevenez Galerie Courant
d’art, vernissage de l’exposi-
tion «Vision 2+2», 17h.
� Courroux Halle de gymnas-
tique, journée de solidarité
pour l’école Keur Madiabel au
Sénégal, dès 10h.
� Delémont SAS, Tasteless +
To The Vanisching Point, 22h.
� Le Noirmont Halle de gym-
nastique, concert de la fan-
fare, 20h.
� Porrentruy Eglise des Jésui-
tes, «Messa di Gloria», de
Puccini, par l’Orchestre de
chambre jurassien, l’Ensem-
ble vocal d’Ajoie et le Chœur
du Lycée cantonal de Porren-
truy, 20h30.

D E M A I N
� Delémont Chapiteau Arc en
cirque, ch. du Palastre 18,
«Cirq-O-Mates», 15h30.
� Delémont Eglise Saint-Mar-
cel, récital d’orgue de Christo-
phe Chetelat, 17h.
� Porrentruy Eglise des Jésui-
tes, «Messa di Gloria», de
Puccini, par l’Orchestre de
chambre jurassien, l’Ensem-
ble vocal d’Ajoie et le Chœur
du Lycée cantonal de Porren-
truy, 17h.
� Porrentruy Temple, concert
du Männerchor, 17h.



Pas évident de se lancer à la recherche
de son premier job lorsque l'on man-

que d'expérience. Pas toujours sim-
ple de mettre en valeur ses compé-
tences lorsque l'on n’a pas changé
de poste depuis le début de sa
carrière. Pas facile non plus

d'être crédible lorsque son parcours
affiche des changements de cap fré-

quents ou même des reconversions
professionnelles!
Parmi les situations qui font régulière-

ment l'objet de remarques lors de l'étude des
dossiers de candidats ou de questionnements spé-
cifiques lors de la phase des entretiens, les trois cas
mentionnés ci-dessus sont parmi les plus fré-
quents. Et les «éliminations d'office» tout comme
les préjugés portant sur les risques d'intégrer des
personnes qu'on imagine moins productives, peu
dynamiques ou difficilement adaptables ont la vie
dure, même si les temps changent et si les tendan-
ces s'inversent gentiment.

● Que faire pour faire entendre sa différence
lorsque l'on débarque diplôme en poche sur le
marché du travail? Gardons à l'esprit cette évi-
dence: dès la sortie de l'école, la concurrence est
présente dans tous les secteurs. Pour se démarquer
des autres postulants, on cherchera plus spécifi-
quement à:

1) Mettre en valeur tout ce qui peut ressembler à
une compétence professionnelle, acquise au cours
d'un stage ou lors de tout passage dans l'univers
professionnel, une compétence qui a permis d'ob-
tenir des résultats, même modestes.

2) Capitaliser sur toutes les activités associatives
et de loisirs engagées au cours des études, les res-
ponsabilités prises dans ce cadre et les résultats de
ces actions.

3) Garder sa simplicité et son humour pour ne
pas avoir l'air prétentieux et peut-être trop exi-
geant!

● Que faire pour faire entendre sa différence
lorsque l'on n’a pas changé de poste depuis le dé-
but de sa carrière? 

On peut nous reprocher d'avoir une trajectoire
un peu trop horizontale, de manquer d'ambition.
A nous de montrer qu'au-delà du caractère répéti-
tif de notre parcours, ce n'est pas forcément une
stagnation mais une progression qui nous caracté-
rise. Sans pour autant dénaturer notre personna-
lité, on cherchera plutôt à:

1) Indiquer un objectif professionnel spécifique
comme «apporter ma polyvalence» qui nous posi-
tionne en ouverture de notre C.V.

2) Mettre en valeur la liste des capa-
cités et aptitudes que nous sommes à
même d'apporter sur le plan opéra-
tionnel d'abord mais aussi relation-
nel.

3) Mentionner à une seule reprise
le nom de la société où nous avons
exercé une activité, même si des chan-
gements de postes ou de fonctions
ont eu lieu au sein même de l'entre-
prise.

● Que faire pour faire entendre sa
différence lorsque l'on a un parcours
en zigzag? 

La plupart des recruteurs se mé-
fient des gens qui bougent trop et sur-
tout trop vite. Pour transformer be-
soin de mobilité en  facultés d'adapta-
tion professionnelles on cherchera
plutôt à:

1) Imaginer un fil conducteur qui
met en valeur notre personnalité à

travers des complémentarités.
2) Eliminer les expériences trop courtes qui

n'ont apporté ni résultat concret, ni réelle compé-
tence supplémentaire.

3) Minimiser les dates et regrouper davantage
les diverses expériences accumulées par périodes
ou par secteurs ou domaines.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

L
E

S
 R

E
N

D
E

Z
-

V
O

U
S

 D
E

L
’E

M
P

L
O

I

Andrea Huber

Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Manque d'expérience,
manque de changement,

parcours en zigzag
Le C.V. est le document idéal pour
transformer «tout manque» en un

avantage concurrentiel significatif,
sans dénaturer votre personnalité.

Z O O M
«On ne comprend pas tou-

jours les choses par les paroles,

mais l'on comprend les paroles

par la connaissance que l'on a

des choses.»

Cayacoumi, le plus célèbre des boud-

dhas, né vers le VIe siècle avant notre ère.

• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 914 22 22

Dans le cadre de sa croissance, Manpower ouvre des 
perspectives à des collaborateurs dynamiques, ambitieux, 
et prêts à concrétiser leurs talents, leur savoir-faire et leur 
enthousiasme. Nous sommes à la recherche d’un conseiller 
en personnel pour la division technique/horlogerie 

Votre profil : 
Age idéal entre 25 et 40 ans 
De formation technique et commerciale 
Expérience dans la domaine de l’horlogerie 
Sens des affaires et de la vente 
Langue maternelle française &  très bon allemand.  

Votre mission : 
Acquisition de nouveaux clients et suivi des candidats 
(travail à l’extérieur environ 30%). 
Placement de nos collaborateurs temporaires. 

Nous vous offrons : 
Travail autonome et diversifié; contacts variés et  
possibilité d’initiative personnelle.  
Intéressé? Saisissez votre chance et envoyez votre dossier de 
candidature à: 
Manpower SA, Peter Mosimann, rue du Collège 8, 2502 
Bienne Tél. 032 / 328 75 75, peter.mosimann@manpower.ch 

Conseiller en personnel / 
Technique F/A 

133-702848

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Un(e) adjoint(e) au responsable
visitage-montage

Nous demandons:
– de très bonnes connaissances de la boîte de montre;
– la maîtrise de la qualité.
Vos tâches consisteront entre-autres à:
– la distribution du travail;
– l’assistance technique au personnel du département;
– la tenue à jour des rapports de contrôle;
– l’exécution de différents travaux liés au département.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Horaire à temps complet.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres

Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds 13
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Garage du Carrefour
Promenade 1

2316 Les Ponts-de-Martel

recherche

Jeune
MÉCANICIEN

AUTOS
avec CFC

Tél. 032 937 11 23 13
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www.kellyservices.ch

Pour un mandat temporaire nous cher-
chons de suite un:

Electricien bâtiment 
– Capable de travailler seul
– CFC et quelques années d’expérience

Veuillez contacter:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Pascal Guisolan
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pguisolan@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-520477

Nous sommes une entreprise internationale active dans le développement et la 
fabrication d’équipements destinés à la mesure de l’énergie thermique. 

Pour renforcer notre département de développement, nous cherchons un-e 

jeune  ingénieur en électronique
Vos tâches principales 
Etude, conception et réalisation : 
- Software en assembleur, programmes PC et Pocket PC 
- Hardware en analogique et digital 
afin de développer des systèmes électroniques autonomes comprenant des 
microcontrôleurs et qui communiquent à l’aide de moyens de relève pilotés par 
des logiciels d’application. 

Vous possédez  
- une formation d’ingénieur en électronique, niveau HES ou équivalent 
- des connaissances en programmation Delphi 
- un intérêt pour des systèmes intégrant des technologies de pointe
- un esprit méthodique orienté vers la fiabilité et la rentabilité économique 
- des connaissances d’allemand et / ou d’anglais. 

Nous vous offrons 
- l’encadrement par un groupe de développement expérimenté 
- une grande indépendance dans des activités variées 
- des conditions d’engagement adaptées à vos compétences. 

Avons-nous éveillé votre intérêt ?  Nous nous réjouissons de recevoir votre 
candidature accompagnée des documents usuels. 

SONTEX  SA        
A l’att. de Mme J. Girardin 

      CH – 2605 SONCEBOZ 
 Tel : 032 488 30 00      Fax : 032 488 30 01       e-mail : jg@sontex.ch

006-517592

Chauffage • Sanitaire
Ventilation • Climatisation

Nous sommes à la recherche de plusieurs 

installateurs sanitaires et monteurs en chauffage
expérimentés

entrée immédiate ou date à convenir

avec esprit d'initiative, caractère agréable et possédant un permis de conduire.

Faire offre par écrit avec documents usuels ou nous contacter au n° de
tél. 032 925 39 39.

Winkenbach SA • rue du Locle 9 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 39 39 • Fax 032 925 39 49 • info@winkenbach.ch • www.winkenbach.ch

132-181407/4x4 plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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EMPLOIS CADRES

EMPLOIS CADRES

Avec plus de 190 points de vente, Naville, leader dans son domaine,
développe son potentiel en offrant des opportunités de carrière de pre-
mier choix. Dans un secteur toujours à la pointe de l'information et de
la nouveauté, vous serez peut être le professionnel que nous cherchons.

Devenez partenaire commercial en tant qu'Agent d'un
magasin de presse et de produits d'actualité, pour :

Notre enseigne Relay Services, à Saignelégier (Gare)
Dynamisme, Professionnalisme, Esprit d'équipe et Innovation sont l'expres-
sion formelle de notre engagement.

Le monde de la presse vous passionne, vous aimez le contact clientèle, le service est pour
vous synonyme de qualité. L'animation et l'encadrement d'équipe sont vos points forts,
sans oublier la gestion administrative.

Vous possédez impérativement une patente alcool.

Vous êtes cette personne, vous vous sentez l'âme et le mental d'un fonceur, alors vous
pourrez bénéficier de la structure et des avantages que nous mettrons à disposition :

• Un contrat d'agence dont les termes sont basés sur un principe de partenariat entre
Naville, et un Agent constitué en Sàrl (Société à Responsabilité Limitée)

• Une enseigne réputée
• Un emplacement stratégique
• Une clientèle existante
• Un point de vente «clé en main»
• Un stock de marchandises complet

Le financement de départ est composé principalement par l'apport du capital nécessaire
à la création d'une Sàrl CHF 20'000.-, et par le versement d'une garantie.

Nous vous proposons alors notre savoir-faire au travers de conseils professionnels dans
le cadre d'une relation de partenaires.

Saisissez votre chance en envoyant sans plus tarder votre dossier complet, CV + copies
de certificats, accompagnés d'une lettre de motivation, sur base desquels nous étudie-
rons votre candidature.

Naville Détail - Ressources Humaines,
Jean-Sauveur Sitbon, 38, Avenue Vibert, 1227 Carouge - GENEVE 
ou par mail, à : Jean-Sauveur.Sitbon@naville.ch

018-397437

La Fondation Les Perce-Neige
dont le siège est situé aux Hauts-Geneveys (NE), est active depuis
plus de 30 ans dans l'accompagnement, l'éducation, l'enseigne-
ment, l'intégration, la formation et l'intégration professionnelles
ainsi que l'hébergement des enfants, adolescents et adultes handi-
capés mentaux. Suite au départ à la retraite de la titulaire, nous
recherchons la/le :

Directrice / Directeur
du Secteur Enfance & Adolescence

Membre du Collège de direction de la Fondation, basé aux Hauts-Geneveys, cette
fonction à plein temps comprend la direction et la coordination du Secteur d'activité
qui regroupe le Service éducatif itinérant, le Centre pédagogique (Chaux-de-Fonds &
Neuchâtel), le Centre pédago-thérapeutique et l'Internat (Cressier). Vous vous
appuyez sur les cinq Responsables d'Unités dans un esprit collégial et participatif, en
développant une éthique explicite et une culture commune. Vos prestations favorise-
ront la promotion d'une image institutionnelle de qualité en étant particulièrement
actif dans le domaine de l'intégration.

Vous attachez une grande importance à la satisfaction des besoins des enfants
handicapés, de leurs familles et représentants légaux, des partenaires externes et
des collaborateurs. Vous maîtrisez plus particulièrement les aspects conceptuels,
pédagogiques, socio-éducatifs, relationnels et organisationnels d'une institution
sociale, ainsi que la gestion de projets. Vous améliorez sans cesse la qualité des pres-
tations et du Système de Gestion et maîtrisez la délégation.

Vous êtes au bénéficie d'une formation pédagogique, enseignant spécialisé, diplôme
HEP, titre universitaire ou équivalent. Bénéficiant de plusieurs années d'expérience
réussie en tant qu'enseignant(e) spécialisé(e) puis en tant que cadre, vous connais-
sez le handicap mental. Vous appréciez la diversité et l'ampleur des responsabilités
et favorisez une communication de qualité par une excellente gestion de l'informa-
tion. Vos capacités décisionnelles, votre souplesse, votre promotion de la pluridisci-
plinarité, votre créativité et votre gestion économique vous seront indispensables.

Entrée en fonction: 1er octobre 2006 - Délai de postulation: 28 avril 2006

Conditions de travail: spécifique aux directions d'institutions Neuchâteloises.

Informations et offres : Fondation Les Perce-Neige, Monsieur Jean-Jacques Combes,
Directeur général, 2208 Les Hauts-Geneveys (032 854 22 22)

028-519547/4x4 plus

Rattaché au Directeur général, membre du comité de direction, 
vous conduisez la division production (170 collaborateurs).

En qualité de Responsable, vous contrôlez et coordonnez, sur un 
plan opérationnel, les activités des lignes de produits. En parallèle, 
vous supervisez l’ensemble de la fabrication (usinage, maintenance, 
mécanique, montage, expédition) ainsi que l’ordonnancement et les 
approvisionnements.

Dans votre rôle, vous initiez et accompagnez les évolutions re-
cherchées dans le but d’améliorer de manière constante  les dé-
lais, les coûts et la qualité. 

Dans un registre plus large, votre vision vous permet de détecter 
les éléments qui sont à optimiser pour accroître l’ensemble des 
performances de votre division. A ce titre, vous êtes le garant de la 
satisfaction de nos clients et travaillez dans un souci permanent de 
développement de notre savoir-faire. 

Ingénieur de formation, vous possédez 5 à 10 ans d’expérience 
en production ou en service technique, ce qui vous a permis de 
construire de fortes compétences managériales.
Véritable relais de votre direction, vous gérez votre division comme 
un centre de coûts et de profi ts et êtes au fait de tous les outils 
d’amélioration de la productivité (Kaisen, Hoschin, Kanban, 5”S”, 
Smed, TPM) afi n de juger de l’opportunité de les appliquer à tout ou 
partie du site en fonction de la stratégie de l’entreprise. Votre cha-
risme est un élément clef de réalisation dans cette fonction. Anglais 
courant, allemand bienvenu.

Nous vous offrons des conditions d’engagement et un salaire en adé-
quation avec les exigences spécifi ques de ce poste à responsabilités.

Si vous vous sentez en phase avec le profi l que nous recherchons, 
postulez! Faites nous parvenir votre candidature en format Word à 
info@consult-pms.ch ou par courrier postal à l’adresse ci-dessous. 
Composez le 032 421 80 90 pour tout autre renseignement. 

Confi dentialité garantie.

Envie d’un challenge différent ? 

Dirigeant
Division Production (h/f)

Vous êtes disposé à relever un triple défi : 
technique, économique et humain

process management selection     
Recrutement spécialisé
Réf: ah/DirProd-04
Case postale 257 - 2800 Delémont

Rejoignez-nous sur notre site: www.consult-pms.ch 
pms est une division de Paul Cramatte SA

Si comme nous, vous êtes 
convaincu que le facteur hu-
main est essentiel dans la 
conduite du changement et 
l’amélioration des performances 
alors n’hésitez pas; rejoignez 
nous! Nous sommes un des 
principaux acteurs dans la 
conception, la fabrication et la 
distribution de pompes à vide 
et systèmes à travers le monde. 
Pour notre site suisse Ateliers 
BUSCH SA situé à Chevenez - 
Jura (320 collaborateurs) nous 
recherchons une personnalité 
comme VOUS !

014-136559/4x4plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Société coopérative fondée en 1876
Spécialiste en assurances de personnes
et placements financiers

Vous êtes travailleur, motivé, persévérant,
Votre mot d'ordre est la réussite
Saisissez votre chance
Nous avons 3 postes à repourvoir
Devenez notre futur

Chargé d'affaires courtiers
Conseiller d'entreprises
Conseiller(ère) en
prévoyance et placement

Pour notre agence générale de
Neuchâtel / Jura

• Vous devrez gérer et développer un rése-
au d'affaires dans les Cantons de Neu-
châtel et du Jura.

• Vous représenterez judicieusement notre
société.

• Habile négociateur et commercial confir-
mé, vous prodiguerez des conseils de
qualité.

• Vous maîtrisez les outils informatiques
(Word-Excel-E-Mail).

• Notre entreprise innovatrice, soucieuse
de l'avenir et du besoin de ses clients
saura vous apporter formation et perfec-
tionnement appropriés.

Votre dossier est à envoyer à:

PAX, Société suisse d'assurance sur la vie, 
Agence générale à l'int. de Daniel
Vuilleumier, case postale 2832,
2001 Neuchâtel, Tél. 032 722 74 00
E-mail: dvuilleumier@pax.ch

133-702777

Les Artisans Horlogers

Dans le cadre du développement de notre société
active dans les domaines de la création et du
développement de produits de luxe tels que
l’horlogerie et la bijouterie, nous recherchons:
●● Un(e) logisticien(ne) milieu horloger

Gestion de stock, suivi des commandes/OF et
fournisseurs.

●● Un(e) horloger(ère)
Assemblage mouvements, emboîtages et
contrôles de composants.

Si l’un de ces postes correspond à votre profil,
veuillez nous envoyer votre dossier complet à
l’adresse suivante:
Les Artisans Horlogers S.àr.l.
Rue de la Jaluse 20 – 2400 Le Locle 132-181682/DUO

Mandatés par une marque horlogère du canton, nous
recherchons un

CONSTRUCTEUR (TRICE)

de formation ET/HES en microtechnique option
construction, (év. dessinateur expérimenté) et au
bénéfice d'une expérience confirmée en horlogerie ,
vos tâches seront la construction 3D pour l'habille-
ment (Pro-E ou Autocad),  le suivi de projets, la
validation des dossiers de plan des fournisseurs, le
respect du cahier des charges clients, le suivi des
coûts, la collaboration avec le marketing pour l'ana-
lyse des tendances le contrôle des délais
Autonome, motivé(e), organisé(e), Contactez ou 
envoyez votre dossier complet à Daniel Leuba

Vedior (Suisse) SA
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 60 00
dleuba@vedior.ch
www.vedior.ch
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Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Spitex Biel-Bienne, qui compte plus de 100 collabora-
teurs, offre l’aide et des soins professionnels variés,
à domicile, à des personnes âgées, malades et handica-
pées. Pour le 1er mai 2006 ou pour date à convenir nous
cherchons à compléter nos six teams interdisciplinaires

Infirmier/ère 60%
– Vous disposez d’un diplôme SIG, niveau II ou SI Psy et

d’une pratique professionnelle.
– Vous avez l’esprit pratique, le sens des responsabilités

et de la communication.
– Votre langue maternelle est le français ou l’allemand

et vous connaissez l’autre langue.
– Vous êtes mobile; vous avez votre propre véhicule et

vous habitez dans les environs de Bienne.
Nous vous offrons une activité intéressante, très indé-
pendante dans un team ouvert. Des conditions de travail
progressistes et de bonnes prestations sociales sont
évidentes chez nous.
Notre proposition vous intéresse? 
Madame Rita Froelicher, responsable du personnel,
attend votre candidature et se tient à votre disposition
pour vous informer (tél. 032 329 39 18).
Spitex Biel-Bienne, rue du Collège 8, case postale 3413,
2500 Bienne 3. E-mail: r.froelicher@spitex-biel.ch

Hilfe und Pflege zu Hause 
Aide et soins à domicile 

006-517937/DUO

Le c e r a s , centre régional
d’apprentissages spécialisés

Berne – Jura – Neuchâtel
– Unité scolaire, éducative et de traitement

– Unité de formation professionnelle

– Unité ambulatoire de traitement

met au concours, dans le cadre de l’unité scolaire,
éducative et de traitement de son secteur «enfance
et adolescence», un poste d’:

ORTHOPHONISTE
DIPLÔMÉ(E)

Nous offrons:
– un poste à temps partiel (50%), auprès d’élèves

âgés de 5 à 18 ans;
– un travail dans un environnement pluridiscipli-

naire;
– un cadre et des conditions de travail de premier

ordre;
– une expérience interdisciplinaire reconnue.

Nous demandons:
– une formation d’orthophoniste sanctionnée par un

titre officiel;
– un intérêt marqué pour un travail auprès d’enfants

présentant des difficultés d’apprentissage;
– une bonne aptitude à travailler en équipe interdis-

ciplinaire;
– une bonne faculté d’organisation;
– une connaissance de base des outils bureautiques

(Word/Excel).
Obligations et traitements usuels selon la CCT/ES.

Il s’agit d’un contrat de travail de durée déterminée
d’une année. Ce contrat pourrait être reconduit ulté-
rieurement en engagement ordinaire.
Entrée en fonction: le 21 août 2006.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser
leurs offres, avec curriculum vitae ainsi que copies
des titres et certificats, à la direction du Ceras, rue
du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au mercredi 3 mai 2006.
Des renseignements peuvent être demandés auprès
de la direction, durant les heures de bureau, au
numéro de téléphone 032 967 97 17.

132-181669/4x4 plus
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ETEL SA, leader européen dans la technologie de l'entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances

ETEL SA
2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch / www.etel.ch

ASSISTANT/E
INFRASTRUCTURES & SÉCURITÉ
Votre mission:
• Vous aurez la responsabilité du suivi des activités de

l'entreprise de nettoyage. Vous serez responsable du parc
véhicule. En contact direct avec les maîtres d'état vous
vous occuperez du suivi des travaux. Vous aurez égale-
ment la responsabilité des pharmacies de l'entreprise, de
la fourniture des vêtements de travail et des équipe-
ments de protection. Les travaux administratifs liés au
bâtiment seront également à votre charge. 

Profil souhaité:
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé/e de

commerce, vous justifiez d'une expérience significative
dans une fonction similaire. Vous appréciez le contact,
vous êtes rigoureux/se, proactif/ve et désirez évoluer dans
un environnement dynamique. 

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de place-
ment.
Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à: 02

8-
52

12
58

ARSAPE, entreprise spécialisée dans le domaine de la microtechni-
que, conçoit et produit des moteurs pas à pas de petites dimensions, 
monophasés et diphasés.

Afin d’organiser, gérer et optimiser les départements «Achats», 
«Contrôle d’entrée», «Ordonnancement/lancement» et «Stock» nous 
cherchons un(e)

Responsable des Achats,
à temps complet

Votre mission:
• Etre responsable de la mise en place et de la gestion du processus 
• Achats  (ISO 9001-2000).
• Assurer la responsabilité des Achats.
• Gestion du budget des achats.
• Choix des fournisseurs et mise en place du partenariat «Fournis-
• seurs-Clients».
• Garantir la qualité des produits achetés.
• Assurer la gestion des stocks, le réapprovisionnement et l’optimisa-
• tion des stocks en termes de coûts financiers et d’obsolescence.
• Gestion et administration des approvisionnements.
• Animer et motiver une équipe.
• Etre garant de la tenue des délais et des objectifs de son équipe.

Qualifications requises:
• Niveau HES ou équivalent.
• Bonnes connaissances du domaine de la microtechnique.
• Expérience professionnelle de 5 à 10 années dans le domaine de
• la logistique.
• Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Microsoft Office) et
• d’une GPAO.
• Anglais/allemand, parlé et écrit.

Entrée en fonction: à convenir.

Nous offrons d’excellentes prestations sociales, horaire variable, 
5 semaines de vacances, possibilité d’évolution, une ambiance 
agréable.

Si vous êtes intéressé(e), les dossiers de candidatures complets 
sont à adresser à :

ARSAPE
Ressources Humaines
Madame Sylvie Baio
Rue Jardinière 33
2306 La Chaux-de-Fonds

132-181185/DUO

Precimed SA est une société innovatrice spécialisée dans le dévelop-
pement et la fabrication d'outils et instruments destinés à la chirurgie
orthopédique et traumatologique. Pour participer au développement
continuel de notre organisation nous vous invitons à nous rejoindre
dans les fonctions d' :

AGENT DE MÉTHODES
De formation de base en mécanique complétée par un diplôme de
technicien d'exploitation, vous avez quelques années d'expérience
dans le domaine industriel. En liaison avec les départements
Production et R&D, vous gérez les données techniques relatives aux
process, vous créez les gammes opératoires et vous assurez le bon
déroulement d'actions d'amélioration des performances en terme de
qualité et de productivité. Vous optimisez les flux dans les ateliers tout
en veillant à l'ergonomie des postes de travail et à la sécurité.
Autonome et flexible, vous êtes curieux, méthodique et vous vous faites
remarquer par votre sens de l'initiative.

PLANIFICATEUR
Après une période d'intégration, vous êtes responsable de la planifica-
tion d'une ligne de produits, de la réception de la commande clients
jusqu'à l'expédition des produits finis.Vous gérez le processus de calcul
des besoins et participez activement à la conduite des réunions PIC
puis à l'élaboration du PDP.
Vous êtes impliqué dans les démarches de progrès tendant à amener
l'entreprise en mode de Supply chain management.
De formation supérieure (ingénieur ou HEG), vous avez de bonnes con-
naissances du domaine industriel et êtes prêt à vous investir dans une
organisation logistique performante.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de services accompag-
nées des documents d'usage.
Le masculin vaut aussi pour le féminin.

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7, 2534 Orvin
www.precimed.com 006-517991/4x4 plus

Leader de la transformation des métaux pour l'habillement horloger, parte-
naire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup s'appuie
sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX Holding SA, PX
Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA, entreprises aux
compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-produits à fonction
sur mesure.

PX Précinox SA recherche un/une

RESPONSABLE DU CONTRÔLE
Votre mission
● Vous dirigez une équipe de contrôleurs et gérez les flux à l'intérieur

de votre secteur, tout en participant activement aux travaux de
contrôle vous-même.

● Vous évoluez dans un environnement qualité existant, exigeant et
déjà certifié ; ainsi vous  conciliez les impératifs qualités et les prio-
rités de production.

● Vous entrez en relation avec la clientèle lors de dérogations.
● Vous avez des contacts avec les différents départements en cas de non-

conformités et validez l'efficience des actions correctives engagées.
● Vous participez à l'homologation de nouveaux produits.

Votre profil
● Vous êtes titulaire d'une formation en assurance qualité « produit »

ou d'une expérience dans une fonction similaire.
● Vous êtes au bénéfice de bonnes connaissances en informatique.
● La lecture de plans et l'utilisation des appareils de contrôle font partie

de vos connaissances.
● Vous avez un sens pratique de l'organisation opérationnelle.

Nous offrons
● Une position centrale dans la production rattachée au responsable

qualité.
● Une activité à responsabilité dans un environnement en pleine

expansion.
● Une formation adéquate vous permettant d'assumer vos responsa-

bilités avec succès.
● Des prestations sociales modernes associées à une philosophie d'en-

treprise qui place ses collaborateurs au centre de ses préoccupa-
tions.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
et documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 
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Les chaussures du dimanche 
de Monique B., 38 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, octobre 2005)
Lecteurs 35.000 (Mach Basic 2005)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 45, vendredi
jusqu’à 17 h 15.
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 susmen-
tionnés sont à remettre à la réception de
Publicitas. En dehors des heures d’ouver-
ture (jusqu’à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l’adresse redaction@limpatial.ch.



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits 
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la 
fabrication de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre usine à Grenchen, nous vous offrons au département montage de mouvements de notre Business Unit Quartzline
une place en tant qu’

Horloger
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU

Vos tâches
• Montage des prototypes et des séries 0

afin de procéder, par la suite, à des
analyses d’erreurs

• Assemblage de mouvements et de
montres pour la réalisation de tests
d’homologation et de qualification

• Collaboration au développement des
outils prototypes

Votre profil
• Vous avez achevé la formation 

d’horloger-rhabilleur ou d’horloger-
microélectronicien

• Votre fiabilité ainsi que votre flair 
d’analyses font partie de vos atouts

• Vous êtes habitué à travailler de manière
indépendante et pouvez également vous

intégrer sans problèmes dans une équipe

• Des connaissances en informatique
seraient un avantage

• Pour assurer les contacts tant avec 
l’interne qu’avec l’externe, vous êtes 
à même de communiquer en français
qu’en allemand

Nous vous offrons 
• Un travail intéressant et indépendant au

sein d’un environnement international
• La possibilité de mettre en pratique vos

connaissances techniques au sein
d’une entreprise en constante évolution

• Des conditions d’engagement attrayan-
tes et des prestations sociales supéri-
eures à la moyenne

• Des perspectives d’évolution individuelle

Pour postuler
Intéressé ? Merci d'adresser votre dossier
de candidature complet à Franco Del
Negro. Il vous renseignera aussi volontiers
par téléphone.

Nous nous réjouissons de faire 
votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphine. 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
e-mail: franco.del.negro@eta.ch
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MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Antenne La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

daniel.balsalobre@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Nous recherchons en permanence:

– OPÉRATRICE POLYVALENTE
Expérience de 3 années minimum, dans des travaux
de production, équipes 2x8, véhicule indispensable.
Vous êtes motivée, flexible, stable et autonome

– ANGLEUR(EUSE)
Anglage au micro-moteur, maîtrisant parfaitement les
outils de décoration horlogère

– VISITEUSE
Contrôles esthétiques, analyse retours clients.
Vous êtes flexible et avez le sens des responsabilités

– Nous avons d’autres postes, secteurs
technique et commercial

Daniel BALSALOBRE
attend votre dossier de candidature

qui sera traité de manière confidentielle

028-521254

Groupe international de produits de luxe basé à Neuchâtel recherche pour
sa division Finances & Administration: 

Un(e) aide-comptable
au sein de son team «Accounts Payables».

Les principales responsabilités seront les suivantes:

• Réception et tri des factures
• Enregistrement et saisie des factures dans SAP
• Suivi des paiements
• Analyses diverses (postes ouverts, pré-saisie en attente) 

Votre profil:
• CFC de commerce ou équivalent
• Français / Anglais et/ou Italien 
• Expérience de 2-3 ans minimum dans le domaine comptable (idéalement

suivi fournisseurs) 
• Bonne maîtrise de MS Office (Excel & Outlook) 
• Connaissances SAP (un atout)

Si vous êtes motivé(e), dynamique, flexible et intéressé(e) par cette oppor-
tunité, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet à l'adresse suivante:

Bulgari HR,  Monruz 34, CP, 2001 Neuchâtel
E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com

028-521261/4x4 plus

Courvoisier-Attinger arts graphiques SA, est une imprimerie de renom,  
dont les services englobent toutes les étapes de la chaîne graphique, du 
prépresse à la reliure. Son esprit novateur et sa philosophie « Qualité » 
en font un partenaire privilégié, apte à répondre aux exigences les plus 
élevées. Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un :

L A  F O N C T I O N : vous gérez les mandats qui vous sont confiés.  
Ceci tant du point de vue de la préparation interne du travail que de la 
bonne gestion des matières et sous-traitance nécessaires à vos mandats. 
Vos interlocuteurs sont les conseillers commerciaux actifs sur le marché, 
les responsables de production, les sous-traitants et les clients.

V O T R E  P R O F I L : vous êtes avant tout un excellent conseiller.  
Vous savez faire preuve d’initiative. Votre sens des responsabilités ainsi 
que votre constante recherche de la qualité font de vous une personne de 
confiance vers qui notre clientèle aime naturellement se confier. Vous êtes 
un professionnel de l’imprimerie, fin connaisseur de la chaîne graphique.

N O U S  V O U S  O F F R O N S : de rejoindre une entreprise de pointe, au 
développement constant depuis plus de10 ans, présente dans le secteur 
exigeant du haut de gamme ainsi que son équipe de professionnels 
reconnue sur le marché. De mettre à profit vos talents en gérant un travail 
aussi complet que varié. Des conditions salariales et sociales à la hauteur 
des responsabilités.

Votre dossier sera traité avec confidentialité. Merci de le faire parvenir à 
la Direction de Courvoisier-Attinger SA, à l’attention de Monsieur  
Jean-Marc Peltier, Chemin du Long-Champ 135, 2501 Bienne.

Les dossiers non conformes à l’annonce resteront sans réponse. 

P R O F E S S I O N N E L  D E  L ’ I M P R I M E R I E
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LABORATOIRE
DUBOIS    S.A.
Chimie industrielle
Contrôle des matériaux
Assistance technique

Nos activités de contrôle des matériaux, d’analyses chimiques et de
tests de fiabilité dans les domaines de l’horlogerie et de la micro-
technique nécessitent un personnel hautement qualifié et des moyens
techniques évolués.
Afin d’assurer l’entretien des équipements de laboratoire de notre
département Chronofiable, nous désirons engager notre nouveau

TECHNICIEN
chargé du suivi, du développement et de la réalisation du plan de
maintenance et de calibration de nos équipements de mesure.
Nous attendons de ce collaborateur:
– une formation en mécanique-électricité ou en électronique (niveau ET

ou équivalent);
– des connaissances en métrologie (mesures mécaniques et électri-

ques), en assurance qualité, en bureautique (Word, Excel);
– une bonne capacité de travailler de manière autonome, organisée et

méticuleuse.
Nous offrons:
– l’opportunité d’être intégré dans une équipe de techniciens et

ingénieurs très motivés;
– une activité diversifiée;
– de bonnes prestations sociales.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit avec documents usuels au:
Laboratoire Dubois SA, Alexis-Marie-Piaget 50, 2300 La Chaux-de-Fonds
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DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets «haut de gamme»
Notre entreprise en constante évolution technique cherche 

pour renforcer son département Montage:

OPÉRATEURS-OPÉRATRICES
VISITEUSES

Notre exigence:
■ Parfaite connaissance du montage de la boîte de montre

Nous offrons:
■ Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique
■ Travaux variés
■ Horaire libre
■ Formation continue et adaptation aux nouvelles technologies
■ Salaire en rapport

Nous recherchons également pour le département Polissage:

POLISSEUR COMPLET
Pour la réalisation de nos modèles

Nos exigences:
■ Maîtrise complète des techniques de polissage
■ Maîtrise du chariot diviseur Sallaz
■ Bonnes connaissances de la mécanique
■ Sachant travailler de manière autonome

Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à :
DONZE-BAUME SA
Boîtes de montres 
2345 LES BREULEUX
ou par courrier e-mail : c.racine@donze-baume.ch

014-136551/4x4plus

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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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.

Afin de compéter notre équipe du Bureau d'études, nous
sommes à la recherche d'un ou d'une :

CONSTRUCTEUR(TRICE) HABILLAGE
Votre mission:

•  Assurer le développement de nouvelles montres en intégrant
les données du cahier des charges (prix/qualité/délai) ainsi
que les exigences de la Création, du Marketing et du
Développement Produits.

Vos responsabilités principales :

•  Construire en 3D les composants d'habillage de la montre en
respectant  le cahier des charges

•  Réaliser un dossier technique permettant la définition et la
réalisation des composants d'habillage de la montre

•  Assurer la mise au point des composants avec les départe-
ments concernés (Industrialisation, Qualité, production, SAV)

•  Assurer le suivi des dossiers techniques 

Votre profil:

•  CFC de dessinateur ou micromécanicien complété par un
diplôme d'Ingénieur HES en microtechniques

•  Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans la cons-
truction de boîtes et/ou de bracelets

•  Connaissances en CAO 3D. La connaissance de Pro-Eng
constitue un atout

•  Faire preuve de créativité, avoir de vrais talents en commu-
nication, pouvoir travailler de manière autonome

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une Maison de
luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un Groupe
d'envergure internationale et avoir accès aux avantages d'une
Manufacture de renom, nous vous invitons à faire parvenir votre
dossier de candidature complet au plus tard pour le 15 mai à :

MANUFACTURE CARTIER LA CHAUX-DE-FONDS
CHEMIN DES ALISIERS 10 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Stéphanie Renon -  Département Ressources  Humaines
S t e p h a n i e . r e n o n @ c a r t i e r. c o m

028-521294/4x4 plus

Entreprise de sous-traitance horlogère haut de
gamme à La Chaux-de-Fonds, créant un nouvel
atelier de développement cherche:

Ouvrière spécialisée
pour la pose de vernis ou Tritium

Vos tâches:
– Mise en route du département.
– Responsable de la qualité.

Profil demandé:
– Expérience indispensable.
– Aptitude à réaliser un travail de qualité élevé.
– Travail de façon indépendante avec un esprit

créatif et perfectionniste.

Nous offrons:
– Un salaire correspondant à vos aptitudes et des

prestations étendues.

Toute proposition ne correspondant pas au profil
demandé ne sera pas traitée et les dossiers non
retournés.
Envoyez offre sous chiffres Z 132-181645 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

132-181645

Entreprise de transports des Montagnes neuchâ-
teloises cherche pour date à convenir:

Un employé de commerce
à plein temps

Nos exigences:

– CFC d’employé de commerce.
– Langue maternelle française avec très bonnes

connaissances d’allemand.
– Parfaite maîtrise des outils informatiques.
– Sens de l’organisation.
– Sens des responsabilités.
– Etre polyvalent.
– Quelques années d’expérience dans le domaine

des transports serait un avantage.
Faire offre sous chiffres F 132-181568 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-181568

NagraID, société du groupe Kudelski, est active dans le domaine de la carte à puce et des transpondeurs
sans contacts. Vous désirez travailler dans un secteur d'avenir, vous êtes dynamique et motivé par les
challenges, alors venez rejoindre notre équipe qui cherche un nouveau collègue en tant que

CONDUCTEUR OFFSET
sur presse deux et quatre couleurs, pour travaux d'impression sur plastique.

Votre profil
• CFC d'imprimeur
• Personne motivée, aimant le travail de précision
• La connaissance de l'impression en héliogravure

serait un plus
• Maîtrise de l'informatique souhaitée

Notre offre 
• Un poste évolutif dans une nouvelle entreprise

appelée à une croissance rapide
• Un salaire adapté à vos compétences et aux

exigences du poste

NagraID SA • LE  CRÊT-DU-LOCLE 10  •   CASE POSTALE 1161  •   2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Si ce nouveau challenge vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à l'adresse
ci-dessous

Entrée de suite ou date à convenir.
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Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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www.ecap.ch
Prévenir Assurer Préserver

L'Etablissement Cantonal d'Assurance et de Prévention (ECAP) 
à Neuchâtel est à la recherche d'un(e)

gestionnaire de sinistres 
à 100%, pour remplacer un poste devenu vacant.

Cette fonction consiste à assurer le suivi administratif et financier
des sinistres incendies. Ses tâches principales sont les suivantes:
- enregistrement des annonces de sinistre
- travail de secrétariat pour les experts en charge des sinistres
- paiement des indemnités
- gestion des recours effectués par l'Etablissement
- collaboration avec l'avocat conseil  

Formation et compétences requises: 
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent
- expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat 
- affinité pour les questions juridiques
- capacité à travailler de manière autonome
- excellente maîtrise des logiciels Excel, Word et Outlook   

Le salaire correspond à la classification salariale du personnel de
l'Etat. 

Entrée en fonction: 1er juin 2006 ou date à convenir.

Merci d'envoyer votre dossier de candidature jusqu'au 26 avril 
au plus tard à l'adresse ci-dessous, à l'attention de 
Mme Doris Ronsse, assistante de direction.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Conseiller(ère)
clients au
Business Center

Au Business Center, situé à Berne-Liebefeld,
vous êtes responsable du conseil et du suivi, par
téléphone et par correspondance, de vos clients
entreprise de langue française avec engagements
de crédit jusqu’à CHF 100’000.–.

Parmi vos tâches principales figurent le conseil et
la vente active de nos produits standards, le cross-
selling, la surveillance des crédits, le conseil aux
entreprises en matière de possibilités de finance-
ment et la détection de potentiel en collaboration
avec l’organisation de vente à la clientèle entre-
prise.

Vous possédez une solide formation bancaire (ap-
prentissage, diplôme d’une école de commerce

avec pratique bancaire), idéalement combinée
avec une formation continue et expérience pro-
fessionnelle en matière d’affaires avec la clientèle
entreprise. Votre initiative, votre personnalité com-
municative et orientée clientèle et vente vous
caractérisent tout autant que votre goût pour le
travail indépendant et engagé. Vous êtes de langue
maternelle française et avez de bonnes connais-
sances de la langue allemande; vous êtes en
mesure de conseiller et suivre nos clients entre-
prise de manière compétente, vous appréciez le
travail en team et conservez la maîtrise de la
situation, même sous stress, alors vous êtes la
personne que nous cherchons.

Si cette fonction intéressante vous tente et si
vous pouvez répondre par «oui» aux affirmations
précédentes, nous vous offrons un «challenge»
avec de bonnes posibilités de formation continue
et de développement. Nous nous réjouissons de
faire votre connaissance et de recevoir votre can-
didature.

Credit Suisse, Sandra Lange, 
Recruiting, RHRA 21,
Weltpoststrasse 5, 3001 Bern, 
tél. 031 358 89 09, 
E-mail: sandra.lange@credit-suisse.com

Candidature en ligne: www.credit-suisse.com/jobs

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

De nouvelles perspectives. Pour vous.

127-740156/roc

LA FONCTION  Vous serez appelé à
gérer la comptabilité générale de
The Swatch Group Immeubles SA et
de quelques autres sociétés immobi-
lières. Vous établirez les budgets et
reporting, ainsi que les décomptes
TVA (société et propriétaires). 
Vous assumerez également les tra-
vaux de comptabilité de gérance
suivants : suivi de l'encaissement
des loyers, contentieux, décomptes
de gestion aux propriétaires et suivi
des immeubles.

LE PROFIL Au bénéfice d'une forma-
tion commerciale, vous possédez
des connaissances approfondies en
matière de TVA (immobilier). Une ex-
périence de quelques années dans la
tenue de la comptabilité générale
jusqu'au bilan est indispensable.
De langue maternelle française ou
allemande, vous maîtrisez l'autre lan-

gue et avez de bonnes connaissances
de la langue anglaise. 

Vous êtes apte à travailler aussi bien
en équipe que de manière autonome,
désirez assumer des responsabilités,
aimez les chiffres et êtes à l'aise
avec les outils informatiques usuels,
alors vous réunissez les qualités in-
dispensables pour travailler dans
notre entreprise.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous
invitons à envoyer votre dossier com-
plet à Mme Angela Weber,
The Swatch Group Immeubles SA,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.
Nous nous réjouissons de vous lire.

Afin de renforcer le service de comptabilité de notre gérance immobilière à Neu-
châtel, nous cherchons un/e

Comptable

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de s’atte-
ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
des requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous!
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES D’APPLIQUES
ou des personnes habituées au travail à la brucelle,
habiles de leurs mains et disposées à être formées.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà de l’expérience
sur le cadran.

Nationalité suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier à l’adres-
se ci-dessus ou de téléphoner au no de tél. 032 967 90 80 pour tout rensei-
gnement complémentaire.

MONTREMO SA
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2303 La Chaux-de-Fonds

132-181623/DUO
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Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Didacticien/ne du sport à la Haute école
fédérale de sport 80 - 100 %

Vous trouverez d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération à
l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Vous serez responsable de l’enseignement et du développement
des sciences de l’éducation. Vous dirigerez le service
Pédagogie/didactique et conseillerez le responsable des études de
sport et le directeur du domaine Formation.

Formation en sport/sciences du sport, spécialisation en
didactique/pédagogie, plusieurs années d’expérience de l’enseigne-
ment, résistance au stress, talent de communication, esprit d’équipe,
bonne maîtrise du français et de l’allemand.

Office fédéral du sport, Ressources humaines, Madame Ginette
Mathez, 2532 Macolin, tél. 032 327 63 25

Collaborateur/trice scientifique denrées
alimentaires et cosmétiques
Traitement et appréciation des questions relevant de la législation
sur les denrées alimentaires concernant les aliments spéciaux et les
produits cosmétiques. Responsable pour la gestion des risques.

Lieu de service: Berne-Liebefeld

Office fédéral de la santé publique, Personnel et organisation,
Claudia Crescenzi, réf. 485VS, case postale, 3003 Berne, 
tél. 031 322 85 81, M. Donat

Diplôme universitaire en sciences naturelles, pharmacie, technologie
ou chimie des denrées alimentaires; év. avec doctorat. Vastes
connaissances dans le domaine des denrées alimentaires et/ou des
cosmétiques.

Service diplomatique
Le DFAE cherche de jeunes talents avec une solide formation pour
relever les défis du futur. Vous êtes intéressés/es par la politique,
l’économie, la culture et l’histoire de la Suisse; vous avez envie de
défendre et de représenter la Suisse à l’étranger; vous êtes alors la
personne dont le DFAE a besoin.

Vous êtes de nationalité suisse, avez 35 ans (1971) ou moins et avez
effectué des études universitaires complètes avec licence ou master;
vous avez de très bonnes connaissances linguistiques dans trois lan-
gues dont deux langues officielles. Demandez le dossier de candida-
ture. www.eda.admin.ch/eda/f/home/dep/jobs/diplo/admiss.html

Les candidatures féminines et celles des représentantes/-ts des
minorités linguistiques seront particulièrement appréciées.
Délai d’inscription: 16 juin 2006

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), Recrutement
et marketing, tél. 031 322 32 54, concours@eda.admin.ch

001-068673

Rattaché au Bureau d’études, vous concevez et 
développez de nouveaux produits. Vous gérez de manière 
autonome les projets qui vous sont confi és. Véritable force de 
propositions, vous représentez la capacité d’innovation de 
l’entreprise. Vous travaillez sur de nouveaux développements 
qui impliquent l’amélioration des caractéristiques techniques, 
économiques et esthétiques des produits ou process existants 
tout en veillant au respect du cahier des charges et des délais.

Garant de la faisabilité et de la qualité technique des 
solutions que vous proposez, vous défi nissez les modalités des 
expérimentations, participez à la défi nition des essais et aux 
plans de validations.

Ingénieur en mécanique, vous privilégiez avant tout la ré-
fl exion.

Au bénéfi ce d’une expérience dans la conception et la construc-
tion de systèmes mécaniques incluant des simulations dynami-
ques et thermo-mécaniques par éléments fi nis, vous maîtrisez 
bien la CAO (I-DEAS V11) ainsi que les logiciels de bureautique
traditionnels. Anglais courant, allemand bienvenu.

Nous vous offrons une activité passionnante dans un environne-
ment professionnel moderne, ainsi que des conditions d’engage-
ment et un salaire en adéquation avec les exigences spécifi ques 
de ce poste.

Si vous vous sentez en phase avec le profi l que nous re-
cherchons,  postulez! Faites nous parvenir votre candidature 
en format Word à info@consult-pms.ch ou par courrier postal à 
l’adresse ci-dessous. Composez le 032 421 80 90 pour tout autre 
renseignement. Confi dentialité garantie.

Cap sur la performance !

Ingénieur constructeur (h/f)
Chargé de la conception et du développement de nos 
produits, vous représentez notre capacité d’innovation

process management selection     
Recrutement spécialisé
Réf: ah/ICON-06
Case postale 257 - 2800 Delémont

Rejoignez-nous sur notre site: www.consult-pms.ch 
pms est une division de Paul Cramatte SA

Nous sommes un des principaux 
acteurs dans la conception, la 
fabrication et la distribution de 
pompes à vide et systèmes à 
travers le monde. Pour péren-
niser l’avance technologique 
de nos produits, nous recher-
chons pour notre site suisse 
Ateliers BUSCH SA situé à 
Chevenez - Jura (320 colla-
borateurs) une personnalité 
comme VOUS !

014-136556/4x4plus

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l'intégralité de notre
production atteste de l'excellence de nos mouve-
ments haut de gamme.

Nous désirons engager des 

horlogers(ères)
qualifiés(ées)

pour compléter notre équipe au sein du département
Modules-Complications.

Profil souhaité:

• CFC d'horloger(ère) ou formation jugée équivalente

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Personne minutieuse, polyvalente, autonome et rapide

• Esprit d'initiative

• Disponibilité

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et
dynamique dans un cadre moderne et agréable, veuillez
adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l'intégralité de notre
production atteste de l'excellence de nos mouve-
ments haut de gamme.

Nous désirons engager des 

opérateurs(trices)
en horlogerie

pour compléter notre équipe au sein du département
Chronométrie.

Profil souhaité:

• CFC de régleur(se) ou personne bénéficiant d'une 
expérience d'au moins deux ans dans un atelier de 
chronométrie 

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Personne minutieuse, polyvalente, autonome et rapide

• Esprit d'initiative

• Disponibilité

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et
dynamique dans un cadre moderne et agréable, veuillez
adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques. La
certification chronomètre de l'intégralité de notre
production atteste de l'excellence de nos mouve-
ments haut de gamme.

Nous désirons engager des 

poseurs(euses)
cadran-aiguilles

et

emboîteurs(euses)
pour compléter notre équipe au sein du départements T2.

Profil souhaité:

• Poseur(euse) cadran-aiguilles ou emboîteur(euse) ou
une solide expérience professionnelle dans l'assemblage
et le posage cadran-aiguilles de chronographes 
mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Personne minutieuse, autonome, polyvalente et rapide

• Esprit d'initiative

• Disponibilité

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et
dynamique dans un cadre moderne et agréable, veuillez
adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS
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Par
C h r i s t i a n e M e r o n i

«On veut précipiter
les choses pour es-
sayer de faire pas-

ser la pilule politique!» Prési-
dent du Parti socialiste des
Geneveys -sur-Coffrane,
François Cuche est en co-
lère. «En août dernier, les par-
tis bourgeois ont balayéd’un re-
vers de manche notre motion.
Qui demandait formellement
au Conseil communal de s’ap-
procherrapidement des commu-
nes voisines pour évaluer si
une démarche de fusion pou-
vait être envisagée. Et au-
jourd’hui, nous apprenons par
la presse que, selon toute vrai-
semblance, la fusion entre Cof-
frane et Les Geneveys-sur-Cof-
frane pourrait être effective en
2008!»

S’il est favorable aux fu-
sions de communes, le PS
girafe a tout de même dé-
cidé de lancer une petite
étude pour tenter de com-
prendre les enjeux de
«celle qui est en train de se
jouer à huis clos sous nos
yeux. Pournous, fusionner en
vingt mois, ça s’appelle pren-
dre le mors aux dents!,
s’énerve François Cuche.
D’autant qu’il nous paraît
évident qu’une commune doit
impérativement commencer
par faire d’abord le ménage
chez elle. En tentant, par des
mesures idoines, de se rappro-
cher le plus possible de la si-
tuation financière et techni-
que de son ou de ses futurs
partenaires. Dans le cas pré-
sent, ce mariage entre une
carpe et un lapin est tellement
étonnant que nous sommes

certains que la population
nous tirera de ce mauvais
pas!»

La réflexion qui vient
d’être menée par les socialis-
tes met, en exergue le dés-
équilibre financier impor-
tant qui existe entre les deux
communes. Selon les mem-
bres du parti à la rose, pour
qu’une démarche de fusion
ait des chances d’aboutir, le
décalage devrait être résorbé
à l’horizon 2010.
«Nous n’aimerions pas que

la fusion ne devienne qu’un
outil d’assainissement. Et ce,
par le truchement des aides
cantonales.» Et François Cu-
che de s’emporter encore
une fois: «La commune de
Coffrane a déjà réalisé son
PGEE (plan général d’évacua-
tion des eaux). Il fonctionne à
satisfaction, alors que notre

commune n’en est encore qu’à
ses balbutiements.»

Le PGEE des Geneveys-
sur-Coffrane est estimé à en-
viron dix millions de francs.
«De là à penser que notre Con-
seil communal compte sur les
habitants de Coffrane pour
nous aider à le payer, il n’y a
qu’un pas, qu’ils ne seront,
nous l’espérons, pas prêts à
franchir.»

Une commune unique
Le député au Grand Con-

seil François Cuche recon-
naît enfin son penchant
pour la commune unique.
«Regrouper les communes par
grappes, c’est bien. Mais avec
ses quelque 15.000 habitants,
le Val-de-Ruz atteint la masse
critique pour ne faire qu’une
seule et grande commune!»
/CHM

Journée portes ouvertes au centre de conseils 
Samedi 29 avril 2006
C’est nous qui célébrons notre anniversaire et c’est vous qui faites la fête. Une journée portes ouvertes sera en effet
organisée pour commémorer le centenaire de PostFinance. A cette occasion, nous tirerons au sort, sur l’ensemble
de la Suisse, 100 � CHF 1000.– en guise de contribution à l’organisation d’une fête personnelle. Un tirage au sort
aura également lieu à La Chaux-de-Fonds. Alors ne tardez pas à demander le talon de participation à votre centre de 
conseils et à nous transmettre vos idées pour la mise sur pied d‘une fête. 

Une adresse pour votre argent.

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-Robert 63, téléphone 032 910 02 60

www.postfi nance.ch

Bien des rêves deviennent réalité avec le Compte Jaune E-Deposito.

Profi tez d’un intérêt de 1,5% dès le 1.5.2006.

100e anniversaire de PostFinance – le programme
•  De 9 à 16 heures: boissons rafraîchissantes, collation et spécialités de grillades
•  De 14 à 15 heures 30: divertissement avec le duo de comique Cuche & Barbezat
•  15 heures: tirage au sort d’un montant de CHF 1000.– pour votre fête personnelle

PUBLICITÉ

«Pas de fusion alibi»
GENEVEYS-SUR-COFFRANE Les socialistes sont surpris. Coffrane accepte

l’idée de se marier sans inquiétude quant aux finances de son futur conjoint

Aux Geneveys-sur-Coffrane (à l’arrière-plan), les socialistes dé-
sirent que le Conseil communal demande l’accord de principe
des élus avant de démarrer une démarche de rapprochement
avec leurs voisins de Coffrane. PHOTO LEUENBERGER

Président de la com-
mune de Coffrane et
membre du comité

de pilotage né de l’idée
d’une fusion entre Cof-
frane et Les Geneveys-sur-
Coffrane, Christian Hostet-
tler ne cache pas son cour-
roux.

«C’est de l’ingérence que de
dire qu’on va se faire piéger. Si
nous avons un jourbesoin d’un
conseil, cenesera sûrementpasà
un parti qui dépense sans comp-
ter que nous le demanderons».

S’il refuse de laisser Coffrane
se faire prendre pour «une
imbécile», Christian Hostettler
pense que l’attitude des so-
cialistes geneveysans n’est
pas gratuite. «Silsvisentlespro-
chaines élections, ils s’y prennent
un peu tôt!»

Le président de commune
ne peut s’empêcher d’ajou-
ter. «C’est vrai que la situation
de Coffrane est enviable. Mais
elle n’est que le reflet du respect
quenousavonspourles finances
communales!» /chm

«C’est de l’ingérence!»

Un cas de vache folle, le
deuxième en Suisse
depuis le début de

l’année, a été découvert dans
le Val-de-Travers. «La bête a été
abattueenurgencele21 marsder-
nier, après que l’agriculteur l’eut
entendue tomber, explique le vé-
térinaire cantonal, Pierre-
François Gobat. Le lendemain,
j’ai demandé à ce qu’un contrôle
soit effectué. C’est d’ailleurs la rè-
gle chaque fois qu’un animaldoit
être abattu de la sorte. Le premier
test s’étant avérépositif, il a fallu
que le laboratoire bernois de réfé-
rence le confirme.»

Une deuxième bête, issue
de la même cohorte, sera éga-
lement abattue. «Elle n’est sans
doutepaspositive, précise Pierre-
François Gobat. Mais c’est un
animal qui n’est né que neufmois
après celle que l’on vient d’abattre.
Ilfautsavoirquel’encéphalopathie
spongiforme bovine n’est pas une
maladiecontagieuse. Leseulrisque
est le contact que les animaux peu-
vent avoirpar la même nourriture
contaminée. Ce cas n’a aucune in-
cidence surla population bovine.»

Le dernier cas de vache folle
dans le canton remontait à
près de six ans. /chm

Vache folle au Vallon
VAL-DE-TRAVERS L’animal âgé

de 12 ans a été abattu dernièrement

Il a fallu plusieurs heures à six hommes pour déblayer ses
700 mètres de piste. Le toboggan géant de La Vue-des-
Alpes est aujourd’hui sorti de son hibernation! Les folles
glissades à 50 km/h sur les luges à roulettes sont donc
de nouveau possibles sur les pentes situées au sud-ouest
de l’hôtel. PHOTO LEUENBERGER

Ça glisse et c’est sympa
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Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

SCALA 2 032 916 13 66

THE WILD
2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h.
SA au MA 16h.
De Steve Williams. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dessin animé! Par erreur, un lion-
ceau se retrouve propulsé hors de
son zoo. Une «équipe de secours»
va être lancée dans la ville.

SCALA 1 032 916 13 66

L’ÂGE DE GLACE 2 
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. DI 10h45. 
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

SCALA 1 032 916 13 66

V POUR VENDETTA
1re semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA 23h15.
De James McTeigue. 
Avec Natalie Portman, 
Hugo Weaving, Stephen Rea. 
PREMIÈRE SUISSE. Action!
Londres, 21e siècle, dirigé par un
tyran. Elle va devenir la disciple de
V, le seul qui résiste encore. 
Du réalisateur de Matrix!

PLAZA 032 916 13 55

L’ÂGE DE GLACE 2 
3e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. SA au MA 16h15,
18h30, 20h45. SA 23h. 
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

CORSO 032 916 13 77

LES BRIGADES DU TIGRE
2e semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 17h30.
De Jérôme Cornuau. 
Avec Clovis Cornillac, 
Diane Kruger, Edouard Baer.
Policier d’après la célèbre série!
En 1912, pour lutter contre la nou-
velle criminalité, une police d’un
autre genre voit le jour...

CORSO 032 916 13 77
V POUR VENDETTA
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA et DI 14h30.
SA au MA 20h15.
De James McTeigue. 
Avec Natalie Portman, 
Hugo Weaving, Stephen Rea. 
PREMIÈRE SUISSE. Action! Londres,
21e siècle, dirigé par un tyran. Elle va
devenir la disciple de V, le seul qui
résiste encore. 
Du réalisateur de Matrix!

LE COLLIER PERDU 
DE LA COLOMBE 12 ans.
V.O. s-t fr. SA et DI 16h. 
De Nacer Khemir. Avec Navin
Chowdhry, Walid Arakji. Un maître
enseigne la calligraphie à son
élève Hassan qui recherche un
manuscrit promettant de lui livrer
les secrets de l’amour. Par le réali-
sateur de Bab’aziz. 
Film précédé du court-métrage de
Philippe Lacôte «Le passeur».

ABC 032 967 90 42

THE BALLAD OF JACK 
AND ROSE
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr DI 18h15. 
SA, LU 20h45. 
De Rebecca Miller. 
Avec Daniel Day-Lewis, Camilla
Belle. Isolés sur une île, un père et
sa fille vivent les derniers instants
d’un monde idéal, d’un passé
perdu à jamais. Une ballade verte
amer tachée de rouges bonheurs.

ABC 032 967 90 42

EL AURA
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr SA 18h15. DI 20h45.
De Fabián Bielinsky. 
Avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi. 
L’odyssée d’un homme 
à la rencontre d’une réalité 
et de lui-même. Une merveille de
noirceur, une promenade floue et
hypnotique doublée d’un thriller
atypique.

ABC 032 967 90 42

L’HOMME À LA CAMÉRA
12 ans.
V.O. s-t fr MA 20h45.
De Dziga Vertov. 
Une journée de la vie d’Odessa.
Film fondateur du Kino-Glaz 
(ciné-œil), L’Homme à la caméra
est une démonstration, visant 
à prouver que le cinéma, quand il
s’éloigne du récit, est le seul 
à pouvoir saisir la réalité.

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

OSS 117, 
LE CAIRE NID D’ESPIONS
1re semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 18h, 20h15.
SA 22h30. De Michel 
Hazanavicius. Avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo, Aure Atika.
PREMIÈRE SUISSE. Comédie! Le
Caire 1955, le rendez-vous de tous
les espions du monde et le foutoir
total. Pour mettre de «l’ordre», une
seule solution, l’agent OSS 117.

SCALA 1 032 916 13 66

LA DOUBLURE
4e semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 18h30, 20h30.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
Comédie géniale! Surpris par un
paparazzi, un milliardaire va 
fourguer sa maîtresse à un illustre
inconnu et laisser passer l’orage
matrimonial.

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR
2e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans. 
V.F. SA au MA 17h45, 20h15. 
SA 23h.
De Spike Lee. 
Avec Denzel Washington, Jodie
Foster, Clive Owen.
Ce devait être le hold-up parfait,
le chef-d’œuvre d’un génie du
crime. Où était le grain de sable?
Un suspense où chaque détail
compte...

SCALA 2 032 916 13 66

LA PLANÈTE BLANCHE
3e semaine.
Pour tous.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
Fabuleux documentaire tourné au
Pôle Nord, montrant les ours
blancs qui se défient, les baleines
boréales défonçant la banquise,
et...

SCALA 3 032 916 13 66

LA MAUVAISE ÉDUCATION
1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp s-t fr/all SA 18h15.
De Pedro Almodovar. 
Avec Gael Garcia Bernal, 
Fele Martinez, Javier Camara.
PASSION CINÉMA! Deux garçons
découvrent l’amour, le cinéma et la
peur dans une école religieuse au
début des années soixante. Ils se
reverront 10 ans après...

SCALA 3 032 916 13 66

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
2e semaine.
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. DI 10h45.
De Stefan Fjeldmark. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dessin animé! A l’heure où notre
village gaulois se porte à mer-
veille, une horde viking sans peurs
déferle sur la Gaule. 
Baffes garanties!

SCALA 3 032 916 13 66

LA LOI DU DÉSIR
1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp s-t fr/all DI au MA 18h15. 
De Pedro Almodovar. 
Avec Eusebio Poncela, Carmen
Maura, Antonio Banderas.
PASSION CINÉMA! Une réflexion
sur le désir à travers les amours
compliqués d’un metteur en scène
et de sa sœur qui, il y a 20 ans, était
un homme...

SCALA 3 032 916 13 66

JEAN-PHILIPPE
3e semaine. Pour tous, sug. 12 ans.
V.F. SA au MA 20h30. 
SA 23h15.
De Laurent Tuel. Avec Fabrice
Luchini, Johnny Hallyday, Jackie
Berroyer.
Comédie! Fan de Johnny, il se
réveille dans un monde où 
LE Johnny n’existe plus. Il va bien
trouver un Jean-Philippe Smet,
patron de bowling...

SCALA 3 032 916 13 66

MON NOM EST EUGEN
Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. DI 10h30.
De Michael Steiner.
Avec Manuel Häberli, 
Janic Halioua, Alex Niederhäuser.
AVANT-PREMIÈRE! 
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500’000
entrées en Suisse allemande! 
A eux 4, ils ont juré de trouver 
le trésor du Lac Titicaca.

SCALA 2 032 916 13 66

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
2e semaine. Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA et DI 14h15. 
SA au MA 16h15.
De Stefan Fjeldmark. 
PREMIÈRE SUISSE! 
Dessin animé! A l’heure où notre
village gaulois se porte à mer-
veille, une horde viking sans peurs
déferle sur la Gaule. 
Baffes garanties!

SCALA 1 032 916 13 66

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau» et «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-
di 14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L

C O L - D E S - R O C H E S

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition de photographies de Geor-
ges Roessinger «Tourbe, grottes
et autres paysages». Visite guidée
de la grotte: ma-ve 14h15 et
15h30 et sa-di 14h15-15h15-
16h15. Ouverture: ma-di 14-
17h. Jusqu’au 31.05.06.

D E L É M O N T

MUSÉE JURASSIEN D’ART ET
D’HISTOIRE. Exposition «Être de
chair et de ciel», sainteté, péleri-
nages, reliques, miracles. Ma-di
14h-17h. Jusqu’au 5.11.

L E L O C L E

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Pas tout seul ! Hommage
à Jeanne-Odette et Claudévard».
Ma-di 14-17h. Jusqu’au 4.6.
Exposition «De l’Art nouveau au
Heimatstil - L’Hôtel de Ville du
Locle». Ma-di 14-17h. Du 22.4.
au 27.8. www.mbal.ch
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10. de
10 à 17h). Jusqu’au 15.11.

L A S A G N E

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.

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de François Kohler.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 11.6.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

MUSÉE DE L’AUTOMOBILE.
Ouvert lu-sa 10h-12h/13h30-
17h30; di 10h-18h. Jusqu’au
31.10.S A

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Je 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Visites
sur demande au 032 941 14 54.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

V I L L E R S - L E - L A C

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l’année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

N E U C H Â T E L

CENTRE DÜRRENMATT. Exposi-
tion «Dürrenmatt écrivain et pein-
tre». Me-di 11-17h. www.cdn.ch

GALERIES DE L’HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l’an 1000 et 2000». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 2ème par-
tie: du 16.4. au 11.6.: couples 7
à 15. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. Exposi-
tion «Remise en boîtes» prolongée
jusqu’au 26 mars. Ma-di 10-17h.
Entrée libre le mercredi. Ma-di
10-17h. Entrée libre le mercredi.

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Chut ! L’univers des
sons», jusqu’au 20.8. Exposition
«Poules» jusqu’au 15.10.06. Ma-
di 10-18h. Ouvert lundis Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.

B O U D R Y

MUSÉE DE L’AREUSE. Musée ou-
vert du 1er avril au 30 novembre
2006. De 14 à 18h. Exposition
temporaire «De l’étranger au Bou-
drysan» dans le cadre de Neu-
chàtoi.

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.

C E R N I E R

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

C O L O M B I E R

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 «Les Martinet, 1 nom, 3
peintres».

H A U T E R I V E

LATÉNIUM - PARC ET MUSÉE
D’ARCHÉOLOGIE. Exposition
permanente «Hier... entre Médi-
terranée et mer du Nord». Ma-di
10-17h.

L A N E U V E V I L L E

MUSÉE D’HISTOIRE. (Hôtel de
Ville). Exposition Moretti. Ouvert
le di de 14h30 à 17h30. Rens.
et visite guidée sur demande au
032 751 49 49. Jusqu’au
29.10.

L E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition rétrospective
de Daniel de Coulon, aquarelles,
dessins. Me 15-18h, sa-di 14-
18h. Jusqu’au 10.5.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l’hiver. Réouverture
le 6.5.2006. e-mail: musee.re-
gional@bluewin.ch

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.

T R A V E R S

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.

V A L A N G I N

CHÂTEAU. Ouverture du mercredi
au dimanche, de 11 à 17h,
jusqu’au 31.10.

V A U M A R C U S

CHÂTEAU. FONDATION MARC
JURT. Exposition de Henry
Moore, gravures, sculptures. Me-
sa 14-17h, di 11-17h. Du 11.2.
jusqu’au 5.6. - 032 836 36 21
www.marcjurt.ch

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

OSS 117, LE CAIRE NID
D’ESPIONS. 15h30-18h-20h15.
Ve-sa 22h30. 10 ans. De M.
Hazanavicius.
L’ÂGE DE GLACE 2. Di 10h45.
Pour tous. De C. Saldanha.
SEXY MOVIE. 18h15-20h45. Ve-
sa 23h. 14 ans. De A. Seltzer.

THE WILD. 16h. Sa, di 14h. Pour
tous. De St. Williams.

MON NOM EST EUGEN. Di
10h30. Pour tous. De M. Steiner.

THE SECRET LIFE OF WORDS.
18h15-20h30. VO. 12 ans. De I.
Coixet.

LA PLANÈTE BLANCHE. 16h. Sa,
di 14h. Pour tous. De Th.
Piantanida.

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. Ve-sa
23h. 12 ans. De Spike Lee.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Di
10h45. Pour tous. De St.
Fjeldmark.
� ARCADES
(032 710 10 44)

L’ÂGE DE GLACE 2. 18h30. Ve-lu
20h45. Je-ma 16h15. Ve-sa
23h. Sa, di 14h. Ma 20h45 en
VO. Pour tous. De J. Vitti.

� BIO
(032 710 10 55)

JEAN-PHILIPPE. 16h-18h15-
20h30. Pour tous. De L. Tuel.

� PALACE
(032 710 10 66)

L’HOMME DE L’INTÉRIEUR. 15h-
20h30. 12 ans. De Spike Lee.

LES BRIGADES DU TIGRE.
17h45. 14 ans. De J. Cornuau.

� REX
(032 710 10 77)

V POUR VENDETTA. 20h15. Ve-
sa 23h. 14 ans. De J. McTeigue.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS. 16h.
Sa, di 14h. Pour tous. De St.
Fjeldmark.

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. 18h15.
VO. 12 ans. De N. Khemir.

� STUDIO
(032 710 10 88)
LA DOUBLURE. 18h30-20h45.
Je-ma 16h15. Sa, di 14h. Pour
tous, sugg. 12 ans. De F. Veber.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
L’ÂGE DE GLACE 2. Ve-sa 20h30.
Di 14h30-17h30. De J. Vitti.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)
SYRIANA. Ve-sa-di 20h30. Di
16h. 14 ans. De St. Gaghan.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

BASIC INSTINCT 2. Ve-sa-di
20h30. 16 ans.

NANNY MAGIQUE. Sa 16h30. Di
15h-17h30. Pour tous.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

SYRIANA. Ve 20h30. Sa 20h45.
Di 20h30. 14/16 ans. De St.
Gaghan.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

RELÂCHE.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

L’ÂGE DE GLACE 2. Ve 20h30.
Sa 17h. Di 14h-17. Lu 17h.
Pour tous. De C. Saldanha.

MAROCK. Sa 21h. Di 20h30. Ma
20h30. 14 ans. De L. Marrakchi.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

ENFERMÉS DEHORS. Ve 20h30.
Sa 18h. Di 17h. De A. Dupontel.

WALK THE LINE. Sa 21h. Di
20h. VO. 12 ans. De J. Mangold.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ

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

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-
18h (été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été) ou 17h
(hiver).
CLUB 44. Exposition «Regards
d’ailleurs», Alain Margot, photo-
graphies et Valérie Kernen, tex-
tes. Jusqu’au 27.4.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h.
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «Le Vent du Japon»,
de Miki Nussbaum. Tous les
jours, 10h-20h. Jusqu’au
30.4.06.B E L L E L A Y

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE - ES-
PACE GALERIE. Exposition col-
lective «Visages». Tous les jours
de 7 à 18h. Jusqu’au 31.4.06.

T R A M E L A N

CIP. Exposition de photographies
de Dominik Sikorowski et Sandra
D. Sutter. Lu-je 8-20h, ve 8-18h.
sa-di 14-19h. Jusqu’au 26.5.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve

15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

C O R T A I L L O D

CAVEAU. Ouvert chaque ve et sa
de 17h à 20h30, di de 11h à
13h et de 17h à 19h, ou sur rdv
pour groupe, tél. 032 841 20
64. Jusqu’au 29.10.

C O U V E T

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-
TRAVERS. Exposition sport,
danse et peinture de l’artiste
Wolfgang Weiss. Tous les jours de
8 à 21h. Jusqu’au 6.5.

C R E S S I E R

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

F O N T A I N E S
ATELIER-EXPOSITION LARIBI-
FROSSARD. Exposition de Jeanne
Tscharner, aquarelle et Marie-
José Stubi, poterie. Me-je 9-11h,
lu-di 15-17h. Du 22.4. au 21.5.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ



CULTURE & SOCIÉTÉ19 L’Express
L’ImpartialSamedi 22 avril 2006

Personne n’a voulu croire cet
article diffusé en langue sau-
vage en mai 2056. La Ligue de
Dénonciation des mauvaises
blagues l’avait listé cat. 2 sur

l’échelle de Bush, soit incroya-
ble ++. Des photos circulant par
vieux fax ont fait éclater la vé-
rité. Extrait:

«Des vétérinaires tibétains

ont constaté l’apparition de
dents sur le pourtour du bec de
deux vautours Gyps bengalensis
et Gyps indicus, décimés par le
diclofenac. Parallèlement, des
chercheurs jurassiens ont an-
noncé la découverte d’un grand
tétras dentu.» Un cliché montre
un énorme oiseau équipé d’une
dentition horizontale à la Mad
Max.

Les éthologues estiment que
proches de l’extinction des vola-
tiles sauvages ont développé des
dents pointues, aiguisées et re-
doutables. Traumatisés par le
massacre massif des gallinacés
domestiques dans les élevages
industriels? Les vibrations émi-
ses par les centaines de millions

de poulets éradiqués au lance-
flammes auraient réactivé le
gène en sommeil.

La mutation s’étend rapide-
ment. Les dents des pintades
scient le fer: le treillis des cages
a giclé, les silos à granulés ont
explosé.

Ayant découvert de nou-
veaux champs d’action et jouis-
sant de leur liberté récupérée,
les oiseaux changent de régime
alimentaire et se nourrissent dé-
sormais de caoutchouc et de
matériaux synthétiques, cro-
quant tous les objets courants:
téléphones portables, carrosse-
ries, cuves et récipients en plas-
tique, etc. Les touches d’ordina-
teurs attirent les pies grièches;

les mouettes rieuses et les ster-
nes se gavent de gangues de fils
électriques. Les goélands désos-
sent les cordages d’amarrage
des navires.

Le monde industriel est sans
défense. Seuls ceux sachant
nourrir les oiseaux – et vivant
dans des maisons de pierre, de
bois ou de torchis – s’en tirent.
Une filière inédite sera propo-
sée dès l’automne 2056 dans les
écoles: l’archerie. La section
empoisonnement des flèches
croule d’inscriptions. Or
l’OMO, Organisation mondiale
des oiseaux, demeure pessi-
miste: le taux de dentition va
crescendo.

Laurent Duvanel

CONCOURS D’ÉCRITURE DES ÉTRANGES NUITS DU CINÉMA

Et si les poules avaient des dents
Deux mille et six signes. Conformément au règlement,

c’est la longueur des nouvelles – ultracourtes, donc – en-
voyées par les 24 auteurs qui ont pris part à «Lirmagi-
naire». Les résultats de ce concours, lancé par l’associa-
tion Aléa autour des Etranges Nuits du cinéma de La
Chaux-de-Fonds, ont été dévoilés samedi soir au Temple
allemand. Depuis mardi, nous publions les nouvelles qui,
après délibérations du jury, ont terminé aux cinq premiers
rangs.

Voici la nouvelle proposée par Laurent Duvanel, de La
Chaux-de-Fonds, 1ère ex aequo, sous le titre:

«Pointues, redoutables»

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

Sylvie Courvoisier, explo-
ratrice free, défricheuse
de steppes de notes

frappées avec le bout des
doigts ou les poings serrés, et
son compagnon Mark Feld-
man, apôtre d’un violon lyri-
que et agressif, chambrent la
musique de chambre. Ils lui
font respirer de la mescaline
juste avant son éveil au
monde ou boire des oranges
sanguines sur une plage de
galets. Mais malgré la com-
plexité des musiques du com-
positeur John Zorn, le con-
cert que l’on pourra voir ce
soir au Pommier, à Neuchâ-
tel, se présente aussi comme
un écrin de lyrisme, un es-
pace de contemplation et
d’ailleurs traqué: «Au théâtre
de Vidy, nous avons eu un public
de toutâge. Cerépertoiremeparaît
plusabordablequemespropresmu-
siques», dit Sylvie Courvoisier,
au téléphone, un jour de
tournée à Séville. Seize dates
à travers l’Europe en duo
avec Mark Feldman, puis
deux dates en Suisse avec le
batteur Ben Perowsky, avant
de revenir à Neuchâtel le
17 mai pour un concert en ré-
sidence au centre Dür-
renmatt. Alors, quand la Vau-
doise confie: «Je n’ai plus beau-
coup le temps de composer», cela
ne nous surprend pas vrai-
ment.

«Il écrit quatre lignes»
Sylvie Courvoisier et Mark

Feldman jouent ensemble de-
puis neuf ans et d’abord leurs
propres compositions. «En
2002, John Zorn a invitéde nom-
breux artistes sur la scène du To-
nic, à NewYork, pourfêter les dix
ans de son projet Masada. Il a
sorti près de 300 partitions et tout
le monde prenait ce qu’il voulait.
Pournotredisquequi vientde sor-
tir, «Malphas Book of Angels»,
John a composé pour nous, il a
tenu compte de notre manière de
jouer.» Les onze pièces de cet
opus se présentent comme
une façon mystérieuse, mysti-
que, de maintenir les démons

à distance. Des refrains envoû-
tants, un violon en lévitation,
un piano d’abord planant,
puis trifouilleur de sens, de
notes. Des instruments espace,
avant la mise sur orbite, des
sons grouillants, des bruits ex-
pressifs, de la matière déri-
vante sur un ruisseau sinueux.
Le duo élégant, complice, mu-
tin, sobre et mélancolique,

viendra déposer ce soir son lot
de comptines juives macérées
dans les clubs underground
de Manhattan, et croyez-nous,
si vous en avez l’audace, le
choc est au rendez-vous. L’au-
tre jour à Vidy, les ombres noi-
res des musiciens ont cham-
boulé le désir du public par
cette façon si déterminée et
tremblante de croire à la mu-

sique en toute simplicité ou
presque.

«John écrit juste trois ou quatre
lignes, un matériel de base qui res-
semble à de petits thèmes de jazz,
mais finalement, Mark et moi, on
arrange, on improvise et cela de-
vient aussi notre musique.» Un
univers très personnel et des
refrains qui résonnent long-
temps en nous forment l’es-

sentiel de ce vaste chant liber-
taire découpé au scalpel et en
séquences, comme un poisson
cru. /ACA

Neuchâtel, théâtre du
Pommier, ce soir à 20h30.
«Malphas Book of Angels»,
Mark Feldman & Sylvie
Courvoisier, label Tzadik,
2006

Mutinerie de chambre
MUSIQUE CONTEMPORAINE Sylvie Courvoisier et Mark Feldman présentent ce soir au

Pommier les compositions du prolifique rebelle mélodique John Zorn. Récital lyrique et enlevé

Le bonheur de jouer de Sylvie CourvoisIer, ici à Cully en 2005. PHOTO ARCH-GALLEY

Zorn: zones
créatives
ohn Zorn est une
personnalité à part,
sa production disco-
graphique et le

nombre de groupes qu’il
dirige impressionnent.
Quartet acoustique de
rêve avec Joey Baron, Greg
Cohen et Dave Douglas;
formation électrique pres-
que punk avec notam-
ment Marc Ribot. L’ex-lea-
der du groupe Painkiller
écrit aussi des symphonies
(«The Bribe») et des musi-
ques de film. Difficile de
qualifier sa musique, mal-
gré sa modernité, elle
reste ancrée dans les raci-
nes klezmer.

Pas de compromis
Le travail de Zorn en

tant que créateur et pro-
ducteur se regroupe sous
la bannière que certains
jugent provocante de «Ra-
dical Jewish Culture».
Mais si Zorn est constam-
ment préoccupé par l’ori-
gine de son peuple, son
discours est avant tout mu-
sical, un peu comparable à
la négritude de l’Art En-
semble of Chicago.
L’homme déteste toute
forme de compromis. Il
ne donne pratiquement
pas d’interviews. Voilà
pourquoi l’on savoure le
récent entretien de Bill
Mikowski dans «Histoires
des musiciens», aux édi-
tions Infolio, avec tant de
passion. /aca

VU AU PASSAGE

Traité comme
un malade

Monsieur de Pour-
ceaugnac effectue
ses premiers pas à

Paris, devant un haut mur
bleu pouvant virer au noir.
Le décor est planté. Frontal.
Hostile. D’emblée, il se fait
l’allié des protagonistes de la
pièce éponyme de Molière,
qui ne veulent pas de ce pro-
vincial chez eux. S’ils ont
feint de l’accueillir en ami,
mardi et mercredi sur la
scène du Passage, à Neuchâ-
tel, c’est pour mieux l’en
chasser. Car Monsieur de
Pourceaugnac, naïf gentil-
homme de Limoges, prétend
obtenir la main de Julie,
jeune première convoitée
par Eraste, son égal en rang
et en âge.

Vautours en perruque
Au même titre que les per-

sonnages ligués contre l’in-
trus, il réserve des surprises,
ce décor. Des panneaux et
des portes claquent et s’ou-
vrent comme des trappes. Les
intrigants sont escamotés ou
surgissent tels des diables de
leur boîte. Et quand il se
meut, le décor, c’est pour dé-
stabiliser davantage encore le
dindon de cette farce mise en
scène par Dag Jeanneret.
Quelques images fortes, com-
posées avec la complicité des
éclairages, en traduisent la
cruauté sans affaiblir la vis co-
mica. Il y a ces deux hommes
de loi en perruque, perchés
comme des vautours. Cette
scène cauchemardesque où
deux médecins en blouse ver-
dâtre encadrent notre dupe
tétanisée. Frappé, jeté à terre,
Pourceaugnac émeut.

Codirecteur de la Cie lan-
guedocienne In Situ, Dag
Jeanneret a judicieusement
délesté la pièce de ses inter-
mèdes chantés et dansés.
Pourquoi, dès lors, revenir à
une ponctuation musicale
proche, parfois, d’une musi-
que d’ascenseur? Anachroni-
que aussi, la tenue des jargon-
nants disciples d’Esculape
s’accordent à l’inquiétude de
la victime. L’uniforme et le
képi des deux Suisses (l’ac-
cent est bien de Molière!)
franchissent en revanche la
frontière entre le clin d’œil et
la rupture brutale. Dom-
mage. /DBO

EN BREFZ
ENSEMBLE INSTRUMENTAL
� Concerts de printemps.
L’Ensemble instrumental neu-
châtelois sera en concert ce soir
à 20h15 au temple de Dom-
bresson et demain à 17h au
temple du Bas à Neuchâtel. Di-
rigé par Pierre-Henri Ducom-
mun, l’orchestre jouera, notam-
ment, la «Petite Symphonie
pour 9 instruments à vent» de
Charles Gounod. Formé de mu-
siciens amateurs, l’Ensemble
compte une vingtaine de cor-
des étoffées par les registres des
bois et des cuivres. /comm-réd

REGGAE � Darius Rourou, un
disque, un concert. Avec son
nouvel album «Le rebelle», le
griot d’origine rwandaise con-
firme son engagement pour la
paix. Pour baptiser le petit der-
nier, à la Case à chocs de Neuchâ-
tel ce soir dès 20h30, Darius Rou-
rou sera accompagné par The
Majestic Force, huitmusiciens im-
pressionnants. /comm-réd

J
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La météo du jour: un plaisir de lever les yeux au ciel
Situation générale.

Heureuse initiative, la dé-
pression atlantique a
choisi la péninsule Ibéri-
que comme destination.
L’idée est doublement
bonne car elle entraîne
des vents de sud et donc
de l’air tropical. Après un
hiver interminable, c’est
la joie de siroter un jus
sur une terrasse.

Prévisions pour la
journée. Un ciel qui se
laisse regarder, dominé
par le bleu et un soleil
chatoyant. Sans jouer les
rabat-joie, des nuages se
sont mis dans la tête
d’évoluer dans ce décor
et certains ont des averses
intempestives, histoire de
vous regarder courir
jusqu’à un abri. Le mer-
cure fait fort avec 20 de-
grés.

Les prochains jours.
Ensoleillé et chaud.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle beau 22O

Berne beau 190

Genève beau 190

Locarno peu nuageux 200

Sion beau 220

Zurich beau 200

En Europe
Berlin très nuageux 190

Lisbonne peu nuageux 150

Londres peu nuageux 17O

Madrid très nuageux 170

Moscou très nuageux 120

Paris très nuageux 210

Rome beau 190

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 300

Pékin beau 200

Miami beau 240

Sydney peu nuageux 230

Le Caire beau 180

Tokyo beau 170

Par
P h i l i p p e T r i v e r i o

Le Salon du livre de Ge-
nève a beau fêter ses
20 ans, son patron de

toujours, Pierre-Marcel Favre,
ne tient pas à évoquer le
passé. Ni à donner des chif-
fres. Cet éditeur touche à tout
préfère avoir la tête tournée
vers le futur.

«La retraite?Non, non... Je n’y
pense pas. J’ai des projets pour
trois, quatreans». Donc n’imagi-
nez pas voir ce sexagénaire
quitter de sitôt le Salon inter-
national du livre et de la presse
qu’il a créé en 1987.

«Le passé, les souvenirs, les
vieilles photosnem’intéressentpas.
Je n’ai pas de nostalgie, dit
Pierre-Marcel Favre. Mon état
d’esprit est celui de la découverte,
pas celui de l’éternel retour. Ce qui
m’intéresse c’est aujourd’hui et de-
main!» En l’occurrence le pro-
chain Salon (lire l’encadré).
Celui-ci va accueillir la foule
dès jeudi prochain et pour
cinq jours. Le directeur men-
tionne que le rendez-vous at-
tire entre 100.000 et 125.000
personnes et concède que la
météo influe «de 10% à 20%
surla fréquentation».

Initiation à la lecture
Cette belle réussite repose

sur le goût de la lecture, mais
aussi sur la formule du tout-
en-un. Imposant outil de pro-
motion, le salon est une librai-
rie géante qui offre maintes at-
tractions, dont plusieurs expo-
sitions – notamment Chagall
cette fois – ainsi qu’un Village
alternatifvalorisant les activités
associatives.

«C’est une fête, un événement
culturel, dit Pierre-Marcel Fa-
vre. Il y a un phénomène d’agora,
on y rencontre beaucoup de gens
du domaine culturel. Mais ce qui
compte pourmoi, c’est que le salon
soitune initiation à la lecture. No-
tamment pour les jeunes qui pour-
raient croire que le domaine de

l’écrit est poussiéreux, qu’il appar-
tient au passé.» L’arrivée de
nouvelles technologies ne l’in-
quiète pas. «Des supports électro-
niques plus crédibles vont sans
doute arriver, mais vont coexister
avec le livre imprimé. Au débutdu
cinéma, on a dit que le théâtre al-
lait mourir, puis que la télévision
tuerait le cinéma...»

Titillé sur l’aspect commer-
cial et bruyant du salon, le di-
recteur riposte: «On ne vous
donnepas les livres dans les librai-
ries, vous devez les payer!Demême
pourun tableau. Quandvous fai-
tes vos courses, il y a la foule dans
les magasins ou au marché. En-
suite vous ramenez vos achats chez
vous et en profitez dans le calme.»

Aventure casse-gueule
Parmi les rares données

comptables évoquées, Pierre-
Marcel Favre donne des esti-
mations sur le nombre d’expo-
sants (300) et d’éditeurs, «plu-
sieurs milliers». Ailleurs, les au-
tres foires de ce type aiment à
communiquer sur leurs chif-
fres, dont la quantité de livres
exposés, le budget voire le
chiffre d’affaires réalisé.

«Financièrement, c’est une af-
faire acrobatique. En outre, nos
possibilités d’extension sont très li-
mitées, dit-il. Les éditeurs suisses
sont tous des artisans. Nous ne
sommes pas ici dans des domaines
industriels comme les voitures ou
les télécoms. Les marges sont donc
faibles. Le livre est une aventure
très casse-gueule.»

Né à Lausanne en 1943,
Pierre-Marcel Favre a suivi une
formation d’architecte. Cet
aviateur chevronné a aussi
créé les éditions Favre il y a 35
ans: 900 ouvrages à ce jour.
Même s’il lui arrive de signer
des articles pour la presse, il
n’écrira pas de livre. «Je ne suis
pas tenté par l’écriture au long
cours». Le Vaudois est aussi un
grand voyageur. Dans quel-
ques mois, il devrait se rendre
au Kazakhstan et en Ouzbékis-
tan. /PHT-ats

L’avenir devant soi
SALON DU LIVRE La manifestation genevoise fête ses 20 ans. L’éditeur Pierre-Marcel Favre

s’exprime sur son «bébé», mais n’est pas du genre à regarder dans le rétroviseur

Patron du Salon du livre, Pierre-Marcel Favre ne pense pas à raccrocher. PHOTO KEYSTONE

Le 20e Salon internatio-
nal du livre et de la
presse de Genève se

déroulera du 27 avril au
1er mai. Il proposera maintes
animations, dont une dictée
ouverte à chacun, ainsi
qu’une entrée gratuite à
toute personne ayant 20 ans
en 2006.

D’autres actions sont pré-
vues pour ce 20e anniver-
saire. Parmi elles, la gratuité
de l’entrée pour les classes
ou pour les visiteurs venant
de France, notamment parce
que la Franche-Comté sera
l’hôte d’honneur régional.

Sur plus de 30.000 m2, le
salon accueillera quelque

300 exposants de nombreux
pays. L’Algérie en sera le
pays hôte d’honneur. En ou-
tre, le 3e Salon africain du li-
vre mettra en place une
grande librairie et organisera
des débats et des lectures.

Ramuz et le cinéma
La traditionnelle grande

exposition donnera un coup
de projecteur sur «Chagall et
la femme» en 120 lithogra-
phies et eaux-fortes. Huit au-
tres expositions seront acces-
sibles, dont une sur Ramuz et
le cinéma, et une autre ras-
semblant les contributions
de vingt photographes sur le
thème de la liberté.

La demi-finale du Cham-
pionnat suisse d’orthogra-
phe de langue française se
déroulera le samedi 29, sous
forme de dictée. Ouverte à
tous, elle permettra de sé-
lectionner les meilleurs can-
didats pour la finale, prévue
à Chamoson (VS) à fin
août.

Enfin, pour les 20 ans du
salon paraîtra un ouvrage
collectif rassemblant les con-
tributions de vingt écrivains
romands, lesquels s’expri-
ment sur la littérature. On y
découvre des textes d’Anne
Cunéo, Anne-Lise Grobéty,
Michel Bühler ou Claude-
Inga Barbey. /ats

De la Franche-Comté à l’Algérie

C I N É M A

Cannes fait
plus sobre

Dix-neuf films seront
en compétition pour
la Palme d’or du Fes-

tival de Cannes, marqué cette
année par une certaine so-
briété et une faible présence
de réalisateurs connus.

Cette 59e édition du plus
grand festival cinématogra-
phique mondial s’ouvrira le
mercredi 18 mai par la pro-
jection hors compétition du
film le plus attendu de l’an-
née, «The Da Vinci Code»,
de l’Américain Ron Howard,
avec Tom Hanks, Audrey
Tautou et Jean Reno.

La France sera représentée
en compétition par trois
films: «Selon Charlie», de Ni-
cole Garcia, «Quand j’étais
chanteur», de Xavier Gian-
noli, et «Flandres», histoire
d’un homme ordinaire méta-
morphosé par la guerre, film
de Bruno Dumont qui fit sen-
sation à Cannes en 1999 avec
«L’Humanité». C’est égale-
ment un film français, «Tran-
sylvania», de Tony Gatlif, qui
fera la clôture, hors compéti-
tion, le dimanche 28 mai.

Des noms nouveaux
Du côté des films étran-

gers, «cette année est une année
denomsnouveaux», selon le di-
recteur artistique, Thierry
Frémaux. Les plus connus
des réalisateurs en compéti-
tion seront l’Espagnol Pedro
Almodovar pour «Volver»;
l’Italien Nanni Moretti pour
son film anti-Berlusconi «Le
Caïman»; l’Américaine Sofia
Coppola pour «Marie-Antoi-
nette»; le Mexicain Alejandro
Gonzalez Inarritu pour «Ba-
bel»; le Britannique Ken
Loach pour «Le Vent se
lève»; et le Finlandais Aki
Kaurismäki pour «Les Lumiè-
res du faubourg».

Outre la sobriété dans les
films (19 seulement en com-
pétition, contre plus d’une
vingtaine ces dernières an-
nées), le président du festi-
val, Gilles Jacob, a confirmé
que cette année les organisa-
teurs avaient voulu «serrer les
freins», en limitant les mani-
festations et événements en
marge de la compétition. /ap
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Le pétrole, qui coûte ac-
tuellement dans les
74 dollars le baril, est

entré dans une ère de prix
durablement élevés. La crois-
sance économique mondiale
résiste pour l’instant mieux
que prévu, mais un impact à
long terme paraît inévitable à
certains analystes.

Les prix du brut ont pris
20% depuis le début de l’an-
née pour se hisser à de nou-
veaux records cette semaine.
Le baril de Brent de la mer du
Nord a franchi pour la pre-
mière fois la barre des 74 dol-
lars à Londres, tandis que le
«light sweet crude» à New York
valait plus de 72 dollars.

Ils sont maintenant 80%
plus élevés qu’en janvier 2005
et plus de trois fois supérieurs
à leur niveau d’il y a quatre
ans. Nombre d’experts s’accor-
dent à dire que la flambée
n’est pas encore finie.

Phénomène durable
Les paris sont ouverts:

80 dollars le baril en cas de sai-
son des cyclones aussi active
que l’an dernier dans l’Atlanti-
que. Cent dollars le baril si les
Etats-Unis décidaient d’inter-
venir militairement en Iran
pour sanctionner son refus de
cesser d’enrichir l’uranium.

Plus alarmant encore, les ex-
perts préviennent qu’il ne
s’agit pas d’une passade, mais
bien d’un phénomène perma-
nent auquel le monde devra
apprendre à s’adapter. «Le prix
du pétrole a atteint des niveaux
qui excluentun retourà ceuxd’ily
a deux ans, à 30-35 dollars le ba-
ril», a observé jeudi Rodrigo
Rato, le directeur du Fonds
monétaire international
(FMI). Selon lui, il y a une pro-
babilité de «15%» pour que le
prix du baril dépasse les

80 dollars à la mi-2006. Pour
l’heure, l’économie mondiale
ne semble pas plus affectée
que cela par la hausse des
coûts de l’énergie, la résistance
étant particulièrement sensi-

ble dans le secteur des trans-
ports.

Mercredi, le FMI a même
revu à la hausse son estimation
de croissance de l’économie
mondiale, à 4,9% en 2006, en

admettant que l’impact du pé-
trole cher était «nettement
moins» marqué que ce que l’on
pouvait craindre. «C’est incroya-
ble. Jenevois toujours pas où est le
point d’inflexion, le point où les

prix commenceront à affecterla de-
mande et la croissance», souligne
Bruce Evers, analyste à la ban-
que Investec.

«La structure de l’économie
mondiale a changé ces trente der-
nières années: les services représen-
tent maintenant trois quarts de
l’économie américaine (...) et ils ne
sontpas affectés parlepétrole», re-
marque-t-il. «Aussi, il y a plus de
richesse, donc les Américains peu-
vent se permettred’acheterlamême
quantité de pétrole que lorsque les
prixétaientà40dollars», conclut
cet analyste.

Des classes moyennes de
plus en plus aisées dans les pays
émergents, en particulier en
Chine, entretiennent aussi la
consommation. Mais c’est sur-
tout le manque de capacités de
production qui soutient actuel-
lement les prix, alors que les
problèmes se multiplient dans
les pays producteurs comme
l’Iran, le Nigeria ou l’Irak.

Risques grandissants
Une chose est sûre: les ris-

ques liés à la hausse du pétrole
grandissent, et inquiètent.
D’après le FMI, une nouvelle
hausse de 10% des cours du
pétrole pourrait coûter entre 1
et 1,5 point à la croissance
mondiale, et elle risque de
creuser les déficits américains,
déjà gigantesques. La détério-
ration du déficit des comptes
courants américains en-
tre 2001 et 2005 était pour
moitié due aux prix du pé-
trole, selon le Fonds moné-
taire.

L’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP),
qui fournit 40% de l’offre
mondiale de brut, a elle aussi
prévenu mardi que le main-
tien de prix élevés de l’énergie
pouvait poser un risque pour
la croissance. /ats-afp

L’or noir porte bien son nom
ÉNERGIE Le pétrole est entré dans une période de prix élevés, et ceci pour longtemps, estiment les experts.

Si l’économie mondiale résiste bien pour l’instant, des conséquences à long terme sont pourtant inévitables

Une raffinerie saoudienne, près de la ville de Dahran. Les perspectives d’une croissance de
la consommation mondiale dopée par le développement économique des pays émergents
expliquent en partie l’envolée actuelle des prix. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
DOHA � Leuenberger au Fo-
rum de l’énergie. Le con-
seiller fédéral Moritz Leuen-
berger (photo arch-Leuen-
berger) ouvrira le Forum in-
ternational de l’énergie aux

côtés de l’émir du Qatar de-
main à Doha. Cette réunion,
qui rassemblera 80 pays, in-
tervient en pleine flambée
du prix du pétrole. Le prix
élevé du pétrole, la sécurité
de l’approvisionnement et
l’encouragement aux éner-
gies renouvelables seront no-
tamment au programme de
ce forum qui se tient tous les
deux ans. Ses organisateurs y
voient un moyen de mainte-
nir le dialogue entre les pays
producteurs et importateurs
en période de crise. /ats

WASHINGTON � Le G7 en
réunion. Les ministres des Fi-
nances des pays les plus ri-
ches (G7) se réunissaient
hier à Washington pour dis-
cuter des grands problèmes
économiques du moment.
Les débats seront surtout
axés sur les cours élevés du
pétrole. Cette rencontre de
l’Allemagne, du Canada, des
Etats-Unis, de la France, de la
Grande-Bretagne, de l’Italie
et du Japon précède les as-
semblées de printemps du
Fonds monétaire internatio-
nal et de la Banque mondiale
ce même week-end. Les
moyens d’action du G7 appa-
raissent malgré tout des plus
limités. Sauf surprise, leur
document final ne devrait
guère aller au-delà des ex-
hortations habituelles aux
pays producteurs à augmen-
ter leurs capacités de produc-
tion et aux pays consomma-
teurs à faire des économies
d’énergie. /ats-afp

PARIS � Et les stocks? Le
ministre français délégué à
l’Industrie, François Loos, a
demandé à la Commission eu-
ropéenne une publication
hebdomadaire de l’état des
stocks européens de pétrole.
L’objectif est d’enrayer la spé-
culation sur les marchés du
brut. François Loos a estimé
que la tension sur les marchés
de l’énergie devait se réduire
«parcequeleniveaudeproduction
préditesttoujours supérieurauni-
veau de consommation prévue».
«Il y a aujourd’hui suffisamment
depétrole, la tension doit baisser»,
a-t-il précisé. /ats-afp

La spirale des cours du
pétrole, que nombre
d’économistes quali-

fient de «troisièmechocpétrolier»
après ceux de 1973 et 1979,
en diffère pourtant. Elle
frappe des pays consomma-
teurs mieux préparés, sur
une période beaucoup plus
longue, et sans créer d’infla-
tion.

Selon Antoine Brunet, chef
stratégiste de HSBC CCF, le
cours du baril à New York,
même à plus de 70 dollars, de-
meure en termes réels «très in-
férieurau pic historique inscrit en
avril1980», qu’il estime à envi-
ron 97 dollars (40 dollars de
l’époque). «Même s’il devait
maintenirle rythmedeprogression
des derniers trimestres, il lui fau-
drait encore deux ans pourretrou-
ver son pic antérieur. En consé-
quence, le seul franchissement du
seuil de 70 dollars ne suffira de
loin pas à enclencherun renverse-

ment à la baisse de la demande
mondiale», souligne-t-il. Ce
nouveau choc est «moins sou-
dain, mais il est plus puissant»,
car il est dû à une saturation
des capacités de production et

non à un arrêt artificiel pour
des raisons politiques, note-t-
il. Ce «rouleaucompresseurinexo-
rable» est à l’oeuvre depuis
presque trois ans, alors que le
premier choc n’avait duré que

neuf mois (Kippour) et le
deuxième dix mois (révolu-
tion iranienne).

Les cours ont plus que tri-
plé depuis début 2002, alors
qu’ils n’avaient été multipliés
que par 2,1 en 1979 /80 et par
2,6 en 1973. Mais la percep-
tion de ce choc «rampant» est
toutefois atténuée par le fait
que les pays consommateurs
ont réduit leur dépendance
via des politiques d’économies
d’énergie et de diversification
des sources énergétiques.

Les effets de la globalisation
En 2003, la part du pétrole

dans la consommation totale
d’énergie des 30 pays de l’Or-
ganisation de coopération et
de développement en Europe
(OCDE) est tombée à 52,7%,
contre 56,7% en 1973, selon
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE). Le contexte
économique a lui aussi beau-

coup évolué: les deux pre-
miers chocs étaient intervenus
alors que le monde était en
plein essor, voire en sur-
chauffe.

Aujourd’hui, la globalisa-
tion et l’intensification de la
concurrence empêchent les
entreprises de répercuter plei-
nement la hausse de leurs
coûts sur leurs prix de vente.
Au final, l’inflation demeure
très contenue, ce qui n’était
pas le cas lors des précédents
chocs.

Hausse modérée des taux
Pour les économistes, la

crise actuelle est donc un
moindre mal, car une poussée
d’inflation contraindrait les
banques centrales à augmen-
ter fortement leurs taux d’in-
térêt, ce qui casserait la crois-
sance. Pour l’heure, les haus-
ses de taux demeurent pro-
gressives. /ats

Un choc intense, mais beaucoup plus lent

Un appareil de Swiss à Kloten. La hausse des coûts du
pétrole se traduit par une augmentation de la surtaxe
carburants des opérateurs aériens. PHOTO KEYSTONE



Il est encore temps de vous inscrire au 21ème BCN Tour et au 1er BCN Walking!

Des étapes variées et adaptées à tout un chacun, une ambiance extraordinaire, des soirées
conviviales, de la restauration chaude, un effort physique et une réelle détente psychique,
voici le menu du 21ème BCN Tour et du 1er BCN Walking. Inscrivez-vous sans tarder via notre
site internet www.sportplus.ch. Paiement par carte de crédit. A très bientôt sous les arches
de départ !
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Etape 1  | Boudry  | 26 avril  | 10.2 km  | +225 m
Départ  |  arrivée Centre d’entretien N5
Collaboration FC Boudry 

Etape 2  | Corcelles  | 3 mai  | 10.1 km  | +285 m
Départ  |  arrivée Les Vernets (Groupe E)
Collaboration FC Corcelles
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Etape 3  | Chézard  | 10 mai  | 10.2 km  | +339 m
Départ  |  arrivée Salle de la Rebatte
Collaboration HC Val-de-Ruz 

Etape 4  | Couvet  | 17 mai  | 10.5 km  | +188 m
Départ  |  arrivée Centre sportif
Collaboration CPA Val-de-Travers 
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Etape 5  | Chaux-de-Fonds  | 24 mai  | 10.4 km  | +191 m
Départ  |  arrivée Stade de la Charrière
Collaboration FC La Chaux-de-Fonds 

Etape 6  | Neuchâtel  | 31 mai  | 11.4 km  | +332 m
Départ  Place du port arrivée Patinoires
Collaboration Job One Uni Club Volleyball et Uni Hockey

Sponsor ravitaillement
s o l u t i o n s  e n  s i g n a l é t i q u e  g o n f l a b l e

www.carrosserie-auvernier.ch

Du 26 avril au 31 mai
Tous les mercredis

Offizieller Lauf der Lauf-Trophy

Course officielle de la Trophy FSA

2006

www.sportplus.ch

www.sportplus.ch |  12, route de Soleure  |  CH-2072 St-Blaise  |  Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66  |  info@sportplus.ch
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Après un report de 18
mois, la ligne de trains
Berne-Zurich sera

équipée du nouveau système
de sécurité ETCS Level 2 dès
juillet. Il faudra toutefois at-
tendre fin 2007 pour que les
trains y circulent à 200 km/h
au lieu de 160 km/h actuelle-
ment.

L’European Train Control
System (ETCS) ne sera
d’abord utilisé que le soir. Il
remplacera complètement dès
fin 2006 l’ancien système de
contrôle, mais celui-ci restera
en place encore pendant une
année comme filet de sécurité.

La capacité du tronçon
Berne-Zurich sera surtout aug-
mentée lorsque la vitesse maxi-
male passera à 200 km/h, mais
ce sera pour fin 2007 seule-
ment. «Nous avons appris qu’in-
troduire plusieurs nouveautés en
mêmetempsn’estpas judicieux», a
expliqué hier à Olten (SO)
Hansjörg Hess, chef des infra-
structures des CFF.

Gain: 2 à 3 minutes
Les essais ETCS menés

jusqu’ici sont concluants. La
dernière série de tests ces deux
prochains mois se concentrera
sur le passage de 160 à
200 km/h. Il permettra de ga-
gner entre 2 et 3 minutes entre
Berne et Zurich, et de laisser
plus de marge entre les corres-
pondances.

Un second trajet en Suisse
doit être muni de l’ETCS Level
2: le tunnel de base du
Lötschberg qui entre en ser-
vice fin 2007. Même s’ils
n’étaient pas concluants, les
tests des prochains mois n’en-
traveraient en principe pas
l’équipement du tunnel, les
trains n’étant en effet pas cen-

sés y rouler à 200 km/h. Mais
si d’autres problèmes devaient
surgir, le Lötschberg ne fonc-
tionnerait au début qu’à un
tiers de sa capacité, a reconnu
Hansjörg Hess. La consé-
quence serait un ralentisse-
ment du trafic passagers et
marchandises traversant la
Suisse.

Le nouveau système de sé-
curité aurait dû être mis en ser-
vice entre Mattstetten et Ro-
thrist fin 2004 déjà, soit lors de
l’inauguration de ce nouveau

tronçon de Rail 2000. Mais le
projet, «pas encore assez mûr»,
avait dû être retardé

La Suisse joue un rôle de
pionnier, ont rappelé devant la
presse les CFF et l’Office fédé-
ral des transports (OFT).

L’Union européenne a dé-
cidé que toutes les nouvelles li-
gnes ferroviaires doivent être
équipées à terme de l’ETCS.
Les ministres des Transports
suisse, hollandais, allemand et
italien souhaitent l’installer
sur la ligne Rotterdam-Gênes

d’ici à 2012. Quelque 800 lo-
comotives en Europe seront
équipées de l’ETCS d’ici fin
2007 pour des tests sur 20 tron-
çons. Rien qu’en Suisse, 468
motrices ont déjà été équipées
sur les 610 qui le seront.

La Confédération paiera les
15 millions de francs que coû-
tera l’adaptation des quelque
60 locomotives allemandes et
italiennes qui traverseront la
Suisse. Mais il n’est pas exclu
que l’UE rembourse plus tard
certains coûts, a indiqué Toni

Eder, vice- directeur de l’OFT.
Les coûts d’investissements
globaux engendrés jusqu’ici
en Suisse pour l’ETCS se mon-
tent à 610 millions de francs.

Formation en cours
Les CFF ont déjà commencé

à former les 2500 conducteurs
de locomotive. Les premières
réactions sont majoritairement
positives. Ceux qui jugeaient
les cours d’instructions trop
brefs ont pu suivre des cours
supplémentaires. /ats

Les CFF à fond de train
RAIL Un nouveau système de sécurité équipera la ligne Berne-Zurich. Les rames pourront

atteindre les 200 km/h, mais il faudra pour cela attendre la fin de l’année prochaine

Une rame équipée du nouveau système de sécurité, hier sur le tronçon Berne-Zurich. PHOTO KEYSTONE

DeBerne
E r i k R e u m a n n

Le PRD suisse a levé hier
matin un coin du voile
sur sa stratégie en vue

des élections fédérales 2007.
On a notamment pu voir le
nouvel emballage du parti qui
deviendra définitivement l’ha-
bit officiel dés lundi. Si les pa-
ramètres essentiels ont déjà
transpiré lors des diverses as-
semblées de délégués, c’est la
première fois que la direction
du parti s’est directement
adressée à la presse pour dire
où il entendait aller.

Série de revers
Il était temps. Depuis l’élec-

tion de l’argovienne Doris Leu-
thard à la tête du PDC et la série
de succès électoraux qui ont
suivi, c’est le PRD qui joue le
rôle du maillon faible dans le
quarteron des partis gouverne-
mentaux. Un groupe parlemen-
taire divisé, une présidente
(Christine Langenberger) pous-
sée sans ménagementvers la sor-

tie, son successeur Rolf Schwei-
ger laminé par burn out et une
succession de résultats pour le
moins mitigés lors de diverses
élections ne leur donnaient pas
vraiment des mines de vain-
queurs.

Si l’élection de Fulvio Pelli à la
tête du parti en mars de l’année
dernière contre un candidat de
l’aile économique semblait sus-
citer quelques espoirs de renou-

veau, ils se sont toutefois étiolés
à fur età mesure que les attentes
d’un grand coup ontété déçues.

En présentant sa stratégie
hier, Fulvio Pelli a fini par don-
ner quelques contours plus pré-
cis à la stratégie du parti. En oc-
tobre 2005, l’assemblée des dé-
légués a notamment adopté les
quatre piliers sur lesquels s’ap-
puie la stratégie des radicaux.
(«Suisse de l’intelligence, de la

croissance, de l’équilibre et de
l’ouverture»).

Quatre groupes de travail
cherchent désormais à trouver
du contenu pour chacun des
thèmes abordés, L’affaire se tra-
duit aussi par un ravalage géné-
ral de la façade du parti. Disparu
le bleu massifégayé d’un peu de
rouge. Désormais, un peu de
bleu le disputera à beaucoup de
blanc.

Opération séduction
Nouvelle police d’écriture,

animations multimédias et
beaucoup de photos de l’électo-
rat visé doivent permettre de sé-
duire. Si la griffe PRD a été
maintenue en dépit des envies
des publicitaires responsables
du relookage de le jeter aux or-
ties, elle a été doublée du slogan
«Wir Liberalen» en allemand et
«Les radicaux» en français. En
Suisse romande, le mot libéral
reste en effet réservé au parti du
même nom.

La direction du parti reste
réaliste sur ces chances de suc-
cès. «Ilfaudraitcinqanspourréus-

sir, nous n’en avons qu’un an pour
être là en 2007», rappelle Didier
Burkhalter. Il ne s’agit en effet
rien d’autre que de changer le
parti. «Les jeunes du parti ont bien
réagi au nouveau design. Les an-
ciens étaient plus mitigés», témoi-
gne Christian Heydecker, prési-
dent de la section schaffhou-
soise.

Précédents réussis
Le nouveau style pourrait ef-

fectivement se révéler porteur
chez l’électorat urbain que le
PRD doit disputer aux Verts. Ge-
nève et Berne qui ont déjà expé-
rimenté avec cette approche ont
au moins réussi à stabiliser la si-
tuation.

Les radicaux genevois n’ont
perdu que quelques dixièmes
alors qu’un nouvel électorat ci-
tadin est venu compenser les
pertes dans les campagnes. Lors
des élections cantonales bernoi-
ses, le parti a certes perdu par
rapport à celles de 2002, mais ils
ont tout de même fait 2% de
mieux que lors des élections fé-
dérales de 2003. /ERE

Le PRD s’offre un costume neuf
MARKETING Les élections fédérales de 2007 approchent. Pour conquérir un électorat

plus jeune et plus féminin, les radicaux ont redessiné leur garde-robe et affiné leur message

L’élection de Fulvio Pelli à la tête du PRD a suscité des
espoirs de renouveau qui se sont vite étiolés. PHOTO KEYSTONE

G R I P P E A V I A I R E

Les volailles
vont retrouver

le grand air

Les poules devraient re-
trouver l’air libre en
mai. Sous peu, le Con-

seil fédéral reverra les mesu-
res prises mi-février contre la
grippe aviaire. Dans la ré-
gion lémanique déjà, les
cantons lèvent les mesures
de sécurité complémentaires
au confinement de la vo-
laille.

Genève a mis fin hier aux
mesures de surveillance et de
protection vétérinaires. Dans
le canton de Vaud, cette déci-
sion devrait être effective
lundi pour les 26 communes
concernées dans l’ouest du
canton.

Le Conseil fédéral doit
d’ailleurs décider sous peu de
la levée ou de l’assouplisse-
ment du confinement des vo-
lailles, en vigueur depuis mi-
février, a indiqué l’Office vé-
térinaire fédéral (OVF).

Fin des migrations
Aucun nouvel oiseau mort

n’a été analysé positifau virus
H5 depuis le début avril. De
plus, la vague des migrations
d’oiseaux sauvages au-dessus
de la Suisse touche à sa fin.

Le Conseil fédéral pourrait
complètement lever le confi-
nement de la volaille, estime
l’OVF. C’est notamment ce
que demandent des éleveurs,
dont l’organisation suisse de
protection du bétail Kagfrei-
land qui affirme que les oi-
seaux migrateurs sont les faux
coupables de la transmission
de la grippe aviaire, au con-
traire de l’industrie interna-
tionale de la volaille.

Le gouvernement pourrait
aussi limiter le confinement
aux régions aquatiques qui
ont connu des cas de grippe
aviaire, en particulier celle du
lac de Constance. L’OVF est
en train de préparer des pro-
positions à son intention. /ats

EN BREFZ
VISAS � Enquête ouverte.
L’affaire des visas de l’ambas-
sade de Suisse à Islamabad au
Pakistan prend de l’ampleur.
Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a ou-
vert une enquête administra-
tive, alors qu’un collaborateur
local de l’ambassade a été
placé en détention préventive.
Le porte-parole du DFAE,
Jean-Philippe Jeannerat, a con-
firmé hier que le fonctionne-
ment de la section des visas de
l’ambassade de Suisse va faire
l’objet d’investigations appro-
fondies. Cette enquête fait
suite au rapport d’un inspec-
teur du DFAE, qui s’était
rendu en mars à Islamabad.
/ap

ZURICH � Confortable excé-
dent. Grâce au versement des
revenus de l’or excédentaire
de la BNS, le canton de Zurich
a clos l’année 2005 sur un bé-
néfice de 1,3 milliard de
francs. Il a pu ainsi réduire sa
dette et augmenter son capital
propre. Les charges du canton
se sont élevées 10,43 milliards
pour des recettes de 11,75 mil-
liards, Le canton a dépensé
126 millions de plus qu’inscrit
au budget. Les recettes ont dé-
passé les prévisions de près de
1,7 milliard. La dette a pu être
réduite de 5,55 à 4,22 mil-
liards. /ats



FESTIVAL DE NOUVEAUTÉS

UNE EXPOSITION À NE PAS MANQUER
Vendredi 21 avril 2006  14.00-20.00
Samedi 22 avril 2006       09.00-20.00
Dimanche 23 avril 2006      09.00-17.00

Découvrez et testez la gamme complète

Asticher SA                 La Chaux-de-Fonds   
Les Eplatures    032 926 50 85 www.asticher.ch
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HORIZONTALEMENT

1. À peu près. 2. Commé-

rage médisant. 3. Elle se

casse pour réfléchir. Objet

du hasard. 4. Un de Troie.

À rejouer, au tennis. 5.

Avant-dernière demeure.

Point de départ. 6. Restric-

tion. Frappa à la porte. 7.

Aura de l’avenir. Fit appel

à son assurance. 8. Esqui-

mau, mais pas au cinéma.

Pour communiquer en

Écosse. 9. Effet de choc.

Détruire à la base. 10. Ar-

rivée dans les délais.

Considéré avec respect. 

VERTICALEMENT

1. Récit plein de fautes. 2.

Possessif. 3. Elles sortent

en fin de semaine pour faire un tour. Rugueux au toucher. 4. Cité française à

la mode. D’honneur au mariage. 5. Peut vous faire rire jaune. 6. Souvent

plantés en vignes. Personnel. 7. Cardinal britannique. Le chrome. Premier

chez nos voisins. 8. Est chanté autrement. Grive grise. 9. Retenir à l’inté-

rieur. 10. Étrangleuse sournoise. Assainit l’ambiance.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 502

Horizontalement: 1. Dromadaire. 2. Régulière. 3. Anise. Rond. 4. Me. Asse-

ner. 5. Agir. Cri. 6. Tondue. Etc. 7. Uccello. Ah. 8. Ria. Élue. 9. GE. Amarrée.

10. Éroda. Sens. Verticalement: 1. Dramaturge. 2. Renégocier. 3. Ogi. Inca.

4. Musarde. AD. 5. Alès. Uléma. 6. DI. Scella. 7. Aérer. Ours. 8. Ironie. Ère. 9.

René. Ta. En. 10. Drachmes.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 503Z

Denis Montrouge fixe sans
aménité l’attirail du fumeur
traînant sur le pupitre, tan-
dis qu’un sourire impercep-
tible plisse ses lèvres.
– Ecoutez, explique Malbert
après avoir repris son souffle
et tout en écrasant sa Gitane

papier maïs sans filtre dans
le cendrier plein à ras bord,
je n’aime pas trop ceux qui
louvoient en dehors des
eaux officielles. Mais, en par-
tisan du libéralisme profes-
sionnel, je suis prêt à répon-
dre à vos questions; dépê-
chez-vous, car je ne dispose
que de quelques minutes.
– Merci Maître! Qui était
Duroc?
– Un agent import-export,
explique Malbert qui doit se
faire violence afin de ne pas
saisir une autre cigarette, ce
qui rallumerait certaine-
ment la lueur de suffisance
et de supériorité dans les
yeux de ce détective non
fumeur.
– Comment son commerce
marchait-il? continue
Montrouge en se servant
une pastille mentholée

ronde, blanche et au goût
plein de fraîcheur.
– Assez bien, répond le pla-
ceur de capitaux qui se sert
une cigarette tout en pen-
sant qu’il serait bien fou de
se gêner alors que le redres-
seur de torts s’empiffrait de
pastilles certainement
aphrodisiaques.
A chacun son vice, à condi-
tion d’être convaincu qu’il
fût moins dangereux que
celui des autres.
– Qui le gérait, ce négoce?
– Moi!
– Duroc avait-il des dettes?
– Certes oui, comme tous les
commerçants.
– Et son entreprise, que
deviendra-t-elle?
–Je n’en sais trop rien. J’y ai
mis, à titre d’essai, un jeune
cadre comme chef, car nous
aimerions bien attendre

quelque temps avant de
liquider la Max Duroc
Limited.
–Nous? souligne Montrouge.
– Oui, nous, c’est-à-dire Mme
Duroc et moi. Nous retire-
rions alors davantage de cette
société que si nous nous en
séparions précipitamment.
– Combien de personnes
occupait-il?
– Une; sa secrétaire.
– C’est peu.
– Il s’occupait essentielle-
ment de transactions com-
merciales effectuées par télé-
phone et par télex. Les mar-
chandises, quant à elles, sont
dédouanées par un transi-
taire et livrées par ce dernier
directement aux destinatai-
res sans avoir été entrepo-
sées.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO119Z

Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements disponibles en option moyennant un supplément. 

Offre Ford
du mois:
à partir de Fr. 27'990.-
a Ford Focus C-MAX Carving, 1.6 Dura-

tec Ti-VCT-115 ch, 5 portes

a Programme électronique de stabilité

ESP

a Radio-lecteur CD avec télécommande

a Système intelligent de protection des

occupants IPS et ABS

a Climatisation et lève-vitres électriques

à l'avant

a Ordinateur de bord

La Chaux-de-Fonds – Bld des Eplatures 8 – 032 926 81 81

Le Locle – Rue de France 51 – 032 931 24 31

Garage Merija – Saint-Imier – 032 941 16 13
Garage Rio – Le Noirmont – 032 953 23 23

132-181700/DUO

Laissez le soleil entrer dans votre vie et profitez du plaisir de conduire dans 
le nouveau Cabriolet Audi. Dès à présent, à des conditions particulièrement
avantageuses – laissez-vous surprendre!

quattro® d’Audi.
Sécurité au superlatif. 

Profitez dès à présent de notre 
offre attrayante de printemps!

Pansport Autos SA
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 890, Fax 0848 840 891
www.pansport-autos.ch

132-181023
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RESTAURANT
LE MOCAMBO
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 913 30 30
Ouvert 7 jours sur 7

Vous propose son festival
sur ardoise

Steak de cheval Fr. 23.50

Steak de bœuf Fr. 24.50

Entrecôte de cheval Fr. 24.50

Entrecôte de bœuf Fr. 26.50

Flet de porc Fr.   23.–

Nos viandes sur ardoises
sont servies avec une salade,

des pommes frites ou des pâtes
au beurre

Nous vous proposons
également:

Fondue chinoise
à volonté Fr. 23.50

Fondue bourguignonne
à volonté Fr. 31.50

Servies avec sauces maison
et pommes frites maison

La nouvelle équipe
vous attends afin

de vous faire découvrir
ses nouvelles saveurs 13
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GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

JACQUES MINALA
PEINTURE

23 AVRIL AU 28 MAI 2006
VERNISSAGE  LE  22 AVRIL  À 17 H
PRÉSENTATION: M. JULIEN SPACIO

028-519385/DUO

Dimanche 30 avril 2006 à 17 heures
L’Heure Bleue – La Chaux-de-Fonds

Die Lustige Wittwe
de F. Lehar

(La Veuve Joyeuse)
avec Brigitte Hool

Orchestre Symphonique Neuchâtelois

Direction: Théo Loosli
Location: tél. 032 967 60 50
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VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi , 29 avril 2006, 13.30

Catalogue contre FS 20.00 chez:
Oldtimer Galerie - 3125 Toffen /Berne
Tél. 031 8196161 - Fax 031 8193747

http://www.oldtimergalerie.ch

Quelques de plus de 100 occasions:
Renault-Alpine A310 V6 Gr. 4, 1983

Alfa Romeo 1750 GTV - AH 100/4 BN2 - Bentley
Mk VI - Corvette Split Window - Ferrari 330 GT

2+2 - Ford A Cabriolet - Jaguar Mk 2 - MB 220 S
Cabriolet - Porsche 911 Carrera 3.2 - RR Silver

Shadow - Willys Jeep CJ 3A - etc.

100 voitures de collection
Visite tous les jours dès maintenant !!
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ANTIQUITÉS
BROCANTE

59. AARBERGER

PUCE

28+29.4.06
W W W.PUCE.CH
VE 9-19.00 SA 9-17.00
CH-3270 AARBERG/BE
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Le roi du Népal a de-
mandé hier à l’alliance
des partis de l’opposi-

tion, qui ont lancé il y a
deux semaines un vaste
mouvement de protestation,
de lui proposer un nom
pour le poste de premier mi-
nistre. Mais ces formations
ont refusé l’offre, y voyant
une manoeuvre.

«Nous demandons à l’alliance
des sept partis (de l’opposi-
tion) derecommanderleplus vite
possible un nom pour le poste de
premier ministre qui aura la res-
ponsabilitéde diriger le gouverne-
ment», a dit dans une allocu-
tion télévisée le roi. Celui-ci
s’est arrogé les pleins pou-
voirs le 1er février 2005.

Fermeté de l’opposition
Le souverain a appelé à

«l’exercice sérieux de la démocra-
tie» et à la tenue d «élections le
plus vite possible». «Nous ren-
dons le pouvoir exécutifdu pays
au peuple», a-t-il ajouté. Il pro-
nonçait son allocution après
plus de deux semaines de
protestations lancées à l’ap-
pel d’une alliance des sept
principaux partis politiques
de l’opposition muselés de-
puis son coup de force.

Mais les trois plus grands
partis politiques népalais à
l’origine de la contestation
pro-démocratie ont estimé in-
suffisante l’offre du roi.

«Il dit qu’il donne le pouvoir
au peuple mais cette déclaration
est influencéeparson propreordre
du jour qui se concentre sur les
élections générales», a déclaré
Minendra Rijal, porte-parole
du Congrès népalais démo-
cratique. Toute proposition
qui n’inclut pas l’élection
d’une Assemblée consti-

tuante «est maintenant inaccep-
table», a-t-il ajouté.

Pour le plus grand parti
d’opposition, le Congrès né-
palais, l’allocution du roi était
«inappropriée et ambiguë».
«Nous allons décider de cela
après une réunion des sept partis
de l’alliance samedi», a dit son
secrétaire général adjoint
Ram Sharan Mahat.

«Leroin’a pas évoquéles ques-
tions soulevées par les sept partis
de l’alliance», a réagi pour sa
part le porte-parole du Parti

communiste du Népal mar-
xiste-léniniste unifié, Pradeep
Nepal. Le 14 avril, lors de son
message annuel pour le Nou-
vel An, le roi avait déjà appelé
à la tenue d’élections généra-
les le plus vite possible, sans
donner de date.

L’opposition, qui a conclu
une alliance informelle avec
les rebelles maoïstes et qui
dans sa majorité réclamait
l’élection d’une Assemblée
constituante, avait rejeté cette
offre. Gyanendra avait décidé

la dissolution du Parlement
en mai 2002. Lorsqu’il avait
brusquement limogé son
gouvernement de coalition
en février 2005, le souverain
l’avait accusé de n’avoir pas
su mater la rébellion maoïste
et d’avoir échoué à organiser
des élections.

Grève générale illimitée
L’opposition avait lancé le

6 avril un appel à la grève gé-
nérale illimitée qui a été ac-
compagnée de manifesta-

tions quotidiennes pour le
faire céder. Il s’agissait du
plus vaste mouvement de pro-
testation depuis son coup de
force.

Le roi a répliqué en impo-
sant à plusieurs reprises le
couvre- feu, avec ordre de ti-
rer à vue sur les contreve-
nants, comme c’est le cas de-
puis jeudi. Hier encore, des
dizaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté autour
de Katmandou. /ats-afp-reu-
ters

Le roi est mis en échec
NÉPAL Les opposants ont rejeté hier l’offre faite par le roi Gyanendra de lui proposer un nom
pour le poste de premier ministre. Les violences n’ont pas cessé dans les rues de Katmandou

Scènes de violence hier dans le centre de la capitale du Népal, Katmandou. PHOTO KEYSTONE

Dix jours après les élec-
tions législatives ita-
liennes, le futur chef

du gouvernement Romano
Prodi est déjà confronté aux
rivalités de ses alliés pour la
répartition des postes. Il
communiquera lundi son
choix pour la présidence de
la Chambre des députés.

Alors que le leader du cen-
tre-droit Silvio Berlusconi se
refuse encore à reconnaître sa
défaite, le chef de l’Union de
la gauche poursuit ses discus-
sions avec ses partenaires pour
trancher un premier et très
épineux litige portant sur la
présidence de la Chambre des
députés.

Bras de fer
Pour ce poste hautement

symbolique et institutionnel –
il s’agit de la troisième charge
de l’Etat – un bras de fer op-
pose le président du principal
parti d’opposition, Massimo
d’Alema des Démocrates de
gauche (DS), au leader de Re-
fondation communiste (PRC)
Fausto Bertinotti. «Hier

(jeudi) j’ai vu D’Alema, ce soir
(vendredi), je verrai Bertinotti.
D’ici deux jours je prendrai les dé-
cisions qui m’ont été demandées»,
a simplement affirmé hier ma-
tin Romano Prodi à des jour-
nalistes, assurant que son arbi-
trage serait annoncé lundi.

Cette sérénité affichée in-
tervient au lendemain du pre-
mier coup de colère public
des DS, un parti mis en diffi-

culté par une performance ju-
gée décevante aux élections
(17,5% au Sénat, contre 24%
pour le parti Forza Italia de
Silvio Berlusconi).

Stabilité menacée
«La décision de Refondation

communiste d’avancer sa propre
candidature pour la présidence de
la Chambre est en train de provo-
quer une ambiance d’impasse qui

(...) risque d’exposer la coalition
de centregaucheàunedangereuse
et embarrassante division», a
écrit le secrétaire et homme
d’appareil des DS Piero Fas-
sino, dans une lettre à Ro-
mano Prodi qui a été opportu-
nément transmise à toute la
presse.

«Nous nous en remettons à la
décisiondeProdi (...) Ilchoisira la
solution la plus appropriée», a
ajouté Massimo d’Alema, le vi-
sage fermé, à l’issue d’une
rencontre jeudi soir avec le
leader de la gauche, dont le
gouvernement ne devrait pas
être formé avant le mois de
mai.

Une «opposition dure»
Un risque d’autant plus

grand pour la majorité que la
coalition de centre droit me-
née par Silvio Berlusconi s’ap-
prête à une «opposition dure»,
destinée à affaiblir et à délégi-
timer au maximum Romano
Prodi, qui l’a emporté de jus-
tesse dans les urnes, selon «Il
Sole 24 Ore». /ats-afp-reuters

Des fissures dans le camp Prodi
ITALIE Les premières rivalités sont apparues au sein de la coalition de gauche

emmenée par Prodi. Berlusconi refuse toujours de reconnaître sa défaite

Romano Prodi (à gauche), hier à Rome à la sortie d’une
réunion politique. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
PROCHE-ORIENT � Dissen-
sions. Mahmoud Abbas a an-
nulé hier des décisions du ca-
binet Hamas créant une nou-
velle force de sécurité et
nommant un activiste à un
poste clé. Mahmoud Abbas,
dans une lettre, a qualifié ces
décisions d’illégales et anti-
constitutionnelles. La nou-
velle force devait rassembler
des activistes de diverses fac-
tions et avoir pour mission de
porter assistance aux forces
de sécurité existantes, contrô-
lées par le président palesti-
nien. /ats-afp-reuters

PARIS � Jean Bernard n’est
plus. Le professeur Jean Ber-
nard, spécialiste français
d’hématologie, pionnier de
la bioéthique et membre de
l’Académie française, est
mort le 17 avril à l’âge de 98
ans, a-t-on appris hier. S’étant
illustré pendant la guerre,
Jean Bernard avait dirigé un
réseau de résistance dans le
sud-est de la France avant
d’être incarcéré à la prison al-
lemande de Fresnes. Jean
Bernard avait été élu membre
de l’Académie des sciences,
en 1972, de l’Académie natio-
nale de médecine, en 1973. Il
avait été élu à l’Académie
française, le 15 mai 1975, au
fauteuil de Marcel Pagnol.
/ap

N U C L É A I R E I R A N I E N

Le blocage
persiste

Le chef des inspecteurs
de l’AIEA a renoncé à
se rendre en Iran.

Cette décision, prise alors
que le directeur de l’AIEA
Mohamed ElBaradei doit
rendre un rapport dans une
semaine, est un signe de blo-
cage dans les relations entre
Téhéran et l’agence.

Olli Heinonen, directeur-
adjoint de l’AIEA, a décidé
jeudi soir de ne pas faire ce
déplacement. Le directeur
de l’Agence internationale
pour l’énergie atomique
(AIEA) Mohamed ElBara-
dei lui avait demandé de se
tenir prêt pour cette visite la
semaine dernière en raison
de l’impasse internationale
sur le programme nucléaire
iranien.

Pas de concessions
Après l’annonce de l’annu-

lation de la visite de Olli Hei-
nonen, Téhéran a adopté de
propos modérés.«L’Iranestprêt
à poursuivre pleinement sa coopé-
ration avec l’AIEA» et ses ins-
pecteurs ainsi «qu’àdissipertou-
tes les imprécisions touchantà son
dossier nucléaire», a déclaré le
représentant iranien auprès
de l’AIEA, Ali Asghar Solta-
nieh.

Ces déclarations tempérées
tranchent avec l’attitude de
défi de Téhéran, à une se-
maine de l’échéance du
28 avril fixée par le Conseil de
sécurité pour que l’Iran sus-
pende ses activités controver-
sées.

Durcissant son opposition à
des sanctions contre Téhéran,
la Russie a estimé hier que le
Conseil de sécurité des Na-
tions unies ne devrait envisa-
ger des mesures contre la Ré-
publique islamique que s’il dé-
tenait la preuve que l’Iran
cherche à se doter d’armes nu-
cléaires. Moscou a estimé
qu’une solution diplomatique
à la crise restait possible. /ats-
afp-reuters

I R A K

L’ONU dénonce
des détentions

illégales

Des milliers de prison-
niers sont détenus illé-
galement en Irak, a af-

firmé hier à Genève le repré-
sentant de l’ONU pour les
droits de l’homme dans ce
pays. Il a appelé les forces de la
coalition à juger ou libérer
leurs prisonniers. Au total,
29.565 personnes sont actuelle-
ment détenues en Irak, dont en-
viron 14.222 par les forces de la
coalition dirigée par les Etats-
Unis, a déclaré le responsable,
Gianni Magazzeni, basé à Bag-
dad.

Sur les 15.000 personnes dé-
tenues par les autorités irakien-
nes, seules 8300 le sont par le
Ministère de la justice, seul ha-
bilité à détenir des individus au-
delà de 72 heures.

Tous les autres, c’est-à-dire les
6000 qui sont aux mains du Mi-
nistère de l’intérieur ou les 460
qui dépendent du Ministère de
la défense, «nesontpasmêmedéte-
nus conformément aux lois irakien-
nes». Quant aux 15.000 détenus
de la force multinationale pour
des «raisons impératives de sécu-
rité», ils sont beaucoup trop
nombreux, a dit Gianni Mag-
gazzini. /ats
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�
SMI

8093.4

+0.45%

�
Dow Jones

11347.4

+0.04%

�
Euro/CHF

1.5738

-0.02%

�
Dollar/CHF

1.2753

-0.22%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Infranor P +9.8% 
Gurit-Heberl. P +9.5% 
BKW FMB Energie N +6.6% 
Schultess N +5.4% 
Xstrata N +4.6% 
Speedel Hold N +4.4% 

Plus fortes baisses 
Ste Ban. Privee P -8.4% 
Golay Buchel BP -3.4% 
Atel N -2.8% 
Mach Hitech I -2.8% 
BC du Jura P -2.2% 
Baumgartner N -2.0% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.65 2.63
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.13 5.12
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.95 3.92
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.50
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.92 1.91

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

21/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8093.47 8056.98 8133.43 5820.02
Swiss Performance Index 6271.76 6241.49 6251.04 4408.73
Dow Jones (New York) 11347.45 11342.89 11384.11 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2342.86 2362.55 2375.54 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3888.46 3860.00 3881.69 2911.48
DAX 30 (Francfort) 6094.75 6063.28 6089.30 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6132.70 6081.40 6089.80 4773.70
CAC 40 (Paris) 5252.38 5206.79 5258.51 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 17403.96 17317.53 17563.37 10770.58

SMI 21/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.65 17.05 17.10 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 75.55 75.05 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 94.80 95.00 95.80 59.65 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 79.75 78.85 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 19.80 19.80 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 76.30 75.90 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1045.00 1019.00 1071.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.20 103.30 108.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 120.20 120.50 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 34.75 34.80 55.30 33.55 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.20 87.80 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 384.50 384.25 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 294.00 295.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.40 72.50 74.45 55.60 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 65.30 64.80 65.05 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 187.40 188.10 208.60 136.80 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 838.50 835.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224.00 1220.00 1264.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 44.95 44.35 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 219.30 218.30 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 287.00 289.50 293.50 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 94.50 94.60 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 432.50 427.00 432.75 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 174.00 176.00 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 157.60 154.70 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.20 145.00 147.50 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 307.75 307.75 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 136.80 138.20 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.70 59.35 59.35 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 110.70 110.00 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 108.90 107.60 112.00 67.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 587.50d 590.00 700.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 136.40 136.40 137.30 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1370.00 1338.00 1351.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 603.00 599.50 618.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1600.00 1460.00 1500.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 328.50 322.00 335.00 184.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.35 27.50 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 422.25 422.50 429.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 54.20 54.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.25 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.35 15.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 79.50 77.80 79.60 40.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.70 65.50 65.85 48.65
Publigroupe N . . . . . . . . . . 398.25 394.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 524.50 525.00 543.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 104.00 104.20 104.50 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 329.00 328.50 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 288.00 290.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 405.75 395.00 413.00 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.24 2.25 2.55 1.85

21/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 85.06 82.60 82.97 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 35.39 34.77 35.30 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 70.54 70.04 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.25 52.44 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.35 25.34 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.56 38.51 41.07 33.51
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 86.46 85.50 86.26 57.23
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 77.87 77.97 79.95 43.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.48 60.03 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.05 48.30 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.85 41.81 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 27.01 28.24 41.99 27.89
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.61 44.36 48.85 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 65.00 63.92 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.32 7.95 11.44 7.13
General Electric . . . . . . . . 33.97 34.12 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.79 22.64 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.90 13.92 19.30 11.35
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.96 33.81 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 81.66 82.02 89.94 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.06 19.45 28.84 19.00
Johnson & Johnson . . . . . 58.28 58.22 69.09 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.60 35.08 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.15 27.03 28.38 24.25
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.20 57.30 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.87 24.95 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 56.34 56.26 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.80 16.91 19.00 16.11

21/4 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.74 24.55 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.77 14.69 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.60 6.44 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.83 46.29 47.37 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.78 13.82 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.51 135.50 139.95 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.89 28.71 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.03 34.36 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 45.70 45.27 45.41 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.28 46.40 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 100.90 100.70 102.30 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 96.17 95.90 98.25 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.70 13.67 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 97.56 95.90 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 26.60 28.70 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.00 18.08 25.73 17.60
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.31 31.16 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.71 32.37 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.26 9.18 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.90 72.85 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.30 14.52 15.04 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.40 83.60 84.30 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.81 45.28 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.65 18.40 18.84 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.36 27.46 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.17 12.03 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 28.08 27.37 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.80 56.60 58.50 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 76.00 76.20 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 89.70 88.35 92.05 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 78.08 77.34 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 124.10 123.40 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.79 12.76 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226.80 223.80 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.35 56.70 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.77 28.52 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 127.75 127.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 88.00 87.80
Cont. Eq. Europe 152.70 152.25
Cont. Eq. N-Am. 223.00 223.15
Cont. Eq. Tiger 76.50 76.05
Count. Eq. Austria 220.85 219.65
Count. Eq. Euroland 135.10 133.95
Count. Eq. GB 208.05 208.05
Count. Eq. Japan 9020.00 8961.00
Switzerland 332.80 331.45
Sm&M. Caps Eur. 152.77 152.02
Sm&M. Caps NAm. 155.00 155.23
Sm&M. Caps Jap. 23324.00 23313.00
Sm&M. Caps Sw. 342.60 340.60
Eq. Value Switzer. 153.35 152.75
Sector Communic. 174.44 174.86
Sector Energy 724.84 730.10
Sect. Health Care 445.81 443.57
Sector Technology 170.79 169.94
Eq. Top Div Europe 112.67 112.21
Listed Priv Equity 102.65 102.75
Equity Intl 176.50 175.40
Emerging Markets 193.10 192.15
Gold 938.70 980.10
Life Cycle 2015 117.80 117.40
Life Cycle 2020 124.40 123.85
Life Cycle 2025 129.45 128.75

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 103.40 103.45
Bond Corp EUR 103.10 103.15
Bond Corp USD 99.60 99.85
Bond Conver. Intl 117.30 116.65
Bond Sfr 92.80 92.85
Bond Intl 95.65 95.20
Med-Ter Bd CHF B 105.36 105.37
Med-Ter Bd EUR B 110.11 110.07
Med-Ter Bd USD B 113.96 113.99
Bond Inv. AUD B 133.43 133.58
Bond Inv. CAD B 136.47 136.69
Bond Inv. CHF B 111.27 111.34
Bond Inv. EUR B 70.57 70.47
Bond Inv. GBP B 72.44 72.43
Bond Inv. JPY B 11385.00 11390.00
Bond Inv. USD B 116.63 116.68
Bond Inv. Intl B 108.87 108.33
Bd Opp. EUR 101.70 101.70
Bd Opp. H CHF 97.35 97.40
MM Fund AUD 177.02 177.00
MM Fund CAD 171.17 171.16
MM Fund CHF 142.36 142.36
MM Fund EUR 95.46 95.45
MM Fund GBP 114.07 114.06
MM Fund USD 175.62 175.59
Ifca 340.25 345.00

dern. préc. 
Green Invest 138.55 137.25
Ptf Income A 115.91 115.75
Ptf Income B 122.35 122.19
Ptf Yield A 144.95 144.57
Ptf Yield B 151.04 150.64
Ptf Yield A EUR 103.09 103.01
Ptf Yield B EUR 110.25 110.16
Ptf Balanced A 177.19 176.46
Ptf Balanced B 182.57 181.82
Ptf Bal. A EUR 106.08 105.95
Ptf Bal. B EUR 110.58 110.44
Ptf GI Bal. A 181.49 180.53
Ptf GI Bal. B 183.69 182.71
Ptf Growth A 232.45 231.21
Ptf Growth B 236.08 234.83
Ptf Growth A EUR 102.37 102.16
Ptf Growth B EUR 105.15 104.94
Ptf Equity A 293.14 290.83
Ptf Equity B 294.41 292.10
Ptf GI Eq. A EUR 113.24 112.67
Ptf GI Eq. B EUR 113.24 112.67
Valca 331.05 329.55
LPP Profil 3 140.30 140.25
LPP Univ. 3 136.00 135.85
LPP Divers. 3 161.60 161.25
LPP Oeko 3 121.95 121.60

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5563 1.5953 1.5515 1.6015 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2615 1.2945 1.236 1.326 0.75 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2474 2.3046 2.1975 2.3575 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1101 1.1387 1.0835 1.1635 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0797 1.1073 1.035 1.14 87.71 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9348 0.9638 0.8975 0.9975 1.00 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.8454 20.3314 19.3 21.1 4.73 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8598 21.3818 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 627.9 630.9 12.81 13.01 1110.5 1120.5
Kg/CHF ..... 25677 25927.0 524.4 534.4 45479 45979.0
Vreneli ...... 143 161.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25350 25700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 550.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 85.90 86.60
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
COOP � Vente de voyages.
Coop se lance dans le tourisme.
Le numéro deux de la distribu-
tion en Suisse va proposer à
partir de cet hiver des voyages
en collaboration avec le groupe
allemand Rewe Touristik. /ats

AMIANTE � ABB trouve un
nouvel accord. ABB a finalisé
l’accord de réorganisation de
sa filiale américaine Lummus
Global sous la protection de la
loi sur les faillites. Toutes les
créances liée à l’affaire de
l’amiante seront désormais
traitées par un tribunal de
l’Etat du Delaware. /ats

HOLCIM � Expansion à fi-
nancer. Holcim va procéder à
une augmentation de capital
de quelque 1,7 milliard de
francs. Les fonds collectés se-
ront destinés à financer son ex-
pansion. /ats

SAURER � Lutte pour le con-
trôle. La bagarre pour le con-
trôle du fabricant de machines
textiles et systèmes de transmis-
sion Saurer se durcit. La société
d’investissement britannique,
en conflit avec la direction et le
conseil d’administration, dé-
tient désormais plus de 20%
des actions. /ats

OMC � Réunion reportée. Les
Etats membres de l’Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC) ont renoncé hier à con-
voquer leurs ministres du Com-
merce à Genève à la fin du
mois. Ils ont pris acte de l’im-
possibilité de réunir un consen-
sus sur la baisse des droits de
douane. /ats

Malgré la fronde du
distributeur Denner,
le chocolat Cailler

sous son emballage revisité
plaît à la clientèle. Les pre-
miers chiffres de vente amè-
nent Nestlé Suisse à parler
d’accueil extraordinaire.

La nouvelle ligne de choco-
lats Cailler, habillés par l’archi-
tecte et styliste Jean Nouvel, a
été introduite sur le marché
en février à grand renfort de
publicité. Coop, l’un des prin-
cipaux vendeurs de ces pro-
duits, confirme l’intérêt ren-
contré: il s’agit d’un «immense
succès», a dit le porte-parole du
distributeur Karl Weisskopf.

Selon une analyse de mar-
ché effectuée par Nestlé, les
carrés Frigor – un classique
de la gamme – ont enregistré
une progression de 152% des
ventes durant les quatre pre-
mières semaines de leur appa-
rition aux étalages. Les tablet-
tes de spécialités ont progressé
de 105% par rapport à l’année
précédente, celles de chocolat
noir ou blanc extrafin de 81%.

Emballage controversé
Et cela malgré le fait qu’il

n’y a pas eu de campagne pro-
motionnelle particulière, mais
au contraire une adaptation

des prix légèrement à la
hausse par rapport aux mêmes
chocolats sous l’ancien ha-
billage. Le nouvel emballage,
qui fait notamment recours à

du PET (polyéthylène téré-
phtalate), n’en a pas moins
suscité quelques critiques.

Porte-parole de Nestlé
Suisse, Philippe Oertlé tient

toutefois à relativiser, tout en
admettant que le bilan écolo-
gique «n’est pas des meilleurs».

Le patron du discounter
Denner, Philippe Gaydoul,
voit la chose sous un autre an-
gle. Dans une campagne d’an-
nonces de presse pleine page,
il qualifie le nouvel emballage
de «gag de marketing», «coûteux
et écologiquement insensé».

Affrontement sur les prix
En fait, le nouvel emballage

tendance des chocolats Cailler
a allumé une véritable guerre
de tranchées entre Denner et
Nestlé. Le distributeur refuse
de payer les nouveaux prix qui
lui ont été facturés, ce qui a
amené Nestlé à lui suspendre
ses livraisons.

Selon Philippe Oertlé, les
produits Cailler ont augmenté
d’environ 0,8%. Mais pour
Denner, la hausse s’est chiffrée
à quelque 8%, les conditions
faites au distributeur ayant été
alignées sur celles des autres
clients.

Denner a menacé de saisir la
Commission de la concurrence
(Comco) pour qu’elle examine
le litige. Mais jusqu’à hier, Den-
ner n’avait pas encore accom-
pli de démarche concrète, a in-
diqué la Comco. /ats

Cailler dope ses ventes
EMBALLAGE REVISITÉ Malgé la fronde de Denner, le chocolat de Nestlé
sous sa nouvelle parure est un succès. Mais la guerre des chiffres fait rage

Nelly Wenger et Jean Nouvel complices lors de la présenta-
tion de la nouvelle ligne Cailler en février. PHOTO KEYSTONE

M É D I C A M E N T

Un marché de
600 milliards

de dollars

Le marché mondial du
médicament a pro-
gressé de 7% l’an

passé. Il a atteint 600 mil-
liards de dollars (763,6 mil-
liards de francs), selon une
étude du groupe américain
de conseil pour l’industrie
pharmaceutique IMS
Health rendue publique
hier.

La croissance aux Etats-
Unis s’est encore ralentie,
constate IMS Health. La part
de ce marché dans la crois-
sance mondiale s’est réduite
presque de moitié alors que
celle des pays émergents a été
multipliée par six entre 2001
et 2005.

Génériques en force
Les génériques détiennent

48% de parts de marché en
valeur et 56% en volume
dans les sept plus gros mar-
chés (Etats-Unis, Canada, Al-
lemagne, Royaume-Uni,
France, Italie et Espagne).
Mais ils ne participent qu’à
14,5% de la croissance du
marché en valeur.

IMS Health prévoit en ou-
tre que la croissance du mar-
ché mondial du médicament
se stabilisera à l’horizon 2009
autour de 7% avec la Turquie
qui rejoindra la Chine dans
le top 10 au détriment de
l’Espagne et du Canada. /ats-
afp
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Secours routiers
En Suisse, en cas de panne,

composer le No 140
A l’étranger, 

appeler le (+41  22)  417  22  20

Section JURA NEUCHÂTELOIS

Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du lundi au vendredi: 

8h30 à 12 heures
Tél. 032 914 77 25 – fax 032 914 77 27

Email: sectionjn@tcs.ch

Notre agence de voyages TCS
Léopold-Robert 33

Tous les jours de 9h à 12h30 – 13h30 à 18h30
Samedi de 10h à 13 heures

Tél 032 911 80 80 - fax 032 911 80 81
Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

Je soussigné, participerai à l'Assemblée
générale ordinaire du lundi 8 mai 2006.

Nom:

Prénom:

Adresse:

No sociétaire:

Attention, à retourner jusqu'au mercredi
4 mai 2006 dernier délai, à Section Jura
neuchâtelois du TCS, secrétariat, 33, ave-
nue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou par fax 032 914 77 27

Invitation 
à l'assemblée 
générale 2006

Chers sociétaires,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 78e assemblée générale ordinaire de la section Jura
neuchâtelois du Touring Club Suisse

Lundi 8 mai 2006, à 18h30, 
Salle Dixi - Le Locle

Ordre du jour
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2005
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 2005
4. Rapport du caissier sur les comptes 2005
5. Rapport de l’organe de vérification des comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Budget 2005
8. Cotisation de la section
9. Elections statutaires

10. Divers
Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent parvenir au président
au plus tard 15 jours avant l'assemblée (art. 12, alinéa 4 des statuts).
Dès 20 heures, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres ayant pris part à l'assem-
blée. Afin de couvrir une partie des frais d'organisation, une modeste contribution de Fr. 5.-
sera perçue à l'entrée.
La présentation de la carte de sociétaire 2006 est indispensable. Seuls les membres du TCS ont
le droit d'assister au repas pour autant qu'ils soient présents à l'assemblée.
Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation et vous remercie de
l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.
En espérant vous rencontrer lors de notre prochaine assemblée, nous vous prions de croire,
chers sociétaires, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président Delson Diacon
La secrétaire Hélène Gallet

Bulletin  d'inscription
assemblée  générale  2006

Date et horaire:
Lundi 24 avril, de 17h30 à 20h
Nota bene: il n'est pas nécessaire de prendre 
un rendez-vous, les tests se faisant dans l'ordre des arrivées.

Prix:
Fr. 5.- pour le membre TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

Prochains tests vacances:

Lundi 26 juin de 17h30 à 20h
Centre technique Fontaines

Contrôles techniques 2006 - Tests de printemps
Centre technique TCS de Fontaines

Le Centre technique TCS de Fontaines est prêt à vous accueillir.
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Mai
Assemblée générale ordinaire 
le lundi 8 à la salle Dixi au Locle.

Juin
Lundi 26: contrôles techniques 
de 17 h 30 à 20 h au Centre technique 
de Fontaines.

Septembre
Dimanche 3: journée des familles 
centre «Le Bugnon» aux Ponts-de-Martel.

Jeûne fédéral:
du vendredi 15 au lundi 18, 
voyage «Le Puy-du-Fou – le Futuroscope»

Novembre
Contrôles techniques: 
garage des Travaux publics – Le Locle
Vendredi 3: de 17 h 30 à 20 h.
Samedi 4:   de   8 h 30 à 11 h.

Agenda  2006Paléo Festival Nyon
Transports TCS
La commission Jeunesse Romandie du TCS organise, pour le Paléo Festival de Nyon se déroulant du 18 au 23
juillet prochain, et ceci en collaboration avec les autocaristes, un service de transports pour les festivaliers.

Pour notre région, soit Jura - Jura neuchâtelois - Neuchâtel - ces transports se feront à par l’intermédiaire de
l’entreprise Hertzeisen-Giger et ceci depuis Moutier avec arrêts à Delémont, Glovelier, Saignelégier, Les Bois,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel via Nyon et retour.

Les inscriptions se feront soit par téléphnone, soit au moyen du bulletin d’inscription qui paraîtra dans notre
bulletin de section de juin ou en ligne, sur le site www.paléo.ch, ceci dès le 25 avril.

Prix du trajet

Membre TCS
Moins de 25 ans Fr. 15.-
Plus de 25 ans Fr. 25.-

Non-membre
Moins de 25 ans Fr. 25.-
Plus de 25 ans Fr. 35.-

Le mardi 21 mars 2006 parais-
sait dans le journal «L’Impartial»,
sous la plume de Caroline Plachta,
un article relatant les débats de
l’assemblée générale du parti poli-
tique écologiste.

J’en ai retenu particulièrement
la résolution demandant au
Conseil d’Etat de rétablir la fonc-
tion de la petite gare du Col-des-
Roches, de créer dans son immé-
diate proximité un parking pour
voitures, ceci afin de décharger la
ville du Locle de cette circulation
pendulaire, engorgeant et polluant
la localité tant au niveau de l’air
qu’à celui du bruit et, toujours, se-

lon ce parti le coût en serait
moindre.

Il est réjouissant de voir une ins-
titution politique, siégeant aussi
bien dans les instances commu-
nales que cantonales (Grand
Conseil et Conseil d’Etat), se
préoccuper d’un problème plus
qu’actuel pour notre région sans,
comme c’est souvent le cas, vou-
loir apaiser nos impatiences en
nous faisant miroiter des projets
mirifiques mais très aléatoires.

Alors réjouissons-nous de cette
prise de position, en espérant que
cette idée puisse trouver rapide-
ment, très rapidement,  un écho

favorable auprès du Conseil d’Etat
et du département responsable.

Il est bon aussi de rappeler que
le problème ne concerne pas seu-
lement la traversée de la Mère
Commune et qu’il s’étend aussi à
La Chaux-de-Fonds et que, pour y
remédier, des projets de contour-
nement ou d’évitements de la ville
ont été avalisés lors de plusieurs
votations cantonales (72 millions
le 21 mars 2001 et projet 2e étape
de 112 millions avec 65% de parti-
cipation fédérale ; chose quasi-
ment impossible aujourd’hui et de-
main selon les nouvelles lois fédé-
rales si l’axe de la J20 n’est pas

classée en route nationale). Alors
prions Dame Helvétie et suggé-
rons à nos représentants aux
chambres fédérales de mettre, re-
mettre, re-remettre le travail sur le
métier quant à la classification de
cette artère; il en va de notre pré-
sent, de la santé de toute une po-
pulation, de sa sécurité, de son dé-
veloppement économique mais
aussi, dans le contexte écono-
mique actuel, des deniers du
peuple.

Serions-nous moins Suisses
que les habitants des rives nord du
lac de Constance pour lesquels
une autoroute à été construite et

qui ne dessert, en bout de ligne,
qu’un complexe hôtelier?

Mais…

Comme pour César, rendez-nous
la primauté de l’idée, car, en 2003,
lors de notre assemblée générale
ordinaire, nous formulions déjà
cette proposition et Robert Nuss-
baum en faisait mention, dans les
pages de l’Impartial du 13 mai de
la même année, en titre gras

«UNE NAVETTE FERROVIAIRE
D’URGENCE»

Delson Diacon

Propos recueillis par
Robert Nussbaum

En 2003
déjà

Le premier coup de
pioche de la H20 est pour
cet automne. Votre com-
mentaire?

Delson Diacon: Il y a
trois semaines, notre co-
mité in corpore a reçu le
conseiller d’Etat Pierre Hir-
schy. Il nous a expliqué ce
que l’Etat peut faire,
compte tenu des limites
mises par la Confédéra-
tion. Sur le tracé de la H20,
nous sommes plus ou
moins d’accord. Par
contre, nous sommes for-
tement déçus par la partie
souterraine à deux voies
seulement, grosso modo
de Saint-Jean au Bas-du-
Reymond. Le seul aspect
positif de ce point négatif,
c’est qu’ont peut éventuel-
lement envisager un dou-
blement à quatre voies 50
ans plus tard, alors qu’un
tunnel à trois voies serait
définitif. Cela dit, la H20 ne
va pas résoudre les pro-
blèmes de circulation en
ville de La Chaux-de-
Fonds.

Quels sont vos préoccu-
pations pour la région?

D.D.: Côté chaux-de-fon-
nier, nous n’avons pas eu
d’écho du plan de la mobi-
lité de la Ville. Il paraît peu
connu. Nous l’étudierons et
ferons nos remarques.
Mais il est primordial de
trouver une solution à l’en-
gorgement du Locle. Je
sais que des études sont en
cours pour l’évitement en
tunnel de la ville. Mais le
sous-sol semble aussi
mauvais au sud qu’au nord.
En attendant, il faut trouver
une solution provisoire ra-
pidement. Il n’est pas pos-
sible de faire une heure
pour parcourir les sept ki-
lomètres entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds aux
heures de pointe.! Nous
avons fait une proposition
immédiate : mettre en ser-
vice une navette ferroviaire
à ces heures-là entre le Col-
des-Roches et La Chaux-
de-Fonds, provisoirement,
tant que la route n’est pas
faite. En 1938,, nos deux
villes, avec des entreprises
et des privés, ont offert à la
Confédération une miche-
line, la « Flèche verte »,
pour que les Montagnons
puissent accéder plus faci-
lement au bas du canton.
On pourrait imaginer qu’on
nous offre maintenant une
navette en retour, non?

Attention! Un train peut en cacher un autre

En attendant la H(A)20. Une navette ferroviaire d’urgence! 
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Procès-verbal de la 77e assemblée générale de 
la Section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse
La Chaux-de-Fonds – Grand Hôtel des Endroits – Mardi 2 mai 2005 – 18h30
Point 1 de l’ordre du jour: Sa-
lut aux invités.

A 18h15 Monsieur Delson
Diacon, président en charge,
ouvre la séance et souhaite la
bienvenue à l’assemblée pré-
sente.

Il se plaît à saluer, parmi les
invités présents, Mme/ MM.:
Pierre HIRSCHY, Conseiller
d’Etat à la Gestion du Terri-
toire; Laurent KURTH,
Conseiller communal-La
Chaux-de-Fonds; Charles
HAESLER, Conseiller com-
munal – Le Locle; Eric RO-
BERT, Président de commune
- La Sagne; Yves FIOREL-
LINO, Président de Tribunal -
La Chaux-de-Fonds; Vanessa
GUIZZETTI, Juge d’instruc-
tion – La Chaux-de-Fonds;
Laurent KRUEGEL, Comman-
dant de la Police cantonale -
Neuchâtel; Pierre-Alain GY-
GER, Commandant de la Po-
lice locale - La Chaux-de-
Fonds; Jean-Louis ERARD,
Commandant de la Police lo-
cale - Le Locle; René GERMA-
NIER, Commandant de la
Gendarmerie cantonale -
Neuchâtel; Marcel de MONT-
MOLLIN, Ingénieur cantonal
Chef - Neuchâtel; Yves MUL-
LER  représentant l’ACS;
Pierre GEISER, représentant
la section Neuchâtel du TCS;
Patrick STAUBLI, Directeur du
secteur «Service+Vente» du
TCS Central.

Point 2 de l’ordre du jour:
Approbation du procès-ver-
bal de l’assemblée générale
ordinaire du 3 mai 2004. Ce
dernier est accepté tacite-
ment.

Point 3 de l’ordre du jour:
Rapport de gestion du Prési-
dent sur l’exercice 2004. 

En remerciant tous  ceux
qui ont bien voulu participer à
notre assemblée, Monsieur
Diacon explique aux
membres que, considérant
les nouvelles prescriptions
entrées en vigueur début
2005 sur le taux d’alcolémie
toléré au volant – soit 0.5 o/oo
– des bus ont été mis à dispo-
sition de nos membres parti-
cipants -  tant à l’aller qu’au
retour -  de la Place de la Gare
à l’Hôtel des Endroits.

Dorénavant nos manifesta-
tions, si elles nécessitent un
déplacement, incluront cette
précaution.

M. Diacon salue les efforts
qui sont entrepris en matière
de prévention routière pour li-
miter les accidents ( durcisse-
ment dans l’application des
règles régissant la circulation
routière) en relevant toutefois
que le nombre d’accidents
domestiques est tout aussi
important que celui de la
route, que, d’autre part, la jeu-
nesse actuelle souffre d’un
certain mal-vivre, d’incerti-
tude quant à l’avenir, de dé-
pression parfois fatale.

Dans tous ces domaines, la
prévention s’impose mais
aussi l’entraide, l’accompa-
gnement, la sensibilisation à
l’éducation et à la responsabi-
lisation individuelle.

Le TCS, poursuit-il, en tant
qu’association, évolue à
l’image de la société. Son in-

frastructure se modifie, elle
aussi. Le siège central, or-
gane directeur de l’associa-
tion, a dévolu aux sections
plus de compétences mais,
partant, plus de charges
aussi. D’où la nécessité de
créer des postes de secré-
taires de section ( à plein
temps ou à 50%, ce qui est le
cas pour notre section. Sise
dans le même bâtiment  que
l’Agence, la section profitait
des installations de celle-ci –
fax, photocopieuse, affran-
chisseuse, centrale télépho-
nique. L’Agence déménagea
au No 33 de la même avenue
en 2000.

Rejoindre l’Agence est de-
venu envisageable   pour la
section puisque des locaux
pouvaient être aménagés
dans le haut de l’immeuble
Léopold-Robert 33.

Après discussion avec le
propriétaire dudit immeuble,
il a été établi que :

Que les travaux de trans-
formation et d’aménagement
des locaux seraient à la
charge de la section.

Qu’un bail de 20 ans (inscrit
au registre foncier) serait éta-
bli.

Que le loyer mensuel serait
de Fr. 500.-

Qu’un droit de sous-loca-
tion serait acquis au locataire
ainsi qu’un droit d’emption en
cas de vente de l’immeuble.

Qu’une clause de rembour-
sement serait prévue au cas
où le propriétaire souhaiterait
réoccuper les locaux.

Que l’entretien extérieur
des locaux serait à la charge
du propriétaire, l’entretien
intérieur à la charge du loca-
taire.

La transformation et l’amé-
nagement de ces locaux ont
été accepté par le comité et
c’est en juin 2004 que la sec-
tion a rejoint l’immeuble Léo-
pold-Robert 33.

Ces nouveaux locaux ont
été agencés de façon mo-
derne et fonctionnelle tant sur
le plan informatique que sur
celui des télécommunica-
tions.

Le coût total des travaux
d’aménagement s’est élevé à
Fr. 211'780.-- dont 194'280.--
ont été payés sur l’exercice
2004, le solde de Fr. 17'500.-
(budgeté) sera réglé en 2005.

Un amortissement annuel
de Fr. 3'300.- (échelonné sur 3
à 5 ans) est budgeté sur des
postes tels que agencement,
mobilier, informatique.

Le dépassement des coûts
d’aménagement, par rapport
au devis présenté en 2001, a
suscité des remarques et des
désaccords entre les vérifica-
teurs de comptes , le prési-
dent et son comité.

De même, les émoluments
ainsi que les frais de déléga-
tion présidentiels ont été
jugés excessifs par les vérifi-
cateurs.

Monsieur Diacon rappelle
que les émoluments prési-
dentiels actuels ont été ac-
ceptés et ratifiés par le comité
(selon les statuts de section),
que les frais des délégations –
nombreuses il est vrai en
2004 surtout dans le cadre du
TCS - sont déterminés par le
comité (selon règlement in-
terne 1997 de la section).,
qu’une petite section se doit
d’être représentée si elle veut
éviter d’être totalement
ignorée.

Activités de section

L’effectif de section affiche,
à fin 2004, un recul de 190
membres. Il s’élève à 15'687
membres, toutes catégories
confondues. 53 Super-Vété-
rans ont reçu leur insigne «
or ». Ce recul d’adhérents ap-
paraît pour le TCS dans son
ensemble. Peut-il être impu-
table aux hausses mal-
adroites des primes d’assu-
rances qui ont frappé les
membres étrangers?

Commission technique
(responsable M. John Frut-
schi).

Lors des 4 séances de
contrôles techniques effec-
tués à Fontaines et au Locle
en 2004: 140 véhicules ont
été contrôlés. Les mêmes
lieux de contrôles et les
mêmes dispositions ont été
prises pour 2005 et ce sont
déjà 39 véhicules qui se sont
présentés à Fontaines le 25
avril. 

Dates retenues et à venir:
27 juin à Fontaines, 11 et 12
novembre au garage des TP
au Locle.

Commission Juniors (res-
ponsable M. Noël Froide-
vaux): 37 adolescents ont

suivi le traditionnel cours
2004-2005 qui a pour but pre-
mier la sensibilisation des fu-
turs conducteurs au respect
des règles de la circulation, à
leurs responsabilités et obli-
gations civiles, aux dangers
de l’alcool et de la drogue.

Ce cours, reconnu par le
Fonds de la Sécurité routière
est subventionné à raison de
Fr. 100.-  par participant.

Fête champêtre

Elle a eu lieu le 12 sep-
tembre à la buvette du téléski
des Hauts-Geneveys sous un
ciel changeant. Pour y ac-
cueillir les 250 participants, il
a fallu dresser une tente, les
locaux n’ayant pas une capa-
cité suffisante d’accueil.

La fête 2005 aura lieu aux
Ponts-de-Martel le 28 août
dans la salle polyvalente de la
patinoire.

Pour les non.motorisés,
possibilité de rallier les Ponts-
de-Martel en train.

Voyage de section

Une escapade de 2 jours en
Alsace - les 4 et 5 décembre
2004 -  avait pour but le mar-
ché de Noël de Colmar ainsi
qu’un grand spectacle de mu-
sic-hall au Royal Palace de
Kirrwiler. Plus de 50 partici-
pants. Au programme 2005,
une descente en bateau sur le
Rhin romantique.

Consultations juridiques

35 de nos membres y ont
recouru. 

Le Camping Club des Mon-
tagnes Neuchâteloises nous
demande d’annoncer l’ouver-
ture du camping de Concise
le 14 mai et recommande son
traditionnel rallye. C’est sur
cette annonce que le Prési-
dent termine son rapport.

Point 4 de l’ordre du jour:
Rapport de la caissière sur les
comptes 2004. Mme Gallet
donne lecture, poste par
poste, du bilan et des
comptes de pertes et profits
arrêtés au 31 décembre 2004.
Il en ressort un bénéfice de Fr.
4'831.63 

Point 5 de l’ordre du jour:
Rapport des vérificateurs de
comptes. Au nom des vérifi-

cateurs, M. Pierre Golay pré-
sente son rapport. Il y men-
tionne le fait qu’à première
lecture des comptes, ceux-ci
présentaient une perte de Fr.
8'068.37. Après les avoir étu-
diés, il a été procédé à une
valorisation au bilan portant
sur des postes de frais d’amé-
nagement (mobilier – agence-
ment).

Ainsi revus, les comptes
présentent un bénéfice de FR.
4'831.63 qui, viré à capital,
porte celui-ci  à  Fr. 718'524.
63 

M. Golay poursuit son
rappport en insistant sur le
dépassement des coûts
d’aménagement des nou-
veaux locaux de section, sur
la forte augmentation des
émoluments et indemnisa-
tions de délégation présiden-
tielles.

Ces constatations et re-
marques ont été présentées
au comité par les vérificateurs
dans la séance du 19 avril
2005.

L’exactitude des comptes,
tenus par la caissière Mme H.
Gallet, a été avérée.

M. Golay, au nom des véri-
ficateurs, suggère à l’assem-
blée d’accepter les comptes
2004 et d’en donner décharge
au comité et à la caissière de
renvoyer le budget 2005 au
président et au comité avec
mission d’en réduire les frais
administratifs

Prenant en considération
les divergences de vue et dé-
saccords qui opposent co-
mité et vérificateurs, ces der-
niers ont décidé de donner
leur démission dès la pré-
sente assemblée.

Point 6 de l’ordre du jour:
Discussion et décharge au
comité et à la caissière. Une
de nos membres, Mme Axel
Dumont dit sa désapproba-
tion à l’encontre du rapport
des vérificateurs et affirme
son soutien au comité. 

L’assemblée, consultée, ac-
cepte les comptes 2004.

Sur le renvoi suggéré du
budget, 2 personnes ap-
puient les propositions des
vérificateurs, 3 personnes se
disent solidaires du comité.

M. Diacon remercie les vé-
rificateurs pour tout le travail
qu’ils ont effectué au fil des
années passées. Il prend acte
de leur démission.

Point 7 de l’ordre du jour:
Budget 2005. Lu par Mme
Gallet poste par poste, le bud-
get 2005 n’est pas contesté.

Point 8 de l’ordre du jour: Co-
tisations. Ces dernières res-
tent inchangées pour 2005.

Point 9 de l’ordre du jour:
Elections – Réélections statu-
taires. Est proposé comme
nouveau membre dans le
cadre du comité: M. Pascal
CAPT

Sont présentés à réélec-
tion, avec leur assentiment,
MM. Michel DERUNS, Noël
FROIDEVAUX, Jean-Marc JA-
QUET, Jean-Daniel KRAMER,
vice-président.

L’assemblée ratifie élection
et réélections.

Après une courte présenta-

tion de son cursus au sein du
TCS, M. Henri Jeanmonod
propose à l’assemblée la réé-
lection de M. Delson DIACON
comme président de section.

L’assemblée accepte cette
réélection.

M. Diacon  l’en remercie.

Point 10 de l’ordre du jour:
Divers. Un membre suggère
qu’à l’avenir des photocopies
des comptes soient mises à
disposition  sur toutes les
tables. Il en est pris note.

M. Diacon passe alors la
parole à M. Pierre Hirschy,
Conseiller d’Etat à la Gestion
du Territoire.

A la veille de sa retraite, M.
Hirschy est heureux d’annon-
cer l’ouverture très prochaine
de la A5 d’Areuse à Yverdon
(Vaumarcus pour le canton de
Neuchâtel).

Il évoque les réalisations
routières réalisées sous son
mandat. Parfois désigné
comme « Hirschy le béton-
neur » il préférerait le terme «
constructeur » rappelant que
l’environnement a été res-
pecté au mieux.

A l’ouest le canton est enfin
relié au réseau auto-routier
national et international. A
l’est, regrette-t-il, il n’y a tou-
jours pas de lien auto-routier
avec la Suisse alémanique.

Concernant la H 20 (Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds -
Le Locle par le tunnel sous La
Vue-des-Alpes), le chantier La
Chaux-de-Fonds - le Haut du
Crêt est en cours  mais le dé-
but des travaux a été malheu-
reusement trop retardé par
les différentes oppositions
levées.

M. Hirschy plaide pour
l’intégration de la H 20 dans le
réseau des routes nationales.

Le TCS, dit M. Diacon, ap-
puiera toutes démarches
dans ce sens selon les dires
de son Président central.

M. Patrick Stäubli, directeur
de « Service et Vente » au
TCS, fait ensuite un exposé,
agrémenté de diapositives co-
lorées sur écran, sur les nom-
breuses prestations offertes
aux adhérents du TCS - dé-
pannage - livret ETI - Assista -
Inforoute - Auto assurances
TCS. Il recommande les loisirs
organisés à l’intention des fa-
milles, vante la compétence
des agences dans l’organisa-
tion de voyages: en bref, tout
l’éventail des avantages offert
aux Técéistes.

M. Diacon remercie M.
Stäubli pour sa présentation
et clôt alors la séance offi-
cielle de l’assemblée en sou-
haitant bon appétit à tous
pour la traditionnelle chou-
croute quoi va suivre.

Il est 20h.
Pour agrémenter le dérou-

lement du repas, « entre la
poire et le fromage »,  les
gens de l’Agence, entraînés
par les propos gais et perti-
nents de «Madame Dolly»,
présentent un aperçu de la
gamme de vêtements «Hu-
man Nature» proposée par le
TCS et en vente dans ses
agences.

La Chaux-de-Fonds, 
le 20 mai 2005 

La secrétaire aux verbaux: 
H. Gallet

De gauche à droite: P. Staubli, E. Robert, P. Hirschy et D. Diacon. 
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journal de la section jura neuchâtelois du touring club suisse

VOYAGES 
DE SECTION

DU PUY DU FOU 
AU FUTUROSCOPE

VOYAGE DE 4 JOURS 
Du vendredi 15 au lundi 18 septembre (week-end du Jeûne)

VENDREDI 15 SEPTEMBRE – La Chaux-de-Fonds / Cholet
Tôt le matin, départ en car grand confort pour Besançon – Beaune – Courtenay.
Déjeuner dans une auberge. Continuation pour Cholet ( qui se trouve à 25km du Puy du Fou ).
Dîner au restaurant. Installation à l’Hôtel Ibis.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE – Le Puy du Fou
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour le Puy du Fou (ouverture).
Journée entière consacrée à la découverte du parc (repas de midi libre).
Dès la fermeture du parc, départ pour Poitiers. Dîner en cours de route.
Installation à l’Hôtel Novotel. Nuitée.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE – Futuroscope –
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte du futuroscope. Repas de midi et du soir libres
Spectacle laser show.
Nuitée à l’Hôtel Novotel

LUNDI 18 SEPTEMBRE – Poitiers – La Chaux-de-Fonds
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en car pour le retour. Arrêt dans la région d’Auxerre pour le déjeuner.
Continuation pour Beaune – Besançon – La Chaux-de-Fonds. Arrivée dans la soirée.

PRESTATIONS
Le voyage en car grand confort
Les taxes d’entrées pour le Puy du Fou et le Futuroscope
Le logement pour 3 nuits en chambre double – bain/douche/W.C. – dans des hôtels 
de catégorie moyenne avec petit déjeuner.
2 repas de midi et 2 repas du soir – hors boissons
Les taxes et les services
La documentation de voyage

PRIX:
Membre par personne

Fr. 590.-
Non-membre TCS

Fr. 640.- 

Du passé au futur
Toujours soucieux de pouvoir vous faire visiter des lieux nouveaux dont l’intérêt ne va
pas seulement au voyage ou aux paysages, nous vous invitons à nous accompagner à la
découverte de sites exposant des thèmes diamétralement opposés.
Premièrement le Grand Parc Vendéen du Puy-du-Fou où l’espace « temps » nous fait
revenir dans des mondes et des époques à jamais disparus. Les spectacles présentés font
revivre les jeux romains du cirque où gladiateurs et fauves s’affrontent, les courses de
chars –tels ceux de l’antiquité- et, encore, en remontant les âges, des joutes de chevaliers
médiévaux et autres scènes d’époque toutes des plus surprenantes.
Deuxièmement, en région poitevine, la visite du Futuroscope où, là, la modernité nous
attend en nous intégrant, par des techniques d’imagerie d’avant-garde, à des situations
inimaginables et spectaculaires.
Alors joignez-vous à nous pour cette escapade de quatre jours ; Cronos, le dieu du temps,
a réouvert pour nous quelques fenêtres dans l`Histoire du passé et nous permet d’imaginer
quelques espaces du futur.

voyages tcs
Les membres ont toujours l’avantage!

Réservez dès maintenant: tél. 032 911 80 80
Avenue Léopold-Robert 33 – 2300 La Chaux-de-Fonds – Email: tcs.lachauxde@tcs.ch

et autres

Notre partenaire autocars:

Egalement pour tous vos
déplacements en car
demandez la brochure 
et une offre

RRÉÉSSEERRVVEEZZ  MMAAIINNTTEENNAANNTT  LLEESS  SSUUPPEERRSS  OOFFFFRREESS
AAVVEECC  DDEESS  RRAABBAAIISS  SSPPÉÉCCIIAAUUXX  AAUUPPRRÈÈSS  DDEE

VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE NOUVELLE
COLLECTION!
Membre = rabais: 20%

SPÉCIAL ROMANDIE!

Québec, l’été indien
13 jours – du 25 septembre au 7 octobre

Pendant le bref été indien, le souffle du vent frais
apaise les dernières caresses du soleil. Les feuilles
des arbres se dorent, rougissent, flamboient.
Blondes ou rousses, elles se présentent sous leurs
atours les plus flatteurs, donnant aux paysages des
allures incandescentes. Une saison qui se prête à
merveille pour la découverte des sites naturels les
plus représentatifs du Québec (et de l'Ontario tout
proche), tout cela avec l'accent chaleureux des
gens de là-bas, pour qui le mot «hôte» conserve
toute sa signification.

Groupe de minimum 18, maximum 25 personnes.

Prix par personne en CHF
Membres TCS env. 4375.-
Non membres env. 4525.-
Supplément chambre individuelle env. 1050.-

Demandez le programme détaillé!

Programme schématique
Jour   1 Genève - Amsterdam - Toronto
Jour   2 Toronto - les chutes du Niagara
Jour   3 Toronto - Milles Iles - Ottawa
Jour   4 Ottawa - Montréal
Jour   5 Montréal - visite de la ville
Jour   6 Montréal - Drummondville - Warwick
Jour   7 Warwick - Tadoussac
Jour   8 Tadoussac - les baleines du St-Laurent
Jour   9 Tadoussac - La Malbaie - Québec
Jour 10 Québec - visite de la ville
Jour 11 Québec - St-Alexis-des-Monts
Jour 12 St-Alexis - Montréal - Amsterdam
Jour 13 Amsterdam - Genève 

Nos prestations
Vols KLM en classe touriste
Logement en hôtels de catégorie 
touriste supérieure
Demi-pension
Circuit en car moderne climatisé
Visites et droits d'entrée
Guide local francophone pendant tout le voyage

Prévoir en plus
Taxes aériennes (env. CHF 190.-)
Un repas principal par jour
Pourboires aux guides et chauffeurs locaux
Boissons et dépenses personnelles
Frais de service membres Fr. 40.-

non membres Fr. 60.-
Assurance frais d'annulation

Nous vous recommandons le livret ETI.
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Les rois du carton
FOOTBALL A la traîne en championnat, Neuchâtel Xamax fait presque cavalier seul dans le décompte des

expulsions et avertissements. Un sentiment d’injustice, qui a coûté des points, plane dans le camp «rouge et noir»

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Demain
14.30 NE Xamax - FC Schaffhouse
16.00 Aarau - Young Boys

Saint-Gall - Zurich
Thoune - Yverdon

16.15 Grasshopper - Bâle (TV)

Classement
1. Bâle 30 20 8 2 74-34 68
2. Zurich 30 17 9 4 71-31 60
3. Grasshopper 31 13 11 7 42-29 50
4. Young Boys 30 12 11 7 44-40 47
5. Thoune 31 12 7 12 44-46 43
6. Saint-Gall 31 9 7 15 45-50 34
7. Schaffhouse 31 7 10 14 30-44 31
8. Yverdon 31 9 4 18 34-52 31
9. Aarau 31 7 9 15 26-55 30

10. NE Xamax 30 6 6 18 36-65 24

C H A L L E N G E L E A G U E
Demain
14.30 Baden - Baulmes

Lausanne-Sport - Wohlen
Locarno - YF Juventus
Lucerne - Chiasso
Sion - Wil
Winterthour - Concordia

16.00 AC Lugano - Chx-de-Fds
Meyrin - Bellinzone
Vaduz - Kriens

Classement
1. Lucerne 29 19 7 3 55-29 64
2. Sion 29 18 5 6 52-22 59
3. Lausanne-S. 29 17 7 5 54-37 58
4. Chiasso 29 15 8 6 41-23 53
5. Wil 28 13 7 8 52-41 46
6. Chx-de-Fds 27 12 9 6 49-38 45
7. Wohlen 29 13 6 10 42-32 45
8. Bellinzone 29 11 9 9 40-36 42
9. Vaduz 29 12 5 12 52-45 41

10. Baulmes 29 8 11 10 28-37 35
11. Concordia 29 9 8 12 39-50 35
12. AC Lugano 29 8 10 11 33-44 34
13. Kriens 28 8 9 11 36-49 33
14. YF Juventus 29 7 11 11 32-43 29
15. Winterthour 29 8 5 16 54-49 29
16. Baden 29 6 6 17 24-49 24
17. Locarno 29 5 5 19 25-51 20
18. Meyrin 29 1 10 18 22-55 13

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1
Aujourd’hui
16.00 Fribourg - Grand-Lancy
17.00 Echallens - Etoile Carouge

Serrières - Malley
(à Colombier)

17.30 Chênois - Bex
Martigny - Bulle
Stade Nyonnais - Naters
Signal Bernex - Guin

Demain
15.00 Servette - UGS

Classement
1. Servette 24 15 5 4 63-27 50
2. Et. Carouge 24 14 6 4 55-17 48
3. UGS* 23 14 5 4 42-27 47
4. Malley 23 12 4 7 43-28 40
5. Echallens 23 9 8 6 33-29 35
6. Chênois 24 9 8 7 39-39 35
7. St. Nyonnais 23 10 4 9 40-40 34
8. Bulle 22 9 5 8 35-33 32
9. Fribourg 23 7 8 8 35-39 29

10. Bex 23 8 3 12 28-47 27
11. Serrières 22 6 8 8 23-25 26
12. Martigny 22 7 5 10 25-35 26
13. Naters 22 6 4 12 28-39 23
14. Guin 23 5 7 11 31-44 22
15. Grand-Lancy 24 4 5 15 25-56 17
16. Signal Bernex 23 2 9 12 27-47 15

* = Les deux meilleurs troisièmes participent aux
finales de promotion.

Neuchâtel Xamax - FC Schaffhouse

Miroslav Blazevic est plus que jamais intimement per-
suadé que sa troupe va relever la tête. «L’équipeadécidé
de sauver son club. J’aurai onze lions blessés sur le terrain.

Malgré les soucis d’effectif, je suis en mesure de trouver des solutions,
assure-t-il. Aux absences de Lubamba, Hürlimann (blessés) et
Cordonnier (suspendu) viennent s’ajouter celles de Bedenik
(suspendu pour deux rencontres) et de Mangane, dont la sai-
son est terminée. «Il souffre d’une petite déchirure partielle du liga-
ment latéral internedu genou gauche, confirme le Dr Pierre Jobin.
Généralement, ilfautcompterquatresemainesdeconvalescence.» Pour
pallier ces absences, Geiger occupera le poste de demi défensif.
Rey devrait être apte à effectuer son retour. «C’estprimordial, jubile
le «Blaze». Jenemefaispasd’illusions, ceneserapasfacile, mais laroue
doit tourner. C’est pourquoi jenedonneaucune chanceà Schaffhouse.»

AC Lugano - La Chaux-de-Fonds

Le nul obtenu face au leader lucernois (0-0) doit trouver
son prolongement. «Il faut confirmer, car avec des matches
nuls, on ne fait pas beaucoup d’avance» confirme Philippe

Perret. «Petchon» veut jouer pour grappiller encore un rang.
«La quatrièmeplace constituenotre objectif» confirme le coach, qui a
déjà un œil sur la prochaine saison. «Maintenant que j’ai signé, je
peux discuteravec les gars, allerde l’avant. La saison prochaine se pro-
file.» C’est sans Virlogeux (suspendu), Bart ni Greub (blessés)
que les «jaune et bleu» rejoindront le Cornaredo. Par ailleurs, le
FCC a obtenu gain de cause dans l’«affaire» Kheyari, qui ne
pourra pas jouer avec le FC Sion cette saison. Les Valaisans de-
vront, en outre, payer les frais de procédure (2500 francs). /EPE

S’il comprendra tou-
jours dix équipes, le
prochain champion-

nat de Super League inno-
vera. Les nouveaux contrats
de droits de télévision que
s’apprête à signer la Swiss
Football League (SFL) donne-
ront, en effet, un nouveau vi-
sage à la Super League.

La SFL a trouvé un accord
avec la SSR pour un nouveau
partenariat. La SSR pourra
toujours diffuser jusqu’à dix
rencontres en direct par sai-
son. Un deuxième contrat
sera finalisé ces prochains
jours avec Swisscom. Par le
biais de Bluewin TV, Swisscom
proposera deux rencontres en
direct par journée, une le sa-
medi, l’autre le dimanche. La
durée des deux contrats n’a
pas été dévoilée. Aucun chif-
fre n’a, bien sûr, été articulé.

L’actuel contrat avec la SSR
et Sat 1 rapportait 6,5 millions
de francs à la SFL par année.
Les nouveaux contrats de
marketing seront également

revus à la hausse. Par ailleurs,
la SFL espère trouver un spon-
sor principal pour la Chal-
lenge League.

Sans doute soucieux de ne
pas partager le nouveau gâ-
teau, les clubs de Super Lea-
gue ont balayé la proposition
de Lucerne qui préconisait
une nouvelle formule du

championnat: 12 clubs de Su-
per League et 16 de Challenge
League avec un retour de la
barre pour la Super League.

Peter Stadelmann a égale-
ment évoqué les nouvelles exi-
gences de la SFL dans le do-
maine des infrastructures. Un
stade de Super League devra
avoir une capacité de 10.000
places, dont les deux tiers de-
vront êtres assises. Pour la
Challenge League, la SFL exi-
gera un stade de 3000 places
réparties en deux secteurs
pour des raisons de sécurité.
Les clubs ont jusqu’au
1er juillet 2008 pour aména-
ger leur stade ou présenter un
projet de construction.

Enfin, le tirage au sort de
l’ordre des matches du bar-
rage de promotion-relégation
a été effectué. Le match aller
se déroulera sur le terrain de
l’équipe de Challenge League
le jeudi 18 mai, le match re-
tour le dimanche 21 mai sur le
terrain de l’équipe de Super
League. /si

Toujours dix clubs en Super League

FOOTBALL

Première ligue,
Serrières -
Malley
Samedi 22 avril, 17h à
Colombier (stade du
Littoral)

La phrase: «Nous ne sommes pas à 100%
hors de danger, prévient Pascal Bassi.
Nous avons encore besoin de points.»
L’effectif: Marzo, Rodal, Camborata,
Wittl et Niakasso sont blessés.
Cheminade suspendu et Bassi incertain.
L’objectif: «Nous devons nous
secouer. J’attends une réaction après
deux mauvaises prestations, espère
Pascal Bassi. Je dois sans cesse rema-
nier ma formation. Heureusement
que nous possédons un peu d’avance,
car il nous manque beaucoup de
joueurs à vocation offensive.»

Peter Stadelmann et la SFL
ont conclu un nouvel accord
avec la SSR. PHOTO KEYSTONE

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

Si Neuchâtel Xamax ne cesse de
s’enliser dans les tréfonds du classe-
ment, les «rouge et noir» supplan-

tent tout le monde dans une autre hié-
rarchie – bien moins reluisante –, celle
des cartons reçus. Seul Yverdon a fait
mieux en terme d’avertissements.

Pas plus tard que jeudi, un Xamaxien
a vu rouge. L’expulsion de Jean-François
Bedenik est la onzième de la saison pour
un... «rouge et noir». Avant lui, Griffiths
(2x), Agolli, Lombardo, Oppliger, Nuz-
zolo, Besle (2x), Lalic et Hürlimann
avaient déjà regagné les vestiaires préma-
turément. Est-ce à dire que les Neuchâ-
telois sont plus méchants que leurs ad-
versaires? Certainement pas. Dans les
rangs xamaxiens, on penche plutôt pour
la solution du complot arbitral. «Contre
YoungBoys, nous perdons à causede l’arbitre,
grogne Sylvio Bernasconi. Nous allons
écrire à la ligue pournous plaindre. Jusqu’où
devrons-nous supporterces injustices. L’inspec-
teur du match de jeudi n’a même pas voulu
faire un rapport.»

«Je constate que les arbitres 
s’acharnent contre nous. 

Une force noire agit 
contre Neuchâtel Xamax» 

Miroslav Blazevic 

Outre sa place, peu enviable, de leader
des expulsions, Neuchâtel Xamax n’est
pas en reste au niveau des avertisse-
ments. Seul Yverdon a fait pire «C’est hor-
ripilantdevoircommeM. Salma sorti ses car-
tons, se plaint le président. C’est très durde
rester calme dans ces conditions. Les décisions
en notre défaveur s’accumulent. A Yverdon et
à Zurich notamment, des penalties flagrants
n’ont pas été sifflés. C’est terriblement frus-
trant, injuste et scandaleux.»

«Je constate que les arbitres s’acharnent
contre nous. Une force noire agit contre Neu-
châtelXamax, maugrée Miroslav Blazevic.
Tout cela nous empêchede prendredes points.
Trois penalties non sifflés récemmentnous ont
coûté six points.» Les bons arbitres sem-
blent donc être en voie de disparition.

«Mme Petignat, qui nous a arbitrés à Bâle,
estde loin lameilleuredupays» nuance tou-
tefois «Ciro.»

Une disparité de traitement a ten-
dance à irriter la maison neuchâteloise.
«L’expulsion deNuzzolo face à Zurich alors
que nous menions 3-0 est tout simplement
scandaleuse (réd.: Zurich s’était finale-
ment imposé 5-3), se souvient encore
le boss. On dirait qu’on veut scierNeuchâ-
telXamax.» «Nous aurions peut-êtredû réa-
gir plus vite à ce problème, reprend Sylvio
Bernasconi. Nous n’avons pas gagné une
seule fois grâce à la chance. C’est terrible-
ment frustrant.»

«Compte tenu des enjeux 
sportifs et financiers, on ne 
peut plus se permettre de 

placer n’importe qui au milieu 
du terrain avec un sifflet» 

Jean-François Bedenik 
Du côté des joueurs, la frustration est

également conséquente. En première li-
gne, Jean-François Bedenik. «Un carton
est toujours évitable, avance le Français tout
de même un peu perplexe quant à l’ar-
bitrage à la sauce helvétique. Ilnefautpas
mettre tout le monde dans le même panier,
mais certains arbitres sont susceptibles, d’au-
tres nous prennent de haut. Le dialogue
n’existe pas vraiment.»

Et d’admettre que Neuchâtel Xamax
n’a pas été gâté cette saison. «Je ne pense
pasqu’ily aitun complotà l’encontredu club,
poursuit le portier. Mais on a toutdemême
l’impression que les erreurs d’arbitrage nous
tombent toujours dessus. Par ailleurs, et
comme partout, les équipes de tête semblent bé-
néficier d’un traitement de faveur. Nous som-
mes obligés de faire avec. Sans arbitres, le jeu
ne peut se dérouler. Mais compte tenu des en-
jeux sportifs et donc financiers, on ne peut
plus se permettre de placer n’importe qui au
milieu du terrain avec un sifflet.»

En toile de fond, le professionnalisme
des arbitres resurgit. Toutefois, il n’est
pas la cause de tous les cartons neuchâ-
telois. «Les arbitres, comme les joueurs, sont
catalogués» termine Jean-François Bede-
nik. Les clubs (romands) le seraient-ils
aussi? /EPE
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La carte de visite de Méla-
nie Perrenoud invite au
respect. A 21 ans seule-

ment, la Neuchâteloise a déjà
inscrit son nom au palmarès de
plusieurs compétitions grâce à
une époustouflante année 2005.
Avec son cheval «Gerry du Lys»,
la jeune résidante d’Hauterive
vit une belle histoire. «C’estleche-
valdemavie.Nousavonsbeaucoup
de complicité.»

Tout a commencé il y a
deux ans et demi, lorsque Mé-
lanie Perrenoud a rencontré
«Gerry du Lys». Leurs débuts
ont été difficiles, mais c’est
avec patience et persévérance
que la jeune cavalière a réussi
à faire façon de sa nouvelle
monture. «Il m’a testé au début.
Il faisait exprès que je tombe»
note-t-elle. De fil en aiguille, la
sauce a commencé à prendre.
«J’adore ce cheval, il est ma moti-
vation, confie-t-elle. Mainte-
nant, je le connais comme ma po-
che!» Désormais, le duo forme
une véritable paire gagnante.
Il suffit de jeter un coup d’œil
aux trophées récoltés en 2005
pour s’en convaincre. Mélanie
Perrenoud s’est adjugé les ti-
tres de championne neuchâte-
loise et romande et une mé-
daille de bronze aux cham-
pionnats de Suisse. Sans ou-
blier les 17 victoires en con-
cours régionaux.

Ceci laissait évidemment
penser que les deux complices
allaient aborder cette saison
avec une confiance inébranla-
ble. Et bien non. La faute à une
promotion dans une catégorie
supérieure que Mélanie Perre-
noud ne désirait pas. «J’ai trop
gagnéde concours l’annéedernière.
Du coup, j’ai dû monter d’une ca-
tégorie, explique-t-elle. J’aurais
préféréencore progresseravec ce che-

val, afin qu’il soit à l’aise. Désor-
mais, nous devons réaliser de nou-
velles figures. «Gerry du Lys» est
par conséquent un peu perdu et
tendu. C’est plus sérieux, il faut re-
créerautre chose.»

«Cela reste un hobby»
La saison 2006 a débuté la

semaine dernière et les deux
néopromus se sont classés
sixièmes. Le manque d’assu-
rance leur a porté préjudice.
«Avant, nous ne stressions pas
avant les concours. Cette sérénité
faisait notre force, relève-t-elle.
Et c’est malheureusement ce qui
nous amanqué.»

La jeune cavalière, qui s’en-
traîne à Saint-Blaise au Do-
maine du Maley, se serait allé-
grement passée de ce nouveau

challenge pour l’instant. Elle
qui travaille à plein temps
dans un salon de toilettage
pour chiens et chats, pratique
le dressage à un niveau ama-
teur. Et désormais, la voici
confrontée à des profession-
nels. «Je ne souhaite pas devenir
professionnelle. Jeveuxque ledres-
sage reste un hobby.» Ses perfor-
mances en sont d’autant plus
remarquables.

La suite des événements se
déroulera à Genève et Aven-
ches. Deux prochains con-
cours qui offriront la possibilité
d’engranger de l’expérience et
peut-être de rafler encore un
succès. Ce serait tout de même
un joli pied-de-nez à ses adver-
saires, expérimentés mais sur-
tout professionnels. /SBI

Une paire gagnante
HIPPISME La jeune Neuchâteloise Mélanie Perrenoud (21 ans) et son cheval «Gerry du Lys»

ont collectionné les titres en dressage l’an passé. Cette saison s’annonce par contre plus coriace

La Neuchâteloise Mélanie Perrenoud et son cheval «Gerry du Lys», les deux qui font la paire. PHOTO SP

Le dressage se divise en
plusieurs catégories, qui
se distinguent par le dif-

férent niveau de figures à effec-
tuer. Et plus elles se compli-
quent, plus ce sport demande
du temps, de la volonté et
beaucoup de patience. «L’hiver,
je promènemon cheval45minutes
parjourensortantdemontravail»
souffle Mélanie Perrenoud.

Non seulement il faut pren-
dre soin de son cheval, mais le
cavalier doit aussi savoir lui ap-
prendre des gestes précis et
peu naturels, qu’il est souvent
nécessaire de répéter bon

nombre de fois. «Il faut de la
discipline. Onrecommencejusqu’à
ce que le geste soit réussi, relève-t-
elle. On est dépendantdu cheval.
S’il refuse d’obéir, on est contraint
d’attendre. En ce qui concerne
«Gerry duLys», il lui arrivedene
pas coopérersurdes périodes d’une
ou deux semaines!»

On l’a compris, l’essentiel
en dressage est d’avoir un bon
feeling avec son cheval. Mais
après, encore faut-il que ce
dernier fasse preuve d’une
grande précision. Pour sûr, la
persévérance reste le mot-clé
du succès. /SBI

Volonté et patience

Le cyclisme italien attend
l’exploit de l’un des
siens, demain dans

Liège-Bastogne-Liège. La
«Doyenne» est le dernier volet
des classiques d’avril, jusqu’à
présent improductives pour les
coureurs de la Botte.

A moins de deux semaines
du Giro, qui démarrera tout
près de... Liège, les Italiens veu-
lent éviter le zéro pointé dans
les grandes courses d’avril. Pa-
reil échec n’est survenu qu’une
fois durant la dernière décen-
nie (en 2003).

De Liège à Ans, sur un aller-
retour splendide et éprouvant
de 262 km qui fait de la
«Doyenne» la classique la plus
appréciée par une majorité du
peloton, les coureurs de la pé-
ninsule retrouvent leurs mar-
ques. Vainqueurs de cinq des
neuf dernières éditions, ils dis-
posent du soutien du public
dans le final qui traverse le
quartier surnommé «Little
Italy» dans les faubourgs de
Liège.

Paolo Bettini (32 ans) en
connaît chaque virage, chaque
accident de parcours. Maître à
courir, le champion olympique
toscan abat sa dernière carte,
au terme d’une campagne qui
a souri à la jeune génération.
Mais les rudesses de la
«Doyenne», qu’il a conquise à
deux reprises déjà, s’accordent
bien aux coureurs d’expé-
rience. A peine plus jeune (30

ans), Danilo Di Luca se pré-
sente pour gagner. Le pun-
cheur des Abruzzes espère se
racheter de sa déconvenue de
l’année dernière, lui qui avait
triomphé en 2005 dans les
deux premiers actes des classi-
ques ardennaises (Amstel Gold
Race, Flèche Wallonne). Ivan
Basso, lui aussi, a surtout le
Giro en tête. Mais l’Italien de
Varese (3e en 2002) sait que la
répétition des côtes, leur profil
aussi, doit lui convenir.

Outre ces trois têtes d’affi-
che, le cyclisme italien compte
d’autres atouts. Davide Rebel-
lin a gagné voici deux ans et
Damiano Cunego a finalement
décidé de venir en Wallonie,
histoire de prendre ses mar-
ques avant le Giro et de profi-
ter de sa condition ascendante.

L’Espagne, qui n’a jamais
conquis la «Doyenne», mise sur
Samuel Sanchez (6e en 2003,
4e en 2004), encore deuxième
de la «Flèche» mercredi, et sur
son vainqueur, Alejandro Val-
verde. /si

Dernière chance pour l’Italie
CYCLISME Les Italiens toujours bredouilles ce printemps.
Ils comptent sur la «Doyenne» pour renverser la vapeur

Paolo Bettini: l’expérience
avantagée? PHOTO KEYSTONE

F O O T B A L L

Une sélection
sans surprise

Bernard Challandes,
l’entraîneur de
l’équipe de Suisse des

M21, a retenu 17 joueurs pour
le match amical que la sélec-
tion helvétique disputera le
26 avril à Urziceni, contre la
Roumanie. Bien qu’il doive se
passer de huit joueurs, qui
n’ont pas été libérés par leur
club, le Neuchâtelois pourra
compter sur des joueurs con-
firmés.

Johny Leoni, Florian Sta-
hel, Gökhan Inler, Xavier Mar-
gairaz et Kresimir Stanic se-
ront engagés pour Zurich en
Super League, face à Neuchâ-
tel Xamax. Stefan Lichtsteiner
(Lille), Guilherme Afonso
(Twente) et Johan Djourou
(Arsenal) resteront eux aussi
avec leur équipe. Des absences
qui permettent au Sédunois
Gelson Tavarez (19 ans) de fê-
ter sa première sélection.

La sélection suisse

Gardiens:Eldin Jakupovic (Lokomotiv
Moscou, 2 sélections), David Zibung
(Lucerne, 2). Défenseurs: Arnaud
Bühler (Sochaux, 10), Stefan Kohler
(Winterthour, 2), Mijat Maric (Saint-
Gall, 5), Christian Schwegler (Young
Boys, 4), Scott Sutter (Grasshopper,
1). Milieux et attaquants: Davide Callà
(Saint-Gall, 23), Davide Chiumiento
(Le Mans, 12), Milos Malenovic
(Wohlen, 1), David Marazzi (Saint-
Gall, 10), Veroljub Salatic (Grasshop-
per, 4), Pirmin Schwegler (Young
Boys, 6), Gelson Tavares (Sion, 0), Cé-
dric Tsimba (Sturm Graz, 3), Fabrizio
Zambrella (Brescia, 14), Reto Ziegler
(Wigan, 10). /si

EN BREFZ
SKI ALPIN � Vulliet libéré.
Swiss-Ski a libéré Jean-Philippe
Vuillet. Le Français, qui était
sous contrat pour encore une
année avec la Fédération suisse,
occupait le poste de responsa-
ble du groupe de vitesse chez
les dames. «Pilou» retourne
dans son pays, où il prendra le
rôle de chef alpin, toujours au-
près des filles. Aucune décision
n’a encore été prise concernant
son poste en Suisse. /si

D’un ski à l’autre. L’Améri-
cain Bode Miller a signé en fa-
veur du fabricant Head pour
deux saisons. Le quadruple
champion du monde et vain-
queur du général en 2004-
2005 était équipé par Atomic,
premier fabricant autrichien,
qu’il avait rejoint en 2004. /si

CYCLISME � Ullrich com-
mence gentiment. Le directeur
sportif de l’équipe T-Mobile,
Rudy Pevenage, a prévenu qu’il
ne fallait pas encore «attendrede
miracles» de Jan Ullrich. L’Alle-
mand fera son retour en com-
pétition dès mardi, dans le
Tour de Romandie. /si

Cunego confirme ses ambi-
tions. L’Italien Damiano Cu-
nego (Lampre) a enlevé le 30e
Tour du Trentin à l’issue de la
quatrième étape. Grâce à ce
succès, il a peut-être pris un as-
cendant psychologique sur son
compatriote et rival Gilberto Si-
moni), huitième, dans la pers-
pective du Giro. /si

HOCKEY SUR GLACE � Ru-
cinsky se retire. Martin Ru-
cinsky (35 ans) a décidé de
mettre fin à sa carrière inter-
nationale. L’ailier gauche
tchèque des New York Rangers
a notamment été sacré cham-
pion olympique en 1998 et tri-
ple champion du monde
(1999, 2001 et 2005). /si
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Roger Federer figure
pour la première fois
dans le dernier carré à

Monte-Carlo. Facile vain-
queur (6-1 6-3) de David Fer-
rer (ATP 15), le No 1 mondial
affrontera Fernando Gonza-
lez (ATP 21) en demi-finale
du Masters Series monégas-
que. «Réussirquelque chose pour
la premièrefois, c’est toujours fan-
tastique. Mon objectifinitial était
simplement de jouer le mieux pos-
sible. Maintenant je peux rêver
du titre» lâchait Federer, qui
n’a plus soulevé de trophée
dans un pays latin depuis son
sacre à Marseille en fé-
vrier 2003.

La troisième tentative aura
donc été la bonne pour Fede-
rer, qui avait échoué dans ses
deux premiers quarts de fi-
nale sur le Rocher. Il a fêté
son 28e succès d’affilée dans
un tournoi Masters Series. Le
29e sera à sa portée: son pro-
chain adversaire, le fantasque
Fernando Gonzalez, ne sem-
ble en effet pas armé pour
troubler sa marche en avant.

Le puissant droitier de San-
tiago a subi cinq défaites en
autant de duels avec Federer,
dont trois sur terre battue. Le
double médaillé olympique

n’a même enlevé qu’un seul
set face au Bâlois, l’an dernier
à... Monte-Carlo.

A moins d’un mois de Ro-
land-Garros, le Bâlois a déjà
trouvé son rythme de croisière
sur terre battue. Il n’avait
jusqu’ici atteint qu’une seule
fois les demi-finales de son pre-
mier tournoi disputé sur la
terre ocre, en 2003. Il avait
alors conquis le titre à Munich,
mais le tableau du tournoi ba-
varois était nettement moins
relevé qu’à Monte-Carlo.

Impressionnant face à Al-
berto Martin (ATP 66) et Ben-
jamin Balleret (ATP 351) dans
ses deux matches précédents,
Federer a livré une nouvelle
prestation de tout premier
plan vendredi. Sur les 59
points marqués par le Bâlois,
25 l’ont été grâce à des coups
gagnants!

La deuxième demi-finale
mettra aux prises le tenant du
titre Rafael Nadal (ATP 2) et
l’Argentin Gaston Gaudio
(ATP 8) pour un choc entre
les deux derniers vainqueurs
de Roland-Garros. Le gau-
cher majorquin a égalé la per-
formance réussie par Thomas
Muster en 1995 en rempor-
tant un 40e match de rang sur
terre battue. Seuls Guillermo
Vilas (53) et Björn Borg (46)
ont fait mieux. /si

Première pour Federer
TENNIS Le Bâlois, facile vainqueur de Ferrer, disputera pour la première fois

les demi-finales du Masters Series de Monte-Carlo. 40e succès pour Nadal

Roger Federer semble déjà avoir trouvé son rythme sur terre
battue. Idéal, à un mois de Roland-Garros. PHOTO KEYSTONE

FOOTBALL / ANFZ
D E U X I È M E L I G U E I N T E R

Aujourd’hui
17.00 Berne - NE Xamax M21
Demain
15.15 Cortaillod - Colombier

D E U X I È M E L I G U E
Aujourd’hui
17.30 Le Locle - Deportivo

Lusitanos - Hauterive
18.00 Marin - Boudry
18.30 Corcelles C. - Serrières II
Demain
10.00 St-Blaise - Gen.-sur-Coffrane
15.00 Saint-Imier - Audax-Friùl

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Aujourd’hui
17.00 Bosna Cernier - Lignières
18.30 Etoile - Cornaux
19.00 Fontainemelon - St-Imier II
Demain
10.00 Le Landeron - Superga
15.00 Colombier II - Bôle

Les Bois - Dombresson

G R O U P E 2
Aujourd’hui
17.00 Les Pts-de-Martel - Béroche-G
17.30 Kosova - Coffrane

Fleurier - Val-de-Travers
18.00 Espagnol - Le Parc
Demain
15.00 Auvernier - La Sagne

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Aujourd’hui
17.00 Cortaillod II - Couvet
17.30 Boudry IIb - Corcelles C. II

Saint-Sulpice - Cantonal
Demain
10.00 Môtiers - Bevaix

Blue Stars - Fleurier II
16.00 Centre Portugais - Le Locle II

G R O U P E 2
Aujourd’hui
17.30 Hauterive II - Cressier
Demain
10.00 Helvetia - Bôle II
15.00 La Sagne II - Boudry IIa

Béroche-G. II - NE Xamax III
16.30 Peseux C. II - Saint-Blaise II

G R O U P E 3
Aujourd’hui
17.30 Centre Espagnol - Floria

Deportivo II - Sonvilier
Le Parc II - Les Bois II

Demain
10.00 Mont-Soleil - Valangin
14.00 Villeret - Les Brenets
15.00 Benfica - Ticino

C I N Q U I È M E L I G U E , G R O U P E 1
Aujourd’hui
20.00 Auvernier II - Cornaux II
Demain
10.00 G.s/Coffr. II - Dombresson II
16.00 Val-de-Trav. II - Corcelles C. II

G R O U P E 2
Aujourd’hui
17.30 AS Vallée - Couvet II

Sonvilier II - Ticino II
Demain
10.15 Etoile II - Môtiers II

I N T E R A , G R O U P E 7
Aujourd’hui
17.00 La Chaux-de-Fonds - Guin
20.00 Villars-s-Glâne - Cortaillod

J U N I O R S A , G R O U P E 1
Demain
15.00 Dombresson - Corcelles C.
15.15 Hauterive - Colombier
16.30 Béroche-G. - Audax-Friùl

G R O U P E 2
Aujourd’hui
14.00 Audax-Friùl II - Peseux C.
Demain
14.15 Etoile - Bas-Lac Marin

J U N I O R S B , G R O U P E 1
Aujourd’hui
14.00 Cortaillod - Le Landeron
16.00 Couvet - Saint-Blaise
Demain
13.30 Serrières - Le Locle

G R O U P E 2
Aujourd’hui
13.30 Les Gen.s/Coffrane - Boudry
15.00 La Chx-de-Fds - Cortaillod II
16.00 Fontainemelon - Corcelles C.

G R O U P E 3
Aujourd’hui
14.00 Béroche-Gorgier - Sonvilier
14.30 Colombier - Fleurier
15.00 Marin - Le Parc
15.15 Etoile - Dombresson
17.15 Peseux C - Floria

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Demain
11.00 Colombier - Les Gen.s/Coff.
15.00 Couvet - NE Xamax

Le Quotidien Jurassien

JURAZ

F E D C U P

Mission
impossible

Amoins d’un miracle,
l’équipe de Suisse de
Fed Cup disputera en

juillet un barrage pour éviter
la culbute dans la zone Eu-
rope-Afrique. Timea Bac-
sinszky et Cie sont confron-
tées à une mission impossible
ce week-end au Japon dans le
cadre du premier tour du
groupe mondial II.

Capitaine nippone, Minoru
Ueda peut compter sur quatre
membres du top 100, dont
l’ancienne No 8 WTA, l’expé-
rimentée Ai Sugiyama (WTA
23). Aiko Nakamura (62),
Akiko Morigami (80) et Shi-
nobu Asagoe (90) ont égale-
ment figuré au moins en quart
de finale d’une épreuve WTA.

Le capitaine suisse Severin
Lüthi et le coach Ivo Werner
présenteront eux une forma-
tion inexpérimentée en rai-
son des absences de Patty
Schnyder, Martina Hingis et
Marie-Gaïané Mikaelian.
L’équipe de Suisse est compo-
sée de Timea Bacsinszky (16
ans), Stefanie Vögele (16),
Stefania Boffa (17) et Nicole
Riner (15). Seules Timea Bac-
sinszky (WTA 233) et Stefania
Boffa (713) sont classées...

Le tirage au sort

Tokyo (dur indoor). Fed Cup, groupe
mondial II, premier tour: Japon -
Suisse. Aujourd’hui (4h, heure suisse):
Aiko Nakamura - Timea Bacsinszky,
suivi de Ai Sugiyama - Stefanie Vögele.
Demain (4h, heure suisse): Sugiyama -
Bacsinszky, suivi de Nakamura -
Vögele, suivi de Shinobu Asagoe-Su-
giyama - Bacsinszky-Stefania Boffa. /si

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 5
Aujourd’hui
17.00 Lamboing - Etoile Bienne

La Neuveville - Poste Bienne
Demain
16.00 Franches-Mont. - La Courtine

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix de la Place
des Vosges
(plat, réunion I,
course 3,
2400 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Too Nice 60 J. Augé Rb Collet 9/1 1p4p8p

2. Long Range 60 T. Gillet J. De Balanda 14/1 0p5p6p

3. Le Carnaval 58 I. Mendizabal E. Sotteau 12/1 0p3p5p

4. Proverbe 57 Y. Barberot S. Wattel 5/1 2p7p5p

5. Lord Sunshine 55,5 T. Thulliez N. Clément 8/1 5p1p6p

6. Twester 55,5 O. Peslier E. Sotteau 18/1 4p0p3p

7. Buttes Chaumont 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 10/1 9p0p3p

8. Lorzane 54 F. Geroux JJ Boutin 12/1 0p7p2p

9. Lofil 53,5 R. Thomas R. Laplanche 25/1 0p0p3p

10. Golconde Mine 53,5 S. Pasquier D. Sépulchre 9/1 6p4p4p

11. Russie Impériale 53 F. Blondel J. Laurent 8/1 6p0p3p

12. Art 53 D. Boeuf JP Delaporte 11/1 8p4p1p

13. Highway Exit 52,5 O. Plaçais B. Dutruel 20/1 0p1p6p

14. Allar 52 CP Lemaire E. Danel 22/1 5p0p3p

15. Secretix 52 J. Victoire G. Cherel 18/1 7p0p0p

16. Zero Zero Sept 51,5 R. Campos A. Lyon 39/1 0p1p7p

17. Bilingue 51 J. Lermyte S. Hagenbach 50/1 0p0p4p

11 - Rêve de nouvelles

conquêtes.

1 - Ce Collet a de l’appétit.

3 - Il tarde à se démasquer.

4 - Jamais deux sans trois.

5 - Il assure le minimum.

12 - Très exposé avec Bœuf.

10 - Il va encore progresser.

7 - Prend peu à peu de la

hauteur.

LES REMPLAÇANTS:

8 - Devrait se réhabiliter.

16 - L’improbable surprise.

Notre jeu
11*

1*
3*
4
5

12
10

7
*Bases

Coup de poker
7

Au 2/4
11 - 1

Au tiercé
pour 15 fr.
11 - X - 1

Le gros lot
11

1
8

16
10

7
3
4

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Paris-Vincennes
Prix Aletheia

Tiercé: 16 - 15 - 3.
Quarté+: 16 - 15 - 3 - 6.
Quinté+: 16 - 15 - 3 - 6 - 10.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 925,50 fr.
Dans un ordre différent: 185,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 3161,60 fr.
Dans un ordre différent: 158,40 fr.
Trio/Bonus: 39,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 267.120.–
Dans un ordre différent: 2226.–
Bonus 4: 66,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 33,35 fr.
Bonus 3: 22,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 31,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR

Lundi à Chantilly

Prix d’Orry

(plat, réunion I,
course 1,

1200 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Arc De Triomphe 60,5 F. Foresi D. Fechner 9/1 6p1p1p

2. Kourka 59 JB Eyquem JM Béguigné 14/1 0p4p0p

3. Lips Lion 57,5 O. Peslier Rb Collet 8/1 2p5p1p

4. Mon Ali 57,5 T. Thulliez M. Delzangles 11/1 6p6p4p

5. Zauberlehrling 56,5 D. Boeuf HW Hiller 16/1 9p0p0p

6. Swing Voter 56 S. Pasquier M. Cheno 7/1 1p2p1p

7. Pocchettino 56 A. Cardine D. Prodhomme 11/1 0p1p5p

8. Lores Joy 56 E. Lacaille D. Lowther 20/1 9p0p0p

9. Jim De Fleur 55 D. Bonilla Y. Fouin 12/1 0p5p3p

10. Claire Des Fieffes 55 I. Mendizabal A. Bonin 30/1 0p0p0p

11. Larsony 54,5 C. Soumillon D. Prodhomme 9/1 5p4p0p

12. Dobby Road 54,5 O. Plaçais V. Dissaux 4/1 1p4p0p

13. Sand Chief 54 R. Perruchot JP Perruchot 13/1 8p4p2p

14. Derison 54 M. Blancpain H. VD Poele 15/1 2p3p2p

15. Coralya 54 F. Geroux M. Boutin 14/1 3p0p6p

16. De Boxter 53,5 CP Lemaire A. Trybuhl 10/1 2p7p5p

17. Forever Bond 53,5 J. Augé Rb Collet 29/1 7p5p5p

18. La Charmy 53,5 T. Piccone C. Boutin 41/1 6p4p7p

11 - L’effet Soumillon
surtout.

1 - Il est en grande forme.
3 - Une sacrée association.
6 - Il peut encore

s’imposer.
13 - Un spécialiste du sprint.
12 - Sur sa très belle lancée.

7 - Il sera à surveiller.
14 - Un exploit est dans ses

cordes.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Avec Thulliez pour la
gloire.

5 - Cet Allemand apprend
vite.

Notre jeu
11*

1*
3*
6

13
12

7
14

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4
11 - 1

Au tiercé
pour 16 fr.
11 - X - 1

Le gros lot
11

1
4
5
7

14
3
6

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches

Prix de Caen, réunion VIII, 6e course,
trot attelé de 2400 mètres,
départ à 14h20

1. Karine Normande 2425
2. Jason D’Iolcos 2425
3. Lutin Rose 2425
4. Kalix 2425
5. Magic Day 2425
6. Mustang De Cuves 2400
7. Jet D’Amour 2400
8. Loustic De Maël 2400
9. Jourdain Viking 2400

10. Jussie De Pereyre 2400
11. Nagpour Julry 2400
12. Kaline De Pereyre 2400
13. Nymphe De Mikonos 2400
14. Mambo D’Airemme 2400

NOTRE OPINION

4 - 11 - 8 - 2 - 3 - 7
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

La 11e édition du Défi in-
ternational Val-de-Tra-
vers aura lieu les 25 et

26 août prochain à Couvet, sa-
vant mélange de vieilles tradi-
tions et de nouveautés. Tour
d’horizon dans la foulée de Pa-
trick Christinat, patron de l’or-
ganisation.

La réalité économique. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes:
le Défi, qui a toujours bouclé
ses comptes à zéro, a dégagé
une perte – sèche – de 22.000
francs en 2005. «Sur un budget
de 160.000 francs, c’est un trou
important.» Qu’il faut combler.
Le mot est à la mode: la course
tombe sous le joug de la re-
structuration. Face aux coûts
qui augmentent, «on doitprivilé-
gier l’optique économique au détri-
mentdu cœur. Ilfaut savoirque la
partdu soutien publicnereprésente
que 8% du budget.» Lequel va
fondre de... 33% pour s’élever
à environ 110.000 francs.

Suppression des 72 km. La
course phare, l’âme du Défi, se
voit ranger dans un placard...
dont on ne jette pas la clé. «Il
s’agit d’une mesure provisoire. On
pourrait relancercette coursemythi-
que en 2007ou 2008, selon la de-
mande.» Les organisateurs ont
eu dix ans pour faire leur cons-
tat: «Pource genre de course, le site
et le décor sont primordiaux. Le
TourduMont-Blanc, l’Alpine ma-
rathon deDavos ou lemarathon de
la Jungfrau, parexemple, ont quel-
que chose de majestueux qui attise
la fierté des participants. Ils peu-
vent dire: j’y étais! On avait entre
300 et 350 coureurs sur 72 km,
contre 2000 au Mont-Blanc. Im-
possible de lutter. Ce ne sont pas les
distances, l’ambiance ou l’organi-

sation qui font la différence, juste
les sites.» La solution: «Proposer
un truc qui ne se fait pas ailleurs.»

Deux marathons en 24 heu-
res. De nuit et de jour! C’est la
nouveauté 2006. Suite au joli
succès du Midnight Marathon
(120 inscrits l’an dernier), on
va remettre le couvert et même
doubler la mise avec le Chal-
lenge Marathon! Soit le cumul
de deux fois 42 km, courus de
nuit (départ à 0h15 entre ven-
dredi et samedi) et de jour (dé-
part à 9h le samedi matin). Un
truc de «ouf», comme dit la jeu-
nesse... «On a pris une option gi-
gathlon afin de séduire une nou-
velle clientèle. Ce sera quelque chose
d’unique, du moins en Suisse. Les
plus rapides auront plus de temps
pourse fairemasseret récupéreren-
trelesdeuxcourses!Etdenuit, iln’y
aurapasgrandmondepourfairela
différence entre le Mont-Blanc et le
Creux-du-Van!»

«De nuit, il n’y aura 
pas grand monde 

pour faire la  
différence entre  
le Mont-Blanc et  

le Creux-du-Van!»
Patrick Christinat 

Sur le même parcours. Les
deux marathons se courront sur
le même tracé, et non sur les
deux «moitiés» de l’ancien par-
cours des 72 km. «Ce serait envi-
sageable, mais pas dans notre opti-
quedecompressiondes coûts. Rester
sur le même parcours (réd.: Cou-
vet, Noiraigue, Le Soliat, Mô-
tiers, Fleurier, Couvet. Impasse
sur la partie du Chasseron) per-
met de libérer 300 bénévoles, qui
passeront ainsi de 600à 300 envi-
ron. On économise des postes de ra-
vitaillementetdudéfraiement. Cela
permettra aussi de concentrer l’at-
tention (animations, public...) sur
un seul tronçon. Leprincipede tra-
verser les onze communes et les dix
plusbeauxsites touristiquesduVal-

de-Traversn’estpasoublié, maisun
peu tronqué. A notre grand regret.»

Nouveau sponsor. L’UBS
remplace la BCN aux côtés des
trois autres partenaires princi-
paux que sont le Groupe E,
Coop et Asics. «De quoi donner
un rayonnement romand, national
et même international au Défi du
Val-de-Travers. 22.000feuillets pri-
vés etadressésàunpublicciblesont
partis, dont près de 5000à l’étran-
ger.» La banque, qui a signé
pour trois ans, soutient égale-
ment Sierre-Zinal, Morat-Fri-
bourg et l’Escalade. D’où cer-
taines promesses de synergies.

Le fil rouge. Le Défi entend
faire la fête aux multiples lé-
gendes du Val-de-Travers, «pour
(mieux) les faire connaître, y com-
pris aux Neuchâtelois!» En 2006,
c’est la vouivre de Saint-Sulpice
qui sera à l’honneur, avec une
exposition au Centre sportif de
Couvet et une présence sur les
médailles.

Sur internet. Les inscriptions
on line (via internet) sont dé-
sormais possibles pour le Défi.
«Cela va singulièrement faciliter le
mode de paiement, surtout depuis
l’étranger.» Or qui dit plus facile,
dit plus accessible.

Dossards à puces. Une nou-
veauté qui ne transparaîtra pas
dans les finances d’inscription,
qui restent inchangées.

Ce qui reste. Les courses jeu-
nesse et les animations du ven-
dredi, le Midnight Marathon
(42 km, +800 m de dénivelé), le
marathon (idem), le semi-ma-
rathon (21 km, +400 m) et le
nordic walking (5 et 12 km) du
samedi. «Les animations sont im-
portantes. C’est quelque chose que
nous recherchons. Le conférencier
sera dans la lignée de SteveRavus-
sin, Mike Horn, Sarah Marquis,
DominiqueWavre ou Jean Troillet,
qui sont déjà venus nous voir.» La
participation devrait continuer
à avoisiner les 1200 coureurs.

Passent à la trappe, car non
«rentables». Le parcours de
72 km, les relais (2x36 km) et
l’étape du Défi. /PTU

Le jour et la nuit
COURSE À PIED Le Défi international Val-de-Travers fait peau neuve. Dicté par des raisons

économiques, le lifting se veut novateur. Double marathon nocturne et diurne au lieu des 72 km

EN BREFZ
GYMNASTIQUE � Tous aux
Charmettes. La finale du cham-
pionnat cantonal artistique mas-
culin se déroule aujourd’hui à
la salle des Charmettes, à Neu-
châtel. Catégorie programme
préparatoire dès 11h30 et caté-
gories P1-P5 dès 13h30. /réd.

FOOTBALL � Nobs président
des arbitres. L’Association
suisse a trouvé un remplaçant à
Werner Mueller au poste de
président des arbitres en la per-
sonne du Bernois Markus
Nobs. Pour sa part, l’ancien ar-
bitre Fifa Urs Meier a été
nommé membre de la commis-
sion des ligues supérieures. /si

Leverkusen à Granges. Bâle,
Young Boys et le Bayer Leverku-
sen de Tranquillo Barnetta par-
ticiperont du 13 au 16 juillet à
la traditionnelle Coupe horlo-
gère, à Granges. Le nom de la
quatrième équipe devrait être
connu d’ici à la mi-mai. /si

Tele Santana n’est plus. L’an-
cien sélectionneur de l’équipe
du Brésil, Tele Santana, est dé-
cédé hier à Belo Horizonte, à
74 ans. Il avait été hospitalisé
pour une infection intestinale.
Tele Santana avait notamment
dirigé la Seleçao lors des Cou-
pes du monde 1982 et 1986. /si

Owen dans le groupe. Michael
Owen figure dans le groupe de
Newcastle, qui accueille au-
jourd’hui West Bromwich Al-
bion. L’attaquant revient de
blessure quatre mois après
s’être fracturé un os du pied. /si

Cher, ManU! Manchester Uni-
ted est le club sportifqui vaut le
plus cher du monde. Le club
d’Old Trafford qui vaut, selon
le magazine US Forbes,
1,373 milliard de dollars, est en
tête d’un classement qui com-
prend six clubs dont la valeur
dépasse le milliard. Derrière,
suivent trois clubs de football
américain. /si

TENNIS � Un dernier tour(noi)
puis s’en va. Albert Costa (30
ans), vainqueur de Roland-Gar-
ros en 2002, mettra un terme à
sa carrière après le tournoi de
Barcelone, qui commence
lundi. L’Espagnol a remporté
12 titres ainsi que la Coupe Da-
vis en 2000 et le bronze aux JO
de Sydney en double. /si

Nouveau directeur à Melbourne.
Craig Tiley, ancien capitaine de
l’équipe de Coupe Davis d’Afri-
que du Sud, a été nommé direc-
teur de l’Open d’Australie. Il
succède à Paul McManee, qui
avait démissionné il y a un mois
à la suite d’un conflit avec le
meilleur joueur australien, Lley-
ton Hewitt. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Fribourg accueille au-
jourd’hui les finales de la
Coupe de Suisse à la salle

Sainte-Croix. Dans l’antre
d’Olympic, Monthey tentera
de marcher sur la voie tracée
par le FC Sion lundi en bran-
dissant le trophée, tandis que
Lugano, finaliste malheureux
de la Coupe de la Ligue, en-
tend bien contrarier ses plans.
Chez les dames, Elfic profitera
du soutien du public local face
à l’outsider alémanique Brun-
nen, qui essaiera pour sa part
de clôturer sa saison de la
meilleure des manières.

La finale messieurs vaudra à
coup sûr son pesant de caca-
huètes. Le duel agendé est fort
alléchant, puisque l’affiche pro-
posera ni plus ni moins qu’un
mano à mano entre deux demi-
finalistes des play-off. Pour ob-
tenir le droit de fouler le par-
quet fribourgeois, les deux pro-
tagonistes ont dû écarter deux

autres formations de LNA.
Ainsi, les Tigers se sont défaits
d’Union Neuchâtel en quart de
finale et des Birstal Starwings en
demi. Quant à Monthey, après
avoir passé l’écueil des quarts
face à MGS, le champion de
Suisse en titre a obtenu son sé-
same pour la finale face à Hé-
rens, un rival cantonal amoin-
dri par les blessures.

Tessinois et Valaisans ne
sont pas des inconnus à ce
stade de cette compétition par-
ticulière. Les Luganais ont
ainsi soulevé la Coupe pour la
septième et dernière fois en
2002, tandis que les Monthey-
sans marchaient sur leurs tra-
ces l’année suivante, pour la
première et unique fois.

Chez les dames, Brunnen
sera le premier représentant
alémanique à disputer une fi-
nale depuis sept ans, lorsque
Sursee s’était incliné 70-66
contre Martigny. /si

Une finale indécise
BASKETBALL La finale de la Coupe
de Suisse oppose Monthey à Lugano

Une selection suisse très
expérimentale s’est
imposée 2-1 face à la

Norvège en match amical à
Herisau. L’attaquant de Davos
Loïc Burkhalter a marqué les
deux buts helvétiques en su-
périorité numérique. Un re-
tour réussi pour le Neuchâte-
lois après deux ans d’absence
en équipe nationale.

Burkhalter n’avait plus joué
en équipe de Suisse depuis la
Coupe Skoda à Bâle en fé-
vrier 2004. Le Neuchâtelois
n’était pas en odeur de sain-
teté auprès de Ralph Krueger.
Mais un joueur suisse capable
de marquer 22 buts lors du
dernier championnat tient
plutôt de la rareté par les
temps qui courrent. Krueger et
Burkhalter ont donc rangé
leurs rancunes chacun de leur
côté pour essayer de travailler
à nouveau ensemble.

«Je n’ai appris qu’à 16h30 pen-
dantla théoried́ avant-matchqueje
seraialignédanslejeudepuissance.
Jen’ai faitaucun entraînement spé-
cifique» relevait l´attaquant de
Davos, qui portait le maillot No
15 comme Paul Di Pietro aux
Jeux olympiques et comme...
Reto von Arx auparavant.

Il n’y avait que sept joueurs
présents à Turin sur la glace
appenzelloise. Un remanie-
ment qui n’a pas facilité l´or-
ganisation du jeu.

Face à cet adversaire du
Groupe A, la Suisse a démontré
une nouvelle fois sa solidité dé-
fensive. En revanche, elle man-
que toujours de poids en atta-
que même si son jeu en supé-
riorité numérique lui permet
de se sortir de situation difficile.

La Suisse affrontera au-
jourd’hui une deuxième fois
la Norvège à Winterthour
(17h00).

SUISSE - NORVÈGE 2-1 (1-0 1-1 0-0)
Herisau: 2721 specateurs.
Arbitres: MM. Schütz (All), Küng et
Wirth.
Buts: 7e Burkhalter (Bezina, Blin-
denbacher, à 5 contre 4) 1-0. 25e
Lund (Mats Trygg, à 4 contre 3) 1-1.
33e Burkhalter (Sannitz, Lemm, à 5
contre 4) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Suisse, 11
x 2’ + 10’ (Vikinstad) contre la Nor-
vège.
Suisse: Hiller; Seger, Forster; Ger-
ber, Kobach; Blindenbacher, Bezina;
Gobbi, Du Bois; Déruns, Ambühl,
Demuth; Reichert, Burkhalter, Della
Rossa; Sannitz, Cereda, Lemm;
Wirz, Romy, Bärtschi; Monnet.
Norvège: Grotnes; Mats Trygg, Niel-
sen; Ryman, Holos; Lund, Gabriel-
sen; Skroder, Vikingstad, Thoresen;
Marius Trygg, Hansen, Spets; Bas-
tiansen, Johnsen, Marthinsen; An-
dersen, Nagel, Nygard.
Notes: la Suisse sans Conne, Pater-
lini, Steiner, Wichser et T. Ziegler
(blessés) ni Bührer, Steinegger, Vau-
clair, Rüthemann et Jeannin (surnu-
méraires). Tir sur le poteau de Vi-
kingstad (27e). /si

Doublé de Loïc Burkhalter!
HOCKEY SUR GLACE Le Neuchâtelois n’avait plus joué
en sélection depuis février 2004. Norvégiens battus 2-1

Patrick Christinat (président) et Muriel Flückiger (vice-pré-
sidente) ont présenté le Défi 2006. PHOTOS GALLEY-MARCHON



Immobilier
à vendre
À VENDRE À LA NEUVEVILLE, belle pro-
priété de plus de 2000 m2 comprenant 1
appartement de 160 m2, 2 appartements 1
pièce, bureau et ateliers 240 m2. Situation:
à 5 minutes à pied de la gare, de la plage
et du centre commercial. Prix
Fr. 1 600 000.-. Ecrire case postale 422,
2520 La Neuveville. 028-520877

LE LANDERON, s/plans, 3 pièces, ter-
rasse, garage. Fr. 320 000.-. Début des tra-
vaux, de suite. Tél. 079 604 17 18. 028-521209

NODS / PLATEAU DE DIESSE, à vendre
terrain à bâtir, entièrement viabilisé.
Tél. 079 352 59 80. 006-515117

SAINT-IMIER, maison mitoyenne, surface
habitable 120 m2, 536 m3 SIA, 3 chambres,
1 salle de bains, grand balcon, 1 douche-
WC, cuisine moderne entièrement
équipée, cave, séjour 45 m2 avec cheminée,
réduit, jardin d’agrément 47 m2, jardin nord
35 m2, 1 garage. Fr. 450 000.- Tél.
Tél. 079 417 59 59 dès 18h30. 132-181650

VILLA 7 PIÈCES À MARIN. Tél.0796704362.
028-520952

Immobilier
à louer
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, 5 pièces,
refait à neuf, calme, idéal pour famille. Fr.
1 200.- + charges Fr. 150.-, libre dès le
01.05.2006. Possibilité de louer un garage.
Tél. 032 936 11 30, le matin. 132-181678

NEUCHÂTEL, Chavannes 23, 2 pièces,
petite cuisine agencée, douche. Libre de
suite ou à convenir. Fr. 790.- + charges.
Fr. 110.-. Tél. 079 541 23 29. 028-521314

À REMETTRE salon de coiffure vallon de
St. Imier, clientèle existante, fort potentiel
à développer, matériel et produits à prix
réduit. Location Fr. 580.- charges non com-
prises, attenant une pièce, salle de bains et
cuisine. Tél. 079 784 25 24. 006-517765

À LA CHAUX-DE-FONDS, plusieurs 4
pièces rénovés, cuisines agencées, bal-
cons, vue, tranquille, de suite.
Tél. 079 547 14 16. 022-465606

BEVAIX, 31/2 pièces en duplex, cuisine
agencée, balcon, terrasse, vue. Fr. 1634.-
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 078 638 18 38. 028-521262

À BOUDRY, pour le 1er octobre 2006, dans
quartier tranquille, belle villa individuelle
de 61/2 pièces de 180 m2, avec grand jardin.
Cuisine ouverte, salle à manger, grand
séjour avec cheminée, 2 salles d’eau,
garage pour 2 voitures, 2 caves, buanderie.
Tél. 032 467 33 90. 028-521110

CERNIER, Rue des Monts 23, 3 pièces, cui-
sine non agencée. Fr. 700.- charges com-
prises. Pour le 1er mai. Tél. 079 449 09 17 +
visites le samedi de 13h à 15h. 028-521180

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
45, 41/2 pièces, cuisine agencée, 3 terrasses.
Dès Fr. 928.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-181256

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier des
Eplatures, 6 pièces, 190 m2, cuisine
agencée, bains et douche séparés, très
lumineux, terrasse, refait à neuf. Fr. 1850.-
+ charges. Ecrire sous chiffres: V 132-
181705 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CRESSIER, 21/2 pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, plain pied, conviendrait à
1 ou 2 personnes aimant la tranquillité et
la verdure, libre 01.07.06. Sans animaux.
Tél. 032 757 19 29. 028-521197

HAUTERIVE, Rouges-Terres 42, studio, cui-
sine séparée. Fr. 640.-/mois, charges com-
prises. Dès le 30 avril 2006. Tél. 079 772 07 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 31/2
pièces, cuisine agencée, proche centre
ville.  Libre de suite. Fr. 815.- + charges.
Tél. 079 324 93 00. 028-521050

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont-d’Amin
11, 3 pièces, cuisine ouverte, cheminée,
balcon. Fr. 1210.- charges comprises, libre
tout de suite. Tél. 078 840 47 33. 132-181639

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 14,
3 pièces, 1er étage, rénové style ancien, cui-
sine agencée neuve, buanderie, 1 place de
parc à disposition, Fr. 990.- charges com-
prises. Tél. 032 926 74 55 / 079 209 81 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 minutes de la Migros et
gare. Loyer subventionné dès Fr. 790.-,
libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 651 39 28. 132-181558

LE LOCLE, 3 pièces, 1er étage, balcon,
ascenseur, Fr. 600.- charges comprises.
Libre 01.07.06. Tél. 032 931 02 60, le soir.

LES BREULEUX, appartement 4 chambres,
cuisine agencée, balcon, cave, galetas, jardin,
bien situé. Tél. 032 954 17 49. 132-181658

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, beau
41/2 pièces. Cuisine agencée habitable, salle
de bains avec baignoire, balcon avec vue,
grenier, place de parc gratuite. Buanderie
à disposition avec lave-linge et sèche-linge.
Loyer Fr. 1130.- + charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-521215

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
grand 51/2 pièces. Cuisine agencée habi-
table avec  lave-vaisselle. Salle de bains
avec baignoire, grande terrasse, grenier,
place de parc gratuite. Buanderie à dispo-
sition avec lave-linge et sèche-linge. Libre
de suite. Loyer Fr. 1400.- + charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-521218

LES PONTS-DE-MARTEL, 31/2 pièces,
cuisine agencée habitable, grand salon,
tout confort, dès le 1.7.06. Fr. 800.- +
charges. Tél. 079 569 63 36. 132-181634

MONTMOLLIN, à 5 minutes de Neuchâtel,
2 appartements duplex avec mezzanine,
vue sur les alpes, dans ferme entièrement
rénovée, 2 salles d’eau, cave + réduit et 2
places de parc comprises. 1 de 61/2 pièces
de 230 m2 à Fr. 2400.- + charges et 1 de 51/2
pièces à Fr. 2200.- + charges. Grand jardin
+ possibilité garage. Tél. 079 702 61 11. 

028-520840

NEUCHÂTEL, centre ville, 21/2 pièces, 60
m2, meublé + terrasse sur toit 20 m2.
Fr. 1200.- + charges Fr. 100.-. Libre de suite.
Tél. 032 723 11 11. 028-521094

NEUCHÂTEL, Crêt-Taconnet, magnifique 51/2
pièces, 126 m2, lumineux, balcon, vue sur le lac,
2 salles de bain, cuisine agencée ouverte.
Fr. 2350.- charges comprises, possibilité
garage. Lundi-vendredi Tél. 032 737 27 27.
028-521085

PESEUX EST, joli appartement 31/2 pièces,
meublé, rénové, balcon avec vue, place de
parc. Fr. 1475.- charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 078 707 14 30. 028-521170

PESEUX, proximité centre et bus, dès
01.07.06, 3 pièces, calme et ensoleillé, plain
pied, idéal pour dame à la retraite. Fr. 1150.-
+ charges. Tél. 032 740 18 40. 028-521191

NEUCHÂTEL, Rue du Rocher 18, 3 min .
gare CFF, proximité TN et magasins,
3 pièces lumineux, cuisine agencée habi-
table, WC-douche. Vue lac et alpes.
Fr. 1190.- charges comprises. Libre.
Tél. 032 725 80 57. 028-521173

SONVILIER, 3 pièces, 2ème étage, cuisine
agencée, jardin, dès le 1er juin, Fr. 850.- +
Fr. 120.- charges, tél. 079 218 96 92.

132-181611

SONVILIER, 4 pièces, Rez, cuisine
agencée, jardin, libre tout de suite, Fr. 950.-
+ Fr. 180.- charges, tél. 079 218 96 92. 

132-181612

ST-BLAISE, 3 pièces, spacieux, cheminée,
cuisine agencée, cave. Fr. 1400.- + Fr. 200.-
charges. Heures bureau Tél. 032 720 64 66,
tél. 079 313 37 61. 028-521171

CORTAILLOD, Studio dans villa, grande
terrasse, verdure, tranquillité, vue. Date à
convenir. Tél. 032 842 24 52. 028-521175

SERRIÈRES, 41/2 pièces, toutes commo-
dités. Fr. 1426.- charges comprises. Place
de parc à disposition. Tél. 032 730 29 77 ou
tél. 079 505 37 43. 028-521223

Immobilier
demandes
de location
GARAGE à La Chaux-de-Fonds ou exté-
rieur, au plus vite. Tél. 032 913 79 52.

132-181656

APPARTEMENT MINIMUM 4 PIÈCES,
environ Fr. 1400.- charges comprises. Pour
le 1er juillet 2006. Tél. 032 914 54 34, heures
des repas. 028-521037

Animaux
BOXES À LOUER avec grands parcs,
manège 15x30, carré extérieur également
demi-pension et leçons, balades, camps de
vacances. Club équestre des Marais-Rouges,
Les Ponts-de-Martel. Tél. 079 710 92 38.

132-180812

A VENDRE CHIOTS LABRADOR beige,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. tél. 032 461 31 18 ou tél. 079 715 05 77.

014-136245

À DEVELIER POULETTES FERMIÈRES,
brunes, noires, blanches, vaccinées, début
et en ponte, Fr. 25.- pièce. tél. 032 422 17 02.

014-135459

Cherche
à acheter
ACHÈTE MOUVEMENTS DE MONTRES
et montres anciennes. Tél. 079 652 20 69.

028-520494

A vendre
AUTHENTIQUE TABLE en Séquoia.
Valeur neuve Fr. 2 800.- cédée à Fr. 800.- à
discuter. Tél. 079 705 50 06. 132-181663

BABYFOOT GARLANDO G500. Acheté
2004, prix neuf Fr. 990.-, cédé à Fr. 500.-.
Tél. 076 501 35 03. 028-521185

MAGNIFIQUES CRAVATES Hermès et
autres marques prestigieuses. Peu portées.
Prix bas à discuter. Tél. 079 706 30 31.

132-181466

ROBE DE MARIÉE originale et élégante,
jupe droite, longue, blanche et bustier bor-
deaux. Taille 38. Tél. 079 508 89 33.

028-520325

2 TONDEUSES À GAZON, moteur essence.
Fr. 200.- et Fr. 300.-. Tél. 076 567 18 50.

028-521225

4 PNEUS BRIDGESTON 225 x 45 x 17.
Fr. 560.-. Seulement 3000 km, comme
neufs. Tél. 078 759 16 71. 028-521303

Rencontres
CHAUX-DE-FONDS, derniers jours, très
belle plante, à ne pas rater, douce, sen-
suelle, satisfait tous fantasmes, se déplace
aussi, 7/7. Tél. 076 400 10 29. 014-136525

HOMME 37 ANS, sérieux, gentil, doux,
cherche femme pour moments coquins.
Discrétion assurée. Tél. 079 462 77 13 soir.

132-180929

LIBIDO EN PANNE? Tél. 032 566 20 05
(anonyme, sans surtaxe). 022-465355

Vacances
CAP D’AGDE, villa 31/2 pièces duplex,
200 m plage, TV, lave-linge + vaisselle, ter-
rasse, piscine, parc. Dès Fr. 500.-/semaine.
Tél. 032 730 53 89. 028-521179

LOUEZ EN VILLE DE CANNES, un appar-
tement de 3 pièces, 60 m2, place de parc gra-
tuite. Visitez: www.appartvacannes.com
Tél. 032 842 11 31. Bernard Porret, 2016 Cor-
taillod. 028-520532

Demandes
d’emploi
HOMME À LA RETRAITE recherche divers
travaux administratifs. Tél. 032 841 16 70 -
tél. 079 240 23 14. 028-521300

JEUNE HOMME, 20 ans, sérieux et dyna-
mique, avec CFC et expérience, cherche
emploi dans la vente ou autre. Ouvert à
toutes propositions. Tél. 079 562 01 47.

132-181641

MONSIEUR À LA CHAUX-DE-FONDS,
59, à L’AI, cherche occupation de 14h00 à
16h00 chez lui ou non. (Pas de travaux
pénibles). Aussi garde de votre chien les
week-end, ou traduction de l’anglais, espa-
gnol, allemand ou français. Prix selon
entente. N’hésitez pas à m’appeler pour
toute proposition. Tél. 079 706 30 31.

132-181480

QUI GARDERAIT À DOMICILE un enfant
3 matins 7h30-11h30 + un après-midi
région Val-de-Ruz. Tél. 079 224 09 62. 

028-520819

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE avec patente pour
bar-resto à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 076 419 03 32. 132-181494

LA BRÉVINE, cherche boulanger qualifié,
entrée de suite. Tél. 032 935 11 17 heures
des repas. 132-181684

CONSEILLERS(ERES) EN BIEN-ÊTRE.
Vous êtes déterminés(es) et convain-
cants(es). Le conseil et la communication
vous passionne. L’Institut Sekoya spécia-
lisé dans le domaine de santé vous propose
une activité au sein de son équipe. Nous
vous offrons un salaire fixe + prime et une
formation complète et continue soutenue
par nos managers. Horaires 8h45-12h ou
14h-17h15. Renseignez-vous auprès de
Mme Giroud au Tél. 032 720 10 24 dès 14h.

028-519580

URGENT! Recherche main d’oeuvre
minutieuse, pour travail à domicile, avec
véhicule. Tél. 032 730 38 48. 028-521280

Véhicules
d’occasion
A LOUER VÉHICULE 45 km/h, permis F,
Garages Lanthemann SA, Cortaillod & St-
Blaise Tél. 032 842 42 20. 028-521332

A BON PRIX, achète voitures, bus. Paie-
ment cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-521073

À VENDRE DE PRIVÉ, Mercedes S 500,
gris métallisé, toutes options, état neuf.
Prix à discuter. Tél. 079 617 13 86 -
tél. 032 842 26 55. 028-521228

À VENDRE BATEAU à moteur  Glastron-
Laraya 6 places moteur inbord, taxes 2006
payées. Fr. 13 000.- à discuter.
Tél. 032 731 14 18. 028-520489

AUDI A6 Avant 2.8, expertisée, 1998,
192 000 km, excellente état Fr. 10 500.-.
Tél. 079 219 08 30. 132-181683

C’EST L’OCCASION d’acheter un Honda
CR-V Adventure neuf essence ou diesel à
prix “cassé” avec jantes alu, roues d’hiver
etc... leasing à 3,9% au Garage des Epla-
tures La Chaux-de-Fonds tél. 032 925 08 08
ou 078 600 54 03 ouvert le samedi 9h - 15h. 

CABRIOLET MG-F bleu nuit, année 1999,
27 000 km. Inclus hard-top. Fr. 13 500.-.
Contact Tél. 079 240 51 41. 028-521257

FIAT PUNTO 55, noire, année 1997,
56 000 km, non expertisée, Fr. 3500.-.
Tél. 032 913 91 30. 132-181412

GOLF VW II, 1986, automatique,
140 000 km. Bon état. Prix: Fr. 500.-.
Tél. 076 408 85 67. 028-521182

SEAT IBIZA 1.8 T Sport, 2000, 103 000 km,
diverses options tuning, jantes alu,
Fr. 12 500.- à discuter. Tél. 079 562 01 47.

Divers
ARRÊTEZ DE FUMER en 1 heure, garan-
tie 1 an, efficace et définitif. Tabac Stop Cen-
ter: Chx-Fds Tél. 032 913 03 21 / Marin
032 753 47 34, Tél. 078 708 03 54. 028-520643

ATELIER-MÉMOIRE la faire travailler,
l’améliorer, l’entretenir par des jeux,
astuces et stratégies. Tous les jeudis entre
16h et 17h, 19h et 20h. Tél. 079 464 48 68.

028-519567

AURIEZ-VOUS ENVIE de pouvoir jardi-
ner? Si oui, retraité avec grand jardin serait
heureux de partager, travaux, fruits et
légumes avec vous. Programme et horaire
à discuter. Tél. 032 724 59 50. 028-521041

COURS DE CHANT par professeur
diplômée. Tous styles, tous niveaux. Leçon
d’essai gratuite. Bienvenue au
Tél. 032 751 65 57 - tél. 078 745 01 74.

028-520634

DANSE COUNTRY nouveau cours débu-
tant. Dès jeudi 27 19h00 Les Geneveys-sur-
Coffrane. Nouvelle salle. Renseignements
Tél. 079 730 82 44.   028-521116

ENGLISH CONVERSATION in a relaxed
setting, learn, enjoy, increase confidence,
vocabulary! From school children to the
retired! Tuesday: 9h30 à 11h or 19h à 20h30.
Tél. 079 767 35 34. 028-519564

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-135095

NORDIC WALKING. Santé, forme et bien-
être. Walter W.Zwahlen, NW-Basic Instruc-
tor SNO. Case postale 39, 2012 Auvernier.
079 418 67 06. ww.zwahlen@bluewin.ch.
Cours en français/allemand/anglais.

028-521312

OFFRE HERBE dans grand verger à Bôle,
à faucher 2-3 fois par année.
Tél. 032 914 12 38. 132-181685

PERSONNE ADORANT LA DÉCORA-
TION, mais ne travaillant pas dans ce
domaine, vous propose idées et conseils
pour la décoration de votre appartement
ou autre. Tél. 079 512 75 15. 028-520954

PLUS LOIN DANS MA VIE et dans ma spi-
ritualité. Week-end 10-11 ou 17-18 juin de
9h30 à 17h avec le Père Achivel à Sauges/NE.
Inscriptions au Tél. 032 835 39 70. 028-520804

ROBES DE MARIÉE et accessoires, Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.

028-520048

ROBES DE MARIÉES, Samedi 22 avril,
défilés de mode dès 16h dans le hall de la
salle de musique. Jardin de la mariée.
Tél. 032 968 32 51. 132-181454

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-520934

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50
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Une conception parfaite?
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Le matelas SENSIPUR AIR

Avec double droit d’échange
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Porrentruy
P a t r i c k T u r u v a n i
Photos
R i c h a r d L e u e n b e r g e r

Tour à tour de France et
de Romandie, de Bel-
fort et de Porrentruy,

avec une lueur auvergnate dans
les yeux d’Emilie, sa femme. De
la Bourgogne, Christophe Mo-
reau, professionnel chez AG2R,
préfère les bons vins aux escar-
gots, dont il n’a ni la lenteur sur
un vélo ni la maison sur le dos.
Son chez lui est en Ajoie, et la
joie est chez elle chez lui. Chris-
tophe de Belfort et Emilie fort
belle: on devine un couple heu-
reux, de ce bonheur simple qui
ne fleurit qu’à la campagne.

«Je ne sais pas si 
c’est heureux ou  

malheureux à dire, 
mais on se sent  
plus Suisses que 

Français...»
Christophe Moreau

Moment fort et émouvant
dans la valse des souvenirs de
l’hôtesse (d’un gros sponsor du
Tour de France) et du coureur,
de l’épouse et de l’époux, cette
bise devenant bisou et soufflant
sur la bouche plutôt que sur la
joue, en juillet 2001, lorsque
Christophe enfila la petite tuni-
que jaune de la Grande Boucle,
auréolé de sa victoire dans le
prologue de Dunkerque. «On
aurait voulu le faire exprès qu’on
n’y serait pas arrivé» sourit le Tri-
colore, joues rosissantes.

Les Moreau ont débarqué
dans le Jura suisse en 2001. A
Delémont d’abord, à Porren-
truy ensuite, à Coeuve bientôt
où le couple bâtit une maison
dans le but d’y «agrandir la fa-
mille». Pourquoi la Suisse? «Au

début, les conditions fiscales n’ont
pas été étrangères à notre décision,
reconnaît très volontiers Chris-
tophe Moreau. Mais ce côté-là ne
serait pas suffisant pour que l’on
reste ici. Si l’on était malheureux
commedes pierres, on s’en irait. On
se plaît énormément en Ajoie. On a
trouvénos repères, des vrais amis et
une qualité de vie que l’on n’a pas
forcément en France. Le quotidien
nous apaise, on vit tranquillement.
Moi qui voyage beaucoup, qui ren-
contre du monde, je m’aperçois que
les gens d’ici sont plus portés sur le
sentiment, la reconnaissance, la
gentillesse, l’honnêteté, les relations
humaines, ce sont des travailleurs
et ils savent encore ce que c’est que
d’avoirune parole...»

Christophe Moreau respire,
réfléchit, avant de lancer: «Jene
sais pas si c’estheureux oumalheu-
reux à dire, mais on se sent plus
Suisses queFrançais...»

Quand, de Belfort, il venait
rouler en Helvétie, le leader de
l’équipe AG2R (avec Mancebo)
ne pensait pas qu’il tomberait
«àcepointamoureux» du Jura, de
Porrentruy, «une petite bourgade
où je me régénère entre les courses».
Emilie non plus: «Dans une pe-
titevillecommeça, on connaîtrapi-
dement les artisans, les commer-
çants, onsecréeviteunréseaudere-
lations sociales complet.» «Les gens
sonttrèsrespectueux, ajoute Chris-
tophe. A la Braderie, à la Saint-
Martin, lecôté: «jetepaieunverre»
est impressionnant!Si jeneconnais
pas toutlemonde, toutlemondeme
connaît!»

L’autre avantage de la Suisse
est de proposer – globalement
– une presse moins vorace. «J’ai
vécu de bonnes et de mauvaises ex-
périences avec les médias français,
parfois excessifs parce qu’il faut
bien vendre, souffle Christophe
Moreau. Ici, c’est plus tranquille.
Celadit, j’ai besoin de lapresse, j’ai
uneéquipe, des sponsors, jenepeux
pas vivre en ermite! Je veux juste
fixermes propres limites.» /PTU

Amoureux de l’Ajoie
EN VISITE Christophe Moreau vit à Porrentruy depuis quatre ans. Et n’envisage pas de retourner au pays.
Avec Emilie, sa femme, le cycliste bâtit une maison à Coeuve. Pour agrandir la famille et y vivre heureux

Christophe Moreau a endossé le maillot jaune du Tour de France 2001 à l’issue du prologue de Dunkerque. L’hôtesse qui
lui a remis sa tunique (et le petit lion) n’était autre... que sa femme Emilie!

Transféré chez AG2R en
fin d’année en prove-
nance du Crédit agri-

cole, où il passa quatre saisons,
de 2002 à 2005, après ses pre-
mières années professionnel-
les chez Festina (1995-2001),
Christophe Moreau, 35 ans de-
puis le 12 avril, est «complète-
ment conscient» que sa carrière
est derrière lui. Et ma foi fort
belle: vainqueur du Tour du
Languedoc-Roussillon (2004),
du Trophée des grimpeurs
(2004), des Quatre jours de
Dunkerque (2003), du Dau-
phiné Libéré (2001), du Crité-
rium international (1998) et
quatrième du Tour de France
en 2000.

En selle depuis février, Mo-
reau ne cache pas qu’il pédale
avant tout pour le Tour, où le
leader désigné sera Mancebo.
«En 2005, j’ai pris des risques,
j’ai attaqué. Et jeme suis retrouvé
deuxième au général et au classe-
ment du meilleur grimpeur. Des
rangs certes provisoires (réd.: 11e
final) mais qui démontrent que
l’on n’est pas obligé de faire une
course d’attente pour être devant.

Ce sera durpour le podium, mais
si Mancebo ne marche pas, je me
sens prêt à prendre le relais.»

Christophe Moreau anticipe
déjà certains moments de flot-
tement. «Armstrongn’étant plus
là, qui va contrôlerla course?Qui
va faire quoi?Dans ce contexte-là,
j’ai enviedejouerles trouble-fêteet,
pourquoi pas, de devenir gênant
au général. Si l’on peut manœu-
vrerà deux avec «Paco», ça pour-
rait devenirtrès intéressant.»

Avant cela, il y aura le Tour
de Romandie, dès mardi à Ge-
nève. «C’est ma première partici-
pation. Jeudi, il y a l’étapePorren-
truy-Porrentruy avec trois passages
dansmarueetun àCoeuve!Jene
pouvaispasraterça!» Et la suite?
«C’est ma 12e année profession-
nelle et j’ai un contrat jusqu’en
2007. Comme je ne pourrais pas
faire du vélo en demi-teinte, sans
frissons, sans émotions, et que je
suis un bélier, je vais continuer à
fond! Je ne me suis pas fixé de li-
mite d’âge. Seule certitude: je ne
veux pas faire l’annéede trop. Ko-
nyshev a 40 ans, il est pro depuis
1989, je ne le battrai pas!»

Qui sait... /PTU

Tout pour le Tour de France

Quand Christophe parle, Emilie (sur)veille...

Idem... On sent une réelle complicité entre eux. Même les peintures au mur parlent de vélo...

... et dans son hall-garage à vélo!Sur son balcon, à Porrentruy...
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L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie du Manoir. Exposition Vren
Attinger, papier, tissu. Ma-me 15-
19h, je-ve 17-19h30, sa 10-17h et
sur rdv 032 968 15 52. Du 25.4.
au 20.5.
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni. Grande
exposition de Lermite, L’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe,
Baillods, Hans Erni... Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475 98 69.
Jusqu’au 30.4.
Galerie Art’Vigne. Exposition de
Michel Tschampion, aquarelles. Me
14-19h, je-ve 16-19h, sa 11-16h,
di sur rdv au 032 968 58 78.
Jusqu’au 20.5.

D E L É M O N T
Artsenal - Espace d’art. Daniel
Gaemperle, réfléchir sur la toile. Ve
16-18h, sa 12-12h/14h30-17h30,
di 14h30-17h30 ou sur rdv 032
422 50 22. Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet 3).
Exposition dans le cadre de Neuchàtoi
de TENKO, illustrations. Ma-me, je
17-20h, ve 12-14h/17-20h, sa 15-
18h, di 13-17h. Rens. au 079 474
43 11. Du 25.4. au 7.5.

P O R R E N T R U Y
Espace d’art contemporain - Les
Halles. Adrian Scheidegger -
Alexander Jaquemet «L’heure bleue».
Je 17-19h, sa 10-12h/14-17h, di
14-18h. ou sur rdv 032 420 84 02.
(Lu Pâques et Pentecôte de 14 à
17h). Jusqu’au 5.6.

N E U C H Â T E L
Centre d’Art NE (Moulins 37).
Exposition «Kit O’Parts» - la salle de
bains: past, present and future. Me
14-18h, je 14-20h, ve-di 14-18h.
Jusqu’au 23.4.
Espace PR 36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Jonathan Delachaux,
peintures récentes. Lu-ve 9-12h,
14-18h, sa 14-17h. Jusqu’au 10.6.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition Minala, peinture. Ma-ve
14-18h, sa-di 10-12h/14-17h. Du
23.4. au 28.5.
Galerie d’Art & Saveurs (Château 6).
Exposition de Gilles Gutknecht,
huile et techniques mixtes. Ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h, ou sur
rdv au 079 304 43 04. Jusqu’au
20.5.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition «Rêves et lumiè-
res» de Valérie Auberson. Ma-sa
12h30-17h30. Jusqu’au 29.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, oeuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
30.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition Maurice
Félix, pastels et dessins, Sylvie
Paquier, céramique et Pascal
Bourquin «De Natura», oeuvres
récentes. Ma-ve 17h30-19h, sa-di
14-17h, ou sur rdv au 032 731 12
93. Du 23.4. au 20.5.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de Aloys
Perregaux, aquarelles 2003-2005.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Du 9.4. au 7.5.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé, sculp-
tures. Me 17-20h30, je-ve 15-
18h30, sa 14-18h30 et sur rdv au
032 861 28 87. Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie de l’Etre (Croix-d’Or 5).
Exposition de Miroslaw Halaba.
Me-ve 15-18h, sa-di 14-17h.
Jusqu’au 12.5.
Galerie 2016. Exposition Riccardo
Pagni, «Totems», sculptures poly-
chromes. Me-di 15-19h. Du 23.4.
au 21.5.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon (Grand-Rue 23).
Exposition de Liuba Kirova, peinture,
aquarelle, lithographie. Je à di de
14 à 18h. Du 23.4. au 28.5.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Pauline Liniger, oeu-
vres récentes. Me-di 15h-18h30.
Jusqu’au 23.4.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d’alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, C.P.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’acceuil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. Tél. 032 886 80 60.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-11h30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Consultations conjugales du CSP.
Temple-Allemand 23, tél. 032 967
99 70.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-11h30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.

Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-11h30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l’Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture): ma/je/ve
13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Service des cours 032
725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.

Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Rue du Pont 25.
Service social: 032 886 83 00,
sport: 032 886 83 02; repas chauds
à domicile: 032 729 30 45.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d’aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12h/14-
16h, 968 22 22.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89 89.

Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.

Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier: 032
494 53 43. Saint-Imier: 032 942
39 42. La Neuveville: 032 751 49
49. Tramelan: 032 487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-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 domi-
cile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et

ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, consultations Saint-
Imier, 941 13 43; Tavannes, 481
40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à 10h. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) 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.

Centre de rencontre et d’animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05. Croix-
Rouge: consultation de puéricul-
ture au Cora: Grand-rue 7a, tous
les jeudis de 14h à 17h et de 18h
à 20h.

Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen-
ces. Entretiens personnels, groupes
d’accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La

Chaux-de-Fonds). Aide et conseil
aux personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants. c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 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.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta-
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-

taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, C.P.
261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d’immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l’Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
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N° 87 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 86
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SUDOKU par Ex-perience.ch

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial
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Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

☎ 032 968 22 64

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ
L E L O C L E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Yvan MONGRANDI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,

soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

C O R T A I L L O D

Aucun mot ne saurait exprimer la douleur
de la séparation. Aussi durfut ton départ,
aussi beau reste ton souvenir.
Nous ne t’oublions pas.

Jacqueline Pousaz-Vuille, à Cortaillod;
Philippe et Anne-Lise Pousaz-Bertarionne, leurs fils Hervé et son amie Nisha et Clément, à Bursins;
Anne Kessler et son ami Claude Blumer, aux Vieux-Prés, ses fils Teva et son amie Laurianne,
Moana et son amie Lauranne et leur papa Claude;
Louis et Hélène Pousaz, à Roche et famille;
Janine et Charly Janin-Pousaz, à Ecublens et famille;
Marcel Pousaz et son amie Argentine Gaudiano, à Conthey et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aimé POUSAZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 85e année.

2016 Cortaillod, le 21 avril 2006
Chemin de Sonressert 3

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 24 avril à
15 heures, suivi de l’incinération.

Aimé repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-521548

N E U C H Â T E L
Chaque homme dans sa nuit
s’en va vers sa lumière.

Victor Hugo

Monsieur Wolfgang Aeschlimann, à Kloten, ses enfants et petits-enfants;
Madame Simone Jeanneret, aux Brenets, ses enfants et petits-enfants;
Madame Renée Jeanneret, aux Brenets;
Monsieur Michel Guinand, aux Brenets, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Halem Khidr, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean GUINAND
enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.

2000 Neuchâtel, le 19 avril 2006
Faubourg de l’Hôpital 37

Le culte commémoratif sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi
24 avril à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-521440

NEUCHÂTEL � Naissances. –
11.04. Mayr, Felix, fils de Mayr,
Martin Maximilian et Mayr,
Sara Cristina; Vallat, Valentin,
fils de Vallat, Raphaël Elie
Emile et Vallat, Christelle; La-
raoui, Nassim, fils de Laraoui,
Yacine et Laraoui, Latifa; Saute-
bin, Auriane Marguerite, fille
de Sautebin, Gérard Wilfred et
Sautebin, Mickaële Véronique;
Froidevaux, Lucie Elodie, fille
de Froidevaux, Stéphane Henri
Germain et Froidevaux, Désirée
Julie. 13. Perrudet, Anthonin
Roland, fils de Perrudet, Marc
Olivier et Pasquier Perrudet,
Nadine. 14. van Dijk, Joshua
Amaury, fils de van Dijk, Elmar
et van Dijk, Caroline; Schenk,
Estelle, fille de Schenk, Patrick
et Schenk, Cindy Alice. 15.
Thonney, Maïa, fille de Thon-
ney, Sacha Nicolas et Thonney,
Carmen Rita. 16. Loutrel, Mar-
gaux Elisa, fille de Loutrel, Lau-
rent Michel Patrice et Loutrel,
Ophélie Stéphanie; Aklin, Lud-
mila, fille de Aklin, Cédric Paul
et Aklin, Sandrine. � Mariages
célébrés. – 13.04. Voisard, Yann
Camille Charles et N’Dah, Mes-
souma Marie-Claude; Pea, Jo-
han Joël et Hertig, Agnès Isa-
belle. � Décès. – 11.04. Béguin,
Marie Agnès, 1916, divorcée;
Humbert-Droz-Laurent, Su-
sanne Hedwige, 1914, veuve.
12. Flammer, Jakob, 1915, ma-
rié. 14. Guinchard, Anna Klara
Gabriele, 1931, mariée.

LES FAITS DIVERSZ

CORNAUX � Voiture immobi-
lisée sur l’autoroute. Hier à
4h, une voiture, conduite par
un habitant de Prêles (BE), cir-
culait sur l’autoroute A5,
chaussée Bienne, à la hauteur
de Cornaux. Arrivé à l’endroit
où le trafic devient bidirection-
nel, son véhicule a heurté la
glissière de sécurité centrale et
des balises. Suite à ce choc, il
s’est immobilisé sur sa voie, en-
travant la circulation. Le véhi-
cule a été pris en charge par le
dépanneur de service. /comm

NOIRAIGUE � Voiture sur le
toit dans la Côte-de-Rosières.
Jeudi à 23h20, une voiture,
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route descendant de
Brot-Dessus à Noiraigue. Peu
avant le bas de la Côte-de-Ro-
sières, dans un virage à gau-
che, elle a mordu le muret
bordant la route, est montée
sur le talus et a fait un ton-
neau, pour terminer sa course
sur la toit. /comm

NEUCHÂTEL � Rétroviseur
heurté: appel aux témoins. Sa-
medi 8 avril à 15h, une voiture,
conduite par un habitant de
Corcelles, circulait dans le tun-
nel de Prébarreau, à Neuchâ-
tel, en direction de l’Ecluse. Au
milieu du tunnel, son rétrovi-
seur a été heurté par un véhi-
cule circulant en direction du
sud. Le conducteur de ce véhi-
cule, qui a continué sa route
sans se soucier des dégâts, et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel, tél. 032 888 90 00. /comm

L’ÉTAT CIVILZ

22 avril 1766: naissance de Germaine Necker,
future Madame de Staël

Fille du banquier Jacques
Necker, Germaine
Necker naquit à Paris le

22 avril 1766. Très jeune, elle
fréquenta les philosophes et
les grands érudits du temps, sa
mère ayant fondé un salon où
se réunissaient fréquemment
Diderot, Buffon, d’Alembert...
Enthousiasmée par la Révolu-
tion, elle ouvrit son propre sa-
lon sous le Directoire. Mais ses
opinions libérales lui valurent
l’hostilité de Bonaparte et
l’exil en 1803. Dès lors, elle
partagea son temps entre les
séjours dans son château de
Coppet, en Suisse – pays d’ori-
gine de son père –, et des
voyages à travers l’Europe, il-
lustrant par son existence pas-
sionnée toute l’idéologie ro-
mantique que l’on retrouve
dans ses ouvrages. Dès 1800,
dans «De la littérature consi-

dérée dans ses rapports avec
les institutions sociales», Mme
de Staël soulignait l’impor-
tance de l’imagination, théo-
rie développée dans «De l’Al-
lemagne» (1808 à 1810) où
l’auteur demande la rénova-
tion des genres littéraires,
chargés désormais d’exalter la
sensibilité et l’individualisme
comme ses deux romans,
«Delphine» (1802) et «Co-
rinne ou l’Italie» (1807).

Cela s’est aussi passé
un 22 avril:

2005 – Le Franco-Marocain
Zacarias Moussaoui, seul in-
culpé aux Etats-Unis dans les
attentats du 11 septembre
2001, plaide coupable devant
le tribunal d’Alexandria, en
Virginie.

2004 – Une collision dans
une gare de Corée du Nord en-

tre deux trains transportant du
pétrole et des produits chimi-
ques provoque la mort de 161
personnes, dont 76 enfants.

2001 – Les dirigeants de 34
des 35 pays du Nouveau
Monde signent à Québec un
accord sur l’ouverture de
leurs marchés d’ici décembre
2005, à l’issue du IIIe Sommet
des Amériques, dont la tenue
a donné lieu à de violents af-
frontements entre la police et
des militants antimondialisa-
tion.

1999 – Telecom Italia et
Deutsche Telekom officialisent
à Londres leur fusion, donnant
naissance au deuxième groupe
mondial de télécommunica-
tions.

1997 – L’armée péruvienne
donne l’assaut à la résidence
de l’ambassadeur du Japon à
Lima, libérant les 71 personnes

retenues en otages depuis le 17
décembre par un commando
du mouvement révolution-
naire Tupac Amaru.

1995 – Au moins 2000 réfu-
giés, en majorité des Hutus,
sont massacrés par l’armée
rwandaise dans le camp de Ki-
beho (sud-ouest du Rwanda).

1994 – Décès de l’ancien
président américain Richard
Nixon à l’âge de 81 ans. Dans
l’affaire de corruption suppo-
sée lors du match VA-OM du
20 mai précédent, la Fédéra-
tion française de football rétro-
grade l’OM en 2e division et
met à l’écart Bernard Tapie de
toute fonction de dirigeant
dans le football français.

1988 – Nouvelle-Calédonie:
des indépendantistes canaques
attaquent un poste de gendar-
merie sur l’île d’Ouvéa: quatre
gendarmes sont tués, 27 autres
pris en otages; douze seront li-
bérés le 26.

1975 – Le Sud-Vietnam est
submergé par les forces com-
munistes et les premiers réfu-
giés vietnamiens arrivent aux
Etats-Unis.

1969 – Au terme du premier
tour du monde à la voile en so-
litaire, le navigateur britanni-
que Robin Knox-Johnston, 30
ans, regagne l’Angleterre, 312
jours après être parti de Ply-
mouth.

1968 – Cinquante pays si-
gnent un traité de coopération
prévoyant le sauvetage de tout
astronaute contraint d’atterrir
en dehors de son territoire na-
tional.

1962 – Des combats éclatent
au Laos.

1956 – Le dalaï-lama est
nommé par les autorités chi-
noises à la tête d’une commis-
sion chargée de préparer l’au-
tonomie régionale du Tibet,
dans le cadre de la République
populaire de Chine.

1945 – Les forces alliées oc-
cupent Bologne (Italie).

1930 – La France, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, l’Italie
et le Japon signent à Londres
un traité réglementant la
guerre sous-marine et limitant
le tonnage des porte-avions.

1915 – L’armée allemande
utilise pour la première fois
des gaz asphyxiants sur le front
de l’Ouest, à Ypres (Belgique).

1898 – L’arraisonnement
d’un navire espagnol par un
bateau américain déclenche la
guerre hispano-américaine.

1822 – L’armée turque s’em-
pare de l’île grecque de Chio,
dont les habitants chrétiens
sont massacrés ou vendus
comme esclaves.

1821 – Le patriarche grec de
Constantinople est assassiné
par les Turcs, en représailles au
massacre de Turcs par les
Grecs de Morée.

1796 – L’armée de Bona-
parte bat l’armée piémontaise
à la bataille de Mondovi.

1529 – Signature du traité
de Saragosse qui définit les
droits respectifs de l’Espagne
et du Portugal dans le Pacifi-
que.

Ils sont nés un 22 avril
– L’écrivain anglais Henry

Fielding (1707-1754);
– Le philosophe allemand

Emmanuel Kant (1724-1804);
– Le compositeur allemand

Richard Wagner (1813-1883);
– L’homme d’Etat russe Vla-

dimir Ilitch Oulianov, dit Lé-
nine (1870-1924). /ap

L’ÉPHÉMÉRIDEZ
M O N T A G N E S

Trafic CFF
interrompu

entre les villes

Avec le printemps re-
venu, les passagers du
train La Chaux-de-

Fonds - Le Locle ont été privés
d’un joli paysage hier. De 9h49
à 14h50, le trafic ferroviaire a
été interrompu et remplacé
par un service de bus.

C’est le pantographe
d’une locomotive qui a en-
dommagé la ligne de con-
tact, explique Jean-Louis
Scherz, porte-parole des
CFF. L’incident est survenu
en ouest de la gare de La
Chaux-de-Fonds. Il a fallu
couper le trafic pour effec-
tuer la réparation.

Mais, surprise, un train est
quand même arrivé en gare.
L’autorail de la ligne franco-
suisse venant de Besançon a
assuré sa liaison jusqu’à La
Chaux-de-Fonds, avec un
peu de retard par rapport à
l’horaire habituel de 11h48.
Ce convoi marche au diesel
et les réparateurs au travail
lui ont aimablement laissé le
passage. /ibr

Seigneur, c’est toi
qui domines sur tout.
Dans ta main sont
la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12

� Un motard se blesse en
chutant. Hier vers 10h, une
moto, conduite par un habi-
tant de Boudry, circulait sur
l’avenue du 1er-Mars, à Neu-
châtel, en direction de l’est.
Arrivé dans le giratoire de la
place du Port, il a perdu la
maîtrise de son engin, qui s’est
couché sur le flanc gauche.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l’hôpital de Pour-
talès. /comm

LE LANDERON � Voiture en
feu. Hier à 14h20, le centre de
secours de l’Entre-deux-Lacs
est intervenu aux Plantées, au
Landeron, pour l’incendie
d’une voiture. Celle-ci est hors
d’usage. /comm
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DeParis
P a s c a l H o f e r

Les quatre membres ac-
tuels du jury de la
«Nouvelle Star» offi-

cient pour la troisième fois. Ils
ne cessent d’affirmer que la
chanson ne se réduit pas à la
«variétoche» (expression d’An-
dré Manoukian), au forma-
tage ou encore à l’imitation de

ce qui existe déjà. Eux veulent
promouvoir des artistes qui
n’ont pas seulement une belle
voix, mais «quelque chose à
dire». Y sont-ils parvenus?
«Oui, répond sans hésiter An-
dré Manoukian. Iln’y aqu’àvoir
la «qualité du débat» cette année.
En 2005, c’était un peu plus déce-
vant, un peu plus pâle. Nous nous
étions laissés aller. Et puis Myriam
(réd: vainqueur l’année der-
nière) a une voix exceptionnelle,
mais... voilà! Bref, avant la reprise
de l’émission en 2006, nous en
avons parlé entre nous et nous
avons convenud’unevraieprisede
risque.Nousvoulionsprivilégierdes
styles, des univers propres. Nous
avons étégâtés: avec plusieurs can-
didats, la «rencontre» a été immé-
diate. PrenezCindy: à21 ans, ellea
ununivers incroyable!»

«Aux maisons de 
disques, maintenant, 
de faire leur travail» 

Manu Katché

Même son de cimbale chez
Manu Katché: «Nous sommes
plutôt contents de nous. Nous sou-
haitions fairepasserlemessageaux
Français engénéraletauxmaisons
de disques en particulier qu’il y a
beaucoup de talents dans le pays.
Etques’ily aun styleanglo-saxon,
il y a aussi une vraie manière de
chanter en Europe francophone.
Certaines maisons de disques, je
crois, ont reçu le message. A elles
maintenantde faire leurtravail.»

André Manoukian se félicite
aussi du choix des chansons
proposées durant l’émission.
«Elle est géniale, car elle réunit des
genscommenousquatre, quiavons
des goûts un peu décalés, voire
pointus, et le grand public, de sur-
croît dans une émission en «prime
time». D’une manière plus géné-
rale, cette émission attire autant les
gens branchés, les «high people of
Paris», qu’un public populaire, ce
que je trouve formidable.»

Un bémol, cependant, aux
yeux de Manu Katché: la qua-
lité du single vendu actuelle-
ment dans les bacs (une créa-
tion, et non une reprise
comme les années précéden-
tes). «C’est du bas de gamme, dé-
plore Manu Katché. C’est dom-
mage pour les candidats, dont les
capacités méritaient mieux que
cela. Encoreunefois, c’estd’abordà
euxquenouspensons, puisquecette
émission, au-delà du seul vain-
queur, leuroffre une formidable vi-
sibilité auprès des maisons de dis-
ques.» Et de citer l’exemple
d’Amel Bent: «Ily adeuxpublics
à la «Nouvelle Star»: ceux qui vo-
tent et ceux qui achètent des dis-
ques. Amel Bent n’a pas gagné,
maiselleavendu700.000disques,
et c’est très bien ainsi.»

«La plupart des 
candidats ont déjà 

leur identité 
musicale» 

André Manoukian

Couac, donc, avec le single.
Mais pour le reste, «nous récu-
sons l’accusation de formatage, lâ-
che André Manoukian. Prenez
Christophe: lemoinsquel’onpuisse
dire, c’est qu’il ne correspond pas
austéréotypeduchanteurpopulaire
à succès!Vous savez, j’ai longtemps

accompagné la carrière de Liane
Foly. Dans un premier temps, ses
chansonsdejazz ontd’abordséduit
un public restreint, avant de plaire
àunpublicplus large. Personnelle-
ment, je crois aux passerelles, à ce
que les anglosaxons appellent le
«crossover»: un artiste s’exprime
dansuneniche, ilvaàlarencontre
du grand public, mais il reste lui-
même, il continue de faire ce qu’il
aime. Là où ily adu cœur, ilpeut
y avoirdes passerelles.»

Du jour au lendemain
André Manoukian conteste

aussi l’idée selon laquelle les
chanteurs de la «Nouvelle
Star», du point de vue artisti-
que, franchiraient beaucoup
trop vite les étapes. «La plupart
des candidats qui prennent part à
cette émissions sont «finis», en ce
sens qu’ils ont déjà leur identité
musicale. Ils ne sont plus en train
d’apprendre, ils sont à maturité de
leurtalent. Doncnon, çanevapas
trop vite. D’ailleurs, combien de ve-
dettes ont percé du jour au lende-
main, aprèsêtrepassésunefoisàla
radio ou à la télévision?»

Le seul reproche qu’André
Manoukian accepte, c’est celui
adressé à propos de «ces vedettes
qui n’ont pas de talent. Mais la
«Nouvelle Star» n’est pas concer-
née.» Quelles émissions le sont?
«Je ne sais pas, je ne les regarde
pas», se défile-t-il en souriant.

On ne peut donc pas dire qu’il
s’agit de la «Star Ac»? André
Manoukian se contente d’écla-
ter de rire. Un rire entendu.
/PHO

Notre dossier et nos pho-
tos sur www.lexpress.ch et
www.limpartial.ch

«Nous avons pris
des risques»

Horizontalement: 1. Dispositif meurtrier. C’est dans une pe-
tite qu’est né Paris. 2. Une des vertèbres du cou. Est
pourvu d’une paire de pinces. Dépôt fertile. 3. Sont pour-
vus, eux aussi, d’une paire de pinces. Façon de parler. 4.
Mets d’origine italienne. Mélodie vocale. Eclat de pierre.
Cruche. 5. Messe célébrée pour un défunt. Panthères des
neiges. Refait. Bien fait. 6. Guide pour des touristes. So-
lide à vingt faces. 7. Un siège lui est réservé. Sans grand
mal. L’Elbourz en fait partie. 8. Ternes. Vedette. Jamais
vieux. Se dit d’une croix surmontée d’un anneau. 9. De
l’hiver. L’hiver amène vite sa fin. Publication de petit for-
mat. 10. Poison. Voler en éclats. Canard sauvage. 11. Ar-
ticle. Petites cavités des oreilles. Nom de deux rivières
d’Italie. 12. Retirée. Aride. Dans le vent. Héros d’un épi-
sode de la Bible. 13. Rendez-vous d’affaires, au temps ja-
dis. Mise en train. Galette. 14. Avantageux. Se dit d’un
style plein d’images. Petit coin. 15. Dans le nom d’un jeu.
Possessif. Célèbre prédicateur français. Homme à tête de
faucon. 16. Note. Service de table. Livres sacrés des Hin-
dous. Thé anglais. Suites de printemps. 17. Point culmi-
nant du Jura. Ville de Belgique. 18. Point délicat. Person-
nage représenté en prière. Adverbe. Partie d’examen. 19.
Fixé profondément. Division d’un poème. Procédé de lan-
cement. 20. Ville d’Espagne. Communauté chrétienne. Vin
blanc d’Alsace.

Verticalement: 1. Qui a une grosse tête. Célèbre aviatrice
française. 2. Coléreux. Gorge. 3. Os de la ceinture scapu-
laire. Variété de frêne. A l’état naturel. 4. Demeure. Accès
de fièvre. Saint. On le distingue. 5. Lac d’Italie. Casse-
pieds. Vin rouge du Bordelais. 6. Bateau à voiles. An-
cienne monnaie. Clan. 7. Préposition. De nature. Adverbe.

Présent. Cinéaste autrichien. 8. Ville du Pérou. Ville espa-
gnole d’Afrique. Espace infini. Célèbre acteur français. 9.
Se dit d’un métal tel que l’or. Bientôt. 10. Une des rosa-
cées. Querelle. Titre en abrégé. 11. Affluent de la Seine.
Indique une référence. Croisade. 12. Ancien territoire es-
pagnol d’Afrique. Souverain. Pic des Pyrénées. 13. Refus.
Qui épuise peu à peu. Inexprimé. Possède un pouvoir ma-
gique. 14. Aide à saisir bien des choses. L’auteur de Mau-
rin des Maures. Teigne. Mode d’inflorescence. 15. Peu
épais. Jeune fille candide. 16. Oasis du Sahara. Se dit du
ski sur des pentes raides. Princesse argienne. Dieu grec.
17. Forme de préfixe. Installation sanitaire. L’Anglais pour
Jeanne d’Arc. 18. Ordonner de se taire. L’ensemble des
instruments de l’orchestre. 19. Monnaie d’or. Poète grec.
Pousser trop loin. Au goût du jour. 20. Emblème de com-
merce. Ornements d’architecture. Unité de mesure.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Château de cartes. Bach.- 2. RAF. Insé-
rés. A capella.- 3. Eurasiens. Simulation.- 4. Ptôse. Es.
Moro. Erebus.- 5. If. Ane. Eberlué. Ela.- 6. Toi. Aussi. Ta-
lons. Bas.- 7. Eunecte. Gain. Lascar.- 8. Rochefort. Driver.
Mu.- 9. Indu. Rasette. Erronés.- 10. Néo. Epie. Io. Ana.
Iota.- 11. Cartier. Espionnite.- 12. Ruées. Eon. Ossète.
Met.- 13. Stendhal. Et. Enfile.- 14. Se. Unie. Magret. Al.-
15. Types. Léonie. Ep. Ange.- 16. Are. Traduit. Brestois.-
17. Tarte. Bergeronnettes.- 18. Cuisinée. Frit. Er.- 19. Ode.
Nuls. Riante. Remi.- 20. Nuée. Ce. Ben. Sassée.
Verticalement: 1. Crépite. Incrustation.- 2. Haut-fourneau.
Eyra. Dû.- 3. Afro. Inodores. Percée.- 4. Asa. Ecu. Têtue.
Tu.- 5. Eisenach. Eisenstein.- 6. Ani. Euterpe. Ni. Suc.- 7.
Usée. Se faire de la bile.- 8. Denses. Ose. Oh. Edens.- 9.
Ers. Bigre. Enamouré.- 10. Ce. Me. Attis. Lanigère.- 11. As-
sorti. Topo. Gîte. In.- 12. Irlande. Isère. RFA.- 13. Tamoul.
Aoste. Bonne.- 14. Ecu. Eolienne. Ternit.- 15. Sale. Na-
vrante. Pentes.- 16. Paresser. Iéna. Se.- 17. Bétel. Croît.
Flatters.- 18. Ali-Baba. Noémi. Nôtres.- 19. Clou. Armet.
Elégie. Me.- 20. Hanses. Usante. Essaie.

Le compositeur André Manoukian. PHOTO M6 PASCALITO

Le batteur Manu Katché. PHOTO M6 PASCALITO

L’un est batteur de jazz. L’autre, compositeur, est ama-
teur de cette musique que l’on qualifie parfois de sa-
vante. L’un a sorti un album pointu («Neighbourhood»).
L’autre se réfère souvent à des philosophes, évoquant
tout récemment, par exemple, la notion de territorialité
chez Gilles Deleuze... Manu Katché et André Manoukian
sont les deux «intellectuels» du jury de la «Nouvelle
Star». Une émission pourtant décriée par les élites. Et
par bon nombre de musiciens eux-mêmes. Alors quoi? Se
sont-ils trompés de porte en ouvrant celle du pavillon Bal-
tard? Non. Ils défendent le concept. Et, surtout, ce qu’ils
ont apporté à l’émission.

Cindy, nouvelle
Christina
Aguilera

Pas de soupir, mais
plutôt des doubles
croches: quand on

lui demande de parler de
la Portugaise de Neuchâtel,
Manu Katché répond que
«c’est la nouvelle Christina
Aguilera. J’ai rencontréla chan-
teuse américaine, et comme
Cindy, c’est quelqu’un de puis-
sant dans un corps frêle. Je ne
connais pas le parcours et la vie
privée de Cindy, et d’ailleurs ça
ne m’intéresse pas, mais elle a
beaucoup de choses à exprimer.
Et visiblement quelque chose à
prouver. Comme beaucoup de
candidats cette année, elle a un
vraipositionnement, samanière
d’être et de chantern’appartient
qu’à elle.» /pho


