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L’affaire Clearstreamn’estpas seulementun
invraisemblable imbro-

glio politico-militaro-finan-
cier, elle a aussi transformé
les plus hautes sphères de
l’Etat français en un vérita-
ble panierde crabes.
Et si certains, Jacques Chirac
etDominique deVillepin en
tête, tententdésespérément
d’échapperaux accusations
qui pleuvent sur eux, d’au-
tres, dont leministre de l’In-
térieurNicolas Sarkozy, ne se
fontpas faute de se poser en
victimes. Maismême l’inno-
centagneau devientau-
jourd’hui suspect. Ainsi, un
député socialiste vient-il d’ac-
cuserSarkozy d’être au cou-
rantde toute l’opération et la
manipulerà son profit en
vue des présidentielles de
2007. C’en estau point,

maintenant, que plus per-
sonne ne sait qui manipule
qui.
Née avec la vente des frégates
françaises à Taïwan, en
1991, accompagnée de pots-
de-vin de plusieurs centaines
demillions, l’affaire était, il
est vrai, gangrenée dès son
origine. Mais la toute récente
publication, téléguidée ou
non, des notes du général
Rondot, chargé en 2004 par
Villepin d’enquêter sur
Clearstream, lui ontdonné
une dimension effarante.
De plus en plus soupçonnés,
malgré leurs dénégations vé-
hémentes, d’avoirdirigé les
investigations deRondot sur
Nicolas Sarkozy, Jacques Chi-
rac etDominique deVillepin
semblentdevoir faire cause
commune. Mais si Chirac a
solennellement réaffirmé sa

confiance dans son premier
ministre, il n’en a pasmoins
entrepris des consultations
tous azimuts pouresquisser
un futurproche.
Car la seule chose certaine,
c’est que la cohabitation en-
treDominique deVillepin et
Nicolas Sarkozy, ennemis dé-
sormais irréconciliables, de-
vient intenable. Toute la
question estmaintenantde
savoirqui partira le premier.
Gênéaux entournures, Chi-
rac rechigne visiblementà
remplacer son favori Villepin
parce Sarkozy qu’il honnit.
Il n’estdonc pas interditde
penserque Sarkozy prenne
l’initiative en se retirant,
laissantunVillepin déjà po-
litiquement exsangue s’épui-
ser encore. Pourressurgir
frais etdispos du côtédes
présidentielles... /JGi

Par Jacques Girard

Qui ressortira vivant du panier de crabes?
OPINIONArt nouveau parrainé

par Pascal Couchepin
LA CHAUX-DE-FONDS L’exposition
«Mon beau sapin» a été inaugurée

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

128
offres

H A U T E S É C O L E S

La HES-SO
en plein élan
Les Hautes Ecoles spécia-

lisées ont présenté leurs
atouts lors de la Journée na-
tionale de la recherche, or-
ganisée jeudi à La Chaux-
de-Fonds. La HE-Arc peut se
targuer d’avoir mené à bien
plus de 250 projets en cinq
ans.
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F l o r e n c e H ü g i

Une association de pa-
tients qui compte plus
de 13.000 membres et

est active depuis 49 ans. Qui a
réussi à faire reconnaître poli-
tiquement une approche mé-
dicale naturelle, remboursée
depuis les années soixante par
l’assurance de base et cela
sans consultation préalable
chez un médecin: elle est con-
sidérée comme médecine de
premier recours.

Un rêve? Une réalité, plu-
tôt, celle de l’association Pro
Chiropratique, qui tient au-
jourd’hui même son assem-
blée des délégués annuelle à
Neuchâtel, à l’invitation de la
section Neuchâtel-Jura, com-
posée principalement de pa-
tients mais aussi d’un profes-
sionnel: le docteur en chiro-
practie Christian Chervet
(photo sp), président de la sec-
tion organisatrice.

Un choix tout personnel
«Si j’ai choisi cette profession,

c’est parce que j’ai d’abord été pa-
tient, et convaincu parmon expé-
rience personnelle», explique le
docteur, établi à Neuchâtel et
diablement motivé: huit ans et
demi d’études ont été néces-
saires, dont cinq aux Etats-

Unis, avant
qu’il ne dé-
croche son
titre. Et ne
puisse pra-
tiquer cette
méthode,
faite de pal-
pations et
de manipu-

lations, permettant de traiter
des troubles tels que les dou-
leurs dorsales et thoraciques,
les maux de tête ou les dou-
leurs liées à la grossesse par
exemple.

Il ne se fait donc pas prier
pour rappeler les étapes du
combat ayant conduit au rem-
boursement des soins prodi-
gués par ces docteurs, «mais
pas médecins», formés outre-At-
lantique parce qu’aucune
école, pour le moment, ne
propose ce cursus en Suisse.

«Les premiers chiropraticiens
sont arrivés en Suisse dans les an-
nées vingt et ontrencontrédefortes

résistances parmi les tenants de la
médecine officielle», raconte
Christian Chervet.

C’est ainsi que les patients
se sont regroupés, afin de dé-
fendre cette spécialité et ont
effectué un vrai travail de lob-
bying. Des efforts couronnés
de succès, puisqu’en 1962, une
pétition munie de 400.000 si-
gnatures a été acceptée par le
parlement. Ainsi, depuis le
1er janvier 1964, «les soins chiro-
pratiques sont pris en charge par
l’assurance maladie, mais aussi
l’assurance accident, militaire et
invalidité».

Mais si cette thérapie était

déjà utilisée à l’époque ro-
maine pour remettre les gla-
diateurs sur pied, ce n’est pas
le moment de s’endormir sur
ses lauriers: les temps moder-
nes ne lui feront pas de ca-
deau... malgré son statut de
cinquième profession médi-
cale après les médecins, les vé-
térinaires, les pharmaciens et
les dentistes.

«Rien n’est plus garanti, ap-
prouve Christian Chervet. Si
nos prestations sont toujours rem-
boursées – ce qui n’est, pour l’ins-
tant, pas remis en question –nous
sommes très attentifs à la question
du libre choix du médecin ou à la

révision de la loi surles professions
médicales». Des dossiers suivis
de près par des relais politi-
ques aussi divers que le con-
seiller aux Etats thurgovien
Philipp Staehelin ou le con-
seiller national radical zuri-
chois Felix Gutzwiller. Et par
les patients, à l’image de Jean-
Louis Grau, vice-président de
l’association Pro Chiroprati-
que Neuchâtel-Jura. «J’ai faitde
la chiropractie tout au longdema
vie, pour divers problèmes liés no-
tamment au dos. M’engager pour
cette méthode, c’est aussi une ma-
nière de témoigner de ma recon-
naissance». /FLH

Quand le dos fait mal...
SANTÉ Grâce à l’association de 13.000 patients et une action politique forte, les soins de

chiropractie sont remboursés depuis les années soixante par l’assurance de base. Un exploit!

Palper et manipuler: des soins qui peuvent éviter des interventions chirurgicales aux patients, mais qui engendrent éga-
lement des coûts de santé moindres. Autant d’arguments qui parlent en faveur de la chiropractie. PHOTO ARCH-MARCHON

I l nous fautdes femmes,
vite, vite, vite, quickly,
rapidos. Des donzelles,

en chair, en os et en tailleur.
Au Conseil fédéral, surtout,
vite des gonzesses! Pour
faire joli, dans les travées
des pas perdus, rien de tel
que des nanas, jupons et
Chanel no 5. Alors, les filles,
vite!Mais que les belles,
siouplaît. Avant que ne sur-
vienne la question qui sem-
ble tarauder bon nombre de
penseurs: Doris Leuthard
va-t-elle éclipserMicheline
Calmy-Rey?On se gratte la
tête. La socialiste risque-t-
elle de devoir céder les Affai-
res étrangères?Va-t-elle se
faire ratiboiser par cette cen-
triste parfois très à droite?
Doris Leuthard va-t-elle se
rangerau côtédu patibu-
laire Christoph Blocher et
faire capoter les référendums
sur l’asile au granddam de
sa collègue?Non. Stop. Si-
lence.
La vraie question est: Doris
Leuthard est-elle plus belle
queMicheline Calmy-Rey?
Là, les chroniqueurs politi-
ques ontdes trucs à dire. Ce
sera, assure sentencieuse-
ment l’un d’eux, un combat
entre le sosie d’Anouk Aimée
et le clone deDimitri, taxé
pour l’occasion de «vieux
clown triste». Nous voici
tout frétillants. Et impatients
que, lors d’une prochaine
analyse (très) approfondie,
les chroniqueurs rappellent
la troublante similitude en-
tre l’appendice couchepines-
que et la chaudière à va-
peur. Ou qu’ils ne voient en-
fin enHans-RudolfMerz un
MeisterProper croisé avec
E.T. Tiens, là, on semettrait
enfin à rigoler. /FlH

Par Florence Hügi

Belles nanas,
sinon rien!

ANGLE AIGU

Embellie printanière pour le bois
FORÊTS Les propriétaires retrouvent l’espoir. Leurs

produits sont davantage demandés. Nouveaux débouchés

Après un long marasme
consécutif à l’ouragan
Lothar, un vent positif

souffle ce printemps sur le
marché des résineux et des
feuillus. L’Association fores-
tière neuchâteloise (AFN)
s’en est félicitée lors de son
assemblée générale, hier, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Elle
regroupe 147 propriétaires
de forêts privées et une sep-
tantaine de collectivités pu-
bliques et associations.
L’an dernier encore, le prix

moyen du bois a diminué et,
avec l’augmentation des coûts,
l’entretien des forêts a pour-
suivi sa spirale déficitaire. Mais
«une éclaircie bienvenue» se pro-
file depuis quelquesmois, s’est
réjoui Gilbert Hirschy, cour-
tier de l’AFN. «On n’essaie plus
simplement d’offrir notre bois en
surproduction, on vient nous de-
mander nos produits. Ça change
la donne.»

Cette évolution du marché
serait notamment due à l’ou-
verture de grosses scieries en
Europe voisine. Sans compter
que la cherté du pétrole a lit-
téralement dopé la demande
en bois de feu.
Des stocks de grumes persis-

tent certes dans les forêts neu-
châteloises, où les chantiers

ont été freinés par le long hi-
ver. Mais «l’optimisme est de
mise». Dans cet esprit, l’AFN a
inscrit dans ses statuts la possi-
bilité de participer à la promo-
tion de l’utilisation du bois in-
digène en Suisse. Il faut savoir
que 80% de la production
neuchâteloise part au-
jourd’hui vers l’étranger, sans
valeur ajoutée et avec le risque
d’une certaine dépendance.

L’AFN est ainsi partenaire
de la scierie intercantonale
qui devrait s’ouvrir en 2007 à
Luterbach (SO). Autres dé-
bouchés projetés: la création à
Avenches d’un centre Aventi-
bois de transformation des
feuillus, et l’implantation au
Val-de-Travers d’une fabrique
de granulés en bois pour le
chauffage.
«Ily a longtemps qu’on n’avait

pas eu autant de projets de valori-
sation du bois», s’est enthou-
siasmé Léonard Farron, chef
du Service cantonal des forêts.

Volée de bois vert
C’est en revanche une volée

de bois vert que le président
de l’AFN Claude-Pascal Rue-
din a adressée aux politiciens,
accusés d’un «double langage
très désagréable». Alors que tout
le monde se dit d’accord de
soutenir l’économie sylvicole,
concrètement, «les aides publi-
ques ne suivent pas». Et à
l’heure où l’industrie est invi-
tée à utiliser des moyens de
transports écologiques, les
CFF ferment des gares demar-
chandises.
Aux yeux des propriétaires

de forêts, le chemin de l’em-
bellie reste donc semé d’em-
bûches. /AXB

Serment pour défendre l’éthique
PRISONS Tous les agents de détention du canton
de Neuchâtel ont signé un code de déontologie

Revaloriser, ça com-
mence par utiliser les
termes adéquats. Dans

le milieu pénitentiaire, on
n’aime plus se faire traiter de
geôlier. Encore moins de «ma-
ton». Hier, ce sont des agents
de détention qui ont été asser-
mentés dans le cadre solennel
de la salle du Grand Conseil
neuchâtelois. En tout, 78 per-
sonnes (y compris le person-
nel du Service pénitentiaire
cantonal) ont défilé et levé la
main droite devant le con-
seiller d’Etat Jean Studer, pa-
tron de la Sécurité.

C’est en effet une volonté de
revaloriser cette profession par-
ticulière qui est à l’origine de
cette prestation de serment,
qui n’avait jamais eu lieu
jusqu’à présent. Revalorisation
de la formation d’abord: «Tous
nos agents devront être en posses-
sion du brevet fédéral. Ceux qui ne
l’ontpas encoresonten coursdefor-
mation à Fribourg, où est dispensé
cet enseignement», explique Ben-
jamin Brägger, chef du Service
pénitentiaire depuis un an. Qui
balaie l’image, éculée selon lui,
du gardien fermant des portes
de cellule avec de grosses clés:
«Noussommeslederniermaillonde
la chaînepénale, celui qui toucheà
la réinsertion, ajoute-t-il. Nous

avons un rôle comportant un large
volet psychologique: nous assurons
une présence, un encadrement qui
doitcontribueràaméliorerles chan-
ces de réinsertion des détenus.»

«Il faut être très solide»
Mais un agent de détention

possède aussi des pouvoirs de
contrainte sur les personnes
dont il a la charge, souligne
Jean Studer: «Nous devons nous
assurer qu’ils le font dans le plein
respect des lois. Mais aussi dans le
respect de la dignité à laquelle a

droit toute personne, même incarcé-
rée.» Les personnes ayant prêté
serment hier s’engagent à le
faire. Au nom de la déontolo-
gie. Comme les membres de la
police cantonale, ils ont signé
un code, précisant leurs droits,
leurs devoirs et les règles d’éthi-
que qui régissent leur métier.

Un métier difficile, insiste le
conseiller d’Etat: «Nous avons
vécu récemment deux décès à La
Chaux-de-Fonds. Je vous assure
qu’il faut être très solide pour gérer
de telles situations.» /SDX

La demande en bois de
sciage et de feu augmente,
au bonheur des propriétai-
res. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Septante-huit agents de détention ont défilé et levé la main
droite devant le chef de la Sécurité. PHOTO GALLEY



GRAND ANGLE3 L’Express
L’ImpartialSamedi 13 mai 2006

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«L es Hautes Ecoles spé-
cialisées sont en passe
de devenir un acteur

incontournable du tertiaire. Elles
ont été un peu décriées à leur créa-
tion, y compris la Haute Ecole de
Suisse occidentale. Mais elles com-
mencentdebousculerles universités
et les écoles polytechniques...»

Présidente des comités stra-
tégiques de la HES-SO, Anne-
Catherine Lyon n’a pas mâché
ses mots, jeudi, à l’occasion de
la Journée nationale de la re-
cherche des HES. La con-
seillère d’Etat vaudoise a souli-
gné l’effort «gigantesque» entre-
pris pour atteindre les stan-
dards imposés par la Confédé-
ration. C’est désormais chose
faite, et l’élan se poursuit, no-
tamment dans la recherche.

«Dans la HE-Arc, plus 
de 250 projets ont été 

menés à bien 
en cinq ans» 

La preuve: un franc investi
dans la HES-SO par les pou-
voirs publics en génère plus de
trois, a relevé hier le président
du comité directeur, Marc-An-
dré Berclaz, en présentant à
l’occasion d’une vaste visiocon-
férence, à La Chaux-de-Fonds,
mais aussi à Fribourg, Lau-
sanne, Genève et Sion, où
étaient réunies quelque 600
personnes, les résultats d’une
étude inédite sur les retombées
de la recherche de la HES-SO.

Car celle-ci a pris une place
incontournable. Une place qui
doit se renforcer encore avec le
passage au système de Bologne,
et la mise sur pied de masters.
Coordinatrice de la recherche
à laHaute Ecole Arc, qui réunit
les cantons de Neuchâtel, Jura
et Berne, Fabienne Marquis
Weible a ainsi plaidé pour la

création de masters en réseau
dignes de ce nom: «Certains mi-
lieux souhaitent que les Universités
délivrent des bachelors et des mas-
ters, et que les HES se limitent à la
fonction de «boîtes à bachelors, a-t-
elle relevé.Maissionrefusaitaux
HESledroitdedélivrerdesmasters,
lemodèlesuissedeformationàdeux
piliers, académique et pratique, se-
rait très vite vidéde sa substance».

Nombreux partenariats
Reste à inventer des masters

propres aux HES, permettant
d’élever le niveau de la recher-
che appliquée. Ceci afin d’en
faire bénéficier davantage les
entreprises. Les partenariats
sont déjà nombreux. Ainsi, a

calculé le ministre jurassien
Jean-François Roth, en cinq
ans, «plus de 250 projets et man-
dats ont étémenés à bien» au sein
de la HE-Arc. Et de préciser
que «le volumed’activités de la re-
cherche appliquée menées par la
HE-Arc et financée par des fonds
externes, l’an dernier, atteint 3,2
millions de francs». Une ma-
nière, selon Jean-François
Roth, de «stimulerl’innovation et
la compétitivitédenotre économie».

Projets prometteurs
Plusieurs responsables de

PME et d’institutions ont pré-
senté des projets de recher-
che menés avec la HES-SO. Et
pas forcément, comme on

l’imagine souvent, dans des
domaines très techniques. Fa-
bian Carrard, ancien ensei-
gnant à la Haute Ecole de ges-
tion de Neuchâtel, employé
aujourd’hui par l’UBS, s’est
intéressé à la banque de don-
nées en matière de crimina-
lité économique et de blan-
chiment d’argent de l’Institut
de lutte contre la criminalité
économique de la HEG. Un
projet qui vise, en se basant
sur des faits réels, à créer une
sorte de typologie du crime
économique et des modes
opératoires. Un projet qui
doit devenir une référence en
Suisse, voire sur le plan inter-
national.

De Tornos à Ulysse Nardin
en passant par Pibor, des chefs
d’entreprises de la région ont,
quant à eux, évoqué des par-
tenariats plus techniques.
Mais Michel von Wyss, direc-
teur de La Chrysalide, unité
de soins palliatifs à La Chaux-
de-Fonds, a évoqué des pro-
jets de recherche dans le do-
maine de la santé, encore peu
exploité dans les HES. D’au-
tres acteurs économiques, à
travers toute la Suisse ro-
mande, ont prouvé l’impact
de la recherche appliquée sur
l’économie. En tout, 1300
partenaires, dans la zone de la
HES-SO, y sont impliqués. Ce
n’est pas rien! /FRK

Elles bousculent les Unis
HAUTES ÉCOLES La recherche menée à la HES-SO n’a rien à envier aux universités et aux écoles polytechniques
fédérales. Une étude, dévoilée à l’occasion d’une journée nationale qui passait par La Chaux-de-Fonds, le prouve

Près de 600 acteurs romands de la formation et de la recherche étaient réunis jeudi par visioconférence, animée par l’an-
cien journaliste de la TSR David Rihs. PHOTO GALLEY

En chiffres

La HES-SO? C’est,
grosso modo, 12.000
étudiants (1380 pour

la Haute Ecole Arc) et un
budget de 424 millions de
francs, financé aux deux
tiers par les cantons qui la
composent. Mais c’est
aussi, selon l’étude présen-
tée par Marc-André Ber-
claz, 420 personnes tra-
vaillant sur des projets de
recherche appliquée, qui
génèrent, pour 36 millions
de francs investis par les
cantons dans ce domaine,
près de 120 millions de va-
leur. Soit un rapport de un
à trois: un franc investi en
rapporte trois!

En 2004, près de 1300
projets de recherche ont
été menés. En tête: les
sciences de l’ingénieur
(66%), mais l’économie et
les services ne sont pas à la
traîne, avec près de 30% du
total. «En ajoutant le travail
social et la santé, qui sont eux
aussi appelés à se lancer dans
la recherche, nous espérons at-
teindre une moitié de projets
réalisés dans le secteur ter-
tiaire», note Marc-André
Berclaz. Le financement est
assuré en partie par la ré-
serve stratégique de la HES-
SO, mais aussi, à 35%, par
des fonds externes (CTI,
projets européens). L’ob-
jectif est d’atteindre les 50
pour cent.

Un ou deux points fai-
bles? Le petit nombre de
brevets déposés (66 en qua-
tre ans) et de start-up issues
de la recherche (30 sur la
même période). Mais plus
de 320 produits ont été
commercialisés. C’est exac-
tement ce que vise la re-
cherche appliquée. /FRK

Le danger semble être écarté
EAUX Malgré un nouveau soubresaut, le niveau du lac de Neuchâtel semble offrir une bonne
marge de sécurité. Autre bonne nouvelle: les nappes souterraines sont largement réalimentées

Près de 25 centimètres en
une semaine: après les
fortes pluies du week-

end passé, le niveau du lac de
Neuchâtel a repris l’ascenseur
et approche 429m70 ces der-
niers jours. Cependant,
comme il était redescendu de
70 centimètres depuis son re-
cord historique de la mi- avril,
il ne provoque «aucun souci»,
rassure Pierre-André Rey-
mond, chef du Bureau canto-
nal de l’économie des eaux.
«Il y a de lamarge.»

Lors des crues spectaculaires
du mois dernier, le Service
d’hydrologie bernois estimait
que la situation des Trois-Lacs
pourrait rester «critique» au
moins jusqu’à la mi-mai. L’évo-
lution météorologique est cer-
tes difficilement prévisible, ad-
met Pierre-André Reymond.
Mais aujourd’hui, sauf si un
brusque et fort réchauffement
faisait fondre les neiges à 4000

mètres et s’accompagnait «d’un
déluge peu probable», la situation
lui paraît «rassurante». Après
avoir atteint 430m25 le 14 avril,
soit 75 centimètres de plus que
le niveau habituel à pareille sai-
son, le lac affichait depuis une
quinzaine de jours un niveau

plus proche de la moyenne sai-
sonnière calculée depuis 1983.
Avec quelques soubresauts nor-
maux par temps de pluie.

Les marques blanches lais-
sées sur l’empierrement des ri-
ves par les limons en suspen-
sion témoignent des très hau-

tes eaux de ce printemps. Ces
crues succédaient, on s’en sou-
vient, à une longue période
marquée par un déficit de pré-
cipitations. Les réserves d’eau
potable s’étaient vidées de ma-
nière inquiétante. Mais ce n’est
plus qu’un mauvais souvenir.

«Les nappes souterraines se sont
bienreconstituées, mêmesi toutesne
sontpasà100%deleurcapacité»,
évalue Pierre-André Reymond.
Selon lui, le fait que les rivières
et, au bout, les lacs aient rapi-
dement réagi aux pluies du
week-end dernier montre bien
que le sol est saturé d’eau.
Celle-ci est pourtant largement
pompée par la végétation, qui a
très soif en période de crois-
sance printanière.

«La nappe phréatique affleure le
sol et la nappe artésienne, plus pro-
fonde, n’estplusqu’àdeuxmètresde
son niveau maximum», confirme
Johny Burger, chef d’exploita-
tion du Syndicat des eaux du

Val-de-Ruz Est (Sevre). Sous un
sol gelé moins profondément
qu’on l’imaginait, la nappe arté-
sienne a regagné onze mètres
de profondeur en l’espace de
deux mois. Ce phénomène a
été brusquement accéléré dès la
mi-avril par la fonte des neiges.

Pas définitivement gagné
Dans la vallée de La Brévine

également, le puits de la Porte-
des-Chaux est bien remonté.
«On espère en tout cas être tran-
quille pour cette saison, com-
mente le conseiller communal
brévinier Rémy Grether. Mais
la nappe connaît un déficit chroni-
que. Un été très sec pourrait nous
ramener des soucis.» Si la séche-
resse s’installait à nouveau
pour trois ou quatre mois, ac-
quiesce JohnyBurger, le niveau
des eaux souterraines «redescen-
draaussivitequ’ilestremonté.»La
nature n’a donc peut-être pas
dit son dernier mot./AXB

EN BREFZ
VOTATION DU 21 MAI � Le
Conseil d’Etat dit oui. Le Con-
seil d’Etat neuchâtelois est fa-
vorable à la modification des
articles de la Constitution sur
la formation, soumise à vota-
tion fédérale le 21 mai. Il in-
vite donc ses concitoyens (du
moins ceux qui n’ont pas en-
core voté, le matériel ayant été
envoyé il y a deux bonnes se-
maines) à glisser un oui dans
leur enveloppe. Dans son com-
muniqué, il rappelle que cette
réforme vise à une meilleure
cohérence des systèmes scolai-
res, dans le respect du fédéra-
lisme. /sdx

INNOVONS ENSEMBLE � Der-
nier débat. L’aula du Cifom,
au Locle, accueille lundi soir le
sixième et dernier face-à-face
entre le Conseil d’Etat neuchâ-
telois et la population. Comme
lors des rencontres précéden-
tes, les membres du gouverne-
ment répondront aux ques-
tions et expliqueront le pour-
quoi de leur vaste programme
de réforme et de restructura-
tion. Animation assurée de
18h30 à 20h par Mario Sessa,
directeur de la rédaction des
quotidiens neuchâtelois. /sdx

Les abondantes pluies du mois d’avril ont permis au niveau
des nappes d’eau potable de remonter. PHOTO ARCH-MARCHON
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Vous cherchez un métier
ou un emploi?

Fixe, temporaire, outplacement, outsourcing, formation et conseil
en ressources humaines: Manpower met à votre service tout son
savoir-faire et son expérience pour répondre à vos besoins et
anticiper les changements du nouveau monde du travail.

Contactez-nous:
par téléphone: 0800 550 007
par Internet: www.manpower.ch
par SMS: envoyez MP et votre adresse au 939
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Par
D a n i e l D r o z

Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin a immé-
diatement saisi l’impor-

tance de l’événement. «Cette
exposition est une bonne étape
dans la riconquista de la ville de
La Chaux-de-Fonds», a-t-il dit
hier, à l’occasion du vernissage
de l’exposition «Mon beau sa-
pin», événement phare de
l’année Art nouveau (voir no-
tre édition d’hier).

Avant les officialités, Pascal
Couchepin a pu se rendre
compte de la richesse et de la
magnifique scénographie de
l’exposition. Il l’a parcourue
en compagnie du conserva-
teur du Musée des beaux-arts
Edmond Charrière.

Dans son discours, évoquant
l’ouverture à l’art de la cité, le
conseiller fédéral a estimé qu’à
part Zurich etDada, LaChaux-
de-Fonds était la seule ville de
Suisse où un mouvement artis-
tique s’était épanoui ces deux
derniers siècles. Et de repren-
dre au vol une citation de l’ar-
chitecte du patrimoine Jean-
Daniel Jeanneret: «Peut-être que

La Chaux-de-Fonds n’aurait pas
dûexister. Heureusementqu’elleest
et qu’elle sera encore». Un ton-
nerre d’applaudissements a re-
tenti dans un hall du Musée
des beaux-arts plus que rempli.

Jean-Daniel Jeanneret, juste-
ment, n’a pas manqué de sou-
ligner que, sans Art nouveau, il
n’y aurait pas eu Le Corbusier.
Et de lancer une pique à
l’adresse de ceux qui «veulent
fermer les musées, comme si la cul-
turen’étaitqu’un capricede luxe».

«Elle est l’événement 
positif dont la ville 

a besoin» 
Jean-Pierre Veya 

L’architecte a rappelé que
la célébration de l’Art nou-
veau était un «projetcollectif». Et
d’ajouter qu’il est la volonté et
l’affirmation «d’hommes et de
femmes d’aujourd’hui qui croient
à la valeurde la culture, du patri-
moine, qui croient en l’avenir».

Le conseiller communal
Jean-Pierre Veya, responsable
des Affaires culturelles, s’est
dit «fier et heureux» de partici-
per au vernissage de cet évé-

nement phare. «Curieux para-
doxe, l’Art nouveau s’expose dans
les musées, que Charles L’Eplatte-
nier considérait comme les tom-
beaux de l’art.» L’exposition
doit permettre «de dépasser la
morositéambiante. Elle est l’événe-
ment positif dont la ville a be-
soin».

Un siècle plus tard, l’Art
nouveau ne serait pas célébré
à La Chaux-de-Fonds sans
l’Ecole d’art. C’est son direc-
teur Marc Pfister qui l’a rap-
pelé. L’institution a 133 ans
d’existence. Elle a été fondée
par des industriels visionnai-
res. «Ilm’appartient de vous dire
que cette école est toujours pré-
sente.»

Et de dresser un «inventaire
à laPrévert» sur la contribution
des étudiants à la manifesta-
tion. Les graphistes pour les
affiches ou les invitations; les
bijoutiers pour les cadrans des
montres de poche, réalisées
par Tissot; l’exposition de bi-
joux à l’ABC: toute l’Ecole
d’art a été mise à contribution.
«Cette école n’a aucune intention
d’épate ou d’esbroufe, c’est une
école professionnelle», a encore
rappelé Marc Pfister. /DAD

Une étape de la riconquista
LA CHAUX-DE-FONDS Pascal Couchepin a inauguré l’exposition «Mon beau sapin». Pour le conseiller fédéral, la
ville, outre Zurich et Dada, est la seule où un mouvement artistique s’est épanoui ces deux derniers siècles en Suisse

Pascal Couchepin devant un tableau de L’Eplattenier. Le conseiller fédéral a parcouru hier
l’exposition «Mon beau sapin». PHOTO GALLEY

PUBLICITÉ
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Par
S y l v i e B a l m e r

«T ous acquittés!» Les
manifestants ont
accueilli le verdict

par une salve d’applaudisse-
ments, avant d’aller trinquer
à la santé du juge Alain Rufe-
ner, de leurs avocats et de
tous ceux qui ont eu le cou-
rage de faire opposition, soit
29 personnes sur 48 inculpés.

En rendant son verdict, le
président du tribunal a écarté
la prévention pour émeute et
relevé plusieurs incohérences
du dossier.

Alain Rufener a com-
mencé la lecture du juge-
ment en acquittant trois «cas
particuliers». Un journaliste,
présent sur place pour rai-
sons professionnelles, Luc*,
identifié à tort sur un cliché
de la police, et Denis*, re-
tenu en cellule pendant la
manifestation. «Trois cas parti-
culiers symptomatiques de l’af-
faire. On ne peut pas dire que
l’enquête a étémal faite. Elle n’a
pas été faite...», a-t-il estimé.
Par ailleurs, sur les quelque
40 personnes à avoir été dé-
noncées, seules huit ont été
entendues par la police. «Une
situation pas très satisfaisante.»

«On ne peut pas dire 
que l’enquête a été 

mal faite: elle n’a pas 
été faite...» 

Concernant l’usage de
lance à incendie et de gaz la-
crymogène par les forces de
police, le président du tribu-
nal a tenu à préciser: «L’inter-
vention de la police n’est pas un
élément décisif. On peut regretter
queleprocèsmetteen jeu la liberté
demanifestation. Celaauraitmé-
rité d’autres investigations.»

Devant un dossier qualifié
de «vide» par la défense, le

président du tribunal a retenu
que les voitures endomma-
gées étaient le fait d’actes de
violence isolés, que la majo-
rité des manifestants n’avaient
pas pu voir. Il a également ex-
clu l’idée que les congressistes
UDC avaient été entravés dans
leur liberté de mouvement.

Concernant, enfin, l’infrac-
tion principale d’émeute, le
tribunal a estimé que, pour
qu’elle soit réalisée, il fallait
un attroupement public et
que les violences collectives
soient caractéristiques de
l’état d’esprit de la foule.
Constatant que le lien entre
les dégâts et la manifestation
n’était pas établi, le président
a acquitté les prévenus et
laissé les frais à la charge de
l’Etat.

Victoire au goût amer
Une victoire pour les préve-

nus, qui les a cependant lais-
sés pour le moins dubitatifs.
Accuser à tort des personnes
sur la base de clichés «relèvedu
mensonge», a martelé l’un des
avocats. «Des clichés que le repré-
sentant du ministère public (réd:
Nicolas Aubert) n’a apparem-
ment pas visionnés...», a-t-il dé-
ploré.

«L’attitude du ministère public
rappelle la politique de l’UDC:
vide, superficielle et populiste», a
dénoncé Nimrod Kaspi, fusti-
geant au passage «les dérapages
de la police». Une police
«noyautée par l’UDC», a dé-
noncé Cédric Dupraz, con-
seiller général popiste loclois.
Et une manière de procéder
qui a rappelé à Michel Ne-
mitz, membre de la Fédéra-
tion libertaire des Montagnes,
le triste épisode d’Emmaüs.
«Les dérapages sont de plus en
plus fréquents. On assiste à une
dérive autoritaire inquiétante», a-
t-il déploré. /SYB

* prénoms fictifs

Les manifestants acquittés
LA CHAUX-DE-FONDS La liberté de manifester est sauve. Le tribunal a rejeté hier les accusations qui pesaient sur
29 manifestants prévenus de délit d’émeute. Tous ont été acquittés. Trop tard pour ceux qui ont payé l’amende...

Le président du tribunal Alain Rufener a estimé que les actes de violence avaient été commis à l’insu des manifestants.
PHOTO GALLEY

Les frais de la cause –
2800 francs, dont 800
pour la seule journée

d’audience – sont laissés à la
charge de l’Etat, donc du
contribuable. Certains
s’étaient déjà insurgés contre
le coût de la protection du
congrès UDC, soit 165.000
francs. «Cent soixante-cinq mille
francs pour protéger des gens qui
font des doigts d’honneur!», a
rappelé l’un des avocats
jeudi. Cent soixante-cinq

mille francs qui avaient valu
au directeur de la Police de
l’époque, le libéral Michel
Barben, d’essuyer plusieurs
interpellations au Conseil gé-
néral, le 23 février 2005.

Déploiement policier
Prié de justifier l’impor-

tance du déploiement des for-
ces de police le 8 janvier 2005
– plus de 100 hommes des po-
lices locale et cantonale –, il
avait expliqué que «les partici-

pants[au congrès UDC] étaient
pris pour cible avec des boules de
neige, dont une partie était lestée
de cailloux, des pierres, dont une
partie était lancée avec des fron-
des, ainsi que des pieux, des pou-
tres en bois (...). Les prises de vue
sont suffisamment parlantes».

«Même le chef a été mal in-
formé!Simême l’autoritépolitique
raconte des histoires, c’est très
grave!», s’est insurgée la dé-
fense jeudi. Les personnes in-
nocentées hier matin devront

s’acquitter de leurs frais d’avo-
cat et ne recevront aucune in-
demnité pour le tort subi et
leur journée de travail per-
due. «Dans les cantons de Berne
et du Jura, les dispositions sont
différentes. Les prévenus auraient
pu exiger de 3000 à 4000
francs... En multipliant cette
sommepar48personnes, leminis-
tère public aurait peut-être regardé
à deux fois avant d’envoyer de-
vant le tribunaldes personnes qui
sourient surla pellicule...» /syb

Le contribuable paiera la note

Belles glissades en perspective
LE LOCLE Les travaux du toboggan aquatique de la piscine ont débuté. Il sera ouvert avant

les Promos. Le chantier ne gênera pas la mise en exploitation des bassins, le jeudi de l’Ascension

C’est avant les vacan-
ces scolaires de cet
été que le toboggan

aquatique de la piscine du
Locle sera ouvert. Cette réali-
sation est soutenue par le Ves-
tiaire de la Croix-Rouge, qui
a donné 30.000 francs à l’oc-
casion de son 30e anniver-
saire. Un crédit de 283.000
francs avait été unanimement
accepté par le Conseil géné-
ral du Locle en février der-
nier.
Le toboggan partira d’une

hauteur de 6m50. La glissade,
sur un coussin d’eau perma-
nent, se fera sur 72 mètres.
Les travaux de construc-

tion ont débuté lundi. Ils
n’empêcheront pas l’ouver-
ture des bassins de la piscine,
prévue le jeudi de l’Ascen-
sion, puisque seul le périmè-
tre du chantier sera cancelé.
Une fosse a été creusée pour

loger une citerne qui sera ali-
mentée depuis le bassin du
plongeoir. Des pompes, re-
foulant 33,3 litres à la se-
conde, amèneront l’eau au
sommet du toboggan.

Surveillance particulière
Le bassin de réception

aura environ 25 centimètres
de profondeur, afin d’éviter
tout risque de noyade. Ce to-
boggan sera utilisable par des
enfants de tous âges. Au dé-
but, il fera l’objet d’une sur-
veillance particulière. Les
concepteurs ont veillé à ce
que l’ouvrage ne réduise pas
la surface des bassins actuels.

Cette nouvelle offre «de-
vrait logiquement renforcer l’at-
tractivité de la piscine du Com-
munal».Depuis sa réalisation,
dans les années soixante, elle
n’avait en effet pas connu de
changement marquant. /jcp

Le toboggan sera construit à l’est des bassins existants. Il terminera sa course de 72 mètres
sur la gauche de cette photo. PHOTO GALLEY

EN BREFZ
LE LOCLE � Le développe-
ment du langage. Dans le ca-
dre d’une campagne des éco-
les des Montagnes neuchâte-
loises, la fondation Préven-
tion santé La Chaux-de-
Fonds, propose une confé-
rence publique, mardi pro-
chain à 20h, à l’aula de
l’Ecole technique du Cifom,
rue Klaus 1, au Locle. Léo
Barblan, docteur en psycholo-
gie, y évoquera le développe-
ment du langage. «Nos capaci-
tés d’observation de parent sont
fréquemment sollicitées et condui-
sent à des moments d’émerveille-
ment ou de crainte qui méritent
d’être situés dans lecontexted’une
évolution connue». /réd



Formation en emploi

La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion 
du Canton de Vaud (HEIG-VD) offre 
les formations suivantes

Ingénieur-e HES en systèmes industriels:
Conception

Ingénieur-e HES en génie électrique:
Electronique - Mécatronique / 
Systèmes énergétiques

Ingénieur-e HES en informatique:
Logiciel / Informatique technique / 
Réseaux et services / Systèmes de gestion

Ingénieur-e HES en géomatique:
Construction et infrastructures

Pour toutes informations: www.heig-vd.ch 
ou par téléphone: 024/557 64 08

022-459826/ROC

COFFRANE
HALLE DE GYMNASTIQUE

Mardi 16 mai 2006 à 20h00

GGRRAANNDD  LLOOTTOO
Contrôlé par LOTOTRONIC

Système fribourgeois 30 tours
Abonnements: Fr.10.- la carte

Royales hors abonnements: Fr. 2.- la carte,
Fr. 5.- pour 3 cartes

Planches 6 cartes Fr. 55.-
Valeur totale des quines: Fr. 8800.-

Quine Fr. 40.- / Double Fr. 80.- / Carton Fr. 120.- /
Jocker à Fr. 10.-

2 Royales d’une valeur de Fr. 1300.-
Tout en bons d’achats

Se recommande: Société de musique l’Espérance
Salle non fumeur... 028-523500

1 carte : 14.- / 6 cartes-planche : 70.- / Illimité : 100.-

LOTO
45 tours 2 Royales

Quine 40.-- / Double : 80.-- / Carton : 120.--

Infos : www.infoloto.ch

Contrôle LOTOWIN

Prix des abonnements (par personne)

Transport en car gratuit

Yverdon
Le Locle via La Chx-de-Fonds

Horaires habituels

Minibingo

CORTAILLOD
Salle Cort'Agora

super

dimanche

14
mai dès15h

TOUT EN BONS

Org. Club de Jass - Les 5 AS

1 carte : 10.- / 6 cartes-planche : 50.- / Illimité : 70.-

2 x1'000.-

Pour 45 tours à 15h

Pour 30 tours à 15h ou à 16h30

JackPot Lotowin - JackPot Croisitour

Ecole L

Ecole Internationale Arts appliqués Design

ausanneDubois

4 Place de la Gare-1003 Lausanne
Tel.021 311 06 80     www.edlausanne.ch

Depuis 1965

architecture

décoration

graphisme

design

mode

Cours du soir
Stages

Cours du jour
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CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

www.cpln.ch
à ne pas manquer

formations supérieures
en emploi

dès le 21 août 2006 - inscrivez-vous

+ 41 32 717 4000 demandez nos écoles supérieures

après un CFC
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Restaurant du
Tennis-Club
Grenier 52
032 913 16 06

Parking à disposition.
Fermé le dimanche soir. 13

2-
18

26
75

– Fondue chinoise avec
3 sortes de viandes fraîches
dès Fr. 27.–.

– Menu du dimanche Fr. 32.–.
– Carte variée.

PIZZ’A DOM
Boulevard des Eplatures 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 04 04

Menu de la Fête des Mères
Terrine forestière

* * *
Filets de perche
Pommes natures

Epinards, tomates provençales
* * *

Colonel
Fr. 36.– 132-182678

La Chaux-de-Fonds
Espacité 2

À LOUER
Appartement 31/2 pièces
– Centre ville proche des commerces et des

transports
– Résidence de bon standing
– Ascenseur
– Très bel appartement
– Cuisine agencée
– Superbe terrasse plein sud
– Cave - buanderie
– Possibilité de parc en sous-sol.

Fr. 1’100.–
+ Fr. 250.– de charges

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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38 028-523843

A vendre à Saint-Imier
Ancienne route de Villeret

Terrain à bâtir
pour maisons familiales

Renseignements:
Imza GC SA – Tél. 032 941 53 53
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38

A vendre
La Chaux-de-Fonds

Salon
de coiffure

Excellente situation.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffres D 132-182701
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-182701

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.–
Lundi 5 juin Europa Park, journée au parc, car et entrée  adulte  Fr. 74.–  
   enfant 4 à 15 ans  Fr. 64.–
Samedi 15 juillet Opéra «Il Trovatore» aux Arènes d’Avenches,
 car et billet parterre C-D  Fr. 180.–
Samedi 23 septembre Spectacle «Ben Hur» au Stade de France   Fr. 199.–

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS: 
15 au 19 mai Insolite Quercy – Périgord 5 Fr 879.–
25 au 28 mai Chartres – Mont St-Michel – Saint-Malo 4 Fr. 748.–
28 mai au 5 juin Cattolica, Italie, hôtel Victoria Palace****, excursions comprises 9 Fr. 849.–
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.–
15 au 18 juin  Tyrol – Innsbruck – les Dolomites 4 Fr. 590.–
2 au 15 juillet Cattolica, Italie, hôtel Victoria Palace****, excursions comprises 14 Fr. 1’469.–

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

D e m a n d e z  n o s  c a t a l o g u e s !

 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds
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www.cpln.ch
à ne pas manquer

leadership et management

début des cours

autres renseignements et inscription :
ESECO + 41 32 717 40 90

mardi 22 août 2006 

CPLN-Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

nouveau à Neuchâtel

préparation au brevet fédéral
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Bulletin de commande à découper

❏✗ Cochez la rubrique qui convient: ❏ Immobilier à vendre. ❏ Immobilier à louer. ❏ Demande de location. ❏ Demande d’achat.
❏ Véhicules d’occasion. ❏ Animaux. ❏ Cherche à acheter. ❏ Perdu/trouvé. ❏ Rencontre. ❏ Divers. ❏ A vendre.
❏ Vacances. ❏ Demande d’emploi. ❏ Offre d’emploi.
❏✗ Cochez si nécessaire: ❏ Sous chiffres: 2 lignes + taxe de 37 francs.

Fr. 17.– Fr. 36.–

Fr. 23.50 Fr. 52.–
Fr. 30.– Fr. 68.–
Fr. 36.50 Fr. 84.–
Fr. 43.– Fr. 100.–
Fr. 49.50 Fr. 116.–
Fr. 56.– Fr. 132.–
Fr. 62.50 Fr. 148.–
Fr. 69.– Fr. 164.–
Fr. 75.50 Fr. 180.–
Fr. 82.– Fr. 196.–
Fr. 88.50 Fr. 212.–

Privé Commercial

(TVA en sus.)Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12 h. Les abréviations ne sont pas acceptées.

Date(s) de parution:

Entreprise: Nom: Prénom:

Rue et No: NPA/Localité: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, téléphone: 032 729 42 42 La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, téléphone: 032 910 20 50

www.limpartial.ch

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. 
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Garage - Carrosserie
Burkhalter
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

PUBLICITÉ

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence santé et ambu-
lance: 144.
� Dépannage eau, électri-
cité, gaz, chauffage à dis-
tance: tél. 032 843 90 00.

LA CHAUX-DE-FONDS
� Pharmacie d’office: de la
Fontaine, L.-Robert 13b, sa
jusqu’à 19h30; de la Gare,
Place de la Gare 4, di 10h-
12h30 /17h-19h30, en de-
hors de ces heures, le 144
renseigne.
� 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
� Neuchàtoi Espacité, «A la
source de nos croyances, par-
cours historique, culturel et
spirituel à travers la ville»,
durée du parcours env. 1h30,
départ à 9h, 11h, 14h et
16h.
� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ Espacité,
10h30.
� Portes ouvertes Centre zen,
Daniel-JeanRichard 35, 10h-
17h; «A la rencontre de Maî-
tre Taisen Deshimaru», film,
13h15; conférence par Maître
Jiko Simone Wolf, 17h30.
� Parcs Gallet et des Crêtets
A la découverte des arbres du
parc, rendez-vous devant la
ferme Gallet, 10h-11h30.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de violon, classe de
Paule Zumbrunnen, 11h et
17h.
� Temple allemand Exposition
des œuvres des étudiants du
Club de formation continue,
de 14h à 20h.
� La Turlutaine Atelier de
marionnettes, Nord 67, «s
eau s», par La Turlutaine, 15h
et 17h.
� Zap théâtre «Les doigts
dans la prise», 20h30.
� TPR Beau-Site, «Le journal
d’un disparu», opéra de
chambre de Léos Janacek,
20h30.
� Le P’tit Paris Concert de
Fracanapa, 21h.
� Coq’tail bar Karaoké avec
Bob, dès 21h.
� Bikini Test Transmartha
+My name is George, 21h30.

D E M A I N
� Neuchàtoi Espacité, «A la
source de nos croyances, par-
cours historique, culturel et
spirituel à travers la ville»,
durée du parcours env. 1h30,
départ à 9h, 11h, 14h et
16h.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de trombone, classe
de Martial Rosselet, 10h.
� Temple allemand Exposition
des œuvres des étudiants du
Club de formation continue,
de 10h à 16h.
� La Turlutaine Atelier de
marionnettes, Nord 67, «s
eau s», par la Turlutaine, 11h.
� TPR Beau-Site, «Le journal
d’un disparu», opéra de
chambre de Léos Janacek,
17h.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ama-
vita (Pont), rue du Pont 6, 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.

A U J O U R D ’ H U I
� Place du Marché Marché
du terroir et artisanal, de 8h à
24h; ouverture des stands
jusqu’à 19h.
� Collège Jehan-Droz 25 ans
de la ludothèque Casse-Noi-
sette, de 10h à 16h; Circus
Cheap à 10h30, Sonia Grimm
à 15h.
� Maison de paroisse Envers
34, Free’son Trophy’06, 20h.
� La Grange Napoleon Wa-
shington, 20h30.
� Ancienne Poste Vernissage
de la compilation Burning
Sound, 21h.

D E M A I N
� Maison de paroisse Envers
34, Free’son Trophy’06, 19h.

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

La 24e Fête de mai aura
bien lieu en mai cette
année: samedi 20 mai

précisément. La vente et la dé-
gustation des vins de la Ville,
don d’Alfred Olympi, seront
assorties de festivités diverses.
«On ne change pas une formule
quigagne», résume le président
de la fête Patrick Erard. Ce-
pendant, le comité se retrou-
vera décoiffé l’an prochain:
Patrick Erard s’en va (il de-
vient président du Grand Con-
seil) et le programmateur Hu-
ghes Wülser aussi, pour cause
de retraite. Un nouveau prési-
dent n’est pas encore pres-
senti, mais la pérennité de la
fête est assurée.

Bonne année! Le viticulteur
Pierre de Montmollin expli-
que: «En 2004, on a fait de jolis

vinsrouges, gouleyants. C’estpeut-
être un vin à boiremaintenant ou
dans ces deux prochaines années,
pasdans12ans, commele2003.»
L’œnologue Michael Loubry
qualifie le blanc d’«un peu plus
gras que l’an dernier, où il était
plus pétillant et plus acide», et le
rosé de «très aromatique, très
rond. Un des plus beaux œils-de-
perdrix quenous ayons eu».

Où l’acheter? La vente du
vin se déroulera de 17h à
18h30 selon le tournus sui-
vant: lundi 15 mai, piscine des
Arêtes; mardi 16 mai, parking
de la patinoire des Mélèzes;
mercredi 17 mai, collège de la
Charrière; jeudi 18 mai, Espa-
cité; vendredi 19 mai, collège
des Forges; samedi 20 mai de
9h à 12h, place Le Corbusier.

Les prix sont inchangés:
50 fr. pour six bouteilles de
blanc, 75 fr. pour le rouge et
l’œil-de-perdrix. A préciser

que 7000 bouteilles de blanc
seront vendues en camion et
2000 «top 50» (50 centilitres)
réservées pour les guinguettes;
2700 bouteilles d’œil-de-per-
drix vendues sur camion, 700
«top 50»; 3800 bouteilles de
rouge sur camion, 800 «top
50».

Course des enfants. Chan-
gement de parcours cette an-
née, pour cause de difficulté
d’intégration des bus au trafic.
La course (dix catégories) par-
tira dès 14h de la place des
Marronniers et arrivera à la
place des Forains en passant
par la rue de la Ronde. La re-
mise des médailles aura lieu
dès 17h30.

Marché aux puces. Il attire
tellement de monde que les
emplacements étaient com-
plets dès mi-février. Il est pru-
dent de s’inscrire dès janvier...
Il débute à 8h, avec des empla-

cements supplémentaires dans
les rues transversales.

Musique. Après l’ouverture
des guinguettes à 10h, les Ca-
dets entameront la fête à
10h45 sur Espacité. Suivis à
12h30 des élèves du Conserva-
toire, avec un ensemble à vent
de 35 musiciens, puis un qua-
tuor de trombones d’élèves
professionnels. A 16h45,
«Gaïattitude» (rap,
breakdance, chant) avec Ar-
thur qui passe parfois sur
MTV. Dès 18h45, place à Yvos-
tellka, dans unemusique d’Eu-
rope de l’Est, yiddish et folk ir-
landais. Dès 21h15, Pacific-
group, qui chante des tubes
des eighties jusqu’à nos jours.

Apéro avec Winterthour. Le
Conseil communal de Winter-
thour, qui arrive vendredi
pour deux jours, participera à
l’apéro, offert. Attention, il dé-
marre à 10h30 précises! /CLD

En mai, on fait la fête
LA CHAUX-DE-FONDS Vente et dégustation des vins de la vigne Olympi,
guinguettes, marché aux puces, musique... Samedi 20 mai, c’est la joie!

A gauche, le viticulteur Pierre de Montmollin et, à droite, Patrick Erard, président de la fête pour la dernière fois.
Les nouvelles étiquettes célèbrent toujours l’Art nouveau, avec la villa Fallet. PHOTO GALLEY

«O n ira jusqu’au
bout!», avaient
promis le socia-

liste Didier Berberat et l’UDC
Yvan Perrin. Mardi, les con-
seillers nationaux ont rencon-
tré, comme ils l’avaient an-
noncé, le directeur de l’Office
fédéral des migrations
(ODM), Eduard Gnesa.

«Monsieur Gnesa se rend
compteque, humainement, çapose
un problème, mais il ne souhaite
pas reconsidérer sa décision. Il a
été convenu d’attendre la décision
delacommissionderecours», a in-
diqué hier Didier Berberat.
Une fois la procédure ache-
vée, et selon ses conclusions,
le conseiller national socialiste
n’exclut pas l’idée d’aller «ren-
contrerChristoph Blocher».

Yvan Perrin, en revanche, a
décidé d’y renoncer. «J’ai pu
obtenir les réponses aux questions
que je me posais», a-t-il indiqué,

sans toutefois vouloir en dire
plus. «Les éléments tombent sous
le coup de la protection des don-
nées.»

Les deux hommes assurent
avoir obtenu des garanties de
la part de l’ODM. Si Révérien
reste au bénéfice d’une admis-
sion provisoire, «elle n’a de pro-
visoire que le nom, affirme Yvan
Perrin. Il n’y a aucun risque
qu’ildoive quitterla Suisse».

Profondément déçu, le
jeune Rwandais estime ne pas
avoir été entendu. «Aucœurdu
débat, personne n’était convaincu
parcetteadmissionprovisoire. Au-
jourd’hui, on me dit que, finale-
ment, ce n’est pas si mal.»

«On se bat pour l’asile, pas
pour l’admission provisoire, a
rappelé son avocate Valérie
Schweingruber. Lerecoursapeu
dechanced’aboutir. Pourtant, Ré-
vérien a droit à l’asile, éthique-
ment et juridiquement!» /SYB

Révérien sur la brèche
ASILE L’Office des migrations a
refusé de reconsidérer sa décision

En concert trois soirs, de mardi à jeudi, les chorales du col-
lège primaire des Endroits (plus de 250 élèves) ont fait le
plein de parents et amis à l’aula des Forges, à La Chaux-
de-Fonds. Le clou? «Santiano» (Hugues Aufray) en chant
d’ensemble. Le collège le plus multiculturel de la ville ca-
resse l’espoir de chanter l’année prochaine à la Salle de mu-
sique. Vu le coût de la salle, qui donnerait un coup de
pouce? /ron PHOTO LEUENBERGER

A L’Heure bleue en 2007?

Clin d’œil de

1988
Dangereuse
Bonbonnière

Le vœu ne sera pas exaucé.
Le rideau du théâtre de
La Chaux-de-Fonds ne se

lèvera pas entre Noël et
Nouvel An sur la revue bien-
nale des Bim’s. Les travaux de
réfection du plafond qui
menaçait la Bonbonnière et
son public se poursuivront. Les
trois coups de la saison seront
frappés à mi-janvier. (...)
Sur place, son directeur, M. Ernest
Leu, constate que «les ouvriers
bossent comme des lions». Mais
le travail de réfection important
du plafond, dont certains élé-
ments étaient à la limite de la ré-
sistance, impose ses délais.
Le diagnostic de l’ingénieur Gra-
ziano Bongini – «les travaux sont
très urgents», disait-il le 1er oc-
tobre lors d’une conférence de
presse – ne péchait pas par excès
d’optimisme. Le bétonnage des
points d’attache, côtés Salle de
musique et rue du Casino, a ré-
vélé d’autres poutres pourries
par l’humidité. On n’épiloguera
pas sur la catastrophe possible
que l’effondrement du toit de
Polyexpo, en mettant la puce à
l’oreille des responsables, per-
met aujourd’hui de classer.
Les Bim’s sont les premiers à
souffrir des travaux nécessaires
en cours. Leur revue de fin d’an-
née – très justement baptisée
«Va t’fer poutre»... – tombe. Il
n’est plus question de déplacer
le spectacle dans la Salle de mu-
sique voisine. Son excellente
acoustique ne porte pas la voix
des Bim’s aussi loin que les envo-
lées symphoniques.

Edition du mardi 29 novembre,

archives de «L’Impartial»

Depuis jeudi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, l’équipe du SIS

est intervenue à 11 reprises.
Interventions ambulance. A

La Chaux-de-Fonds, à 18h51,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l’hôpital; au Lo-
cle, à 19h11, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital; à La
Chaux-du-Milieu, à 20h50,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 21h, pour
une chute, avec transport à
l’hôpital; à 1h40, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l’hôpital; au Locle, à 8h32,
pour une chute, avec transport
à l’hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 12h39, pour un ma-
laise, avec le Smur et transport
à l’hôpital; au Locle, à 12h47,
pour unmalaise, avec transport
à l’hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 16h30, pour un ma-
laise.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, à 21h, pour
une alarme; à 16h15, pour une
alarme feu. /comm-réd



CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente en bloc d’un appartement
en propriété par étage de deux pièces

et d’un garage au Landeron
Date et lieu des enchères: le jeudi 8 juin 2006 à 11 heures, à
Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LANDERON

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 6111/F. 5/1000 de part de copropriété sur l’immeuble
No 6029. Avec droits spéciaux sur le local suivant: Rez: un
garage 15 m2, sis rue du Lac 30 à 2525 Le Landeron.
Total surface: 15 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 10 000.–

Cadastre: LE LANDERON

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 6138/AH. 33/1000 de part de copropriété sur l’immeu-
ble No 6029. Avec droits spéciaux sur l’appartement Sud
comprenant: 6e: deux pièces, une cuisine une salle de bains
avec un WC, un balcon, un hall 53 m2, plus le local annexe
suivant: SS: Annexe AH1, cave 3 m2 sis rue du Lac 30 à
2525 Le Landeron.
Total surface: 56 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr.   60 000.–
de l’expert 2005 Fr. 170 000.–

pour les deux biens-fonds
Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 6029. Plan folio 108, Bas des Levées, jardin
(948 m2), habitation, garage No de construction 223 (314 m2),
sis rue du Lac 30 à 2525 Le Landeron.
Totale surface: 1262 m2

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 18 mai 2006 à 15 h 30, sur inscription auprès
de la gérance Régie Immobilière Jouval SA, rue de la
Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel, tél. 032 723 08 88.

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 26 avril 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-180317/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: le jeudi 8 juin 2006 à 15 heures, à
Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 13355. Plan folio 5, RUE DU DOUBS, place-
jardin, trottoir (155 m2), habitation (266 m2), sis rue du
Doubs 5, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Total surface: 421 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 684 000.–
de l’expert 2004 Fr. 610 000.–

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le mercredi 17 mai 2006 à 10 h 30, sur inscription
auprès de la gérance Régie Pierre Berset SA, rue du
Commerce 89, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 925 70 60

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 26 avril 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-180315/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Immeuble commercial
et d’habitation à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: le jeudi 8 juin 2006 à 14 heures, à
Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 15150. Plan folio 1, RUE DU GRENIER,
PASSAGE LÉOPOLD-ROBERT, habitation, magasin (107 m2),
sis rue du Grenier 2, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Total surface: 107 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 566 000.–
de l’expert 2005 Fr. 530 000.–

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 18 mai 2006 à 14 heures, sur inscription
auprès de la gérance Gérancia & Bolliger SA, case postale,
av. Léopold-Robert 12, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 911 90 90.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 26 avril 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-180314/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Maison familiale à Fontainemelon
Date et lieu des enchères: jeudi 22 juin 2006 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre : FONTAINEMELON
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1006. Plan folio 101, LE CHESAL, jardin
(335 m2), accès, place (14 m2), habitation (79 m2), garage
(22 m2), remise (6 m2), partie de remise (-), sis rue de la
Promenade 16, 2052 Fontainemelon.
Totale surface 456 m2 

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 189 000.–
de l’expert 2005 Fr. 405 000.–

Vente requise le(s) créancier(s) saisissant(s).

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le mardi 30 mai 2006 à 10 h 30, sur inscription auprès
du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, tél. 032 854 42 34.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 4 mai 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-179541/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Immeuble d’habitation au Locle
Date et lieu des enchères: le jeudi 8 juin 2006 à 10 heures, à
Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 7271. Plan folio 206, Le Locle, jardin (81 m2),
route, chemin (43 m2), accès, place (166 m2), habitation
(263 m2), sis rue de France 20, 2400 Le Locle.
Total surface: 553 m2

Estimations: cadastrale 2002 Fr. 821 000.–
de l’expert 2005 Fr. 610 000.–

révisée le 24 mars 2006 Fr. 460 000.–

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 18 mai 2006 à 10 h 30, sur inscription
auprès de la gérance Gérancia & Bolliger SA, case postale,
av. Léopold-Robert 12, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 911 90 90.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 26 avril 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-180316/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

A. + R. Stoller, Hauptstrasse 21, 3250 Lyss
Tél. 032 384 84 57

Notre assortiment:
Tamiya, Kyosho, Futaba, Robbe, LRP, etc.

Circuits de voitures Ninco, Scalextric, Carrera,
pièces de construction en plastique,

modèles de collection.
Conseils compétents et expérience des courses.

NOTRE DEVISE:
Ce que nous n’avons pas en stock,

nous le fournissons dans les plus brefs
délais!

Nous parlons le français

Au plaisir de votre visite!

www.wannertoys.ch 006-520131

Modèles réduits – Jouets Articles de pêche

SWISSMETAL/UMS 257226
Lors de l’assemblée générale du 30 juin, il est indis-
pensable qu’une opposition ferme s’exprime envers
la politique actuelle du CEO et du CA.
Tous les actionnaires libres sont priés de faire
connaître leur intérêt pour soutenir une telle action.
Pour assurer la coordination veuillez vous adresser à:
Swissmetalinvest, case postale 67, 2732 Reconvilier
Courriel: swissmetalinvest@yahoo.fr 006-520211/4x4 plus

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Combien 
coûte le turn-
around global?

[ ]avis financiers et statutaires

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

La tête du cheval de
bronze a été accrochée
avant-hier sur la paroi

ouest du Centre équestre de
Saint-Imier, tenu par Patrick
Brand et son épouse Stépha-
nie. Elle consacre la fondation
d’une nouvelle société d’équi-
tation qui est présidée par Mi-
chel Jeanneret, conseiller mu-
nicipal à Saint-Imier.

L’objet, qui date de la fin du
XIXe siècle, a été récupéré à
l’ancien manège, dont la dé-
molition est suspendue suite à
l’opposition, entre autres, de
la Ligue bernoise du patri-
moine. Le cheval de bronze est
aussi «signalé digne de protec-
tion», précise Michel Jeanne-
ret. Il était par ailleurs envisagé
que l’ornement d’une cin-
quantaine de kilos finisse au
musée de la cité.

Pas de concurrence?
L’assemblée constitutive

s’est déroulée à fin mars, en
présence de 16 personnes, in-
dique son président.

Comme l’expliquent le pré-
sident et les gérants du ma-
nège, la création du Club
équestre du cheval de bronze
répond à un besoin formulé
par les élèves (une quaran-
taine de cavaliers) et des pro-
priétaires des chevaux, pen-
sionnaires du centre équestre
inauguré il y a deux ans à
peine.

Dans le Haut-Vallon, il
existe pourtant déjà une so-
ciété d’équitation, plus con-
nue sous le nom de Société de
cavalerie du vallon, fondée le
16 février 1919. Quand on l’in-
terroge sur une éventuelle

concurrence avec la société
équestre à laquelle le prési-
dent appartenait jusqu’ici, Mi-
chel Jeanneret est clair: «Je ne
souhaite pas créer la polémique.
On voulait s’en éloignerpourfaire
quelque chose de différent tout en
étant affilié à l’Association des so-
ciétés de cavalerie du Jura (réd:
ASCJ).» L’admission à l’ASCJ
de la nouvelle association a
précisément été annoncée
hier soir, lors de la première
assemblée générale du club.

Six personnes, dont le vice-
président Patrick Gyger, de

Corgémont, appartenaient à
l’autre société équestre.

Nommé responsable des
manifestations, Patrick Brand
fait preuve de la même diplo-
matie que son président.
«Nous ne voulons pas, appuie-t-
il, sortir les gens de l’autre société
pour les attirer chez nous!» De
fait, le Club équestre du cheval
de bronze a inscrit dans ses sta-
tuts que la qualité de membre
est réservée à ceux qui prati-
quent l’équitation au centre
équestre, essentiellement les
élèves, ainsi qu’à ceux qui

louent l’un des 22 boxs à dis-
position.

Le président ambitionne, à
terme, de permettre aux cava-
liers membres de s’affronter
dans le cadre de «petites compé-
titions internes» avant de partici-
per à des concours régionaux.

Des débuts mitigés
La fréquentation du Ma-

nège de Saint-Imier est certes
en hausse depuis son inaugu-
ration officielle en mai 2004,
mais Patrick Brand ne s’en ca-
che pas, il espère bien que la

nouvelle association consoli-
dera l’entreprise qu’il dirige.

«Les pensionnaires (réd: les
chevaux) augmentent, mais vrai-
ment petit à petit», explique-t-il.
Excellent indicateur de la fré-
quentation touristique de la
cité erguélienne, il s’avère que
l’équitation n’attire pas encore
la foule. Petite consolation, le
manège tourne cependant à
plein régime. Les Brand dis-
pensent des cours presque
quotidiennement. En deux
ans, le nombre d’élèves a qua-
siment doublé. /MAG

Le manège a son club
SAINT-IMIER Hier soir, le Club équestre du cheval de bronze tenait sa première assemblée.

Sa création répond à la demande des élèves du manège, inauguré il y a deux ans

La fameuse tête de bronze qui orne désormais l’entrée du manège de Saint-Imier a été cédée par la commune. Elle
provient de l’ancien manège et a été installée avant-hier. PHOTO GARCIA

EN BREFZ
A16 � Le percement du
tunnel de Moutier pour cette
année. Les excavations du tun-
nel de l’autoroute A16 ont re-
pris à Moutier. Chacun des
deux tubes du tunnel est ex-
cavé depuis les deux portails.
Grâce à des conditions géolo-
giques plus favorables, la pro-
gression depuis le portail nord
dépasse les prévisions. Sauf im-
prévu, le percement de la ca-
lotte du tube aval du tunnel
devrait avoir lieu cette année
encore. /oid-réd

CONSEIL EXÉCUTIF � Wer-
ner Luginbühl pressenti à la
présidence. Le Conseil exécu-
tif bernois propose au Grand
Conseil d’élire le conseiller
d’Etat Werner Luginbühl à la
présidence du gouvernement
pour la période de fonction
2006-2007. Le conseiller d’Etat
Urs Gasche a été proposé pour
assumer la vice-présidence de
l’exécutif. L’élection aura lieu
durant la session de juin du
parlement. /oid-réd

COMMERCE ÉQUITABLE
� Matinée dégustation. Dans
le cadre de la Journée mon-
diale du commerce équitable,
les Magasins du monde propo-
sent une matinée de dégusta-
tion aujourd’hui de 9h à 12h à
Saint-Imier et de 7h à midi à
Corgémont. /mag-réd

Dans la nature, le prin-
temps est la saison des
naissances. Presque

toutes les espèces sauvages
profitent des premiers beaux
jours pour mettre bas des pe-
tits, encore très fragiles. Re-
nards et blaireaux naissent
dans des terriers protecteurs,
mais pour les lièvres et les che-
vreuils, les premières semai-
nes d’existence se vivent à
l’abri parfois trompeur de
l’herbe des prairies. C’est
pourquoi, chaque année, lors
de la fauche, des centaines
d’animaux sauvages sont tués.
«Or, relève le garde-faune Louis
Tschanz, les agriculteurs et les
chasseurspeuventépargnerdenom-
breuses vies.»

Premièrement, lorsque la
présence régulière de gibiers
est constatée, dans les champs
qui seront fauchés, il faut trans-
mettre l’information aux chas-
seurs de la région ou au garde-
faune du secteur le plus tôt pos-
sible. Il est surtout impératif
d’informer le garde-faune si
cette présence est constatée du-
rant les derniers jours avant la

fauche et plus encore si des
chevreuils ou lièvres sont mis
en fuite durant la fauche. Dans
ce cas de figure, il est haute-
ment probable que des jeunes
sont toujours cachés dans les
hautes herbes et les agricul-
teurs doivent interrompre la
fauche et demander de l’aide
pour inspecter le champ.

Pas touche!
Bien que la population soit

de mieux en mieux informée,
Louis Tschanz estime encore
nécessaire de rappeler que l’on
ne doit pas toucher à mains
nues un faon ou un levreau.
Leur solitude n’est qu’appa-
rente. Leur mère ne les a aban-
donnés que par pure stratégie.
Elle reviendra une fois le dan-
ger passé et reprendra ses soins
sauf si les petits sont marqués
par l’odeur humaine. «Il arrive
malgrétout encoreune fois où l’au-
tre, qu’unepersonnebien intention-
néeamèneaugardeunfaonqu’elle
croyait abandonné. Ce geste qui se
croyait salvateur signe générale-
ment l’arrêt de mort de l’animal»,
déplore Louis Tschanz, qui pré-

cise encore qu’en cas d’accident
avec du gibier, il y a obligation
légale d’aviser immédiatement
le garde-faune ou la police.

Il faut savoir que la plupart
des chevrettes mettent bas
deux faons à des endroits dis-
tants de 10 m à 40 m l’un de
l’autre. Ils sont laissés seuls du-

rant la plus grande partie de la
journée. Le meilleur moyen de
protéger faons et levreaux est ce-
pendant de bien observer et de
coordonner ces observations.

Avant la fauche, des battues
peuvent alors être organisées et
les faons en âge de se mouvoir
seul seront chassés hors du
champ. Les autres seront saisis
avec des brassées d’herbe afin
de ne pas les marquer par
l’odeur de celui qui les mani-
pule, puis conduits par exem-
ple dans la haie la plus proche.

Une règle d’éthique
«Certes, admet Louis

Tschanz, le chevreuiln’est pas une
espèce menacée. Protéger les faons
est davantage une règle d’éthique
qu’un impératif de protection.»
Dans le secteur Jura bernois,
on estime à 2625 le nombre de
chevreuils en 2006 (y compris
les naissances de l’année). Il en
a été tiré 644 en 2005, tandis
que 393 ont été retrouvés
morts de diverses causes. La
gestion des chevreuils tient
compte de ces données et le
cheptel se porte bien. /BDR

Les gardes-faune sur le qui-vive
FAUNE SAUVAGE A la saison où l’herbe commence à peine à lever, il est déjà
temps de prendre les premières mesures de protection des faons et levreaux

On peut notamment proté-
ger les faons et levreaux en
localisant les champs où les
mères cacheront leurs
petits. PHOTO ARCH

« M A G G E » D U S I A M S

La CEP prime
l’originalité

La Chambre d’économie
publique du Jura ber-
nois (CEP) n’a pas

rompu avec la tradition en oc-
troyant hier les «Magge» aux
exposants du Siams dont le
stand et l’accueil l’ont le plus
séduite. Le «Magge» d’or a été
décerné à la société Harold
Habegger SA, à Court (photo
Dumas).

Présidé par Florence Jor-
dan, responsable de la com-
munication à la Haute Ecole
Arc, le jury, composé de trois
autres représentants de cette
école, de trois représentants
de la CEP et d’un expert en
communication, a désigné les
exposants que la CEP avait à
distinguer avec la remise des
«Magge».

Esthétisme et harmonie
Pour la créativité et l’origi-

nalité remarquable de son
stand qui forme un ensemble
esthétique et harmonieux,
Harold Habegger SA, à Court,
a décroché l’or. L’argent est
revenu à l’entreprise Louis
Bélet SA, à Vendlincourt. Le
jury a récompensé dans ce cas
l’audace et l’originalité d’un
stand qui a su mettre en va-
leur ses activités sans les mon-
trer. Le bronze est revenu à
Stäubli AG, à Horgen, pour
avoir su mettre en exergue la
relation entre l’homme et la
machine.

Enfin, les jurés ont eu un
coup de cœur pour la Fonda-
tion Centre ASI de Bienne
pour l’effort réalisé par une
association non industrielle
dont le stand était coloré et
inventif. /DDU-JournalduJura

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.
� Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pharmacie
Pilloud, tél. 032 941 21 94.
Tramelan, Pharmacie Von der
Weid, tél. 032 487 40 30.
Entre-deux-Lacs, Pharmacie
des 3 Chevrons, Cressier, sa
8h-12h/17h30-18h30, di
11h-12h/17h30-18h30, tél.
0844 843 842.
� Planning familial: tél. 032
942 24 55.

L U D O T H È Q U E S
� La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Saint-Imier Buffet de la
Gare, vernissage de l’exposi-
tion de Angela Tupiassù, 18h.
� Saint-Imier Relais culturel
d’Erguël, Thierry Romanens,
20h30.
� Saint-Imier Espace noir,
soirée post-rock avec Hoots et
Killbody Tuning, 21h30.
� Tavannes Le Royal, récital
de Maryse Innis, soprano et
Catherine Courvoisier, piano,
20h.
� Tramelan CIP, «La Salle de
bains», comédie d’Astrid
Veillon, 21h.
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Par
M i c h e l G o g n i a t

C’est une corporation
qui cultive depuis 23
ans l’amour de la na-

ture et l’amitié autour de deux
thèmes: le travail dans le ter-
rain et ce que le président An-
dré Schaffter, des Genevez,
aime à appeler «les loisirs intelli-
gents». Les Naturalistes francs-
montagnards ont fait le point
sur leurs actions, hier soir à la
Combe.

Les étangs et les mares de-
meurent les projets réguliers
de l’association. C’est grâce à
une initiative des Naturalistes
que l’étang du Gros Lété, près
des Genevez, connaît une réha-
bilitation complète. Ce site, qui

abrite de nombreuses espèces
de batraciens, était en voie d’as-
sèchement. Il est aujourd’hui
sauvé. Mieux, dans ce périmè-
tre, cinq mares ont été créées.
Et elles sont déjà colonisées par
les libellules...

Du pain sur la planche
Les défenseurs de la nature,

avec l’OEPN (Office des eaux
et protection de la nature), ont
adopté une stratégie commune
pour les étangs des Royes et des
Embreux. Un projet de revitali-
sation de la Sorne est aussi en
chantier. Il en va aussi de la
pose de planches de salut pour
les batraciens dans les bovi-
stop. Les Naturalistes s’enga-
gent également dans un recen-
sement des tritons crêtés. Les

sujets qui habitent le site le plus
élevé de Suisse se trouvent dans
le Jura, du côté du Peu-Girard.
Signalons, enfin, que l’associa-
tion s’est battue contre les mo-
toneiges passe-partout et
qu’elle suit de près un projet
pilote sur les pâturages boisés à
La Chaux. Tous ces chantiers
seront poursuivis cette année.

Saisons bien rythmées
Au niveau des loisirs intelli-

gents, 2005 avait été marqué
par une conférence sur
l’apron, une autre sur les rep-
tiles. Une sortie «batraciens»,
le tour des Sommêtres, une ex-
cursion humide dans les Vos-
ges et une autre au grand Mu-
veran ont encore rythmé l’an-
née écoulée.

Cette année, une confé-
rence sera donnée sur les ani-
maux invasifs et une autre par
Jacques Rime, peintre natura-
liste. Une pêche électrique
dans le Doubs, une excursion
dans les Côtes du Doubs
(18 juin), une visite de la ferme
bio de la famille Willemin, à
Saulcy (11 juin), une sortie au
Pic Saint-Loup (Cévennes) à
l’Ascension et une excursion
alpine au Vanil Noir, en
Gruyère (1er et 2 juillet), de
même que la traditionnelle
fondue de Saint-Nicolas et la
sortie batraciens au printemps
2007 vont agrémenter la saison
engagée. A relever, enfin, que
Jean Zahnd représente la cor-
poration au Centre nature des
Cerlatez. /MGO

Au chevet des étangs
ENVIRONNEMENT Entre travaux dans le terrain et loisirs intelligents,

les Naturalistes francs-montagnards multiplient les activités

Les Naturalistes francs-montagnards s’engagent surtout pour le maintien et la création d’étangs et de mares, comme ici
près de Lajoux. PHOTO ARCH-GOGNIAT

Cette semaine, un appel
d’offres émanant de
l’Office des poursuites

des Franches-Montagnes a sus-
cité passablement de ques-
tions dans la population. Dans
le cadre de diverses liquida-
tions, l’office de Saignelégier
offre à l’achat des armes. On y
trouve notamment un fusil de
chasse, des carabines (à air
comprimé ou de style Mau-
ser-Werke), un revolver
d’alarme à sept coups et un
pistolet à air comprimé.

Tous ces objets peuvent être
examinés au bureau de la po-
lice cantonale, à Delémont.
Mais est-ce vraiment le rôle de
l’Etat de vendre des armes?

Pas d’enchères
Préposé à l’Office des pour-

suites et faillites de la monta-
gne, Jean-Marie Aubry éclaire
notre lanterne. En Suisse, le
commerce des armes est libre.
Pour l’office, celles-ci consti-
tuent un actif à réaliser. Avant
de nuancer ses propos. «Nous
n’organisons pas deventeaux en-
chères de ces armes. Il s’agit d’un
appel d’offres». Les amateurs
ont jusqu’au 6 juin pour se

manifester. Toutes les propo-
sitions d’achat seront alors
soumises à la police cantonale
qui vérifiera si l’acheteur po-
tentiel remplit les conditions
de la loi.

Quelle provenance?
Le préposé aux poursuites

avance qu’en général, on ne
se bouscule pas au portillon
pour ce genre d’achat. Sauf
s’il s’agit d’armes de collec-

tion. L’origine de ces objets
peut provenir de deux sour-
ces: soit d’une succession ré-
pudiée, soit d’une faillite.

La vente des armes sous
contrôle va générer quelques
biens qui reviendront aux
créanciers et ceci dans l’ordre
des privilèges.

On voit donc que ce genre
d’appel est courant et n’ali-
mente pas le marché noir ou
le crime organisé... /MGO

Les diverses armes peuvent être examinées au poste de
la police cantonale, à Delémont. PHOTO ARCH

EN BREFZ
PORRENTRUY � Ancien ate-
lier d’horlogerie ouvert. Dans
la maison du général Delmas,
lieu chargé d’histoire, la Fon-
dation horlogère de Porren-
truy a inauguré un atelier
d’horlogerie du XIXe siècle.
La fondation a de plus réper-
torié 5000 noms jurassiens
ayant œuvré dans l’horlogerie.
La visite de cet ancien atelier
et la consultation de la banque
de données seront possible
lors de portes ouvertes, pré-
vues les samedis 10 juin et
16 septembre. /mgo

VIOLENCE DOMESTIQUE �
Un film et un mobile home
aux Franches. Dans le cadre
de la campagne lancée par
Amnesty international contre
la violence domestique, le film
«Ne dis rien» sera projeté ce
soir, à 20h45, au cinéma du
Noirmont. Le Mobile home
(exposition itinérante sur ce
thème) sera présent aux
abords du cinéma de 17h à
20h30. Le bus sera également
présent à Saignelégier le
même jour, de 10h à 16h, sur
la place Roland-Béguelin.
/mgo

AMICALE DU CARREAU �
Une championne! Dans le ca-
dre du championnat jurassien
de triplettes qui s’est déroulé à
Delémont, Claude Pelletier, de
l’Amicale du Carreau, à Sai-
gnelégier, a décroché le titre
jurassien dans la catégorie
«Dames». La Franc-Monta-
gnarde, qui n’a pas perdu une
partie, jouait avec deux Bien-
noises, Isabelle Cataldo et Sé-
verine Schnegg. /mgo

CHAMPIGNONS � Le con-
trôleur officiel est à Tramelan.
La saison des champignons est
repartie et c’est Albert An-
gehrn, de Tramelan, qui est le
contrôleur officiel pour toute
la région. Il sera à disposition
de la population du 15 août au
31 octobre, les samedis et lun-
dis, de 19h à 20 heures. En de-
hors de cette période, le con-
trôle est toujours possible sur
appel, au tél. 032 487 42 21.
Rappelons que ce dernier est
gratuit. /mgo

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.

A G E N D A
A U J O U R D ’ H U I

� Delémont Jardin du château
de Domont, concert de l’Ensem-
ble de cuivres jurassien, 18h.
� Saignelégier Café du Soleil,
K, soirée chanson, 21h.
� Goumois-France Maison du
tourisme, «Faut-il démolir le
barrage du Theusseret?», con-
férence de Georges Cattin,
20h30.

D E M A I N
� Coeuve Amphithéâtre en fo-
rêt, concert de l’Ensemble de
cuivres jurassien, 17h.
� Saignelégier Galerie du So-
leil, vernissage de l’exposition
de Colette B., 11h; concert du
Trio Contreband (jazz), 17h.

R A I F F E I S E N

La barre des
deux milliards

Les délégués des banques
Raiffeisen du Jura et du
Jura bernois ont tenu

leurs assises hier, à Saint-Brais.
Pour la première fois de leur
histoire, les seize banques affi-
liées à la Fédération jurassienne
ont franchi la barre des deux
milliards de francs au bilan.

Comme l’a expliqué Phi-
lippe Plumey, président, cela est
dû à une progression dans tous
les secteurs. Le bénéfice brut a
atteint 15,6 millions de francs
(+12%), les prêts et crédits à la
clientèle s’élevant à 1,9 milliard
(+5.9%). La Fédération juras-
sienne a enregistré 782 nou-
veaux coopérateurs pour un to-
tal actuel de 28.777 sociétaires.
Le nombre de collaborateurs a
passé de 152 à 156.

20.000 francs pour Digger
Félix Wenger, de l’Union

suisse des banques Raiffeisen,
est venu transmettre les félici-
tations de la direction cen-
trale. Charles Seylaz, pour la
société Digger DTR, à Tavan-
nes, a ensuite présenté son en-
treprise de déminage après
avoir reçu un chèque de
20.000 francs. /MGO

Aplusieurs reprises – et
tout récemment envers
François Laville, le chef

du Département de l’éduca-
tion, – les maires de la monta-
gne ont fait part ouvertement
de leur mauvaise humeur face
à une hausse croissante des
coûts de l’enseignement. Les
communes y participent à hau-
teur de 69 pour cent.

Flanquée de trois collabora-
teurs et d’une brouette de chif-
fres, la ministre Elisabeth
Baume-Schneider (photo
arch-Marchon) a donc décidé
de faire le tour des popotes
pour démontrer qu’il n’y avait
pas une spirale infernale des
coûts, mais que chaque nou-
veau projet présentait son
poids d’investissement. Pas sûr
qu’elle ait convaincu les mai-
res taignons, réunis jeudi soir à
Muriaux...

Daniel Egloff, chargé des fi-
nances du Département de
l’éducation, a tout d’abord
donné deux chiffres, qui ont
fait bondir Claude Schaffter, le
maire de Montfaucon. Le
fonctionnaire a indiqué que

les charges scolaires dans le
budget cantonal, de 1979 à nos
jours, étaient passées de 27%
à 13 pour cent. Avant de préci-
ser que ces coûts avaient

augmenté
durant la
même pé-
riode de 38
à 95millions
de francs.
«Nous assu-
mons les deux
tiers des dé-

penses et nous n’avons rien à dire,
aucune prise sur les décisions», a
lancé Claude Schaffter.

Dans la moyenne suisse
Elisabeth Baume-Schneider

lui a répondu d’abord que les
ministres étaient tenus par les
lois, que ce soit sur le renché-
rissement, ou les annuités dans
les salaires des enseignants.
C’est un problème structurel.
Si l’on veut diminuer les coûts,
il faut réduire les postes (95%
du budget est fait de charges
salariales). C’est à ce niveau
que les cercles scolaires, et
donc les communes, ont un

mot à dire. Mais il est toujours
douloureux de fermer une
classe.

Ceci dit, si l’on regarde les
dépenses publiques par élève,
on s’aperçoit que dans tous les
degrés, Genève et Bâle sont
nettement les cantons les plus
chers et qu’Obwald est le
meilleur marché. Le Jura se si-
tue toujours un peu en dessous
de la moyenne suisse. C’est
une bonne note.

Si l’on y regarde de plus
près, on s’aperçoit que les for-
tes augmentations de ces der-
nières années sont dues aux in-
novations (classes de soutien,
appui, infirmières scolaires).
On constate aussi que les insti-
tutions spécialisées comme Pé-
rène, pour les enfants en diffi-
culté, ont fait un bond (de 1,9
à 4,5 millions en dix ans), de
même que les placements hors
canton (840.000 à 1,3 million).
Les transports scolaires ont
aussi augmenté.

En conclusion, il apparaît
que c’est plutôt la péréquation
communes-Etat qu’il convien-
dra de revoir. /MGO

Pourquoi cette hausse des coûts?
ENSEIGNEMENT La ministre a tenté de démontrer jeudi
à Muriaux que les coûts n’avaient pas pris l’ascenseur

Des armes aux plus offrants
FRANCHES-MONTAGNES L’office des poursuites met en
vente des fusils et autres pistolets. Etonnant? Pas vraiment...
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Attaques personnelles
et propos suspicieux
ont fusé, jeudi soir,

lors de la séance du Conseil
général des Geneveys-surCof-
frane. Dans une ambiance dé-
létère, les membres des auto-
rités se sont penchés sur la
motion déposée par le Parti so-
cialiste (PS) relative au projet
de fusion avec la commune
de Coffrane (notre édition de
mercredi).

Par le biais de celle-ci, le
groupe déplorait notamment
avoir appris par voie de presse
les intentions de l’exécutif en
la matière, puisque le PS n’est
représenté ni au Conseil com-
munal ni dans le comité de pi-
lotage chargé de la démarche
de fusion. Les socialistes di-
saient, en outre, juger trop
court le délai de deux ans an-
noncé par l’exécutif pour par-
venir à la conclusion de ce ma-
riage.

«La précipitation est le pire en-
nemid’unefusiondecommunes, a
relevé le président du groupe
socialiste, François Cuche.
Puisque l’Etat nous met des
moyens à disposition, pourquoi ne
penser s’unir qu’avec Coffrane,
dont la situation financière est
bien plus sainequelanôtre, etnon
avec d’autres communes?» Et
François Cuche de poursuivre.
«Ainsi, nous multiplierions par
deux, trois ouquatre, lemillionpo-
tentielquenousrecevrionsdel’Etat
en cas de fusion avec Coffrane.»
L’argumentation du président
du PS a eu l’heur de faire bon-
dir les deux partis de droite.

«Direquevousn’avezpasétéin-
formé tient de la calomnie!, a
lancé le conseiller général libé-
ral Jean-Claude Guyot. Quant
auxpropos dugroupe socialiste, ils
ressemblentàun sabordage!Onne

peut pas dire soutenir un projet et
jeter un discrédit dans la popula-
tion. A vos sabordages, nous y
étions habitués, à votre ton don-
neurde leçon aussi, mais nos voi-
sins de Coffrane, eux, n’en sont
pas coutumiers. Le temps sera
venu de débattre quand l’exécutif
nous présentera un projet de con-
vention. Alors, si vous êtes pourla
fusion, retirez votre motion!» Plus
tempéré, le groupe radical a
invité le PS à retirer sa motion
«qui n’apporte rien vu le peu
d’avancement du projet».

Malhonnêteté intellectuelle
François Cuche est alors, lui

aussi, monté sur ses grands
chevaux. «Si l’exécutifa décidéde
réaliser son projet de fusion avec
Coffrane en deux ans, c’est pour
court-circuiter les deux initiatives
populaires socialistes qui passeront
en votation le 21 mai prochain.»
L’une d’elles demande un
tournus annuel à la présidence
du Conseil communal, tandis
que l’autre sollicite l’élection
de l’exécutif par le peuple.

Et François Cuche d’étayer
sa pensée. «Ainsi, vous dites à la
populationdelesrefuserpuisqu’un
nouveaurèglementcommunalsera
forcément élaboré dans deux ans
après la fusion. Il s’agit là demal-
honnêteté intellectuelle!»

Présidente de commune, la
libérale Astrid Dapples a réfuté
«ces sous-entendus de torpillage de
la votation à venir. Nous nous ba-
sonssurlecarnetderouteémanant
duServicedes communes qui parle
de 12 à 15 mois pour parvenir à
un aboutissement de fusion entre
deux communes.» Quelques
échanges verbaux musclés et
une interruption de séance
plus tard, le PS a décidé de re-
tirer sa motion. «Ceci pour ne
pas passer pour des sabordeurs
puisque nous sommes partisans
des fusions. Nous pensons néan-
moins que le groupe de pilotage de-

vrait s’élargirauConseilgénéralet
compter des représentants de tous
les partis.» Astrid Dapples a fi-
nalement promis qu’un point
«fusion» figurerait à chacune
des séances des conseils géné-
raux pour que l’information
passe mieux. Quant à François
Cuche, il a annoncé sa démis-
sion de la présidence de la sec-
tion en fin de séance en pré-
sentant Nicola Simone pour
successeur. «J’espère ainsi que les
esprits dedroite secalmeront, com-
mentait-il hier. Je ressens une
grande animosité envers ma per-
sonne et je ne veux pas que mon
parti en pâtisse. Mais je reste tout
de même au Conseil général!»
/FLV

La fusion fait des vagues
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE La séance du Conseil général de jeudi a donné lieu à des échanges verbaux

musclés. Même si elles ont un projet d’union, la droite et la gauche ne sont pas près de se marier

A l’issue d’une séance houleuse, François Cuche (au centre) a annoncé sa démission de la présidence du Parti socialiste
des Geneveys-sur-Coffrane. PHOTO GALLEY

Kyphon met à l’enquête
NEUCHÂTEL L’entreprise américaine prévoit de
construire un bâtiment industriel à Pierre-à-Bot

L’entreprise américaine
Kyphon est pressée de
voir sortir de terre son

futur bâtiment de Neuchâtel.
Pour ne pas perdre une se-
maine, elle a présenté sa de-
mande de permis de démolir
sans attendre d’en faire autant
avec la demande de permis de
construire. Les deux font ac-
tuellement l’objet de l’habi-
tuelle enquête publique, la
première jusqu’au 29 mai, la
seconde jusqu’au 6 juin.

«Si rien ne vient entraver l’oc-
troi du permis de démolir, je m’at-
tends quecetteopération commence
dans les premiers jours de juin»,
indique Fabien Coquillat, ar-
chitecte communal adjoint.

Le corps principal du bâti-
ment que projette de cons-
truire Kyphon sur l’emplace-
ment de l’actuel numéro 99 de
la route de Pierre-à-Bot pren-
dra la forme d’un parallélépi-
pède rectangle orienté dans le
sens nord-sud. Il s’élèvera sur
quatre niveaux, dont trois seu-
lement seront construits du-
rant la première étape.

Le premier niveau se tient à
la hauteur du terrain naturel
côté sud, mais – étant donné
la pente – il devient un sous-
sol côté nord. Il abritera des
installations de recherche et
de développement, ainsi
qu’un entrepôt.

Une grande liberté
Le niveau du dessus ac-

cueillera la production, avec
des salles blanches, et le troi-
sième niveau abritera des bu-
reaux. «Tout ce volume est sou-
tenu par des poteaux, précise
Fabien Coquillat, ce qui donne
une grande liberté aux utilisa-
teurs d’organiser l’espace comme
ils le souhaitent et de faire évo-
luer cette organisation au be-
soin.»

A l’inverse, le deuxième
corps, adossé au bord nord du
volume principal, est struc-
turé par ses murs. Etroit et
long rectangle orienté est-
ouest, il contiendra notam-
ment des volumes de service,
les circulations verticales et la
réception.

Les aménagements exté-
rieurs comprennent principale-
ment un parking à l’est du bâti-
ment, ainsi que des places de
stationnement au nord. Les
plans montrent quelques ali-
gnements d’arbres, mais Fabien
Coquillat souligne qu’il ne faut
pas trop s’y fier. Leurs emplace-
ments définitifs devront en effet
tenir compte des aménage-
ments extérieurs du projet Al-
fred Muller, plus à l’est.

Spécialisée dans les implants
et produits chirurgicaux desti-
nés au traitement de traumatis-
mes de la colonne vertébrale,
Kyphon s’est donné la possibi-
lité d’agrandir cette unité de
production et d’administration.
Son projet comprend une ré-
serve d’extension à l’ouest du
bâtiment mis à l’enquête. Elle
permettrait de réaliser un
deuxième bâtiment semblable
au premier, du moins dans son
dessin et ses dimensions exté-
rieures. Pour le projet actuelle-
ment mis à l’enquête, le devis
estimatif s’élève à 17,6 millions
de francs. /JMP
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la nouvelle
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Aujourd’hui, votre enfant vous adresse ses câlins!

Bravo! Vous avez gagné...
Un tirage au sort vous a désigné gagnant; votre maman

se verra offrir une montre Miss Balmain «BLUE VELVET»

offerte par les montres Pierre Balmain

En Suisse, la Fête des Mères est célébrée depuis 1917, incitant depuis lors des milliers d’enfants, d’adolescents et d’adultes
à offrir à leur maman, chaque deuxième dimanche de mai, un présent soigneusement choisi. Aujourd’hui, les plus jeunes lecteurs des quotidiens

L’Express et L’Impartial ont choisi cette rubrique pour adresser leurs bons vœux à celle qui leur est chère!

Ô l’amour d’une mère! Amour que nul n’oublie!
Chacun en a sa part, et tous l’ont tout entier!

Extrait de «Les Feuilles d’automne», de Victor Hugo

Ma petite maman chérie,
pour la première fois je peux te
dire bonne fête Maman, même
si quelques fois je suis un petit
peu capricieuse comme tu l’é-
tais au même âge «c’est grand-
maman qui m’a confié cela» ou
que je te réveille trop tôt le
matin, car j’ai envie de câlins. Je
t’aime très fort, car tu es une
super maman.

Ta petite Lenouille

Chère Maman, cette année je
ne suis plus tout seul! 
Tu m’as donné un magnifique
petit frère. A notre tour de te
faire un cadeau en te disant
combien on t’aime et que tu es
la plus belle et la plus gentille
maman au monde. 
Bonne fête maman 
et pleins de bisous partout.

Leo et Evan

Maman, je serai sage et gentille.
Je pense à toi chaque jour.
Pleins de gros bisous.
Ma petite maman chérie
Bonne Fête

Morgane

Ma Chère Maman,
aujourd’hui c’est un grand
jour, «C’EST TA FÊTE». Je
veux juste te dire que: je t’ai-
me et que tu es la plus gentille
des mamans du monde, et dès
que j’ai des problèmes, je
peux compter sur toi. Merci!
Je te fais mille bisous
Bonne fête maman

Ton fils Bastien

Ton petit poussin et bourriquet
te souhaitent une bonne fête.
Maman on t’aime, tu es la
meilleure des mamans pour
nous. Pour toujours.

Petit poussin

Un grand cri du cœur, un cri
d’amour, tes enfants et petits
enfants te crient en douceur:
«Nous t’aimons tous très fort».
Bonne fête maman.

Ta petite famille

Maman, tu es toujours là pour
nous, tu prends soin de nous,
tu nous réconfortes, tu nous
grondes aussi parfois, mais tu
nous donnes ton amour sans
compter. Alors aujourd’hui
pour te remercier, on veut te
dire en cœur...
ON T’AIME.

Leyla et Kylian

Coucou la plus généreuse des
mamans, on t’écrit un petit
mot pour te souhaiter une
merveilleuse fête des mères.
J’espère que cela te touchera.
Toute la famille tient énormé-
ment à toi, Jo! 
On t’aime fort 
Tes enfants

Amandine et 
Damien Longhi

Mamounette, ensemble ça n’a
pas toujours été facile...
Mais aujourd’hui, c’est ta fête.
Je profite de ce jour particulier
pour te dire que je t’aime
énormément et que pour moi,
tu es la meilleure!!!
Parce que, malgré les différends
que nous avons eus, tu es tou-
jours là et je t’en remercie du
fond du cœur. Je te souhaite
une excellente journée et n’é-
puise pas trop la louloute ;-).

La Nouille

Maman,
nous t’offrons un bouquet de
violette, nous aimons ta pré-
sence et ta patience.
Tout au long de notre enfan-
ce, ta douceur est un porte-
bonheur. Nous aimerions te
faire plaisir avec un simple
sourire.
Maman, tu es belle comme le
jour, nous t’aimerons pour
toujours.

Dedette et Coutite

Chère Maman,
toute la famille ce joint à moi
pour te souhaiter une belle
fête des mères. Profite pleine-
ment de cette journée, c’est la
tienne. Ne change pas, nous
t’aimons comme tu es.
Gros bisous deine Mause

Nicole et famille

Ma chère maman Flo.
C’est aujourd’hui ta fête, et je
voulais te dire,q ue tu es la
plus gentille maman du
monde.
Bonne fête!!!

Paulo Futre

A quelques années de distan-
ce, grâce à vous a commencé
notre existence. Depuis ce
jour féerique, notre vie n’a
cessé d’être magnifique. Vous
êtes des mamans mer-
veilleuses au cœur tel une
pierre précieuse. Merci à vous
d’être toujours là pour nous
apporter tant de joie. Nous
vous aimons de tout notre
cœur, et ferons tout pour vous
apporter le bonheur.
On vous aime

Clo et Flo

Bien sûr, maman voulons t’of-
frir. Oh, tout ce qui peut te faire
plaisir. Naturellement, pas des
trésors, non, mais de gros
efforts. Et, cette fois promis,
nous allons faire nos lits, ranger,
nous appliquer, éteindre la télé,
apprendre par cœur nos
leçons, être des modèles
d’obéissance...
Mais tout à coup, maman, on y
pense avec 2 enfants parfaits, tu
t’ennuierais, c’est sûr, maman!

Valentine et Noémie

Notre maman,
c’est un peu de:
Moi, l’aînée, qui a 
ton caractère et ta volonté.
Moi, le fiston, qui a tes yeux
et tes cheveux.
Moi, la cadette, qui a ton nez
et ton sourire.
Trois fois la vie, trois petits
cœur qui t’aiment.
Bonne fête

Céline, Anthony, Alicia

A ma maman que j’aime, je lui
souhaite une joyeuse fête!
Tu es une maman extraordi-
naire qui sera toujours là, et
sur qui je pourrai toujours
compter!
Ta fille qui t’aime

Valérie

Maman, 
Depuis notre arrivée sur ton
ventre, tu ne cesses de nous
aimer, de nous câliner et de
t’occuper de nous avec ton
immense amour. 
Pour tout ça, nous te remer-
cions de tout notre cœur.
On t’aime «juste un ti peu» très
fort.

N et L

Chère Maman,
Aujourd’hui c’est ta fête et
c’est pour cela qu’un petit
message paraît ici.
A travers cela, nous voulons te
dire merci, mais surtout que
nous t’aimons fort.
PS: Nous, on te la fait tous les
jours ta fête.TH, RO, NO.

De petit gang!

A ma maman que j’aime du
fond du cœur, je te souhaite
une bonne fête des mères.
Merci d’être toujours présen-
te, merci d’être comme tu es.
Reste toujours la même.
Je t’aime

Mireille

Tout peut s’user...
Mais nous on connaît quelque
chose qui ne s’usera jamais,
c’est la joue de notre maman,
qui reçoit les baisers de ses
enfants.
Bonne fête maman!!! 
On t’aime très fort!
Pleins de bisous!
Tes 2 enfants

M et I

Grand-maman Ginette, on
adore venir en vacances chez
toi. On fait du vélo, des jeux et
c’est plein de surprises...
Grand-maman Ursula, on
aime cuisiner, manger tes spa-
ghettis bolognaise et faire des
piques-niques avec toi.
On vous fait plein de gros
bisous et on vous aime très
fort.

Tony et Aurélie

On répète souvent que les
enfants ont tout l’avenir
devant eux...
Mais nous avons surtout der-
rière nous tout un passé rem-
pli de bons moments partagés
avec toi maman, aujourd’hui
comme demain parmi nos
meilleurs souvenirs.
Bonne fête Mamma, 
nous t’aimons.

Luca, Enzo et Luigi

Coucou Maman chérie, notre
petit Ange. Merci pour tout
l’amour que tu nous donnes
chaque jour. Nous te promet-
tons de ne plus faire de
bêtises, papa aussi. Nous t’ai-
mons très fort et te souhaitons
une bonne fête des Mamans.

Tes 3 doudous

Salut maman, on voulait te
souhaiter une bonne fête des
mères. Tu mérites que se soit
fait d’une façon spéciale, car
tu es une gentille maman et
une merveilleuse grand-mère.
Pour tout cela nous te faisons
pleins de gros bisous. 
On t’aime.
Brigitte, Paula et Océane

Maman chérie on t’adore tous
même si parfois tu es un peu
soupe au lait! Nous ferons un
effort pour manger tes petits
plats que tu nous prépares
tous les jours avec amour. Le
cheval Sahra, la chèvre Caline
et toute la famille Haldidi te
souhaite une joyeuse fête.
Mille bisous.

La clé d’Or

Ma petite maman chérie, c’est
aujourd’hui ta fête et je voulais
te dire même si je suis encore
trop petite, que tu es la plus
belle et la plus merveilleuse
des mamans.

Ton ASIA 
qui t’aime de tout son petit

cœur.

Maman chérie, bien qu’il n’y
ait pas seulement un jour dans
l’année pour te remercier, je
profite de cette occasion de
plus pour te dire combien je
t’aime. Tu es la femme vaillan-
te des proverbes qui comble
de bonheur notre famille.
Cette famille contient égale-
ment un papa et bien que ce
ne soit pas de coutume je tiens
à te remercier également pour
tes journées de travail épui-
santes pour nous chérir.

Mela

En lisant ce petit message
nous savons qu’une petite
larme va couler sur ton visage,
mais pas d’importance nous
tenons à te dire que tu es mer-
veilleuse et que nous t’aimons
très très fort.

Robert

32 ans que tu es maman
32 ans que tu veilles sur nous
c’est 32 ans d’amour
que nous t’apportons
Joyeux anniversaire Mummy

Pascal, Laurent

Chère maman,
nous te remercions de l’amour
que tu nous donnes chaque
jour, nous avons voulu te dire
que l’on t’aime très fort.
Bonne fête maman. 
Gros bisous

Marie et Nathan

Maman, je veux te dire que je
t’aime à la folie folie folie et
cela même si des fois je ne suis
pas toujours très gentille.
Mais c’est promis avec le bêêê
on sera sage comme sur la
photo... enfin presque.
Bonne fête mamounette, je te
fais plein de gros bisous.

Louna

Maman chérie,
avec mon petit cœur plein
d’amour et de bisous, j’aime-
rais pour la fête des mamans,
te dire combien je t’aime fort.
Tu es la plus merveilleuse et
délicieuse des mamans.

Marine
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matin, car j’ai envie de câlins. Je
t’aime très fort, car tu es une
super maman.

Ta petite Lenouille

Chère Maman, cette année je
ne suis plus tout seul! 
Tu m’as donné un magnifique
petit frère. A notre tour de te
faire un cadeau en te disant
combien on t’aime et que tu es
la plus belle et la plus gentille
maman au monde. 
Bonne fête maman 
et pleins de bisous partout.

Leo et Evan

Maman, je serai sage et gentille.
Je pense à toi chaque jour.
Pleins de gros bisous.
Ma petite maman chérie
Bonne Fête

Morgane

Ma Chère Maman,
aujourd’hui c’est un grand
jour, «C’EST TA FÊTE». Je
veux juste te dire que: je t’ai-
me et que tu es la plus gentille
des mamans du monde, et dès
que j’ai des problèmes, je
peux compter sur toi. Merci!
Je te fais mille bisous
Bonne fête maman

Ton fils Bastien

Ton petit poussin et bourriquet
te souhaitent une bonne fête.
Maman on t’aime, tu es la
meilleure des mamans pour
nous. Pour toujours.

Petit poussin

Un grand cri du cœur, un cri
d’amour, tes enfants et petits
enfants te crient en douceur:
«Nous t’aimons tous très fort».
Bonne fête maman.

Ta petite famille

Maman, tu es toujours là pour
nous, tu prends soin de nous,
tu nous réconfortes, tu nous
grondes aussi parfois, mais tu
nous donnes ton amour sans
compter. Alors aujourd’hui
pour te remercier, on veut te
dire en cœur...
ON T’AIME.

Leyla et Kylian

Coucou la plus généreuse des
mamans, on t’écrit un petit
mot pour te souhaiter une
merveilleuse fête des mères.
J’espère que cela te touchera.
Toute la famille tient énormé-
ment à toi, Jo! 
On t’aime fort 
Tes enfants

Amandine et 
Damien Longhi

Mamounette, ensemble ça n’a
pas toujours été facile...
Mais aujourd’hui, c’est ta fête.
Je profite de ce jour particulier
pour te dire que je t’aime
énormément et que pour moi,
tu es la meilleure!!!
Parce que, malgré les différends
que nous avons eus, tu es tou-
jours là et je t’en remercie du
fond du cœur. Je te souhaite
une excellente journée et n’é-
puise pas trop la louloute ;-).

La Nouille

Maman,
nous t’offrons un bouquet de
violette, nous aimons ta pré-
sence et ta patience.
Tout au long de notre enfan-
ce, ta douceur est un porte-
bonheur. Nous aimerions te
faire plaisir avec un simple
sourire.
Maman, tu es belle comme le
jour, nous t’aimerons pour
toujours.

Dedette et Coutite

Chère Maman,
toute la famille ce joint à moi
pour te souhaiter une belle
fête des mères. Profite pleine-
ment de cette journée, c’est la
tienne. Ne change pas, nous
t’aimons comme tu es.
Gros bisous deine Mause

Nicole et famille

Ma chère maman Flo.
C’est aujourd’hui ta fête, et je
voulais te dire,q ue tu es la
plus gentille maman du
monde.
Bonne fête!!!

Paulo Futre

A quelques années de distan-
ce, grâce à vous a commencé
notre existence. Depuis ce
jour féerique, notre vie n’a
cessé d’être magnifique. Vous
êtes des mamans mer-
veilleuses au cœur tel une
pierre précieuse. Merci à vous
d’être toujours là pour nous
apporter tant de joie. Nous
vous aimons de tout notre
cœur, et ferons tout pour vous
apporter le bonheur.
On vous aime

Clo et Flo

Bien sûr, maman voulons t’of-
frir. Oh, tout ce qui peut te faire
plaisir. Naturellement, pas des
trésors, non, mais de gros
efforts. Et, cette fois promis,
nous allons faire nos lits, ranger,
nous appliquer, éteindre la télé,
apprendre par cœur nos
leçons, être des modèles
d’obéissance...
Mais tout à coup, maman, on y
pense avec 2 enfants parfaits, tu
t’ennuierais, c’est sûr, maman!

Valentine et Noémie

Notre maman,
c’est un peu de:
Moi, l’aînée, qui a 
ton caractère et ta volonté.
Moi, le fiston, qui a tes yeux
et tes cheveux.
Moi, la cadette, qui a ton nez
et ton sourire.
Trois fois la vie, trois petits
cœur qui t’aiment.
Bonne fête

Céline, Anthony, Alicia

A ma maman que j’aime, je lui
souhaite une joyeuse fête!
Tu es une maman extraordi-
naire qui sera toujours là, et
sur qui je pourrai toujours
compter!
Ta fille qui t’aime

Valérie

Maman, 
Depuis notre arrivée sur ton
ventre, tu ne cesses de nous
aimer, de nous câliner et de
t’occuper de nous avec ton
immense amour. 
Pour tout ça, nous te remer-
cions de tout notre cœur.
On t’aime «juste un ti peu» très
fort.

N et L

Chère Maman,
Aujourd’hui c’est ta fête et
c’est pour cela qu’un petit
message paraît ici.
A travers cela, nous voulons te
dire merci, mais surtout que
nous t’aimons fort.
PS: Nous, on te la fait tous les
jours ta fête.TH, RO, NO.

De petit gang!

A ma maman que j’aime du
fond du cœur, je te souhaite
une bonne fête des mères.
Merci d’être toujours présen-
te, merci d’être comme tu es.
Reste toujours la même.
Je t’aime

Mireille

Tout peut s’user...
Mais nous on connaît quelque
chose qui ne s’usera jamais,
c’est la joue de notre maman,
qui reçoit les baisers de ses
enfants.
Bonne fête maman!!! 
On t’aime très fort!
Pleins de bisous!
Tes 2 enfants

M et I

Grand-maman Ginette, on
adore venir en vacances chez
toi. On fait du vélo, des jeux et
c’est plein de surprises...
Grand-maman Ursula, on
aime cuisiner, manger tes spa-
ghettis bolognaise et faire des
piques-niques avec toi.
On vous fait plein de gros
bisous et on vous aime très
fort.

Tony et Aurélie

On répète souvent que les
enfants ont tout l’avenir
devant eux...
Mais nous avons surtout der-
rière nous tout un passé rem-
pli de bons moments partagés
avec toi maman, aujourd’hui
comme demain parmi nos
meilleurs souvenirs.
Bonne fête Mamma, 
nous t’aimons.

Luca, Enzo et Luigi

Coucou Maman chérie, notre
petit Ange. Merci pour tout
l’amour que tu nous donnes
chaque jour. Nous te promet-
tons de ne plus faire de
bêtises, papa aussi. Nous t’ai-
mons très fort et te souhaitons
une bonne fête des Mamans.

Tes 3 doudous

Salut maman, on voulait te
souhaiter une bonne fête des
mères. Tu mérites que se soit
fait d’une façon spéciale, car
tu es une gentille maman et
une merveilleuse grand-mère.
Pour tout cela nous te faisons
pleins de gros bisous. 
On t’aime.
Brigitte, Paula et Océane

Maman chérie on t’adore tous
même si parfois tu es un peu
soupe au lait! Nous ferons un
effort pour manger tes petits
plats que tu nous prépares
tous les jours avec amour. Le
cheval Sahra, la chèvre Caline
et toute la famille Haldidi te
souhaite une joyeuse fête.
Mille bisous.

La clé d’Or

Ma petite maman chérie, c’est
aujourd’hui ta fête et je voulais
te dire même si je suis encore
trop petite, que tu es la plus
belle et la plus merveilleuse
des mamans.

Ton ASIA 
qui t’aime de tout son petit

cœur.

Maman chérie, bien qu’il n’y
ait pas seulement un jour dans
l’année pour te remercier, je
profite de cette occasion de
plus pour te dire combien je
t’aime. Tu es la femme vaillan-
te des proverbes qui comble
de bonheur notre famille.
Cette famille contient égale-
ment un papa et bien que ce
ne soit pas de coutume je tiens
à te remercier également pour
tes journées de travail épui-
santes pour nous chérir.

Mela

En lisant ce petit message
nous savons qu’une petite
larme va couler sur ton visage,
mais pas d’importance nous
tenons à te dire que tu es mer-
veilleuse et que nous t’aimons
très très fort.

Robert

32 ans que tu es maman
32 ans que tu veilles sur nous
c’est 32 ans d’amour
que nous t’apportons
Joyeux anniversaire Mummy

Pascal, Laurent

Chère maman,
nous te remercions de l’amour
que tu nous donnes chaque
jour, nous avons voulu te dire
que l’on t’aime très fort.
Bonne fête maman. 
Gros bisous

Marie et Nathan

Maman, je veux te dire que je
t’aime à la folie folie folie et
cela même si des fois je ne suis
pas toujours très gentille.
Mais c’est promis avec le bêêê
on sera sage comme sur la
photo... enfin presque.
Bonne fête mamounette, je te
fais plein de gros bisous.

Louna

Maman chérie,
avec mon petit cœur plein
d’amour et de bisous, j’aime-
rais pour la fête des mamans,
te dire combien je t’aime fort.
Tu es la plus merveilleuse et
délicieuse des mamans.

Marine



«Soyons l'exemple du possible» di-
sait Henri Ford (1863-1947), fonda-

teur de la célèbre Ford Motor
Company à Detroit aux Etats-
Unis.

«Soyons l'exemple du possi-
ble» dans la conception de tout ce

que nous entreprenons et réalisons,
ne cessait-il de répéter à ses proches

collaborateurs lorsque l'intérêt de Ford
pour la mécanique automobile le poussa

à concevoir le premier moteur à cylindre
essence.

La pensée d'Henri Ford est intéressante à plus
d'un titre.Très actuelle, copiée par les modèles
d'excellence visant la recherche du «zéro défaut»,
elle résume à elle seule toute la question portant
sur le thème de la qualité. Qualité que l'on cherche
à apporter à l'objet fabriqué, mais qualité aussi que
l'on cherche à percevoir ou identifier sur le plan
humain auprès des collaborateurs et candidats à
l'embauche.

Pour «réaliser des choses qui jamais ne furent»,
Ford partait du principe que la principale qualité
que l'on pouvait associer à une entreprise et à ses
équipes était leurs capacités à gérer les connaissan-
ces issues des expériences accumulées dans tous les
départements. Et que pour atteindre un objectif

spécifique en un temps donné, l'information ré-
coltée et les méthodes de traitement qui y sont as-
sociées devenaient la principale richesse d'une or-
ganisation.

La «compétence humaine» reposerait alors sur
un concept incontournable: la gestion des
connaissances et la capacité à traiter la somme
d'informations que ces connaissances représen-
tent! 

Notre capacité à exploiter nos connaissances et à
traiter l'information disponible est à l'origine de
toutes les qualités et de tous les défauts que nous
développons! 

La gestion des connaissances – comprenez par
là  l'ensemble des méthodes et techniques permet-
tant d'identifier, d'analyser, d'organiser, de stocker,
de fournir et de partager du savoir aux membres
d'une organisation – est devenue le premier indi-
cateur d'excellence permettant de mesurer la qua-
lité d'une personne à son poste de travail.

Et l'information, qui permet de traiter le savoir-
faire (gestion des connaissances) et le savoir-agir
(gestion des compétences), est devenue la princi-
pale richesse d'une organisation, quelle que soit sa
taille,quelle que soit la nature de ses produits ou les
caractéristiques spécifiques de son domaine d'acti-
vité.

Et vous alors, quelles sont vos qualités?
Lorsque la question est posée en entretien, la réac-

tion des candidats est presque toujours la même: la
spontanéité qui les caractérise fait alors place à une
brève hésitation. On perçoit un sentiment de gêne,
un mélange de confusion! Tout d'abord parce que
parler de soi n'est jamais chose facile, ensuite parce
que nous avons tous les qualités de nos défauts. Pour
sortir gagnant de ce genre d'exercice, gardez à l'esprit
un élément: vos véritables qualités résident davantage
dans la somme des connaissances que vous avez du
poste, du produit, de l'entreprise, du marché, de la
concurrence et son évolution. Il en va de même pour
vos points faibles!

Alors, pour répondre avec intégrité à la question
posée, mobilisez votre réseau de connaissances sur le
sujet, soyez informé des priorités.

Enfin, des questions mettent en valeur vos poten-
tialités: sont appréciés ici vos qualités, vos traits de ca-
ractère ou encore un talent particulier.

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

Andrea Huber

Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Quelles sont
vos qualités?
Question classique posée lors des
entretiens d'embauche, elle repré-

sente, au même titre que «quels sont
vos défauts?» une source de difficul-

tés pour y répondre avec intégrité.

Z O O M
Les questions qui traduisent 

le mieux vos qualités:

- quel est votre style de travail?

- quel type de supérieur hiérar-

chique préférez-vous?

- avec quel type de personne

avez-vous du plaisir à travail-

ler?
- quels défauts ne supportez-

vous pas chez vos collègues?

- comment acceptez-vous la hié-

rarchie?

- comment vous insérez-vous

dans une équipe?

- aimez-vous le travail en

groupe?

- quel est votre style de manage-

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

Conseiller en personnel/
Technique F/A 
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 le domaine de l’horlogerie.
● Sens des affaires et de la vente.
● Langue maternelle française & très bon allemand.

Votre mission:
● Acquisition de nouveau 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

Fixe &
temporaire
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CRÉATEURS INDUSTRIELS

PREPAREURS-TERMINEURS
COMPLETS

G F CHATELAIN SA&

désire engager, pour renforcer son atelier de polissage,

capables d'exécuter de façon autonome divers travaux de préparation et terminaison
sur boîtes haut de gamme tels que le feutrage, le satinage, le lapidage, le polissage et
l'avivage. Les dossiers avec une expérience de préparation sur bracelets et fermoirs
seront également étudiés.

Si vous pouvez justifier d'une solide expérience dans les domaines précités et aimez le
travail exigeant du soin et de la précision, votre profil nous intéresse.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou étrangère avec Permis B ou C, sont
priées d'envoyer leur dossier complet (CV, copie de certificats) à l'attention de notre
Responsable des Ressources Humaines à l'adresse suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18  •  2301 La Chaux-de-Fonds 132-182663/DUO

Nos activités sont basées sur l’organisation
technique et la coordination générale de chantiers
du bâtiment.
Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir un

chef de chantier
Les tâches confiées relèvent de la préparation et de
la direction des travaux.
Nous attendons une personne expérimentée et
autonome, ayant de bonnes connaissances en
informatique.
Nous offrons une place de travail intéressante et
variée, ainsi que des prestations en relation avec
nos exigences.
Les candidats intéressés sont invités à soumettre
leur dossier à l’adresse suivante:
ORTECH S.àr.l., Fontaine-André 36, 2000 Neuchâtel

028-523691/exe plus

Le Centre Educatif
et Pédagogique

de Courtelary
afin de préserver l’équilibre

homme / femme
de l’équipe concernée, 

met au concours   
Un poste d’éducateur à 100 %

Entrée en fonction: 1er août 2006 ou à convenir

Fonction: encadrement éducatif, d’un groupe mixte
de 9 enfants en âge de scolarité obligatoire, en diffi-
culté scolaire, sociale et/ou comportementale.
Nous exigeons:

– Formation d’éducateur spécialisé ou formation
jugée équivalente. 

Nous demandons: 

– Expérience dans l’encadrement d’enfants/adoles-
cents ou équivalent.

– Aptitude au travail en équipe et avec les familles.
Nous offrons:

– Un travail varié et valorisant dans un environne-
ment dynamique.

– Un salaire selon les normes cantonales.
Renseignements auprès de M. Delémont, responsa-
ble du secteur éducatif, au 032 945 10 22.
Merci d’envoyer vos postulations adressées à la
direction jusqu’au 03.06.2006.

006-520193/4x4 plus

Entreprise de polissage en Asie recherche pour son
directeur

UN BRAS DROIT
avec une expérience confirmée de polisseur

dans le domaine de l’horlogerie
Excellentes conditions salariales, travail varié et
évolutif dans un environnement agréable.
La préférence sera donnée à une personne céli-
bataire, parlant français et anglais, complètement
disponible pour relever ce challenge.
Envoyez-nous votre dossier complet de candidature
avec lettre manuscrite de motivation, photo et
références, sous chiffres T 018-401242 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant
au descriptif ci-dessus.

018-401242/4x4 plus

En vue de la diversification de nos activités,
nous recherchons de suite ou à convenir

UN BIJOUTIER CONFIRMÉ 
✓ Réalisation concrète des prototypes 

✓ Connaissance technique du sertissage

✓ Bonne pratique d'usinage de machines 
CNC et conventionnelles

✓ Maîtrise des procédés de fabrications 
dans le bijoux

Ce poste très ouvert et dynamique vous intéresse?
Alors faites-nous parvenir votre dossier de candi-
dature à l'adresse suivante: 
Rue de l’Industrie 10, 2345 Les Breuleux
info@micatech.ch.

014-137554



responsable
des ressources humaines

Un poste de

à temps complet (éventuellement 80%)
est à repourvoir au Service administratif de l’Université
de Neuchâtel.

Activités:
La mission principale du poste est d’assurer le traitement des
dossiers du personnel et participer activement à l’optimisation de
la gestion des ressources humaines à l’Université. Les activités
suivantes font partie de cette mission: développer la politique de
gestion des ressources humaines; assurer le traitement du processus
des ressources humaines (de l’engagement à la fin de droit); garantir
l’application des bases légales (droit public et privé), des directives
et des procédures dans le domaine des ressources humaines;
participer activement à l’amélioration des conditions de travail;
conseiller les responsables hiérarchiques et employés dans la
résolution de problèmes; gérer et superviser le Bureau des ressources
humaines composé de 5 collaborateurs.

Exigences:
Formation universitaire ou équivalente et brevet fédéral de spécialiste
en gestion du personnel; expérience confirmée d’au minimum 5 ans
dans un poste similaire; aptitudes à travailler en équipe; capacité
d'analyse, de médiation et de négociation; bon organisateur; esprit
de synthèse; aptitudes à la communication orale et écrite;
connaissance du logiciel SAP serait un atout; bonne maîtrise de la
bureautique.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Délai de postulation: vendredi 9 juin 2006.

Renseignements: Monsieur Stéphane Duina, directeur
administratif, tél. 032 / 718 1035 ou e-mail stephane.duina@unine.ch.

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

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

Université
de Neuchâtel

028-523625/DUO
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S E V T 
SOCIETE ELECTRIQUE DU VAL-DE-TRAVERS  SA

cherche pour date à convenir

DIRECTEUR
Activités:
Responsable de la planification, de l’exploitation, des installations et de
l’entretien des secteurs suivants:
● distribution d’électricité moyenne et basse tension
● réseau de l’éclairage public
● installations électriques intérieures
● distribution de l’eau potable et exploitation de stations d’épuration
● exploitation des centrales électriques au fil de l’eau.

Profil désiré:
Ingénieur-électricien, électricien avec maîtrise fédérale ou formation
équivalente
Maîtrise de la gestion de projets
Intérêt pour la construction et les techniques s’y rapportant
Expériences de chantiers et de l’établissement des métrés
Sens des responsabilités et de l’organisation
Aptitude à diriger du personnel
Disponibilité et entregent
Participation au service de piquet
Prendre domicile au Val-de-Travers

Renseignements complémentaires auprès de M. F. Montandon,
directeur, tél. 032 863 12 24

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre, par courrier
postale, accompagnée des documents usuels, jusqu’au 31 mai 2006, à:

SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DU VAL-DE-TRAVERS SA, Direction, 
2108 Couvet. 144-115/DUO

EMPLOIS CADRES

UBS est l‘un des plus grands établissements financiers au monde, qui par l‘intermédiaire 
de son Département Clientèle privée et Entreprises offre des produits et un conseil de 
grande qualité à une clientèle privée et commerciale en Suisse.

Nous recherchons un collaborateur (h/f) pour renforcer notre team hypothèque pour le 
marché Français situé à notre succursale principale de Bâle, en qualité de:

Vous vous engagez dans la gestion autonome et le développement d‘un portefeuille 
clientèle individuelle. Vous concentrez vos activités de conseil et de vente sur le marché 
hypothécaire en zone frontalière. Par des contacts écrits et téléphoniques vous établissez 
une relation clientèle et proposez des produits standardisés répondant aux besoins de 
celle-ci dans le domaine des prêts immobiliers de même qu‘en matière de placements.

Votre profil:
• Apprentissage bancaire ou profession dans le domaine de la finance
• Formation continue dans le domaine hypothécaire et/ou HEG serait un grand atout
• Plusieures années d‘expérience du front
• Facilité de contact ainsi que bonne aptitude commerciale
• Autonomie, résistance au stress, bonne présentation et assurance
• Langue maternelle française et bonnes connaissances de l‘allemand

Si ces quelques lignes vous interpellent n‘hésitez pas à nous envoyer votre candidature 
en ligne: http://www.ubs.com/careers, critère de recherche: WMBBS-0044580.

UBS AG
Christian Zeller
Recruitment Services
Morgartenstrasse 29
CH-8098 Zürich
Tél. +41-44-234 80 61

It starts with you. 
www.ubs.com/careers

127-743449/ROC

PME de La Chaux-de-Fonds – Outils
d’horlogerie – cherche pour étoffer
son service des ventes

Un commercial
junior

18/25 ans, pour une formation
interne puis externe dans le but
d’assurer le suivi de notre clientèle
sur le marché suisse.
Formation débouchant sur un
emploi stable avec contrat et salaire
évolutifs.
Permis de conduire cat. B exigé.
Faire offres sous chiffres H 132-
182510 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Le ballon de foot de 
Kevin C., 5 ans

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

MISES AU CONCOURS
La Commune des Brenets met au concours les postes suivants:

Administrateur(trice) communal(e)
Poste à 100%

Activités:
– Gestion financière et administrative de l’Administration communale.
– Secrétariat du Conseil communal
Profil souhaité:
– Ce poste sera vraisemblablement repourvu par voie d’appel.

Entrée en fonction: 1er avril 2007.

Employé(e) d’administration
Poste à 100%

Activités:
– Seconder l’administrateur dans ses activités.
Profil souhaité:
– CFC d’employé(e) de commerce avec quelques années de pratique. La

connaissance des activités d’une administration communale serait un
avantage.

– Bonne connaissance et intérêt pour la comptabilité et la gestion financière.
– Facilité de rédaction, sens des responsabilités et aptitude à travailler de

manière indépendante. Maîtrise des outils informatiques usuels. Flexibilité,
disponibilité, entregent et discrétion.

Particularité:
– Le ou la candidat(e) est d’ores et déjà informé(e) qu’il(elle) sera appelé(e) à

remplacer l’administrateur, d’ici quelques années.
D’autre part le ou la candidat(e) devra s’engager à suivre les cours de
préparation aux examens en vue de l’obtention du diplôme intercantonal de
cadre en administration communale organisés par la Commission intercanto-
nale pour la formation et le perfectionnement du personnel administratif
communal (BE, JU, FR, NE).

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

Employé(e) d’administration
Poste à 30%

Activités:
– Le ou la candidat(e) sera appelé(e) à s’occuper principalement de la gestion du

contrôle des habitants.
Profil souhaité:
– CFC d’employé(e) de commerce ou de bureau avec quelques années de

pratique.
– Maîtrise des outils informatiques usuels.

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

Statuts: selon statuts du personnel de l’Etat.
Obligations et traitements légaux.

Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, certificats, diplômes,
etc., doivent être adressés jusqu’au samedi 27 mai 2006, au Conseil communal
avec la mention «Postulation», rue du Lac 22, 2416 Les Brenets.

132-182521

Un/une médecin à 80 %

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet des postes
publiés ainsi que d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Il vous incombera d’initialiser, de concevoir, de soutenir et de super-
viser les évaluations portant sur le catalogue des prestations de
l’assurance-maladie sociale et de repérer les prestations médicales
contestées.

Vous êtes titulaire du MPH et connaissez les différentes branches des
assurances sociales. Vous vous distinguez par un sens marqué de la
négociation, des qualités rhétoriques et votre ténacité.

Lieu de service: Köniz-Liebefeld

Office fédéral de la santé publique, Personnel et organisation,
Franziska Kehl, réf. 565, 3003 Berne

Greffier/ère à la 2ème Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse
De langue française avec de bonnes connaissances d’une deuxième
langue officielle, vous rédigez des arrêts du Tribunal fédéral et colla-
borez à l’établissement de rapports.

Tribunal fédéral suisse, Service du personnel, case postale,
1000 Lausanne 14

Vous bénéficiez d’une formation juridique complète, d’un brevet
d’avocat ou d’une formation équivalente. Une expérience profes-
sionnelle, si possible dans le domaine de la 2ème Cour civile (code
civil, contrats d’assurance et poursuites pour dettes et faillites) est
un avantage.
Date d’entrée : 1er août 2006 ou à convenir.
Délai d’inscription : 2 juin 2006

Un/une chef de section 
Caisse fédérale de compensation
Vous êtes responsable d’une vingtaine de collaborateurs/trices
chargé(e)s de déterminer et calculer l’attribution de nouvelles rentes
AVS/AI ainsi que d’assumer la gestion, en langues allemande et
française, de près de 100’000 dossiers de rentes en cours.

Personnalité confirmée avec un esprit d’entreprise, au bénéfice d’une
formation universitaire ou d’un titre professionnel équivalent (p.e.
expert/e en assurances sociales, management en assurances sociales,
etc.). Connaissances approfondies en matière d’AVS/AI.

Caisse fédérale de compensation, Direction, Holzikofenweg 36,
3003 Berne, tél. 031 324 85 54, Monsieur Adrien Dupraz, Directeur
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Envie d’un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d’une entreprise à la pointe de la
technique, partenaire de leaders mondiaux de l’horlogerie et de la microtechnique ?
Rejoignez notre équipe comme :

MECANICIEN – REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
• Assurer la mise en train de machines transfert CNC
• Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
• Assurer le contrôle qualité en production

Profil idéal :
• CFC de micromécanicien ou mécanicien machine (Technicien, ETS aussi possible)
• Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique (3axes – 5axes)
• Maîtrise de l’environnement et des outils informatiques

Vos atouts :
• Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers
• Formation ou expérience dans le domaine de la gestion de production
• Expérience ou formation dans le domaine de la programmation sur commande numérique 

NUM ou Siemens

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae ainsi-
que vos copies de diplômes et de certificats, à l’attention du service du personnel.
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Vos tâches
• Vous êtes membre d'une équipe de
support qui garantie un service con-

tinu dans un environnement européen
et vous êtes ainsi le lien privilégié 
entre nos clients et l'organisation 
informatique.

• Vous enregistrez les demandes et 
vous êtes chargé de résoudre des 
problèmes ainsi que de maintenir 
une base de connaissance.

• Vous assurez la documentation des 
problèmes traités avec l'aide de nos
spécialistes SAP. 

Votre profil
• Vous êtes attiré par le monde infor
matique et vous maîtrisez au moins 
les outils MS Office professional.

• Vous avez acquis par votre formation
ou par votre expérience profession-
nelle de bonnes connaissances 
dans le domaine logistique, finances
ou controlling.

• Vous aimez communiquer avec les 
utilisateurs, analyser et résoudre des
problèmes.

• La maîtrise de la langue anglaise est

indispensable pour ce poste, le fran-
çais et l'allemand sont un avantage.

Nous vous offrons
Des activités variées et diversifiées
dans un environnement dynamique et
évolutif, des conditions d'engagement
attrayantes et des perspectives d'évo-
lution individuelle.

Pour postuler
Veuillez adresser votre dossier de
candidature complet à Madame
Karin Glauser.

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance!

The Swatch Group Distribution AG
Längfeldweg 119, 2504 Bienne
Tél. 032 343 39 11,
télécopie 032 343 39 12

e-mail: karin.glauser@swatchgroup.com

Nous sommes l'une des plus jeunes entreprises du Swatch Group, responsable
pour la distribution des produits du groupe dans toute l'Europe ainsi que pour

le déploiement d'une solution SAP englobant la logistique, les finances et le SAV.

Afin de renforcer notre équipe de support aux utilisateurs, nous offrons une
place de

Front office support (SAP)
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de 
s’atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. 
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Entreprise des Montagnes neuchâteloises spé-
cialisée dans des domaines de pointe, cherche pour
son département Mécanique-Fabrication d’étampes
progressives et automatiques, une personne dyna-
mique en qualité de:

Spécialiste érosion-fil -
mécanicien faiseur

d’étampes
Entrée à convenir, poste à 100%.
Exigences du poste:

– Plusieurs années d’expérience sur machines fil
AGIE.

– Formation de mécanicien diplômé ou équivalent,
expérience minimum de 3 ans dans le domaine
des étampes.

– Personne sérieuse et consciencieuse.
– Flexibilité d’horaire, possibilité de travail en

équipe (2 x 8).
– Autonome et apte à assumer des responsabilités.
– Connaissances des machines conventionnelles, le

fraisage CNC serait un atout.
Nous offrons:

– Un poste et un cadre de travail moderne, varié et
intéressant dans une équipe motivée.

– Excellentes prestations sociales.
Si vous êtes attiré par ce défi et que vous souhaitez
renforcer notre équipe dynamique pour contribuer à
notre succès, faites-nous parvenir votre dossier
usuel sous chiffres H 132-182645 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-182645

www.limpartial.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution
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Vos tâches
Au sein du contrôle de la qualité, vous
dirigez une équipe de 5 collaborateurs
chargés de la vérification des entrées des
fournitures. Parallèlement, vous éditez les
fiches d’inspection pour les nouveaux
composants et êtes responsable de la
mise à jour de notre station de plans.
D’autre part, vous assurez la qualification
des nouveaux produits pour les calibres
en développement, analysez les retours
de fabrication et les consignez dans notre
système de traçabilité (8D).

Votre profil
Vous êtes horloger et pouvez justifier de
quelques années d’expérience dans la
branche. Vous disposez de très bonnes

connaissances des composants horlogers
ainsi que du contrôle de la qualité et l’appli-
cation des diverses méthodes de contrôle
vous est familière. A l’aise dans la conduite
du personnel, vous vous distinguez par
votre maîtrise de la langue française et alle-
mande (oral et écrit); des connaissances
d’anglais seraient un avantage.

Nous vous offrons
Une activité passionnante et complexe
qui vous laisse une grande marge de
manoevre au niveau de l’organisation et
de l’initiative personnelle. Nous vous
offrons des conditions d’engagement
attrayantes correspondant à la responsa-
bilité et aux tâches demandées.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candida-
ture complet à Karin Glauser. Elle vous ren-
seignera aussi volontiers par téléphone.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: karin.glauser@eta.ch

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 a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre site de Grenchen, nous mettons au concours, au Contrôle d'entrées de notre Service Unit Achats stratégiques,
un poste de 

Chef de groupe / horloger 
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU

14
5-

77
84

73
/4

x4
 p

lu
s

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 site principal à Grenchen, au domaine des mouvements mécaniques, une tâche attractive vous attend en qualité d’

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

UNE SOCIETE DU

Vos tâches
• Soutien technique au montage des

mouvements et collaboration à l’optimi-
sation continuelle des processus de
montage

• Analyse des mouvements ainsi que des
pièces défaillantes et élaboration 
d’amélioration adéquates

• Soutien et conseil au personnel de
montage lors de l’introduction de 
nouvelles directives de travail

• Collaboration avec nos différents 
centres de montage

Votre profil
• Vous êtes horloger diplômé et disposez

de préférence d'une formation de 
technicien ET 

• Vous vous distinguez par votre talent
d’organisation et votre sens analytique 

• Vous êtes habitué à travailler de manière
indépendante mais ne rencontrez pas
de problèmes à vous intégrer dans une
équipe existante

• Vous disposez de connaissances en
informatique

• Vous communiquez aussi bien en 
français qu’en allemand

Nous vous offrons 
• Une activité intéressante et indépendan-

te qui vous permet d’unir la tradition 
horlogère à la technique la plus moderne 

• La possibilité d’apporter vos idées et de
participer à l’avancement

• Des conditions d’engagement attrayan-
tes ainsi que des prestations sociales à
l’avant-garde

• D’excellentes perspectives d'évolution
individuelle

Pour postuler
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors,
envoyez votre dossier de candidature
complet à Silvana Camenzind. Elle vous
renseignera aussi volontiers par téléphone.

Nous nous réjouissons de faire 
votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
e-mail: silvana.camenzind@eta.ch
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Vos tâches
En tant que membre de notre équipe
interne SAP vous assurez la mainte-
nance de la solution SAV et vous col-
laborez au support des utilisateurs,
à la formation des « key users » ainsi

qu'à la documentation des processus.
De plus vous soutenez les divers pro-

jets SAV, ce qui nécessite une certaine
disponibilité à voyager.

Votre profil
Vous êtes informaticien avec un diplôme
d'une école supérieure et vous avez
acquis par votre expérience profes-
sionnelle de bonnes connaissances
dans le domaine SAV.
Vous travaillez au minimum depuis
2 ans dans un environnement SAP
(modules SD/MM, FI/CO) et maîtrisez
les outils de développement ABAP,
LSMW et SmartForm.
De très bonnes connaissances orales
et écrites de l'anglais sont indispen-
sables pour ce poste. Toute autre
langue est un atout supplémentaire.

Nous vous offrons
Des activités variées et diversifiées
dans un environnement dynamique et
évolutif, des conditions d'engagement
attrayantes et des perspectives d'évo-
lution individuelle.

Pour postuler
Veuillez adresser votre dossier de
candidature complet à Madame
Karin Glauser.

Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance!

The Swatch Group Distribution AG
Längfeldweg 119, 2504 Bienne
Tél. 032 343 39 11,
télécopie 032 343 39 12
e-mail: karin.glauser@swatchgroup.com

Nous sommes l'une des plus jeunes entreprises du Swatch Group, responsable
pour la distribution des produits du groupe dans toute l'Europe ainsi que pour

le déploiement d'une solution SAP englobant la logistique, les finances et le SAV.

Afin de renforcer notre équipe de maintenance, nous offrons une place de

SAP Back Office Support
(Customer Service)

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

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de 
s’atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. 13
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Opérateur / régleur
CNC (tournage et perçage)
Au bénéfice d’une formation dans le domaine de
la mécanique, vous avez une expérience réussie
comme opérateur régleur CNC, ainsi qu’une parfaite
connaissance du cadran de montre.

Vos tâches principales passent par le fraisage et le
perçage sur commande NUM et FAGOR.                         

Vous avez  le sens de l’organisation, un excellent
esprit d’équipe.

Intéressé (e) ?
N’hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à Nicolas Frund
nicolas.frund@manpower.ch  Manpower
L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds  – 
032 914 22 22

Mandatés par une importante entreprise horlogère
spécialisée dans le haut de gamme, nous
recherchons un

Fixe &
temporaire
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AIDE ET SOINS A DOMICILE
La Fondation pour un Centre d’aide, de soins
à domicile et d’action sociale de la Basse-Areuse
cherche

Un/e infirmier/ère diplômé/e niveau II
Pour un poste à temps partiel (60-80%), rémunéré à 
l’heure.
Contrat de durée déterminée pouvant déboucher sur 
un contrat de durée indéterminée.

Profil souhaité:
● Minimum 2 ans d’expérience.
● Intérêt pour le travail interdisciplinaire.
● Capacité de travailler de manière indépendante. 
● Expérience en soins à domicile et compétences

spécifiques, un atout.

Conditions de travail:
● Selon CCT santé 21.
● Barème salaire Anempa.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir. 

Permis de conduire et véhicule indispensables..

Faire offre avec curriculum vitae et copies de
certificats jusqu’au 10 juin 2006 à la Direction
du Centre de santé de la Basse-Areuse, 
Av. de Longueville 1, 2013 Colombier, 
tél. 032 841 14 24. 028-523882/DUO

Votre activité vous conduit à superviser, animer et encadrer une équipe dédiée à l’établissement 
des états comptables et fi nanciers de dossiers clients -entreprises et particuliers- (saisie comptable, 
comptabilité clients, fournisseurs et salaires, établissement des comptes jusqu’à la clôture, fi scalité 
des personnes physiques et morales).

Dans votre rôle, vous êtes le garant de l’image et de la fi abilité que nous apportons sur les plans 
comptables et fi nanciers à l’ensemble des sociétés et partenaires économiques avec lesquels nous 
travaillons. Pour répondre aux objectifs qui vous sont confi és, vous vous assurez de la correcte appli-
cation des normes et procédures comptables. Vous préparez les documents appropriés et êtes capable 
de retranscrire les réalités économiques des entreprises en fonction de leurs multiples activités.

Au bénéfi ce d’une formation supérieure en comptabilité (Brevet fédéral ou titre jugé équivalent), 
vous avez déjà cinq à dix années d’expérience en fi duciaire. Votre parcours professionnel vous 
confère, par la diversité de vos interventions, les qualités requises sur les plans de la rigueur, de 
l’organisation et du respect des échéances. Enfi n, votre forte capacité de travail et votre goût pour 
le management d’équipe sont autant d’atouts qui feront la différence et affi rmeront votre réussite.

Si vous vous sentez en phase avec le profi l que nous recherchons, postulez! Faites nous parvenir 
votre dossier de candidature (prétentions de salaire incluses) par courrier électronique en format Word 
à info@consult-pms.ch ou par courrier postal à l’adresse ci-dessous.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et sommes à votre disposition pour répondre à vos 
questions. Composez le 032 421 80 90. Confi dentialité garantie.

Située à Delémont, présente dans les secteurs clefs de l’économie régionale, 
Fiduciaire Transjurane SA conseille, accompagne et oriente une impor-
tante clientèle de particuliers et de chefs d’entreprises dans la conduite et 
l’optimisation de leurs états comptables et fi nanciers. 
Structure de taille humaine, portée par un réel sens du service et de l’écoute, 
notre société recherche, dans le cadre de son développement, une person-
nalité de confi ance et expérimentée qui nous rejoindra en qualité de

Comptable confi rmé (h/f)
Vous apportez votre soutien aux Responsables de mandats dans leurs 

missions de conseils fi duciaires et de révisions comptables.

Donnez un nouvel élan à votre réussite!Donnez un nouvel élan à votre réussite!

process management selection
Recrutement spécialisé - Réf. du poste: ah/FATSA-01    Case postale 257 - 2800 Delémont    
pms est une division de Paul Cramatte SA www.consult-pms. ch

FTJ
FIDUCIAIRE TRANSJURANE SA

014-137863/4x4 plus
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128-700882/4x4 plus

Au sein du secteur «Management des projets» d’Infrastructure CFF, 
nous planifions et réalisons la construction et le renouvellement des
installations ferroviaires. Pour la filiale de Lausanne, nous cherchons
2 chefs de projets (h/f)

Ingénieurs ETS/HES géomètre 
ou technicien géomètre

Comme ingénieur ETS/HES géomètre, programmeur informatique, 
vous participez au développement et à la maintenance du programme 
Toporail, utilisé pour les études et les travaux de voie ferrée. Vous con-
cevez et exécutez de manière indépendante et responsable toutes les 
opérations géométriques nécessaires aux projets, à la réalisation et à la 
maintenance d’installations ferroviaires. Vous avez de l’expérience des 
travaux géométriques de terrain (levés, implantations) et de bureau 
(calcul de réseaux, CAD, Toporail). Vous maîtrisez la programmation en 
Delphi ou dans d’autres langages de programmation orientée objet. 
Des connaissances des bases de données en réseau seraient un atout. 
Vous maîtrisez bien la langue allemande.

Comme ingénieur ETS/HES ou technicien géomètre, vous concevez et 
exécutez toutes les opérations géométriques nécessaires aux projets, 
à la réalisation et à la maintenance d’installations ferroviaires. Vous 
avez de l’expérience des travaux géométriques de terrain (levés, im-
plantations) et de bureau (calcul de réseaux, CAD) et vous possédez 
de bonnes connaissances des particularités de la géométrie de la voie 
ferrée ou êtes disposé à les acquérir. Vous travaillez volontiers en
équipe. Nous offrons pour les deux postes une formation spécifique au 
domaine ainsi que des possibilités de perfectionnement ultérieures.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives 
dans un environnement varié et d’excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Jacques Nicolier, tél.
+41 (0)51 224 27 86 ou Jean-Jacques Stuby, tél. +41 (0)51 224 28 63. 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candida-
ture. CFF Infrastructure, Service Center Personnel, Place de la Gare 
5A, CP 705, 1003 Lausanne. Réf: 60515

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des prestations 
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

13
3-

70
32

33
/R

O
C

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par une importante entreprise horlogère en pleine
expansion, du Canton de Neuchâtel, spécialisée dans la fabri-
cation de composants d’horlogerie, nous recherchons son
futur :

Responsable d’atelier
département rouages

– Vous soutenez, motivez et dirigez une équipe de collabora-
teurs/trices

– Vous êtes responsable du Flux de production et du
développement du volume d’affaire afin de consolider la
position de leader de cette entreprise sur le marché

– Organisation, planification et optimisation de la production
avec votre équipe

– Vous êtes responsable du respect de la Qualité, des délais et
de la quantité et de l’amélioration continue.

Votre profil :
– Vous disposez d’une solide formation technique en micromé-

canique de précision 
– Vous maîtrisez parfaitement la technique de fabrication des

rouages du mouvement
– Vous possédez plusieurs années d’expérience dans un poste

similaire
– Vous êtes une personne motivée, communicative avec beau-

coup d’entregent 

Si vous vous reconnaissez dans le profil ci-dessus et que vous
êtes prêt à relever ce défi, nous vous remercions de faire par-
venir votre dossier complet à :
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch 028-523528

Nous sommes des professionnels en matière
d’organisation et de gestion de restaurants de
collectivités. Environ 1’500 collaborateurs offrent
chaque jour des prestations de qualité dans plus de
220 établissements en Suisse.

Nous cherchons pour une cuisine de Résidence pour
personnes âgées, dans la région de Neuchâtel

UN CHEF DE CUISINE - GÉRANT
Date d'entrée: 1er juin 2006

Votre profil :
• cuisinier créatif
• bon gestionnaire
• au bénéfice d’une expérience en EMS ou milieu

hospitalier
• capable de gérer une équipe de 8 collaborateurs
• bon contact avec les personnes âgées
• flexibilité au niveau des horaires, horaires coupés,

1 week-end sur 2 
• en possession d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent
• de nationalité Suisse ou en possession d’un permis

de  travail valable

Nous vous offrons:
• emploi stable avec prestations d’une entreprise 

moderne et dynamique
• formation continue

Nous vous remercions d'adresser vos offres de
services avec curriculum vitæ, photo et copies de
certificats à:

DSR, Ressources humaines, référence PAC0604-138,
case postale 2203, 1110 Morges 2 ou par email :
catherine.pasche@dsr.ch

154-712618/DUO

CABINET DENTAIRE
à La Chaux-de-Fonds

cherche

une hygiéniste
dentaire

60 - 80%

Entrée août 2006 ou à convenir.
Claude Berberat

Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 24 39
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Entreprise de la place, engage pour entrée à
convenir

Electromécanicien
Sachant travailler de manière indépendante.
Faire offre sous chiffres K 028-524030,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-524030/DUO

Prévois
ton avenir

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

 www.viscom.ch

viscom
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



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

128-700880

017-784805
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Tél.: 032 910 54 00 - Fax: 032 910 54 01
Av. L.-Robert 64 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une entreprise en pleine expansion
sur le canton de Neuchâtel. Pour diverses entre-
prises de La Chaux-de-Fonds et région, nous
recherchons pour des postes fixes:

SECTEUR INDUSTRIE
• REGLEURS CNC SUR BOÎTES DE

MONTRE
– Avec min. 3 années d’exp. d’usinage sur

boîtes de montre

• REGLEURS CNC SUR BUMOTEC
– Commande NUM / FANUC
– Expérience sur Bumotec S188 ou S1000 un

atout

• MECANICIEN – USINEUR
CONVENTIONNEL
– Avec maîtrise parfaite des machines conven-

tionnelles
– Expérience dans l’usinage de la céramique un

atout

• POLISSEURS(SES) DE BOÎTES DE
MONTRE
– Pour polissage complet
– Avec min. 3 années d’expérience sur boîtes de

montre
– Personne autonome pour poste évolutif

Intéressé? Alors n'hésitez pas à prendre directe-
ment contact avec M. Jérôme EQUEY au
032 910 54 00 ou envoyez votre dossier complet
par e-mail à: jerome.equey@swissinterim.ch
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Tél.: 032 910 54 00 - Fax: 032 910 54 01
Av. L.-Robert 64 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une entreprise en pleine expansion
sur le canton de Neuchâtel. Pour diverses entre-
prises de La Chaux-de-Fonds et région, nous
recherchons:

SECTEUR BÂTIMENT

• MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC
• INSTALLATEUR SANITAIRE CFC
• MONTEUR ELECTRICIEN CFC
• PEINTRE EN BATIMENT CFC
• FERBLANTIER – COUVREUR
• CHARPENTIER AVEC EXPERIENCE
• MACON AVEC EXPERIENCE
• PAYSAGISTE AVEC EXPERIENCE
Intéressé? Alors n’hésitez pas à prendre
directement contact avec M. Sylvain
BAUMGARTNER au: 0041 32 910 54 00 ou
envoyez votre dossier complet par e-mail à :
sylvain.baumgartner@swissinterim.ch 13
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27
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Opérateurs/trices
CNC (décolletage)
Au bénéfice d’une formation dans le domaine du
décolletage ou de la mécanique, vous avez
quelques années d’expériences comme
opérateur CNC.

Vos tâches principales passent par la mise en
train des décolleteuses dont vous aurez la
responsabilité, les changements des outils de coupe,
mais aussi le contrôle des pièces. Vous assumez la
responsabilité de la qualité  et de la productivité sur
plusieurs décolleteuses CNC multiaxes de dernière
génération.                             

Vous avez le sens de l’organisation, un excellent
esprit d’équipe, et êtes prêt à travailler en horaire
d’équipe alterné (2x8)

Intéressé (e) ?
N’hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à Nicolas Frund
nicolas.frund@manpower.ch  Manpower
L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds  – 
032 914 22 22

Mandatés par une entreprise industrielle de la région,
nous recherchons des

Fixe &
temporaire
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Retrouvez d’autres offres d’emplois en pages,
30, 31, 32, 33 et 34.
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Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

CORSO 032 916 13 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
5e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h30.
De Stefan Fjeldmark. 
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!
DERNIERS JOURS

SCALA 2 032 916 13 66

L’ÂGE DE GLACE 2 
6e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h15, 18h30, 20h45.
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

EDEN 032 913 13 79
SEXY MOVIE - DATE MOVIE
1re semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 15h45, 20h15.
De Aaron Seltzer. Avec Alyson
Hannigan, Adam Campbell.
PREMIÈRE SUISSE!
Comédie parodique complètement
déjantée! Elle croit au Grand
Amour. Alors qu’elle pense Le
tenir, les problèmes vont surgir...
Oups!

PLAZA 032 916 13 55

MISSION IMPOSSIBLE III
2e semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h45, 20h30.
SA 23h15. 
De Jeffrey Jacob Abrams. 
Avec Tom Cruise, Ving Rhames,
Keri Russell. 
Ethan pense pouvoir vivre une vie
«normale» lorsqu’il apprend que sa
plus brillante recrue est tombée à
Berlin. Il va reprendre du service.

U-CARMEN EKHAYELITSHA
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr SA et DI 18h15. 
De Mark Dornford-May. 
Bizet et son opéra «Carmen» au
cinéma. Transposant les amours
de Carmen et de Don José dans
un township d’Afrique du Sud
aujourd’hui.
Ce film a reçu l’Ours d’or à Berlin
en 2005.

ABC 032 967 90 42

EDEN 032 913 13 79

QUATRE ÉTOILES
2e semaine.
10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 18h.
De Christian Vincent.
Avec Isabelle Carré, José Garcia,
François Cluzet.
Comédie! Elle hérite de 50.000
euros et ne sait pas trop qu’en
faire. Elle va tomber sur Stéphane.
Lui saura qu’en faire...

EDEN 032 913 13 79

SILENT HILL
3e semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA 22h30.
De Christophe Gans. Avec Radha
Mitchell, Sean Bean, Laurie Hol-
den. Suspense! Décidée à aller
visiter une ville dont sa fille rêve
tout le temps, elle va découvrir
l’horreur d’une ville hantée par
d’étranges créatures...

DESTINATION FINALE 3
1re semaine.
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 20h45. 
De James Wong. 
Avec Mary Elizabeth Winstead,
Ryan Merriman, Texas Battle.
Première! Le menu de la soirée,
une petit tour dans un parc d’at-
tractions. Mais Wendy a un
méchant pressentiment et n’em-
barque pas. Elle a bien fait...

CORSO 032 916 13 77

THE SECRET LIFE OF WORDS
2e semaine.
12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr SA au MA 18h15.
De Isabelle Coixet. 
Avec Sarah Polley, Tim Robbins,
Javier Camara. Sur une plateforme
pétrolière, une étrange intimité, un
lien fait de secret va unir ses
occupants. Un film fort, produit par
Pedro Almodovar!

CORSO 032 916 13 77

SCALA 1 032 916 13 66

CAMPING
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h, 20h45. 
De Fabien Onteniente. 
Avec Gérard Lanvin, Mathilde Sei-
gner, Franck Dubosc.
Comédie! Comme tous les étés, il y
a ceux qui se retrouvent au cam-
ping, et ceux qui vont subir une
race très spéciale: le campeur...

SCALA 1 032 916 13 66
FEMMES AU BORD 
DE LA CRISE DE NERFS
1re semaine.
14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. esp s-t fr/all SA 18h15.
De Pedro Almodovar. 
Avec Carmen Maura, Antonio Ban-
deras, Julieta Serrano. 
PASSION CINÉMA! Tous les jours,
ils se jurent fidélité. Mais lorsqu’il
disparaît, elle va découvrir sa
double vie...

SCALA 1 032 916 13 66

TALONS AIGUILLES
1re semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.O. esp s-t fr/all DI au MA 18h15.
De Pedro Almodovar. 
Avec Victoria Abril, Marisa
Paredes, Miguel Bosé. 
PASSION CINÉMA! Après des
années d'absence, elle rentre pour
retrouver sa fille mariée à... son
ancien amant!

MON NOM EST EUGEN
3e semaine Pour tous, sugg. 7 ans.
V.F. SA au MA 15h30. 
De Michael Steiner.
Avec Manuel Häberli, Janic
Halioua, Alex Niederhäuser.
Comédie digne de la Guerre des
Boutons, déjà plus de 500.000
entrées en Suisse allemande! A
eux quatre, ils ont juré de trouver le
trésor du Lac Titicaca...

SCALA 3 032 916 13 66

BREAKFAST ON PLUTO
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr SA au MA 20h45.
De Neil Jordan. Avec Cillian Mur-
phy, Liam Neeson, Stephen Rea,
Bryan Ferry.
Le récit délirant d’un être innocent,
mi-ange, mi-putain, à l’esprit fan-
tasque du mythomane qui refuse
de toucher au sordide de la réalité.
Un film attachant qui se moque des
conventions...

ABC 032 967 90 42

C.R.A.Z.Y.
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. canadienne s-t fr 
SA au MA 17h45, 20h30.
De Jean-Marc Vallee. 
Avec Michel Cote, Marc-André Gron-
din, Danielle Proulx. 
Récit de la vie d’un petit garçon pas
comme les autres, et de sa famille,
pas triste du tout!.. 10 Genies
Awards (Oscars canadiens)! 

SCALA 3 032 916 13 66

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

COMME T’Y ES BELLE. 16h-
20h30. Sa, di 14h. 10 ans. De
L. Azuelos.

PARLE AVEC ELLE. Ve-sa 18h15
en VO. 12 ans. De P. Almodovar.

OSS 117, LE CAIRE NID
D’ESPIONS. Ve-sa 22h45. 10
ans. De M. Hazanavicius.

TOUT SUR MA MÈRE. Di-ma
18h15 en VO. 16 ans. De P.
Almodovar.

L’ÂGE DE GLACE 2. 16h15-
18h30. Ve-ma 20h45. Sa, di
14h. Pour tous. De C. Saldanha.

SILENT HILL. Ve-sa 23h. 16 ans.
De Ch. Gans.

QUATRE ETOILES. 20h15. 10
ans. De Ch. Vincent.

MON NOM EST EUGEN. 15h-
17h30. Pour tous. De M. Steiner.

V POUR VENDETTA. Ve-sa
22h45. 14 ans. De J. McTeigue.

� ARCADES
(032 710 10 44)

MISSION IMPOSSIBLE III. Ve-lu
15h-17h45-20h30. Ve-sa
23h15. Ma 15h-17h45-20h30
en VO. 12/14 ans. De J. Jacob
Abrams.

� BIO
(032 710 10 55)

ROAD TO GUANTANAMO. 16h-
18h15-20h30. VO. 14 ans. De
M. Winterbottom.

� PALACE
(032 710 10 66)

BIG MAMMA 2. 15h30-20h30.
Ve-sa 22h45. 10 ans. De J.
Whitesell.

TRUMAN CAPOTE. 18h. en VO.
14 ans. De B. Miller.

� REX
(032 710 10 77)

UNDERWORLD - EVOLUTION.
20h45. Ve-sa 23h15. 16 ans. De
L. Wiseman.

ASTÉRIX ET LES VIKINGS.
15h45. Pour tous. De St.
Fjeldmark.

C.R.A.Z.Y. 17h45. VO. 14 ans.
De J.-M. Vallee.

� STUDIO
(032 710 10 88)
CAMPING. 16h15-18h30-20h45.
Pour tous, sugg. 7ans. De F.
Onteniente.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
JEAN-PHILIPPE. Ve-sa 20h30. Di
20h. 7, sugg. 12 ans. De L. Tuel.
ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Di
16h. 7 ans. De St. Fjeldmark.
L

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

JE M’APPELLE EUGEN. Sa, di
20h30. Di 16h. 7 ans. De M.
Steiner.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

SEXY MOVIE. Ve-sa 20h30. Di
16h30-20h30. 14/16 ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

NE DIS RIEN. Sa 20h45. VO.
16 ans.
L’ÂGE DE GLACE. Ve 20h30. Sa
17h. Di 17h-20h30. 7 ans. De
C. Saldanha.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

THE EDUKATORS. Ve-sa 21h. Di
17h30-20h30. 14/16 ans. De H.
Weingartner.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

BASIC INSTINCT 2. Sa 21h. Di
17h. 16 ans. De M. Caton-Jones.

EL AURA. Sa 17h. Di 20h30. Ma
20h30. 14 ans. VO. De F.
Bielinsky.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

MISSION IMPOSSIBLE III. Sa
18h-21h. Di 17h. Ma 20h. de J.
Abrams.

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. Di 20h. Lu
20h. VO. 12 ans. De N. Khemir.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
L A C H A U X - D E - F O N D S

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «Mon beau sapin... L’Art
nouveau à La Chaux-de-Fonds.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 17.9.
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.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
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. Du
29.4. 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.
JARDIN BOTANIQUE. Expositions
«Les racines de la flore neuchâte-
loise» et «Botanique et Art nou-
veau, de la plante vivante au dé-
cor d’apparat». Tlj sauf lundi de
14 à 17h30, et à l’Orangerie,
«Madeleine Jaccard, structures
vivantes: l’ornement un siècle
après l’Art nouveau». Jusqu’au
8.10.
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.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14). Ou-
vert. Rens. 032 861 35 51. e-
mail: musee.regional@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

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
Exposition «L’art nouveau et l’affi-
che suisse». Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.Une partie
de l’exposition se trouve à l’exté-
rieur, rue du Collège-Industriel.
Jusqu’au 30.09.06. Dans la salle
de lecture: installation d’Andreas
Spitteler, jusqu’au 31.8.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: tous les jours de 8-18h
(été) ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hiver).
CENTRE DE CULTURE ABC. Expo-
sition de bijoux «Sapins... des bra-
celets sans queue ni tête». Ma-sa
12h/14h - 17h30-20h45, di
17h30-19h30. Jusqu’au 21.5
CENTRE HAUT RECIF. (Doubs
32). Exposition: paroles de fem-
mes en images. Tous les mercre-
dis de 14 à 18h30. Jusqu’au
21.6.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
vendredis, samedis et dimanches
de 10 à 17h. L E L A Y

PETITES-CROSETTES 29. Margrit
et Claude Sterchi. «Bienvenue à
l’étable», portes ouvertes, lu-ve
17h-18h et lorsque le drapeau est
hissé. Jusqu’au 30.4.07.

L E L O C L E

HÔTEL DES POSTES. Exposition
du 150ème anniversaire de la pose
de la première pierre du bâtiment.
Lu-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Jusqu’au 26.5.

L A C H A U X - D U - M I L I E U

LE QUARTIER 157. Gérald Heger.
«Bienvenue à l’étable», portes ou-
vertes, me-sa 6h-10h/17h-19h.
Jusqu’au 30.4.07.

S A I G N E L É G I E R

CENTRE NATURE - LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces du

grand coq» et galerie artistique
Robert Hainard, estampes et bron-
zes. Me, sa, di 10-17h30. Dès
mi-juin tlj sauf lu. Jusqu’au
29.10. www.centre-cerlatez.ch

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURES ET DE
LOISIRS. Exposition collective
d’arts plastiques. Me-ve 14h18h,
sa-di 14-17h. Jusqu’au 21.5.
ESPACE NOIR. Exposition photo-
graphique «Instants suspendus».
de Christophe Pittet. Ma-di 10-
22h. Du 22.4. au 21.5.

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.

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
HOME CLOS-BROCHET. Exposition
«Images virtuelles» de Sylvia Mo-
not. Tlj 14-18h. Du 22.4. au
21.5.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et ser-
res ouverts tous les jours de 9h à
20h, entrée libre.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

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 H A M P - D U - M O U L I N

MAISON DE LA NATURE. Centre
d’information de la nature neuchâ-
teloise. Sa-di 10-17h. Ouvert As-
cension et lundi Pentecôte.
Jusqu’au 24.9.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Dans les musées, la
poussière ne tombe
même plus la nuit.

Ouverts jusqu’à 1h du matin,
dimanche 21 mai, 23 institu-
tions de l’Arc jurassien ani-
meront leurs collections.
L’occasion de découvrir ou
redécouvrir les musées de la
région sous un éclairage
étonnant, ludique et parfois
festif.

«Les activités se multiplient
malgré les difficultés financières,
se réjouit Walter Tschopp,
conservateur au Musée d’art
et d’histoire de Neuchâtel.
Nous devons créer des événe-
ments, sans concurrence entre les
musées, mais tous ensemble». A
lire le très riche programme
du samedi 20 mai pour la
«Nuit des musées» et du len-
demain pour la «Journée in-
ternationale», le pari de la
collaboration est réussi. Sur
le thème dominical «Musée
et jeune public», tartines, si-
rop, jeux, animations et visi-
tes guidées ciblées seront of-
ferts aux jeunes visiteurs.

Visite suggestive
Présidente de l’Association

des musées de l’Arc jurassien,
Chantal Lafontant Vallotton
adresse d’emblée un «grand
merci aux Transports publics du
Littoralneuchâtelois (TN) qui or-
ganisent un bus navette gratuit
entre les différentes institutions de
la ville deNeuchâtel».

Au Laténium d’Hauterive,
Olivia Seigne présentera sa-
medi et dimanche «Il était
une fois l’enfant». Un specta-

cle théâtral pour démontrer
l’émergence de l’identité. Au-
tour de la navigation, les en-
fants pourront participer à de
nombreux jeux. On annonce
même des pirates.

AuMusée d’art et d’histoire
de Neuchâtel, on attend avec
un grand sourire la perfor-
mance de Pavel Schmidt, sa-
medi à 20 heures. Sur un air
d’hymne national, l’artiste

fera éclater avec des «moyens
pyrotechniques», de fausses sta-
tues pour en créer de nouvel-
les. Le dimanche, les enfants
pourront créer des médailles
«qui protègent contre la peur, lors-
quelanatureesthostile». Les Ga-
leries de l’histoire proposent,
elles, des maquillages dans le
cadre de l’exposition «Vos pa-
piers!». Le Musée d’histoire
naturelle présente une belle

soirée de jazz. Autour du bat-
teur Raphaël Pedroli, et dans
différentes formations, on re-
trouvera le pianiste Colin Val-
lon ou la chanteuse Elina
Duni dans une acoustique ex-
cellente et un décor inhabi-
tuel. A Sainte-Croix, une
classe du Conservatoire de
Lausanne chantera un opéra
accompagné par les boîtes à
musique. Le haut du canton a

beaucoup misé sur l’Art nou-
veau cette année, mais pro-
pose néanmoins des anima-
tions ou des visites guidées du-
rant les deux jours. Loin, très
loin de l’image de musées
poussiéreux. /JLW

Informations pour le sa-
medi: www.nuitdesmusees.
culture.fr. Pour le dimanche:
www.journeesdesmusees.ch

Les musées vivent la nuit
CULTURE Le week-end prochain, les musées de l’Arc jurassien ouvrent leurs portes aux noctambules. Ils proposent

de multiples animations le samedi et un dimanche dédié au jeune public. Echantillon non exhaustif des réjouissances

L’an dernier, le thème «Lumières dans la nuit» a permis des expériences insolites pour les visiteurs. Comme cette
découverte à la lampe de poche au Musée des beaux-arts du Locle. PHOTO ARCH-GALLEY

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

Elle a dû finalement lais-
ser filer entre ses dents
le mot merci, hier soir,

Anne-Lou Steininger à Lau-
sanne, en recevant le prix Mi-
chel Dentan. A ces braves
gens du milieu littéraire ro-
mand sensibles à sa pulpe lan-
gagière délicieusement impal-
pable, elle rêvait peut-être
d’écrire comme dans «Caval-
cade», petite histoire en
forme de serpentin de son re-
cueil «Les contes des jours vo-
lés»: «Mais d’où sortent-ils, que
cherchent-ils ces deux goguelu-
reaux, cette troupe de mols moi-
neaux aux élégances chichiteuses
qui vous abordent en mâchonnant
des vers?Que dois-je ouïr, Messires
de votre sot sabir? Que trissez-vous
àma fauvagne? Jene charabie pas
de ce jus-là. Et ma jument n’obéit
qu’à mon doigt. Passez votre che-
min si vous ne voulez pas que je
vous estroubisse!»

La langue inventive, brico-
leuse, farfouineuse, de la ro-
mancière valaisanne établie à
Genève, qui avait déjà étourdi
ses lecteurs dans «La maladie

d’être mouche», retrouve
dans cette suite de contes
éclairés par la lumière du
doute sa consistance fiévreuse
et enragée, cotonneuse et an-
goissée. Comme les éponges
et les oranges de Françis
Ponge ou «Le petit vélo
chromé au fond de la cour»,
de Georges Perec, Anne-Lou
Steininger réactive le sens du
mot en le confrontant à la
flamme brûlante de l’écrit au
creux du bide. Elle joue en
hurlant, se crame en riant et
n’en finit pas de fournir à la
page ce ton de rouille en ef-
fervescence, cette acidité sur
la friandise, ce mélanome sur
l’écorce du rêve, entre pourri-
ture et émerveillement: «Déli-
catement, elle le presse contre elle,
l’agiteun peu. Délicatement, elle le
presse contre elle, elle le presse con-
tre elle, l’agite un peu. La peau sé-
chée craque, mes poils se dressent
les os bilboquent. Et je cède à ce
bruit. Je cède toujours.»

«Concombre et lilas»
Anne-Lou Steininger jette

son regard désespéré sur le
monde ou plutôt le laisse glis-
ser, déraper, le déroule pour

dérider et se dévider, comme si
la substance visqueuse des rata-
ges malicieux devenait confi-
ture. Mais malgré la recherche
du bizarre, de l’étonnante élo-
quence hoquetante, l’auteure
ne perd pas ses personnages,
elle en dessine des contours
fluides, on s’attache au chef
d’orchestre «quiprocèdeausubtil
réglage des fumées». On aimerait
retrouver au coin de la rue «un
parfum de concombre et de lilas».

Et nous sommes ravis de nous
divertir d’histoires présentées
comme des fables, mais ratta-
chées au dérisoire réel poétisé,
sublimé, remâché, bref: «Point
debrigands, d’ondines oudemons-
tres: iln’apourcompagnons que la
foule grandissante des vagabonds,
des apatrides, de tous ceux qui
comme lui errent d’unemaison fer-
mée à l’autre.» Anne-Lou Steini-
ger ne cesse de décrire l’étouf-
fement, mais le caresse à la
lame, saigne souvent, tombe,
marche à genoux, revient à la
surface, reboit une tasse et en-
traîne encore le lecteur dans le
tourbillon de cette écriture qui
la ronge et la libère comme
une chanson alcoolisée,
comme une robe déchirée,
comme un visage, un simple vi-
sage que l’on dévisage dans la
bruine.

Une langue à aimer précau-
tionneusement: «notre village
entier est une boîte à musique que
les cigales agacées, désertent. Et
nous en sommes les pantins.»
/ACA

«Les contes des jours volés»,
Anne-Lou Steininger, éditions
Bernard Campiche, 2005

Mélanome sur l’écorce du rêve
LITTÉRATURE Anne-Lou Steininger a reçu hier soir le prix Michel Dentan,
le couronnement d’une écriture singulière. Hommage à ces contes bizarres

Carambar
et pot-au-feu

Le Musée militaire de
Colombier ouvrira ses
cuisines et prêtera

son quartier-maître pour la
nuit. Dans la gamelle, les
convives verront défiler la
croûte au fromage régle-
mentaire, le pot-au-feu et les
gaufrettes militaires. Réser-
vations au tél. 032 843 97 00.
Curieusement, pour rappe-
ler au public que le Château
n’est pas qu’une caserne,
mais aussi un site romain,
des démonstrations de «com-
portementmilitairedenuitdans
l’Armée suisse» seront visibles.

Le Musée d’ethnographie
de Neuchâtel proposera éga-
lement des plaisirs gustatifs
pour prendre congé de l’ex-
position «Remise en boîtes».
Il rendra hommage à la mé-
moire heureuse, la mémoire
douce. Un menu de «liba-
tions nostalgiques», nous ra-
mènera aux saveurs de l’en-
fance. Des sticks de poisson,
un poulet caramélisé à la
mélasse et au Cenovis, par
exemple, et pour saliver.
Une gastronomie enfantine
craquante comme une barre
de carambar. Une série de
films sur le monde chocola-
tier illustrera ces douceurs
d’un autre temps. Avec no-
tamment «Le village du cho-
colat», où quand, entre fic-
tion et publicité, Serrières
préfigurait «Charlie et la
chocolaterie». /jlw

Un spectacle de danse
contemporaine pour
le jeune public, c’est

l’audacieuse proposition de la
compagnie hollandaise Intro-
dans. On pourra découvrir le
spectacle «Comedy», demain à
17h au théâtre du Passage, à
Neuchâtel, dans le cadre de
Steps, le plus grand festival de
danse en Suisse. Un pro-
gramme d’une heure qui pro-
pose un large panorama de ce
que l’on peut faire avec son
corps dans une perspective
contemporaine.

Plusieurs classes de l’école
primaire du canton ont pu bé-
néficier des ateliers de la com-
pagnie cette semaine. Frédéric
Mairy, chargé de communica-
tion au théâtre du Passage, ex-
plique ainsi leur démarche:
«Au Pays-Bas, Introdans a large-
mentcontribuéàpopulariserladis-
ciplineetàlafairedécouvrirparles
enfants. J’ai assisté à l’un de ces
stages et les enfants qui avaient
peur de se retrouver en pointe et
tutu ont remarquéque cela ressem-
blait plus à une leçon de gym. Ils
ontaussi touspu inventerleurpro-
premouvement.»

Comme le spectacle se dé-
roule demain, le théâtre n’a
pas pu inviter des classes entiè-

res, mais des bons permettant
aux parents de venir à prix ré-
duits avec leurs enfants ayant
participé au stage ont été dis-
tribués.

La compagnie Introdans
évoque un programme «cabo-
tin, pétillant, leste mais aussi pro-
fond et satirique.» Cela com-
mence par «Wrapped», de l’Is-
raélienne Inbal Pinto, un duo
féminin qui exploite la ges-
tuelle de la taquinerie. On dé-
couvrira aussi «The envelope»,
de l’Américain David Parsons,
qui décrit le voyage d’une en-
veloppe entourée de danseurs
vêtus d’habits sombres.

Dans «Susto», de Paul Ligth-
foot et Sol Léon, des danseurs
se douchent voluptueusement
sous un flot de sable. En tout,
six pièces aux couleurs et à la
gestuelle très diversifiée, lamu-
sique passe aussi allégrement
du classique à la pop.

Le dixième festival Steps se
poursuivra jusqu’au 18 mai
avec comme slogan «Simply
Perfect». Vingt-cinq théâtres
auront accueilli neuf compa-
gnies. /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, dimanche 14 mai, à
17 heures

À VOIR AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Des mouvements pour tous
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La météo du jour: les nuages font main basse sur le ciel
Situation générale.

Après une semaine de la-
beur, vous attendez votre
petite sortie en plein air.
Une idée lumineuse qui
tombe encore à l’eau, à
moins que vous aimiez
braver les éléments par
masochisme. Une pertur-
bation a choisi de vous
contrarier.

Prévisions pour la
journée. Les éclaircies
du petit matin ne sont là
que pour vous faire en-
vie. Les tristes sires qui
sont vos compagnons par
la suite sont des nébu-
leux bien dodus, chargés
comme des baudets. La
douche vous est promise,
de bonnes averses ora-
geuses avec un mercure
paresseux, vers 16 degrés.

Les prochains jours.
Alternance d’éclaircies et
de fronts perturbés.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 230

Berne très nuageux 200

Genève très nuageux 210

Locarno peu nuageux 220

Sion peu nuageux 230

Zurich très nuageux 210

En Europe
Berlin beau 250

Lisbonne très nuageux 220

Londres peu nuageux 23O

Madrid très nuageux 240

Moscou très nuageux 110

Paris peu nuageux 240

Rome peu nuageux 210

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 330

Pékin très nuageux 150

Miami pluie 250

Sydney beau 140

Le Caire beau 310

Tokyo très nuageux 170

« D A V I N C I C O D E »

Tom Hanks
s’élève contre
le boycottage

L’acteur américain Tom
Hanks a critiqué jeudi
les appels au boycottage

lancés par des responsables de
l’Eglise catholique contre son
nouveau film, «Da Vinci
Code». Il a jugé qu’ils pre-
naient les choses trop au sé-
rieux.

«Nous avons toujours su qu’ily
aurait une partie des gens qui
n’auraient pas envie que ce film
soit montré», a déclaré l’acteur
dans une interview au quoti-
dien londonien «Evening
Standard». «Mais l’histoire que
nous racontons est bourrée de tou-
tes sortes d’absurdités et de drôles
de trucs du genre chasse aux tré-
sors loufoque, s’est défendu
Tom Hanks. C’est une sacrée
bonne histoire, très divertissante...
tout est dans le dialogue, qui n’est
jamais choquant». L’interprète
du personnage central de Ro-
bert Langdon dans la version
filmée du best-seller de Dan
Brown a estimé que les specta-
teurs feraient «une très grosse er-
reur» en prenant le film au
pied de la lettre.

Un blasphème
Les détracteurs du «Da Vinci

Code», qui sera présenté en
première mondiale au festival
de Cannes la semaine pro-
chaine en France, jugent que le
film blasphème en racontant
que Jésus-Christ a eu des en-
fants avec Marie Madeleine et
que leur descendance se perpé-
tue. Ils trouvent aussi que le
film propage des mensonges
sur l’Eglise catholique. Jeudi,
«Avvenire», le journal de la
Conférence épiscopale ita-
lienne (CEI), a appelé à boy-
cotter le film, qualifié de «colos-
salemystification». /ats-afp

Par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

«S’ouvriraux autres, re-
garder son voisin,
provoquer la rencon-

tre, c’est important», répond Flo-
rence Chitacumbi quand on
l’interroge sur le titre de son
3e album, «Regards croisés»,
qu’elle vernira demain au
Pommier, à Neuchâtel.

Sur la route de Florence
Chitacumbi, Angolaise née en
Suisse, il est un regard qui a
souvent croisé le sien: celui du
guitariste Laurent Poget, com-
plice de longue date. C’est en-
semble encore qu’ils ont tra-
vaillé sur ce nouvel album et
opté pour des timbres acousti-
ques. «Il y a deux ans, on a été
contraint de faire un concert à
deux seulement, et on a adoré ça.
On a répété l’expérience et quand
j’ai commencéàécriredenouveaux

morceaux, onavait l’idéed’enregis-
trer un album acoustique guitare-
voix. Puis, en construisant les
chansons, les directions se sont pré-
cisées et on a faitdes arrangements
pour basse et percussions». Et
pour tenir ces instruments là,
Florence a fait appel à des amis
camerounais de Paris, avec qui
elle avait travaillé en 1990: Yves
Ndjock à la guitare, N’doumbe
Djengue à la basse et Valery
Lobe aux percussions. Une pa-
lette aux couleurs «afro», qui
s’est enrichie d’une participa-
tion exceptionnelle: celle de
Mino Cinelu, percussionniste
qui a joué entre autres avec Mi-
les Davis, DizzyGillepsie, Sting,
Michel Portal, Bernard La-
villiers... «Je l’ai contactéparmail
et il m’a répondu tout de suite. Je
lui ai envoyéensuite quelquesmor-
ceauxguitare-voixetils’estenthou-
siasmé pour le projet. Quand il
nousarejoints, lecourantatoutde

suite passé. Nous avons la même
façon de travailler, nous parta-
geonslamêmeesthétique, nouspar-
lons lemême langage».

Retour en Angola
A découvrir demain sur

scène, cette nouvelle moisson
s’inscrit, surtout, à la croisée
des cultures et des rythmes qui
coulent dans les veines de la
chanteuse au sang mêlé. Les
chansons de Florence Chita-
cumbi trempent dans la soul,
le jazz, le funk, la musique afri-
caine. Des chansons syncopées
ou chaudes comme un vent du
sud, jamais brûlantes, des mé-
lodies qui balancent ou cares-
sent. La Neuchâteloise ajoute
un doigt de soul dans «Un peu
d’eau» (une reprise du titre de
Françoise Hardy), elle nous
parle d’amour – «sensuel mais
aussi spirituel» –, de retour aux
racines. C’est en kikongo, dia-

lecte angolais, qu’elle évoque
par exemple ses retrouvailles
avec l’Angola, en 2003 («Lwi-
diwo»). «J’y suis allée avec ma
mère, mesfrères etmesfilles, on s’est
presque senti chez nous là-bas.
Mais on ressent aussi un choc face
à ce pays qui tente de se recons-
truire; les gens ontenvied’avancer,
endépitd’ungouvernementquine
fait rien pourles aider».

Aujourd’hui, Florence Chi-
tacumbi se sent à l’aise dans
son métissage culturel. Dans sa
vie de femme et de mère, dans
ses rencontres musicales et hu-
maines, elle puise toute une
matière sonore et émotion-
nelle qu’elle n’a d’évidence
pas encore épuisée. /DBO

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
dimanche 14 mai à 19h; La Neuve-
ville, la Tour de Rive, 19 mai à
20h30. «Regards croisés», Florence
Chitacumbi, distr. Disques office

Mature métissage
CD Le 3e album de Florence Chitacumbi s’inscrit à la croisée des cultures,
il mêle la soul et la musique africaine. Présentation demain à Neuchâtel

Florence Chitacumbi, une voix qui voyage entre les guitares et les percussions. PHOTO SP

E X P O S I T I O N

Artistes
et visionnaires

La Maison d’ailleurs à
Yverdon -le s -Bains
(VD) propose dès de-

main un regard sur les uto-
pies d’une quinzaine d’artis-
tes visionnaires. Les visiteurs
accèdent à ces «mondes mi-
roirs» grâce aux photogra-
phies de Mario Del Curto.

«L’exposition présente les uni-
vers intérieurs que certains per-
sonnages hors du commun ont
concrétisé autour d’eux», expli-
quent les organisateurs. Au
rez-de-chaussée, le public dé-
couvre par exemple les créa-
tions de Fritz Soltermann, un
valet de ferme bernois qui rê-
vait de palais grandioses,
mais n’a pu les réaliser qu’en
petit format.

Travail plus complexe
Entassement de pierres,

sculptures de béton, galeries
où s’empilent des déchets,
ces premiers «mondes» sont
très bruts. Dans les étages su-
périeurs, le travail se fait plus
complexe: Danielle Jacqui
transforme unemaison par la
peinture; Richard Greaves,
Elis ou Sinitrö créent des
maisons ou des cabanes ex-
centriques. L’obsession et la
démesure restent de mise
chez tous.

Né à Pompaples (VD) en
1955, Mario Del Curto prati-
que la photographie de
scène, particulièrement pour
le théâtre et la danse con-
temporaine. Depuis plus de
30 ans, son travail personnel
tourne autour de l’Art brut
et de personnages hors nor-
mes. /ats

Yverdon-les-Bains, Maison
d’ailleurs, jusqu’au 15 octo-
bre. www.ailleurs.ch

EN BREFZ
CINÉMA � Pluie d’euros. Le
Conseil de l’Europe va attri-
buer des aides à neuf films eu-
ropéens, pour un montant to-
tal de 2,8 millions d’euros
(4,36 millions de francs). Une
coproduction franco-suisse,
«L’ami de Fred Astaire» réalisé
par Noémie Lvovsky, fait partie
du nombre. /ats-afp

EN BREFZ
ACCOLADE � Darbellay fait
chevalier. Le compositeur ber-
nois Jean-Luc Darbellay a été
nommé Chevalier des arts et
des lettres par l’ambassade
française hier à Berne. Le mu-
sicien a appris la clarinette à
Berne avant d’étudier la com-
position et la direction d’or-
chestre à Paris et Rome. /ats
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Par
P i e r r e P i e r

La semaine prochaine,
dix patriarches et ar-
chevêques catholiques

orientaux viennent célébrer
en France le 150e anniver-
saire de l’Œuvre d’Orient,
qui aide les Eglises orientales
liées à Rome. Mais les festivi-
tés marquent une période de
doute. Partout, les descen-
dants des premiers chrétiens,
qu’ils soient ou non liés à
Rome, craignent pour leur
avenir. Leur exode s’accentue.
Beaucoup quittent leur pays
avec peu ou pas d’espoir de re-
tour, vers l’Europe, les Etats-
Unis ou l’Australie.

«Le départ des chrétiens
d’Orient n’est pas un phénomène
nouveau, dit Christian Lochon,
universitaire spécialiste des
Eglises d’Orient. Déjà, au XIXe
siècle, les habitants de Bethléem et
de ses environs ont fondé des colo-
nies en Argentine, au Chili ou au
Brésil. Plus généralement, toutes
les crises de l’Empire ottoman ont
déclenchédes vagues d’émigration.
Récemment, la guerre en Irak et la
montéedes islamismesontaccentué
cette tendance.»

Dix millions d’âmes
Combien sont-ils à vivre en-

core sur les terres qui virent
naître le christianisme? Les
données sont aléatoires et les
chiffres souvent politiques. Les
statistiques varient du simple
au double selon l’auteur du
décompte, les communautés
ou les gouvernements.

Mais on peut estimer que les
chrétiens représentent encore
10 millions d’âmes au Proche-
Orient, sur quelque 150 mil-
lions d’habitants. Partout, leur
nombre a tendance à dimi-
nuer, avec sans doute l’excep-
tion du Liban.

Récemment, deux avertis-
seurs se sont allumés: l’Irak et
l’Egypte. Les raisons de l’exil
des chrétiens d’Irak sont évi-
dentes: la guerre et le chaos.
Les insurgés sunnites, qui s’at-
taquent aux chiites majoritai-
res, n’ont pas oublié les chré-

tiens, pour la plupart assyro-
chaldéens. En 2004, six atten-
tats ont visé des églises à Bag-
dad et à Mossoul. De 60.000 à
100.000 chrétiens irakiens sur
800.000 environ ont quitté le
pays depuis la chute de Sad-
dam Hussein.

L’hémorragie ne semble
que commencer. La moitié
d’entre eux ont trouvé refuge
à l’intérieur des frontières ira-
kiennes, dans le Kurdistan
semi-autonome. D’autres ont
fui en Syrie, en Turquie, au Li-
ban, où leur nombre a triplé,
mais aussi aux Etats-Unis, au
Canada, en Europe.

«Les chrétiens vivent 
désormais dans 

la crainte de ne plus 
être chez eux» 

Joseph Yacoub, 
professeur universitaire 

En Egypte, les coptes, héri-
tiers des tout premiers chré-
tiens, sont eux aussi tentés par
l’exil. Marginalisés politique-
ment, ils ont été échaudés par
l’arrivée de 88 députés des Frè-
res musulmans au Parlement
aux législatives de décembre
2005, mais aussi par les atta-
ques simultanées contre trois
églises d’Alexandrie, le 14 avril
dernier.

Ils émigrent des campagnes,
et pas seulement vers les villes,
a constaté Christian Lochon.
«Lescommunautés lesmoinsriches
se cotisent pour envoyer l’un des
leurs en éclaireurà l’étranger, pour
voir quelles sont les possibilités
d’installation.»

Au-delà des agressions con-
tre les chrétiens, les raisons des
départs sont complexes: la sup-
pression de la réforme agraire
de Nasser et la pression démo-
graphique jouent sans doute
un rôle important.

Il est tout aussi difficile de
faire la part des choses dans
des pays comme la Syrie «laï-
que». Beaucoup partent, mais
comment les distinguer des
quelque 16 millions de Syriens
(contre 19 millions vivant au

pays) qui ont fait le choix de
l’exil, comme ces milliers de
médecins syriens qui exercent
en France après y avoir fait
leurs études?

La quasi-totalité de la popu-
lation syrienne souffre des
mauvaises conditions écono-
miques et du manque de li-
berté. Les chrétiens trouvent
cependant une raison supplé-
mentaire de partir dans la
crainte de l’avenir. Ils s’inquiè-
tent de l’islamisation de la so-
ciété, encouragée par le pou-
voir pour contrer les Frères
musulmans.

En Egypte, ces derniers ju-
rent n’avoir pas l’intention de
traiter les chrétiens différem-
ment. Mais Georges Ishak, le
porte-parole du mouvement
d’opposition Kefaya («Assez»),
pourtant allié des islamistes,
n’«achète pas» le discours: «Ils
nesontpas assez clairs surla ques-
tion de la citoyenneté», confiait-il
récemment.

Partout au Proche-Orient,
les chrétiens sont inquiets.
«Pour eux, le futur est invisible»,
dit Joseph Yacoub, professeur
de sciences politiques à l’insti-
tut des droits de l’homme de
l’Université catholique de
Lyon. «Les chrétiens vivent désor-
maisdans lacraintedeneplusêtre
chez eux.»

Pression des islamistes
Déjà, sous la pression des is-

lamistes, les gouvernements
arabes, y compris l’Egypte, ont
tous, à l’exception du Liban,
inscrit la charia, la loi islami-
que, dans leur Constitution
comme «source principale» du
droit. Le statut personnel est
en général régi selon l’islam: si
un musulman épouse une
chrétienne, les enfants sont
musulmans.

Joseph Yacoub craint de voir
ces discriminations s’accen-
tuer là où les islamistes arrive-
ront au pouvoir.«Les islamistes
modernes sont de bonne foi quand
ils affirment que leur Etat sera
neutre, estime le professeur.
Mais je crains qu’une fois au pou-
voir, ils n’oublient leurs promes-
ses.» /PPI-LeFigaro

Les chrétiens d’Orient fuient
RELIGION En Egypte, en Palestine ou en Syrie, le nombre de chrétiens ne cesse de diminuer en raison

des départs en exil vers l’Europe ou les Etats-Unis. Les héritiers des premiers croyants craignent pour leur avenir

Des moines franciscains sur le Mont des Oliviers, à Jérusalem, à l’occasion du dimanche
des rameaux. PHOTO KEYSTONE

DeBethléem
P a t r i c k S a i n t - P a u l

Le mur de «sécurité» en
béton haut de huit mè-
tres, qui se referme

peu à peu sur eux ne fait rien
pour contenir l’hémorragie.

Les chrétiens de Bethléem
étouffent et sont de plus en
plus nombreux à s’exiler. Plus
que l’arrivée au pouvoir du
Hamas, c’est la pression de
l’occupation israélienne qui
les pousse au départ.

D’ici à quelques mois, la
«clôture de sécurité», érigée
selon Israël pour empêcher
les infiltrations de kamikazes

palestiniens, encerclera la ville
au nord, au sud et à l’ouest,
avec le désert à l’est. Les Pales-
tiniens ne pourront plus se
rendre à Jérusalem sans per-
mis israélien.

500.000 dollars investis
«En2000, nouscroyionsquela

routevers la paix était irréversible,
se souvient Georges Freij, un
notable chrétien de la ville.
J’avais investi 500.000 dollars
dans l’ouverture d’un restaurant
sur la place de la mangeoire, la
place la plus célèbre du monde
pour les chrétiens. Je pensais qu’il
ne pouvait exister de meilleur in-
vestissement.» Son restaurant

ferme quelques mois plus
tard, juste après le début de
l’intifada.

La plupart de ses 35 em-
ployés n’ont pas retrouvé de
travail. «Avant, nous vivions
du tourisme, raconte Georges
Freij. Mais qui a encore le cou-
rage de visiter Bethléem au-
jourd’hui? Des centaines de fa-
milles vivaient aussi grâce aux
usines de production d’huile
d’olive. Maintenant, le mur
nous a coupé des oliveraies.
L’économie est morte.»

La catastrophe sécuritaire,
économique et sociale a
poussé au départ trois mille
personnes, soit 10% de la po-

pulation, depuis l’an 2000. La
plupart sont chrétiens.

«Les chrétiens partent plus que
les autres parce qu’ils représentent
les couches les plus aisées de la po-
pulation», explique Bernard
Sabella, professeur de sociolo-
gie à l’Université de
Bethléem. Ils ont les moyens
financiers de partir, de la fa-
mille à l’étranger et parlent
souvent des langues étrangè-
res.

25% de la population
Les chrétiens ne représen-

tent plus que 25% de la po-
pulation, selon le professeur
Sabella, alors qu’ils étaient

encore 75% en 1950. La plu-
part d’entre eux déplorent
l’arrivée au pouvoir du Ha-
mas. Mais comme Naïm Abou
Saad, un épicier de confes-
sion grecque-orthodoxe qui
continue de vendre de l’al-
cool, ils jugent que «la politi-
que discriminatoire d’Israël, le
soutien aveugle des Etats-Unis à
Israël et le silence de l’Europe ont
pavé la voie duHamas».

En dehors de l’isolement
grandissant des Palestiniens
et des conséquences écono-
miques et sanitaires désas-
treuses, Naïm Abou Saad
juge que l’élection du Hamas
n’a pas changé la société pa-

lestinienne. «Le Hamas est in-
telligent, affirme-t-il. Le mouve-
ment a renoncé à instaurer une
société islamique, pour l’instant,
et se pose en défenseur des droits
des chrétiens. LeHamas sait que
l’instauration de la chariaaccen-
tuerait son isolement vis-à-vis de
l’extérieur. Et que sur le plan in-
terne, elle rendrait la situation
intenable.»

Interdiction de l’alcool
Mais à long terme, il re-

doute la séparation des gar-
çons et des filles dans les éco-
les, les universités et les soi-
rées dansantes, et l’interdic-
tion de l’alcool. /PSP-LeFigaro

A Bethléem, un habitant sur dix est parti



HORIZONTALEMENT

1. Ligne droite. 2. Nom

d’un chien. 3. Coups sur la

peau. Grande précision. 4.

Sortis du néant. Des petits

qui deviendront grands. 5.

Usée devant témoins. De-

venu animal. 6. Non re-

connu. Ferme bien la

porte. 7. L’aluminium. Bon

connaisseur de la Bible. 8.

Madère et Curaçao. Ra-

goût sans goût. Tu le

précède. 9. Retour de

vague. Indicateur du

temps qui passe. 10.

Cœur de pierre. Chambres

avec bidet. 

VERTICALEMENT

1. Il est payé pour se

battre. 2. Répandre un peu partout. 3. Oui à Poutine. Grande surface com-

merciale. Pour indiquer la matière. 4. Ardente, voire torride. Elle suspend la

pièce. 5. Des porteurs qui en ont plein le dos. Futur qui s’est révélé impar-

fait. Arrivent en face. 6. Nouvel an vietnamien. Vue générale. 7. Chou-navet.

8. Elle fut longtemps une terre d’adieux. (trois mots) Paresseux américain. 9.

Avec les poules. Elle élève un peu la pensée. 10. Réactions épidermiques. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 520

Horizontalement: 1. Roucoulade. 2. Assassinat. 3. Aliéné. 4. Ingère. Tri. 5.

Due. Ohio. 6. Ébraser. Op. 7. Miss. Miami. 8. El. Teint. 9. Nevers. RON. 10.

Tsars. Gens. Verticalement: 1. Rapidement. 2. Os. Nubiles. 3. Usagers. Va.

4. Calé. Aster. 5. Osiris. Ers. 6. Usée. Émis. 7. Lin. Orin. 8. Aneth. Âtre. 9. Da.

Riom. On. 10. Éthiopiens. 
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 521Z

Des pas s’approchent.
Montrouge faitmine de rela-
cer une chaussure.
Un couple, tout à sa discus-
sion, passe sans le voir.
Lorsque Montrouge guigne
à nouveau par le trou de la

serrure, les lieux sont obs-
curs.
Le détective reprend place
sur la terrasse.
Quelque vingt minutes plus
tard, la Rolls-Royce ressort
du garage, puis se parque
sur une place réservée à la
clientèle.
Une heure passe.
Montrouge voit arriver, à
vélomoteur, une jeune fille
dont les cheveux clairs agrip-
pent des rais de lumière
électrique.
Puis Montrouge décide
d’aller jeter un coup d’œil
dans le salon aux galanteries
où se trouve Olive Bigaux.
La chaise est vide, mais
Montrouge voit, sur la table,
les Gauloises bleues de son
aide.
Scrutant les couples qui évo-
luent lascivement sur le par-

quet, Montrouge reconnaît
Olive à son dos de malabar
et à son pantalon trop court
qui découvre des chaussettes
certainement tricotées par
Mme Bigaux.
Olive est affalé sur une fille à
la robe fendue haut; la belle
essaie de se soustraire à ses
caresses sournoises. Le cou-
ple, ainsi formé par les lois
commerciales, se dirige vers
Montrouge.
L’entraîneuse fait un signe
en direction du comptoir;
un garçon apporte une nou-
velle coupe de champagne.
Olive et sa cavalière repren-
nent place à la table.
La dame, une belle rousse
un rien jument, ne fait que
tremper ses lèvres dans le
liquide pétillant et se dirige
vers un autre pigeon auquel
elle fait un brin de roue en

se servant de ses cils, de ses
cuisses et de son buste.
Montrouge se glisse derrière
Olive et demande:
– Rien à signaler?
–Quelle fille, nom de nom...
– Bien! Mais, à part ça?
– Non! A l’Ouest, rien de
nouveau.
– Tu n’as au moins pas trou-
vé le temps trop long?
demande le détective, faus-
sement sérieux.
– Pas trop, patron, réplique
Olive d’un air tout aussi faus-
sement angélique.
– On y va! commande
Montrouge.
Olive Bigaux appelle le gar-
çon afin de payer.
A ce moment-là, la porte
d’entrée s’ouvre violem-
ment.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 137Z

Immobilier
à vendre
FR. 155 000.- FERME À RÉNOVER à
Cormoret. Fr. 172 000.- appartement 21/2 La
Chaux-de-Fonds. Fr. 245 000.- apparte-
ment 21/2 à Boudry. Fr. 340 000.- apparte-
ment 4 pièces à Cressier. Fr. 425 000.-
appartement 41/2 à Boudry. Fr. 430 000.- rez-
de-maison à Couvet. Fr. 665 000.- ferme
rénovée. Fr. 730 000.- maison mitoyenne à
Colombier. Fr. 825 000.- maison locative 5
appartements à Chez-le-Bart. Fr. 830 000.-
propriété à La Neuveville. Tél. 078 603 07 97
h b e s o m i @ b l u e w i n . c h
www.immostreet.ch/hbesomi 028-523857

GOUMOIS, proche Saignelégier, maison
spacieuse, dans un écrin de verdure et de
tranquillité; les amoureux de la nature
seront séduits par le calme du bord du
Doubs. tél. 032 951 28 16. 014-136985

LA SAGNE, nous construisons une villa de
5 pièces, dans un endroit calme et enso-
leillé, parcelle de 750 m2, prix Fr. 480 000.-
. Tél. 079 439 13 66. 132-182576

LE LOCLE, 41/2 pièces, Fr. 230 000.- à dis-
cuter. Tél. 076 503 94 43. 132-182651

25 BIENS À VENDRE sur www.immos-
treet.ch/hbesomi notice par e-mail hbe-
somi@bluewin.ch Tél. 078 603 07 97 Hervé
Besomi. 028-521595

Immobilier
à louer
A SAVAGNIER, 51/2 pièces, 165 m2, che-
minée, duplex, 3 salles de bain, libre 1er

juillet, grand balcon et jardin.
Tél. 032 853 79 43. 028-524134

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces,
grand salon, cuisine habitable, douche, WC
séparé, libre dès le 1er juillet 2006. Fr. 715.-
charges comprises, garage à disposition à
50 m. Fr. 125.- Tél. 079 443 81 08. 132-182551

BOUDRY, Buchilles 46, 2 pièces, 2ème étage,
calme, verdure, cuisine agencée, parquet,
palier privé, cave, possibilité de place de
parc. Fr. 850.- charges comprises.
Tél. 032 841 67 36, le soir. 028-523856

CERNIER, appartement haut standing,
calme, 31/2 pièces, 118 m2, terrasse, véranda,
cheminée, 2 salles d’eau, garage. Fr. 1350.- +
garage + charges. Tél. 079 228 68 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
34, surfaces commerciales, conviendraient
pour des bureaux, petit artisanat, etc. Envi-
ron 380 m2 divisibles. Aménagement selon
désir du locataire. Tél. 032 968 87 87 le
matin. 132-182160

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petite mai-
son, 6 pièces spacieux, salon 50 m2, cuisine
agencée, cheminée, parquets, 2 salles
d’eau, terrasse, garage, cave, galetas.
Fr. 1850.- + charges. Tél. 032 926 79 03.

COUVET, appartement de 2 pièces
(46 m2). Libre de suite. Fr. 640.- charges
comprises. Tél. 032 863 12 20. 028-523501

FONTAINEMELON, 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, cave, ensoleillé.
Fr. 624.- charges comprises. Libre le
01.07.06 ou avant. Tél. 079 202 06 50.

GORGIER, studio non meublé avec cuisi-
nette, salle de bains, cave, galetas, place de
parc, vue imprenable et tout confort. Dès
le 1er juin. Loyer Fr. 474.- charges com-
prises. Tél. 032 835 14 59. 028-523924

HAUTERIVE, Les Champs-Volants:
magnifique duplex 117 m2 de 31/2 pièces au
6ème étage, avec vue, terrasse, cave, garage
et place de parc. Loyer mensuel Fr. 1550.-
+ charges Fr. 350.-. Libre au 1er juillet.
Tél. 079 449 81 65. 028-524029

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, entiè-
rement rénové, cuisine semi-agencée.
Fr. 590.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 076 542 59 21. 132-182581

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 31/2
pièces, cuisine agencée, proche Place du
Marché.  Libre de suite. Fr. 815.- + charges.
Tél. 079 324 93 00. 028-523884

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, jardin
commun, Fr. 1250.- charges comprises,
dès juin. Tél. 078 633 11 72. 132-182726

LE LANDERON, près de la gare, apparte-
ment de 51/2 pièces, 2 salles d’eau, cuisine
agencée, place de parc. Fr. 1850.- charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 213 94 62. 028-523648

LE LOCLE, Carabiniers 1, beau 41/2 (96 m2),
superbe vue, balcon, cuisine agencée, 2 toi-
lettes, ascenseur, garage disponible. Libre
début juillet. Loyer subventionné selon
revenu. Tél. 032 931 04 06. 132-182634

LES BREULEUX, appartement 4
chambres, cuisine agencée, balcon, cave,
galetas, jardin, bien situé.
Tél. 032 954 17 49. 132-182187

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, 11/2 pièce,
Fr. 550.- charges comprises, libre de suite,
vue jardin. tél. 079 781 97 14. 028-524110

NEUCHÂTEL, 2 pièces, 3 minutes gare,
cuisine agencée, balcon. Tél. 076 524 36 43.

028-524113

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, cuisine agencée,
balcon avec vue sur le lac. Fr. 1380.-
charges comprises. Bénéficie de l’aide
Fédérale. Libre 1.7.06. Tél. 032 730 17 94 ou
tél. 079 517 44 18. 028-524075

NEUCHÂTEL, Fahys 73, appartement 3
pièces duplex, De suite. Fr. 1330.- charges
comprises. Tél. 078 683 87 24. 028-523798

PARKING DANS GARAGE COLLECTIF.
Fr. 108.-/mois. Rue des Parcs 46. Libre de
suite. Tél. 078 667 41 15. 028-523981

SALON DE COIFFURE, 5 places, évent.
en collaboration avec manucure.
Tél. 079 477 34 00. 028-523644

PETIT-CORTAILLOD, 2 pièces au rez. 2
minutes du lac et des transports publics.
Cuisine agencée, bains, grandes pièces.
Quartier calme. Libre 1er juillet. Loyer actuel
Fr. 685.- charges et place de parc com-
prises. Tél. 079 371 01 65. 028-523885

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE DÉPÔT environ 100 m2.
Tél. 078 625 25 04. 132-182670

CHERCHE A LOUER local / atelier, de plein
pied avec accès pour véhicule, région Fleu-
rier. Tél. 024 454 14 89 . 132-182579

LOCAL DE 20 À 25 M2, éventuellement
garage, accès facile, pour entreposage
d’archives, région idéale = haut de Neu-
châtel. Disponible au plus tard dès juillet
06. Contact: Hasler Suisse Sàrl, rue du
Puits-Godet 10a, Neuchâtel
(Tél. 032 720 23 23 H. Bucher). 028-523723

RECHERCHE PLACE pour 1 camping-car.
Est Neuchâtel. Pas de va et vient.
Tél. 032 757 21 64 ou lrtissot@smartfree.ch

028-524127

Animaux
A DONNER chatons de 2 mois et 2 chats
de 10 mois. Tél. 079 504 95 06. 132-182682

A VENDRE: Labrador femelle noire avec
papier. 2 ans. Contact: tél. 079 386 51 03.

132-182691

A VENDRE MAGNIFIQUE CHIOTS, Gol-
den Retriever, pure race, père pedigree,
vaccinés, vermifugés, puce électronique,
élevage familial, habitués aux enfants et
aux chats. Tél. 032 853 34 42. 028-523630

PERDU Chaux-de-Fonds, jeune chat
noir/blanc, ressemblant à Felix. Bonne
récompense. Tél. 079 268 83 12. 132-182666

À DEVELIER POULETTES FERMIÈRES,
brunes, noires, blanches, vaccinées, début
et en ponte, Fr. 25.- pièce. tél. 032 422 17 02

014-135459

A vendre
CARAVANNE ROULABLE 3 - 4 places,
avec auvent.  Fr. 1800.-. Pour plus d’infos
Tél. 032 857 18 92 (répondeur). 028-523854

APPAREIL cartes de crédit, Geronimo,
état de neuf, prix à discuter.
Tél. 078 632 42 12. 028-523993

BOIS DE FEU (feuillus) à sécher. Fr. 80.- /
stère + livraison. Tél. 079 640 89 63.

132-182703

JANTES pour Peugeot 306 avec pneus
d’été. Tél. 032 935 11 73 / 032 935 10 69.

132-182496

POUSSETTE TRANSFORMABLE Chicco
3WD Tech, 3 roues, année 2005, très bon
état. Pour bébé de 0 à 15 kg, avec arceau
pour siège auto Chicco. Fr. 100.-.
Tél. 032 731 49 40. 028-523888

VÉLO VTT FILLE 12 ans, 24”, Euroteam
Sunny, 12 vitesses, excellent état. Fr. 100.-
. Tél. 032 842 49 04. 028-523601

UN GRILL BOULE À GAZ Outdoor chef
classic Kettle Ambri 480, neuf, jamais uti-
lisé. Gagné à un concours. Cause double
emploi. Valeur Fr. 599.-, cédé à Fr. 450.-.
Excellente affaire. Tél. 032 731 93 58.

Rencontres
LIBIDO EN PANNE? Tél. 032 566 20 05,
anonyme sans surtaxe. 022-472857

SI TU ES ACTIF, du temps libre l’après-
midi, je suis passif et t’attends pour le plai-
sir. Lausanne, sms  Tél. 076 307 84 06.

Vacances
CÔTE D’AZUR, à louer logements 5-6 lits
dans villa bord de mer, gardien-parking.
Tél. 079 776 64 89. 028-523364

DE PRIVÉ, à louer superbe villa avec pis-
cine, grand jardin clôturé, tout confort, sud
de la France. www.holidaysdreams.ch,
tél. 079 344 93 02. 014-137351

HAUTE-NENDAZ, été 06, appartement 2
à 4 personnes. Situation idéale.
Tél. 032 853 39 72. 028-523424

MONTANA-CRANS: Studio, avec TV, très
calme, (réveil par les oiseaux), bus gratuit
à 300 m. Grill à disposition, libre jusqu’à fin
2006. Fr. 280.-/semaine ou Fr. 45.-/jour.
Tél. 032 725 31 44 ou tél. 079 436 88 27.

028-523706

Demandes
d’emploi
COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ cherche
mandats, mise-à-jour et tenue de compta-
bilités. Tél. 032 968 60 44. 132-182593

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 922 60 39. 132-182676

DAME FRANÇAISE CHERCHE à faire
repassage à son domicile. Fr. 20.- de
l’heure. Tél. 032 721 37 51. 028-524101

DAME SÉRIEUSE cherche travail, comme
vendeuse dans kiosque ou boulangerie.
Tél. 076 324 13 53. 132-182580

DAME SUISSE, consciencieuse, patiente,
cherche travail à 70-90%, Home, Hôpital,
Crèche, personnes âgées. Tél. 032 751 49 83

028-523987

DAME SOIGNEUSE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 078 757 61 43.

028-523975

JEUNE FILLE future étudiante cherche tra-
vail de juin à octobre. (Etudie toutes pro-
positions). Tél. 079 709 44 60. 132-182601

JEUNE MAMAN CHERCHE À FAIRE des
heures de repassage à son domicile.
Tél. 076 559 38 08.  028-522974

DAME SÉRIEUSE cherche à faire net-
toyages, ménage, le soir. Tél. 032 926 09 17
/ tél. 078 912 73 75. 132-182583

TRAVAUX DE PEINTURE, intérieur/exté-
rieur exécutés par un peintre qualifié.
Tél. 078 660 03 41. 014-137755

Offres
d’emploi
CHERCHE BOULANGER-PÂTISSIER à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre M
132-182673 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CHERCHE DAME pour garder enfants 11/2
et 41/2 ans + éventuellement tâches
ménagères à notre domicile de Colombier
2 jours par semaine. 8h00 - 18h00. Paie-
ment via chèque-emploi. X 028-523497 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

CHERCHE FEMME de ménage 1 à 2 fois
par semaine à 10 minutes de La Chaux-de-
Fonds, maison avec animaux.
Tél. 032 968 57 16 soir. 132-182684

CHERCHE PERSONNE pour faire les tra-
jets Neuchâtel-La Chaux-de-Fond le mer-
credi, jeudi, vendredi matin. Frais de dépla-
cement partagés. Tél. 079 370 90 45.

028-523991

DAME ÂGÉE CHERCHE une personne
pour s’occuper d’elle. Tél. 032 753 37 60.

028-524089

JEUNE SOMMELIER-ÈRE à temps partiel
(35%) pour date à convenir. Personne dyna-
mique et motivée. Sans expérience s’abs-
tenir. Faire offre à : Hôtel-Restaurant Le
Chalet, Chanélaz 15, 2016 Cortaillod.
Tél. 032 843 42 42. 028-523436

Véhicules
d’occasion
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.

028-523043

CITROËN ZX 2.0 167 CV, même moteur
Xsara VTS-306 GTI, 1997, 114 000 km, cli-
matisation, cuir, ABS, vitres électriques...
expertisée. Fr. 5900.-. Tél. 079 471 18 92.

028-524085

FORD ESCORT 1.6 CLX 16 V. Expertisée,
climatisée. Fr. 2300.-. Tél. 078 699 69 24.

028-524000

GOLF 3, noir métallisé, 1994, expertisée,
165 000 km, Fr. 3250.-. Tél. 032 725 63 41.

028-523915

HONDA 125 CM3, 3 800 Km. Fr. 3 000.-.
Tél. 032 935 11 73 ou Tél. 032 935 10 69.

132-182497

LANCIA Y ELEFANTINO 1.2 16V, rouge,
47 000 km, excellent état, janvier 99, cli-
matisation, jantes alu, jantes/pneus hiver,
CD, airbags. Fr. 5800.- à discuter.
Tél. 076 570 02 70. 132-182700

PEUGEOT 205 LOOK, 1991, 169 000 km,
pour bricoleur. Tél. 032 842 30 47, le soir.

028-523972

RENAULT SCENIC 2.0 16v, 2003, 14 000
km. ABS/ESP, 6 airbags, climatisation auto,
jantes alu été et hiver, barres de toit.
Tél. 032 926 60 63, Bureau:
Tél. 032 889 74 33. 132-182472

SKODA OCTAVIA BREAK 4X4 TDI,
2004, 49 000 km, climatronic, toutes
options. tél. 079 344 93 02. 014-137366

VW GOLF, 3 portes, 90 ch, 94/02,
199 000 Km, aubergine, toit ouvrant, pot
échappement, freins et suspensions neufs
Fr. 3000.- tél. 032 963 90 03, visible Envers
des Convers. 132-182656

XANTIA TURBO, 100 000 km, expertisée
du jour. Fr. 5800.-. Tél. 032 853 79 10.

028-524099

Divers
AUJOURD’HUI, PUCES ET BROCANTE
au Collège de Savagnier de 8h à 18h.

028-523716

ARLENNE MEDIUM RENOMÉE consulte
les 15 16 et 17 mai. Rendez-vous au
Tél. 079 275 63 49. 028-524023

EXPOSITION ADRIANA ET PHILIPPE
Ioset. Peintures et sculptures. Restaurant
La Première, Moulins 25, Neuchâtel. Ver-
nissage samedi 13 mai de 16h à 18h.

028-523710

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-136764

J’ACHÈTE ET DÉBARRASSE fonds d’ap-
partement. Tél. 078 625 25 04 132-182671

MASSAGE ANTI-CELLULITE, drainage
lymphatique, réflexologie, reiki, Fr. 50.- la
séance. Thérapeute diplômée.
Tél. 079 381 42 00. 132-182659

PORTES, FENÊTRES, STORES, produits
de marque aux meilleurs prix, devis gra-
tuits. Jodry Habitat tél. 079 460 04 04.

132-182542

QUI DONNERAIT PHOTOS coupe du
monde  2006 à petit garçon de 9 ans. À
envoyer à Marco Puglisi, Chemin des Per-
rières 30, 2072 St-Blaise. 028-524026

ROBES DE MARIÉE et accessoires,
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-520048

3 PETITS ENFANTS cherchent grand-
parents de coeur pour partager de bons
moments. Ecrire sous chiffre S 028-524136
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50
Fax 032910 20 59

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-Fondswww.limpartial.ch
Paraît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Et toujours nos fameux buffets
du jeudi et du vendredi à midi

Hôtel-restaurant

Le Cerneux-au-Maire
2336 Les Bois, Tél. 032 961 10 60

Nouveau

Malakoff
Spécialité au fromage servie tous
les vendredis soir et samedi à midi

01
4-

13
72
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DeBerne
C h r i s t i a n e I m s a n d

uel petit garçon n’a
pas rêvé de conduire
une locomotive? Par-
venu à l’âge adulte

et mécontent de sa situation
professionnelle, Riccardo a
cru pouvoir concrétiser ce
rêve en apprenant qu’une for-
mation était mise sur pied par
Login, la communauté de for-
mation des entreprises de
transports publics.

Avec une soixantaine
d’autres personnes intéres-
sées, dont trois femmes, il
s’est rendu à une séance
d’information mercredi soir
à Lausanne.

A l’instar de la plupart des
participants, il en est ressorti
déconfit. «J’ai appris que je de-
vrais financer de ma poche l’en-
semble de la formation. Il m’en
coûterait près de 50.000 francs
et je n’aurais aucune garantie
de décrocher un emploi!»»

Changement de philosophie
Cette privatisation de la

formation est un change-
ment de philosophie radical
pour les CFF. En 2002, ils
ont participé avec le BLS à la
création de Login.

Depuis lors, les CFF n’ont
plus de filière de formation
autonome. Ils ont confié à
Login l’ensemble de ce sec-
teur, ce qui facilite l’obten-
tion de diplômes reconnus
sur le plan fédéral et permet
une plus grande mobilité
professionnelle entre les en-
treprises de transport.

La situation des mécani-
ciens est cependant unique:

ce sont les seuls à qui il est
demandé de prendre en
charge les coûts. Le montant
de 50.000 francs comprend
une formation initiale de dix
semaines suivie d’une phase
de perfectionnement d’au
moins 18 semaines. S’y
ajoute le coût des tests psy-
chologiques, des examens
de la vue ou encore les fi-
nances d’inscription. Au fi-
nal: la formation est recon-

nue par les CFF, mais ceux-ci
ne sont pas tenus d’engager
les nouveaux diplômés.

Les CFF comparent volon-
tiers ce système à celui des
pilotes d’avions formés dans
des écoles privées. Mais s’il
est possible de piloter un
avion à titre privé, ce n’est
pas le cas des mécaniciens.
Impossible pour un pas-
sionné de la voie ferrée
d’acheter une locomotive

pour faire des balades per-
sonnelles.

Jacques Zulauff, porte-pa-
role des CFF, assure que l’en-
treprise n’a pas l’intention
de se décharger complète-
ment de ses responsabilités:
«Si nous avons besoin de méca-
niciens, nous chargerons Login
de faire un appeld’offres et nous
paierons la formation».

Mais il reconnaît qu’il n’y
a pas de formation prévue

pour l’instant et que les CFF
auraient tort de ne pas enga-
ger les mécaniciens formés
qui existent déjà sur le mar-
ché.

En fait, tout dépend du
succès des cours proposés
par Login. C’est la première
fois qu’ils sont ouverts au
tout venant et il est difficile
de savoir s’il y aura beau-
coup de personnes disposées
à débourser 50.000 francs

pour exercer, peut-être, un
métier dont le salaire de dé-
part est d’environ
5000 francs par mois.

Les CFF sont dans une
phase où ils testent différen-
tes formules. A Zurich, ils
viennent d’offrir aux étu-
diants de l’Ecole polytechni-
que fédérale la possibilité de
suivre à temps partiel des
cours de conducteur de lo-
comotive.

Soulager les mécaniciens
L’idée est de les engager

sur le réseau du S-Bahn zuri-
chois pour soulager les mé-
caniciens aux heures de
pointe. Mais les étudiants,
eux, n’auront rien à payer
alors que leur formation cor-
respond à celle qui a été pro-
posée à Lausanne. Tout au
plus devront-ils s’engager à
travailler au moins 3 ans
avec les CFF.

La situation n’est pas sans
inquiéter le syndicat des che-
minots (SEV). A ce stade, le
porte-parole du SEV, Peter
Moor, craint moins une pri-
vatisation de la formation
qu’une surabondance de
mécaniciens prêts à accepter
n’importe quelles conditions
de travail et de salaire.

«S’ils ne conduisent pas au
moins cent soixante heures par
an, ils perdent leur permis»,
souligne-t-il. Il redoute dès
lors un développement du
travail sur appel préjudicia-
ble à la sécurité des passa-
gers. «Pour acquérir l’expé-
rience nécessaire, 160 heures ne
suffisent pas. Il faut travailler
au moins un à deux jours par
semaine». /CIM

Privatisation sur les rails
APPRENTISSAGE Les CFF se déchargent financièrement de la formation de leurs mécaniciens. Il faudra

débourser quelque 50.000 francs pour devenir pilote de locomotive, sans être certain de décrocher un job...

Le montant de 50.000 francs pour un apprentissage de pilote de locomotive comprend une formation initiale de dix
semaines suivie d’une phase de perfectionnement d’au moins 18 semaines. S’y ajoute le coût des tests psychologiques,
des examens de la vue ou encore les finances d’inscription. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
MONTE CENERI � Revoir la
copie. Une ouverture simulta-
née des tunnels de base du Go-
thard et du Ceneri serait plus
sensée. Forte de cette opinion,
la Délégation de surveillance
des Nouvelles lignes ferroviai-
res alpines (NLFA) invite le
Conseil fédéral à réexaminer
le chantier tessinois. En ligne
de mire: les exigences de sécu-
rité. Le Gothard devrait être
mis en service en 2016 et le
Monte Ceneri en 2019. /ats-ap

11 SEPTEMBRE � Démenti.
Le Tribunal pénal fédéral
(TPF) nie toute complaisance
du ministère public de la Con-
fédération (MPC) à l’égard
des autorités américaines qui
enquêtent sur le 11 septem-
bre. Il dément que le FBI ait
pu copier des milliers de docu-
ments à Berne. Autorité de
surveillance du MPC, le TPF
réagit à des informations diffu-
sées en avril par la presse alé-
manique et romande. Selon
ces articles, des informations
auraient été transmises en
toute illégalité au FBI. /ats

FAUSSE MONNAIE � Baisse.
Le nombre de fausses pièces
et coupures saisies par la po-
lice fédérale a baissé de moi-
tié en 2005: il s’est élevé à
22.405 contre 44.455 en 2004.
Vingt-sept devises étaient con-
cernées. Côté monnaie étran-

gère, l’euro a supplanté le
dollar. Sur les 5793 contrefa-
çons de francs saisies, 5697
étaient des fausses coupures
et 96 des fausses pièces de
monnaie. /ats

VIOLENCE CONJUGALE � Site
interactif. Depuis hier, les vic-
times de violences conjugales
en Suisse romande peuvent
trouver de l’aide sur un site
internet. Informations, con-
seils, adresses et forum sont
regroupés sur www.violence-
quefaire.ch. La plus-value de
ce site réside dans son inter-
activité. Les victimes peuvent
y confier anonymement leur
situation et poser leurs ques-
tions. Ils obtiennent une ré-
ponse dans les trois jours. /ats

MÉDECINE DE POINTE �
Coup de pouce à Zurich. Le
canton de Zurich se voit con-
forté dans sa position sur la
médecine hautement spéciali-
sée. Une concentration est in-
évitable, selon un rapport
d’experts internationaux pu-
blié hier. Le gouvernement
zurichois avait mandaté une
expertise après avoir refusé,
en automne 2005, la voie pro-
posée par la Conférence
suisse des directeurs canto-
naux de la santé, qui tend vers
une plus large distribution
des prestations de la méde-
cine de pointe. /ats

La conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey
(photo keystone) veut

augmenter le nombre d’em-
ployés suisses dans les ambas-
sades helvétiques à l’étranger.
Elle entend ainsi prévenir des
abus comme ceux constatés
lors de l’octroi de visas au Pa-
kistan.

Selon la cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE), l’enquête
administrative portant sur les
pratiques à l’ambassade d’Isla-
mabad devrait être achevée la
semaine prochaine. Une cen-
taine de cas d’abus probables
sont apparus pour le seul mois
de septembre 2005, a révélé
une enquête du DFAE.

Pour l’heure, il n’y a aucun
indice laissant penser que des
ressortissants suisses sont im-
pliqués dans le scandale, a pré-
cisé Martin Dahinden, chefde
la Direction des ressources et
du réseau extérieur au DFAE.
Mais une enquête disciplinaire
sera ouverte le cas échéant, a
ajouté Micheline Calmy-Rey.

A ses yeux, certaines mesu-
res d’économie décidées ces
dernières années – comme le

remplacement de personnel
expatrié par des employés lo-
caux dans les ambassades suis-
ses – sont en contradiction
avec les standards minimaux
de sécurité. En effet, les colla-
borateurs indigènes sont sou-
mis à plus de pression que les
ressortissants helvétiques, juge
la ministre.

Le DFAE entend donc rem-
placer progressivement une
centaine de travailleurs locaux
par des collaborateurs en pro-
venance de Suisse. Une cin-
quantaine d’employés helvéti-

ques supplémentaires seront,
eux, nécessaires pour faire
face à la hausse des tâches liées
aux migrations, dont l’attribu-
tion des visas.

Pour dégager des moyens fi-
nanciers, le DFAE va poursui-
vre la refonte de son réseau de
représentations. Il va aussi
étendre son programme de sy-
nergies entre ambassades et
bureaux de la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion, lancé en 2003.

Principe de l’universalité
Mais «ces mesures ont des limi-

tes», a averti Micheline Calmy-
Rey. En effet, 80% des repré-
sentations n’emploient que
deux diplomates suisses. Pour
économiser davantage, il fau-
drait fermer des ambassades,
ce qui est contraire au prin-
cipe de l’universalité de la pré-
sence suisse à l’étranger, a-t-
elle relevé.

C’est pourquoi Micheline
Calmy-Rey va en appeler au
Conseil fédéral pour obtenir
une rallonge. Au total, le
DFAE aurait besoin de six mil-
lions de francs supplémentai-
res par an. /ats

Calmy-Rey veut plus de moyens
AMBASSADES Après l’affaire des visas au Pakistan,

la conseillère fédérale souhaite plus d’employés suisses

S U I S S E - U S A

Les deux pays
renforcent leur
collaboration

LaSuisse et les Etats-Unis
veulent à l’avenir coo-
pérer plus étroitement.

Afin de renforcer leurs rela-
tions bilatérales, et ce malgré
l’échec d’un premier projet
d’accord de libre-échange,
Berne et Washington ont si-
gné dans la capitale améri-
caine un mémoire d’entente.

Le document, approuvé dé-
but mai par le Conseil fédéral,
fixe un cadre de dialogue ou-
vert, direct et permanent. Ce
mémoire d’entente – non con-
traignant car il n’a pas valeur
de traité –, définit en particu-
lier les modalités destinées à
rendre plus efficace la coordi-
nation politique entre les dos-
siers discutés par les deux pays.
Il contribuera à concrétiser la
coopération et à systématiser
les échanges d’idées.

Etat de droit
Son objectif est, par exem-

ple, de renforcer la collabora-
tion dans la promotion de
l’Etat de droit et de la démo-
cratie en matière de sécurité et
d’économie. Une coopération
sur la question du désarme-
ment sera également appron-
fondie. /ats

Q



CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Studio en propriété par étage à Boudry
Date et lieu des enchères: mercredi 21 juin 2006 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre : BOUDRY
Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 5574/B. 43/1000 de part de copropriété sur l’immeu-
ble No 126, avec droits spéciaux sur un appartement Sud-Est,
comprenant: Etages: Rez inf.: une chambre, une cuisine, une
salle de bains, un hall 32 m2 plus le local annexe suivant:
Rez inf.: Annexe B1, cave 4 m2, sis rue Louis-Favre 57,
2017 Boudry.
Totale surface 36 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 88 000.–

de l’expert 2005 Fr. 50 000.–

Désignation du bien-fonds de base:
Bien-fonds No 126. Plan folio 3, À BOUDRY, RF CANTONAL,
place-jardin (53 m2), place-jardin (232 m2), habitation (220 m2),
sis rue Louis-Favre 57, 2017 Boudry.

Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier rang.

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 1er juin 2006 à 15 h 30, sur inscription auprès
du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, tél. 032 854 42 33.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 4 mai 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-179542/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: ½ part de copropriété
sur une maison familiale à Saint-Blaise

Date et lieu des enchères: jeudi 22 juin 2006 à 11 heures,
salle du Tribunal, rue de l’Epervier 6, 2053 Cernier.

Cadastre : SAINT-BLAISE
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 4137. Plan folio 114, MARTENET, jardin
(711 m2), route, chemin (1 m2), accès, place (29 m2), habitation
(116 m2), garage, (BS 55 m2), garage (BS 39 m2), sis rue Daniel-
Dardel 5, 2072 Saint-Blaise.
Totale surface 857 m2

Estimations: cadastrale 2004 Fr. 429 000.–
pour la part entière

de l’expert 2005 Fr. 190 000.–
pour la ½ part à vendre

Vente requise le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rang.

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le mercredi 31 mai 2006 à 10 h 30, sur inscription
auprès du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4,
case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Le copropriétaire a un droit de préemption contre tout
acquéreur d’une part qui n’est pas copropriétaire (art. 682,
CCS).
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 4 mai 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication..

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-179539/DUO 028-523465/ROC

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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PUBLICITÉ

De nouveaux éléments
de l’enquête sur l’af-
faire des faux listings

de la société Clearstream sont
apparus hier. Ils renforcent
les soupçons sur l’ancien nu-
méro deux d’EADS Jean-
Louis Gergorin et le premier
ministre français Dominique
de Villepin.

Les juges Jean-Marie d’Huy
et Henri Pons ont perquisi-
tionné hier au domicile pari-
sien d’Imad Lahoud, informa-
ticien et directeur scientifique
du groupe européen d’aéro-
nautique et de défense EADS,
soupçonné d’avoir falsifié les
listings Clearstream, a-t-on ap-
pris de source judiciaire et au-
près de son avocat.

Imad Lahoud, 40 ans, qui a
aussi travaillé un temps pour la
DGSE (les services secrets), au-
rait obtenu début 2003 des do-
cuments authentiques concer-
nant Clearstream du journa-
liste Denis Robert, selon une
déposition de ce dernier.

Van Ruymbeke «piégé»
Ces documents pourraient

avoir servi de base à la falsifica-
tion, soupçonnent les juges.
Jean-Louis Gergorin, désigné
par le juge Renaud Van Ruym-
beke comme l’homme qui lui
a remis au printemps 2004 les
listings falsifiés, a recruté Imad
Lahoud à EADS à l’été 2003,
selon la procédure judiciaire.

Le juge Van Ruymbeke, qui
estime publiquement avoir été
«piégé», a raconté à ses collè-
gues les juges d’Huy et Pons
avoir accepté de rencontrer se-
crètement Jean-Louis Gergo-
rin le 30 avril 2004. Selon plu-

sieurs documents de procé-
dure publiés dans «Le Pari-
sien» hier, Jean-Louis Gergo-
rin, qui «paraissait affolé» et di-
sait craindre pour sa vie, a dit
au juge qu’il pouvait lui don-
ner la clef d’un scandale de
corruption sur une vente de
frégates à Taïwan en 1991.

Un liste de 800 noms
Il a expliqué que «l’industrie

d’armementétaitentrelesmainsde
lamafia russe» et que cette der-
nière avait assassiné l’indus-
triel Jean-Luc Lagardère. Ce
dernier est décédé en 2003
d’une maladie nosocomiale à
l’hôpital.

Le juge Van Ruymbeke, con-
sentant à protéger la confiden-
tialité de Jean-Louis Gergorin,
a intégré en procédure les lis-
tings Clearstream sous forme
de courriers prétendument
anonymes. Le magistrat, qui
dit avoir agi de bonne foi et
souligne avoir mis au jour la
manipulation en 2005, est au-
jourd’hui sous le coup d’une
enquête administrative pour
cette méthodologie.

Dans les faux listings, figu-
raient plus de 800 noms, dont
ceux d’Alain Gomez, ex-PDG
de Thomson (concurrent
d’EADS), l’actuel ministre de
l’intérieur Nicolas Sarkozy,
d’autres hommes politiques de
droite et de gauche, des poli-
ciers et des magistrats.

Or, en 1995, Jean-Louis Ger-
gorin, alors collaborateur de
Jean-Luc Lagardère, avait eu
maille à partir avec Alain Go-
mez, lit-on dans le jugement
d’une autre affaire rendu en
février. Un avocat américain,

William Lee, a expliqué que
Jean-Louis Gergorin lui avait
alors proposé 20, puis 10 mil-
lions de dollars pour dénoncer
auprès de l’Elysée Alain Go-
mez. L’homme de loi aurait re-
fusé, expliquant que les condi-
tions de Jean-Louis Gergorin
étaient «déshonorantes: aller à
l’Elysée dénoncer Gomez à Ville-
pin».

Dominique de Villepin, ami
personnel de Jean-Louis Ger-
gorin depuis les années 80, a
commandé deux enquêtes en
2004 sur les listings Cleas-
tream, au général Philippe
Rondot en janvier, et à la DST
(le contre-espionnage) en
juillet, après les premiers arti-
cles de presse sur le dossier du
juge van Ruymbeke.

Par ailleurs, le journaliste
Stéphane Denis, parent du gé-
néral Rondot, a affirmé qu’il y
avait eu «un contact» entre le
président Jacques Chirac et le
militaire «ces derniers jours».

Note incendiaire
Le général Rondot a conclu

en avril 2004 que les listings
étaient sans doute faux, et mis
en doute la santé mentale de
Jean-Louis Gergorin en écri-
vant: «Gergorin: qu’il se soigne»,
dans ses notes publiées par «Le
Monde».

La DST a conclu en juillet
2004 que Jean-Louis Gergorin
était sans doute l’auteur des
prétendues lettres anonymes
au juge Van Ruymbeke, écrit
«Le Monde», dans son édition
datée d’aujourd’hui, mais Do-
minique de Villepin n’en a ja-
mais informé la justice. /ats-
afp-reuters

La pression monte encore
AFFAIRE CLEARSTREAM Les derniers développements de l’enquête renforcent les soupçons pesant en particulier sur
Dominique de Villepin. L’invraisemblable imbroglio s’est encore compliqué avec l’apparition de nouveaux protagonistes

L’affaire Clearstream ne cesse de présenter de nouvelle ramifications. Des soucis à se faire
pour Jacques Chirac. PHOTO KEYSTONE

Au dernier jour du
quatrième sommet
UE-Amérique latine à

Vienne, les Vingt-cinq et le
Brésil ont critiqué verte-
ment la politique énergéti-
que menée par le président
bolivien Evo Morales comme
par le Vénézuelien Hugo
Chavez.

Evoquant «la décision d’un
Etat souverain», le président
Morales avait défendu dès
son arrivée jeudi à Vienne sa
récente décision de nationa-
liser prochainement le sec-
teur gazier bolivien.

Européens offusqués
Au grand dam des Euro-

péens et du Brésil, il a jeté un
pavé dans la mare en annon-
çant que les entreprises étran-
gères concernées, dont le brési-
lien Petrobas, pourrait ne pas
être dédommagées.

Du coup, le ministre brési-
lien des Affaires étrangères
Celso Amorim menaçait hier
d’un rappel de l’ambassadeur
du Brésil en Bolivie. «Nous agis-
sons avecfermetémais sans précipi-
tation», a-t-il déclaré. «Si les in-
vestissements changent de proprié-
taires, ils doivent être dédomma-
gés». Du coup, Evo Morales a

semblé faire marche arrière
hier.

Adoptant un ton plus conci-
liant dans une lettre adressée
au ministre espagnol des Affai-
res étrangères, Miguel Angel
Moratinos, il a garanti une véri-
table «sécurité juridique» aux
compagnies étrangères concer-

nées. La société espagnole Rep-
sol est avec Petrobas le plus
gros investisseur étranger en
Bolivie. Sont aussi concernés
par l’initiative bolivienne le Bri-
tannique BG Group et le Fran-
çais Total. EvoMorales a donné
à ces sociétés étrangères six
mois pour négocier de nou-

veaux contrats ou quitter le
pays. Même fermeté du côté
britannique. Le premier minis-
tre Tony Blair a appelé Evo Mo-
rales et Hugo Chavez à se mon-
trer «responsables» dans la ges-
tion de leurs ressources.
L’énergie est aujourd’hui «une
question très importante pour les
Etats. Chaque pays a besoin de res-
sources énergétiques sures», a-t-il
souligné.

De son côté, le président du
Venezuela se retrouve sur la sel-
lette pour avoir introduit une
nouvelle taxe ciblant les com-
pagnies pétrolières étrangères,
qui versent déjà des droits im-
portants pour pouvoir extraire
le brut vénézuélien.

«Ily adeuxoptionsdans lavie:
soit vous voulez ouvrir vos mar-
chés soit vous ne le voulez pas»,
mais «la réalité, c’est que des mar-
chés ouverts ont de meilleures per-
formances que ceux qui sont fer-
més», a prévenu le président
en exercice de l’Union euro-
péenne, le chancelier Wolf-
gang Schüssel.

L’hôte du sommet a appelé
ses partenaires àmettre de côté
leurs «profondes divergences» et à
œuvrer pour un partenariat po-
litique et économique accru.
/ap

EN BREFZ

Le président vénézuélien Hugo Chavez, hier à Vienne. Sa po-
litique énergétique, comme celle d’Evo Morales en Bolivie, a
été vivement critiquée. PHOTO KEYSTONE

CORSE � Nuit bleue. Une
quinzaine d’attentats et tenta-
tives d’attentats, non revendi-
qués, ont été perpétrés dans la
nuit de jeudi à hier en Corse,
visant des symboles de l’Etat
ou des résidences secondaires.
Aucun n’a cependant fait de
blessés. L’une des bombes a
explosé devant les gendarmes
à Coti-Chiavari (Corse-du-
Sud), sans faire de blessés. De
nombreuses charges non ex-
plosées ont été découvertes
hier matin, après la «nuit
bleue» qu’a connu la Corse.
/ap

Querelle autour des hydrocarbures
VIENNE Le contrôle des ressources énergétiques en Bolivie a littéralement
empoisonné la réunion entre l’Union européenne et l’Amérique latine

N I G E R I A

200 morts
dans une
explosion

Entre 150 et 200 per-
sonnes ont été tuées
hier matin dans l’ex-

plosion d’un oléoduc dans
un village de l’aggloméra-
tion de Lagos, au Nigeria.
La catastrophe, apparem-
ment accidentelle, aurait été
causée par le pillage d’une
installation.

Selon un policier sur place,
le bilan pourrait encore
s’alourdir. «Plus de cent person-
nes ont été brûlées (vives) au
point qu’on ne peut les reconnaî-
tre», avait auparavant déclaré
le secrétaire général de la
Croix rouge duNigeria, Abio-
dun Orebiyi. Selon lui, aucun
blessé n’avait alors été re-
trouvé. La Croix Rouge a pré-
cisé avoir dépêché des équi-
pes sur l’île de Snakes Island,
proche de la capitale écono-
mique Lagos. L’explosion est
survenue dans le village
d’Ilado, près de Takwa Bay à
Lagos, a précisé le chaîne
Channels, sans montrer
d’images de la catastrophe.

Les sauveteurs avaient dé-
couvert plus de 500 jerrycans,
sans doute utilisés pour voler
du pétrole, sur les lieux. /ats-
reuters



A l’instar de Josef Arnold, la plupart de nos clients misent sur un mix de production éprouvé basé sur
les énergies hydraulique et nucléaire. L’hydraulique est une énergie renouvelable qui permet de garantir
un approvisionnement sûr. La production hydroélectrique n’engendre aucune émission de gaz nocif tel
que le CO2. Notre parc de production nous permet d’utiliser cette énergie suisse à bon escient. Vous
pouvez compter sur nous, durablement.

www.bkw-fmb.ch

« L’énergie qui coule de source »
Josef Arnold, directeur de la sucrerie d’Aarberg et client FMB

BKW FMB Energie SA
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�
SMI

7954.1

-1.76%

�
Dow Jones

11380.9

-1.04%

�
Euro/CHF

1.5479

-0.58%

�
Dollar/CHF

1.1988

-1.14%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Ste Ban. Privee P +5.8% 
BT&T Timelife +4.2% 
Day N +4.0% 
COS P +3.9% 
New Venturetec P +3.4% 
Temenos N +2.3% 

Plus fortes baisses 
Optic-Optical -12.2% 
Biomarin Pharma -7.5% 
Gurit-Heberl. P -5.9% 
Golay Buchel P -5.0% 
Berna Biotech N -4.8% 
Tecan N -4.7% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.87 2.81
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.30 5.23
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.07 4.06
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.74 4.71
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 1.97

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

12/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7954.10 8097.27 8158.89 5926.61
Swiss Performance Index 6212.36 6325.13 6365.65 4500.05
Dow Jones (New York) 11380.99 11500.73 11670.19 10075.55
Nasdaq Comp. (New York) 2243.78 2272.70 2375.54 1943.89
DJ Euro Stoxx 50 3750.44 3837.86 3897.40 2971.44
DAX 30 (Francfort) 5916.28 6054.72 6162.37 4232.67
FTSE 100 (Londres) 5912.10 6042.00 6132.70 4854.20
CAC 40 (Paris) 5150.45 5262.94 5329.16 3990.46
Nikkei 225 (Tokyo) 16601.78 16862.14 17563.37 10788.59

SMI 12/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.20 18.05 18.35 7.56 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 82.95 85.15 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 92.85 94.55 96.10 60.80 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 75.00 76.75 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.50 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 75.30 77.75 79.80 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1043.00 1050.00 1071.00 735.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 106.30 109.70 114.30 71.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 120.70 124.60 127.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 31.95 32.60 55.30 30.55 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.60 88.65 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 370.25 374.75 404.25 320.25 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 313.50 316.25 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.75 69.00 74.45 58.55 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 61.35 63.50 66.40 36.60 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 193.70 195.00 208.60 142.80 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 809.00 829.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279.00 1313.00 1372.00 810.50 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 43.80 45.15 46.70 32.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 212.30 220.00 232.00 156.90 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 298.75 304.50 307.25 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.60 92.75 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 401.00 409.75 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 178.40 182.60 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 154.50 157.20 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.60 149.00 151.30 94.10 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 305.50 312.50 337.50 198.40 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 147.70 148.50 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 60.00 60.05 61.75 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 107.50 110.30 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 113.40 116.00 120.00 68.30
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 570.00 570.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 135.50 137.00 137.30 105.60
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1426.00 1460.00 1499.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 618.50 643.00 660.00 334.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1600.00 1702.00 1710.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 352.50 358.25 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.50 28.00 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 93.00 96.05 99.00 48.40
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 51.55 53.70 65.50 35.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 14.50 14.70 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 10.90 10.95 15.00 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 75.20 78.70 79.80 42.05
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.85 65.00 66.80 50.10
Publigroupe N . . . . . . . . . . 400.00 399.75 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 520.00 532.00 563.50 326.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 95.80 100.00 105.20 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 337.75 346.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 322.50 329.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 426.00 441.00 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.80 2.85 3.05 1.85

12/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 86.57 87.17 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 34.81 36.02 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 70.40 71.35 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.76 52.71 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.62 26.11 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.03 38.18 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 87.01 88.21 89.58 58.65
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 77.81 79.62 82.00 44.27
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 61.38 62.71 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.40 49.48 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.18 43.38 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.06 24.51 41.99 24.25
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.19 44.90 48.34 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 62.24 63.46 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.11 7.12 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.28 34.51 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 26.05 25.81 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.50 14.65 19.30 12.78
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.13 32.53 34.51 20.12
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.35 82.46 89.94 72.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.04 19.36 28.84 18.75
Johnson & Johnson . . . . . 58.83 58.84 68.14 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.88 35.35 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 23.16 23.23 28.38 23.15
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.64 58.35 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.81 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 55.01 55.65 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.50 17.31 19.00 16.11

12/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 22.53 23.09 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.70 14.24 15.59 9.63
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.43 6.51 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 44.69 45.94 49.41 31.25
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50 10.77 13.82 8.30
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.84 134.30 139.95 90.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.13 29.64 30.67 19.12
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.35 36.50 37.65 25.64
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.82 45.75 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 42.00 43.60 50.38 30.85
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 95.80 97.80 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 95.30 97.40 100.13 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 12.93 13.21 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 89.64 91.79 100.66 65.18
Ericsson LM (en SEK) . . . 24.50 25.40 31.00 24.60
France Telecom . . . . . . . . 17.25 17.76 25.73 17.60
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.93 32.28 33.24 24.48
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.97 33.09 33.83 21.16
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.27 9.39 9.90 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 70.55 72.00 76.45 56.15
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.46 14.77 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.05 84.05 85.95 55.10
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.93 47.36 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.69 17.21 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 25.29 26.15 28.65 19.30
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.49 11.69 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.39 27.01 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.10 59.35 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 74.40 75.10 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 86.85 89.20 93.40 55.60
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 70.48 71.00 79.92 55.80
Société Générale . . . . . . . 122.50 124.80 126.70 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.38 12.89 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.10 223.80 232.60 172.30
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 53.20 54.00 60.90 51.80
Vivendi Universal . . . . . . . 28.00 28.64 29.60 23.53
Vodafone (en GBp) . . . . . . 123.75 127.25 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 91.15 91.60
Cont. Eq. Europe 151.25 151.90
Cont. Eq. N-Am. 222.85 225.65
Cont. Eq. Tiger 78.05 78.05
Count. Eq. Austria 222.50 222.15
Count. Eq. Euroland 134.90 135.80
Count. Eq. GB 202.45 203.80
Count. Eq. Japan 8651.00 8770.00
Switzerland 333.65 334.25
Sm&M. Caps Eur. 159.40 159.08
Sm&M. Caps NAm. 153.70 156.21
Sm&M. Caps Jap. 22713.00 23011.00
Sm&M. Caps Sw. 358.50 356.90
Eq. Value Switzer. 153.90 154.35
Sector Communic. 175.91 178.10
Sector Energy 705.02 710.03
Sect. Health Care 426.04 428.75
Sector Technology 158.19 161.74
Eq. Top Div Europe 113.85 114.24
Listed Priv Equity 101.14 101.34
Equity Intl 171.50 173.15
Emerging Markets 200.65 202.00
Gold 1052.10 1057.25
Life Cycle 2015 116.50 117.05
Life Cycle 2020 122.95 123.60
Life Cycle 2025 127.65 128.45

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.10 100.15
Bond Corp EUR 99.00 99.10
Bond Corp USD 96.15 96.20
Bond Conver. Intl 113.85 114.40
Bond Sfr 90.05 90.25
Bond Intl 90.30 90.55
Med-Ter Bd CHF B 104.97 105.01
Med-Ter Bd EUR B 109.92 110.04
Med-Ter Bd USD B 113.98 114.01
Bond Inv. AUD B 132.90 132.85
Bond Inv. CAD B 136.88 136.89
Bond Inv. CHF B 110.40 110.60
Bond Inv. EUR B 70.20 70.42
Bond Inv. GBP B 71.54 71.61
Bond Inv. JPY B 11340.00 11337.00
Bond Inv. USD B 116.44 116.61
Bond Inv. Intl B 106.66 107.12
Bd Opp. EUR 97.65 97.80
Bd Opp. H CHF 94.20 94.35
MM Fund AUD 177.45 177.45
MM Fund CAD 171.48 171.48
MM Fund CHF 142.42 142.42
MM Fund EUR 95.56 95.56
MM Fund GBP 114.31 114.31
MM Fund USD 176.02 176.02
Ifca 338.00 343.00

dern. préc. 
Green Invest 138.15 139.40
Ptf Income A 114.81 115.04
Ptf Income B 121.19 121.44
Ptf Yield A 143.46 143.90
Ptf Yield B 149.49 149.94
Ptf Yield A EUR 102.64 102.88
Ptf Yield B EUR 109.76 110.03
Ptf Balanced A 175.40 176.06
Ptf Balanced B 180.73 181.41
Ptf Bal. A EUR 105.74 106.03
Ptf Bal. B EUR 110.22 110.53
Ptf GI Bal. A 180.66 181.53
Ptf GI Bal. B 182.85 183.72
Ptf Growth A 229.93 231.03
Ptf Growth B 233.53 234.65
Ptf Growth A EUR 102.00 102.42
Ptf Growth B EUR 104.78 105.21
Ptf Equity A 289.71 291.81
Ptf Equity B 290.97 293.08
Ptf GI Eq. A EUR 114.16 114.91
Ptf GI Eq. B EUR 114.16 114.91
Valca 327.30 328.25
LPP Profil 3 139.00 139.40
LPP Univ. 3 134.90 135.30
LPP Divers. 3 160.35 160.95
LPP Oeko 3 123.05 123.45

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5304 1.5694 1.5295 1.5795 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1825 1.2155 1.1575 1.2475 0.80 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.248 2.3052 2.1975 2.3575 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0752 1.1038 1.05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0809 1.1085 1.0475 0.0 0.00 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9186 0.9476 0.8825 0.9825 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.7035 20.1895 19.2 21.0 4.76 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.529 21.051 20 21.8 4.58 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 714.3 717.3 14.3 14.55 1316 1326.0
Kg/CHF ..... 27562 27812.0 552.1 564.1 50845 51345.0
Vreneli ...... 154 173.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27800 28200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 610.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 84.60 86.00
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
CONJONCTURE � Croissance
maintenue. La croissance de
l’économie suisse devrait se
poursuivre au cours des trois à
six prochains mois, selon l’insti-
tut de recherches conjoncturel-
les de l’EPFZ. Après un qua-
trième trimestre 2005 favora-
ble, la reprise a encore gagné
en vigueur en début d’année
dans tous les secteurs. Seul bé-
mol, si la plupart des branches
ont fait part d’une demande en
progrès, le commerce de détail
a jugé ses affaires satisfaisantes,
sans plus. /ats

ÉTATS-UNIS � Sanctions eu-
ropéennes levées. L’Union
européenne renonce à impo-
ser des sanctions commercia-
les contre les Etats-Unis après
le vote par le Congrès, jeudi,
d’une loi supprimant certains
avantages fiscaux à l’exporta-
tion accordés aux entreprises
américaines. Le représentant
américain pour le commerce,
Rob Portman, s’est félicité du
vote de cette législation, qui
prévoit le retrait des disposi-
tions en matière d’aides à
l’exportation condamnées
par l’Organisation mondiale
du commerce. /ats

SINGAPOUR � Le Credit
suisse embauche. Le Credit
Suisse, deuxième groupe
bancaire helvétique, va ac-
croître ses effectifs à Singa-
pour. Jusqu’à 1400 postes
supplémentaires vont être
créés, dont 900 d’ici à la fin
de l’année prochaine. La ma-
jorité des nouveaux collabo-
rateurs seront recrutés sur
place. /ats

La manufacture horlo-
gère genevoise Rolex
SA va étendre ses acti-

vités à Bienne. Elle a annoncé
hier vouloir acquérir des ter-
rains d’une superficie de plus
de 46.000 m2. Rolex et la ville
de Bienne n’ont par contre
pas donné d’informations sur
le nombre d’emplois qui se-
raient créés.

Cette décision vise à déve-
lopper toutes les activités liées
à la fabrication des mouve-
ments et renforcera la pré-
sence de Rolex dans cette ré-
gion, a annoncé la firme. Les
parcelles en question sont si-
tuées dans la zone industrielle
des Champs-de-Boujean, où la
manufacture est déjà implan-
tée.

«La décision de Rolex 
va renforcer la place 

de Bienne comme 
capitale mondiale 
de l’horlogerie» 
Hans Stöckli, maire de Bienne 

Le Conseil municipal de Bi-
enne a approuvé hier la vente
des 46.000 m2 de terrain à bâ-
tir à la manufacture de mon-
tres Rolex SA pour un mon-
tant de 18,5 millions de

francs. Le directeur général
et administrateur délégué de
Rolex SA, Patrick Heiniger,
présentera le projet d’exten-
sion mardi aux députés bien-
nois.

Le législatif de la ville devra
en effet adopter le message
qui sera rédigé en vue de la vo-
tation communale de septem-
bre prochain sur la vente des

parcelles. «La décision de Rolex
va renforcer la place de Bienne
comme capitale mondiale de l’hor-
logerie», s’est réjoui le maire,
Hans Stöckli. «Nousn’avonspas
d’indication précise concernant la
création de nouveaux emplois», a-
t-il ajouté.

La ville de Bienne, qui ac-
cueille déjà Omega, abrite
10% des emplois dans l’horlo-

gerie helvétique, a relevé le
maire. La main-d'œuvre quali-
fiée, une faible fiscalité ainsi
que des terrains disponibles
ont joué en sa faveur.

Rolex emploie quelque
2000 personnes à Bienne et
6000 dans le monde. Sa pro-
duction annuelle serait de plus
de 700.000 montres et son
chiffre d’affaires de l’ordre de
2,5 à 3 milliards de francs.

Fusion en 2004
En mars 2004, Rolex SAGe-

nève et Rolex Bienne, liés de-
puis des décennies dans le ca-
dre de la fabrication et de la
fourniture des mouvements
«Rolex», avaient décidé de fu-
sionner. Aujourd’hui, les mou-
vements de montre sont fabri-
qués à Bienne, alors que le
montage, le contrôle et la
vente des produits sont réalisés
à Genève.

Le directeur de la promo-
tion économique bernoise,
Denis Grisel, a souligné que le
développement des activités
de Rolex permettait à l’indus-
trie de précision de renforcer
sa position. «Berne est le 2e plus
important canton horloger après
Neuchâtel», a-t-il relevé. Le sec-
teur de l’horlogerie occupe en
effet 8500 personnes dans le
canton. /ats

Rolex voit grand
HORLOGERIE L’entreprise genevoise envisage d’étendre ses activités

à Bienne. Elle souhaite acquérir 46.000 mètres carrés de terrain

La production annuelle de Rolex avoisine les 700.000
pièces. PHOTO KEYSTONE

D E R N I E R K I L O M È T R E

Sunrise lance
l’offensive

Après la décision du Par-
lement de lever le mo-
nopole de Swisscom

sur le dernier kilomètre, Sun-
rise entend offrir ses propres
services pour 70% des raccor-
dements téléphoniques. Le
numéro deux suisse des télé-
communications pense y par-
venir d’ici à deux ans.

Sunrise souhaite doter quel-
que 600 centraux téléphoni-
ques de Swisscom de ses pro-
pres équipements, a indiqué
hier Morten Brögger, responsa-
ble du réseau fixe de l’opéra-
teur. La filiale du groupe da-
nois TDC est ainsi la première
entreprise à lever un coin de
voile sur le processus de dé-
groupage du dernier kilomè-
tre, qui entrera en vigueur le
1er janvier 2007.

Monopole levé en mars
Pour mémoire, le Parlement

fédéral a décidé, fin mars, de
lever le monopole de Swisscom
sur le câble de cuivre relié aux
1380 centraux téléphoniques
du géant bleu. En l’absence de
référendum sur la loi révisée
sur les télécoms, les concur-
rents de l’opérateur historique
pourront offrir leurs propres
services à leur clientièle.

Autre concurrent de
Swisscom, Cablecom n’a pas
encore décidé s’il entend profi-
ter de la libéralisation du der-
nier kilomètre. L’entreprise zu-
richoise, numéro un suisse des
réseaux câblés, analyse la situa-
tion. /ats



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Société d’horlogerie haut de gamme recherche:

RESPONSABLE BUREAU
TECHNIQUE

Subordonné(e) au responsable développement et
manufacture, vous prenez en charge le bureau tech-
nique et pilotez la conception de solutions optimisées
au niveau du développement de nos mouvements
mécaniques complets et de nos modules additionnels. 

Vos tâches:
- Chef de projet pour le développement technique de

nos mouvements mécaniques actuels et futurs
- Optimisation de nos produits actuels sur la base des

constats SAV et production
- Contacts directes avec les fournisseurs internes-

externes depuis la conception à l’industrialisation
- Gestion d’une équipe de constructeurs et de dessina-

teurs (5 pers.)

Votre profil:
- Formation supérieure technique, spécialisée dans la

construction horlogère (Ingénieur HES ou EPF en
microtechnique, mécanique ou formation équivalente)

- Expérience réussie de plusieurs années dans un poste
similaire

- Excellente maîtrise de la CAO (Inventor, Tellwatch)
- Entrepreneur, pragmatique et analytique avec une

grande capacité organisationnelle et de management

CONSTRUCTEUR(TRICE)
sur mouvements mécaniques

Rattaché(e) au département de développement, vous
amenez des idées novatrices et êtes en charge du déve-
loppement de nos mouvements à complications de la
phase d’étude à la production.  

Votre profil:
- ingénieur ETS/HES ou formation équivalente
- minimum 5 ans d'expérience dans un poste similaire
- autonome, flexible
- maîtrise d'un logiciel 3D indispensable (Inventor,

Tellwatch un plus)

HORLOGERS(ÈRES)
QUALIFIÉS(ÉES)
Pour plusieurs de nos départements : 

Assemblage mouvement (T1) :
- Horloger-rhabilleur avec expérience dans le montage

/réglage de mouvements mécaniques haut de gamme
SAV:
- Horloger-rhabilleur avec 5 ans minimum d’expérience

dans une tâche similaire et possédant des connais-
sances sur chronographes et quantième perpétuel

Emboîtage :
- Horloger avec expérience en posage et emboîtage de

produits compliqués, décotage et retouche.

Nous vous offrons un travail gratifiant au sein d'une
maison qui cultive la différence et se positionne
comme une des manufacture horlogère les plus inno-
vante, un cadre de travail agréable ainsi qu'une rému-
nération en rapport avec les exigences.

Localisation: Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Département des Ressources Humaines, Rue du
Jardin 3, 2400 Le Locle ou rh@ulysse-nardin.ch
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Société du Groupe Patek Philippe SA

Notre société emploie environ 30 collaborateurs et déve-
loppe l’art du polissage artisanal, pour des marques hor-
logères de prestige.

Dans le cadre de notre récente implantaion dans nos
nouveaux locaux, nous engageons tout de suite ou à
convenir:

Visiteuse
Votre profil:
– plusieurs années d’expérience dans le visitage des

composants horlogers;
– apte à travailler avec dextérité et de manière autonome,

après formation;
– minutieuse et précise;
– bonne vue.

Ouvrière
polyvalente

Votre profil:
– habile, minutieuse, précise, apte à travailler de manière

autonome après formation sur des opérations de
polissage et satinage.

Polisseurs/
polisseuses
confirmé(e)s

Votre profil:
– plusieurs années d’expérience dans le polissage de

boîtes de montres et bracelets;
– capable de travailler l’or, le platine et l’acier;
– apte à travailler de manière autonome après formation;
– minutieux et précis, vous êtes prêt à vous investir

pleinement dans cette fonction.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre dossier
complet à:

Poli-Art SA

Rue A.-M.-Piaget 26 – 2305 La Chaux-de-Fonds

132-182685

COMPLÉMENT
DE

CULTURE GÉNÉRALE
Le complément de culture générale permet de se réorienter dans les
domaines de la santé et du travail social.
Ce complément
● est sous la responsabilité de l’Ecole de maturité spécialisée de Moutier

pour l’espace BEJUNE;
● est dispensé – avant les compléments spécifiques (donnés à Neuchâtel

et Delémont en alternance) – en vue d’une admission à la HES-SO
(HES-S2);

● s’adresse aux détenteurs d’un CFC d’au moins 3 ans et au bénéfice de
trois années d’expérience professionnelle;

● dure six mois dans le cadre d’un programme en cours du soir, soit
250 périodes de français et de mathématiques ;

● fait l’objet d’une évaluation pour l’obtention d’une attestation
nécessaire au dépôt d’un dossier d’admission à la HES-SO (HES-S2).

Délai d’inscription: 16 juin 2006.
Renseignements complémentaires et inscription auprès de:
Ecole de maturité spécialisée
Pré Jean-Meunier 1 – 2740 Moutier – Tél. 032 494 52 80 006-519653

    

Pour la formation pratique des apprenant-e-s de notre Lycée technique dans les 
professions de la mécanique, nous mettons au concours un poste de : 

                      ENSEIGNANT-E  DE PRATIQUE   
              EN MECANIQUE, SPECIALISTE CNC 

Taux d’occupation: 80-100 % 
Tâches : -  Enseignement pratique et quelques leçons de théorie 
     aux apprenant-e-s de la profession de polymécanicien-ne 
 -  Enseignement de formation continue  
 -  Activités de sous-traitance interne ou/et externe

Profil demandé: Technicien-ne ET/ES en mécanique ou microtechnique,  
maîtrise dans les domaines concernés, ou parcours  
professionnel équivalent. Très bonnes connaissances  
théoriques et pratiques dans les domaines de l’usinage  

  CNC et de la FAO. De bonnes connaissances en CAO  
  seraient un plus. Expérience dans l’enseignement 
  pratique souhaitée.

Qualités requises : Intérêt marqué pour l’enseignement, facilité de contact         
 avec les jeunes, esprit d’initiative, rigueur, aptitude à  
 travailler en équipe.

Age idéal :  30 – 40 ans

Entrée en fonction : le 1er août 2006, à discuter

Conditions d’engagement: selon les dispositions légales du canton de Berne 
Pour tout renseignement complémentaire, M. Jean-Bernard Feller, doyen des  
professions de l’industrie, se tient à votre disposition soit par courriel  
jean-bernard.feller@cpaijb.ch, soit par téléphone au 032 942 43 44. 

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez pas à nous faire parvenir 
votre offre de service manuscrite, accompagnée de votre curriculum vitae et 
autres documents usuels jusqu’au 29 mai 2006, avec mention  
« Postulation Mécanique » à l’adresse suivante : 

Centre Professionnel Artisanal et Industriel du Jura Bernois 
Case postale, CH-2610 Saint-Imier 

Une institution du canton de Berne 

006-520214/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Mettez du mouvement dans votre vie professionnelle

Nous sommes un groupe international de 650 personnes spécialisé dans la
conception et la production de systèmes mécatroniques d’entraînement à
hautes performances, destinés aux marchés de l’automobile, du médical, de
l’informatique, et autres secteurs de pointe
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un ingénieur HES (ou de for-
mation équivalente) dynamique, ambitieux, possédant quelques années
d’expérience pour un poste d’:

Ingénieur de développement
Votre mission
• Conception et développement de produits microtechniques pour le secteur

de l’automobile
• Suivi de la réalisation des prototypes
• Contacts avec les fournisseurs et clients

Votre profil
• Ingénieur HES en mécanique / microtechnique
• Plusieurs années d’expérience avec connaissance de la pièce plastique
• Connaissance de l’allemand et/ou de l’anglais

Assistante de direction
Trilingue

Votre mission
• Tenue du secrétariat du Directeur de la Division Automobile
• Organisation de déplacements et voyages
• Relations internes et externes

Votre profil
• CFC de commerce ou équivalent
• Plusieurs années d’expérience dans cette activité
• Parfaite maîtrise des langues allemande et anglaise

Nous vous offrons un cadre de travail motivant dans une entreprise à la
pointe du progrès comprenant des possibilités de formation et de perfecti-
onnement professionnel ainsi que de réelles et intéressantes perspectives
d’évolution de carrière.

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae à :

SONCEBOZ SA
Direction du Personnel

CH-2605 Sonceboz / Bienne
www.sonceboz.com 006-520209/4x4 plus

2900 Porrentruy 2800 Delémont 2740 Moutier
16, rue J.-Trouillat  10, rue de la Maltière 20, rue du Moulin
032 465 70 00 032 421 80 70 032 493 46 06
032 465 70 05 032 421 80 75 032 493 46 07

-

Mandatés par différents clients de la région, nous recherchons pour 
entrée immédiate et durée indéterminée:

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous remercions 
d’adresser votre candidature avec les documents usuels à:

Région Porrentruy 
(porrentruy@paul-cramatte.ch)
- visiteuse en horlogerie
- polisseurs qualifi és
- mécaniciens-monteurs qualifi és
- serrurier qualifi é
- opérateurs dans le polissage
- régleur en fraisage CNC
- électronicien bilingue F/D
- opératrices au montage de boîtes
   de montres avec expérience
- polymécaniciens et/ou automaticiens
- imprimeur Offset CFC
- mécanicien-outilleur qualifi é
- opérateurs en étampage
- mécanicien faiseur d’étampes 
- responsable d’atelier avec expérience
  dans l’horlogerie

Région Delémont
(delemont@paul-cramatte.ch)
- metteur en train CNC
- metteur en train traditionnel
- metteur en train, usineur F/E
- mécanicien CNC (Heidenheim)
- polisseur qualifi é sur métaux précieux
- comptable, remplacement de 4 mois
- comptable avec brevet fédéral
- ingénieur ETS, spécialisé dans la
 construction métallique
- technico-commercial F/D/E

Région Moutier
(moutier@paul-cramatte.ch)
- serrurier qualifi é
- ferblantier-couvreur CFC
- charpentier CFC
- monteur en chauffage CFC
- mécanicien de maintenance F/D
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Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Technicien(ne) de Qualité
Qui dépendra directement du responsable Qualité.

Vos principales tâches seront :
• Apporter votre support opérationnel dans l'application des normes ISO 9001
• Soutenir la base de données des non conformités et analyse des causes
• Traiter les retours clients par un re-test de production, analyse des résultats et rédaction de rapport
• Appliquer les outils de qualité tels que 8D/FMEA (AMDEC)
• Contrôler les demandes de changement de produits et procédés (ECN, …)

Vous veillerez au respect des procédures qualité. Vous aurez des contacts aussi bien avec nos clients
internationaux qu'avec les collaborateurs à tous les niveaux.

Votre profil :
• Technicien(ne) ET ou formation équivalente
• Expérience dans un environnement de production ISO 9001
• Connaissance en électronique, métrologie, optique et statistique
• Vous êtes autonome, organisé(e), précis(e) avec un esprit d'analyse et de synthèse
• Connaissances des outils IT comme ACCESS et/ou Sharepoint seraient un avantage
• Vous maitrisez le français et avez des bonnes connaissances de l'anglais

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

COLIBRYS (SUISSE) SA
Monsieur Helmut Beck, Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel, tél. direct 032 720 50 70 02
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www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise
région La Chaux-de-Fonds spécialisée
dans la fabrication de composants hor-
logers, nous cherchons un:

Programmeur-régleur
AlphaCam

- Diplôme et expérience dans le décolletage,
fabrication microtechnique /horlogère

- Minimum 2 ans d'expérience confirmée
dans la programmation et la mise en train
des décolleteuses CNC ( machines Traub
un +)

Veuillez faire parvenir votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-523530

BBUURREEAAUU  DD’’AARRCCHHIITTEECCTTUURREE
SSUURR  LLEE  LLIITTTTOORRAALL  NNEEUUCCHHÂÂTTEELLOOIISS

recherche

DDEESSSSIINNAATTEEUURR  EENN  BBÂÂTTIIMMEENNTT
((CCFFCC))

minimum 5 ans d’expérience et

AARRCCHHIITTEECCTTEE  HHEESS  OOUU  EEPPFF
NNoouuss  ddeemmaannddoonnss::

Poste à 100% avec motivation
et compétences.

Parfaite connaissance des programmes
informatiques Messerli, Autocad, Excel.

NNoouuss  ooffffrroonnss::
Poste à responsabilité.
Travail varié dans toute

catégorie d’ouvrage.
Envoyez votre CV à: X 028-523846,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe «Recherche & Développe-
ment» nous recherchons un/e

INGÉNIEUR/E R & D

Votre mission principale :
• Participation au développement de systèmes

innovants pour la montre mécanique

Profil souhaité :
• Ingénieur EPF en mécanique, microtechnique,

physique ou matériaux
• Quelques années d’expérience souhaitées
• Expérience dans la gestion de projets serait un

atout
• Créatif, autonome, envie de faire avancer les

choses

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

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation
d’un produit de grande renommée sont priées
d’adresser leur dossier de postulation à l’adresse
suivante : 

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

006-519698/4x4 plus

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, la formation, l'intégration professionnelle et l'hébergement
des enfants, adolescents et adultes handicapés mentaux. Nous
cherchons un(e)

EMPLOYE(E) DE MAISON
Poste à 50% jusqu’à fin septembre 2006 pour le service de l’Intendance. 

Profil : Votre attitude est orientée vers le service clientèle, vous êtes résistant(e) au
stress, autonome, ponctuel(le), bien organisé(e), disponible (travail du soir). Vous êtes
au bénéfice d’une expérience de plusieurs années dans un poste similaire et/ou titu-
laire d’une formation GEF.

Délai de postulation: 31 mai 2006

Lieu de travail : Les Hauts-Geneveys

Informations et offres:
Fondation Les Perce-Neige, Monsieur Claudio Lorenzini, 2208 Les Hauts-Geneveys
(032 854 22 41) 028-524039/DUO

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 16.529 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 38.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 - 12 h et
13 h 45 à 17 h 30, vendredi jusqu’à 17 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 30, vendredi
jusqu’à 17 h.
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

Colibrys is a world-leading supplier of MEMS and MOEMS, offering total solutions from product
development to volume manufacturing of Microsystems.

There is an opening in our Product Development Department for a

Microelectronic Design Engineer
Your main tasks will be :
• Development of sensor front-end electronics such as servo loops for motion sensors together with

external R&D partners. The applications are in the field of inertial navigation
• Development of digital sensors using sigma delta servo loops and signal processing to provide

standardized output signals
• Drive the development of ASICs from basic definition to mass production including management of

subcontracts and product qualifications
• Strong interaction with engineers with different backgrounds

Your profile :
• EPFL engineer or equivalent, in microelectronics with confirmed skills in MEMS closed loop sensors
• Analog/digital/mixed-signal CMOS IC design background
• Good knowledge of system design combining electronics and Microsystems using the Matlab/

Simulink environment or similar
• Typical 5 years experience in a related discipline
• Experience in a MEMS environment would be an asset
• Fluent in English

If your profile corresponds, please send your CV and application to :

COLIBRYS (SUISSE) SA
Mr. Helmut Beck, Human Resources
Maladière 83, 2007 Neuchâtel, tél. 032 720 50 70
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AIDE ET SOINS A DOMICILE
La Fondation pour un Centre d’aide, de soins
à domicile et d’action sociale de la Basse-Areuse
cherche

Un/e aide familial/e, aide-soignant/e
ou aide au foyer

Pour un poste à temps partiel (50-80%), rémunéré
à l’heure.
Contrat de durée déterminée pouvant déboucher sur 
un contrat de durée indéterminée.

Profil souhaité:
● CFC d’aide familial/e, d’aide-soignant/e ou mini-

mum cours Croix-Rouge (120 heures).
● Expérience en EMS ou en soins à domicile, un

atout.
Conditions de travail:
● Selon CCT santé 21.
● Barème salaire Anempa.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir. 
Permis de conduire et véhicule indispensables.
Faire offre avec curriculum vitae et copies de
certificats jusqu’au 10 juin 2006 à la Direction
du Centre de santé de la Basse-Areuse, 
Av. de Longueville 1, 2013 Colombier, 
tél. 032 841 14 24. 028-523886/DUO

L’Association Casino-La Grange met au
concours le poste de

Programmateur/
attaché de presse

Nous demandons:

– Programmation et promotion des spec-
tacles au Casino et à La Grange.

– Gestion des relations avec les médias.
– Disponibilité.

Nous offrons:

– Liberté d’organisation.
– Un salaire de 40 à 80%.
– Un comité en place depuis plusieurs

années qui seconde le programmateur.

Vous avez une forte inclinaison pour le
domaine culturel, la capacité de vous inté-
grer à des collaborateurs et recherchez
l’autonomie: envoyez un dossier complet
(curriculum vitae, descriptions des expé-
riences professionnelles, lettre de moti-
vation...) jusqu’au 1er juillet 2006 à:

Casino – La Grange
Case postale 524
CH-2400 Le Locle

Demande de renseignements
exclusivement par mail:
info@grange-casino.ch

132-182370/DUO

Nous sommes un bureau d’ingénieurs en génie civil  actif dans le
Jura et le Jura bernois et recherchons pour notre siège de
Moutier (env. 20 personnes)

UN CHEF DE PROJET h/f
Ingénieur en génie civil dipl.

Votre profil:
● Plusieurs années d’expérience dans la conception et la réa-

lisation de projets de génie civil (aménagements routiers,
alimentation en eau potable, assainissement des eaux usées).

● Aptitude à travailler en équipe sur des projets pluridiscipli-
naires.

● Capacité à diriger du personnel.
● Facultés de communication et de négociation.
● Motivation à s’investir dans un poste à responsabilités.
Nous offrons:
● Un intéressant potentiel de développement au sein de

l’entreprise.
● Des possibilités de formation et de perfectionnement pro-

fessionnel.
● Des conditions de travail stables et agréables dans un bureau

renommé.

UN INGÉNIEUR PROJET h/f
Ingénieur en environnement / géomatique

Votre profil:
● Expérience de 3 à 5 ans dans la planification de systèmes

d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux
usées.

● Aptitudes reconnues pour le développement d’applications
SIG.

● Capacité à travailler de manière autonome.
Nous offrons:
● Un intéressant potentiel de développement au sein de

l’entreprise.
● Des possibilités de formation et de perfectionnement pro-

fessionnel.
● Des conditions de travail stables et agréables dans un bureau

renommé.
Votre profil correspond aux critères mentionnés et vous êtes
intéressé-e à relever de nouveaux défis au sein de notre société?
N’hésitez pas à adresser votre dossier de candidature jusqu’au
29 mai 2006 à l’adresse suivante:
ATB SA, à l’att. de M. Blaise Badertscher, CP 58, 2740 Moutier

www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des postes fixes
des:

Opératrices
Régleuses sur

spiraux
Ayant une expérience confirmée de
plusieurs années dans le réglage de
courbes traditionnel sur balanciers ou au
bénéfice d'un module achevage-réglage.

Veuillez prendre contact ou faire parvenir
votre candidature à:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Patrick Parel
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
pparel@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-523427

www.kellyservices.ch

Mandatés par une entreprise de cadrans
de luxe pour occuper un emploi temporaire
pouvant déboucher sur un engagement
fixe, nous recherchons un:

Galvanoplaste ou un
Passeur aux bains

Expérience souhaitée dans le domaine des
cadrans.
Début d’activité: de suite.

Veuillez contacter au plus vite:
Kelly Services (Suisse) SA
M. Gérard Forino
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10
gforino@kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

028-523829

VOUMARD
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons :

Pour notre département usinage à Hauterive

Exigences:

– CFC de mécanicien
– Expérience professionnelle exigée
– Aptitude à travailler en team

Exigences:

– CFC de mécanicien
– Expérience sur centre de tournage et de fraisage langage mazatrol

4 axes
– Aptitude à travailler en team

Nous vous offrons:

– Formation interne spécifique à nos produits
– Travail intéressant et varié dans le cadre d'une équipe dynamique

Entrée: à convenir

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à :

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

UN RECTIFIEUR

UN MÉCANICIEN CNC
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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

LOGISTICIEN PROTOTYPES
Vos responsabilités seront les suivantes:
• Codification des articles dans la GPAO; 
• Etablissement des nomenclatures prototypes et

préséries;
• Edition des ordres de fabrication prototypes et

préséries;
• Etablissements des demandes d’achat;
• Suivi des approvisionnements projet. 

Profil souhaité:
• Diplôme de technicien d’exploitation ou expérience

significative dans un poste similaire;
• Rigueur et sens de l’organisation;
• Français, anglais.

Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à:
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Portez-vous candidat/e si vous…

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial 
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
sance déterminante au début de la
formation)

• êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire), avez le permis
d'établissement C ou êtes ressortis-
sant/e d'un Etat membre de l'UE  

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de 
multiples services pour la navigation aérien-
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dübendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans de formation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

Au coeur du trafic aérien interntional.

Formation de

Contrôleur/contrôleuse 
de la circulation aérienne

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +41 22 417 48 80 ou
41 43 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch
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JAD S.A
La Chaux-de-Fonds

URGENT
Nous cherchons

4 polisseurs(euses)
expérimentés(ées)

de toute urgence.
Nous travaillons pour

des prestigieuses
marques horlogères

et nous exigeons
un travail minutieux

et précis.
Veuillez prendre

contact au No de tél.
032 969 10 23

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Mécanicien(ne) ou Electrotechnicien(ne)
pour compléter notre équipe pluridisciplinaire de techniciens de maintenance. Nous offrons un travail
varié dans une ambiance stimulante et une formation continue de haut niveau.

Vos principales tâches seront :
• L’entretien et la maintenance des installations de l’infrastructure technique
• La maintenance préventive et curative des systèmes de pompe à vide
• La gestion de stock de consommables sanitaires, pneumatiques et de gaz
• Différents travaux de construction mécanique pour la production

Votre profil :
• Mécanicien(ne) ou électrotechnicien(ne) de niveau CFC
• Expérience confirmée dans l’entretien et la maintenance de l’infrastructure technique pour salle

blanche
• Très bonnes connaissances en mécanique, électrotechnique, technique du vide et en pneumatique
• Vous êtes flexible, possédez un bon sens du dialogue, aimez travailler en collaboration au sein

d’une équipe polyvalente

Entrée en service : 1er juillet 2006

Si votre profil correspond n’hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

COLIBRYS (SUISSE) SA
Monsieur Helmut Beck, Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel, 032 720 50 70
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Productec
Logiciels et services CFAO

5-axis solutions for

Créée en 1988, Productec se caractérise par ses compétences dans le domaine 
des logiciels et services CFAO pour l’industrie.

ProAXYZ, nous recherchons 

1 spécialiste application FAO
Activités:

-

Exigences :

Maîtrise des outils FAO
Connaissance du code ISO
Contact aisé avec la clientèle
Langue : allemand parlé

Atouts :

-

Conditions d’engagement :

-

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

014-137846/4x4plus

Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous recherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir,

UN(E) REGLEUR(EUSE) CNC
POUR NOTRE DÉPARTEMENT FRAISAGE-PERÇAGE
Profil requis:
• Maîtrise indispensable des commandes NUM et FANUC pour le réglage et le contrôle de nos

machines 5 axes.
• Connaissances en boîtes de montres souhaitées.
• Minimum 2 ans d'expérience.

Nous offrons:
Une place de travail intéressante et stable au sein d'une équipe jeune et motivée, un salaire adapté aux
exigences du poste.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leur dossier à l'adresse suivante:
Queloz S.A., direction, rue Bel-Air 14, case postale 154, 2350 Saignelégier, tél. 032 95111 45.

Les dossiers ne correspondant pas au profil requis resteront sans réponse!
014-137850/4x4 plus

La FRI met au concours un poste de 

Conseiller / Conseillère 

en production végétale

Votre mission : 

� Réalisation d'aménagements de pâturages 

� Participation ponctuelle à des actions de formation 

dans le domaine des herbages/pâturages en 

formation continue et de base 

� Préparation et animation de visites en cultures 

herbagères 

� Participation à la réalisation de réseaux OQE 

� Voir définition exacte du poste sur www.frij.ch . 

Votre profil : 

� Ingénieur agronome EPF ou ETS 

Entrée en fonction : 

� Au 1
er

 août ou à convenir. 

Poste, dans un premier temps, à durée limitée 

jusqu'au 31.07.2007 pouvant éventuellement se 

transformer en poste à durée indéterminée dans le 

domaine de la production végétale. 

Lieux de travail : 

� Courtemelon et Loveresse. 

Candidatures à adresser à : 

Fondation Rurale Interjurassienne, M. O. Girardin, CP 

65, 2852 Courtemelon, jusqu'au 31 mai 2006.
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Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par une société horlogère haut de gamme de
La Chaux-de-Fonds, nous recherchons pour des postes fixes :

Un/e acheteur/euse
Profil:
– Formation technique ou commerciale
– Expérience dans un poste similaire dans l’horlogerie

indispensable
– Connaissances  des composants de l’habillage horloger

impératif
– Connaissances d’anglais

Un agent d’exploitation
Profil:
– Formation technique
– Brevet fédéral d'agent d'exploitation
– Expérience dans un poste similaire
– Connaissance d'une GPAO (ProConcept = un atout)

Intéressé/e ? Merci d’adresser votre dossier complet à : 

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10, michel.piazzoni@kellyservices.ch
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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

ASSISTANTE DU SERVICE
«COMMERCIAL SALES»
Vos responsabilités seront les suivantes:
Vous serez en charge de la gestion du secrétariat du respon-
sable ainsi que du service, cela comprend la gestion de
l’agenda du responsable, l’établissement de rapports, la
tenue des indicateurs et diverses tâches administratives.
Vous vous occupez également du suivi de certaines activités
marketing telles que le plan média, les actions publicitaires.
Vous gérez la centrale téléphonique et vous organisez les
meetings du service. 

Profil souhaité:
Au bénéfice d’un CFC de commerce ou d’un titre jugé équi-
valent, vous avez de l’expérience dans une fonction similaire
au sein d’une entreprise internationale. Vous parlez et écri-
vez couramment le français, l’anglais. Organisée, flexible et
dynamique,  vous êtes dotée d’un bon esprit d’analyse. Vous
maîtrisez également MS Office et vous avez de l’aisance en
informatique.   

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
placement.
Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à :
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PME spécialisée dans le domaine horloger et de
l’appareillage recherche pour son département Demhosa-
Décolletage:

Un décolleteur CNC
sur machine Star/Citizen

Tâches principales: programmation, réglage, entretien
de l’outillage et suivi de la production.

Vos compétences: être en possession de son CFC de
micro mécanicien ou équivalent. Une expérience de
quelques années dans le domaine du décolletage ainsi
qu’une pratique sur machines traditionnelles (came) serait
souhaitée.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candi-
dature écrite accompagnée des documents usuels à :

Le masculin vaut également  pour le féminin

incabloc s.a. • Ressources humaines • Rue de la paix 129
Case postale • CH-2301 • La Chaux-de-Fonds

132-182728/4x4 plus

Notre entreprise est active depuis plus de deux siècles
aux côtés de ceux qui se sont attelés à maîtriser le temps.

Nos activités : recherche, développement et 
commercialisation d’outils destinés aux SAV et à 

l’assemblage en horlogerie et bijouterie.

Afin de compléter notre team, nous cherchons
pour notre bureau technique

UN(E) INGENIEUR(E) HES
EN MICROTECHNIQUE

Vos tâches : 

• Etude et développement de nouveaux produits
• Conduite et gestion de projets clients
• Contacts avec les fournisseurs 

Vos compétences :

Au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur(e) HES en micro-
technique ou titre équivalent, vous bénéficiez de quelques
années d’expérience dans un poste similaire.
Vos connaissances dans le domaine horloger ainsi que sur
les logiciels CAO 3D vous permettent d’assurer avec suc-
cès cette fonction.
Vous êtes une personne motivée et dynamique, possédant
un bon esprit d’analyse et de synthèse.
Ce poste requiert le sens des responsabilités ainsi que la
capacité à travailler de manière autonome.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à
nous envoyer votre dossier complet :

BERGEON & CIE SA
Département Ressources Humaines

Av. du Technicum 11, CH-2400 Le Locle
www.bergeon.ch

132-182603/4x4 plus

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Un bureau d’architectes de La Chaux-de-Fonds qui mène à
terme des projets de grande envergure, constructions indivi-
duelles, PPE, importants projets industriels, transformations de
bâtiments, etc. nous a mandatés pour s’adjoindre les services
d’un:

Architecte HES et un 
Dessinateur en Bâtiment

Expérimentés dans l’exécution de plans sur CAO/DAO, MAC
Vector Works, ou systèmes équivalents

Activités:
Exécution de projets, mise en soumissions, suivi de chantiers,
et bien d’autres activités très intéressantes.  

Veuillez faire parvenir votre candidature par écrit à : 
Kelly Services (Suisse) SA, M. Gérard Forino,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, gforino@kellyservices.ch
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous sommes une

BANQUE PRIVÉE

établie à Neuchâtel, active dans la gestion de patrimoines
depuis près de deux siècles

Nous recherchons un(e):

ASSISTANTE DE GESTION
dont les principales fonctions seront les suivantes :

- Secrétariat et support administratif d'un gestionnaire
de clientèle (constitution de dossiers, ouvertures de

comptes, mise à jour de bases de données)
- Gestion de la trésorerie des portefeuilles et exécution

des ordres de bourse et du trafic des paiements
- Contact téléphonique et accueil de la clientèle privée

- Préparation de voyages
- Gestion de l'agenda du gestionnaire de clientèle.

Qualités requises pour le poste:
- Expérience d'assistante de gestion dans un contexte bancaire

/ financier
- Intérêt pour la gestion de fortune / goût et familiarité avec les

chiffres
- Français et anglais courants (italien est un atout)
- Maîtrise des outils informatiques de Microsoft Office 
- Esprit d'équipe 
- Esprit d'initiative et d'anticipation
- Domiciliée dans le canton de Neuchâtel ou prête à s'y

installer
- Excellente présentation.

Etablissement à taille humaine, nous vous proposons de parti-
ciper à notre développement et vous offrons d'excellentes
conditions de travail. Nous étudierons votre dossier en toute
confidentialité, et vous prions de l'adresser à : 

Mme Pascale Monard - Ressources Humaines
Banque Bonhôte & Cie SA - 16, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel.

16, rue du Bassin . 2001 Neuchâtel . Suisse . Tél. +41 (0) 32 722 10 00 02
8-

52
38

74
/D

U
O

N
o

u
s 

re
ch

er
ch

o
n

s 
…

N
o

u
s 

re
ch

er
ch

o
n

s 
…

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

RESPONSABLE EXPÉDITIONS &
FACTURATION
Votre mission:
Vous êtes en charge d’organiser et planifier le travail de
votre groupe administratif et expéditions. Vous gérez
l’emballage et l’expédition des produits selon les normes en
vigueur dans les respects des plannings de livraison et des
budgets octroyés. Vous gérez les documents d’expédition et
les questions douanières. Vous êtes en charge également
du contact avec les transporteurs. Vous êtes garant de
l’application de la loi sur la TVA en matière de transactions
d’import/export.

Profil souhaité:
Au bénéfice d’un CFC de commerce ou d’un titre jugé équi-
valent, vous avez au minimum 5 ans d’expérience dans une
fonction similaire au sein d’une entreprise internationale.
Vous parlez couramment le français et l’anglais, l’allemand
est un avantage. Organisé, flexible et dynamique, vous
savez créer les conditions propices à la motivation de votre
team. Doté d’un bon esprit d’analyse, vous vous adaptez
facilement à tout nouvel environnement.

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
placement.
Les dossiers de candidatures complets sont à
envoyer à :
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Dans le cadre de notre nouvelle usine,
équipée de moyens de productions
modernes, certifié ISO 9001 et ISO TS
16949 et spécialisée dans la fabri-
cation de pièces de décolletage de
précision pour une clientèle exigeante,
nous recherchons:

DÉCOLLETEURS ESCO:
D2 - D5 - D6 - New Mach

DÉCOLLETEURS Poupée Mobile:
M7 - P7 - Déco 2000

DÉCOLLETEURS Multibroches
Tornos SAS 16.6 DC

Profil souhaité:
– Vous assurez le montage et le suivi de production en étant garant

de la qualité et du délai des produits.
– Formation mécanique Bac, Bac + 2 ou une expérience significative

dans le domaine.
– Bonne base en microtechnique.
– Esprit d’équipe et d’initiative.

Nous vous offrons:
– Formation complémentaire et continue adaptée à nos produits.
– Travail intéressant et varié dans le cadre d’un équipe dynamique.
– Salaire et avantages sociaux adaptés à vos compétences.

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum vitae à:
La Précise AG – Rue du Pont 8, case postale 230, 2400 LE LOCLE
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Tél. 032 924 54 44

P. Ruckstuhl S.A.
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Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Retrouvez d’autres offres d’emplois
en pages 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o
e t E m i l e P e r r i n

Neuchâtel Xamax
jouera son maintien
demain au Lachen.

Tous les membres du club en
sont parfaitement conscients.
Ce qui n’empêche pas d’abor-
der cette échéance capitale
dans la sérénité et avec une
bonne ambiance.

L’avant-dernier entraîne-
ment, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, s’il a été particulière-
ment sérieux sur le terrain
(beaucoup de jeu avec le bal-
lon) il s’est néanmoins déroulé
dans la bonne humeur. Miro-
slav Blazevic n’était pas le der-
nier à détendre l’atmosphère.
L’homme connaît tous les
méandres psychologiques d’un
match de la dernière chance...

Dix tours de terrain
Ainsi, alors qu’il s’accordait

une petite «pause cigarette»,
voyant le physio «Sami» Sie-
genthaler entrer sur la pelouse
il lançait: «Heureusement que le
président n’est pas là, sinon il te

nommerait entraîneur séance te-
nante!»

Sa bonne humeur ne ternis-
sait en rien sa réputation. Au
terme de la séance, un enfant
qui jouait sur la piste d’athlé-
tisme adjacente manquait de
peu d’envoyer le ballon sur la
tête de l’entraîneur. «Tu es fou,
réagissait immédiatement un
de ses petits camarades. Si tu
l’avais touché, il t’aurait fait faire
au moins dix tours de terrain!».
Sourire entendu de «Ciro»...
Lui qui a toujours cru en ses

hommes n’allait pas flancher
devant le dernier obstacle.
«Mon équipe est prête à cent pour
cent», assurait-il. «Cento per
cento», répétait-il en italien
pour renforcer le concept.

Ses joueurs, même s’ils ne
laissaient rien transparaître, ne
pouvaient échapper à la pres-
sion. A sa première saison en
tant que professionnel Sté-
phane Besle le reconnaissait ai-
sément: «Cette semaine est parti-
culièrementdifficilesurleplanpsy-
chologique. J’ai vraimentdumalà

dormir.» Sa solution pour
échapper au stress? «Jepassepas
malde temps avecmes amis, ainsi
j’arrive à penserà autre chose et à
medétendreun peu.»

Les problèmes de sommeil
ont aussi troublé la préparation
de Matar Coly, le meilleur bu-
teur de l’équipe: «Je ne dors pas
beaucoup mais je prête une atten-
tion particulière à la nourriture. Je
dois avoir toutes mes forces diman-
che.» Le Sénégalais, qui n’a pas
exulté lors de ses deux derniè-
res réussites, récidivera en cas

de but dimanche. «Jenesouhaite
pas en dévoiler lemotif. Disons que
j’ai souffertcederniermois». Com-
prenne qui pourra...

Les recettes d’Alex
Alexandre Rey, que Miroslav

Blazevic voit en «match win-
ner», pourrait bien disputer la
dernière rencontre de sa glo-
rieuse carrière au Lachen.
«L’enjeudelapartiefaceàThoune
occulte totalementàmes yeuxlefait
qu’il s’agira peut-être de ma der-
nière partie en pro. Je le souhaite
d’ailleurs!» En homme d’expé-
rience, Alex sait comment
aborder ce genre d’échéance:
«J’ai plus souvent jouépourle titre
que contre la relégation, précisait-
il.Nousdevrons joueravec le cœur,
les tripes tout en restant lucides.
Nous devrons aussi faire preuve de
patience. Jemesouviensquelorsque
nous étionsmenés2-0àVaduz, ily
a deux ans en barrage, nous
n’avions pas paniqué. Et nous
avions assurénotremaintien!»

Même ceux qui ne fouleront
pas la pelouse participent à l’at-
tente. Ainsi Kader Mangane,
blessé et qui ne pourra plus
jouer cette saison, a assisté à l’in-
tégralité de l’entraînement. «Je
ferai le déplacement avec l’équipe:
mais je souffriraidans les tribunes».

Tout comme le président
Sylvio Bernasconi: «Je sens la
pression monter. J’ai mal au ven-
tre, jen’aiplusfaim...»Vivement
la délivrance! /ESA

En route vers la 34e!
FOOTBALL Xamax jouera demain à Thoune sa survie dans l’élite. Une catégorie de jeu à laquelle les «rouge

et noir» appartiennent sans discontinuer depuis 33 saisons. Pression et bonne ambiance au rendez-vous

Thoune - Neuchâtel Xamax

De toute la saison, Neu-
châtel Xamax n’a em-
poché que six points à

l’extérieur. Dont trois au La-
chen, fruits de son unique vic-
toire en déplacement. Ce pré-
cédant favorable ne suffit ce-
pendant pas à Miroslav Blaze-
vic pour imaginer un match
facile. «Thoune dispose d’un réel
avantage psychologique. Les Ber-
nois pourront jouer totalement libé-
résdevantleurpublic. Noussavons
très bien que nous devrons nous
surpasserpourgagner, ce qui repré-
sente notre seulobjectif.»

L’entraîneur a étudié de
près le jeu des Bernois ainsi
que leurs points faibles. «J’ai en-
corequelqueshésitationsausujetde
mon dispositifoffensif. De toute fa-
çon, si nous parvenions à rééditer
la performance réalisée face à GC,
nous devrions passerl’épaule.»

Pour cette rencontre de la
dernière chance, le technicien
devra se passer des services de
Kader Mangane, Igor Hürli-
mann (blessés) ainsi que de
ceux de Vik Lalic, Christophe
Maraninchi et Badile Lubamba
(suspendus). «Heureusement,
StéphaneBesleeffectuerasonretour.
Ildirigera la défense, ce qui permet-
traà JulienCordonnierderetrouver
son poste habituel au milieu de ter-
rain.» /ESA

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Aujourd’hui:
17.45 Bâle - Zurich
Demain:
16.15 Grasshopper - Aarau

Saint-Gall - Schaffhouse
Thoune - Neuchâtel Xamax
Yverdon - Young Boys

Classement
1. Bâle 35 23 9 3 86-40 78
2. Zurich 35 22 9 4 84-35 75
3. Young Boys 35 16 11 8 57-45 59
4. Grasshopper 35 14 12 9 44-33 54
5. Thoune 35 13 7 15 47-53 46
6. Saint-Gall 35 10 7 18 48-56 37
7. Aarau 35 8 10 17 29-63 34
8. Schaffhouse 35 7 12 16 32-52 33
9. NE Xamax 35 9 6 20 41-67 33

10. Yverdon 35 9 5 21 37-61 32

Thoune, qui reste sur
trois revers, n’entend
pas se laisser faire par

Neuchâtel Xamax demain.
«Nous allons aborder la rencontre
comme d’habitude, assure Ar-
mand Deumi. Cela fait trop
longtemps que nous n’avons pas
gagné. Et surtout, nous n’aime-
rions pas que certains puissent
dire quenous avons favoriséNeu-
châtelXamax.»

Le dernier match d’une sai-
son formidable pour les
Thounois sera l’occasion de
faire la fête aux fidèles du La-
chen. Dès 10h et jusqu’au

coup d’envoi (16h15), il y en
aura pour tout le monde.
«C’estune tradition lors de la der-
nière partie, confirme le Came-
rounais. Sur le terrain, c’est tou-
tefois à nous que nous voudrons
offrirunderniercadeau. Nos sup-
porters en ont déjà eu passable-
ment cette saison. Beaucoup d’en-
trenous pourraientne plus être là
la saison prochaine. Nous vou-
lons nous quitter sur une bonne
note.»

Si l’atmosphère autour du
Lachen sera festive pour les
Oberlandais, elle sera com-
mune sur la pelouse. «Nous

n’avons plus rien à gagner, si ce
n’est quelques primes. La pression
sera sur les Neuchâtelois, en-
chaîne Armand Deumi, qui se
méfie tout de même. Lors de
notre première confrontation au
Lachen, nous menions 2-0 avant
denousfaireremonteretdeperdre.
Cettefois, nous veillerons ànepas
nous faire piéger de la même ma-
nière. J’espère toutefois que Neu-
châtel Xamax ne sera pas trop
fort, au point que nous ne puis-
sions l’empêcherde gagner.»

Ce n’est certainement pas
l’avis de tout le monde...
/EPE

«Ne pas favoriser NE Xamax»

Une scène de joie à reproduire demain au Lachen PHOTO LAFARGUE

Du côte de Neuchâtel
Xamax, toutes les pen-
sées sont tournées vers

le match de Thoune. On sou-
haite oublier au plus vite la
malencontreuse histoire con-
cernant le joueur d’Yverdon
Alexandre dans laquelle pour-
rait être, indirectement, im-
pliqué Gilbert Facchinetti se-
lon les avocats de Schaffhouse
(voir notre édition d’hier).
«Nousvoulonsabsolumenttourner
lapage», assure le directeur gé-
néral Philippe Salvi.

Une attitude d’autant plus
facile à adopter que la com-

mission de discipline de la
Swiss Football League a rejeté
le protêt déposé par Yverdon
contre Schaffhouse pour
«tentative de déstabilisation».

Le président Sylvio Bernas-
coni estime que cette malen-
contreuse affaire ne ternira
pas durablement les relations
entre Neuchâtel Xamax et
Yverdon. «Dans la vie ilfaut sa-
voiravanceretdépasserlesmalen-
tendus, affirme-t-il. Je rencontre-
rai le président yverdonnois Paul-
AndréCornu et je lui expliquerai
que jen’ai absolument rien à voir
dans cette affaire.» /ESA

Affaire classée
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La dernière rencontre du
championnat sera spé-
ciale à tous les points de

vue pour les gens du FCC.
Tout d’abord parce qu’ils af-
frontent Lausanne-Sport lors
d’un match encore décisif
pour les Vaudois. Ensuite,
parce que pour l’occasion, di-
verses animations sont prévues
à la Charrière où régnera un
air de fête.

«Un autre match»
«Nous voulons avant tout bien

terminerla saison, souligne Phi-
lippe Perret, toujours privé de
Greub et Yesil (blessé).Tous les
joueurs ont encore en tête notre fa-
meux match à la Pontaise (réd.:
défaite 3-4) à la fin du premier
tour qui nous avait coûté le titre
de champion d’automne. Mais
bon, là, c’estunautrematch. C’est
surtout pourLausanne-Sport que
c’est important. De notre côté,
nous sortons de cinq semaines an-
glaises et les gars sont fatigués. Il
s’agira de se surpasser une der-
nière fois. D’autant plus qu’il ris-
que d’y avoir du monde. Il n’y
aura donc pas besoin de motivés
les joueurs.» Et il n’y aura pas
besoin de primes supplémen-
taires pour les inciter à jouer
le jeu jusqu’au bout.

Après le match, un apéritif
officiel sera offert aux spon-
sors. Les joueurs auront aussi
droit à une partie festive. Et
ça promet... «Aucun membre de
notre équipe n’a encore émis le dé-
sir de nous quitter à la fin du
championnat, relève Philippe
Perret. C’est un signe qui ne
trompe pas.»

Mesures de sécurité
Histoire de finir la saison

en beauté, les dirigeants ont
mis sur pied d’autres anima-
tions. Un méga-échange de fi-
gurines Panini sera organisé.
Une petite visite sur le site
www.fccnet.ch vous permettra
d’obtenir des rabais et d’en
savoir plus.

Sur le terrain, une fanfare
donnera le ton avant la partie
et à la mi-temps. Christophe
Maître (lire par ailleurs) sera
fleuri pour son dernier
match, tout comme Stéphane
Chapuisat et Patrick Isabella
(!).

Côté sécurité, des mesures
spéciales sont prévues afin de
canaliser les nombreux sup-
porters vaudois (600) qui de-
vraient effectuer le déplace-
ment. Un match vraiment
spécial qu’on vous dit! /JCE

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Aujourd’hui
17.30 Martigny - Naters

Nyon - Chênois
20.00 Fribourg - Echallens
Demain
15.00 Guin - Bulle
16.00 Serrières - Bex

Servette - Grand-Lancy
S. Bernex - Etoile Carouge
UGS - Malley

Classement
1. Servette 27 18 5 4 73-29 59
2. Etoile Carouge 27 16 6 5 61-21 54
3. UGS 27 16 6 5 52-31 54
4. Malley 27 14 5 8 52-34 47
5. Echallens 27 11 10 6 41-34 43
6. CS Chênois 27 11 8 8 49-44 41
7. Stade Nyonnais27 12 5 10 46-46 41
8. Bulle 27 10 6 11 41-44 36
9. Serrières 27 8 10 9 29-29 34

10. Fribourg 27 8 10 9 42-43 34
11. Martigny 27 9 6 12 33-45 33
12. Bex 27 8 6 13 31-52 30
13. Guin 27 6 7 14 35-56 25
14. Naters 27 6 6 15 35-54 24
15. Signal Bernex 27 3 10 14 33-55 19
16. Grand-Lancy 27 4 6 17 26-62 18
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

FOOTBALL
Première
ligue,
Serrières -
Bex
Dimanche 14 mai,
16h à Colombier
(stade du Littoral).

La phrase: «Malgré toutes les
absences, je ne vais pas demander
ma requalification. Par contre, si on
peut jouer contre la Tunisie, j’étudie-
rai la question» rigole Pascal Bassi.
L’effectif: Wittl, Marzo, Rodal et
Camborata sont toujours blessés.
Rupil a écopé de deux matches de
suspension suite à son huitième car-
ton jaune. Spöri, Gigon et F. Bassi
sont incertains. Kocher (blessé), le
gardien remplaçant, est également
indisponible.
L’objectif: «Continuer de se faire
plaisir en fournissant de bonnes
prestations comme contre UGS
mercredi.»

LE POINTZ
C H A L L E N G E L E A G U E

KRIENS - YF JUVENTUS 0-0
Kleinfeld: 450 spectateurs.
Arbitre:M. Studer.
Note: tir sur le poteau de Brand
(71e, Kriens).

Classement
1. Lucerne* 33 23 7 3 68-33 76
2. Sion 33 21 6 6 58-24 69
3. Lausanne-S. 33 20 8 5 64-41 68
4. Chiasso 33 16 8 9 46-31 56
5. Chx-Fds 33 14 13 6 59-44 55
6. Wil 33 14 9 10 60-52 51
7. Wohlen 33 14 8 11 48-36 50
8. Vaduz 33 13 7 13 58-52 46
9. Bellinzone 33 12 9 12 43-45 45

10. AC Lugano 33 10 11 12 41-49 41
11. Baulmes 33 9 13 11 36-44 40
12. Kriens 34 9 12 13 42-56 39
13. Winterthour 33 10 6 17 61-52 36
14. Concordia 33 9 9 15 41-56 36
15. YF Juventus 34 8 14 12 39-53 35
16. Baden 33 6 9 18 29-56 27
17. Locarno 33 6 7 20 32-59 25
18. Meyrin+ 33 1 10 22 25-67 13

* = Promu en Super League. + = Relégué.
Aujourd’hui
17.30 AC Lugano - Sion

Meyrin - Winterthour
Baulmes - Lucerne
Bellinzone - Vaduz
Chx-de-Fds - Lausanne-Sport
Chiasso - Wohlen

Demain
16.00 Concordia - Baden

Locarno - Wil
Buteurs: 1. Tchouga (Lucerne) 27.
2. Vogt (Sion) 23. 3. Renfer (Winter-
thour) 22. 4. N’Tiamoah (Lucerne)
18. 5. Bengondo (Winterthour) et
Maliqi (Wil) 17. 7. Chapuisat (Lau-
sanne) 16. 8. Valente (FCC) 15. /si

En l’absence d’Alessandro
Petacchi, Robbie McE-
wen (Aus) s’impose vrai-

ment comme le meilleur sprin-
ter du Tour d’Italie. L’Austra-
lien a remporté la sixième
étape entre Busseto et Forli
(227 km) devant Olaf Pollack
(All). Mais c’est l’Allemand qui
subtilise le maillot rose à son
coéquipier Serguei Honchar.

Le profil de cette sixième
étape était totalement plat,
rendant ainsi inéluctable une
arrivée massive. Trois coura-
geux tentèrent leur chance,
l’Ukrainien Serguei Matveyev,
le Français Christophe Eda-
leine et l’Espagnol Andoni
Aranaga. Ils faisaient fructifier
leur avance jusqu’à plus de six
minutes et étaient rejoints à
une quinzaine de bornes de
l’arrivée.

Robbie McEwen débordait
aisément ses rivaux dans les
rues de Forli. L’Australien s’im-
posait pour la troisième fois de
ce Giro, la huitième de la sai-
son. Pollack, déjà battu par
l’Australien à Charleroi, se con-
sole avec le maillot rose. L’Alle-
mand avait déjà connu pareil
honneur en 2004.

Les coureurs retrouveront
aujourd’hui des parcours val-
lonnés. La septième étape sera
la plus longue du Giro (236
km). Elle comptera trois GP de

lamontagne. Demain, la liaison
entre Civitanova Marche et la
Maielletta sera courte (173
km), mais se terminera par une
arrivée en côte (col de Lan-
ciano, 12,3 km à 8,4% de
moyenne).

Classements
Tour d’Italie. Sixième étape, Busseto
- Forlì, 231 km: 1. McEwen (Aus)
5h24’13 (42,749 km/h), 20’’ bonif. 2.
Pollack (All), 12’’ bonif. 3. Vaitkus
(Lit), 3’’ bonif. 4. Duque (Col). 5. Fer-
nandez (Esp). 6. Guidi (It). 7. Bettini
(It). 8. Rigotto (It). 9. Richeze (Arg).
10. Mori (It). 11. Förster (All). 12.
Efimkin (Rus). 13. De Koert (PB).
14. Gilbert (Be). 15. Brown (Aus).
Puis: 21. Rast (S). 27. Savoldelli (It).
36. Basso (It). 38. Cunego (It). 61.
Honchar (Ukr). 69. Di Luca (It). 70.
Elmiger (S). 75. Steve Zampieri (S).
100. Calcagni (S). 101. Simoni (It).
137. Ullrich (All). 166. Tschopp (S),
tous m. t.
Général: 1. Pollack (All) 20h54’34. 2.
Honchar (Ukr) à 2’’. 3. Voigt (All) à
8’’. 3. Rogers (Aus), m.t. 5. Basso (It)
à 13’’. 6. Savoldelli (It) à 22’’. 7.
Sörensen (Dan) à 31’’. 8. Schuma-
cher (All) à 33’’. 9. Julich (EU) à 35’’.
10. Rubiera (Esp) à 40’’. 11. Daniel-
son (EU) à 46’’. 12. Di Luca (It) à
51’’. 13. Rebellin (It) à 56’’. 14. Cioni
(It) à 58’’. 15. McGee (Aus) à 1’01.
Puis: 18. Bettini (It) à 1’08. 25. Cu-
nego (It) à 1’19. 26. Ullrich (All) à
1’22. 49. McEwen (Aus) à 1’53. 53.
Simoni (It) à 1’58. 93. Rast (S) à
2’38. 124. Elmiger (S) à 3’24. 125.
Steve Zampieri (S) à 3’25. 132. Cal-
cagni (S) à 3’46. 166. Tschopp (S) à
6’16. /si

Une belle consolation
CYCLISME McEwen gagne devant
Pollack, qui prend le maillot rose

Roger Federer a dû enfi-
ler son «bleu» de tra-
vail en quart de finale

du Masters Series de Rome. Le
No 1 mondial s’est imposé 6-3
6-7 7-5 face à Nicolas Almagro
(ATP 54), après avoir manqué
une balle de match dans la
deuxième manche.

Le Bâlois s’est mis en dan-
ger tout seul face à Almagro,
qu’il avait dominé en trois sets
l’an dernier à Roland-Garros
au deuxième tour. Le Bâlois
commettait en effet une dou-
ble faute à 6-3 5-4 (40-30),
alors qu’Almagro lui avait of-
fert un break qui semblait dé-
cisifdans le septième jeu. «Jene
me souviens pas d’avoir raté une
telleoccasion. Toutestdevenuplus
compliqué» expliquait Federer
qui, groggy, s’inclinait large-
ment dans le tie-break (2-7).

«Plus je joue,  
mieux je joue» 

Roger Federer 

Finaliste en 2003 au Foro
Italico, Roger Federer serrait
toutefois le jeu dans lamanche
finale. Almagro ne se procu-
rait pas la moindre balle de
break dans ce set. Le droitier
de Murcie (20 ans), vainqueur
à Valence cette année sur terre
battue, sauvait trois nouvelles
balles de match sur son enga-
gement dans l’ultime jeu
avant de céder sur une faute
de coup droit après 2h33’.

«J’ai toujours mené au score et
me suis procurédenombreuses op-
portunités» relevait Roger Fede-
rer, qui ne regrettait pas
d’avoir dû disputer un troi-

sième set. «Plus je passe de temps
sur terre battue, mieux je joue»
poursuivait le Bâlois, qui devra
élever encore son niveau de
jeu s’il entend disputer une

treizième finale consécutive
sur le circuit. Il retrouvera en
effet son «bourreau» de la fi-
nale du dernier Masters, David
Nalbandian (ATP 3). «Cematch

sera très différent. Je relevais de
blessure à Shanghaï, rappelait
Roger Federer. Sa confiancedoit
être grande, et je m’attends à un
match serré.» /si

Federer dans la douleur
TENNIS Le No 1 mondial a dû s’employer à fond pour atteindre les demi-finales à Rome. Le
Bâlois retrouvera Nalbandian aujourd’hui. Patty Schnyder laisse passer sa chance à Berlin

Roger Federer a eu besoin de toute sa rage de vaincre face à Nicolas Almagro. PHOTO KEYSTONE F I F A

Blatter
offensif

C’est un Sepp Blatter
offensif qui a reçu
la presse suisse à Zu-

rich. Le Valaisan a plaidé sa
cause avec conviction sur les
dossiers brûlants qui préoc-
cupent la Fifa à la veille de la
Coupe du monde. A com-
mencer, bien sûr, par «Foul»,
le livre très polémique du
journaliste anglais Andrew
Jennings. «Le titre de ce livre est
plutôt malheureux, explique le
président de la Fifa. Iln’aurait
pasdûs’intituler«foul» mais«re-
vanche». Il s’est nourri des ran-
cœurs des hommes qui avaient
vainementtentédes’opposeràma
réélection en 2002. Ces personnes
ont pris la porte de sortie depuis.
Jennings s’était payé Samaranch
il y a dix ans. Aujourd’hui, il a
voulu se faireBlatter.»

«La démarche d’Andrew Jen-
nings n’a pas été correcte dans la
mesure où nous lui avons ouvert
les portes de la Fifa lorsque nous
avons appris qu’il écrivait ce li-
vre, poursuit Sepp Blatter. Il
n’a jamais donné suite à notre
proposition. C’est vrai que nous
avons cherché ensuite à faire in-
terdirecelivre. Pouruneseulerai-
son: ilfait dumalau football.»

Sepp Blatter a ensuite évo-
qué les deux procès d’inten-
tion auxquels il doit faire
face: cette fameuse suite à
12.000 euros qui lui serait ré-
servée à Berlin lors de la
Coupe du monde et son
choix de déposer ses papiers
à Viège. «Cette histoire de suite
n’est qu’une pure invention» af-
firme Sepp Blatter qui ne
cherche pas à fuir l’impôt en
retournant à Viège. /si

Air de fête à la Charrière
FOOTBALL Les gens du FCC espèrent terminer la saison
en beauté face à Lausanne-Sport. Diverses animations

Défaite
impardonnable

Patty Schnyder (WTA
9) a subi une défaite
impardonnable en

quart de finale du tournoi
WTA de Berlin. La Bâloise
s’est inclinée en trois sets (2-
6 7-6 7-6) face à la Chinoise
Na Li (WTA61), après avoir
manqué trois balles de
match dans le deuxième set.

La gauchère se montrait
trop attentiste sur ces trois
opportunités, qu’elle s’of-
frait consécutivement à 0-40
sur la mise en jeu adverse
dans le 12e jeu de la
deuxième manche. Elle
s’inclinait ensuite 7-3 dans
le premier jeu décisif. Son
irrégularité l’empêchait de
conclure dans la manche fi-
nale, où elle mena 4-1 et ser-
vit pour le gain du match à
5-4 puis à 6-5. Finaliste mal-
heureuse à Estoril la se-
maine dernière, Na Li ren-
versait une nouvelle fois la
vapeur. La Chinoise rem-
portait facilement le tie-
break (7-1) et s’offrait le
droit de défier la Russe Na-
dia Petrova (WTA 4) au-
jourd’hui.

L’obscurité a empêché
Martina Hingis (WTA 23)
de terminer son quart de fi-
nale face à Amélie Mau-
resmo (WTA 1). La St-Gal-
loise a fait jeu égal avec la
résidente genevoise durant
les 92 premières minutes de
jeu (6-4 4-6). /si
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Tout le monde attend son
retour du coin de l’œil,
certains avec le sourire

en coin. Lui, il est serein. Ju-
lien Fivaz entame sa saison
«d’été» aujourd’hui à Colom-
bier, à l’occasion du match des
Six-Cantons romands, sous les
couleurs fribourgeoises (lire
encadré), sans se mettre trop
de pression. Le recordman
suisse du saut en longueur
(avec 8,27 m) entend surtout
se tester avant de monter gen-
timent en puissance afin d’être
prêt à décrocher sa sélection
pour les championnats d’Eu-
rope de Göteborg (7-13 août).

Une limite abordable
«Pour moi, c’est un peu une

deuxième carrière qui commence,
glisse Julien Fivaz. Voici deux
saisonsquejen’aipasvraimentef-
fectuédesaison entière. J’aifaitdes
petites touches par ci, par là, sans
vraiment pouvoir reprendre réelle-
ment à fond. C’était assez frus-
trant. Jemeréjouis demereplonger
totalement dans le bain.» Un
bain qui, pour l’instant, est un
peu frais en raison des condi-
tions météorologiques peu
propices à la pratique de
l’athlétisme.

C’est un peu pour cela que
Julien Fivaz tempère les esprits
avant sa reprise officielle. «Je
me sens bien pour la période à la-
quelle nous sommes, mais la tem-
pérature ambiante ne me permet
pasencoredem’exprimeràfond, li-
vre-t-il. En plus, je sors d’une pé-
riode de stage d’entraînement in-
tensifen Italie et une certaine fati-
gue se fait sentir. Je suis technique-
mentau point. Mais, pourmoi, ce
mois de mai servira surtout à me
régler et à m’affûter en prévision
des échéances importantes qui
m’attendent en juin.»

Première date soulignée en
gras dans le calendrier de mul-
tiple champion de Suisse: le 5

juin. Ce jour-là, le meeting de
Pentecôte à Zofingue consti-
tuera le premier grand ren-
dez-vous pour les candidats
aux Européens. La limite pour
le saut en longueur est fixée à
7,95 m. «Si jen’aipas tropdepro-
blèmes physiques, c’est abordable»
estime Julien Fivaz, qui se sent
actuellement capable de sau-
ter à 7,60 m.

Un carrière d’adulte
Justement, où en sont les

soucis physiques de Julien
Fiva? «Tout va bien, assure-t-il.
J’ai sauté 7,71 m au mois de fé-
vrier, deux semaines avant les
championnats de Suisse en salle

(réd.: 25 et 26 février). J’ai en-
suite déclaréforfait pourcette com-
pétition à cause d’une douleur à
une cuisse qui s’est rapidement es-
tompée. Je n’ai simplement pas
voulu prendrederisques.» Il n’est
donc plus question de douleur
à son tendon d’Achille, opéré
en 2004, ni de ses adducteurs.

A27 ans, Julien Fivaz semble
capable de rebondir. «J’entame
unevéritable carrière d’adulte, dé-
clare-t-il. Je sens que des portes
peuvent encore s’ouvrir. J’ai encore
envie de participer à des grands

meetings et à des grands cham-
pionnats.»

Le souvenir des Mondiaux
de Paris en 2003 fait encore rê-
ver le Chaux-de-Fonnier. Hor-
mis les Européens de Göte-
bord, il espère aussi faire partie
de l’équipe de Suisse lors de la
prochaine Coupe d’Europe à
Prague (17-18 juin). «Logique-
ment, jedevraisenêtre» estime-t-il.
La confiance est revenue. Il ne
reste plus que les performances
pour que Julien Fivaz revienne
sur le devant la scène. /JCE

ulien Fivaz ne fait plus
partie du SEPOlympic de
La Chaux-de-Fonds. Il dé-
fend désormais les cou-

leurs du CAFFribourg, raison
pour laquelle il fait partie de la
sélection fribourgeoise au-
jourd’hui àColombier. «Jem’en-
traîneencoreàLaChaux-de-Fonds,
mais j’aipréféréneplusêtremembre
du club, explique l’athlète. A
l’Olympic, certaines choses sont dé-
passées et ne me conviennent plus.

Ceclubm’abeaucoupaidéetjelere-
mercie. Simplement, maintenant je
préfère gérer ma carrière de façon
plus individuelle. J’ai trouvéunar-
rangementfinancieravec leclubde
Fribourg, cela impliquequejeparti-
ciperai aux interclubs sous les cou-
leurs dece club etque jeferai partie
de la sélection fribourgeoise lors du
match des Six-Cantons romands.
Ça ne va pas plus loin.» Ça doit
tout de même faire bizarre à
certains... /JCE

Fivaz prêt à rebondir
ATHLÉTISME Le sauteur en longueur chaux-de-fonnier entame sa saison d’été à Colombier

sous les couleurs fribourgeoises. Il entend se relancer dans la course aux sélections internationales

Julien Fivaz reprend la compétition aujourd’hui à Colombier.
PHOTO ARCH-MARCHON

Départ sans rancœur

Les Anaheim Mighty Ducks
sont les premiers qualifiés pour
les demi-finales de NHL. Les
Californiens ont battu les Colo-
rado Avalanche 4-1, lors du 4e
match de la série. Ilya Bryzga-
lov, le gardien russe des Mighty
Ducks, a été le grand homme
de la partie avec 40 arrêts.
Play-off, demi-finales de conférence
(au meilleur de sept matches). Con-
férence est: Buffalo Sabres - Ottawa
Senators 1-2; 3-1 dans la série. Con-
férence ouest: Colorado Avalanche -
Anaheim Mighty Ducks 1-4; Ana-
heim remporte la série 4-0. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix de la
Comédie
Française
(plat, réunion I,
course 2,
2400 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Belle Suisse 61,5 C. Soumillon Y. De Nicolay 17/1 1p6p4p

2. Too Nice 60 J. Augé Rb Collet 2/1 3p2p1p

3. Long Range 60 T. Gillet J. De Balanda 10/1 5p0p5p

4. Special Honor 59,5 O. Peslier C. Laffon-P. 18/1 0p0p3p

5. Le Carnaval 58 I. Mendizabal E. Sotteau 5/1 4p0p3p

6. Buttes Chaumont 57 T. Jarnet SV Tarrou 7/1 1p9p0p

7. Sois Fort 56,5 F. Blondel M. Pimbonnet 9/1 1p7p0p

8. Lord Sunshine 55,5 T. Thulliez N. Clément 13/1 6p5p1p

9. Grischa 55 CP Lemaire HAPantall 26/1 3p2p2p

10. Lorzane 54 F. Sanchez JJ Boutin 45/1 0p0p7p

11. Villalier 53 C. Hanotel P. Chatelain 29/1 5p1p4p

12. Cloudor 52,5 S. Pasquier P. Demercastel 20/1 3p7p7p

13. Family Blue 52 O. Plaçais V. Greco 40/1 1p4p1p

14. Allar 52 S. Coffigny E. Danel 15/1 8p5p0p

15. Secretix 52 J. Victoire G. Cherel 21/1 7p7p0p

16. Highway Exit 51 Y. Bourgois B. Dutruel 65/1 5p0p0p

17. Dargash 51 A. Crastus F. Chevigny 34/1 5p2p4p

2 - Ce Collet est étonnant.

5 - Il fera tomber les
masques.

6 - Sur la montante.

3 - Ce Balanda progresse.

15 - On l’attend depuis un
moment.

7 - Par la méthode Coué.

8 - L’effet Thulliez et la
forme.

14 - Un très bel
engagement.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Très régulier.

1 - La fibre nationaliste.

Notre jeu
2*
5*
6*
3

15
7
8

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
2 - 5

Au tiercé
pour 15 fr.
2 - X - 5

Le gros lot
2
5

12
1
8

14
6
3

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Auteuil
Prix Pot d’Or

Tiercé: 1 - 3 - 15.
Quarté+: 1 - 3 - 15 - 4.
Quinté+: 1 - 3 - 15 - 4 - 14.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 1056,50 fr.
Dans un ordre différent: 211,30 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 7416,80 fr.
Dans un ordre différent: 322,30 fr.
Trio/Bonus: 42,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 78.653,50 fr.
Dans un ordre différent: 997,25 fr.
Bonus 4: 62,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 31,10 fr.
Bonus 3: 20,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 41.–

Notre opinionPerf.CotePMUR

Lundi
à Saint-Cloud
Prix du Béarn
(plat, réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Kilomètre Neuf 59 CP Lemaire F. Doumen 9/1 1p2p5p

2. Shahdawar 58,5 F. Blondel M. Pimbonnet 8/1 3p2p2p

3. Pouvoir 58,5 D. Bonilla F. Head 10/1 1p5p7p

4. Nike Walker 58 O. Peslier A. Junk 11/1 5p4p1p

5. Valley Fog 58 T. Gillet JE Pease 7/1 1p6p0p

6. Tritonix 57 M. Blancpain C. Laffon-P. 112/1 5p1p2p

7. Cinch 57 T. Jarnet R. Gibson 9/1 2p3p5p

8. Bantikhi 56,5 D. Boeuf C. Boutin 5/1 4p1p2p

9. Calicon 56,5 S. Maillot F. Belmont 3/1 2p2p2p

10. Risky Nizzy 56,5 J. Cabre E. Danel 14/1 3p0p4p

11. Atraska 56 Y. Barberot S. Wattel 16/1 1p4p4p

12. Sol Invictus 55,5 R. Thomas T. Trapenard 18/1 9p4p5p

13. Mill Dolois 55,5 S. Pasquier A. Bonin 10/1 1p2p5p

14. Bedaly 55 C. Soumillon A. Bonin 15/1 4p1p0p

15. Snake Dancer 55 T. Thulliez N. Clément 4/1 3p2p1p

16. Kalos Kagathos 55 I. Mendizabal D. Sépulchre 11/1 4p2p3p

17. Diarist 55 F. Spanu F. Chappet 30/1 2p6p0p

18. Pinawar 54 J. Augé S. Wattel 24/1 2p3p3p

9 - Mûr pour gagner enfin.

15 - Thulliez veut la victoire.

1 - Vient de nous
surprendre.

3 - Head et Bonilla en
alliés.

8 - Rien à lui reprocher.

14 - Pour la monte de
Soumillon.

2 - Une valeur sûre.

5 - Va chercher le doublé.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Il est dans une bonne
passe.

11 - A suivre de très près.

Notre jeu
9*

15*
1*
3
8

14
2
5

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
9 - 15

Au tiercé
pour 16 fr.
9 - X - 15

Le gros lot
9

15
6

11
2
5
1
3

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Aarau

Grand Prix de Mai des Trotteurs,
réunion VIII, 5e course,
trot attelé de 2525 mètres,
départ à 15h30

1. Iboraqui 2550
2. Hesparbet 2550
3. Galion D’Argent 2550
4. Gamble 2550
5. Ludwig Du Martza 2550
6. Guindy De L’Etang 2525
7. Guanahni 2525
8. Illico De L’Ile 2525
9. Joyau Poterie 2525

10. Hitpride Du Closet 2525
11. Jailli Du Clos 2525
12. Kaleo Du Flamy 2525
13. Iakinda Marboula 2525

NOTRE OPINION

1 - 5 - 12 - 13 - 6 - 2

A T H L É T I S M E

Gatlin prend
la main

L’Américain Justin
Gatlin (24 ans) a
battu le record du

monde du 100 mètres, éta-
blissant un temps de 9’’76
lors du meeting de Doha. La
précédente meilleure mar-
que avait été établie en 9’’77
par le Jamaïcain Asafa Powell
à Athènes, le 14 juin 2005.

Champion olympique et
champion du monde en titre
de la discipline, Gatlin avait
déclaré qu’il se sentait capa-
ble d’effacer le record de Po-
well au Qatar. Il avait an-
noncé la couleur dès les
demi-finales en coupant la li-
gne en 9’’85. Samedi dernier,
il avait déjà réussi 9’’95 à
Osaka (Jap). Powell avait ré-
pliqué quelques heures plus
tard en égalant cette
meilleure performance
mondiale à Kingston (Jam).

Les deux meilleurs sprin-
ters du moment se retrouve-
ront pour la première fois de
la saison le 11 juin au mee-
ting de Gateshead. Leur der-
nier face-à-face, qui avait eu
pour cadre la réunion de
Londres en juin dernier, avait
été gâché par la blessure à
l’aine de Powell. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Senderos de re-
tour. Blessé au genou en cham-
pionnat le 22 avril dernier con-
tre Tottenham, Philippe Sende-
ros retrouvera le groupe au-
jourd’hui. Le défenseur gene-
vois d’Arsenal, victime d’un éti-
rement des ligaments, espère
pouvoir faire partie du groupe
mercredi prochain, pour la fi-
nale de la Ligue des champions
contre Barcelone. /si

Van Eck va quitter Lucerne.
René van Eck (40 ans) ne diri-
gera finalementpas Lucerne en
Super League. Les négociations
entre le Batave et ses dirigeants
ont échoué. /si

Le trio suisse connu. L’arbitre
tessinois Massimo Busacca (37
ans) connaît le nom de ses assis-
tants à la Coupe du monde. Il
s’agit du Zurichois Matthias Ar-
net (38 ans) et de l’Argovien
Francesco Buragina (40 ans),
qui ont passé avec succès les dif-
férents tests de la Fifa. Chaque
arbitre et arbitre assistant rece-
vra 48.000 francs pour diriger
les rencontres de la Coupe du
monde. S’y ajoutera un forfait
de 100 dollars pour les repas. /si

MOTOCYCLISME � Lüthi dou-
zième. Le Suisse Thomas Lüthi
(Honda) a signé le 12e chrono
des premiers essais en vue du
GP de Chine 125 cmc. /si

J
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www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu
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ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch
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ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
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EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch
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Tél. 032 725 02 13
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Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33
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CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
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www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
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SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.chwww.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59
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Texte: 200 signes max.
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❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.
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pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:
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Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3
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Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)
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✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
VOLLEYBALL � Mélanie Ros-
sier au NUC. La Jurassienne
Mélanie Rossier (20 ans), qui a
évolué ces trois dernirères sai-
sons en LNA avec Bellinzone,
jouera avec le NUC en 2006-
2007. Cette attaquante (176
cm) renforce le potentiel of-
fensifdes Neuchâteloises. /réd.

COURSE D’ORIENTATION
� L’or et de l’argent. Simone
Niggli-Luder a conservé son ti-
tre et Michel Hubmann a dé-
croché la deuxième place en
longue distance lors des cham-
pionnats d’Europe. Le Vaudru-
zien Baptiste Rollier a terminé
23e à 11’38’’. /réd.

VOILE � Alinghi peine mais ga-
gne. Alinghi a, comme la veille,
réussi le carton plein lors de la
deuxième journée des pré-ré-
gates de l’acte X de la Coupe
de l’America. AValence, le défi
suisse a toutefois peiné pour
battre les Italiens de Mas-
calzone Latino, avant de domi-
ner plus facilement le +39 Chal-
lenge transalpin. /si

Denotre envoyé spécial
R a f f i K o u y o u m d j i a n

Elle a remis ça! Avec le
même courage et la
même abnégation. Deux

jours après avoir effacé deux
buts face à la Suède, l’équipe
de Suisse s’est offert hier le
même final contre la Slova-
quie. Longtemps sans idée
face à une formation qui a ca-
denassé la partie, les joueurs
de Ralph Krueger ont de nou-
veau trouvé la faille dans les
dix dernières minutes de jeu.

Rien ne laissait pourtant au-
gurer une telle conclusion.
Thomas Déruns expulsé
(55e), les Suisses devaient ter-
miner leur premier match du
tour intermédiaire en infério-
rité numérique. Ils ont su pro-
fiter de la sortie de Jurcina
pour retrouver du mordant et
de l’espoir.

Comme à Vienne
L’égalisateur du jour? Sandy

Jeannin. «On n’a peut-être pas
sorti les Slovaques, mais on a dé-
montré que l’on avait du carac-
tère» se félicitait l’attaquant
servi par Goran Bezina. Le
Neuchâtelois de Lugano sauve
encore une fois les meubles
helvétiques, comme il l’avait
fait l’an passé à Vienne face au
Kazakhstan.

Avec ce point conquis à l’ar-
raché, la Suisse n’assure pas en-
core sa place en quarts de fi-
nale. Elle prend tout de même
une option certaine pour une
nouvelle apparition dans le top
8 des Mondiaux. Une victoire
suédoise demain face aux Slo-
vaques garantirait en effet la
qualification helvétique. Pâle
depuis le début du tournoi de
Riga, la Slovaquie ne semble
pas posséder les arguments
pour bousculer les solides Vi-
kings.

La Slovaquie sans leader
Hier, la Suisse a conquis un

point face à la Slovaquie la
plus faible qu’elle ait eue à af-

fronter en phase finale lors de
la dernière décennie. Depuis
1998 et le nul de Bâle (1-1),
l’équipe nationale n’avait ja-
mais réussi à arracher ne se-
rait-ce qu’un nul aux Slova-
ques dans des Mondiaux. Or-
phelin deMarianHossa, blessé
lundi à un genou, l’adversaire
n’a eu qu’un mérite, inscrire
deux réussites à une équipe de
Suisse empruntée. «On a alors
étéeffrayésparlerésultat, ilnousa
manqué ce leader qui amène de la
sérénitésurlaglace» commentait
le coach Frantisek Hossa.

Le patin de Julien Vauclair –
le Jurassien sera tout de même
élu meilleur Suisse du match!
– et un tir du défenseur Milo
auront maintenu la flamme
slovaque dans une partie qui
n’a recensé que 34 tirs aux
buts. «Ilnousmanquaitde l’éner-
gie et de la fraîcheur en début de
rencontre» remarquait Sandy
Jeannin. Les quelques écarts
de conduite de l’équipe natio-
nale auront pesé lourd dans la
partie, les Slovaques profitant
de jeux en supériorité numéri-
que pour prendre ces deux

longueurs d’avance qui n’ont
décidément pas l’air de pertur-
ber les Suisses.

La force tranquille
«Les circonstances étaient diffi-

ciles, mais on n’a pas regardé le
score, on a travaillé, on amis plus
de pression sur l’adversaire en éle-
vant le niveau de notre jeu. Nous
étions également plus fort physi-
quement devant leur goal» expli-
quait Sandy Jeannin. Après la
réduction de la marque signée
Marc Reichert (50e), les
joueurs suisses ont su boule-
verser le sort du match, fore-
checkant notamment avec
deux hommes. «L’équipereste se-
reine, même quand elle est menée
de deux buts, c’est une grande
force.» A l’énergie, au culot,
l’équipe nationale est revenue.

Avant d’affronter la Russie
(demain 15h15, TSR2),
l’équipe de Suisse «nouvelle
génération» reste toujours in-
vaincue dans ce tournoi. «Cette
formation dégage une énergie posi-
tive. Elle me procure beaucoup de
plaisir» ajoutait un Ralph Krue-
ger, heureux et soulagé. /RKO

La Suisse à point nommé
HOCKEY SUR GLACE L’équipe nationale comble encore une fois un retard de deux buts.
Comme la Suède, la Slovaquie concède le nul en fin de partie. Le 2-2? Sandy Jeannin

Sandy Jeannin (à gauche) jubile et se fait féliciter par son coéquipier Raffaele Sannitz: le
Neuchâtelois a été le sauveur de la Suisse à Riga. PHOTO KEYSTONE

LE POINTZ
G R O U P E E

RÉP. TCHÈQUE - NORVÈGE 3-1
(0-1 2-0 1-0)
RigaArena: 7004 spectateurs.
Arbitres:MM. Polyakov (Rus), Jakob-
sen et Novak (Dan, Slq).
Buts: 13e Ask (Hansen, à 5 contre 4)
0-1. 28e Hlavac (Skoula, Richter) 1-1.
39e Balastik (Richter) 2-1. 59e
Tenkrat (Hlinka) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque
équipe.

FINLANDE - ÉTATS-UNIS 4-0
(1-0 2-0 1-0)
Riga Arena: 7500 spectateurs.
Arbitres: MM. Minar (Tch),
Oskirko et Wehrli (Rus, S).
Buts: 12e M. Koivu (Luoma, J. Joki-
nen) 1-0. 27e Bergenheim (J.
Ruutu, Hahl) 2-0. 33e Nummelin
(M. Koivu, à 5 contre 3) 3-0. 55e
Kukkonen (Hahl) 4-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque
équipe.
Note: Stastny manque la transfor-
mation d’un penalty (3e).

Classement
1. Canada* 3 3 0 0 20-2 6
2. Finlande 3 2 1 0 12-3 5
3. Rép. tchèque 3 1 2 0 7-5 4
4. Etats-Unis 3 1 0 2 4-7 2
5. Lettonie 3 0 1 2 1-17 1
6. Norvège 3 0 0 3 3-13 0

Aujourd’hui
19.15 Etats-Unis - Lettonie
Demain
15.15 Norvège - Finlande
19.15 Canada - Rép. tchèque

G R O U P E F

SUÈDE - BIÉLORUSSIE 4-1
(4-0 0-0 0-1)
Skonto Arena: 2800 spectateurs.
Arbitres: MM. Levonen (Fin),
Laschowski et Ross (Can, EU).
Buts: 5e Nylander (Zetterberg, M.
Johansson, à 5 contre 4) 1-0. 8e
Nordquist (Timander, J. Jonsson) 2-
0. 17e M. Johansson (Franzen) 3-0.
19e Hallberg (Samuelsson, Timan-
der) 4-0. 50e Zadelenov (Meleshko,
Chupris, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 12 x 2’ contre la Suède; 11
x 2’ contre la Biélorussie.

Classement
1. Russie* 3 3 0 0 13-5 6
2. Suisse 3 1 2 0 8-7 4
3. Suède 2 1 1 0 8-6 3
4. Biélorussie 2 1 0 1 4-4 2
5. Slovaquie 3 0 1 2 6-8 1
6. Ukraine 3 0 0 3 3-12 0

Aujourd’hui
19.15 Biélorussie - Ukraine
Demain
15.15 Russie - Suisse
19.15 Slovaquie - Suède

* Qualifié pour les quarts de finale.

C O N T R E L A R E L É G A T I O N

SLOVÉNIE - DANEMARK 3-3
(0-2 1-1 2-0)
Riga Arena: 7666 spectateurs.
Arbitres: MM. Hansen (EU),
Laschowski et Zatta (Can, It).
Buts: 2e Dahlmann (Daniel Nielsen,
Kjaergaard, à 5 contre 4) 0-1. 9e
Staal (Green, Damgaard, à 5 contre
4) 0-2. 25e (24’50’’) Razingar (Kopi-
tar, à 5 contre 4) 1-2. 26e (25’12’’)
Staal (penalty) 1-3. 41e Kranjc (M.
Rodman, à 5 contre 4) 2-3. 58e Sot-
lar (Kopitar, Kranjc) 3-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Slovénie;
4 x 2’ contre le Danemark.

ITALIE - KAZAKHSTAN 3-2
(1-0 0-2 2-0)
Skonto Arena: 3193 spectateurs.
Arbitres: MM. Vinnerborg (Su),
Garsjo et Novak (No, Slq).
Buts: 6e Busillo (Borgatello, Cirone, à
5 contre 4) 1-0. 29e Samokhvalov (Lit-
vinenko, à 5 contre 4) 1-1. 34e Zhai-
lauov(A.Koreshkov, Argokov, à 5 con-
tre 4) 1-2. 45e Busillo (Helfer) 2-2.
51e Helfer (Busillo, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre l’Italie; 8 x 2’
+ 10’ (Zhailauov) contre le Kazakh-
stan.

Classement*
1. Italie 1 1 0 0 3-2 2
2. Danemark 1 0 1 0 3-3 1

Slovénie 1 0 1 0 3-3 1
4. Kazakhstan 1 0 0 1 2-3 0

*Les deux derniers sont relégués.
Aujourd’hui
15.15 Kazakhstan - Slovénie

Italie - Danemark

Goran Bezina, qu’est-ce
qui vous a pris de partir
ainsi le long de la bande
avec le puck à deux minutes
de la fin et d’offrir, dans la
foulée, l’égalisation à Jean-
nin et à l’équipe de Suisse?

G.B: C’était le puck du
désespoir. Je me suis dit: il
faut qu’on y aille! Je voulais
d’abord apporter le puck
dans la zone. J’avais encore
un peu d’énergie, ça s’est ou-
vert et j’ai vu Sandy qui était
tout seul!

Vous remontez un écart de
deux buts pour la deuxième
fois en deux jours…

G.B: Notre équipe a beau-
coup de caractère. Elle n’aban-
donne jamais, même quand

tout semble perdu. C’est le ré-
sultat après 60 minutes qui
compte, non?

Pourtant, vous n’avez
pas eu beaucoup d’ouvertu-
res durant cette partie!

G. B: J’ai quand même
l’impression que l’on a eu nos
chances durant ce match.
Après avoir marqué ce but as-
sez chanceux sur power-play,
les Slovaques se sont alors ren-
fermés.

N’étiez-vous pas un ton
en dessous de votre presta-
tion face à la Suède?

G. B: Je ne pense pas. Ce
n’était pas évident de passer
une défense slovaque solide.
On n’a finalement pas eu
beaucoup d’espaces. /RKO

«Le puck du désespoir»

H iermatin, à l’heure
où les terrasses retrou-
vaient leurs couleurs

et que les premiers rayons de
soleil réveillaient les appétits
des supporters (expresso pour
le Suisse, bière pour le Sué-
dois, c’est comme ça), la capi-
tale Riga jouait enminuscule.
Lesmines n’étaientpas forcé-
mentd’humeur«mondial».
Les gens du coin, si gentils,
enthousiastes et fiers de leur
équipe de hockey surglace,
n’étaient pas trop d’humeur
à revenir sur la partie de la
veille. Les trompettes se sont
tues et les Lettons se sont ra-
massés un sacré puck sur la

cafetière. 11-0 contre le Ca-
nada, ça a de quoi déconte-
nancer le bon peuple letton!
Jeudi soir, la prestation de
l’arbitre déclencha l’ire de la
grande arène de Riga. Porta-
bles, boulons, bouteilles, pelu-
ches, ils ont tout jeté pour
marquer leurmécontente-
ment. La colère lettone a un
prix. Les préposés au net-
toyage de la glace ont ra-
massé 37lats (la monnaie lo-
cale, voyons!) sur la piste.
Avec ça, vous ne vous payez
pas encore une chambre d’hô-
tel en pleinMondiaux (les
prix sont exorbitants). Ni
l’arbitre, paraît-il! /RKo

Par Raffi Kouyoumdjian

Les chiens de Riga
CARTE POSTALE

SUISSE - SLOVAQUIE 2-2
(0-1 0-1 2-0)
Skonto Arena: 2325 spectateurs.
Arbitres: MM. Savage (Can),
Kekäläinen et Schroeter (Fin, All).
Buts: 15e Cibak 0-1. 32e Milo
(Pavlikovsky, à 5 contre 4) 0-2. 50e
Reichert (Plüss, à 5 contre 4) 1-2. 4).
59e Jeannin (Bezina, à 4 contre 4, la
Suisse à 5 joueurs de champ) 2-2.
Pénalités: 6 x 2’ (Forster 2x,
Helbling, Blindenbacher, Vauclair,
surnombre) + 5 et pénalité de
match (Déruns) contre la Suisse; 7
x 2’ contre la Slovaquie.
Suisse: Aebischer; Blindenbacher,
Bezina; Forster, Seger; Steinegger,

Vauclair; Helbling, Streit; Sannitz,
Jeannin, Lemm; Paterlini,
Ambühl, Reichert; Déruns, Romy,
Wirz; Della Rossa, Plüss, Rüthe-
mann.
Slovaquie: Krizan; Jurcina, Milo;
Granak, Harant; Vydareny, Strbak;
Ciernik, Kapus, Marcel. Hossa; Hu-
dec, Pavlikovsky, Zalesak; Surovy, Ci-
bak, Bartovic; Kollar, Vaic, Kovacik.
Notes: la Suisse sans Bührer, De-
muth ni B. Gerber (surnumérai-
res). La Slovaquie sans Marian
Hossa (blessé). De 58’00’’ à 58’04’’,
la Suisse sans gardien. 58’46’’
temps mort de la Slovaquie. /si

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

Tremblement
de terre
uatre grands clubs
impliqués, 41 per-
sonnes convoquées
pour interrogatoire,

dont des arbitres, le directeur
général de la Juventus Lu-
ciano Moggi et l’ex-président
de la Fédération Franco Car-
raro... Le parquet de Naples
a levé le voile sur un im-
mense système de trucage
présumé de matches lors de
la saison 2004-2005.

Ce «tremblement de terre»
ne concerne plus seulement
la Juventus. L’AC Milan la La-
zio et la Fiorentina sont égale-
ment impliqués. En outre, 19
rencontres suspectes de Serie
A et unmatch de Serie B sont
dans le viseur de la justice.
Les magistrats ont notifié des
convocations pour des inter-
rogatoires à neuf arbitres,
dont Massimo De Santis, sé-
lectionné pour la prochaine
Coupe du monde, mais aussi
au président démissionnaire
de la FIGC Carraro. Le ballet
devant les magistrats com-
mencera lundi avec l’audition
de Moggi.

Une perquisition de la po-
lice dans les locaux de la fé-
dération a aussi marqué la
jounée d’hier. Par ailleurs,
une enquête sur l’implication
de quatre joueurs de la Juven-
tus dans des paris présumés il-
légaux est en cours. /si

Q
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Ce soir, Christo-
phe Maître (33
ans) disputera

son dernier match avec
le FCC. Le 98e d’une
aventure entamée lors
de la saison 2001-2002.
«Je jouais à Besançon, en
National, se souvient-il.
J’ai envoyé des CV aux
clubs de la région et Ma-
nuel Cano y a répondu
favorablement.»

Depuis, le Français
n’a plus une minute
pour lui. «Dans la me-
sure où je jouais en
Suisse, il me paraissait
logique d’y travailler,
convient-il. Il ne faut

pas seleurrer, auniveaudes
salaires, c’est intéressant.»

Ainsi, depuis mars 2002, celui
que tout le monde surnomme
«Teto» vit à un rythme effréné.

Chauffeur-livreur pour la
Coop, Christophe Maître

se lève tous les matins à 3h07.
«A cette heure, chaque minute
compte» plaisante-t-il. Habitant
de Maîche, le No 6 de la Char-
rière quitte son domicile à
3h30, pour arriver vers 4h sur
son lieu de travail. Le mara-
thon quotidien commence.

Tous les jours, à une excep-
tion près, Christophe Maître li-
vre à Reconvilier, Bévilard et
Moutier. «Après avoir chargé, je
pars aux alentours de 5h. Après
une première tournée, je reviens
vers 8h. Une pause d’une demie-
heure et c’est reparti pour une
deuxième tournée» confie-t-il.
Christophe Maître est donc de
retour vers 14h.

Mais sa journée n’est de loin
pas terminée. Son après-midi,
est consacré à l’entretien de
son camion. Tout cela avant de
penser au football. «Quand je
suis arrivé, nous étions en première
ligue et nous entraînions trois fois
par semaine, aux alentours de
18h30. Depuis que nous sommes
en Challenge League, nous nous
entraînonsplusfréquemment, mais
aussi plus tôt» assure-t-il. Ce qui
n’est pas pour lui déplaire.

En effet, entre la fin du tra-
vail et l’entraînement, Christo-
phe Maître n’a pas le temps de
rentrer chez lui se reposer. Il en
profite donc pour faire la
sieste... dans sa voiture. «Je vais
dans leparkingducimetière, comme
ça je suis tranquille» s’amuse-t-il.
Avant d’aller à l’entraînement
et de reprendre, enfin, le che-
min de la maison. «Jedors 4 ou5
heures par nuit» avoue-t-il. Dans
ces conditions, évoluer en Chal-
lenge League constitue un véri-
table tour de force. Mais ce
rythme de vie démentiel n’est
pas la cause du retrait de

«Teto». «Je vis à travers le football
depuis que je suis tout gosse. J’ai
toujours autant de plaisir, même si
lefootmeprendautantdetempsque
le travail, reprend-il. La fatigue
estprésente, etsurtoutjenevoisqua-
siment pas mes enfants (Kimberley,
10 ans, Lauraine, 7 ans et Clé-
ment, 5 ans). Si j’étais seul, je rem-
pilerais pourune saison.»

Une décision irrévocable.
«Je fais commeZizou, saufque lui
n’a plus besoin de travailler, plai-
sante-t-il encore. Je pense que je
ressentirai un vide la semaine pro-
chaine, mais j’aurai le temps de
faire autre chose.» /EPE

Le marathon de «Teto»
EN VISITE Depuis qu’il évolue au FCC, les journées de Christophe Maître sont plus que remplies. Avec environ quatre

heures de sommeil par nuit, le Français allie travail et passion du football sans complainte. Ultimes efforts ce soir

Dès 4 heures du matin, Christophe Maître charge son camion, avant de s’en aller faire une double tournée dans les magasins. Une fois la journée de travail terminée, «Teto» s’octroie
une petite sieste avant l’entraînement et la fin de son marathon.
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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. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
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.

Accord service - Service de
relève du Jura bernois.
Accompagnement et relève
auprès de personnes handica-
pées 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, socia-
les, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et
familiale. 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-con-
tact.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 rendez-vous, 942
24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-11h. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et ser-
vice pédopsychiatrique, consul-
tations 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).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.
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N° 105 Difficulté moyenne
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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

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. Jusqu’au
20.5.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition réunissant
Lermite, l’Eplattenier,
Jeanmaire, Barraud, Janebe...,
peintures abstraites, modernes
et art contemporain. Me-sa 14-
18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.9.
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 20.5.06.

L A C H A U X - D U - M I L I E U
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Exposition «Echos parallèles»,
estampes québécoises. Du 7.5.
au 25.6.

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
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Exposition «Toiles
peintes neuchâteloises,
Techniques, commerce et délo-
calisation», réalisée par
Maurice Evard, historien. Lu-ve
8h-20h, sa 8h-17h. (fermée du
25.7 au 7.8). Jusqu’au
30.09.06.

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 tech-
niques mixtes. Ma-ve 14h30-
18h30, sa 10-17h, ou sur rdv
au 079 304 43 04. Jusqu’au
20.5.
Galerie Ditesheim. Exposition
Cesare Lucchini, oeuvres
récentes. Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Jusqu’au 01.07.06.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition Crystel
Ceresa -Pierre Gattoni. Me-sa
14h-18h30, di 14h-17h30.
Jusqu’au 18.6.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition
de Catherine Vanier, cérami-
ques. Me-di 15-18h30 ou sur
rdv au 032 842 58 14.
Jusqu’au 4.6.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Vincent Marbacher, peintures
récentes et Olivier Estoppey,
personnages. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 18.6.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition
Maurice Félix, pastels et des-
sins, 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 des
oeuvres récentes de Moscatelli.
Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 14.5. au
11.6.

F L E U R I E R
Galerie Bleu de Chine. (Bovet-
de-Chine 3). Exposition de
Beat Breitenstein, sculptures
et Gilbert Pauli, peintures. Me
17-20h30, je-ve 15-18h30, sa
14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu’au 1.7.06.

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 polychromes. Me-di
15-19h. Jusqu’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. Jusqu’au 28.5.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Danièle
Carrel, peintures. Me-di 15-
18h30. Jusqu’au 11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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Tu as été la joie de notre vie,
Tu nous manqueras,
Mais ton souvenirnous illuminera à jamais.

Gilbert Wenger
Valérie et Michel Dawalibi-Wenger, leurs enfants Aure-Marine et Kim-Roy

Jacqueline Blumencweig-Racine, ses enfants Frédéric et Stéphanie
Les familles Sobel, Cistero à La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Genève et Israël
Les familles Maurice Wenger, André Wenger et Chantale Wenger
Fabienne Fedi et famille
Roger Schurch et famille
Joseph Dawalibi et famille au Liban
Abdala Omar et famille au U.S.A et Ethiopie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne WENGER
née Blumencweig

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 79e année.

Le Locle, le 9 mai 2006

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Les Calame 9, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la WIZO, ccp 23-2801-4.

AVIS MORTUAIRESZ

La section SSP/VPOD Neuchâtel Energie
a le profond regret de faire part du décès de leur cher collègue retraité

Monsieur

Maurice FREY
survenu dans sa 88e année.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.
132-182832

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Yvon GROSJEAN
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et nous vous prions de trouver ici

nos chaleureux remerciements.

Sa famille

Les Brenets, mai 2006
028-524252
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Depuis longtemps, le
Pré-aux-Clercs, terrain
vague situé sur la rive

gauche en bordure de la
Seine, était disputé entre
l’Université et l’abbaye de
Saint-Germain-des-Prés et les
rixes y étaient fréquentes. En
1548, les étudiants avaient
même assiégé l’abbaye et
commis des déprédations im-
portantes. Mais dix ans plus
tard, les désordres du Pré-
aux-Clercs vont prendre une
tout autre dimension. Depuis
le début du mois de mai 1558
en effet, un groupe d’étu-
diants favorables aux thèses
de Calvin venaient y chanter
des psaumes et il n’était pas
rare que les étudiants et les
oisifs qui s’y trouvaient repris-
sent en choeur. Des incidents
éclatèrent avec le guet dont le
plus important eut lieu le 13
mai: ils étaient plusieurs mil-
liers, ce soir-là, à célébrer leur
culte à la lueur des torches.
Surtout, à leur tête, se trou-
vait le roi de Navarre, Antoine
de Bourbon, et plusieurs sei-
gneurs réformés qui n’hésitè-
rent pas à tirer l’épée pour
défendre leur coreligionnai-
res. De ses fenêtres du Lou-
vre, Henri II avait pu assister à
toute la scène, qu’il ressentit
comme une provocation. Très
pieux lui-même et encouragé
à la fermeté par un entourage
farouchement catholique, no-
tamment Diane de Poitiers et
les Montmorency, le roi crai-
gnait par dessus tout que sa
noblesse n’abandonne en
masse l’orthodoxie. Dans un
premier temps, il n’osa s’atta-
quer directement au roi de
Navarre: seuls des comparses
furent arrêtés et condamnés.
Mais l’Edit d’Ecouen, du 2
juin 1558, fut la réponse aux
incidents du Pré-au-Clercs:
tous les protestants étaient
mis hors-la-loi, et les suspects
d’hérésie devaient abjurer pu-

bliquement sous peine d’exé-
cution. C’était le début d’une
politique de répression à ou-
trance, qui devait déboucher
quelques années plus tard sur
les guerres de religion.

Cela s’est aussi passé
un 13 mai

2005 – Décès d’Eddie Bar-
clay, 84 ans, producteur fran-
çais de musique, célèbre pour
ses “soirées blanches” à Saint-
Tropez et ses nombreuses
épouses. Le pape Benoît XVI
ouvre la procédure en vue de la
canonisation de son prédéces-
seur Jean Paul II, passant outre
la période habituelle d’attente
de cinq ans suivant le décès
d’un éventuel candidat. L’ar-
mée ouzbèke réprime une in-
surrection à Andijan (est du
pays) qui fera officiellement
169 morts mais beaucoup plus
selon certains témoins.

2003 – Le Conseil de sécu-
rité des Nations unies ap-
prouve l’envoi pour six mois
d’une force de maintien de la
paix en Côte d’Ivoire chargée
de faire respecter l’accord de
paix visant à mettre un terme à
neufmois de guerre civile.

2001 – La coalition de droite
menée par Silvio Berlusconi
remporte les élections législati-
ves et obtient la majorité abso-
lue dans les deux chambres du
Parlement italien.

2000 – A l’occasion de la
béatification de deux enfants
de Fatima, le Vatican révèle le
troisième message de Fatima
confié par la Vierge à trois pe-
tits bergers portugais en 1917:
il prédit apparemment la tenta-
tive d’assassinat de 1981 contre
Jean Paul II.

1987 – Un rapport des Na-
tions unies confirme que les
Irakiens ont employé des ar-
mes chimiques contre les for-
ces iraniennes.

1981 – Le pape Jean Paul II
est grièvement blessé dans un

attentat, place Saint-Pierre, à
Rome.

1970 – Les Israéliens atta-
quent des bases palestiniennes
au Liban.

1969 – Emeutes raciales à
Kuala Lumpur (Malaisie): plus
de 100 morts.

1968 – Grève générale en
France. Des négociations de
paix s’ouvrent officiellement à
Paris entre les Etats-Unis et le
Nord-Vietnam.

1962 – Le président indoné-
sien Sukarno échappe à un at-
tentat.

1961 – Décès de l’acteur
américain Gary Cooper.

1958 – Algérie: émeutes des
pieds-noirs en faveur de l’Algé-
rie française.

1956 – Réunion d’un som-
met arabe à Beyrouth.

1940 – La reine Wilhelmine
et la princesse héritière Ju-
liana des Pays-Bas fuient leur
pays envahi par les forces na-
zies et se réfugient à Londres.

1927 – Le «Vendredi noir»
marque l’effondrement du
système économique alle-
mand.

1888 – Abolition du servage
au Brésil.

1871 – Une loi italienne ga-
rantit l’inviolabilité de la per-
sonne du pape et reconnaît
son autorité sur le Vatican.

1846 – La guerre éclate en-
tre les Etats-Unis et le Mexique.

1809 – L’armée de Napo-
léon occupe Vienne.

1779 – La France cède à
l’Angleterre l’île de Gorée, au
large des côtes du Sénégal.

1503 – Victoire sur l’armée
française des Espagnols, qui
entrent à Naples.

Ils sont nés un 13 mai
– Le boxeur américain Joe

Louis, ancien champion du
monde toutes catégories (1914-
1981);

– Le cinéaste français
Edouard Molinaro (1928). /ap

13 mai 1558: l’affaire du Pré-aux-Clercs
L’ÉPHÉMÉRIDEZ

Hier à 6h, un camion-remorque, conduit
par un habitant du Locle âgé de 22 ans,
circulait entre Rochefort et Bôle. Peu avant
le contour de La Luche, à la sortie d’un vi-
rage à gauche, le conducteur a perdu la
maîtrise de son train routier, qui est sorti
de la route à droite avant de terminer sa
course en contrebas, sur le flanc droit. Le
conducteur s’est rendu à l’hôpital pour un
contrôle. La route Rochefort-Bôle a été fer-

mée à la circulation dès 7h30 pour per-
mettre de sortir le poids lourd de sa fâ-
cheuse position au moyen d’une autogrue
et de récupérer le chargement de la remor-
que, des déchets ferreux qui étaient dis-
persés dans la forêt. La route été fermée au
trafic lourd jusqu’à 12h10. Quant au trafic
léger, il a été dévié par Chambrelien dès
7h30. /comm-réd

PHOTO GALLEY

Bôle: un poids lourd se renverse
LE FAIT DIVERSZ
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Par
P a s c a l H o f e r

On lui a reproché d’en
faire trop sur «Bohe-
mian Rhapsody», du

groupe Queen. Puis de ne pas
en faire assez sur «Hot Stuff»,
de Donna Summer. Et voilà
que Manu Katché, jeudi soir, a
lancé à Cindy, après sa presta-
tion sur «Ziggy», tirée de la co-
médie musicale «Starmania»:
«C’était impeccable, mais il n’y
avait rien de neuf, il manquait ta
touche à toi, bref, tu ne m’as pas
embarqué.»

Des propos qui, dans un pre-
mier temps, ont eu l’heur
d’énerver la candidate de
«Nouvelle Star» – dont on pré-
cise qu’elle s’est qualifiée pour
l’émission de la semaine pro-
chaine. Mais aussi de lui faire
plaisir... Hier au bout du fil,
Cindy (photo M6 Olivier) ex

pliquait: «Pour «Ziggy», j’avais
d’abord préparé une interprétation
à ma façon, quelque chose d’origi-
nal, avec des vibes, uneversion un
peu r’n’b. Mais lors des répétitions,
plusieurs personnes m’ont dit que
c’était trop, que ça cassait l’émo-
tion. J’ai commis l’erreur des les
écouter, et j’ai opté pour une inter-
prétation beaucoup plus soft. Je le
regrette aujourd’hui.»

Lors des répétitions
Dès lors, les remarques de

Manu Katché, la Portugaise de
Neuchâtel les a trouvées «correc-
tes». Mieux: «J’étais contente qu’il
me dise ça, j’étais confirmée dans
mon premierchoix.»

Et qui sont les personnes qui
l’avaient invitée à la jouer plus
discrète? La coach vocale Sarah
Sanders? «Non, c’était des autres
candidats, des gens qui étaient
danslasallelorsdesrépétitions, des
techniciens... Si quelqu’un comme

SarahSanders ou lepianisteFrank
Sitbon me donne un conseil, je
l’écouterai, mais les autres, c’est
fini! Désormais, j’interpréterai les
chansonsàmafaçon, queçaplaise
ou pas, pourme faire plaisiràmoi
et pour faire plaisir au public. Et
peut-être, aussi, queçaplairaàune
maison dedisques...»

«J’ai un peu pété un plomb»
C’est d’ailleurs ce que lui a

recommandé de faire André
Manoukian après la prestation
de la Neuchâteloise sur
«Sorry», de Madonna, dans la-
quelle Cindy a effectivement
donné l’impression de ne plus
trop savoir ce qu’elle devait
faire. Un peu, beaucoup, plus
encore? Elle, en tout cas, dit
s’être «éclatée» sur cette
deuxième chanson: «Je n’en
pouvais plus. J’étais déçue après ce
quivenaitdesepasser, alors j’aiun
peu pétéun plomb.»

Et là, le jury a choisi quatre
fois la couleur bleu... «Je nem’y
attendais pas du tout... Mais de
toute façon, ça m’était égal: main-
tenant, j’ai justeenviedemebattre.
Et puis, on sait que le vote du jury
n’est pas décisif. Jeudi soir, Gaël a
eu du rouge, Florian a eu du bleu,
et c’est Florian qui a été éliminé.
Pourmoi, le rouge, ce sont d’abord
des remarques qui me permettent
d’apprendre et d’évoluer, mais jene
mefocalise pas là-dessus.»

En définitive, il semble que
la «Bohemian Rhapsody» a
joué un mauvais tour à la Neu-
châteloise: Marianne James lui
a reproché vertement d’en
avoir beaucoup trop fait sur la
chanson de Queen, alors que
Cindy continue d’estimer que
les paroles, qui parlent de
meurtre, justifiaient une cer-
taine hystérie. «Mais c’est vrai
que l’hystérie, ce n’est pas facile à
faire passer». /PHO

Fini les bons conseils!
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Horizontalement: 1. Mauvaise langue. Répand une odeur
agréable. 2. Qu’il est impossible d’accepter. Sur le flanc. 3.
Un des compagnons de saint Paul. Os. Aventurier anglais.
Bruit bref. 4. Marat se voulait celui du peuple. Bramer. Im-
modérément intéressés. 5. Celles du Prince Igor sont célè-
bres. Délibérer. 6. Copulative. D’accord. Pronom. Célèbre
poème épique. Symbole de mesure. 7. Radine. Abréviation
pour un roi. La nuit y tombe plus tôt. Grand fleuve. 8. Fait
preuve d’énergie. Cactus. Mets de prédilection. 9. Division
du temps. Précision. Petites dents. 10. Drame populaire
plein de péripéties. Danse avec jeux. 11. Jaillit. Forme de
douceur qui porte à la piété. Constellation. 12. Elément de
queue. Plante potagère. 13. La mâche en fait partie. Plante
aquatique. 14. Inadapté à la vie en groupe. Jeu à deux. Fait
vibrer la corde dans un clavecin. 15. Langue balte. Prénom
féminin. Sert de copule. 16. Son école est célèbre. Dont on
ne se sert plus. Pronom. Coupé très court. 17. Posé. Pré-
nom masculin. Porte une charge. Considération. 18. Pro-
nom. Style de jazz. Contenu. Possède un as. Sert à traduire
le rire. 19. Ville de France. Transports. Ville des USA. 20.
Forêt d’arbres très élevés. Drogue purgative. Observation at-
tentive.

Verticalement: 1. Genève a été celle du calvinisme. Remise
en état d’une façade. 2. Boute-en-train. Corps gras. 3. Lan-
gue de Perse. Sainte. Sans personnalité. Système de mo-
dulation. 4. Poème lyrique. A savoir. Grand serpent. Cri
d’hostilité. 5. Deux mille. Ville du Maroc. Petit sillon. Temps
de vacances. 6. Ville de Serbie. Refait. Moyen de diffusion
de la culture de masse. Préfixe. 7. Rivière d’Allemagne.
Taudis. Quartier de Londres. Elément d’échafaudages. 8.
Leur vie est austère. Fleuve côtier de Bretagne. Mouvement

de masse. 9. Sortie. Mises en pièces. Abréviation pour la
Vierge. 10. Qui a l’aspect de l’ivoire. Préfixe. Le marabout
en fait partie. 11. Ville d’Allemagne. Observée attentive-
ment. Figure rayonnante. 12. Terre charentaise. On y réduit
des corps en cendres. Se dit d’un objet plus ou moins bi-
zarre. 13. Fleur orangée. Divinité que Niobé osa railler. On
en fait en jute. Bœuf sauvage. 14. Sans membres (en zoo-
logie). Fille de Cadmos. Crie comme un cervidé. 15. Office
nocturne. Sur le calendrier. Région de Slovénie. Pronom.
16. Pays offrant peu de ressources. L’Orestie en est une.
Drogue dure. 17. Que l’on n’a pas de peine à faire. Sorte
d’éclat. Quartier d’Istanbul. 18. Note. Sert à mesurer cer-
tains angles. Forme de préfixe. 19. Ses fruits sont des pê-
ches. A le dessus. Pronom. Lydienne qui osa défier Athéna.
20. Fils d’Isaac. Fibre synthétique. Problème qui se pose.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Camps. Jeunesse. Héros.- 2. Amer. Cou-
turière. Léda.- 3. Minérale. Mi. Pot-au-feu.- 4. Est. Uni.
Legs. Saï. Est.- 5. Eh. Purées. Or.- 6. Muid. Autorail.
Fume.- 7. Tare. Si. Us. Fêlé.- 8. Uns. Sel. Noix. Bar. Sac.-
9. Ni. Bêtes. Ur. Pâles. Su.- 10. Ignoré. Entrée. Ecarts.- 11.
Saines. Marine. Relais.- 12. In. Nitre. Et. Laine. Co.- 13.
Ecu. Née. Iseo. Set. Pin.- 14. Nets. As. BO. Mets.- 15. Site.
Crevette. Suie.- 16. Le. Trapue. En.- 17. Ici. Var. Eros. Coi.
Ton.- 18. Rassurés. In. Ailleurs.- 19. Orée. Inélégante.
Arme.- 20. Pièce. Onéreuse. Nuées.
Verticalement: 1. Cames. Tunisien. Sirop.- 2. Amis. Mani-
gances. Cari.- 3. Menteurs. Ni. Utilisée.- 4. Pré. Hie. Bonn.
Ste. Sec.- 5. Ru. Serein. Vu.- 6. Cane. Détester. Pari.- 7.
Joli. Lé. Ré. Reno.- 8. Eue. Pus. Sème. Art. Sen.- 9. Ut. Lu-
tin. Na. Isère. Le.- 10. Numéro. Outrés. Varier.- 11. Eriger.
Irrite. Eponge.- 12. Si. Seaux. En. Obtus. Au.- 13. Sep. Sis.
Peel. Ote. Ans.- 14. Eros. BA. As. Cite.- 15. Etat. Galeries.
Vole.- 16. Aï. Récent. Il.- 17. Elu. Ouf. Sale. Mue. Eau.-
18. Refermés. Ra. Peinture.- 19. Odes. Elasticité. Orme.-
20. Saute. Ecussons. Anses.

Une militante de Greenpeace en bikini a troublé hier la
«photo de famille» des chefs d’exécutif de l’Union euro-
péenne et d’Amérique latine/Caraïbes. La jeune femme, une
Argentine, a brandi une pancarte proclamant, en espagnol et
en anglais: «Non à la pollution par la pâte à papier». Elle fai-
sait référence à l’installation par Montevideo de deux usines
de cellulose, une finlandaise et une espagnole, à la frontière
entre les deux pays, et que l’Argentine juge polluante. Elle a
suscité l’intérêt de la soixantaine de chefs d’Etat ou de gou-
vernements, en particulier du Vénézuélien Hugo Chavez, qui
a applaudi. PHOTO KEYSTONE

En bikini devant
soixante chefs d’Etat


