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Le permis B de Révérien
Rurangwa est loin d’être ac-
quis. Entre sa surexposition
médiatique et les promesses
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gne. page 4
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A peine était-elle descendue du train hier à Neuchâtel,
que Cindy a été happée par des centaines d’admirateurs.
Ce n’était pas sa première surprise... PHOTO LEUENBERGER
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Un nouvel envol
Le conseiller d’Etat Fernand Cuche en-
tend renforcer et rendre plus visibles les
services de la nature, de la flore et de la fo-
rêt qui seront réunis à Couvet. page 3

L’heure de vérité
Les hommes de Blazevic jouent leur ave-
nir en Super League demain face à Sion.
Aucun billet ne sera mis en vente aux
caisses de la Charrière. pages 26 et 27

DÉCENTRALISATION NEUCHÂTEL XAMAX

Logique! La place du Marché est une des principales préoccupations
des citoyennes et citoyens qui ont pris part au processus participatif
destiné à réinventer le centre-ville du Locle. Cette place pourrait être

ceinturée par des zones où le trafic automobile serait restreint, voire
réservées aux piétons et cyclistes. PHOTO GALLEY
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Priorité aux piétons
LE LOCLE Par une démarche citoyenne initiée par la commune, des habitants tentent

de réinventer le centre-ville. Les idées fusent, mais reste le problème du trafic automobile
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Exemplaire! En recevant
hierau Château la pe-
tite merveille locale de

la «Nouvelle Star», le Con-
seil d’Etata vu juste, même
s’il sera critiqué pour cet
acte de «récupération» d’un
élan de popularité dont il
n’est ni la cause ni l’enjeu,
au moment où la révolte
gronde dans la fonction pu-
blique...
CarCindy n’est pas qu’un
phénomène demode, qu’une
voix d’or et un tempérament
de feu formaté pour ce qui
n’est, finalement, qu’un jeu
télévisé où l’on chante.
Cindy, c’est autre chose
qu’une émission de divertis-
sement: c’est l’icône vivante
et charmante de l’intégration
parfaitement réussie de toute
une génération d’immigrants
en terres neuchâteloises. Le

symbole d’un enracinement
fort que révèlent son accent
évident et cet énorme cercle
de sympathie construit au-
tourd’elle par ses amis d’en-
fance et ceux de sa famille.
Cette année, le canton de
Neuchâtel vit à l’heure de
Neuchàtoi, une vaste opéra-
tion riche de 400 événe-
ments et 180manifestations
destinés à faire réfléchir les
habitants du canton sur leur
identité et l’évolution de leur
société devenue, au fil des
ans, multiculturelle.
Le canton compte officielle-
ment 30% deNeuchâtelois
de souche, mais aussi 25%
d’étrangers représentant
près de 150 nationalités.
C’est à cette réalité que
Cindy appartient.
Et que cela plaise ou non, la
blonde portugaise aux allu-

res deHeidi moderne est de-
venue aujourd’hui, par le
relais du petit écran, la plus
célèbre ambassadrice de
Neuchâtel hors frontières!
Si des centaines de person-
nes, de tous âges et toutes
conditions, l’ont accueillie
comme une véritable star
hier à Neuchâtel, c’est aussi
parce qu’elle est la représen-
tation positive d’une bat-
tante.
De quelqu’un de volontaire
et d’entreprenant qui a osé
aller jusqu’au bout de ses rê-
ves, avec le risque d’échouer,
de n’avoir été que le brillant
jouet d’un système impitoya-
ble qui fait et défait les car-
rières autant en fonction de
l’humeurdu moment que du
goût du public.
Alors, sachons aussi appré-
cier l’éphémère... /MSa

Par Mario Sessa

Cindy: la mascotte de Neuchàtoi...
OPINIONAnimé, le retour

à la maison!
«NOUVELLE STAR» Folle ambiance
pour la venue de Cindy à Neuchâtel

L I E U X P U B L I C S

Haro sur
la fumée

Une nouvelle campagne
s’en prend à la fumée dans les
entreprises. Par ailleurs, les
Chambres se prononceront
prochainement sur une initia-
tive parlementaire contre le
tabagisme passif. Autrement
dit l’interdiction de la fumée
dans les lieux publics pourrait
être pour bientôt.

page 20
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Profi tez du Tessin à 100%. Economisez 50%.
Etre sociétaire Raiffeisen, c’est tellement mieux. Vous bénéfi ciez de conditions tarifaires intéressantes 

et d’un taux préférentiel. Du Passeport musées gratuit et de nombreuses offres spéciales exclusives. 

Comme cette année, de 50% de réduction dans tout le Tessin, sur le voyage aller-retour, une nuitée et 

de nombreuses excursions. Devenez, vous aussi, sociétaire Raiffeisen.  

www.raiffeisen.ch/ticino

Ouvrons la voie

033-796878/ROC
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Fin de course
pour Mobidrive

Fin de course pour la so-
ciété Mobidrive. Après
une année d’activité,

l’entreprise de Marin a mis la
clé sous le paillasson. Le ju-
gement de faillite a été pro-
noncé le 27 avril par le tribu-
nal de Neuchâtel. Sept per-
sonnes ont perdu leur poste.
Pour mémoire, Mobidrive of-
frait aux usagers de la route
un abonnement, une sorte
d’assurance leur permettant
de disposer dans les 24 heu-
res, en cas de retrait de per-
mis, d’une voiture bridée à
45 km/heure.

Pour Laurent Monney, dé-
sormais ex-directeur général,
la faillite «était la meilleure so-
lution». Car pour relancer ses
activités, il aurait fallu «inves-
tir des sommes conséquentes»
sans garantie de succès.
«Nous avons été victimes de l’in-
certitude législative quant à la
possibilité de conduire après une
infraction. Dans le doute, il était
difficile de convaincre les auto-
mobilistes de s’abonner. Au-
jourd’hui encore, nous n’avons
pas reçu d’avis clair de Berne,
malgréplusieurs courriers.» Seu-
les 6900 personnes ont con-
clu un contrat, alors que Mo-
bidrive espérait en séduire
120.000 à moyen terme dans
toute la Suisse.

Qu’adviendra-t-il des assu-
rés? «La plupart des contrats
avaient été conclus au début de
l’année 2005. Ces gens ont été
couverts durant un an. Il y a
donc peu de remboursements à ef-
fectuer», certifie Laurent
Monney. /POB

Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

«Dans l’armée suisse, je
nesuisqu’appointé, et
voilà que je deviens

subitement officier!»
Directeur du Laténium et

professeur à l’Université de
Neuchâtel, Michel Egloff vient
d’être promu au rang d’officier
dans l’Ordre des palmes acadé-
miques. Et si l’appellation un
brin militaire de cette distinc-
tion française fait sourire l’ar-
chéologue, elle honore avant
tout l’action qu’il a menée en
faveur de la culture. Le Laté-
nium d’Hauterive est ainsi con-
sidéré comme l’un des plus
beaux musées d’Europe.

Pour l’anecdote, Michel
Egloff avait dû décliner, il y a
une dizaine d’années, la fa-
meuse «décoration violette»,
baptisée ainsi en raison de la
couleur du ruban qui accom-
pagne la médaille: à l’époque,
la législation neuchâteloise –
modifiée depuis lors – ne per-
mettait de recevoir un mérite
étranger que sur dérogation
spécifique du Grand Conseil.
«Je ne souhaitais pas me mettre en
avant au point que l’on parle du
«cas Egloff» dans les travées, se
souvient l’archéologue. Ils’agis-
sait alors de récompenser mon tra-
vail au sein du Conseil de l’Eu-
rope.»

La renommée de Michel
Egloffdépasse en effet les fron-
tières de la douce Helvétie. Et
ceci dès le début de sa carrière:
il avait soutenu sa thèse de doc-
torat à Paris, à la Sorbonne,
avant de rejoindre, à l’âge de
28 ans, le corps professoral de
l’Université de Neuchâtel.

Mais à 65 ans, alors qu’il
quittera à fin septembre son
poste de professeur, il a enfin
pu accepter des honneurs qui

lui seront remis sous une forme
qu’il ignore encore. A noter
que les palmes académiques
(dont le grade d’officier est le
deuxième, après celui de com-
mandeur) ont été instituées
par Napoléon Ier en 1808. El-
les peuvent être accordées à
des étrangers contribuant acti-
vement à l’expansion de la cul-
ture française dans le monde.

«C’est un symbole, une marque
très touchante de reconnaissance»,
se réjouit le directeur du Mu-
sée cantonal d’archéologie.
Qui profite de convier à Hau-
terive petits et grands à partici-
per ce soir même à la Nuit des
musées. Car la nuit, elle aussi,
est violette, avec ou sans ru-
bans moirés... /FRK

Archéologue et officier
DISTINCTION Directeur du Laténium, Michel Egloff a été promu officier

dans l’Ordre des palmes académiques. Un honneur qui le touche beaucoup

En 2003, le Laténium avait mis Paris à l’honneur. Aujourd’hui, c’est la France qui honore
Michel Egloff, le directeur du musée cantonal d’archéologie. PHOTO ARCH-MARCHON

E lle est cool, Sylvie. Cette
semaine, elle a précisé
bien polimentaux syn-

diqués quimanifesterontau-
jourd’hui qu’ils ne seraient
pas accueillis au Château.
Ben non, leweek-end, c’est
«portes closes» auChâteau, a-
t-elle précisébien gentiment,
d’entente avec ses copains de
boulot, Fernand, Jean, Ro-
landetBernard. Vous savez,
ceux qui sont tout le temps en
photo dans le journalpour
parlerde restrictions budgé-
taires po ur le bien du peuple.
Jusque-là, pas de scandale:
des musiciens classiques aux
infirmières en passant par le
Roi de Suisse, tous les hurlu-
berlus qui ont tentéde parle-
menterun samedi se sont
cassé le nez sur le porche gou-
vernemental. Et on la com-
prend, Sylvie: ce samedi, elle
sera bien fatiguée. Hier soir,
elle a pris un vrai bain de
foule digne d’uneministre de
la Culture qui se rêve jack-
langienne. Elle a accueilli
Cindy. Un événement, non?
C’est pas tous les jours que
Cindy, vous savez, la jeune
tressée-détressée-retressée, re-
vientde Paris. En tant que
frisée-défrisée, Sylvie ne pou-
vait pasmanquer ça. Ça va-
lait bien une réception au
Château. Ben oui, pour les
grandes occasions, il est ou-
vert, le Château. Surtout
pouraccueillir une starde
karaoké télévisuel élue par
SMS. Parce que le vote par
SMS, c’est la démocratie de
demain, plein de politiciens
le saventdéjà. Et elle en rêve
peut-être: «PourSylvie, tapez
1, pourFernand, tapez 2...»
Elle a donc offert unmicro
en choco à sa nouvelle copine
en la serrant sur son cœur. Y
aura vraiment que les pau-
vres à l’aide sociale ou les
vieux à l’AVSpour trouver ça
obscène. Non? /FLH

Par Florence Hügi

Pour Sylvie,
tapez zéro

ANGLE AIGU

Michel Egloff nous l’a
annoncé en primeur:
la prochaine exposi-

tion du Laténium, qui ouvrira
ses portes le 15 juin, ac-
cueillera jusqu’à la fin de l’an-
née les trésors des steppes du
musée de l’Ermitage de Saint-
Pétersbourg. L’ambassadeur
de Russie en Suisse sera
d’ailleurs présent pour l’inau-
guration. «Nous aurons des piè-
ces exceptionnellesdelapériodedes
Scythes, etnotammentdesobjets en
ordutrésordePierreleGrand», se
réjouit le directeur du Laté-

nium. La civilisation scythe
était contemporaine de la
Grèce antique.

Mais faire venir cette collec-
tion sur les bords du lac de
Neuchâtel n’a pas été chose fa-
cile: la Russie a demandé de la
Confédération la garantie que
la collection retourne à Saint-
Pétersbourg à l’issue de l’ex-
position. Histoire d’éviter des
péripéties semblables à celles
qui avaient émaillé la saisie de
tableaux russes exposés à la
fondation Gianadda, en Va-
lais, l’an passé. /frk

L’été des steppes russes

EN BREFZ
GREENPEACE � Une section
neuchâteloise. Six personnes
se sont engagées dans la créa-
tion d’un groupe régional de
l’organisation Greenpeace.
Leur premier but sera de
convaincre toutes les commu-
nes neuchâteloises d’adhérer
à la campagne «Amis des fo-
rêts anciennes». /comm-réd
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Il n’y aura pas de licencie-
ments. Certains postes,
administratifs notamment,

pourraient être supprimés au
gré de départs naturels. «Mais
vu l’importance politique que j’ac-
cordeà ce secteur«nature», mavo-
lonté est de renforcer ce futur ser-
viced’ici2008-2009, si l’évolution
financièrede l’Etatnous le permet,
en réengageant des experts et des
spécialistes», commente Fer-
nand Cuche. Le conseiller
d’Etat a confirmé hier que le
Service des forêts, l’Office de
la conservation de la nature
et le Service de la faune se-
raient prochainement re-
groupés à Couvet. Ils s’instal-
leront dans les locaux du
Centre professionnel du Val-
de-Travers (CPVT). Et forme-
ront à terme un seul service.

Plusieurs éléments ont
pesé dans cette décision, ré-
vélée dans notre édition
d’hier. Le Conseil d’Etat vou-
lait que le Service des forêts
et son Office de conservation
de la nature quittent leurs bu-
reaux de la rue du Parc, à La
Chaux-de-Fonds, pour y per-
mettre l’agrandissement du
Service de l’emploi.

Plusieurs symboles
Le choix de les déplacer

dès cet automne à Couvet est
lié au fait que l’Etat y possède
tout un étage vide au CPVT et
que les symboles ne man-
quent pas au Val-de-Travers.
Le Vallon est le berceau de la
forêt jardinée, que des fores-
tiers viennent de loin pour ad-
mirer, sans compter sa proxi-
mité avec la réserve naturelle
du Creux-du-Van. Le Service
de la faune, lui, déménagera
de Neuchâtel au début 2007.
Ces trois entités administrati-
ves sont souvent concernées
par de mêmes dossiers. Il pa-
raissait donc logique de les re-
grouper et de donner ainsi
«delaforceetde lavisibilitéau sec-
teurnaturedu canton».

Le CPVT sera ainsi amé-
nagé pour accueillir les 17
employés totalisés actuelle-
ment par les trois services et
offices. Leur future structure
commune est à l’étude. De
cette redéfinition des mis-
sions dépendra l’équipement
et l’effectif. Et même s’il au-
rait «tendance à donner priorité
aux gens de terrain», le chef de
la Gestion du territoire con-
firme que l’organisation des
six arrondissements forestiers
actuels et le nombre de fores-
tiers de cantonnement font
aussi l’objet d’une étude.

Des départs de collabora-
teurs qui ne seraient pas prêts
à aller travailler à Couvet, de
prochaines arrivées à l’âge
AVS ou des retraites antici-
pées devraient permettre, au
besoin, de remodeler les ef-
fectifs. /AXB

Une fleur faite au Vallon
ADMINISTRATION Le regroupement à Couvet des secteurs forêt, nature et faune se fera sans
licenciements. Fernand Cuche aimerait même développer ce secteur d’activité à moyen terme

La création d’un seul service, à la place des trois entités actuelles, a pour objectif de donner de la force et de la visibi-
lité au secteur «nature» du canton de Neuchâtel, affirme le Château. PHOTOS LEUENBERGER, GALLEY ET MARCHON

N’est-il pas paradoxal
que ce soit un con-
seiller d’Etat écolo-

giste, souhaitant plutôt ré-
duire la mobilité, qui dissé-
mine l’administration? «La
tâche de gouverner entraîne forcé-
ment, parfois, quelques contradic-
tions, répond Fernand Cu-
che. Les pesées d’intérêt sont dif-
ficiles.»

Les régions décentralisées
appellent ainsi de leurs vœux
l’implantation de services can-
tonaux. Et le Val-de-Travers est
desservi par un train, rappelle
le conseiller d’Etat. Même si
Couvet est «unpeuplusdécentré,
de toute façon, les inspecteurs et
conservateurdes forêts, de la faune

et de la nature et leurs adjoints se
déplacent déjà beaucoup». Reste
que l’étude du futur grand ser-
vice de la nature englobera
l’évaluation des besoins et des
habitudes de déplacement,
conclut Fernand Cuche. Pour
qui ses subordonnés pour-
raient peut-être aussi parfois
s’organiser différemment.

«Mêmesi je sais quecettedécen-
tralisation déplaît à certaines per-
sonnes concernées, jeme réjouis de
cette nouvelle pour le Val-de-Tra-
vers, réagit le secrétaire régio-
nal Julien Spacio. Cela contri-
bue au développement des régions
périphériques d’y amener des com-
pétences et des emplois, et, pour-
quoi pas des habitants.» /axb

Déplacement paradoxal?

Ils étaient une septantaine,
sur cent enseignants, à
participer, hier matin, au

débrayage organisé au Lycée
Blaise-Cendrars, à La Chaux-
de-Fonds. «Nous voulons résister
aux mesures annoncées par le
Conseil d’Etat, mais aussi mon-
trer notre désapprobation quant à
la manière de nous mettre devant
le fait accompli», précise Willy
Müller, enseignant syndiqué
au Lycée chaux-de-fonnier.

Mais cette mobilisation ne
semble pas être à l’image des
autres écoles du canton. Au
Lycée Jean-Piaget de Neuchâ-
tel ou aux collèges de Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers, au-
cune manifestation n’a été or-
ganisée. «Un seul enseignant
souhaitaitmanifestersa désappro-
bation aux décisions prises par le
Conseil d’Etat, explique Phi-
lippe Gnaegi, directeur du Ly-
cée Jean-Piaget. Je crois que les

enseignants ont conscience que ces
mesures essaient de préserver au
mieux la qualité de l’enseigne-
ment». Au Lycée Denis-de-
Rougemont, un débrayage
d’un quart d’heure a été suivi
par une part des enseignants.
Une grande manifestation est
convoquée aujourd’hui même
par les syndicats. /FLH

Les écoles ont peu débrayé
ENSEIGNANTS Le préavis de grève
des syndicats a été diversement suivi

uand on voit la
qualitéet ladiversité
des travaux présen-
tés, on ne peut que

continuer de croire à la jeunesse,
d’avoir confiance en elle», sourit
Jean-Pierre Jelmini. Le prési-
dent de l’Institut neuchâtelois
a remis jeudi soir, au Musée
d’histoire de La Chaux-de-
Fonds, les Prix Lycées 2006
décernés par sa vénérable as-
sociation.

Ce concours est ouvert aux
six lycées du canton. A savoir
les lycées académiques Blaise-
Cendrars, Denis-de-Rouge-
mont et Jean-Piaget, et les ly-
cées professionnels du CPLN,
du Cifom et Jean-Piaget. Cha-
cun de ces établissements était
invité à sélectionner quatre
travaux de maturité, déposés
par les étudiants au printemps

2005, qui lui paraissait digne
d’être récompensé. Puis deux
jurys ont établi le palmarès.

Les travaux de lycéens aca-
démiques primés cette année
avaient pour thème «Ecrire le
vide. Hypermodernité et es-
pace urbain: essai» et «Mono-
logue d’un schyzophrène».
Les prix des lycées profession-
nels ont couronné des mémoi-
res portant sur «L’Alimenta-
tion en eau potable de la ville
de Neuchâtel» et sur une «Pro-
position d’amélioration chez
Kelly Services».

L’Institut neuchâtelois avait
lancé en 1950 un concours
scolaire. Passé de mode, il est
tombé à l’eau dans les années
septante. Les Prix des Lycées
ont pris le relais en 2001, s’ap-
puyant sur l’introduction des
travaux de maturité./axb

Palmarès: Lycées académi-
ques: prix Lycée 2006 à Louis
Jucker, du lycée Blaise-Cendrars.
Accessit à Caroline Ernst, du lycée
Blaise-Cendrars. Lycées profes-

sionnels: prix Lycée 2006 à No-
émie Bissat, Nathalie Geiser, Ga-
brielle Jornod et Prune Pfister, du
CPLN-LEP-MPC. Accessit à Coralie
Biedermann, du Cifom-Ester.

De gauche à droite: Noemie Bissat, Prune Pfister, Gabrielle
Jornod, Nathalie Geiser, Jean-Pierre Jelmini, Louis Jucker,
Caroline Ernst, Coralie Bidermann. PHOTO GALLEY

«On croit toujours en la jeunesse»
INSTITUT NEUCHÂTELOIS La vénérable association a remis quatre prix à
des anciens lycéens pour leur travail de maturité 2005. Qualité et diversité

N E O D E

Claros,
laboratoire
de poche

Une start-up américano-
suisse s’installe dans
les locaux de Neode,

le parc scientifique neuchâte-
lois: Claros Diagnostics a
conçu un laboratoire d’ana-
lyse de poche destiné à réali-
ser des tests sanguins en un
peu plus de dix minutes, à un
prix très compétitif, et ceci par
le patient lui-même. Trois
questions au cofondateur neu-
châtelois de cette prometteuse
société, Vincent Linder.

La technologie sur la-
quelle s’appuie Claros
Diagnostics a été mise au
point aux Etats-Unis. Pour-
quoi avoir finalement
choisi la Suisse?

Vincent Linder: Nous
nous sommes longtemps
posé la question. Mon parte-
naire, David Steinmiller, est
d’ailleurs basé aux Etats-Unis.
Mais nous voulions nous rap-
procher de l’environnement
microtechnique neuchâtelois
et avons toujours voulu réali-
ser au moins une partie de
nos activités en Suisse. Nous
sommes également à la re-
cherche de financement.

De combien avez-vous
besoin?

V. L.: Les montants sont
importants et dépassent le
million de francs. Nous avons
déjà noué quelques contacts
avec des business angels et
des sociétés de capital-risque,
mais les négociations n’ont
pas encore abouti. Ce n’est
d’ailleurs pas plus facile d’ob-
tenir un financement aux
Etats-Unis qu’en Suisse.

Quels sont vos objectifs
en termes de ventes et de
création d’emplois?

V. L.: D’ici cinq ans, nous
prévoyons la vente de 5000
à 6000 appareils, ce qui cor-
respond à plusieurs millions
de tests médicaux par an.
Quant à la taille de la société,
tout dépendra du choix de
production: si nous optons
pour une fabrication à l’in-
terne, nous pourrions em-
ployer entre 50 et 70 person-
nes. /FRK

Grand tétras:
consultation

Les milieux concernés
seront consultés pro-
chainement sur le

projet de nouveaux périmè-
tres de protection pour la
faune sauvage, notamment
le grand tétras, affirme Fer-
nand Cuche. Avant de le
faire, il a voulu «déterminerles
espaces avec un groupe d’ex-
perts, pour savoir de quoi on
parle». Mais ce mode de
faire et l’absence de com-
munication ont créé l’émoi
parmi les milieux forestiers
et sportifs. Ces derniers se
mobilisent pour éviter que
le canton devienne «un dé-
serttouristiqueetsportif.» /axb

Nous imprimons
votre quotidien.

«Q

PUBLICITÉ
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Par
S y l v i e B a l m e r

Révérien Rurangwa ne
décolère pas. «Je suis
très fâché», assure-t-il,

en blâmant la presse domini-
cale. «Leurarticleprêtaità confu-
sion. Tout le monde a cru que le
permis B était dans ma poche.
C’est faux!, s’indigne le jeune
Rwandais. Toute la journée, j’ai
dû expliquerauxgens quim’appe-
laient pour me féliciter que tout
cela n’était que du blabla.»

«Le permis B, 
 j’y croirai 

quand je l’aurai»
Rien de nouveau, en effet,

dans l’affaire de Révérien.
«C’est le jeu politique, s’indigne
Valérie Schweingruber, son
avocate. Je trouve scandaleux
d’utiliser à ce point Révérien pour
se faire de la pub. Parlerde permis
B est prématuré. A mon avis, on
doitcompterencoreavecuneannée
d’incertitude supplémentaire.»

Toujours au bénéfice d’une
admission provisoire, Révérien
a reçu l’assurance des politi-
ques d’obtenir des visas de sor-
tie lorsqu’il en aurait besoin
pour la promotion de son livre
«Génocidé». «Cela me coûte
150fr. àchaquefois. C’estducom-
merce. Alors que je ne dispose que
de 400 fr. par mois et que je ne
peux toujours pas toucher mes
droits d’auteur.»

A la suite de la visite des
parlementaires Didier Berbe-

rat et Yvan Perrin, l’Office fé-
déral des migrations a refusé
de reconsidérer sa décision
mais s’est engagé à faciliter la
demande de permis B du can-
ton, lorsqu’elle lui parvien-
dra. «Ce ne sont que des promes-
ses orales, redoute Valérie
Schweingruber. On en a déjà
eu. Perrin avait créé l’événement
médiatique en promettant d’en

parler personnellement à Blocher.
Il est revenu récemment sursa dé-
cision, faisant état de «zones
d’ombre», soit le fait queRévérien
estretournéauRwanda, d’où ila
été ramené par Sentinelle, je le
rappelle. C’est quand même un
peu gros. Il est rapatrié par une
ONG et on lui répond: «Fallait
pas y aller.» C’est une vaste hypo-
crisie.»

Du côté cantonal, Bernard
Soguel confirme «n’avoir reçu
aucune confirmation de la part de
la Confédération à ce jour. Evi-
demment, le canton peut faire une
demande de permis B, un permis
de séjour annuel et renouvelable,
soit un statut non définitifet rela-
tivement précaire, rappelle-t-il.
Mais on a besoin du feu vert de
Berne.»

Au cas où un permis B serait
effectivement octroyé à Révé-
rien, «on neva pas être plus roya-
liste que le roi, admet Valérie
Schweingruber. Au moins, il
pourra rester en Suisse. Il n’empê-
che que lui reconnaître l’asile,
c’était lui reconnaître le statut de
victime. C’est aussi ça dont ila be-
soin. Mais l’aspect humain est ba-
layé.» /SYB

La colère de Révérien
LA CHAUX-DE-FONDS La situation du jeune réfugié rwandais est loin d’être résolue.

Entre promesses politiques et surexposition médiatique, la confusion est grande. Précisions

Derrière le cas de Révé-
rien, stigmatisé par
les médias et les poli-

ticiens, combien de requé-
rants d’asile vivent la même
situation? Si le jeune Rwan-
dais a choisi de témoigner à
visage découvert, tous n’ont
pas forcément envie de faire
la une des journaux. Origi-
naire d’Angola, Mario (pré-
nom fictif) se cache.

Réfugié en Suisse depuis
1999, ce quadragénaire a fui
les persécutions étatiques.
«Mon problème, ce n’est pas la

guerre», martèle-t-il. Arrêté
après une manifestation, il a
passé huit mois dans les geô-
les de l’Etat. Il en garde de
profondes cicatrices et un
bras plus court que l’autre.
«Onm’a cassé les dents, tailladé
la poitrine, torturé à l’électri-
cité...»

Grâce à un oncle qui sou-
doie le sous-directeur de la
prison et paie un gardien,
Mario parvient à s’évader et
rejoint la Suisse avec un pas-
seur. «Ma femme et moi nous
sommes inscrits au centre d’enre-

gistrement à Genève. Puis nous
avons été transférés à Berne. Ces
interviews, ce n’est pas facile.
On nous tend des pièges. C’est
une torturemorale.»

Depuis, Mario est au béné-
fice d’un permis F, soit d’une
admission provisoire, qui
doit être réexaminée en juin.
Si le renvoi est prononcé, il
rejoindra les centaines de
sans-papiers, dans l’ombre.

Sa femme et ses enfants se
sont enfuis il y a quelques
jours, de crainte d’être ren-
voyés en Angola. «Ma femme

avait trop peur. En attendant la
décision, elle a préféré se cacher
dans un autre pays avec nos en-
fants.» Trois enfants âgés de
4 à 7 ans. Deux sont nés en
Suisse. Tous parlent alle-
mand et français.

Longue attente
On oppose à Révérien le

fait qu’il ne subit pas de per-
sécution étatique. C’est le
cas de Mario. Sa demande
d’asile lui a pourtant été re-
fusée. On affirme que le sta-
tut de requérant admis pro-

visoirement est solutionné
par les cantons dans les cinq
ans. Mario, lui, attend de-
puis sept ans. Et d’autres de-
puis bien plus longtemps en-
core. «J’ai des amis qui ont le
permis F depuis 13 ans», s’in-
digne-t-il.

«On nous dit encore que l’ad-
mission provisoire n’est pas pro-
visoire. De qui se moque-t-on?,
ajoute Valérie Schweingru-
ber. Il y a toujours un double,
voire un triple langage.» Révé-
rien, Mario et tant d’autres
sont là, au milieu. /syb

«Il y a toujours un double langage»

Révérien s’expose, d’autres se cachent. Ils sont des centaines à être dans l’incertitude depuis des années. PHOTO GALLEY

028-524874/ROC

PUBLICITÉ

Clin d’œil de

1994
La dixième
des Bim’s

Une revue des Bim’s est
toujours un événement,
tant par l’actualité –

que la formule stigmatise – que
par le faste du décor, des finals,
dignes du Casino de Paris. Les
Bim’s annoncent «La Dixième»,
du 28 décembre au 8 janvier, au
théâtre de la ville.
«La Dixième» reprend «Radio
Publicité» et «Qué vous!», deux
sketches de Jean Huguenin res-
tés dans les annales. Car l’aven-
ture remonte à une vingtaine
d’années. En ce temps-là, sans
soutien, mais avec une foi à dé-
placer les montagnes, les Bim’s
ont démarré avec 860 fr. en
caisse, un bénéfice qu’ils ve-
naient de réaliser en tenant un
stand à la Braderie. Bons prin-
ces, les fournisseurs ont livré le
matériel de décoration et ac-
cepté que les factures soient
payées après les représenta-
tions. Le succès de la revue a
permis d’honorer l’engage-
ment. Il en est toujours ainsi de-
puis lors.
Mis à part le clin d’œil rétro-
spectif, le grand exutoire aura
lieu, n’en doutons pas: le ton
débridé ne manquera pas. La
troupe reste une pépinière
d’inventeurs de tous poils. Le
nouveau plan de circulation,
les banques, l’hôpital en pren-
nent un bon coup. Et pendant
les intervalles, les change-
ments de décors, les Bim’s n’en
ratent pas une.
Tout fermement attachés à la
marque de fabrique, il n’y a
plus de temps à perdre; Gaston
Verdon retouche les sketches,
Ernest Leu les met en scène,
Dolly construit les décors et crée
les costumes, Nicole Lambrigger
peaufine les chorégraphies,
tandis que Roland Erard, l’ad-
ministrateur, écrit les couplets.
Depuis plusieurs semaines,
douze acteurs et actrices
veillent à la qualité du produit.
Ceux qui ne sont pas venus,
lundi à la répétition, enten-
dront sonner les cloches. Et il
n’est plus permis d’arriver en re-
tard aux rendez-vous: il y a un
moment où il faut dépasser
l’amateurisme...
Voilà qui est tout à l’honneur
des Bim’s et promet de chaudes
soirées d’hiver.
Les administrateurs respectifs
ont à l’étude un billet combiné
qui pourrait donner accès aux
revues de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Bonne idée, à suivre.

Edition du vendredi 7 octobre,

archives de «L’Impartial»
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Par
J e a n - C l a u d e P e r r i n

Pas facile de réinventer le
centre de la ville du Lo-
cle, asphyxié par le tra-

fic automobile. Cette problé-
matique fut largement évo-
quée lors des travaux des ci-
toyennes et citoyens qui se
sont retrouvés, à cinq repri-
ses, pour réfléchir sur les pos-
sibilités de réaménager le pé-
rimètre urbain. Ce processus
participatif avait été engagé
par la commune. Il a été con-
duit par Nicolas Babey, pro-
fesseur à la Haute Ecole Arc
économie.

Au cours de ces rencontres,
par des questionnaires notam-
ment, de très nombreuses sug-
gestions ont été avancées. Cer-
taines ne proposaient que des
améliorations cosmétiques,
alors que d’autres envisa-
geaient des modifications net-
tement plus fondamentales.
Ce fut le cas en ce qui con-
cerne les axes de transit qui
traversent Le Locle. Dans l’at-
tente d’une hypothétique solu-
tion souterraine, certains grou-
pes de travail ont avancé d’au-
dacieuses propositions pour
désengorger le centre-ville. A
priori provisoires, celles-ci
«pourraient toutefois faire pression
sur les politiques afin qu’ils déga-
gent les moyens pour régler ce pro-
blème récurrent, avance Nicolas
Babey. Encompliquant, parexem-
ple, le tracédes flux de circulation,
lesusagersetles entreprisesvontrâ-
ler. Ce sont autant de voix que les
décideurs vont entendre».

Alors, que faire dans l’at-
tente d’un éventuel tunnel
sous les Monts? Les sugges-
tions privilégient toutes l’inter-
diction de circulation sur la
rue du Temple, pour faire dis-
paraître le flot des véhicules
qui s’écoule au sud de la place
du Marché. Deux solutions,
parfois contestées, sont avan-

cées. La rue Daniel-Jean-Ri-
chard pourrait servir d’axe de
transit dans les deux sens. A
condition, bien sûr, d’en sup-
primer toutes les places de
parc. Autre alternative: appli-
quer la même recette à la rue
des Envers. Des idées qui ont
leurs partisans et leurs oppo-
sants.

Pour alléger la charge du
trafic au centre-ville, d’autres
suggestions suscitent davan-
tage de sympathie. Notam-
ment celle d’un axe piéton-
nier sur la rue Bournot et
l’avenue du Technicum. Une
mesure qui serait assortie
d’une limitation à 30 km/h à
la hauteur du centre Migros.

Avec certaines réserves, l’in-
terdiction au trafic entre les
places du 1er-Août et du 29-
Février a aussi été évoquée.
La transformation de ce tron-
çon de la Grande-Rue en
zone piétonne semble toute-
fois chiffonner des représen-
tants des milieux commer-
çants. /JCP

Place aux piétons
LE LOCLE Selon un processus participatif, une poignée de citoyens tentent de réinventer le centre-ville. Les idées

ne manquent pas. Même les plus folles! Au centre des réflexions, le problème récurrent du trafic routier

La place du Marché se trouve au centre de bon nombre de réflexions sur l’avenir du centre-ville. PHOTO GALLEY

Une foule
d’idées

La place du Marché et
ses environs immé-
diats ont fait l’objet

d’une attention particu-
lière des participants à ces
réflexions menées autour
du centre-ville. Repeindre
les façades de certains im-
meubles, illuminer les plus
belles et la fontaine ou car-
rément couvrir cette place:
autant de propositions qui
ont été avancées.

Toute idée, aussi folle
soit-elle, était la bienvenue.
Pourquoi par un tram auto-
matisé au centre-ville? «Cer-
tes un peu coûteux», a admis
le groupe qui a fait cette
suggestion. Et «unpetit train
touristique pour la visite de la
ville?» Des propositions
plus simples et moins oné-
reuses pourraient aussi
faire leur chemin. Par
exemple, revoir les cou-
leurs des sols des espaces
publics, transformer le mo-
bilier urbain (bancs, pou-
belles) pour mieux l’identi-
fier à l’horlogerie, augmen-
ter le nombre de petites
places sympathiques ou ré-
aménager un parc en es-
pace de détente.

Les participants ont émis
le vœu de se retrouver occa-
sionnellement pour appré-
cier le suivi de leur travail.
/jcp

Une main aux fesses et
un baiser volé: ainsi
Yves* qualifiait-il les

délits qui lui étaient repro-
chés, devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-
Fonds. Il était prévenu d’ac-
tes d’ordre sexuel avec des
enfants et de contrainte
sexuelle, sur plainte de son
ex-amie, Marie* (par l’entre-
mise de sa mère). Les deux
jeunes gens avaient eu une
courte relation. Ensuite, Yves
a à plusieurs reprises attrapé
Marie pour lui caresser les
fesses, la poitrine. Une fois, il
lui a saisi la tête pour la for-
cer à l’embrasser, expliquait-
elle. Cela s’était-il souvent
passé? «A chaquefois que j’allais
à la gare.» Mais pourquoi y re-
tourner, alors? «Jenesavaispas
où allerd’autre. Etmon frère y al-
lait beaucoup.»

Yves se plaignait d’avoir été
arrêté, interrogé pour une his-
toire qui aurait pu se régler
autrement. «C’est possible, une
petite main aux fesses, mais rien
deméchant. Je ne pensais pas que
ça prendrait cetteampleur. Moi, je
ne vais pas chialer toutes les fois
qu’onmemet lamainauxfesses.»
La présidente, Claire-Lise
Mayor Aubert, lui faisait re-
marquer que ça ne devait pas
lui arriver aussi souvent

qu’une femme. «Oh, vous seriez
étonnée!» Et d’ajouter qu’en
plus, «on buvait tous comme des
trous». Yves pouvait-il savoir
que Marie n’était pas consen-
tante? «Ila vraimentpu levoirà
certainsmoments, je le lui aimon-
tré, mais à d’autres moments,
j’avais peur. J’ai déjà vu qu’il a
tapébeaucoupdepersonnes.» Yves
admettait: «C’est vrai que j’ai
une réputation de cogneur et
quand je cogne, je cogne bien.
Mais je peux vous dire que je n’ai
jamais levé la main sur une
femme, même pas sur ma petite
sœur!»

Plainte pour calomnie
Pour finir, il se disait vrai-

ment désolé de la tournure
des événements. Il félicitait
Marie pour l’enfant qu’elle a
eu depuis lors avec un autre
compagnon: «C’est cool!» Mais
«je trouve ça ridicule. On aurait
pu en discuter comme deux adul-
tes». A préciser que lui-même
avait déposé plainte pour ca-
lomnie. Il affirmait que Marie
était un vrai moulin à paroles.
«Moi aussi, je pourrais annoncer
que je suis millionnaire et que j’ai
trois Ferrari. Elle en a raconté de
belles aussi!» Jugement rendu
prochainement. /cld

*Prénoms fictifs

Baiser volé peu poétique
LA CHAUX-DE-FONDS Des mains
baladeuses au Tribunal de police

«L’Emprise des
sens»: tel est le ti-
tre du magazine

que le Comité régional du
tourisme de Franche-Comté
(CRT) vient d’éditer. Cette
publication de 120 pages a
été particulièrement soi-
gnée: papier glacé, belle
mise en page et des dizaines
de photos, toutes en cou-
leur.

Ce magazine est dit de «des-
tination». Il veut en effet déve-
lopper l’image de la Franche-
Comté. «Il a pour objectifde sé-
duire, rassurer, convaincre et don-
nerenvie de visiterla région», ex-
plique l’attachée de presse de
la CRT, Barbara Gris-Pichot.

Le résultat est très convain-
cant. Cette publication est ar-
ticulée autour du thème des
cinq sens: les montagnes de la

Franche-Comté, ses fermes ou
ses clochers colorés; écouter
l’histoire de ce pays; toucher
le bois de ses arbres; goûter à
ses produits régionaux; res-
sentir toutes sortes d’émotion
à la découverte de cette ré-
gion formée de quatre dépar-
tements.

Tous ces sujets sont abordés
sous la forme de courts repor-
tages touristiques richement

illustrés. Chacun d’eux est ac-
compagné d’une fiche infor-
mative et pratique.

Ce magazine de découverte
a été tiré à 80.000 exemplaires.
Il a été traduit en anglais, alle-
mand et néerlandais. /jcp

Magazine disponible gratuite-
ment au tél. 00 800 2006
2010. Site internet du CRT:
www.franche-comte.org

La Franche-Comté en cinq sens
PUBLICATION Le Comité régional du tourisme de la région frontalière

édite un nouveau magazine. Une belle carte de visite colorée

Après le grand succès
rencontré avec la co-
médie musicale «Pira-

tes» (photo arch-Galley), ses
créateurs Floriane Iseli et Ja-
cint Margarit ont pris le large.
Ils sont tous deux à Paris pour
se former. Floriane est à l’Aca-
démie internationale de Co-
médie musicale, où elle
prend et donne des cours
(aux enfants). Jacint est en
formation à l’Ecole de théâtre
Jacques Lecoq, où il enseigne
aussi.

Tous deux reviennent régu-
lièrement dans la région. Plus
tard, ils espèrent y ouvrir leur
propre école.

Stages d’une semaine
Pour les personnes déjà in-

téressées, ils vont revenir cet
été et donner des stages d’une
semaine au Locle et à La
Chaux-de-Fonds entre le
lundi 10 juillet et le vendredi
28 juillet. Floriane et Jacint
apprendront aux enfants (7-
10 ans) et aux ados (11-15

ans) l’art de la comédie musi-
cale.

Aux adultes, Jacint Margarit
donnera des stages de théâtre,
tant pour les débutants que
les comédiens confirmés, sur
les thèmes «personnage» et
«improvisation et mouve-
ment».

Les formulaires d’inscrip-
tion peuvent être obtenus par
internet (iseli.flo-
riane@neuf.fr) ou par télé-
phone (0033 6 11 56 82 42).
/ibr

Stages avec Floriane et Jacint
MONTAGNES Floriane Iseli et Jacint Margarit reviennent cet été donner des

cours de comédie musicale aux enfants et ados et de théâtre aux adultes
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Fritz-Courvoisier 51-53
Tél. 032 968 32 22

E-mail: info@lacooperative.ch

2300 La Chaux-de-Fonds
Fax 032 968 32 23

www.lacooperative.ch
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Salle Faller
Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds

Examens publics
Trombone

Lundi 22 mai 2006
Certificat d’études non-professionnelles
18 h 30  Isabelle Saucy

Entrée libre
132-182953

BAIGNOIRES
DOUCHES

En 1 jour,
nous remplaçons

proprement et sans dégâts
votre ancienne

baignoire

Qualité - Rapidité
Garantie

New Bad s.à r.l.
Appelez-nous
gratuitement

au no 0800 880 889
RECONVILIER-LAUSANNE
e-mail: info@newbad.ch 00

6-
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Homme libre, de caractère jeune
et loyal, dynamique, aimant un
peu le sport, les balades, cinéma,
etc., désire rencontrer

DAME célibataire
(entre 35 et 45 ans) environ,
loyale, affectueuse, non-fumeuse
et si possible les mêmes affinités.
Ecrire sous chiffres K 006-509704
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 006-509704

LE CHŒUR
DES EMIBOIS
EN CONCERT

Musique sacrée et profane
a capella

Allegri: Miserere
Janequin, Le Jeune, Certon, Sandström, Wolf,

Bergese, Mamie, Kaelin, Ducret, Messiaen
Direction: Nicolas Farine

TEMPLE DE DELÉMONT:
samedi 20 mai 2006 à 20 h 30

EGLISE CATHOLIQUE TRAMELAN:
dimanche 21 mai 2006 à 17 heures

TEMPLE BÉVILARD:
Vendredi 9 juin 2006 à 20 h 30

EGLISE LES BREULEUX:
Dimanche 11 juin 2006 à 17 heures 01
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Vendredi 2 et samedi 3 juin 2006  –  Art international  | Arts déco-

ratifs  | Art suisse  | Exposition: Hôtel du Parc – Martigny, du 27 au 

31 mai, de 10h à 20h | Catalogue on line: www.art-auction.ch

BILLE Edmond, «Vue de Chandolin», 1917, estimé CHF 15’000.–  I  20’000.–

Ventes aux enchères
Galerie du Rhône

Galerie du Rhône, Grand-Pont 17, CH-1950 Sion | Tél +41 (0)27 322 00 50 | Fax +41 (0)27 322 02 50 |

Pierre Alain Crettenand, commissaire-priseur  | E-mail: galerie.rhone@netplus.ch  | Catalogue sur commande (CHF 40.–)
036-342291/ROC

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

www.berberat-mobiles.ch

0.-*

*avec abonnement 24 mois, carte SIM Fr. 40.-. sunrise message 100 avec Nokia 6111

10.-/mois
100 SMS
gratuits
par mois

Offre n°1

Offre n°2

Internet
sunrise ADSL

Installation
à domicile
GRATUITE*

* A la conclusion d’un abo sunrise ADSL 12 mois, valable dans les cantons de
NE et du JU, y compris modem à Fr. 0.–.
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028-523455/DUO

FC La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale

extraordinaire
Mardi 30 mai 2006 à 19 h
à la Taverne des Sports
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Cortaillod
LOTO
33 tours

1 Royale Minibingo

Samedi à14h30
Quine : 40.- / Double : 80.- / Carton : 120.-

Samedi20mai

BONS

Cort'Agora

Transport en car gratuit
Le Locle via La Chx-de-Fonds
Org : FC Corcelles - Contrôle : LOTOWIN

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

5 tours à 300.-
3 tours à 500.-

20h

Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Samedi 20 mai 
Nuit des Musées
Ouverture 17 h – 24 h 
21 h 30 Lecture 

Dimanche 21 mai
Journée int. des Musées
Ouverture 11 h – 17 h 

Entrées gratuites 028-524974/DUO

Cernier
Devenez propriétaire d'une superbe
MAISON INDIVIDUELLE GROUPÉE
de 51/2 pièces
Dans un quartier tranquille et ensoleillé, 
dominant le Val-de-Ruz.

Prix : dès Fr. 534’000.–
FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 15
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A VENDRE

A LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble locatif et commercial
10 appartements, bureaux

et 2 surfaces commerciales

RENDEMENT 8%

Exafid SA
Rue du Puits-Godet 22

2002 Neuchâtel
032/727.71.00 – exafid@net2000.ch

028-524465

NOUVEAU / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
ET UNIQUE EN SUISSE ROMANDE!

La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud (HEIG-VD) offre 
une nouvelle formation:

Ingénieur-e de gestion
Titre de bachelor of science HES

Ouverture en automne 2006 
sur son campus d’Yverdon-les-Bains
sous réserve d’approbation 
par les autorités compétentes.

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

022-480050/ROC

[ ]avis financiers et statutaires

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Pascale Stalder, Bachelière

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.
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Par
S y l v i e B a l m e r

Pour le centenaire du
Cours supérieur de
l’Ecole d’art, les élèves

de N’mod ont prouvé qu’ils
n’étaient pas en reste. Jeudi
soir, au théâtre de L’Heure
bleue, les apprentis stylistes
ont présenté leurs travaux,
soit 32 capes, au cours d’un
défilé tonique et parfaite-
ment orchestré.

«Ce spectacle est l’aboutissement
d’une démarche d’enseignement, a

rappelé Marc Pfister, directeur
de l’Ecole d’art. Celui d’un long
travail.» Et quel travail...

Sur scène, les filles en ai-
guilles se succèdent sur un
rythme punchy. Les modèles ri-
valisent d’originalité. Ceintures
brodées, encolures audacieuses
et capuches enveloppantes. Là,
une réminiscence du japo-
nisme, ici, un zeste d’humour.
L’Art nouveau prend un sacré
coup de jeune, flirte même car-
rément avec le futurisme,
lorsqu’il s’assombrit, se bour-
soufle, se pare de latex.

Qu’ils aient choisi pour s’ex-
primer le beige ou le noir, les
élèves ont su tirer parti de tou-
tes les possibilités des étoffes,
sous la conduite de Geneviève
Rouffiange, styliste et profes-
seure à la haute école Fran-
cisco Ferrer de Bruxelles, et de
Gilles Jonemann, créateur
d’Aix-en-Provence. Un travail
remarquable exécuté sous la
houlette de leurs maîtres
d’atelier, Marlyse Kernen et
Nathalie Pélichet. Le specta-
teur s’est tordu le cou pour
mieux apprécier les détails soi-

gnés des motifs, déclinés
d’après quatre papiers peints
originaux de l’époque Art
nouveau.

Très applaudis par un pu-
blic conquis, les élèves ont en-
suite patiemment attendu le
verdict du jury en coulisses.
Cinq d’entre eux ont été ré-
compensés. Pour les deuxième
année, Elise Rindlisbacher a
séduit le jury avec une cape
beige piquée de boules blan-
ches. Solina Shali Muka signe
un magnifique modèle à capu-
che brodée, fort élégant. En

troisième année, Jeanne Gue-
nat a également choisi le beige
pour un modèle sobre, au dos
incrusté de fleurs claires. Le
modèle le plus surprenant, un
ensemble géométrique façon
carapace, est sans doute aucun
celui de Charlotte Vadas. En
quatrième année enfin, Elise
Vuitel a retenu l’attention du
jury avec un modèle sombre,
chic et austère, à l’architecture
sinueuse. Une démonstration
de variations autour de l’Art
nouveau tout à fait étourdis-
sante. /SYB

L’étoffe de professionnels
LA CHAUX-DE-FONDS Coup de jeune sur l’Art nouveau. Les élèves de 2e, 3e et 4e années

N’mod ont présenté jeudi d’étonnantes variations autour de la cape. Cinq lauréats ont été primés

Entourées par leurs maîtres d’atelier et la styliste Geneviève Ruffiange, les lauréates et leurs modèles. De gauche à droite, Charlotte Vadas, Solina Shali
Muka, Jeanne Guenat, Elise Vuitel et Elise Rindlisbacher. PHOTO GALLEY

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: des
Forges, Charles-Naine 2a, sa
jusqu’à 19h30, di 10h-
12h30 /17h-19h30, en de-
hors de ces heures, le 144
renseigne.

A U J O U R D ’ H U I
� Fête de mai Marché aux
puces, dès 8h; ouverture de
la fête à 10h30. Animations
jusqu'en soirée.
� Espacité Vente du vin de la
Ville, 9h-12h.
� Aula de l’Ester Procès «Af-
faire Charles L’Eplattenier et
consorts», 9h.
� Club 44 «Identité(s)», ate-
liers du Parlement des jeunes,
9h30.
� Librairie Payot Séance de
dédicaces avec Mix et Remix,
10h-12h.
� Art nouveau en ville Visite
guidée, départ devant la tour
Espacité, 10h30.
� Conservatoire Salle Faller,
audition de flûte traversière,
classe d’Agnès Robert-
Pancza, 11h; audition de
piano, classe de Valérie
Brandt Luong, 17h.
� Villa turque Doubs 167,
portes ouvertes, 11h-16h.
� Théâtre de la Turlutaine
Nord 67, «L’Astoria», specta-
cle de marionnettes, suivi
d’un diaporama sur les cafés-
brasseries disparus et les bâti-
ments Art nouveau, par Ar-
mand Studer, 17h.
� Armée du salut Numa-Droz
102, «Gouttes de vie», spec-
tacle musical pour les fa-
milles, 17h.
� Salle Saint-Louis Temple-
Allemand 24a, soirée de sou-
tien pour la paroisse du Sa-
cré-Cœur, témoignage (audio-
visuel) de François Perroset,
ancien garde suisse au Vati-
can, dès 19h.
� Musée des beaux-arts La
nuit des musées, 19h-1h.
� Musée paysan et artisanal
La nuit des musées, 19h-1h.
� Musée d’histoire La nuit
des musées, 19h-1h.
� Musée d’histoire naturelle
La nuit des musées, 19h30-
1h.
� MIH La nuit des musées,
19h30-0h.
� Zap théâtre «Les doigts
dans la prise», 20h30.
� Temple Allemand Concert
du Quartetto Urbano, 20h30.
� Bikini Test Beautés vulgai-
res, 21h.

D E M A I N
� Musée d’histoire naturelle
Chasse au trésor pour jeune
public, 10h-12h et 14h-17h.
� Musée d’histoire Animation
pour jeune public, 10h-17h.
� Musée des beaux-arts Visite
commentée de l’exposition
«Mon beau sapin...», 10h30;
animation pour jeune public,
11h et 15h.
� Ecole d’art Lecture musi-
cale et insolite, rendez-vous à
11h30, devant l’entrée.
� Zap théâtre «Les doigts
dans la prise», 17h30.

LE LOCLE
� Pharmacie d’office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h
/18h-19h, en dehors de ces
heures, 032 889 10 17.

A U J O U R D ’ H U I
� Musée d’horlogerie Château
des Monts, la nuit des mu-
sées, 10h-1h.
� Maison de paroisse Envers
34, Free’son Trophy’06, 17h.
� Musée des beaux-arts La
nuit des musées, 19h-1h.
� Moulins souterrains du Col-
des-Roches La nuit des Mu-
sées, 19h-1h.
� La Grange Concert de la
Sociale, 20h30.

D E M A I N
� Musée des beaux-arts Jour-
née internationale des musées
consacrée au jeune public,
14h-17h.

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à cinq re-
prises.

Interventions ambulance. A
La Chaux-de-Fonds, à 22h53,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l’hôpital; à 2h55,
pour un malaise, avec le Smur
et transport à l’hôpital; à 8h05,
pour une chute, avec transport
à l’hôpital; à 11h30, pour un
malaise, avec le Smur.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, à 14h36, pour
une alarme feu automatique
déclenchée accidentellement
alors qu’un élévateur avait
cassé un bouton-poussoir.
/comm-réd

Une nouvelle page de
l’histoire de l’impri-
merie Gasser s’ouvre.

Une société fille, Gasser &
Gasser Publications interacti-
ves, a été fondée. Elle est diri-
gée par Raphaël, le fils de
Louis-Georges. Architecte de
l’information, il entend diver-
sifier les activités de la maison,
notamment en matière de
gestion des médias.

Epaulé par un analyste pro-
grammeur et une conceptrice
web, Raphaël Gasser juge que
«c’estunediversification qui s’im-
pose pour une imprimerie tradi-
tionnelle». Mais le papier est
toujours présent. «Le tout digi-
tal, c’est un peu comme la montre
à quartz, il y a un retour vers le
savoir-faire traditionnel. Lamain
de l’homme donne corps au tra-
vail.»

Un point de vue partagé
par Louis-Georges Gasser. La
société anonyme, dont il dé-
tient 100% du capital avec son
frère Jean-Maurice, fête cette
année ses 25 ans d’existence.
Mais l’imprimerie est ancrée
dans le paysage socioéconomi-
que loclois depuis juin 1947,

date à laquelle leur père
Georges avait racheté l’impri-
merie nationale, alors sise à la
rue Jehan-Droz. En 1960, les
Loclois s’en souviennent, une
annexe en bois avait été cons-
truite pour y aménager une li-
brairie-papeterie. Elle a été
démolie en 1983.

Vingt collaborateurs
L’année 2003 a été marquée

par «le grand pas». L’imprime-
rie déménage à la rue Jambe-
Ducommun, dans la zone in-
dustrielle. Un déplacement
rendu nécessaire par l’aug-
mentation des commandes et
le volume croissant de papier:
«250tonnesparannée», explique
Louis-Georges Gasser.

Forte de 20 collaborateurs,
dont trois apprentis, la société
a «toujours participé à la vie so-
ciale de la région», rappelle-t-il.
Que ce soit, à l’époque, avec la
confection du programme du
Concours international de saut
à ski de la Combe-Girard ou,
aujourd’hui, avec l’attribution
du prix Gasser, doté de
5000 francs et remis lors de la
Foire du livre du Locle. /DAD

Louis-Georges et Raphaël Gasser: père et fils travaillent
désormais ensemble. PHOTO GALLEY

La troisième génération en lice
LE LOCLE Fils de Louis-Georges, Raphaël Gasser préside aux destinées

d’une société fille de l’imprimerie. Une diversification dans le domaine digital

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes@limpartial.ch



Celui ou celle qui ne reçoit pas
l'écoute qu'il mérite ira la cher-
cher ailleurs! 

Aujourd'hui plus qu'hier
sans doute, la plupart des per-

sonnes qui quittent leur emploi op-
tent pour cette décision car elles ne

reçoivent plus l'attention qu'elles at-
tendent: de la hiérarchie et de l'envi-

ronnement professionnel en général.

Aujourd'hui comme hier sans doute, la plu-
part des personnes qui choisissent d'offrir leurs
services engagent cette démarche quand l'insa-
tisfaction qui les gagne atteint un point de non
retour.

L'intérêt pour le travail ou l'activité pratiquée
ne sont souvent pas remis en cause, du moins
pas directement. Non! 

La cause est différente: leur message transcrit
davantage un manque, un sentiment d'équilibre

qui n'existe plus car une dynamique s'est rom-
pue.

Le manque d'attention pour ce qui est fait, le
manque d'ouverture sur ce qui devrait être fait
ou encore le manque de reconnaissance pour ce
qui a été réalisé sont des valeurs qui pèsent dans
la balance à l'heure du choix!

Aujourd'hui plus que jamais, le manque
d'écoute est devenu une des principales causes
d'insatisfaction dans la tête des gens. Et le besoin
d'aller voir ailleurs, un moyen singulier de régler
ce «conflit de l'esprit» sans pour autant avoir la
certitude de le solutionner vraiment.

Face à cette réalité, mobiliser son énergie sur
des causes perdues est un risque potentiel que
chacun mesurera le moment venu. Savoir agir
avec discernement est par contre une qualité à
developper.

Aujourd'hui comme demain surtout, les be-
soins des dirigeants qui forment et font le savoir-
faire des entreprises ne cesseront d'évoluer. Tout
d'abord parce que les compétences spécifiques à

la pratique de certains métiers ont des exigen-
ces en formation qui leur sont propres. Ensuite
parce que les entreprises elles-mêmes ont des
ambitions économiques et des stratégies de dé-
veloppement spécifiques.

Face à cette double réalité, ne manquez pas
de cerner qu'elles sont vos motivations réelles.
Quels sont les points qui motivent vos démar-
ches actuelles? Quels sont sont vos objectifs im-
médiats? Quelles sont les responsabilités que
vous recherchez ?  En un mot : quelles sont vos
attentes? 

Et n'oubliez jamais que «communiquer» est
le plus beau pari que nous avons à réaliser.

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

Andrea
Huber Consultant

spécialisé,
Process Management

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Changement de job:
quelles sont vos

motivations réelles?

«Besoin de changement, envie d'un
nouveau défi et différends avec 

la hiérarchie» sont les trois critères
qui motivent le plus les gens à quitter

leur job pour un autre!
Z O O M
Les questions qui traduisent 

vos motivations:

- que savez-vous de notre entre-

prise?
- que savez-vous de nos produits,

de nos concurrents?

- qu'est-ce qui vous attire dans ce

poste?
- de quelle réalisation profession-

nelle êtes-vous le plus fier?

- quelle est la fonction qui vous in-

téresse le plus et pourquoi?

- quelles ont été vos plus grandes

joies?
- quelle a été la décision la plus

difficile que vous ayez jamais

prise?
- quel poste aimeriez-vous avoir

dans cinq ou dix ans?

- quelles sont vos prétentions ac-

tuelles de salaire?
- avez-vous d'autres postes en vue?
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I• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 914 22 22

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

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

Horloger(ère)

Mission :
• Contribuer à la qualité d'un produit de haute

renommée
• Accomplir divers travaux d'assemblage, de visi-

tage et de contrôle sur mouvements mécaniques
• Analyses et décottages de mouvements mécani-

ques
• Maîtriser le suivi technique et qualitatif

Profil souhaité :
• CFC d'horloger/ère ou formation jugée équiva-

lente
• Sens des responsabilités
• Capacité de travailler de manière indépendante
• Esprit d'équipe

Nous recherchons également plusieurs

Opérateurs/trices mouvements

Mission:
• Contribuer à la qualité d'un produit de haute

renommée
• Effectuer des travaux d'assemblage sur montres

mécaniques au sein du département Mouvements

Profil souhaité :
• Expérience en horlogerie 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle indis-

pensables
• Facilité d'intégration au sein d'une équipe

Nous offrons des places de travail au sein d'un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.
Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur 
dossier complet, accompagné d'une lettre de moti-
vation et des certificats de travail usuels, à l'adresse
suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

006-520318/4x4plus

AIGAT SA
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l’étampe et le décou-
page pour l’horlogerie, l’électronique et l’appareillage et nous recher-
chons, pour notre site de Tramelan, tout de suite ou à convenir:

Un faiseur d’étampes (H/F)
Titulaire d’un CFC de polymécanicien, option étampe ou avec expé-
rience.

Un(e) responsable
découpage/réglage

Avec plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’horlogerie.

Un(e) ouvrier(ère) polyvalent(e)
Sachant travailler avec des brucelles.
Nous offrons:

– Une activité intéressante et variée, au sein d’une équipe motivée.
– Une ambiance professionnelle positive.
Ce défi vous intéresse-t-il? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre
offre de services et documents usuels à:
AIGAT SA, rue Champ-Fleuri 27, CH-2720 Tramelan.

Discrétion assurée. 006-520963

Nous sommes un bureau de design spécialisé dans les produits
horlogers, la bijouterie-joaillerie.
Pour renforcer notre Team Design, nous avons créé de nouvelles
opportunités:

Senior Designer en montre
– Vous êtes diplômé d’une école de design.
– Vous avez une expérience de plusieurs années dans la montre

concrétisée en projets commercialisés.
– Vous maîtrisez les softs Illustrator, Photoshop, Solidworks ou Alias

Design Studio 3D.
– Vous avez une capacité d’adaptation rapide au sein d’une équipe

polyvalente.
– Vous maîtrisez la construction de l’habillement horloger et tous les

composants.
– Vous avez de bonnes connaissances en anglais.
– Vous serez responsable du design pour une marque en licence et

participerez au développement de concept.

Nous offrons:

– La possibilité de créer des montres dans les catégories Fashion et
Luxury pour des marques réputées.

– Un poste intéressant avec possibilité de valoriser vos qualités
personnelles.

– Un horaire flexible au sein d’une petite équipe.
– Des prestations en relation avec le poste.

Envoyez votre dossier de candidature complet à:
BONNET DESIGN STUDIO SA

Rue des Tilleuls 2

2301 La Chaux-de-Fonds 132-183092/DUO

Gérance immobilière
Cherche pour ses immeubles
dans le canton de Neuchâtel

GÉRANT
TECHNIQUE

Préférence sera donnée à un
candidat titulaire du brevet
fédéral de gérant d’immeubles ou
du CFC de dessinateur en bâti-
ment.
Faire offre sous chiffres
H 132-182949 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-182949

Provisionsrückgang
bei Ihnen? Bei uns verdienen Sie mehr!

Fabrikant sucht Direktvertreter zum Aufbau.
Fertige Adressen frei. Tel. 044/ 214 63 62

über 1,6 Millionen verk.

PME des Montagnes neuchâte-
loises cherche pour tout de suite
ou à convenir

Responsable
décolletage

Avec connaissances profession-
nelles dans le décolletage à
cames (Tornos M4, R10, RR20,
MR32 avec système Variocam et
Ovac).
Capable de diriger le département
mise en train, maîtrise de la qua-
lité, respect des délais.
Nous offrons:
– Conditions de travail agréables

dans une petite équipe.
– Salaire au-dessus de la

moyenne.
Ecrire sous chiffres X 132-183032
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-183032

Bar au Locle
cherche

PATENTE
Tél. 079 639 37 21 / 032 534 00 47
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Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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PERSONNEL
LEASING SA

Tél. 022 741 53 00

1, place Isaac-Mercier - 1201 Genève
www.personnel-leasing.ch

TRAVAILLER À GENÈVE VOUS  INTÉRESSE?
Nous sommes en effet des spécialistes en recrutement

pour le domaine HORLOGER, et nous cherchons
pour une prestigieuse manufacture de la place, plusieurs

HORLOGERS/ÈRES
CFC exigé + quelques années d’exp.

POLISSEURS/EUSES
min. 4-5 ans d’exp. 

MÉCANICIENS RÉGLEURS CNC
niveau Technicien ET ou équivalent (BAC + 2)
Références exigées pour tous ces postes

vazquez@personnel-leasing.ch

CONSEILS EN PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

018-403325/4x4 plus

Situé dans la région biennoise, notre client est une société innovatrice spécialisée dans le développement et la 
fabrication d’outils et instruments destinés au secteur médical. Afin de soutenir le Responsable des Ressources 
Humaines au niveau du recrutement et contribuer au développement personnel des collaborateurs de l’entreprise, 
il désire engager un :

ASSISTANT EN RESSOURCES HUMAINES
Vos missions

- Garantir la bonne application du processus de recrutement et en assurer l’administration, de l’offre d’emploi 
à la procédure d’accueil et d’intégration des nouveaux collaborateurs

- Planifier et collaborer à la préparation des évaluations annuelles, en assurer le suivi et le contrôle
- Soutenir l’assistante RH responsable de la gestion administrative, des salaires et des assurances sociales
- Assurer la parution des annonces, la gestion des candidatures et l’organisation des rendez-vous, traiter les 

candidatures spontanées et participer à certains entretiens de recrutement
- Recenser les besoins et établir le programme annuel de formation. Organiser les actions de formation, assu-

rer le suivi du programme et vérifier le contrôle de l’efficacité des formations

Vos compétences
Au bénéfice d’une première expérience de deux à trois années dans les ressources humaines, vous démontrez un 
intérêt marqué pour ce domaine. De part votre maturité, votre sens de l’organisation et votre rigueur, vous assu-
mez de manière optimale vos responsabilités. Personne autonome et ouverte, vous savez aussi être créatif, faire 
preuve d’imagination et prendre des initiatives. Doué d’aisance rédactionnelle, vous vous exprimez parfaitement en 
français et avez de très bonnes connaissances d’anglais (l’allemand serait un plus). Vous êtes âgé entre 25 – 30 
ans, maîtrisez les outils informatiques actuels et avez idéalement déjà travaillé avec des applications ERP.

Notre client vous offre
- L’opportunité d’exercer une fonction enrichissante dans un environnement en constante évolution 
- La possibilité de vous développer dans un contexte industriel 
- Une intégration optimale dans la fonction 
- Des conditions sociales de premier plan d’une société en pleine croissance 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature qui sera analysé avec toute la discrétion de 
rigueur. Le masculin vaut également pour le féminin.

Yvan DELLEY

Marc FAVRE

IDRH Neuchâtel
Puits-Godet 10a
2006 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74
Fax 032 727 74 70
infone@idrh.ch
www.idrh.ch190-758390/4x4plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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 «R&D Mouvements»
nous recherchons un/e

INGÉNIEUR(E)  R & D
(spécialisation traitements de surface)

Missions principales :
• Contribution à garantir une expertise de haut

niveau dans le domaine de l’électrochimie et de
la chimie des surfaces

• Gestion de projets de R&D dans le domaine des
traitements de surface et des revêtements galva-
niques

• Assistance technique à la production interne et
externe pour les traitements de surface

• Veille technologique active dans le domaine des
revêtements

Nous recherchons également un/e

INGÉNIEUR(E)  R & D
(spécialisation tribologie)

Missions principales :
- Gestion de l’approvisionnement en lubrifiants

horlogers
- Participation aux projets dans le domaine de la

tribologie
- Support technique pour les lubrifiants horlogers

et les épilames

Profils souhaités :
• Ingénieur(e) chimiste EPF ou HES ou formation

jugée équivalente
• Plusieurs années d’expérience professionnelle
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Capacité à travailler en équipe
• Sens des relations et de la communication

Nous offrons des places de travail stables, 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

006-520266/4x4plus

Nous recherchons, de suite ou à convenir:

Un responsable confirmé
du contrôle qualité (H/F)

Tâches principales :
– Contrôle de la qualité de montres de haute horlogerie.
– Organisation de la cellule.
– Réalisation de budgets.
– Contacts avec les clients et partenaires.

Profil de compétences:
– CFC d’horloger, technicien horloger ou technicien d’exploi-

tation avec intérêt marqué pour l’horlogerie.
– Connaissance des outils informatique de base MS Office

nécessaire.
– Capacité à rédiger des documents techniques.
– Expérience de quelques années à un poste similaire souhaitée.
– Etre capable de travailler de façon autonome.

Lieu de travail : Jura neuchâtelois

Si vous êtes intéressé(e) à participer activement au dévelop-
pement de produits de haute manufacture, dans une
ambiance attractive et dynamique, n’hésitez pas à adresser
vos offres de services, accompagnées des documents usuels à :
Publicitas SA, sous chiffre F 028-524760, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-524760/4x4 plus

CHAUFFAGE – VENTILATION

BRÛLEURS – MAZOUT-GAZ

Vy d’Etra 33 – 2009 Neuchâtel – Tél. 032 756 60 10

Nous cherchons pour notre département
chauffage et service après-vente,

tout de suite ou à convenir

1 monteur de service
ou

1 mécanicien électricien
pouvant être formé par nos soins.

1 monteur en chauffage
avec CFC.

1 apprenti
monteur en chauffage

pour août 2006.

Faire offre écrite avec documents usuels.
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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

SPÉCIALISTE FORMATION
Votre mission:
En collaboration avec les différents responsables de service,
vous serez en charge de la mise en place des formations
prodiguées en interne et vous occuperez du suivi de
celles-ci. Vous aurez également des contacts avec les écoles
partenaires afin de mettre en place de nouvelles forma-
tions destinées à nos collaborateurs ainsi que d’en faire le
suivi. Vous vous occuperez également du recrutement du
personnel de production et participerez activement à la
sélection de nos futurs collaborateurs. En outre, vous serez
en charge de mettre en place puis suivre des indicateurs
et outils d’analyse applicables au processus de manage-
ment des RH.

Profil souhaité:
Au bénéfice d’une formation de niveau universitaire en
sciences économiques, spécialisation RH (HEC, HEG…).
La perspective de débuter une carrière dans les Ressources
Humaines vous motive. Doué/e d’une bonne capacité
d’écoute, vous savez comprendre les attentes de vos
interlocuteurs et les mettre en relation avec la politique
définie. Vous parlez le français et l’anglais, vous maîtrisez
les outils MS Office. Prêt/e à relever ce challenge? 

Envoyez votre dossier de candidature complet à:
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Fraporlux Swiss SA, Porrentruy, recherche

1 opérateur sur Autocad
et Illustrator

Dessin esthétique et technique du cadran de
montres.
Faire offre à Fraporlux Swiss SA,
La Colombière 95, 2900 Porrentruy.

014-138329

Le Foyer du Parc à Couvet

Établissement à mission psychiatrique recrute
pour le 1. 07. 2006 ou date à convenir:

Un(e) infirmier(ère) diplômé(e) à 100%
(Expérience en psychiatrie souhaitée).

Ce poste vous intéresse?

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier 
à l’adresse: Foyer du Parc, M. Dimitri Mocellin, 

rue du Parc 19, 2108 Couvet. 028-524031/DUO

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.limpartial.ch rubrique abonnés



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

Nous désirons engager un(e) 

mécanicien(ne)/
micromécanicien(ne)/
polymécanicien(ne)

pour mettre en place un atelier de réalisation de prototypes et de
petites séries, ainsi qu’une production de fournitures spécifiques.

Profil souhaité:
• CFC avec si possible maîtrise fédérale
• Expérience dans la fabrication de pièces prototypes
• Expérience dans la fabrication de composants du mouvement
• Connaissance approfondie des moyens modernes d’usinage
• Esprit d’initiative
• Disponibilité
• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

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

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS

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

Nous désirons engager un(e) 

horloger(ère)
de laboratoire

pour réaliser des tests d’homologation et de performance de
mouvements, participer à la mise au point de nouveaux produits,
ainsi qu’assister les lignes de production.

Profil souhaité:
• CFC d'horloger(ère) ou formation jugée équivalente
• Expérience dans une fonction identique
• Connaissance des appareils de mesure
• Maîtrise des opérations de réglage de l’oscillateur balancier/

spiral
• Connaissance des mécanismes chronographes
• Esprit d’initiative
• Disponibilité
• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

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

BREITLING CHRONOMETRIE SA
ALLEE DU LASER 10

2306 LA CHAUX-DE-FONDS 14
5-
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Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
� 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
� 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
� 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
� 032 732 10 00 - Fax 032 731 44 63
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
� 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
� 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l’Hôpital 7 - Neuchâtel
� 032 727 70 10  - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
� 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l’Hôpital 11 - Neuchâtel
� 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
� 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
� 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
� 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
� 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
� 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
� 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
� 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
� 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
� 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09 02

8-
48

89
78

/D
U

O

Pour notre secteur d'usinage haut de gamme nous cherchons un

REGLEUR  CNC
pour la mise en train de nos centres de tournage-fraisage CNC de pré-
cision, fabriquant de petites séries d'éléments de boîte de montre
haut de gamme.

Vos responsabilités: Mise en train des CNC, soit, création et analyse
de la gamme opératoire, y compris l'outillage spécifique, program-
mation et démarrage de la série.

Votre profil: Mécanicien programmeur stable, avec plusieurs années
d'expérience dans l'usinage CNC, dynamique, volontaire, avec un
grand sens del'organisation

AIDE  DECOLLETEUR
Pour le suivi de production de petites séries ayant été mises en 
production par notre REGLEUR CNC

Vos responsabilités: Suivre la production par des contrôles de cotes
et correction de ces dernières en cas de dérive.

Votre profil: Stable, disposant d'une bonne vue, et sachant s'intégrer.

Nous vous offrons les apports d'une  PME  moderne et dynamique.
Un salaire et des prestations d'avant garde. Un travail très diversifié
par de petites séries haut de gamme.

Si vous désirez épanouir votre savoir et inscrire votre plan de carrière
au sein de notre entreprise, veuillez envoyer votre dossier avec une
lettre manuscrite à

J.-P. CLEMENT  S.A.,  Ressources humaines,  2720  Tramelan

Leader dans la fabricatin haut de gamme par tournage,
fraisage destinés à l’habillage de boites montres des
plus grandes marques horlogères, depuis 1959.

006-520839/4x4 plus

017-785449/DUO

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

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

L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

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



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

128-700912/4x4plus

Vos tâches
• Outre la construction et la simulation de

nouvelles montres et de composants,
vous vous occupez aussi des produits
existants au niveau technique

• Vous vous tenez informé des techno-
logies innovatrices sur le marché et
vérifiez leur application dans l’horlogerie

• Vous définissez et gérez la construction
des prototypes, suivez les tests et inter-
prétez les résultats

Votre profil
• Ingénieur EPF/HES spécialisé dans le

domaine de la mécanique, de la micro-
technique ou en conception horlogère,
vous pouvez justifier de quelques
années d’expérience dans la construc-
tion de grandes séries de composants
microtechniques

• Vous maîtrisez la construction à l’aide
de Catia V5 ou d’un logiciel semblable
3D-CAO et disposez d’une bonne
expérience dans la simulation des 
éléments finis

• Un esprit innovatif ainsi qu’un mode 
de travail indépendant et analytique
caractérisent votre profil

• De langue maternelle française ou 
allemande, vous communiquez aussi
dans l’autre langue

Nous vous offrons  
• Une activité variée, intéressante et 

indépendante comportant des tâches
complexes et des produits de la plus
haute qualité

• Des perspectives d’évolution individuelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à Franco Del Negro ou 
de lui téléphoner. Il vous renseignera
volontiers.

Vous trouverez d'autres offres 
d'emplois sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: franco.del.negro@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 ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre usine à Grenchen, nous vous offrons au département R&D de notre Business Unit Swatch un poste en tant qu’

Ingénieur de développement 
en construction

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

UNE SOCIETE DU
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L'Office de l'assurance invalidité du Jura à Saignelégier
recherche pour renforcer son secteur réadaptation et
placement

DEUX CONSEILLERS-ERES EN 
READAPTATION PROFESSIONNELLE

Vos tâches
• Déterminer le droit aux prestations des assuré-e-s

en matière de réadaptation professionnelle.
• Suivre le déroulement des mesures de réadapta-

tion, en soutenant activement les assuré-e-s et les
partenaires.

• Développer le réseau d'entreprises partenaires en
vue du placement des personnes assurées et effec-
tuer des démarches pour trouver des places de tra-
vail à ces personnes en vue d'une réinsertion pro-
fessionnelle.

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d'une maturité profession-

nelle ou d'une formation équivalente et justifiez
d'une expérience dans une fonction similaire.

• Le brevet fédéral de spécialiste en assurances socia-
les ou une formation en matière de placement
serait un atout.

• Vous avez des connaissances approfondies du tissu
économique jurassien.

• Vous êtes une personne qui a le sens des relations
avec la clientèle et une aptitude à la médiation.Vous
êtes capable de travailler de manière autonome,
avez le sens de l'organisation ainsi que des facilités
de rédaction et d'expression.Vous êtes disponible,
dynamique et flexible.

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Word,
Excel, messagerie électronique).

• Vous possédez le permis de conduire et bénéficiez
d'un véhicule privé à disposition.

Nous vous offrons
• Un cadre de travail agréable au sein d'une entre-

prise dynamique.
• Des conditions d’engagement attrayantes.
• Une activité intéressante et variée au sein d'une

petite équipe.
• Une formation permanente.

Entrée en fonction
• 1er juillet 2006 ou à convenir.

M. P. Faivet vous renseignera volontiers au numéro de
téléphone 032 952 11 11.

Si votre profil correspond à cette description et que
vous souhaitez relever ce défi, veuillez adresser votre
dossier à la Direction de l'Office de l'assurance
invalidité du Jura, Case postale, 2350 Saignelégier,
jusqu'au 31 mai 2006.

014-138307/4x4 plus

(A suivre)

HORIZONTALEMENT

1. Dame des toilettes au

théâtre. 2. Des Canadien-

nes dont la langue mater-

nelle n’est ni le français, ni

l’anglais. 3. Coloration

jaune de la peau. Point de

saignée. 4. Menu enfant.

Être céleste. 5. Téléthèque

française. Relatif au singe.

6. Volcan sicilien. Sur une

carte vietnamienne. 7. Ac-

cepte un compromis. 8.

Reçu dans un foyer. Aux

Pays-Bas ou au Nigeria.

Possessif. 9. Nettement

raccourci. Un des évangé-

listes. 10. Boîte à rubans.

Article ou pronom. 

VERTICALEMENT

1. Pas gourdes, elles ne dépensent pas toutes leurs gourdes. 2. Grave à

Genève. Suite confuse. 3. Personne combative. En veine. 4. Trouvaille. N’est

pas seule dans le bar. 5. Elles ne circulent plus à Imola. Un des pères de

l’aviation. 6. Robert, Bruce ou Christopher. Acquis sans peine. 7. Parfois

pronom. Unités de recensement. Pronom très personnel. 8. Un bel en-

semble. 9. Prénom masculin. Son but: ne pas en avoir ! 10. Sectaire juive

qui menait une vie ascétique.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 526

Horizontalement: 1. Trébuchets. 2. Ratiboisée. 3. Amateurs. 4. Ment. Roue.

5. Orges. Nice. 6. Na. Ruade. 7. Tic. Crésus. 8. Âtre. Al. Là. 9. Île. Lévi. 10.

Émeutières. Verticalement: 1. Tramontane. 2. Ramerait. 3. Étang. Crie. 4.

Bitter. Élu. 5. Ube. Suc. Et. 6. Cour. Ara. 7. Hirondelle. 8. Essuies. Er. 9. Te.

EC. Ulve. 10. Sel. Essais. 

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 527Z

– Certainement!
– Qui avez-vous vu, encore?
– Personne d’autre. Le
chauffeur et Raoul le Furet,
explique Claude en mon-
trant du menton son gar-
dien inconscient, se sont

occupés de mon transport et
de mon séjour.
Claude Dorelle a vraiment
de l’humour même si, par-
fois, il vire au noir. Denis
Montrouge se sent de la sym-
pathie pour ce grand gars
aux yeux bleus.
– Puis, continue Claude
Dorelle, une voix a appelé
par l’interphone qui se
trouve là, au mur. Le chauf-
feur, qui se prend pour un
deuxième Elvis Presley, est
parti; depuis, je ne l’ai plus
revu. Ensuite, cette même
voix, qui est certainement
celle de leur chef, a dit à
Raoul, qui gît devant vous,
qu’il fallait, jusqu’au matin,
m’avoir tiré les vers du nez et
qu’il viendrait prendre lui-
même la situation en main.
Les gens semblent le craindre
et lui obéissent servilement.

Montrouge regarde sa mon-
tre qui indique quatre heu-
res.
Comme ils n’ont pas de
temps à perdre, Montrouge
donne un pistolet à Claude,
fait signe à Olive de rester
dans la cave et monte en
vitesse refermer la porte
d’entrée du garage et celle
donnant accès à l’escalier
conduisant aux locaux de
l’étage inférieur servant
principalement à tabasser et
à reclure, parfois à occire, les
honnêtes gens enlevés.
Pendant ce temps, Olive a
bâillonné et ligoté sur sa
chaise Raoul, le maigre
gangster au museau de furet
encore inconscient.
Montrouge dirige la lampe
vers l’entrée de la cellule
afin que sa lumière éclaire le
corridor et que la pièce

qu’ils occupent soit dans
l’obscurité au cas où le chef
des gangsters y aurait fait ins-
taller une caméra.
– Qui vous a mandé?
demande Claude Dorelle au
détective.
– Fortunas, une compagnie
d’assurances. Max Duroc, un
de ses membres, est décédé
trois jours après avoir conclu
une assurance vie élevée. Je
suis chargé de contrôler s’il
n’y aurait pas eu escroque-
rie.
– C’est qui, ce Max Duroc?
– Un agent import-export
habitant, de son vivant, à
Genève.
– Et ça vous a amené ici?
– Eh oui.
– Que savez-vous de la dispa-
rition de Sam, mon père?

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

FEUILLETON NO 143Z

Nous sommes une société de pro-
duction horlogère de luxe sise dans le
Val-de-Travers

Nous cherchons
pour engagement

tout de suite ou à convenir:

Un sertisseur
Sachant travailler de manière indépendante.
Nous offrons des conditions de travail stables
au sein d’une équipe dynamique.
Faire offre sous chiffres S 132-182903 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 132-182903



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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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Nous recherchons en permanence:

- MECANICIEN MONTEUR - MECANICIEN OUTILLEUR 
- REGLEUR PROGRAMMEUR CNC - OPERATEUR CNC (2x8h et 3x8h)

- MECANICIEN METTEUR AU POINT - CABLEUR / AUTOMATICIEN
- INSPECTEUR / TRICE qualité - ANGLEUR (euse) qualifié(e)
- OPERATRICE EN HORLOGERIE (T1, T2, T3) - MONTEUR ELECTRICIEN
- OPERATRICE DE PRODUCTION - CHEF DE PROJET (FR/ANG)

(horaire normal et 2 x 8 h)

Nous avons encore d’autres postes à vous proposer, n’hésitez pas à vous inscrire.

Dominique BREA                    &                    Daniel BALSALOBRE

attendent votre dossier de candidature qui sera traité de manière confidentielle

Grand-Rue 6 Léopold-Robert 32

2000 NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 720 20 33 Tél. 032 914 00 00

dominique.brea@maffioli.ch daniel.balsalobre@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
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8-
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PLUS JAMAIS VOUS NE
RETONDREZ VOTRE

GAZON VOUS-MÊME!

HUSQVARNA AUTOMOWER
Profitez chaque jour de la belle apparence, de la plaisante sen-
sation et de l’agréable odeur d’un gazon fraîchement tondu
avec l’Automower de Husqvarna! Délimitez tout simplement
la surface à tondre (jusqu’à 1800 m2), chargez l’Automower et
attendez le résultat – un gazon magnifique à voir. Et vous
disposez maintenant de beaucoup plus de temps pour vous en
réjouir.

FR. 3’200.-

POUR PLUS D’INFORMATIONS WWW.AUTOMOWER.CH
CONSEIL, VENTE ET SERVICE:

Waelti atelier mécanique
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 72 50

Waelti atelier mécanique
2000 Neuchâtel Tél. 032 724 59 70

Schmid & Co
2406 La Brévine Tél. 032 935 13 35

00
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38

A LOUER

Centre ville de La Chaux-de-Fonds
De suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
BUREAU

De 175 m2
2ème étage, ascenseur

Loyer Fr. 2000.-

EXAFID SA
Rue du Puits-Godet 22

2002 Neuchâtel
032/727.71.00 – exafid@net2000.ch

02
8-
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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

028-519785

2950 Courgenay/JU

Exceptionelle vente
d’habitation + dépôt/atelier
proche de la pharmacie et la gare,
à 3 min. de l’autoroute.

1 app. de 6 pièces, lumineux et mo-
derne, avec 2 salles d’eau et 2 locaux
techniques plus pergola et verger.
Surface habitable 250 m2.

1 dépot/atelier + remise également
à plein pied avec accès indépendant.
Surface commerciale env. 260 m2.

Terrain 1558 m2. Grandeuer du
bâtiment 44 m x 12.50 m sur 6.50 m
de hauteur. Construit en 1984, rénova-
tions importantes en 1997.
Provenant d’une enchère.
Valeur d’incendie Fr. 780000.– (2700 m3)

Idéal et polyvalent pour un artisan
ou entreprise/commerçant

Prix de liquidation Fr. 520000.–

Informations: BROCH + Associés
Commissaires de successions
4245 Petit Lucelle, tél. 061 773 90 09 15

3-
78

03
31

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
agnes.jeannin@livit.ch

Rue du Parc 147-149

Proche d’un centre commercial et
des transports publics

3 pièces au 2e étage

– Cuisine agencée
– Parquet dans toutes

les chambres
– Acompte de charges

compris

CHF 970.–/mois

La
 C
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Cap sur l’avenir
avec pression.

Retrouvez d’autres offres
d’emploi en pages 23, 24 et 25
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Photos
R i c h a r d L e u e n b e r g e r
Textes
P a s c a l H o f e r

A croire qu’elle avait été
désignée «Nouvelle
Star» 2006! Mais non,

Cindy est demi-finaliste dans
l’émission de M6 et retourne
ce soir déjà sur Paris. Seule-
ment voilà, c’était la première
fois que la chanteuse revenait
dans sa ville, où environ 500
personnes l’attendaient à la
gare. Cris, demandes d’auto-
graphes, photos... Du jamais
vu à Neuchâtel!

Installée dans le petit train
touristique, la chanteuse a en-
suite rejoint le château, où elle
a été reçue par la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet et le
conseiller communal Daniel
Perdrizat. La première expli-
quait: «C’est merveilleux de voir
une jeune fille de notre petit can-
ton périphérique monter ainsi à
Paris, sans douter de rien, et de
voir que le public la soutient à ce
point. En la recevant, les autorités
veulentsaluerlavolontédeCindy,
son énergie, sa rage de réussir, au-
tant de qualités que d’autres per-

sonnes peuvent avoirdans ce can-
ton. Et puis, au vu de la médiati-
sation de Cindy et de «Nouvelle
Star», nous aurions tort dene pas
faire la promotion denotre coin de
pays.»

D’où l’immense travail
fourni, notamment, par Tou-
risme neuchâtelois. Qui avait
aussi un objectif «neuchâte-
lois»: «Dans cette période où la
morosité l’emporte, commentait
son directeur Yann Engel, c’est
fantastique de voir tous ces jeunes
aussi enthousiastes. C’est comme
un ballon d’oxygène. Cindy les
fait rêver, et pour avancer, pour
innover, une sociétéa besoin de rê-
ves.»

La vedette du jour, quant à
elle, s’est dite «très émue et très
touchée par toutes ces marques de
soutien. C’est incroyable, c’est
énorme! Je suis une simple candi-
date dans un jeu télévisé, et je suis
accueillie comme une star! Oui,
c’est vraiment énorme!»

Aujourd’hui, séance de dé-
dicaces de 14h à 16h aux pati-
noires du Littoral. /PHO

Beaucoup d’autres photos à
découvrir sur nos sites www.lex-
press.ch et www.limpartial.ch

Emportée par la foule
NEUCHÂTEL Cindy se doutait qu’il y aurait du monde, mais à ce point... Avant de traverser la ville sous les cris

d’encouragement, la candidate de «Nouvelle Star» a été happée par des admirateurs parfois déchaînés

13h15, gare de Neuchâtel. Les nombreux admirateurs tentent de s’approcher de Cindy, qui a pris place dans le petit train
touristique.

Cindy et Sylvie Perrinjaquet. La conseillère d’Etat a salué
celle qui est «neuchâteloise, suissesse et portugaise».

Accompagnée de sa maman et d’une équipe de tournage de
M6, Cindy rejoint le petit bateau qui l’amènera vers le
«Fribourg».

Plus de 450 fans sont montés sur le «Fribourg» pour une
croisière «spécial Cindy».

Des autographes et des photos par centaines...

Escorté de policiers et suivi par la foule, un petit train
nommé «Cindy» gravit la rue du Château.

Un chantier d’une durée de 17 mois
LITTORAL La réfection de l’axe Neuchâtel-Peseux commencera le 6 juin et se terminera en octobre 2007

Afin octobre 2007, l’axe
routier qui va du car-
refour de Vauseyon, à

Neuchâtel, au giratoire de la
Maison de commune, à Pe-
seux, aura changé de visage.
Et son sous-sol aura changé
de contenu. Cette semaine,
les Ponts et chaussées ont
donné les points de repères
essentiels sur ce long chan-
tier qui concerne d’abord
l’Etat – la H10 est une route
cantonale –, mais aussi les
communes de Neuchâtel et
Peseux.

Pourquoi? Cette chaussée
est en fort mauvais état. Une ré-

fection s’impose d’autant plus
que le tunnel sous Peseux ré-
clamé depuis des années par le
Conseil communal subiéreux
n’est pas près d’être creusé. La
charge de trafic ne va donc pas
descendre avant longtemps
sous les 15.000 à 20.000 véhicu-
les par jour actuels.

La route n’a toutefois pas
subi la même usure partout: au
nord, il faudra refaire le caisson
et le revêtement; au sud, seule-
ment le revêtement: le caisson
avait été refait à la fin des an-
nées 1970, à l’occasion du dé-
montage des rails du tram.

Calendrier. Les travaux dé-

buteront le 6 juin. Ils s’achève-
ront au plus tard fin octo-
bre 2007. «Nous devons impérati-
vement respecter ce délai sous peine
de ne pas toucher la subvention de
l’Office fédéraldes routes», indique
Yves-Alain Meister, chef de l’Of-
fice des routes cantonales
(Orca). Cette subvention s’élève
à 39% des quelque quatre mil-
lions de francs à la charge de
l’Etat (sur un devis génie civil de
six millions au total).

Organisation. L’opération
comprend sept étapes. Pour
respecter les délais, on en mè-
nera chaque fois deux en
même temps, une sur Peseux,

une sur Neuchâtel. Le 6 juin,
on commencera par le carre-
four Draizes-route des Gorges-
Suchiez à l’est, le tronçon entre
la Maison de commune et le
temple à l’ouest.

Déviations. Sur le territoire
de la Ville, la H10 est assez large
pour permettre de travailler sur
une voie et maintenir un trafic
bidirectionnel sur le reste de la
chaussée. A Peseux, en revan-
che, le trafic sera admis dans le
seul sens «montant» (de l’est
vers l’ouest). Exceptions: les vé-
hicules des TN et l’accès aux
commerces et entreprises, ainsi
qu’aux logements.

Des panneaux inviteront à
prendre des itinéraires de déles-
tage aux Grattes, à Rochefort et
le long de l’A5, mais aussi au gi-
ratoire de la Pharmacie, à Cor-
celles, ainsi qu’au giratoire de la
Maison de commune, à Peseux.
«Les itinérairesdedéviation passent
par Areuse, respectivement le gira-
toiredeBrena, pourlesvéhiculesqui
se rendent à Neuchâtel; par Cof-
frane et Boudevilliers pourceux qui
se rendent à La Chaux-de-Fonds»,
indique le responsable de la si-
gnalisation routière du canton
Patrice Blanc.

Nouvelle configuration.
Revêtue d’un tapis phono-ab-

sorbant, la H10 comportera
une berme centrale disconti-
nue et franchissable là où sa
largeur le permet et des ban-
des cyclables du giratoire du
Château jusqu’au bas des
Draizes. Des giratoires rempla-
ceront la signalisation lumi-
neuse au bas des gorges du
Seyon et du Suchiez, ainsi
qu’au carrefour des Carrels.
En revanche, les feux seront
maintenus au carrefour des Pé-
reuses (Neuchâtel) et entre la
place de la Fontaine et le tem-
ple (Peseux). Au centre de Pe-
seux, la vitesse sera limitée à
40 km/heure. /JMP
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Par
M i g u e l - A . G a r c i a

En ces temps où la politi-
que peine à influer sur
les décisions du marché

(les ouvriers de la Boillat en
savent quelque chose), la réa-
lisation du Parc technologi-
que II, à Saint-Imier, officielle-
ment inauguré hier, prouve le
contraire.

L’usine de trois étages «n’au-
rait pas vu le jour sans l’engage-
ment déterminé et direct de la com-
mune de Saint-Imier en tant
qu’unique actionnaire de la société
immobilière (réd: Crescentia SA)
initiatrice du projet», a rappelé
Elisabeth Zölch, directrice de
l’Economie publique du can-
ton. «Cen’estpas tous les joursque
leséluspolitiques s’occupentdefaire
construireuneusine», a prolongé
Stéphane Boillat, maire de
Saint-Imier.

L’inauguration s’est tenue à
l’étage intermédiaire. Une su-
perficie que Milpuce SA aurait
dû occuper (lire encadré), une
absence qui n’a pas gâché la
fête. Plus de 300 convives, dont
le nouveau conseiller d’Etat
Philippe Perrenoud, ont assisté
à la remise officielle des clés à
Vincent Cour (directeur de Ca-
drans Flückiger SA, filiale de
Patek Philippe) et à André
Schori (directeur de AS Line
SA). En tant que maître de cé-
rémonie, c’est le conseiller mu-
nicipal Pierre Jeanneret qui
s’en est chargé.

Les deux sociétés avaient au-
paravant ouvert leurs portes
aux nombreuses personnalités
politiques, soit la plupart de
celles qui ont un mandat au ni-
veau local, régional et cantonal.
Une visite qui a révélé des lo-

caux opérationnels depuis plu-
sieurs semaines. Une cinquan-
taine d’employés sont engagés
par les deux entreprises, spécia-
lisées dans le haut de gamme.

Hommage aux architectes
Président de la commission

de construction, Michel Bastar-
doz a notamment remercié les
bureaux d’architectes imériens
mandatés, et représentés par
Roland Bassin et Cornelio Fon-
tana. Ce dernier, qui a conduit
le chantier, s’est dit «heureux et
fier» d’avoir respecté, «grâceaux
entreprises de la région», le man-
dat reçu: construire une usine

en neuf mois. Pari tenu «sans
difficultés majeures», a-t-il dé-
taillé. «Ça faisait longtemps que
l’on ne voyait pas une nouvelle
construction industrielle à Saint-
Imier. La dernière remonte selon
mes souvenirs à 1988», lance-t-il,
un brin ému.

Les partis politiques de la
ville ont affiché toute leur unité
en cette année d’élections mu-
nicipales. Les tentatives de ré-
cupérer la réussite du projet in-
dustriel sont restées au second
plan. La volonté de développer
la région et la création d’em-
plois ont «réuni les acteurs politi-
ques» selon le maire. /MAG

Stéphane Boillat, maire de Saint-Imier, et Elisabeth Zölch, conseillère d’Etat en charge de l’Economie, ont visité les deux
sociétés implantées au Parc technologique II: 300 invités en ont fait de même en cette journée inaugurale.PHOTOS GARCIA

Entreprise fédératrice
SAINT-IMIER Le Parc technologique a officiellement été inauguré hier. Au moins 300 invités

ont applaudi la concrétisation d’un projet qui réunit les milieux politique et économique

Un maillot contre une maladie
BÉVILARD Arnaud Haefeli, de Tavannes, met aux enchères

un maillot dédidacé par son idole Zinedine Zidane

Demain à Bévilard, un
garçon de 11 ans se sé-
parera d’un maillot

du Real Madrid dédicacé par
Zinedine Zidane.

Une geste volontaire puis-
que Arnaud Haefeli a décidé
de l’ajouter aux lots d’objets
d’une vente aux enchères.
Cette dernière est destinée à
récolter des fonds pour fi-
nancer la recherche médi-
cale et soutenir les familles
concernées par les leucodys-
trophies. L’intégralité du
produit sera versée à l’Asso-
ciation européenne contre
les leucodystrophies (ELA).
Des maladies génétiques qui
détruisent la gaine des nerfs
du système nerveux central.
«Zizou» est l’un des parrains
célèbres d’ELA, mais il ne
sera pas présent demain.

A l’origine de la manifesta-
tion, qui sera précédée d’un
«Brunch de l’espoir» qui affi-
che déjà complet, Claudine
et Patrizio Maniaci. Ceux-ci
ont été confrontés de près à
la maladie dont souffre Ar-
naud Haefeli depuis sa nais-
sance. Aujourd’hui, l’enfant
a partiellement perdu l’ouïe,
mais sa maladie semble sta-
tionnaire. Ses rêves: vaincre

la maladie, rencontrer Sa-
muel Schmid et Johnny Hal-
lyday.

Rouler en Ferrari!
La coordination du projet

est assumée par Pascal
Priamo. Dès 13h30, la popula-
tion est conviée à se rendre à
la halle des fêtes de Bévilard,
où diverses activités seront
proposées, parallèlement aux
enchères. Notamment une
disco sirop et des balades en

Ferrari, en Porsche ou en
Harley-Davidson, précise Pas-
cal Priamo. Les enfants pour-
ront faire un aller-retour en-
tre Bévilard et Loveresse pour
cinq francs.

Quant aux enchères, on
pourra par exemple acquérir
des ballons de football signés
par trois champions du
monde, des casquettes dédica-
cées par Roger Federer ou
par le pilote de Formule 1 Mi-
chael Schumacher. /mag

Arnaud Haefeli a rencontré Zizou lors d’une émission
(France2) destinée à réunir des fonds pour combattre la
maladie génétique dont l’enfant souffre. PHOTO SP-ELA

Pour leur assemblée 2006,
les membres de l’Asso-
ciation des forestiers du

Jura bernois (AFJB) ont un
tout petit peu dérogé à la tradi-
tion en siégeant sur le sol can-
tonal jurassien. Ils n’étaient
pourtant pas loin de leurs ter-
res puisque le restaurant de
Biaufond, au bord du Doubs,
sur la commune des Bois, est si-
tué à un jet de pierre des fron-
tières bernoise, neuchâteloise
et française.

La nouvelle loi forestière
préparée par le Conseil fédéral
dans la mouvance néolibérale
qui caractérise notre époque a

b e a u c o u p
p ré o c c u p é
l’AFJB du-
rant l’exer-
cice en cours,
a rappelé le
p r é s i d e n t
Jean-Michel

Jubin (photo Droz). Il n’a pas
manqué de rappeler que l’as-
semblée 2005 avait accepté de
soutenir l’initiative de Franz
Weber et Helvetia Nostra «Sau-
ver la forêt suisse» et que les
membres avaient décidé de se
vouer à la récolte de signatures.

Le nombre de paraphes ré-
coltés, plus de 300, ainsi qu’en-
viron 200 autres envoyés direc-
tement au comité d’initiative,
paraît un peu faible au prési-
dent, mais hisse tout de même
le Jura bernois en bonne posi-
tion des régions de Suisse.
Comme l’a rappelé Renaud
Baumgartner, l’Office fédéral
de l’environnement, de la forêt
et du paysage estime que l’ini-
tiative de Franz Weber, dont le
but est de contrer la révision de
la loi forestière, aurait d’assez
bonnes chances de passer la
rampe si elle était soumise au
vote aujourd’hui.

Un grand danger
De ce fait, les opposants au

projet de loi n’ont pas manqué
de mordant pour faire état de
leurs doléances durant la phase
consultative. A cette fin, le co-
mité de l’AFJB a mis sur pied
un groupe de travail qui a en-
voyé sa prise de position à l’of-
fice concerné. Il s’est exprimé
surtout sur les articles relatifs
au principe de gestion, à l’ex-
ploitation des bois et l’organi-
sation forestière, où le groupe
de travail a vu un grand danger

pour de nombreux postes de
travail et des modifications trop
importantes par rapport à la
sylviculture actuelle.

Si l’espoir est grand de voir
le Conseil fédéral tenir compte
de l’initiative en réadaptant le
projet de loi, ce n’est pas le seul
sujet de satisfaction qui a été re-
levé lors de cette assemblée des
professionnels de la forêt. Tant
le président que le responsable
de l’arrondissement, Renaud
Baumgartner, ont relevé que
deux grandes entreprises de
transformation du bois allaient
voir le jour en Suisse alémani-
que et une autre, vouée au tra-
vail du feuillu, à Avenches.

Même si les producteurs du
Jura bernois ne seront pas di-
rectement concernés, toutes
les démarches visant à aug-
menter la demande en bois
d’œuvre dynamisent le mar-
ché. De manière plus formelle,
on notera qu’au comité, Roger
Gerber, démissionnaire, sera
remplacé par Bernard Criblez.
La société a enregistré quatre
démissions cette année, mais
aucune admission. Elle
compte désormais 83 mem-
bres. /BDR

Forestiers alliés de Franz Weber
BIAUFOND L’Association des forestiers du Jura bernois

a tenu ses assises. Elle marque sa détermination

Stéphane Boillat, prési-
dent de Crescentia (so-
ciété exploitante du bâti-

ment industriel), affirme
«avoir des regrets et une certaine
déception» suite au dépôt de bi-
lan de la Milpuce SA, annoncé
en début de semaine. La so-
ciété jurassienne avait réservé
un étage, puis avait réduit son
espace au Parc technologique,
avant d’annoncer sont rertait
contraint. «Nous sommes opti-

mistes! Nous disposons de locaux
de qualité à proposeraux entrepri-
ses qui souhaitent se développer»,
reprend Stéphane Boillat qui
ajoute que ce risque est «propre
à ce typedeprojet». Si Crescentia
pourrait exiger des dédomma-
gements, «dans la pratique cela
n’a pas de sens» souligne Sté-
phane Boillat. Il considère
que la perte de ce locataire ne
met pas en danger Crescentia.
/mag

«Regrets mais optimisme!»

PRATIQUEZ
A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I
� Saint-Imier Parc technolo-
gique II, portes ouvertes, 9h-
12h30; visite des entreprises,
9h-11h30.
� Saint-Imier Buffet de la
Gare, soirée salsa avec DJ El
Indio, 22h.

D E M A I N
� Bévilard Halle des fêtes,
brunch de l’espoir en faveur
de ELA, 9h-17h.
� Courtelary Halle de gym-
nastique, marché aux pous-
sins de la société d’ornitholo-
gie et des amis de la basse-
cour.
� Tavannes Salle communale,
70e festival des accordéonis-
tes du Jura bernois, dès 9h.
� Tramelan Eglise catholique,
«D’ombre et de lumière» mu-
sique sacrée et profane a cap-
pella par le chœur des Emi-
bois, 17h.

« C O U P D E B A L A I »

Renan fait
place nette

Pour la troisième fois, la
Municipalité de Renan
s’est associée à l’opéra-

tion «Coup de balai», parmi 134
communes de Suisse, dont neuf
du Jura bernois. Cette année,
l’action avait pour thème la
«chasse au trésor».

Sur le coup de 8h, il n’y avait
personne sur la place du village
pour accompagner Jean-Claude
Buri, cantonnier communal,
dans sa tournée. C’est un peu
plus tard qu’une quinzaine de
citoyens, dont plusieurs du Cen-
tre professionnel pour handica-
pés mentaux, se sont joints à lui.

Dans l’après-midi, les élèves
l’ont rejoint pour faire le mé-
nage. «Cette opération permet de
nettoyer les endroits que nous ne
pouvons pas atteindre avec les ma-
chines, comme les parcs ou les esca-
liers», précise le voyer commu-
nal. Vingt-deux enfants des clas-
ses d’école enfantine, de 3e et
de 5e années ont participé à
l’opération. Une collation a ré-
compensé tous ces efforts. /réd-
caz-Journaldu Jura
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Par
M i c h e l G o g n i a t

La clinique du Noirmont,
orientée sur le rétablis-
sement des patients at-

teints de problèmes cardiovas-
culaires, respire la santé. L’an
passé, pour son 21e exercice,
elle a battu un nouveau record
en accueillant 1046 patients
(993 en 2004), soit un taux
d’occupation de 89%. Regard
sur le bilan et les activités de
cet établissement en six volets.

Départ du pionnier. Lors de
l’assemblée d’hier, un hom-
mage a été rendu au Dr Jean-
Pierre Gigon, qui quitte le con-
seil d’administration. Enfant
des Franches-Montagnes, c’est

lui le pionnier de cette clini-
que. C’est lui qui en a eu
l’idée. Il l’a portée ensuite à
bout de bras, à la tête de la
commission médicale. Il sera
remplacé par le Dr Jean-Luc
Crevoisier, médecin-chef à
l’hôpital de Delémont.

Excellent chiffre d’affaires.
Avec un chiffre record de pa-
tients accueillis l’an passé
(1046), la clinique a connu
une hausse de son chiffre d’af-
faires de 5% (à 8,62 millions de
francs) tout en dégageant un
cash-flow de plus de 200.000
francs, à la grande satisfaction
de son directeur Cédric Bos-
sart. La durée moyenne du sé-
jour des patients a pu être ra-
menée à 24,5 journées.

Gros investissements. La cli-
nique ne cesse d’investir. Cette
année, elle entend injecter
2,3 millions dans la réfection
des chambres du bâtiment pri-
mitif, pour lui redonner son
lustre d’antan. Il est question
de faire des chambres dignes
d’un hôtel trois étoiles pour
accueillir davantage de pa-
tients en privé ou en semi-
privé.

Et le personnel? La clinique
emploie à ce jour 27 person-
nes, dont cinq médecins et
une trentaine de stagiaires.
Le directeur a mis le doigt sur
deux éléments. Primo, un
taux d’absentéisme quasi insi-
gnifiant (2%, alors qu’il est
de 5 à 6% dans les autres en-

treprises). Secundo, une fidé-
lité à la maison, qui n’a
connu que deux départs l’an
passé.

Un label de santé. La clini-
que du Noirmont a développé
et obtenu le label HPH (hôpi-
taux promoteurs de santé), via
une offre sur la prévention des
risques cardiovasculaires dans
les entreprises. La clinique en-
tend ainsi se profiler comme
centre de compétence pour la
santé dans la société et dans
l’économie. Et les employés de
l’établissement sont passés de
la théorie à la pratique
puisqu’une cinquantaine d’en-
tre eux ont pris part à la course
Morat-Fribourg dans la catégo-
rie nordic walking.

Forfait pour les particuliers
et les entreprises. Fort de ce la-
bel HPH, Roc-Montès offre dé-
sormais deux nouvelles presta-
tions. La première s’adresse
aux entreprises dans le cadre
de la prévention et de la santé.
L’employeur a la possibilité
d’offrir à son employé une
journée hors-cadre à la clini-
que pour faire un bilan de ses
risques cardiovasculaires. La
seconde formule s’adresse aux
particuliers qui peuvent béné-
ficier, dans le cadre d’un for-
fait, de toutes les prestations
médicosportives qu’offre Roc-
Montès. La rénovation des
chambres du bâtiment d’ori-
gine s’inscrit d’ailleurs dans
cette optique. /MGO

Record pour la clinique
LE NOIRMONT Le Centre de réadaptation cardiovasculaire a accueilli l’an passé 1046 patients.

Du jamais vu en vingt ans. L’établissement s’ouvre aux entreprises et aux privés

EN BREFZ
COLIS � Entreprise juras-
sienne désignée. Le Départe-
ment fédéral de l’environne-
ment, des transports, de
l’énergie et de la communica-
tion (Detec) a octroyé deux
nouvelles concessions pour le
transport de colis jusqu’à 20
kilos. Les entreprises bénéfi-
ciaires sont Kühne + Nagel, à
Embrach (ZH), et Gefco SA, à
Fahy. Celle-ci, spécialisée dans
l’importation de véhicules au-
tomobiles et de pièces de re-
change, souhaiterait égale-
ment transporter des colis de
plus petite taille, dont le poids
n’excède pas 20 kilos, pour le
compte de clients externes.
/ap

SAIGNELÉGIER � Crédit de
1,9 million de francs voté.
Outre le vote de principe sur
la Migros, l’assemblée de com-
mune de Saignelégier devait
se prononcer jeudi soir sur
l’approbation du plan spécial
de La Combe, pour accueillir
une trentaine de villas. Un ci-
toyen a demandé le renvoi de
cet objet pour étudier une va-
riante. Il n’a pas été suivi (101
voix contre 31). Le crédit voté
pour l’achat et la viabilisation
de cette parcelle de 29.130 m2
est de 1,991 million de francs.
Le terrain sera vendu 105
francs le mètre carré. /mgo

VIVE LE DOUBS � Sur la
TSR. Le projet de Pro Natura
Jura «Vive le Doubs» sera pré-
senté à la TSR dans l‘émission
«Ensemble», aujourd’hui à
18h15. /mgo

GOLF DU DOMONT � Un site
internet. Les promoteurs du
golf du Domont, près de Delé-
mont, poursuivent leur projet.
L’étude d’impact sur l‘envi-
ronnement est en main des au-
torités et un site (www.golfde-
domont.ch) a été créé. /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 Galerie Paul-Bo-
vée, vernissage de l’exposition
Céline Froidevaux, gravures et
dessins, dès 18h.
� Delémont Musée jurassien
d’art et d’histoire, La nuit des
musées, 20h-00h.
� Delémont Temple, «D’om-
bre et de lumière» musique
sacrée et profane a cappella
par le choeur des Emibois,
20h30.
� Porrentruy Salle du sémi-
naire, début de la 2e rencon-
tre des chorales en costumes,
8h30; prestation des chorales
(Eglise des Jésuites, Temple,
Salle de l’Inter), dès 9h40;
Collège Stockmar, kiosque à
musique, 11h.
� Porrentruy Musée jurassien
des sciences naturelles et jar-
din botanique, la nuit des
musées, dès 19h.
� Porrentruy Musée de l’Hô-
tel-Dieu, la nuit des musées,
20h-00h.
� Saignelégier Café du Soleil,
Jérôme Berney Trio, 21h.

D E M A I N
� Courroux Eglise Saint-Nico-
las, messe du jubilé du
Groupe Harlem, 9h30.
� Delémont, Halle des exposi-
tions, journée de danse avec
la Cie Flamenco en route,
19h.
� Porrentruy Salle du sémi-
naire, 2e rencontre des chora-
les en costumes, dès 8h30;
prestation des chorales (église
des Jésuites, temple, salle de
l’Inter), dès 9h40; Eglise
Saint-Pierre, culte œcuméni-
que, 10h.
� Saignelégier Café du Soleil,
Quartetto Urbano, 17h.

Un véritable crève-cœur
SAIGNELÉGIER Le refus du canton de dézoner un terrain à Courgenay pour la formation à deux

phases reste en travers de la gorge du TCS Jura, en assemblée. Hausse des retraits de permis soulignée

Environ 160 membres
sur les 20.000 que
compte la section juras-

sienne du TCS étaient en assi-
ses hier à Saignelégier. Le pré-
sident Frédy Gerber, de Tra-
melan, ne s’est pas fait faute
de revenir sur le projet
d’agrandissement de la piste
de Courgenay, projet refusé
par le canton.

Le TCS, pour appréhender
la formation à deux phases ré-
servée aux jeunes conducteurs,
avait demandé d’agrandir sa
piste de Courgenay (4200 m2
de terrain agricole). Le canton
a refusé, donnant par contre
son feu vert au projet «Top-
conduite», mené par les moni-
teurs jurassiens à Develier.

Le président a rappelé que
la section avait voté 425.000
francs pour le projet de Cour-
genay voici un an. En montrant
du doigt l’inefficacité de l’ad-
ministration, il estime que le
canton aurait dû dire la vérité
dès le départ. «Cela nous aurait
évité de dépenser 10.000 francs
pourrien». Ceci dit, l’assemblée

a dû se prononcer sur une de-
mande de partenariat émanant
justement des moniteurs juras-
siens.

Le président, suivi de ma-
nière unanime par l’assemblée,
a refusé d’entrer en matière sur
ce partenariat en invoquant des

inconnues financières. Il a indi-
qué que rien ne pressait et que
des... pistes restaient ouvertes
tant à Courgenay qu’à Lignières

pour cette formation. Il n’a tou-
tefois pas fermé la porte aux
moniteurs jurassiens, les invi-
tant à venir discuter...

Membres honorés
Frédy Gerber a également

évoqué dans son rapport les re-
traits de permis toujours plus
fréquents. «Cela va contraindre
de nombreux conducteurs à circuler
sans permis, et donc sans assu-
rance», craint-il. Après l’adop-
tion des comptes et des activités
2006, l’assemblée a nommé Jo-
seph Hulmann, de Delémont,
membre honoraire pour son
engagement pour la section.

Enfin, 104 membres ont reçu
l’insigne d’or pour 50 ans de so-
ciétariat. Parmi eux, dix Francs-
Montagnards: Marie-Rose et
Jean-Marie Donzé, des Breu-
leux, Jean Christen, Charles Jac-
quemai et Raphaël Willemin,
du Noirmont, Laurent Fros-
sard, des Pommerats, Yves Voi-
rol, de Lajoux, André Petignat,
d’Epauvillers, Germaine Graf,
de Saignelégier, et Willy Gerber
d’Epiquerez. /MGO

La piste de Lignières demeure une piste à explorer pour la formation des jeunes
conducteurs. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Sur sa colline, la clinique offre désormais des séjours de prévention et de santé pour les entreprises et pour les particuliers. PHOTO LEUENBERGER
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CORSO 032 916 13 77

ASTÉRIX ET LES VIKINGS
6e 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 
7e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h.
De Carlos Saldanha.
Alors que notre écureuil n’a 
toujours pas capturé le gland tant
convoité, le réchauffement 
planétaire menace... 
À NE PAS MANQUER!

SCALA 2 032 916 13 66

MISSION IMPOSSIBLE III
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 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.

SCALA 3 032 916 13 66

SILENT HILL
4e semaine.
16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA 23h15.
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
2e semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA 23h. 
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...

SCALA 1 032 916 13 66

EDEN 032 913 13 79

CAMPING
4e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 16h. SA au LU
20h15. De Fabien Onteniente. 
Avec Gérard Lanvin, Mathilde 
Seigner, 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...

MON NOM EST EUGEN
4e 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 20h45. DI 18h15. 
De Neil Jordan. 
Avec Cillian Murphy, 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

ANGRY MONK
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr DI, LU, MA 20h45.
SA 18h15.
De Luc Schaedler.
L’histoire d’un homme partant à la
recherche de ce qui pourrait faire
sortir le Tibet ancestral de sa tor-
peur. Un rebelle curieux de tout ce
qui est nouveau, un nomade entre
deux mondes.

ABC 032 967 90 42

C.R.A.Z.Y. 2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.O. canadienne s-t fr 
SA au MA 17h45.
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)! 

CORSO 032 916 13 77

SCALA 2 032 916 13 66

TRUMAN CAPOTE
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.0. s-t fr/all SA au MA 18h.
De Bennett Miller. Avec Philip
Seymour Hoffman, Catherine Kee-
ner, Clifton Collins Jr.
Oscar 2006 du meilleur acteur! 
En écrivant un roman basé sur
une histoire vraie, il va ouvrir une
nouvelle voie dans la littérature
américaine.

EDEN 032 913 13 79

BIG MAMMA 2
1re semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 18h. 
De John Whitesell. Avec Martin
Lawrence, Elton LeBlanc, Nia Long.
PREMIÈRE SUISSE!
Comédie! Pour infiltrer la famille
d’un pirate informatique, l’agent
Turner va réenfiler sa «tenue de
camouflage»... Dérapage garantis!

EDEN 032 913 13 79

AVANT-PREMIÈRE

X-MEN 3

V.F. MA 20h30. 

SCALA 1 032 916 13 66

VOLVER 1re semaine
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. esp s-t fr/all 
SA au MA 15h, 17h45, 20h15. 
De Pedro Almodovar.
Avec Penélope Cruz, Carmen
Maura, Lola Duenas.
PREMIÈRE MONDIALE! Comédie!
A Madrid, trois générations de
femmes survivent... à la sauce
Almodovar. Un pur régal!

UNDERWORLD - EVOLUTION 
1re semaine 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 20h45.
De Len Wiseman. 
Avec Kate Beckinsale, Scott
Speedman, Tony Curran. 
Plus que jamais, au plus profond
des ténèbres, loin du regard des
hommes, se joue le sort du
monde... Un film fantastique
époustouflant!

CORSO 032 916 13 77

MOOLAADE 1re semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h, 20h30. 
De Sembene Ousmane. Avec
Fatoumata Coulibaly, Maïmouna
Hélène Diarra, Salimata Traoré.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un vil-
lage sénégalais, elle n’accepte
pas que son unique fille soit
excisée. Les tenants de la tradition
et de la modernité s’affrontent.

SCALA 3 032 916 13 66EDEN 032 913 13 79

DA VINCI CODE 1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 22h30.
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE! D’après le
roman de Dan Brown, course entre
une cryptologue qui veut déchiffrer
un secret millénaire et l’Eglise qui
veut le protéger. Grandiose!

PLAZA 032 916 13 55

DA VINCI CODE 1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 14h, 17h15, 20h30. 
De Ron Howard. Avec Tom Hanks,
Audrey Tatou, Jean Reno.
PREMIÈRE SUISSE! D’après le
roman de Dan Brown, course entre
une cryptologue qui veut déchiffrer
un secret millénaire et l’Eglise qui
veut le protéger. Grandiose!

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

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

VOLVER. Ve-ma 15h-17h45-
20h30. Ve-sa 23h15. VO. De P.
Almodovar.

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

X-MEN 3. Ma 20h30 en avant-
première. VF.

QUATRE ÉTOILES. 18h30. 10
ans. De Ch. Vincent.

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

DA VINCI CODE. 20h15 en VO.
12 ans. De R. Howard.

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

SILENT HILL. Ve-sa 23h15. 16
ans. De Ch. Gans.

� ARCADES
(032 710 10 44)

DA VINCI CODE. 20h30. Je-ma
14h-17h15. 12 ans. De R.
Howard.

� BIO
(032 710 10 55)

MOOLAADE. 15h15-18h-20h45.
VO. 12 ans. De S. Ousmane.

� PALACE
(032 710 10 66)

MISSION IMPOSSIBLE III. 15h-
20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De J.
J. Abrams.

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

� REX
(032 710 10 77)

COMME T’Y ES BELLE. 20h15.
Ve, lu, ma 15h45. 10 ans. De L.
Azuelos.

DA VINCI CODE. Ve-sa 22h30.
12 ans. De R. Howard.

ROAD TO GUANTANAMO. Je-ma
18h. en VO. 14 ans. De M.
Winterbottom.

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

� STUDIO
(032 710 10 88)
CAMPING. 16h-18h15-20h30.

Pour tous, sugg. 7ans. De F.
Onteniente.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26
ASTÉRIX ET LES VIKINGS. Di
16h. 7 ans. De St. Fjeldmark.
EL AURA. Ve-sa 20h30. Di 20h.
VO. De F. Bielinski.
L

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

JEAN-PHILIPPE. Ve-sa-di 20h30.
Di 16h. 7 ans. De L. Tuel.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

MISSION IMPOSSIBLE 3. Ve-sa
20h30. Di 16h30-20h30. 12/14
ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

INSIDE MAN. Ve 20h30. Sa
20h45. Di 20h30. 12/16 ans.
De Spike Lee.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

KEANE. Ve-sa 21h. Di 17h30-
20h30. 14/16 ans. De L.
Kerrigan.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

MISSION IMPOSSIBLE III. Ve
20h30. Sa 17h-21h. Di 14h-
17h. Lu 20h. 14 ans. De J.
Abrams.

TRUMAN CAPOTE. Di 20h30. Ma
20h30. VO. 14 ans. De B. Miller.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

DA VINCI CODE. Ve 20h30. Sa
17h-21h. Di 17h-20h30. Lu
20h. Ma 20h30. De Ron
Howard.

CINÉMAS 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’af-
fiche 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). Viva-
rium: 9-12h/14-18h (été).
CENTRE DE CULTURE ABC. Ex-
position de bijoux «Sapins... des
bracelets 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.
LIBRAIRIE-GALERIE «IMPRES-
SIONS». Exposition de planches
originales du dessinateur gene-
vois Frederik Peeters. Jusqu’au
26.5. 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.U D R

L E L O C L E

HÔTEL DES POSTES. Exposition
du 150ème anniversaire de la
pose de la première pierre du bâ-
timent. 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
ouvertes, 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 artisti-
que Robert Hainard, estampes et
bronzes. 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. Exposi-
tion «Images virtuelles» de Sylvia
Monot. Tlj 14-18h. Du 22.4. au
21.5.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.
THÉÂTRE DU POMMIER. Exposi-
tion «Regards d’ailleurs».
Jusqu’au 30.6.

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

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

À VISITER 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.

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. Exposition «A chaque en-
fant son rêve - regards croisés».
Jusqu’au 1.10. Exposition «La
nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. Ma-
di 11-18h, entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. MU-
SÉE D’ETHNOGRAPHIE. 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 les ma, je, sa, di de 14h30 à
17h30 jusqu’au 15.10. Hors de
ces heures sur rdv pour groupes
dès 10 pers. Rens. 032 861 35
51. e-mail: musee.regional@blue-
win.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. Exposition «D’en haut
et d’en bas, regards croisés». Me-
di 11-17h, 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
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e vis paret pourlamusi-
que!» Après une telle
profession de foi, on
ne s’étonne plus de

voir Veneziela Naydenova
s’engager à fond dans une
multitude de projets cultu-
rels. A la fois bouillonnante et
réservée, cette pianiste bul-
gare installée à Neuchâtel ma-
nie un humour insolite qui
fuse dans tous les sens.

«Diriger un chœur 
d’amateurs, c’est à  
la fois une opération  

de séduction et  
une épreuve de force»

Actuellement, elle dirige la
chorale L’Avenir de Saint-
Blaise (voir encadré); elle est
la directrice artistique de la sai-
son Musique au chœur qu’elle
a créée; elle enseigne le piano
au Conservatoire de Neuchâ-
tel. Elle est aussi correspon-
dante de la Radio nationale
bulgare pour les événements
culturels helvétiques de portée
internationale: «Jedeviens pares-
seuse, je préfère travailler pour la
radio qu’écrire des articles de jour-
nal», s’amuse-t-elle. En Bulga-
rie, elle a été journaliste pour
une revue musicale parallèle-
ment à ses études de piano et
de musicologie. «J’ai émigré en
Suisse en 1991 et j’ai dû refaire
tous mes diplômes. Ils ne me ser-
vent à rien, mais je voulais juste
les avoir», raconte Veneziela
Naydenova qui dit aussi qu’elle
«travaille pour[s’]amuser».

En 2001, elle se retrouve à la
tête de L’Avenir, solide chœur
d’hommes de Saint-Blaise. Ve-

nue pour accompagner les
choristes au piano dans une
production des «Contes
d’Hoffmann» d’Offenbach,
elle s’est laissée convaincre par
le chef Jean-Michel Desche-
naux de lui succéder. «Au dé-
but, je ne me voyais vraiment
pas... et puis ils ne chantaient pas
très juste. Je me demande toujours
ce qui attire les gens. Peut-être la
fondue après la chorale?», rigole-
t-elle. Pour motiver ses trou-
pes, Veneziela Naydenova pro-
gramme des chants ortho-
doxes – «c’est plus facile» – qui
donnent lieu à un enregistre-

ment. «Ils faisaient beaucoup
d’activités annexes, des brocantes
avecdes filets deperches, des choses
comme ça, pour faire vivre la so-
ciété. Je trouve que, quitte à perdre
son temps, autant le faire en ve-
nant aux répétitions! Diriger un
chœur d’amateurs, c’est à la fois
une opération de séduction et une
épreuve de force». Mené à la ba-
guette par Veneziela Nayde-
nova, l’ensemble s’est resserré
sur l’essentiel. Il s’est même
ouvert aux femmes en 2003.

La musicienne ne mâche
pas ses mots et quand on lui
demande ce qui l’attire dans

une telle activité, elle rit en-
core: «Nous sommes des êtres chi-
miques et travailler avec des ama-
teursprovoquebeaucoupd’adréna-
line!»

Autour des activités de
L’Avenir, Veneziela Naydenova
a créé la saison de concerts
Musique au chœur, qui invite
dans le temple de Saint-Blaise
divers ensembles profession-
nels venus de Suisse et
d’ailleurs. «Je vais écouter beau-
coup de choses, je cherche soit des
œuvres originales, soit des interpré-
tations spéciales», explique-t-
elle. Musique au chœur vit dif-

ficilement du sponsoring, «ça
fonctionne drôlement, mais ça
fonctionne». A tel point que la
directrice artistique peut à
l’occasion s’offrir ce qui la pas-
sionne vraiment: des œuvres
nouvelles. «J’aime la création, les
possibilités sont énormes, cela sti-
mule l’imagination». Initiées en
2002, ces saisons ont trouvé
leur rythme de croisière et les
concerts remplissent à chaque
fois le temple de Saint-Blaise.
«Lepublicmarche très bien, ilfaut
réclamerune église plus grande. Et
changer surtout la lumière qui est
commedans un abattoir!» /SAB

La chimie du chœur
MUSIQUE L’Avenir de Saint-Blaise fête ses 150 ans demain avec un concert de gala. L’occasion de rencontrer

sa directrice, Veneziela Naydenova, pour qui le travail avec des amateurs est d’abord une question d’adrénaline

Veneziela Naydenova se passionne pour la création. PHOTO GALLEY

Deux chorales
et les plus

grands opéras

L’Avenir, chœur
d’hommes, depuis
peu mixte, de

Saint-Blaise, célèbre ses
150 ans cette année. Né en
1856, il est plus vigoureux
que jamais et le prouvera
demain en donnant, au
temple de Saint-Blaise, un
concert composé de célè-
bres chœurs d’opéra. Et il
ne sera pas seul. La chorale
Liederkranz-Concordia de
Genève apportera son con-
cours, dirigée par Stanislava
Nankova.

D’une époque à l’autre
Au programme, des

chœurs extraits d’opéras de
Mozart, Verdi, Gounod,
Rossini, Bellini, rien que les
plus grands noms de
l’opéra. «Les deux chœurs se-
ront mélangés et non pas en
compétition, explique la di-
rectrice de L’Avenir, Vene-
ziela Naydenova, qui expli-
que que ce programme a
été aussi choisi dans un but
pédagogique: «Un pro-
gramme composé de chœurs
d’opéras est très difficilepourles
chanteurs, qui doivent tout le
temps changer leur manière de
chanter tandis que l’on passe
d’une époque à une autre». Le
concert sera donné aussi ce
soir à Genève, au temple de
la Madeleine. /sab

Saint-Blaise, temple, di-
manche 21 mai, à 17h

C O N C O U R S

Que de beaux
livres!

Trente-deux ouvrages
peuvent porter la men-
tion «plus beau livre

suisse 2005». Pas moins de 404
publications, un record, ont
brigué cet honneur lors du
concours annuel organisé par
l’Office fédéral de la culture
(OFC). Le jury présidé par le
graphiste et typographe lausan-
nois François Rappo a récom-
pensé majoritairement des li-
vres alémaniques.

Seuls trois ouvrages romands
et un autre publié au Tessin fi-
gurent dans la liste rendue pu-
blique vendredi par l’OFC. Côté
romand, il s’agit de «Marco Pao-
luzzo. North/Nord», conçu par
Scholl Design à Vevey (VD), im-
primé au Mont-sur-Lausanne et
édité à Nidau (BE). Les éditions
Labor et Fides à Genève sont ré-
compensées pour «Territoire
Méditerranée» conçu par Ma-
thieu Christe. A Genève tou-
jours, un ouvrage du Cabinet
des Estampes a aussi été choisi:
«Renaissance et modernité du
livre illustré» de Christophe
Cherix. Il a été conçu par les Ge-
nevois Gilles Gavillet et David
Rust, et imprimé par Che Hu-
ber. /ats

Par
S é v e r i n e C a t t i n

S i la couleur, dans son
épanouissement, s’im-
pose au premier regard,

il convient de se laisser em-
porter par l’univers de Minala
pour en saisir les subtilités. Au
fil des ans, ses couleurs se sont
intensifiées jusqu’à une lumi-
nosité de plus en plus rayon-
nante. La juxtaposition de
tons purs jaunes, orangés et
rouges proclament sa joie de
vivre et de peindre.

Par la gaieté qu’ils inspi-
rent, ils ont une action stimu-
lante dans les dernières œu-
vres peintes de Jacques Mi-
nala, exposées en ce moment
à la galerie des Amis des arts,
à Neuchâtel. L’élan et la vi-
gueur de son art sont maîtri-
sés par sa sensibilité et son
sens très développé de la cul-
ture chromatique, et de la
composition.

Peintre de la couleur, de
l’harmonie et de l’équilibre,
Minala poursuit toujours dans
ses œuvres cette recherche de

clarté bienfaisante, une sensi-
bilité qu’il a héritée à travers
la réalisation de vitraux. «On
estparfois tentéparles choses som-
bres, mais je trouve au contraire
qu’il faut être positifen peinture,
j’ai besoin de cela», explique
l’artiste peintre, né en 1940,
vivant dans le Val-de-Travers
depuis 1975.

Son acte créatif  
semble tenir  
d’une fragile  

alchimie
Attenantes à l’abstraction

lyrique, ses œuvres lumineu-
ses reflètent des paysages har-
monieux – provenant de son
Jura natal ou de la Provence
où il travaille une partie de
l’année – aux couleurs fran-
ches et dynamiques, enchevê-
trées ou juxtaposées, dans une
recherche d’assemblage de
formes aux pourtours délimi-
tés. Seuls quelques giclures ou
estompages apparaissent irré-
gulièrement…

Les surfaces peintes sont

parfois lisses, parfois rugueu-
ses, parfois transparentes.
Jouant également avec les
principes d’harmonie et les
contrastes de couleurs, cette
distinction entre les surfaces
introduit un effet dynamique
à l’œuvre, les formes parais-
sant alors avancer ou reculer.
Un jeu de cadences renforcé
par le rythme musical du trait
et de la composition. Son acte
créatif semble tenir d’une fra-
gile alchimie, comme celle de
la couleur et de son intensité,
que l’acrylique lui permet de
satisfaire.

Une structure centrale ma-
jestueuse, s’élançant élégam-
ment vers le ciel, semble re-
venir à maintes reprises dans
ses œuvres, comme pour lais-
ser respirer l’œuvre, comme
pour évoquer le céleste et la
lumière. Une œuvre pictu-
rale sous forme de rayons de
soleil bénéfiques et apaisants.
/SEC

Neuchâtel, galerie des
Amis des arts, jusqu’au 28
mai«Poème pour septembre», acrylique sur toile, 2004. PHOTO SP

VU À LA GALERIE DES AMIS DES ARTS

Minala, l’hymne à la lumière

«J
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L’été dernier, le Musée
d’art et d’histoire de
Neuchâtel dévoilait de

hautes vitrines contenant un
assemblage d’objets variés
puisés dans ses collections.
Baptisé «laboratoire», l’instal-
lation était vouée à évoluer
jusqu’à devenir la nouvelle
exposition permanente du
musée. Désormais c’est chose
faite, le public pourra décou-
vrir «La nature dans tous ses
états» ce soir à 17h dans le ca-
dre de la Nuit des musées, en
même temps que la nouvelle
exposition temporaire «A
chaque enfant son rêve» (voir
encadré).

Du quotidien à l’utopie
C’est une belle idée qui a

présidé à la refonte de l’expo
permanente du musée, qui
consiste à mettre en commun
les ressources des quatre dé-
partements – beaux-arts, his-
toire, arts appliqués, numisma-
tique – autour d’une réflexion
commune sur le thème de la
nature. En charge du départe-
ment d’histoire, Chantal La-
fontant Vallotton, explique:
«Lorsque nous avons dû nous re-
pencher sur l’expo permanente,
nous avons pris la décision de tra-
vaillerensemble au lieu de cultiver
les différences entre les départe-
ments. La nature est très présente
dans nos interrogations de cita-
dins. Nous nous sommes rendus
compte que beaucoup d’objets de
nos collections témoignent de notre
rapport à la nature».

L’expo propose un trajet
qui, en huit espaces thémati-
ques, conduisent de la nature
urbanisée, ou la nature chez
soi, à la quête d’une nature
originelle fantasmée, en pas-
sant par la nature identité, la
nature apprivoisée, hostile, re-
fuge, et même fantastique.
Huit modules qui invitent à ré-
fléchir sur notre rapport sou-

vent ambigu à la nature à tra-
vers des tableaux, des objets du
quotidien, divers documents,
des pièces et médailles. «Ces
huit modules présentent nos rela-
tions changeantesavec lanatureet
les différentes manières dont nous
l’avons instrumentalisée.»

Le «laboratoire» montré en
2005 «a permis de testerbeaucoup
de choses, notamment l’éclairage,
et de respecter le discours propre à
chaque discipline», explique
Gilles Perret, conservateur du
département de numismati-
que. Car exposer ensemble de
grands tableaux et de petites
médailles, par exemple, pose
de redoutables problèmes de
lumière. De même que les
conditions de conservation
des objets ont été minutieuse-
ment mises au point.

De la version expérimentale
à l’expo elle-même, le propos
s’est recentré sur l’essentiel,
grâce notamment aux sugges-
tions du public, invité à donner
son avis en cours d’élaboration.
«Dans l’ensemble, les gens ont
trouvé qu’il y avait trop d’objets et
pas assez d’explications, com-
mente Caroline Junier, respon-
sable des arts appliqués. Nous
avons simplifié les vitrines et étoffé
les textesdeprésentation. Lerésultat
est plus synthétique, plus direct,
plus efficace». Pour Walter
Tschopp, conservateur du dé-
partement des beaux-arts, «Ça
a étéun vrai défi de faire cohabiter
tous ces objets». /SAB

Neuchâtel, Musée d’art et
d’histoire, vernissage sa-
medi 20 mai, à 17h

La nature, ce fantasme
EXPOSITION Le Musée d’art et d’histoire se met au vert et inaugure sa nouvelle expo
permanente. Vernissage aussi d’un accrochage d’œuvres d’enfants d’ici et d’ailleurs

Une exposition qui a mûri lentement. PHOTO SP

Parallèlement à son
expo permanente, le
Musée d’art et d’his-

toire de Neuchâtel accueille
«A chaque enfant son rêve –
Regards croisés», en collabo-
ration avec Terre des hom-
mes Neuchâtel qui fête cette
année ses 40 ans. Cet accro-
chage est le troisième du
genre au musée et accueille
des dessins d’enfants de Mol-
davie, de Colombie, du Togo
et d’Iran, des pays où Terre
des hommes Neuchâtel mène
des actions importantes. Ces
enfants, ainsi que ceux de plu-
sieurs classes du canton, ont

été invités à dessiner leurs rê-
ves. Et puisque cette expo faite
par des enfants est aussi desti-
née à des enfants, les dessins
ont été accrochés plus bas.
«Les enfants sont les philosophes
de demain, commente Walter
Tschopp, tousrêventd’unmonde
meilleur». Un idéal commun
qui dépasse les différences de
moyens, de milieux, de cul-
ture, qui dépasse aussi les trau-
matismes des petits blessés de
la vie. /sab

Neuchâtel, Musée d’art
et d’histoire, jusqu’au 1er
octobre

Pour un monde meilleur

 

La météo du jour: le soleil appartient à ceux qui se lèvent tôt
Situation générale.

C’est déjà la fin de la pe-
tite récréation ensoleillée,
la cloche sonne la reprise
du travail studieux d’une
perturbation. Pour ceux
qui pensent manquer
d’eau, ce joli mois de mai
leur réserve encore des
surprises.

Prévisions pour la
journée. Si vous êtes un
lève-tard, vous avez laissé
passer les éclaircies. La
grosse artillerie de nébu-
leux gagne le Jura et c’est
le bouillon de gouttes dès
l’après-midi. Votre para-
pluie doit être usé
jusqu’à la corde avec les
rasades de flotte qu’il dé-
guste. Le mercure ne réa-
lise pas d’exploits avec 18
degrés.

Les prochains jours.
Du même tonneau, nua-
ges et pluies.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 190

Berne peu nuageux 150

Genève très nuageux 200

Locarno beau 240

Sion beau 220

Zurich beau 180

En Europe
Berlin très nuageux 160

Lisbonne beau 220

Londres peu nuageux 16O

Madrid beau 270

Moscou beau 170

Paris très nuageux 170

Rome très nuageux 260

Dans le monde
Bangkok très nuageux 280

Pékin beau 180

Miami peu nuageux 270

Sydney beau 160

Le Caire beau 270

Tokyo très nuageux 220

F E S T I V A L D E C A N N E S

Un film contre
le porno

Avec un film d’anima-
tion ahurissant, fau-
ché et violent, un réa-

lisateur danois de 33 ans
part en croisade contre l’in-
dustrie pornographique. Ce
long métrage intitulé «Prin-
cess» a lancé la Quinzaine
des réalisateurs jeudi soir à
Cannes. «Ce film nous a beau-
coup plu parsa formeun peu ré-
volutionnaire. Ilnous a choqués,
surpris et énormément émus», a
expliqué à Olivier Père, délé-
gué général de la Quinzaine,
une des sections parallèles du
Festival de Cannes.

Un budget fauché
«Princess» trace le portrait

d’une fillette de cinq ans
dont la mère est une actrice
de pornos. Son oncle, un prê-
tre aveuglé de colère et de
culpabilité entreprend de
venger la fillette et sa mère
décédée. Sa croisade finit
dans un bain de sang. Pro-
duit par Zentropa GRRRR, la
société du réalisateur danois
culte Lars Von Trier, ce film
d’animation se paie le luxe
d’insérer de la vidéo mais
aussi de la pellicule tradition-
nelle de cinéma.

«Nous devonsmélangerles fa-
çons de raconter une histoire, et
l’animation est une des possibili-
tés», dit le réalisateur Anders
Morgenthaler. L’animation
permet à Anders Morgentha-
ler de faire passer son mes-
sage avec un budget de fau-
ché: 1,2 million d’euros soit
100 fois moins que le «Da
Vinci Code». Anders Mor-
genthaler ne décolère pas
contre la «pornification du
monde». /ats

EN BREFZ
LITTÉRATURE � Matthias
Zschokke honoré à Soleure.
Le Prix de littérature de So-
leure, doté de 20.000 francs,
distingue l’auteur bernois Mat-
thias Zschokke pour «la matu-
ritépoétiqueetstylistiquedesonœu-
vre», a indiqué le jury hier.
L’écrivain apporte «au travers
de son œuvre une résistance poéti-
que à l’effervescence et à la distrac-
tion d’unmonde dirigéparl’effica-
cité». /ats
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La construction du bar-
rage des Trois Gorges,
en Chine, sorte de

Grande Muraille sur le fleuve
Yangtse, s’achève au-
jourd’hui. Soit treize ans
après le premier coup de pio-
che de cet ouvrage pharaoni-
que.

Pour marquer la fin des tra-
vaux de génie civil, la cérémo-
nie sera modeste à Yichang, au
coeur de la Chine, sur le plus
long fleuve du pays (6360 km).
Le barrage ne sera opération-
nel qu’en 2008, une fois toutes
les centrales installées.

Mais la fierté n’en est pas
moins immédiate. Et im-
mense. A l’image d’un projet
hors normes, destiné d’abord
à domestiquer ce fleuve nour-
ricier dont les crues ont fait
des centaines de milliers de
victimes.

Enorme production
«La plupart des Chinois sont

plus fiers de ce barrage quedes cos-
monautes envoyés dans l’espace,
car c’est quelque chose de concret
quipeutavoirdesconséquencessur
leur vie», déclare Yang Chenxi,
une étudiante en visite sur le
barrage, visiblement impres-
sionnée.

Mais le barrage des Trois
Gorges a aussi été conçu pour
produire près de 85 milliards
de kWh par an d’électricité,
acheminable dans un rayon de
mille kilomètres, dans un pays
à forte croissance économique
où les pénuries d’énergie sont
chroniques.

Les pourfendeurs du projet
soulignent qu’il a déjà obligé
plus d’un million de person-
nes à migrer de force, a détruit
une partie d’un patrimoine ar-
chéologiques (les Trois Gor-

ges) et pourrait déboucher sur
une catastrophe écologique.

Pour Cao Guangjing, vice-
président de la China Yangtze
Three Gorges Project Deve-
lopment, firme qui supervise
un ensemble estimé officielle-
ment à plus de 20 milliards de
dollars, le barrage est un suc-
cès annoncé.

Un rôle régulateur
«Lesavantagesdépassentdeloin

les inconvénients», assure-t-il, ba-
layant d’un revers les critiques
sur les risques liés à un séisme
une fois le barrage en activité.

«Jamais un réservoirn’a provo-
qué un tremblement de terre et, si
un séisme survenait, le barrage est
conçu pour résister à une magni-
tude de 7 sur l’échelle de Richter»,
affirme Cao Guangjing.

Les défenseurs de l’ouvrage,
dont la construction avait déjà
été envisagée il y a presque
cent ans par Sun Yat-sen, le
père de la République, insis-
tent sur les vies qui seront sau-
vées et les villes et villages qui
seront préservés. «Nous avons
de graves inondations tous les dix

ans. Avec lebarrage, nous estimons
que ces catastrophes ne se produi-
ront plus qu’une fois par siècle»,
prédit Wang Xiaomao, vice-in-
génieur en chef de la Commis-
sion des eaux du Yangtse.

Sur la rive gauche, 14 grou-
pes de 700 mégawatts (MW)
tournent déjà. C’est à côté de
cette centrale qu’a été aménagé
un ascenseur à bateaux, pour
hisser les navires de 3000 ton-
nes. Les plus gros emprunte-
ront l’écluse à cinq niveaux
d’un bras voisin.

8000 personnes à l’oeuvre
Rive droite, 12 autres grou-

pes de 700 MW sont en cours
de fabrication et d’installation.
Au coeur du barrage, les hom-
mes s’affairent autour des ex-
cavations qui accueilleront les
turbines de 25 mètres de dia-
mètre.

Quelque 8000 personnes,
dispersées dans ces volumes gi-
gantesques, travaillaient en-
core ces dernières semaines
sur un ouvrage qui, au plus
fort des travaux, en employait
30.000. /PHA-afp

L’autre muraille de Chine
YANGTSE Treize ans après le premier coup de pioche, la construction du gros oeuvre du barrage des Trois Gorges
s’achève aujourd’hui. Cet ouvrage colossal aura entraîné le déplacement forcé de plus d’un million de personnes

D’une longueur de 2,3 km, l’ouvrage se perd parfois dans les brumes, qui lui donnent un
air de Grande Muraille. A droite, le passager d’un bateau regarde un ferry sur le Yangtse,
à proximité du barrage. PHOTOS KEYSTONE

Le barrage des Trois
Gorges, dont les tra-
vaux de génie civil se-

ront achevés aujourd’hui, est
situé sur le Yangtse, dans la
province du Hubei (centre).
Il se mesure en tonnes, en ki-
lomètres et en gigawatts.

�Longueur: 2309,5 mètres

� 27 millions de mètres cu-
bes de béton

� Hauteur de la chute: 80,6
mètres, maximum 113 mètres

� Capacité de cette retenue
d’eau: 39,3 milliards de m3,
sur 1084 km2

� Capacité de navigation:
flotte de 10.000 tonnes

� 26 groupes turboalterna-
teurs (14 rive gauche – pre-

miers mis en service en 2003,
derniers en 2005 – 12 rive
droite, en construction)

� Réservoir: 660 kilomètres,
jusqu’à Chongqing, dans la
province du Sichuan

� Poids d’une turbine: 3300
tonnes

� Poids par alternateur: 3400
tonnes

� Production annuelle d’élec-
tricité: 84,7 milliards de kilo-
wattheures.

� Electricité produite depuis
le démarrage des premiers
groupes: 161 milliards kWh.

� 6 autres groupes turbo-al-
ternateurs de 700 MW en
projet (appel d’offres at-
tendu)

� Dénivelé: quelque 120 mè-
tres entre le réservoir en
amont et le niveau de la rivière
en aval, elle-même à 64 mètres
au-dessus du niveau de la mer

� Equivalent charbon écono-
misé: entre 400 et 500 mil-
lions de tonnes, selon la
China Yangtze Three Gorges
Project Company

� Propriétaire et maître d’oeu-
vre: China Yangtze Three
Gorges Project Company so-
ciété fondée par l’Etat pour
le projet, cotée en Bourse en
2003

� Investissements: 27 mil-
liards de dollars (31 milliards
de francs suisses) selon des
estimations officielles de
2003, 40 à 50 milliards selon
des estimations occidentales.
/ats-afp

Des chiffres qui donnent le vertige

Un paysan passe devant l’un des quartiers d’habitations neuves destinées à accueillir les
personnes déplacées.



SUISSE20 L’Express
L’ImpartialSamedi 20 mai 2006

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

Les fumeurs suisses sont
encerclés. Au sud, l’Es-
pagne et l’Italie ont

déjà interdit la fumée dans les
lieux publics. Au nord, la
Grande-Bretagne et les pays
scandinaves ont fait de même
ou s’apprêtent à le faire.

De quoi donner des idées
aux Chambres fédérales qui se
prononceront bientôt sur une
initiative parlementaire du
conseiller national Felix
Gutzwiller (ZH), chef du

groupe parlementaire radical,
contre le tabagisme passif. Les
commissions compétentes des
deux Chambres ont déjà
donné leur accord de principe
à ce projet et une sous-commis-
sion du Conseil national est en
train d’élaborer des proposi-
tions concrètes.

Ce n’est probablement
qu’une question de temps
avant que le tabac soit banni
des lieux publics, voire des en-
treprises. Le climat y est favora-
ble comme le prouve l’exem-
ple du Tessin dont les électeurs
se sont prononcés à 80% con-

tre la fumée dans les restau-
rants il y a quelques semaines.
Voilà qui fait l’affaire du direc-
teur de l’Office fédéral de la
santé publique Thomas Zelt-
ner. Favorable à des lieux pu-
blics sans fumée, il attend avec
confiance les décisions du Par-
lement.

D’ici là, il prépare le terrain
en participant au lancement
d’une nouvelle campagne con-
tre la fumée dans les entrepri-
ses. Le secrétariat à l’économie
(Seco) et santésuisse sont aussi
de la partie. Pour le premier,
c’est une question de producti-

vité, pour le second une ques-
tion de coûts de la santé. Selon
Hans-Ulrich Scheidegger, di-
recteur suppléant du Seco, les
coûts économiques engendrés
par le tabagisme passif attei-
gnent environ 500 millions de
francs par an. Des lieux de tra-
vail sans fumée répondraient
donc à l’intérêt bien compris
des entreprises.

«Ordeux entreprises surdix au-
torisent encore la fumée au travail
ou ne l’interdisent que partielle-
ment. 47% des salariés subissent
les méfaits du tabagisme passifau
travail. 31% y sont exposés au

moins une heure par semaine».
Pour inciter les entreprises à
faire le pas, la nouvelle campa-
gne leur propose de bannir
progressivement la fumée en
trois étapes d’une année cha-
cune. 153 entreprises se sont
déjà inscrites.

Les plus méritantes se ver-
ront récompensées par un prix
doté de 50.000 francs. Pour
l’instant, il n’est pas question
de mesures contraignantes,
mais Hans-Ulrich Scheidegger
rappelle que les employeurs
sont tenus de veiller à la pro-
tection des non-fumeurs en
vertu de la loi sur le travail.

De son côté, Thomas Zelt-
ner affirme que l’objectifn’est

pas la consommation zéro et
qu’il n’est pas question d’in-
terdire la fumée dans les lo-
caux privés. «Notre but est de ré-
duire le nombre des consomma-
teursà20% delapopulation con-
tre 30% aujourd’hui». L’en-
nemi public numéro 1 est le
tabagisme passif.

La tendance se généralise
Dans ce domaine, une ten-

dance de fond est à l’œuvre.
Dans 20 cantons, des interven-
tions politiques ont été dépo-
sées pour réclamer une pro-
tection plus efficace. Il s’agit
surtout de revendications en
faveur d’espaces publics et de
restaurants sans fumée. /CIM

Des lieux publics sans tabac
SANTÉ Une nouvelle campagne s’en prend à la fumée dans les entreprises. Bientôt, le Parlement pourrait

l’interdire dans tous les lieux publics, comme c’est déjà le cas en Espagne, en Italie et bientôt en Grande-Bretagne

Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie, les coûts du tabagisme passif atteignent près de 500 millions de francs par an
en Suisse. PHOTO KEYSTONE

C’est un tournant: le
tabac n’est plus con-
sidéré par les ado-

lescents comme un instru-
ment d’identification indis-
pensable. Chez les jeunes de
14 à 19 ans, la proportion des
fumeurs est passée de 31%
en 2001 à 25% en 2005.

La tendance est à la baisse
pour toutes les tranches d’âge
et pour les deux sexes, à l’ex-
ception des 20 à 24 ans qui
sont 43% à fumer quotidien-
nement ou occasionnelle-
ment.

Toutes catégories d’âge
confondues, on comptait en
2005 21% de fumeurs quoti-
diens et 9% de fumeurs occa-
sionnels, contre respective-
ment 24% et 9% en 2001

Ces chiffres résultent d’une
enquête téléphonique qui est
conduite depuis 2001 auprès
de personnes âgées de 14 à 65
ans. Chaque année, quelque

10.000 personnes sont interro-
gées. Il faudra attendre en-
core quelques années pour sa-
voir si les jeunes commencent
simplement à fumer plus tard
ou si le recul du tabagisme
chez les plus jeunes a des ef-
fets à long terme.

Un changement de fond
Néanmoins, Thomas Zelt-

ner ne cache pas sa satisfac-
tion. Il met ce résultat sur le
compte d’un changement
d’attitude au niveau national
et international. «64% de la
population est opposée à la con-
sommation de tabac dans les res-
taurants et92% approuvent l’in-
terdiction de laventede tabacaux
jeunes», souligne-t-il. Il estime
que l’augmentation du prix
du tabac a eu un effet positif
sur la consommation mais il
refuse de se prononcer sur
l’opportunité d’une nouvelle
hausse pour l’instant. /CIM

Recul chez les jeunes

Les képis du général valent de l’or
ENCHÈRES Evaluées entre 3500 et 6000 francs, deux casquettes du général Guisan ont trouvé

preneur à 168.000 francs. Des mises, anonymes, qui en disent long sur le prestige du personnage
DeBerne
E r i k R e u m a n n

Rien ne semblait vrai-
ment devoir perturber
le déroulement de la

vente aux enchères de prin-
temps qui se déroulait dans le
cadre de la maison Stuker de
Berne. Au programme de ce
jeudi après midi: des armes et
des objets militaires. «En regar-
dant partir sabres, casques et au-
tres uniformes, j’avais l’impression
quetoutallaitsedéroulertrèsvite»,
raconte Hans Ulrich Walder
qui a participé à ce mémora-
ble après-midi.

Tout a changé
Mais quand les lots 3479 et

3480 sont arrivés, l’atmo-
sphère a brusquement changé.
«Toutd’un coup, il y avait six col-
laborateurs de la maison Stuker
qui étaient accrochés au télé-
phone», se souvient Walder.

Et la vente a basculé dans
une autre dimension. «Nous ne
nous attendions pas du tout à
cela», s’étonne pour sa part Pe-

ter Vögele, propriétaire de la
maison de ventes, mais qui se
frotte tout de même les mains.

Objet de ce soudain en-
gouement? Deux casquettes de
général ayant appartenu au gé-
néral Henri Guisan, comman-
dant en chef de l’armée suisse
entre 1939 et 1945, mis en
vente par des particuliers. La
première était évaluée en-
tre 4000 et 6000 francs, la se-
conde à 3500 et 5500 francs.

Du jamais vu
En mille comme en cent, la

première a atteint le prix déjà
incroyable en Suisse de 62.000
francs. Mais la seconde a défi-
nitivement fait exploser tous
les records en grimpant à
106.000 francs. Et c’est sans
compter les 15% de frais qui
s’y ajoutent!

«Le commissaire-priseur a très
bien fait son travail en insistant
bien sur le fait que c’était la der-
nière possibilitéd’acquérirune cas-
quette de Guisan», raconte Do-
minic Pedrazzini qui représen-
tait la Bibliothèque militaire

fédérale lors de cette vente.
«Nous avions reçu une instruction
de notre hiérarchie de veiller à ce
que ces casquettes restent en
Suisse», poursuit Pedrazzini.

«Nousnedevions pas contrarier
d’autres institutions officielles
comme le Musée national ou le
Muséemilitaire deThoune, ou en-
coredes collectionneurs suisses con-
nus», explique-t-il. Il est vrai
qu’il n’avait qu’une somme à
cinq chiffres à disposition.
«Bien moins que 20.000 francs»,
précise-t-il en rigolant.

Montants insuffisants
Somme à cinq chiffres aussi

pour le Musée national. Ce-
lui-ci dispose d’objets de tous
les généraux suisses. «Mais
nous n’avons rien d’Henri Gui-
san», explique Matthias Senn,
curateur des collections mili-
taires.

Mais lui aussi ne disposait
que d’une somme à cinq chif-
fres qui ne lui permettait pas
de tenir tête aux acheteurs
anonymes. Hans Ulrich Wal-
der, un privé, avait le même

souci que la Bibliothèque mili-
taire. Avec l’aide des amis de
son Institut Felsenegg für Ge-
dankenfreiheit, il voulait aussi
empêcher que les képis par-
tent à l’étranger ou tombe
dans une collection de cha-
peaux anonymes. «J’ai finale-
ment réuni 8000francs, mais cela
s’est révélé insuffisant», constate-
t-il.

Discrétion
Le Musée militaire de

Thoune n’a pas participé aux
enchères, même si un repré-
sentant a assisté à le vente.

Même s’ils sont déçus, les
perdants de la vente sont con-
fiants que les casquettes sont
tombées dans de bonnes
mains pour qu’elles acceptent
de payer ces prix.

Les noms resteront cepen-
dant secrets. «La seconde est en-
tre les mains d’une fondation»,
rassure Peter Vögele. «Je ne se-
rais pas étonnéqu’elle refasse sur-
face dans un musée». Il ne reste
donc plus qu’à attendre.
/ERE

Les prix atteints par les képis
du général Guisan montrent
à quel point son image est
restée forte en Suisse.

PHOTO ARCH

EN BREFZ
RAIL � Nouvel accident mor-
tel. Un nouvel accident de
train s’est produit hier en
Suisse, coûtant la vie à un em-
ployé de chemins de fer alle-
mand de 51 ans à Schaffhouse.
Il a été percuté à la hauteur de
la gare de marchandises par un
train venant de Singen, en Al-
lemagne. /ats

SIMPLON � La fête com-
mence. Quelque 400 person-
nes dont le président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger étaient réunies hier à
Brigue pour commémorer le
centenaire du tunnel du Sim-
plon. Les festivités se poursui-
vent aujourd’hui dans le cadre
d’une grande fête populaire.
/ats

PARLEMENT � Hildegard
Fässler s’en va. Le groupe par-
lementaire socialiste doit se
chercher un nouveau chef. La
Saint-Galloise Hildegard Fäss-
ler, 55 ans, a décidé d’aban-
donner cette fonction à la fin
de la session de juin. Elle juge
le moment propice à un an et
demi des élections fédérales
d’octobre 2007. Conseillère
nationale depuis 1997, Hilde-
gard Fässler a repris la tête du
groupe en 2002 des mains du
Tessinois Franco Cavalli. /ats
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Le nouveau gouverne-
ment italien de Ro-
mano Prodi a remporté

hier la confiance au Sénat par
165 voix contre 155. Ce vote
crucial doit lui permettre de
s’installer au pouvoir pour les
cinq années à venir.

«Ca ne pouvait pas allermieux
que ça», s’est réjoui Romano
Prodi à l’annonce du résultat.
Il a ainsi fait le plein des voix
dont sa coalition dispose dans
la chambre haute du Parle-
ment, les 158 sénateurs élus de
sa majorité et les sept sénateurs
à vie ayant tous voté pour son
gouvernement.

Romano Prodi aurait ob-
tenu le soutien nécessaire
même sans les sept bulletins
des sénateurs à vie. L’ancien
chef du gouvernement italien
Silvio Berlusconi a néanmoins
qualifié de «profondément immo-
ral selon les critères de notre camp
politique» le vote de ces sept sé-
nateurs. Il s’exprimait à Na-
ples, où il participait à une réu-
nion politique.

Ciampi critiqué
Il a également critiqué l’an-

cien président de la Républi-
que, Carlo Azeglio Ciampi, de-
venu sénateur à vie, et qui a
voté pour la gauche. «Je me se-
rais comporté de manière diffé-
rente», a assuré Silvio Ber-
lusconi.

La nécessité de devoir s’ap-
puyer pratiquement à chaque
vote sur ces sept sénateurs s’an-
nonce lourde de difficultés
pour le chef de la fragile majo-
rité de gauche. Il s’agit de trois
anciens présidents de la Répu-
blique et de quatre personnali-
tés indépendantes peu habi-
tuées jusqu’à présent à ce rôle
de pivot de la politique ita-

lienne. Romano Prodi doit
maintenant obtenir la con-
fiance à la chambre des dépu-
tés mais ce test prévu mardi
prochain s’annonce une for-
malité puisque le système de la
prime au vainqueur a attribué

automatiquement à la coali-
tion arrivée en tête aux élec-
tions d’avril une confortable
majorité de plusieurs dizaines
de députés.

Le suspense sur la viabilité
du nouveau gouvernement

aura duré jusqu’au dernier
moment puisque cinq séna-
teurs alliés de «l’Italie des va-
leurs» (IDV), le parti de l’ex-
magistrat Antonio Di Pietro,
avaient jeté le trouble jeudi soir
en menaçant de ne pas voter la

confiance. Ces sénateurs repro-
chaient à Romano Prodi
d’avoir trahi ses promesses en
ne nommant pas un ministre
de plein exercice pour repré-
senter les Italiens de l’étranger.

Le discours-programme
jeudi de l’ancien président de
la Commission européenne ap-
pelant à «donner une secousse à
l’Italie» n’a pas cependant gal-
vanisé les énergies dans le reste
de son camp non plus, notait
hier la presse italienne.

Les appels aux sacrifices, à
l’austérité et à la réduction des
dépenses publiques n’ont été
que mollement applaudis par
l’«Unione» qui regroupe
douze formations de gauche et
dont le ciment principal dans
l’opposition a été l’antiber-
lusconisme.

Coffres vides
Paradoxalement, une partie

de la presse a estimé que c’est
sa faiblesse même qui constitue
la meilleure chance du nou-
veau gouvernement de durer
et de pouvoir entamer des ré-
formes en profondeur de la so-
ciété italienne.

Pour la «Stampa», par exem-
ple, le nouveau ministre des fi-
nances Tommaso Padoa-
Schioppa pourra faire valoir
que «sans intervention significa-
tive, le déficit public atteindra in-
évitablement 110% du produit in-
térieur brut italien en moins de
douzemois.»

Seule la réalité des coffres
publics vides «lui permettra deré-
sister aux demandes de ses nou-
veaux collègues du gouvernement
impatients de réaliser les promesses
électorales qui (...) ont donné à la
coalition de gauche la victoire élec-
torale», note le journal. /ats-
afp-reuters

«Une secousse à l’Italie»
ROME Le gouvernement de Romano Prodi a remporté hier son premier vote de confiance

au Sénat. Le premier ministre veut donner «une secousse» au pays pour relancer son économie

L’Etat de Sao Paulo, le
plus riche et le plus
peuplé du Brésil, a

vécu une semaine sanglante
qui s’est soldée par 170 morts.
Le crime organisé a mis à nu
par une offensive sans précé-
dent les faiblesses de la politi-
que de sécurité publique.

Pour protester contre le
transfert de 765 détenus vers
une prison de haute sécurité, le
Premier Commando de la Ca-
pitale (PCC), organisation cri-
minelle qui contrôle la plupart
des prisons de l’Etat de Sao
Paulo, a lancé vendredi 12 mai
au soir une série d’attaques
meurtrières contre la police.

Contre-offensive
Simultanément, le PCC dé-

clenchait des mutineries dans
73 prisons, avec de nombreu-
ses prises d’otages. Après avoir
perdu quarante hommes sous
les balles du PCC, les forces de
l’ordre ont engagé à partir de
lundi une contre-offensive qui
s’est soldée au total par la
mort de 107 «suspects» et 124
arrestations. Les bilans ne font
pas apparaître de blessés.
Lundi, la ville de Sao Paulo

s’est retrouvée paralysée, avec
une population sous le choc,
paniquée par les affronte-
ments et les rumeurs les plus
folles. Quittant en masse leurs
bureaux ou leurs commerces,
ils se sont réfugiés chez eux,
provoquant des embouteilla-
ges inextricables.

Dans la nuit de lundi, la pre-
mière métropole d’Amérique

du sud, qui s’enorgueillit de sa
vie nocturne trépidante, offrait
le spectacle d’une ville morte:
rues désertes, restaurants, com-
merces et bars fermés. Au
terme de tractations dont on
n’a pas connu la teneur entre
les dirigeants du PCC et les au-
torités de l’Etat de Sao Paulo,
les mutineries dans les prisons,
qui ont fait 18 morts, ont pris

fin en quelques heures dès
lundi soir.

A l’issue de cette semaine de
violences, de nombreux témoi-
gnages font craindre des exé-
cutions sommaires de la part
de policiers et la réapparition
d’escadrons de la mort. «Nous
sommes préoccupés par les morts
provoqués par des hommes enca-
goulés», a reconnu Antonio Fu-
nari Filho, médiateur de la po-
lice de l’Etat de Sao Paulo.

Impuissance
L’impuissance des pouvoirs

publics face au crime organisé
et les faiblesses du système pé-
nitentiaire, avec des gardiens
de prison en nombre insuffi-
sant, mal payés et corrompus,
sont apparues au grand jour.

Les Paulistes ont découvert
que les téléphones cellulaires,
pourtant jugés «plus dangereux
qu’unearme» par la police car ils
auraient permis aux dirigeants
du PCC de coordonner les at-
taques depuis leur cellule, en-
traient sans contrôle dans les
prisons. Hier, le signal de la té-
léphonie cellulaire devait être
bloqué dans six établissements.
/ats-afp

La ville de Sao Paulo est désormais sous haute surveillance
policière, mais le crime organisé n’a pas baissé pavillon.

PHOTO KEYSTONE

La semaine sanglante de Sao Paulo
BRÉSIL L’offensive sans précédent du crime organisé s’est terminée par la

mort de 170 personnes. L’impuissance des pouvoirs publics apparaît criante

S T A T U T D U K O S O V O

Calmy-Rey
pour une

«indépendance
formelle»

Micheline Calmy-Rey
maintient sa ligne.
La cheffe du DFAE

a une nouvelle fois souhaité
hier une «indépendance for-
melle» du Kosovo. Elle s’ex-
primait à l’occasion d’un sé-
minaire à Laax (GR) réunis-
sant Serbes et Kosovars de la
province. Au menu: l’auto-
nomie communale.

La Suisse ne fait pas partie
du groupe de contact, mais
s’engage pour la question ko-
sovare. «Il faut définir le plus
vitepossible le statutduKosovo»,
a déclaré Micheline Calmy-
Rey, répétant la position «très
claire» de la Suisse, exprimée
pour la première fois il y a un
an par l’ambassadeur de
Suisse auprès de l’ONU Peter
Maurer.

«Pragmatique»
Cette position a créé des

tensions entre la Suisse et la
Serbie, Belgrade étant op-
posé à l’indépendance de sa
province du sud (deux mil-
lions d’habitants dont 90%
d’Albanais), sous administra-
tion de l’ONU depuis
juin 1999.

Présent à Laax, Dragan
Petkovic, député du Parti dé-
mocrate serbe, s’est montré
très diplomate face aux pro-
positions de la diplomatie
suisse. Ce parlementaire a dé-
claré que la position de Mi-
cheline Calmy-Rey était «prag-
matique».

Berne a un intérêt à régler
la question kosovare en rai-
son de l’importante présence
d’Albanais du Kosovo en
Suisse. Mais selon lui, l’indé-
pendance «ne réglera pas forcé-
mentleproblème». Elle n’appor-
tera pas forcément un mieux-
être pour la population, serbe
et albanaise, a-t-il estimé. /ats

EN BREFZ
VIENNE � Offre européenne.
L’Union européenne (UE) est
prête à aider l’Iran à construire
plusieurs réacteurs à eau lé-
gère et à créer une banque de
combustible nucléaire. A une
condition: Téhéran doit cesser
d’enrichir de l’uranium, selon
un projet de proposition de
l’UE non encore publié. Le do-
cument précise par ailleurs
que l’Occident est prêt à œu-
vrer à des garanties dans le
Golfe sur «l’intégrité territoriale et
la souverainetépolitique». /ats-afp

VATICAN � Prélat sanctionné.
Il est le plus haut prélat de
l’Eglise catholique sanctionné
pour abus sexuels. Le pape Be-
noît XVI a demandé hier au
fondateur des Légionnaires du
Christ, le père Marcial Maciel,
de se retirer de la vie publique,
de cesser de dire la messe et de
mener désormais une vie de
«prière et de pénitence». C’est la
première décision en matière
de pédophilie pour le nouveau
pape Benoît XVI, ancien pré-
fet de la Congrégation et à ce
titre responsable de l’enquête,
poursuivie par son successeur,
le cardinal américain William
Levada. Plusieurs anciens sémi-
naristes ont accusé Maciel
d’avoir abusé d’eux sexuelle-
ment alors qu’ils étaient en-
fants ou adolescents entre les
années 40 et 60. /ap

Le premier ministre Romano Prodi doit encore obtenir, mardi, la confiance de la chambre
des députés. Ce sera son deuxième test d’importance. PHOTO KEYSTONE

A F G H A N I S T A N

Une centaine
de talibans

tués

Une centaine de talibans
ont été tués au cours
d’une opération mer-

credi et jeudi dans le sud de l’Af-
ghanistan. Elle a aussi permis
d’arrêter un haut responsable
des rebelles, a affirmé hier le
gouverneur régional.

Le nouveau bilan de l’opéra-
tion dans le district de Panjwai
porte le nombre de rebelles tués
dans le sud de l’Afghanistan à
plus de 170 au total au cours des
dernières 72 heures.

Au cours de la dernière opéra-
tion, six policiers et trois militai-
res afghans ont été tués, ainsi
qu’une capitaine de l’armée ca-
nadienne, première militaire ca-
nadienne tuée au combat depuis
la Seconde Guerre mondiale.

Dans ce contexte de violences,
un officier britannique de haut
rang a ouvertement accusé Isla-
mabad de les laisser coordonner
leurs attaques du Pakistan. De
son côté, le secrétaire général de
l’OTAN, Jaap de Hoop Scheffer,
a déclaré hier à Lisbonne que
l’Alliance Atlantique «maintien-
drait le cap» en Afghanistan mal-
gré la montée de la violence de
ces derniers jours. /ats-afp-reu-
ters
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�
SMI

7614.2

+0.15%

�
Dow Jones

11144.0

+0.14%

�
Euro/CHF

1.5526

+0.14%

�
Dollar/CHF

1.2166

+0.67%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
ADV Digital N +13.8% 
Vaudoise Ass. N +12.6% 
Comet Holding +5.6% 
Dottikon ES N +5.5% 
Hexagon AB +4.9% 
Temenos N +4.9% 

Plus fortes baisses 
Esmertec N -59.5% 
Berna Biotech N -19.2% 
BT&T Timelife -10.1% 
Private Equity N -7.3% 
Afipa BJ -7.2% 
Lsne-Ouchy 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 . . . . . . . . . . . . . . 2.75 2.78
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 5.11 5.21
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.98 4.02
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.59 4.57
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.91 1.95

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

19/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 7614.25 7602.30 8158.89 5999.85
Swiss Performance Index 5930.78 5919.83 6365.65 4551.58
Dow Jones (New York) 11144.06 11128.29 11670.19 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2193.88 2180.32 2375.54 2007.20
DJ Euro Stoxx 50 3625.25 3606.33 3897.40 3034.88
DAX 30 (Francfort) 5672.28 5666.07 6162.37 4337.53
FTSE 100 (Londres) 5657.40 5671.60 6132.70 4949.40
CAC 40 (Paris) 4944.57 4908.69 5329.16 4074.65
Nikkei 225 (Tokyo) 16155.45 16087.18 17563.37 10953.08

SMI 19/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.15 18.35 7.74 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 77.35 77.85 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 88.05 87.10 96.10 61.40 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 70.85 70.50 86.30 69.50 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 18.60 18.75 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 70.80 70.40 79.80 47.70 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 968.00 970.00 1071.00 735.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 93.80 94.00 112.46 71.53 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 111.30 109.20 127.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 29.50 29.70 55.30 28.80 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 83.05 83.30 92.10 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 358.50 360.50 404.25 320.50 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 296.00 299.25 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 68.10 68.90 74.45 58.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 55.75 55.80 66.40 37.10 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 190.10 190.10 208.60 146.00 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 800.00 803.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1160.00 1172.00 1372.00 820.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 41.35 41.05 46.70 32.45 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 199.80 199.60 232.00 157.90 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 269.00 271.00 307.25 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 84.95 85.75 103.40 75.30 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 397.50 397.00 434.00 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 164.30 166.50 192.98 121.48 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 150.50 152.50 161.30 133.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.20 136.20 151.30 94.25 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 281.75 278.75 337.50 199.55 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 139.00 140.00 150.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 59.40 59.10 61.75 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 95.00 96.30 126.00 76.40
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.00 110.00 120.00 68.85
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 560.00 545.00 695.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 131.40 129.00 138.00 106.10
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1250.00 1274.00 1499.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 562.00 546.00 660.00 345.25
Gurit Holding P . . . . . . . . . 1550.00 1560.00 1710.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 325.00 328.00 368.00 184.50
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 28.00 26.70 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 85.35 87.00 99.00 49.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 47.00 46.00 65.50 36.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.65 13.75 19.95 13.75
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 10.75 10.80 14.75 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 70.00 71.20 79.80 43.00
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.50 62.25 66.80 52.10
Publigroupe N . . . . . . . . . . 390.00 391.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 468.00 480.00 563.50 326.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 91.20 92.00 105.20 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 310.00 311.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 310.00 315.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 354.50 346.25 448.75 167.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.55 2.55 3.05 1.85

19/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 84.31 84.15 88.35 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 31.98 31.31 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 71.00 70.48 78.55 63.60
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.23 51.91 55.00 45.78
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.28 24.74 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 36.57 36.93 41.07 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 84.61 82.73 89.58 59.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 72.78 74.62 82.00 46.00
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.47 58.70 65.98 51.19
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 48.85 48.73 50.71 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 43.65 43.55 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 24.57 23.91 41.99 23.60
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.81 43.02 48.34 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.45 59.89 65.96 53.42
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 7.03 6.90 11.44 6.75
General Electric . . . . . . . . 34.16 34.15 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 24.68 24.06 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 13.53 13.38 19.30 12.78
Hewlett-Packard . . . . . . . 32.02 32.48 34.51 21.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 80.28 80.66 89.94 73.50
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 18.36 18.49 28.84 18.49
Johnson & Johnson . . . . . 59.90 60.14 68.08 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.15 34.44 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 22.56 22.80 28.38 22.73
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 58.60 58.69 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 23.82 23.89 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 54.15 54.89 62.50 51.95
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.45 17.40 19.00 16.11

19/5 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 21.63 21.52 26.00 18.32
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.09 12.92 15.59 9.65
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.37 6.42 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.40 42.60 49.41 31.25
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 10.36 10.28 13.82 8.40
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.10 123.35 139.95 91.10
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.08 26.96 30.67 19.12
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.84 34.10 37.65 25.64
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 44.22 43.93 46.58 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.80 40.78 50.38 31.42
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 91.80 92.80 102.30 71.75
Deutsche Bank . . . . . . . . . 91.20 89.65 100.13 61.11
Deutsche Telekom . . . . . . 12.66 12.69 16.48 12.40
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 86.13 86.66 100.66 65.18
Ericsson LM (en SEK) . . . 22.80 23.20 31.00 23.00
France Telecom . . . . . . . . 16.83 16.90 25.73 16.80
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.96 32.28 33.24 25.10
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.24 30.84 33.83 21.73
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.96 8.89 9.90 6.43
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 68.00 68.90 76.45 56.20
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 13.61 13.34 15.29 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 78.40 77.15 85.95 56.90
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.75 45.76 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.39 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 24.16 24.21 28.65 19.98
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.23 11.27 12.26 10.97
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.48 25.50 28.53 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 54.15 54.00 60.80 44.13
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 73.30 73.50 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 82.15 82.95 93.40 55.60
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 68.63 67.80 79.92 56.45
Société Générale . . . . . . . 120.20 116.00 126.70 77.15
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.12 12.14 14.16 11.90
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.10 51.15 57.40 42.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 52.40 52.50 60.90 51.90
Vivendi Universal . . . . . . . 27.91 27.75 29.60 23.95
Vodafone (en GBp) . . . . . . 121.50 122.75 136.00 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 86.35 88.50
Cont. Eq. Europe 141.80 142.40
Cont. Eq. N-Am. 214.60 216.35
Cont. Eq. Tiger 72.70 74.80
Count. Eq. Austria 200.55 203.30
Count. Eq. Euroland 125.70 126.35
Count. Eq. GB 189.65 190.35
Count. Eq. Japan 8393.00 8368.00
Switzerland 313.80 316.20
Sm&M. Caps Eur. 144.17 147.72
Sm&M. Caps NAm. 147.06 148.36
Sm&M. Caps Jap. 22413.00 22225.00
Sm&M. Caps Sw. 324.55 334.05
Eq. Value Switzer. 145.60 147.00
Sector Communic. 169.46 169.94
Sector Energy 644.88 653.88
Sect. Health Care 420.00 423.04
Sector Technology 151.36 153.28
Eq. Top Div Europe 107.41 107.94
Listed Priv Equity 95.13 95.92
Equity Intl 162.55 164.40
Emerging Markets 182.70 187.55
Gold 897.40 922.35
Life Cycle 2015 113.45 114.10
Life Cycle 2020 118.70 119.60
Life Cycle 2025 122.15 123.30

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 100.20 100.15
Bond Corp EUR 99.35 99.30
Bond Corp USD 96.20 96.00
Bond Conver. Intl 110.45 110.75
Bond Sfr 90.20 90.15
Bond Intl 90.15 90.25
Med-Ter Bd CHF B 105.10 105.08
Med-Ter Bd EUR B 110.30 110.18
Med-Ter Bd USD B 114.23 114.10
Bond Inv. AUD B 133.34 133.16
Bond Inv. CAD B 138.06 137.53
Bond Inv. CHF B 110.54 110.46
Bond Inv. EUR B 70.50 70.27
Bond Inv. GBP B 72.60 71.86
Bond Inv. JPY B 11364.00 11363.00
Bond Inv. USD B 116.91 116.46
Bond Inv. Intl B 106.67 106.51
Bd Opp. EUR 98.05 97.90
Bd Opp. H CHF 94.45 94.35
MM Fund AUD 177.67 177.64
MM Fund CAD 171.60 171.60
MM Fund CHF 142.44 142.44
MM Fund EUR 95.60 95.60
MM Fund GBP 114.41 114.40
MM Fund USD 176.18 176.16
Ifca 340.75 341.00

dern. préc. 
Green Invest 128.45 130.65
Ptf Income A 114.86 114.82
Ptf Income B 121.25 121.21
Ptf Yield A 141.56 141.90
Ptf Yield B 147.50 147.85
Ptf Yield A EUR 101.80 101.81
Ptf Yield B EUR 108.86 108.88
Ptf Balanced A 170.69 171.66
Ptf Balanced B 175.87 176.88
Ptf Bal. A EUR 103.46 103.79
Ptf Bal. B EUR 107.85 108.19
Ptf GI Bal. A 174.37 175.70
Ptf GI Bal. B 176.48 177.83
Ptf Growth A 221.00 222.72
Ptf Growth B 224.45 226.21
Ptf Growth A EUR 98.57 99.07
Ptf Growth B EUR 101.25 101.76
Ptf Equity A 271.81 274.90
Ptf Equity B 273.00 276.09
Ptf GI Eq. A EUR 106.91 108.69
Ptf GI Eq. B EUR 106.91 108.69
Valca 312.00 313.80
LPP Profil 3 138.20 138.20
LPP Univ. 3 133.00 133.00
LPP Divers. 3 156.80 156.80
LPP Oeko 3 117.50 118.55

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5368 1.5758 1.5325 1.5825 0.63 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2055 1.2385 1.1775 1.2675 0.78 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2609 2.3181 2.2125 2.3725 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.0719 1.1005 1.05 1.13 0.88 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0804 1.108 1.0375 1.1425 87.52 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9072 0.9362 0.88 0.98 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.6915 20.1775 19.1 20.9 4.78 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.614 21.136 20.1 21.9 4.56 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 656 660.05 12.21 12.46 1277 1297.0
Kg/CHF ..... 25659 25959.0 476.4 491.4 50103 50853.0
Vreneli ...... 143 161.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26350 26700.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.10 80.30
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LA BOURSEZ

Les petits actionnaires
d’Esmertec ne sont pas
contents de la gestion

de la société zurichoise. Ils
l’ont fait savoir lors de l’as-
semblée générale d’hier, au
lendemain du départ inat-
tendu du patron et de l’an-
nonce d’un sérieux avertisse-
ment sur résultat.

Le président du conseil
d’administration et de la di-
rection Alain Blancquart a
quitté l’entreprise qui fabri-
que des logiciels pour télé-
phones mobiles avec effet im-
médiat jeudi. Dans le même
temps, Esmertec – dans le
rouge en 2005 – a annoncé
s’attendre à une perte impor-
tante au premier semestre,
avant amortissements de va-
leurs immatérielles. En cause,
la chute des prix des logiciels.

Virulente interpellation
Lors de l’assemblée géné-

rale à Glattbrugg (ZH), les
petits actionnaires ont inter-
pellé la direction, l’accusant
de ne penser qu’à ses diri-
geants en proposant d’aug-
menter le capital de la société.
Cette opération doit servir à
rémunérer les options du con-
seil d’administration, des col-
laborateurs et des conseillers.

«Pourquoi n’attendez-vous pas de
livrer de bons résultats avant
d’augmenter le capital», a de-
mandé l’un des petits action-
naires sous les applaudisse-
ments de la salle. L’augmenta-
tion de capital ne représente
qu’un volume de 40.000

francs, s’est défendu le vice-
président du conseil d’admi-
nistration Hans-Ulrich Müller.
Les actionnaires ont finale-
ment accepté la proposition
par une forte majorité, les pe-
tits actionnaires ne pesant pas
lourds dans la balance. Leur

tentative de congédier la di-
rection et le conseil d’admi-
nistration n’a pas non plus
réussi. Ils ont en outre pro-
testé contre l’absence lors de
l’assemblée de six administra-
teurs sur neuf.

Le président du conseil
d’administration et de la di-
rection Alain Blancquart a été
remplacé à titre intérimaire
par Jean-Claude Martinez, di-
recteur opérationnel. L’entre-
prise basée à Dübendorf
(ZH) et qui emploie 300 per-
sonnes avait déjà annoncé le
départ pour fin juin de ses
deux cofondateurs, Beat
Heeb et Daniel Diez.

Mauvaise année 2005
L’an dernier, Esmertec a es-

suyé une perte nette presque
doublée à 16,9 millions de
dollars. Le chiffre d’affaires a
pour sa part augmenté de
46,3% par rapport à 2004
pour s’établir à 39,2 millions
de dollars.

Esmertec est cotée à la
Bourse suisse depuis septem-
bre 2005. L’opération, repor-
tée à deux reprises pour des
questions de brevets contestés
aux Etats-Unis, lui a permis de
lever près de 100 millions de
francs. /ats

La fronde des «petits»
LOGICIELS Les petits actionnaires d’Esmertec, qui annonce une grosse
perte, voulaient congédier la direction. Mais leur révolte n’a pas abouti

Spécialisée dans les logiciels pour les téléphones mobiles,
Esmertec souffre de la chute des prix provoquée par une
concurrence féroce dans ce secteur. PHOTO KEYSTONE

A S S U R A N C E M A L A D I E

Progrès
victime

de son succès
La caisse-maladie neu-

châteloise Progrès fait
toujours plus d’adep-

tes. Corollaire de ce succès, la
filiale du groupe Helsana a
vu son bénéfice chuter l’an
passé.

Progrès a gagné 47.000 as-
surés en 2005 et franchi la
barre des 300.000 membres
en janvier 2006. Les primes ac-
quises ont, du coup, elles aussi
grimpé, passant de 180 à
301 millions de francs sur un
an, a indiqué hier Progrès en
présentant son rapport an-
nuel.

Parallèlement, la caisse-ma-
ladie a vu son bénéfice net
fondre de 29,3 millions à un
peu moins d’un million de
francs. Le rendement des
fonds propres a reculé de 53 à
2%. Mais ces chiffres «peusatis-
faisants», sont la conséquence
de la forte hausse du nombre
d’assurés, note l’assureur ma-
ladie.

Fondée en 1903 au Locle,
Progrès est resté jusqu’au dé-
but des années 1990 une
caisse-maladie locale. Elle s’est
depuis progressivement déve-
loppée, notamment grâce à sa
collaboration avec Helsana,
numéro un de la branche en
Suisse. Proposant des primes
peu élevées, elle séduit un
grand nombre de jeunes.
L’âge moyen était de 31,9 ans
en 2005 (2004: 30,2 ans). /ats

EN BREFZ
SWATCH � Bienne fait une of-
fre. Une semaine après avoir
approuvé la vente de 46.000
m² au groupe horloger Rolex,
la ville de Bienne a fait une of-
fre au Swatch Group pour la
vente d’un terrain de 70.000
m². Le maire Hans Stöckli n’a
pas souhaité dévoiler le mon-
tant de l’offre de vente. «Je suis
le maire le plus heureux de toute la
Suisse», a clamé le maire de Bi-
enne Hans Stöckli à l’issue de
la séance du Conseil munici-
pal. «Nous avons voulu répondre
dans les plus brefs délais à une de-
mande du président de Swatch
Group Nicolas Hayek», a ajouté
Hans Stöckli. Le terrain de
70.000 m² proposé au pre-
mier groupe horloger au
monde est situé dans la zone
des Champs-de-Boujean, tout
comme celui que convoite son
concurrent genevois, la manu-
facture Rolex. Les deux grou-
pes horlogers ont un potentiel
pour créer de très nombreux
emplois, a ajouté le maire sans
citer de chiffres. /ats

VOITURES � Les ventes recu-
lent. Les ventes de voitures neu-
ves ont connu un recul marqué
en Suisse au mois d’avril. Les im-
matriculations sont passées à
23.933 unités, en baisse de
14,3% par rapport à la même
période de l’an passé. La ten-
dance négative observée affecte
toutes les marques, à l’excep-
tion des italiennes, en hausse de
1,7% à 1347 unités. Le plus fort
recul revient toutefois aux mar-
ques suédoises (-25,3% à 675 vé-
hicules), suivies des sud-coréen-
nes (-20,8% à 1370). /ats



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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)
- mécanicien-outilleur
- régleurs en fraisage CNC
- employé de commerce bilingue F/D
- opérateurs-régleurs en tournage
   et/ou fraisage
- polisseurs manuels qualifi és en 
   horlogerie
- mécaniciens industriels
- mécaniciens-monteurs
- visiteuse en horlogerie
- opératrices au montage de boîtes
   de montres qualifi ées

Région Delémont
(delemont@paul-cramatte.ch)
- responsable de production en
   horlogerie F/D/E
- comptable avec brevet F/D
- technico-commercial F/D/E
- usineur MET F/E
- metteur en train CNC
- décolleteur traditionnel
- ingénieur ETS, spécialisé dans la
  construction métallique
- responsable département mécanique
- chef de production

Région Moutier
(moutier@paul-cramatte.ch)
- comptable qualifi é
- faiseur d’étampes
- régleur CNC
- découpeur sur petites pièces
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028-525058/DUO

028-524614/DUO

Leader en Suisse romande, notre société est le four-
nisseur de solutions CAO de plus de 500 entreprises. 

Pour notre service commercial, nous recherchons : 

Un/e technico-commercial/le Junior 
Fonctions principales :

Activités commerciales dans le secteur de la vente aux 
sociétés clientes ou potentiellement clientes. 
Etablissement et suivi des offres. 
Contacts téléphoniques avec la clientèle et les sociétés 
distributrices des produits revendus. 
Etablissement des documents marketing et suivi des activités. 
Suivi des projets auprès de nos clients. 
Dans une deuxième phase, visite chez nos clients, 
démonstration de nos produits. 
Organisation de nos différentes manifestations. 

Profil souhaité :
Formation technique de niveau supérieur. 
Formation de technico-commercial. 
Maîtrise des outils informatiques de l'environnement Windows. 
Aisance et entregent lors des contacts avec la clientèle. 
Capacité à travailler de manière indépendante. 
Grande motivation, disponibilité. 
Bonne présentation. 
Permis de conduire indispensable. 

Vos plus :  
Bonnes connaissances orales et écrites de l'anglais, et/ou de 
l'allemand.
Bonnes connaissances d’un système CAO 3D (Autodesk 
Inventor de préférence). 

Entrée en fonction : au plus vite 
Si ce nouveau défi à temps complet vous intéresse, 
adressez-nous par courrier votre dossier de 
candidature avec documents usuels et prétention de 
salaire.

Abraham-Robert 64b www.hurni.ch Tél. 032 / 924 50 90 
2300 - La Chaux-de-Fonds  Fax 032 / 924 50 91 

Autodesk Inventor Series
Depuis 4 années, la solution CAO 3D 
mécanique la plus vendue au monde. 

132-183096/DUO

Pour une société coopérative immobilière de
La Chaux-de-Fonds, nous mettons au concours
un poste de

CONCIERGE
(à temps partiel, environ 50%)

Exigences:
■ Sens de l’organisation et des responsabilités.
■ Une formation technique serait un atout

supplémentaire.
■ Permis de travail exigé.
■ Le (la) concierge devra obligatoirement habiter

dans un appartement de service.
■ Ce poste conviendrait tout particulièrement pour

un couple pouvant se partager les tâches en
fonction des disponibilités et des aptitudes de
chacun.

Entrée en fonction: 1er octobre 2006.
Renseignements et candidature:
GERIMMO SA, M. Laurent Carminati
Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910.82.00

Av. L.-Robert 31 – La Chaux-de-Fonds
info@gerimmo.ch – Tél. 032/910.82.00

Nous désirons engager des:

Emboîteurs(euses)
Profil souhaité:

– Expérience professionnelle dans l’assemblage.

Entrée en fonction:

– A convenir.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre
candidature avec lettre manuscrite à:

L.N.C. S.àr.l.
Avenue Charles-Naine 34
2300 La Chaux-de-Fonds 13

2-
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«Assemblage de montres
de qualité»

LNC S.àr.l.

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 de la région, nous recherchons pour
un poste fixe :

Un/e réceptionniste (70-80%)
Tâches:
– Accueil des clients / Téléphones
– Mise en place et suivi d’une procédure d’accueil
– Organisation des plannings et présences de la réception sur

plusieurs sites.
Profil :
– Formation commerciale
– Trilingue français/allemand/anglais
– Expérience confirmée dans un poste similaire dans  une

société haut de gamme
– Permis de conduire indispensable

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 02

8-
52

47
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
les deux postes suivants:

Veilleur/euse
à 75%

à SOMBAILLE JEUNESSE

Employé/e de maison
à 40 ou 50%%

à SOMBAILLE JEUNESSE

Sombaille Jeunesse est une institution qui accueille
des enfants et adolescent-e-s en âge scolaire et
jusqu’à leur majorité.

Le travail de veilleur/euse consiste à assurer la sur-
veillance, la sécurité et le bien-être des enfants ainsi
que la surveillance et la sécurité des bâtiments de
Sombaille Jeunesse pendant la nuit.
● Connaissances informatiques souhaitées.
● Sens des reponsabilités.
● Souplesse dans les horaires de travail.

Le travail d’employé-e de maison consiste à assurer
la propreté et la salubrité de l’ensemble des locaux
de Sombaille Jeunesse.
● Capacité à travailler de manière autonome.
● Souplesse dans les horaires de travail.
Traitement: Selon la Convention collective neuchâte-
loise de travail pour les établissements spécialisés.
Entrées en fonction: à convenir.
Renseignements: Peuvent être obtenus auprès de:
– pour le poste de veilleur/euse: M. Butscher,

directeur au tél. 032 967 95 55.
– pour le poste d’employé-e de maison: M. R. Perret,

au tél. 032 967 95 55
ou sur le site www.rpn.ch/Sombaille-Jeunesse

Ces deux postes sont ouverts indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d’un curriculum
vitae et autres documents usuels à
SOMBAILLE JEUNESSE
Case postale 3250,
2303 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au 29 mai 2006.

La Chaux-de-Fonds,
le 16 mai 2006. 132-182941

GARAGE DES TROIS ROIS S.A, A La Chaux-de-Fonds
Engage à partir de juillet 2006

UNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

Qui aura principalement pour tâches:
• téléphone, réception, prise de rendez-vous atelier
• facturation

Nous offrons:
Une place stable au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
Salaire en rapport avec les compétences.

Nous demandons:
• bonne présentation
• facilité de contact 
• connaissance de Word, Excel, Internet
• connaissance de l'allemand souhaité

Faire offre manuscrite avec C.V, photo et documents
usuels à

Garage des Trois Rois S.A
Bd. des Eplatures 8

2304 La Chaux-de-Fonds 13
2-

18
29
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D’ADMINISTRATEUR/RICE 
COMMUNAL/E

Activités principales:
– Gestion de l’administration générale.
– Travaux de secrétariat (prestations au téléphone et au guichet,...).
– Préparation et suivi des dossiers pour le conseil communal.
– Participation aux séances du conseil communal et du conseil général

et tel des procès-verbaux.
– Tenue des archives communales.
– Rédaction de la correspondance et des rapports.
– Tenue de la comptabilité générale et de la caisse communale. 
– Etablissement des comptes et des budgets.
– Gestion et facturation des taxes.
Exigences:
– Formation commerciale supérieure (minimum maturité ou titre jugé

équivalent).
– Expérience similaire de quelques années auprès d’une administration

communale.
– Facilité de rédaction et maîtrise de la comptabilité d’une collectivité

publique.
– Sens de l’organisation et solide esprit de synthèse.
– Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook).
– Grande faculté d’indépendance, rigueur et discrétion.
– Facilité de contact et disponibilité (séances le soir et présence

le week-end lors de votations et élections).
– Domicilié dans l’une des communes du Val-de-Travers lors de l’entrée

en fonction.
Salaire: selon échelle des traitements de la fonction publique. 
Entrée en fonction: de suite ou à convenir. 
Renseignements: M. Thierry Michel, 079 352 98 27.
Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, certificats,
diplômes, etc., doivent être adressées jusqu’au 6 juin 2006 au plus
tard, au président du conseil communal, M. Thierry Michel, Quarre 19
à 2113 Boveresse, avec la mention “postulation”.

LE CONSEIL COMMUNAL

LA COMMUNE DE BOVERESSE
Mise au concours

Par suite du départ du titulaire, la commune de Boveresse
met au concours le poste

028-524788/DUO

LEMO GROUP
«Venez mettre vos compétences au service d’une entreprise

leader dans la connectique»
Notre forte croissance et l’évolution constante de notre volume de
production nous amène à augmenter notre capacité dans divers
processus.
Nous recherchons pour notre atelier d’injection:

Un régleur Spécialisé en injection plastique
● Technicien injection matières plastiques.
● Maîtrise montage-démontage de moules, définition des paramètres,

réglages presses NETSTAL et ARBURG de 15 à 60 t.
● Production de pièces très techniques de petites dimensions aux

exigences qualité élevées.
● Expérience minimum de 3 ans dans un poste similaire.
● Horaire de travail en équipe 2 x 8.
Nous vous offrons la perspective de prendre part à notre croissance et
de poursuivre votre évolution professionnelle, encadré par une équipe
efficace et dynamique, qui souhaite mettre à profit votre expérience
et vos connaissances.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier complet
à: REDEL SA – 2, rue du Canal – CH-1450 Sainte-Croix. 196-170790

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

Avec plus de 100 ans
d'expérience et un très haut

niveau d'exigence,
Stern Créations, branch of

Richemont International SA
est aujourd'hui un des leaders

de l'industrie du cadran de
montres en Suisse.

Dans le cadre de son développement Stern Créations cherche
pour entrée immédiate ou à convenir :

Passeur aux bains
(pour notre secteur galvanoplastie)

Opérateur régleur CN 
(fraisage, perçage et décolletage)

Connaissances NUM, FAGOR et FANUC.
pour notre site de La Chaux-de-Fonds

★ expérience confirmée dans le cadran de montre, un atout.

Nous offrons :
★ Un cadre de travail agréable et motivant dans une entre-

prise en constante évolution.
★ Bonnes prestations sociales d’un grand groupe horloger.
★ Formation et possibilité de perfectionnement profes-

sionnel.

Vous souhaitez rejoindre une
équipe motivée et compétente,
merci d’adresser votre dossier de candi-
dature avec curriculum vitae, photo et certi-
ficats à :

STERN CREATIONS 
Branch of Richemont International SA
Service des Ressources Humaines
25, rue de la Bergère
1217 MEYRIN

132-183045

Expérience min. 10 ans en structure et bâtiment.  
Capacité à mener seul une équipe. 
Bon sens, entregent, rigueur, motivation et teamspirit. 

La responsabilité du département structure (4 ing.). 
La possibilité de participer à la direction + actionnariat. 

Imagination, logique, rigueur, motivation et teamspirit. 

Parfaite maîtrise des outils bureautique Microsoft. 

Un lieu de travail à la gare de Neuchâtel. 
Un travail varié et intéressant dans une équipe jeune, 
soudée et polyvalente. 
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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

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 : 02

8-
52
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Les plantes et la pépinière sont pour vous des éléments
que vous maitrisez. Vous êtes un meneur et l'organi-
sation fait partie de vos priorité.Vous êtes un Leader
dans votre métier. Nous recherchons pour notre
Centre commercial un 

Responsable du secteur
Garden

Si vous vous reconnaissez dans cette fonction veuillez
faire oarvenir votre offre à l'intention de Mr. Fournier
Raymond Jumbo DO IT, Bv des Eplatures 18,
2304 La Chaux de Fonds

www.jumbo.ch
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www.caritas.ch

Chaque jour, 18 000 enfants meurent
des conséquences de la faim.

Personne ne doit mourir de faim. Offres: CCP 60-7000-4



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Concessionnaire Opel & Alfa Romeo, pour compléter notre équipe nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

MECANICIEN AUTOMOBILES
Votre profil: • CFC de mécanicien en automobiles

• Expérience de plusieurs années serait un atout
• Sachant travailler de manière indépendante et conscencieuse

Nous offrons: • Un travail au sein d’une entreprise dynamique et au service de
marques réputées

Cet emploi vous intéresse? La Direction des Garages Lanthemann SA se réjouit de
recevoir votre offre accompagnée des documents usuels.

Les Garages Lanthemann S.A. tél:  032 842 42 20
Ch. des Murgiers fax: 032 842 55 37
2016 Cortaillod www.lanthemann.opel.ch

028-524975/DUO

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

pharmacie

Dr Philippe Nussbaumer, pharmacien
Place de la Gare 4  case postale  2301 La Chaux-de-Fonds

- Si vous privilégiez les contacts humains et le suivi des relations avec les clients
- Si vous souhaitez être encouragé(e) pour la formation continue
- Si vous êtes sensible au développement des médications d’origine naturelle
- Si vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et Internet
- Si vous êtes intéressé(e) par les produits de droguerie et les produits techniques
- Si vous appreciez la gestion administrative, le suivi de la facturation aux caisses     
 maladie (streamfact...)

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite avec 
CV complet, une lettre de motivation détaillée ainsi que votre photo. 
Confidentialité assurée.

Pharmacie de la Gare
Pharmacie – Droguerie – Herboristerie

Vous êtes une personne énergique qui aime relever des 
défis et qui s’investit volontiers dans de nouveaux projets ?

Nous recherchons une Assistante en pharmacie
ou un(e) Droguiste à plus de 60 %

Nous vous proposons un travail intéressant et varié, un salaire et 
des prestations sociales en conséquence. Vous travaillerez au 
sein d’une équipe motivée, dans un cadre entièrement rénové et 
une atmosphère stimulante. Pour mieux nous connaître, visitez 
notre site : www.gare.ch
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Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société innovatrice
spécialisée dans le développement et la fabrication d’outils et instru-
ments destinés à la chirurgie orthopédique et traumatologique. Pour
nos différents ateliers, nous souhaitons engager des :

Mécaniciens prototypistes
Vous réalisez les prototypes de nos nouveaux produits en collaboration
avec le département R&D et vous avez des projets à gérer.

Décolleteurs / Mécaniciens CNC 
Vous effectuez la programmation et la mise en train des installations
(Star, Deco2000, Schaüblin, Okuma, etc.) puis vous assurez la production
de petites et moyennes séries.

Opérateurs CNC
Aides mécaniciens

Collaborateurs spécialisés
Vous êtes chargé de différents travaux tels que montage, ajustage,
ébavurage, affûtage, polissage, sablage, soudage des composants de
nos instruments chirurgicaux.

Nous souhaitons rencontrer des personnes autonomes, rigoureuses,
capables de prendre des initiatives et de s'identifier à leur travail ainsi
qu'aux objectifs de l'entreprise.

Nous vous offrons l'opportunité d'exercer un travail enrichissant, des
possibilités de développement dans un contexte industriel et les 
prestations sociales de premier plan d'une société en pleine croissance.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de services accompagnées
des documents d’usage.
Le masculin vaut aussi pour le féminin.

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

006-520960/4x4 plus

017-785454/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 

00
6-

49
70

09
/4

x4
 p

lu
s

00
6-

51
89

75
/4

x4
 p

lu
s

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

Blandine Pfund

Case postale 2255 - 2800 Delémont

Tél. 032 422 59 33
E-mail: pfund-blandine@bluewin.ch

www.agice.ch

Nous cherchons pour places fixes:

Agissez et contactez-nous!

Consultez régulièrement nos postes

vacants sur www.agice.ch

◗ DÉCOLLETEUR
◗ DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
◗ HORLOGER
◗ INGÉNIEUR ETS/HES

EN MÉCANIQUE
◗ INGÉNIEUR ETS/HES

EN MICROTECHNIQUE
◗ INGÉNIEUR EPF MÉCANIQUE-

MICROTECHNIQUE
◗ MÉCANICIEN DE MACHINES
◗ MÉCANICIEN DE PRÉCISION
◗ MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
◗ RESPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ
◗ RESPONSABLE LOGISTIQUE
◗ RESPONSABLE MONTAGE
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Expanging company is seeking an

experienced, qualified
English Teacher

to work In-Company in La Chaux-
de-Fonds. Please call 076 560 11 97
for more info. 028-524784

Retrouvez d’autres offres d’emploi
en pages 8, 9, 10, 11 et 12
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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 - Sion.
Le couperet tombera de-
main. Pour conserver

leur place parmi l’élite, les
«rouge et noir» s’appuient sur
un contingent très jeune. Sté-
phane Besle (22 ans) et Bastien
Geiger (21 ans) en sont les fers
de lance. Du côté valaisan, Al-
berto Reggazoni (23 ans) et Ma-
nuel Bühler (22 ans et demi) ont
donné du fil à retordre aux Xa-
maxiens. Comment cette jeune
génération aborde-t-elle ces der-
nières échéances capitales?

«Malgré notre manque d’expé-
rience, nous nous rendons bien
compte que nous possédons l’avenir
du club entre nos crampons, con-
vient Bastien Geiger. Cela nous
aide à nous surpasser.» «Les jeunes
s’imposentdeplusenplusetpartout»
reprend Stéphane Besle. «Ils’agit
d’une tendance générale dans le foot
helvétique», complète «l’adver-
saire» Alberto Regazzoni.

Y a-t-il un secret pour appré-
hender ces parties particuliè-
res? «Après le match aller, on m’a
dit qu’une rencontre pareille valait
l’expérience de 50 parties de cham-
pionnat, enchaîne Geiger ju-
nior. Personnellement, je me suis
préparéen repensantaumatchque
j’avais disputéà Saint-Etienne.»

Du côté valaisan, la réfé-
rence est, bien entendu, la fi-
nale de la Coupe de Suisse.
«Depuis ce match, relate Regaz-
zoni, nous sommes plus tranquil-
les.»Ancien Xamaxien, Manuel
Bühler rappelle: «Jamais Sion
n’a perdu une finale de Coupe. Et
la rencontre de dimanche y ressem-
ble furieusement.»

Pour faire la différence, il
est toutefois nécessaire d’être

bien encadré. «Lesanciensdéga-
gent une sérénité rassurante» re-
prend Bastien Geiger. Même
s’il a commencé à jouer en Su-
per League alors qu’il n’avait
pas encore 17 ans, Bühler
prête, lui aussi, une attention
particulière aux conseils de ses
aînés. «A Sion, des joueurs comme
Joao Pinto ouObradovic, relève-
t-il, savent trouver les mots pour
nous rassurer, nous recadrer.»

«J’aime me préparer seul, expli-
que en revanche Stéphane
Besle.Néanmoins, j’aidiscutéavec
AlexandreReyetDavidSèneesttou-
jourslàpournous. Parailleurs, no-
trepréparateurmental, AlainStritt,
autiliséunebelleimage. Ilafaital-
lusion à un homme seul dans une
chambrenoire. Siquelqu’und’autre

est présent, les deux peuvent se ras-
surermutuellement. Etlalumièrere-
vient petit à petit. Cela a parfaite-
mentfonctionnéàSion.»

Mais il faudra encore un pe-
tit plus pour passer l’épaule.
«Lematch sera serré, commeà l’al-
ler», pronostique Bastien Gei-
ger. «Il se jouera sur des détails.
Uneballearrêtée, une erreurdéfen-
sive», convient Regazzoni.
«J’étais sûrqueBedenik allait rete-
nir le penalty, reprend Geiger.
Mentalement, nous sommes mieux
qu’eux. Leur super président leur
metunepression énormeetonavu
qu’ils peuvent vite s’énerver. L’em-
brouillede la fin dumatch allerest
venue d’eux.» «Ce penalty les a
cassés. Nous devrons en profiter
pour marquer rapidement, car ils

nevontpasentrerdans lematchde
manière optimale», poursuit Sté-
phane Besle. Regazzoni n’est
pas d’accord: «Nous avons déjà
oublié cet épisode.» «De toute ma-
nière, notre stylede jeu estnaturel-
lement tourné vers l’offensive et
nousn’allonspasagirautrementà
la Charrière», prévient Bühler.

Outre l’avenir du club, les
jeunes jouent gros d’un point
de vue personnel. «Ces barrages
constituent un tournant, admet
Besle. Si nous coulions, ce serait
unecatastrophe.» Bastien Geiger
balaie cette éventualité. «Mal-
gré une petite appréhension, nous
sommes sereins», assure-t-il.

«UneéquipecommeSionnepeut
pas rester une saison de plus en
Challenge League», rétorque

Bühler. Le mot de la fin à Re-
gazzoni: «pour des jeunes, la vi-
trinedelaSuperLeagueestcapitale.
Elle peut modifier radicalement le
cours d’une carrière.» /ESA-EPE

Des jeunes talents décisifs
FOOTBALL Les jeunes de Neuchâtel Xamax et de Sion se sont mis en évidence jeudi. Pour la rencontre capitale

de demain à la Charrière, la décision pourrait venir de Geiger ou Besle d’un côté, de Bühler ou Regazzoni de l’autre

Une prime
alléchante

Christian Constantin a
promis de verser
250.000 francs dans

la caisse d’équipe du FC
Sion en cas de résultat posi-
tif demain à la Charrière.
De quoi motiver encore
plus une équipe qui n’en a
de toute manière pas fran-
chement besoin. Les Valai-
sans rallieront le canton de
Neuchâtel ce soir et,
comme au match aller, se-
ront privés des services de
Thurre, Leandro et Luiz
Carlos, blessés.

L’entraîneur Christophe
Moulin s’assoira pour la der-
nière fois sur le banc sédu-
nois demain. «Mais je n’y
pense absolument pas, assure-
t-il. L’enjeu de cette rencontre est
tel qu’il occulte tout le reste.» Et
Moulin sait que le déplace-
ment en terre neuchâteloise
ne sera pas aisé. «Jem’attends
à un match serré, indécis
jusqu’à la dernière minute»,
prévoit-il.

Par rapport à jeudi,
Christophe Moulin s’attend
à des changements dans les
rangs neuchâtelois. «Le re-
tour de Cordonnier, la possible
titularisation de Rey pour-
raient modifier quelque peu le
visage de nos adversaires. Nous
serons de toute manière prêts à
affronter n’importe quelle confi-
guration.» Le Valaisan sou-
haite que ses hommes fas-
sent preuve de «davantagede
précision etdeluciditétantdans
les 20derniersmètres quesurles
balles arrêtées.» /ESA

Les caisses de la Charrière
resteront closes demain
pour la venue de Sion.

En accord avec Neuchâtel Xa-
max, la Swiss Football League
(SFL) a pris cette décision
pour prévenir au maximum
tout épisode de violence, no-
tamment après les déborde-
ments qui ont suivi le match
Bâle - Zurich. Les lancers de fu-
migènes à Tourbillon n’ont
rien arrangé à l’affaire. «J’espère
que Sion sera sanctionné, pré-
vient Terence Wilsher, délégué

à la sécurité pour la SFL. Ledis-
positif de sécurité était très léger,
loin d’être adéquat. Côté sédunois,
il n’y a pas eu de fouilles. Ce n’est
pas la premièrefois quedes fumigè-
nes posent problèmes à Tourbillon
mais, là, ils ontétélancés surlape-
louse.»

Demain, les cartes de mem-
bre seront valables et il reste
des tickets. Ils seront en vente
aujourd’hui au secrétariat de
Neuchâtel Xamax (9h - 11h et
14 h - 17h). Chaque billet sera
délivré uniquement sur pré-

sentation d’une pièce d’iden-
tité. «Le stade sera plein, je n’ai
aucun douteà ce sujet», assure le
directeur général xamaxien
Philippe Salvi. La capacité de la
Charrière, habituellement de
9000 places, sera réduite d’en-
viron 1000 unités.

Cordonnier de retour
«Nous avons adopté les mêmes

mesures que pour un match de
Coupe d’Europe, et nous avons as-
sez d’expérience en la matière»,
poursuit Philippe Salvi. Per-
sonne n’échappera aux fouilles
à l’entrée du stade. Le contin-
gent de 1300 billets réservé aux
Sédunois a été vendu. Les au-
tres supporters valaisans de-
vront suivre le match à la TV
(en direct sur TSR2). «Je suis
persuadé que de nombreux Valai-
sans, quin’ontpasobtenudebillet,
feront le déplacement, reprend
Terence Wilsher. Ils seront refou-
lés aux caisses et j’espère que leur
comportement sera fair-play. En
plus de l’organisation du match,
qui relève de la compétence deNeu-
châtel Xamax, la Ville de La
Chaux-de-Fonds déploiera environ
90 hommes pour conduire les sup-

portersdelagareaustadeetassurer
la sécuritésurla voiepublique.»

Sur le plan sportif, tout
sourit à Xamax. Miroslav Bla-
zevic pourra compter sur les
retours de Julien Cordonnier
(remis de sa blessure à la
cuisse), Hervé Aka’a et Badile
Lubamba, qui ont purgé
leurs matches de suspension.
Seuls Kader Mangane et Igor
Hürlimann (blessés) man-
queront à l’appel. Alexandre
Rey qui «s’est entraîné comme
un jeune homme», Blazevic
dixit, devrait être titularisé.
«A Sion, mes joueurs ont été hé-
roïques. Une de mes grandes fier-
tés est d’avoirpermis l’éclosion de
tous ces jeunesdu cru. J’en profite
pourremercierChristopheMoulin
(réd: entraîneur des M21 xa-
maxiens). Mais ce score de 0-0
est dangereux. Si nous encais-
sionsunbut, la tâchedeviendrait
très ardue.»

Il n’y aura pas de mise au
vert avant ce rendez-vous. «Le
match est assez important en lui-
même. Ilnesertàriend’ajouterde
la pression enmodifiantnos habi-
tudes», conclut l’entraîneur.
/ESA-EPE

Pas de billets à la Charrière

Bastien Geiger (à gauche) contre Alberto Regazzoni. Un «match dans le match» particulièrement chaud, en perspective
demain. PHOTOS LAFARGUE ET KEYSTONE, PHOTOMONTAGE ALLANOU

Raphaël Nuzzolo quitte Tourbillon dans le brouillard des
fumigènes. Une scène que la SFL ne veut pas revivre à la
Charrière. PHOTO KEYSTONE
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Comment en est-on arrivé là?
FOOTBALL Dès le coup d’envoi du championnat tout le monde savait que Neuchâtel Xamax devrait se battre pour

obtenir son maintien. Retour sur une saison plus que pénible, qui connaîtra son épilogue demain à la Charrière

18 mai: premier acte du double affrontement avec Sion.
Dans le pataugeoire de Tourbillon, les hommes de Miroslav
Blazevic obtiennent un bon match nul (0-0). Un résultat qui
doit beaucoup au talent de Jean-François Bedenik, qui a re-

poussé un penalty de Goran Obradovic dans le temps addi-
tionnel. Le verdict tombera demain à la Charrière (coup
d’envoi à 16h) au terme d’un match qui s’annonce chaud.

PHOTO LAFARGUE

30 juillet: Neuchâtel Xamax atomise Yverdon 4-0 et
pointe au sixième rang après trois journées. Son meilleur
classement de la saison. PHOTO LAFARGUE

11 septembre: Mounir Soufiani mon-
tre le mauvais doigt au public. Quatre
jours plus tard, il est viré. PHOTO GALLEY

25 septembre: la septième défaite consécutive à Berne est celle de trop pour
Alain Geiger. Deux jours plus tard, Sylvio Bernasconi choisit Miroslav Blazevic
pour lui succéder sur le banc xamaxien. PHOTOS LAFARGUE-GALLEY

6 avril: largué, Neuchâtel Xamax revient à quatre points de la
huitième place grâce à sa victoire sur Yverdon (2-0). 14 mai:
les derniers espoirs d’échapper aux barrages s’envolent après
la défaite de Thoune (3-0). PHOTOS LEUENBERGER-LAFARGUE

26 mars: Edmond Isoz
traîne son spleen sur la
Charrière. Le match face à
Bâle n’aura finalement pas
lieu. PHOTO LAFARGUE

2 octobre: premier match et premier
succès face à Schaffhouse pour «Ciro».
18 novembre: les «rouge et noir»
s’imposent à Thoune pour signer leur
seul succès à l’extérieur. PHOTOS LAFARGUE

4 décembre: les «rouge et noir» prennent une valise à
Saint-Gall (7-1), la plus grosse déculottée jamais reçue
dans l’histoire du club. Trois jours plus tard, exilés à la
Pontaise, les Neuchâtelois «s’offrent» le scalp de Bâle
(3-2). PHOTO KEYSTONE-LAFARGUE

19 février: pour avoir contesté une consigne tactique
face à Grasshopper, le capitaine Eddy Barea est mis
à l’écart par Miroslav Blazevic. Le boss parle de
haute trahison. Le fidèle genevois sera congédié trois
jours plus tard. PHOTO LAFARGUE



CODE NOM DU JOUEUR PAYS

Bulletin de participation    

 GRAND JEU

A) Voici ma sélection:

1 gardien de but:

4 défenseurs:

3 milieux de terrain:

3 attaquants:

B) Le nom de «Mon équipe de rêve»:

L'organisateur se réserve le droit de refuser tout libellé d'équipe à caractère politique, raciste ou contraire aux bonnes moeurs.

C) Mes prévisions pour la finale:
Question subsidiaire afin de départager les éventuels ex-aequos:
A quelle minute sera marqué le premier but de la finale (entre 1 et 120 minutes)?

D) Mes coordonnées:
M. Mme Mlle

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité:

Téléphone: Portable:

E-mail: Année de naissance:

Catégorie juniors (1988 et plus jeune) Catégorie élite (1987 et plus âgé)

Merci d’adresser ce bulletin au plus tôt, par courrier à: SNP SA, Jeu «Mon équipe de rêve»; Rue de la Pierre-à-
Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Vous pouvez également déposer votre bulletin à: L’Express, rue Saint-Maurice 4 à 
Neuchâtel ou à L’Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

IMPORTANT: CLÔTURE DES RETOURS LE LUNDI 5 JUIN à 12 H (les bulletins parvenus après ce jour et cette 
heure ne pourront être pris en considération pour le jeu.

Une seule équipe par participant. Merci d'écrire en LETTRES MAJUSCULES
et au stylo.

Participez au grand

et gagnez de nombreux prix
COUPE DU MONDE 2006

www.limpartial.ch  
  G

RAND JEU

d'une valeur totale de 15 000.–

jeu «Mon équipe de rêve»

1er prix: une croisière de rêve d'une semaine pour deux 
personnes en Grèce et Turquie, d'une valeur de Fr. 5000.–
2e prix: un téléviseur LCD 27'' Toshiba ... et des dizaines d'autres prix  

Pour la catégorie juniors (- de 18 ans): 1er prix: une console
de jeu XBOX 360 avec manette et jeu FIFA  World Cup 2006

Imaginez votre
équipe de rêve
parmi une sélection
de 110 des meilleurs
footballeurs de
la planète.
Suivez les résultats
de votre équipe au fil
des performances
de vos joueurs dans

Les 110 joueurs proposés

Gardiens
101 DIDA BRE
102 CECH TCH
103 BARTHEZ FRA
104 LEHMANN ALL
105 BUFFON ITA
106 VAN DER SAR PAB
107 RICARDO POR
108 CASILLAS ESP
109 ZUBERBUHLER SUI
110 KELLER USA

Défenseurs
111 AYALA ARG
112 PABLO SORIN ARG
113 CAFU BRE
114 ROBERTO CARLOS BRE
115 K. TOURE CIV
116 KOVAC CRO
117 A. COLE ANG
118 TERRY ANG
119 FERDINAND ANG
120 PUYOL ESP
121 SALGADO ESP
122 THURAM FRA
123 SAGNOL FRA
124 LAHM ALL
125 KUFFAOUR GHA
126 NESTA ITA
127 CANNAVARO ITA
128 ZAMBROTTA ITA
129 JIN-CHEUL COR
130 MARQUEZ MEX
131 VAN BRONCKHORST PAB
132 BAK POL
133 LAWRENCE TRI
134 CARVALHO POR
135 KRSTAJIC SER
136 MULLER SUI

137 SENDEROS SUI
138 MAGNIN SUI
139 SPYCHER SUI
140 DEGEN SUI
141 BEHRAMI SUI
142 RUSOL UKR

Milieux de terrain
143 RIQUELME ARG
144 COCU PAB
145 MESSI ARG
146 EMERSON BRE
147 KAKA BRE
148 RONALDINHO BRE
149 NEDVED TCH
150 BECKHAM ANG
151 LAMPARD ANG
152 GERRARD ANG
153 GARCIA ESP
154 ALONSO ESP
155 MAKELELE FRA
156 VIEIRA FRA
157 ZIDANE FRA
158 SCHWEINSTEIGER ALL
159 BALLACK ALL
160 ESSIEN GHA
161 PIRLO ITA
162 GATTUSO ITA
163 CAMORANESI ITA
164 ONO JPN
165 VAN BOMMEL PAB
166 ROSICKY TCH
167 C. RONALDO POR
168 DECO POR
169 FIGO POR
170 STANKOVIC SER
171 CABANAS SUI
172 BARNETTA SUI
173 VOGEL SUI

174 WICKY SUI
175 LJUNGBERG SUE

Attaquants
176 CRESPO ARG
177 SAVIOLA ARG
178 VIDUKA AUS
179 ADRIANO BRE
180 ROBINHO BRE
181 RONALDO BRE
182 DROGBA CIV
183 PRSO CRO
184 KOLLER TCH
185 BAROS TCH
186 TENORIO ECU
187 OWEN ANG
188 TORRES ESP
189 RAUL ESP
190 TREZEGUET FRA
191 HENRY FRA
192 PODOLSKI ALL
193 KLOSE ALL
194 AMOAH GHA
195 DEL PIERO ITA
196 TOTTI ITA
197 VAN PERSIE PAB
198 VAN NISTELROOY PAB
199 SANTA CRUZ PAR
200 GOMES POR
201 PAULETA POR
202 VONLANTHEN SUI
203 FREI SUI
204 STRELLER SUI
205 LARSSON SUE
206 IBRAHIMOVIC SUE
207 ADEBAYOR TOG
208 YORKE TRI
209 SHEVCHENKO UKR
210 DONOVAN USA

Règlement
1) Comment participer
CONSTITUEZ votre équipe! Parmi les 110 joueurs
proposés, créez votre «équipe de rêve» en choisissant
11 joueurs répartis comme suit :

– 1 gardien de but 
– 4 défenseurs 
– 3 milieux de terrain 
– 3 attaquants 

REMPLISSEZ votre bulletin de participation en préci-
sant bien le code du joueur, son pays. Donnez ensuite
le nom de votre choix à votre «équipe de rêve» et
notez-le sur votre bulletin.
Pour toutes questions relatives au jeu, composez le
0848 111 221 de 9 h à 11 h pendant les jours ouvrables.
Règlement complet sur www.limpartial.ch 

2) Comment se déroule le jeu
LES JOUEURS MARQUENT DES POINTS. En fonction
des performances individuelles et collectives de cha-
que match disputé lors du MONDIAL 2006, la cote de
chaque footballeur et donc de chaque «équipe de
rêve» va évoluer, selon la grille des points (voir enca-
dré ci-contre).
L’«équipe de rêve» gagnante sera celle qui totalisera
le plus grand nombre de points, à l’issue de la finale
du dimanche 9 juillet 2006.
La mise à jour de la cote de chaque joueur, et donc de
chaque «équipe de rêve», sera effectuée informati-

quement sur les bases du compte-rendu officiel de
l’organisation de la compétition.

3) Comment suivre votre équipe?
Pendant la compétition, L'Impartial, publiera réguliè-
rement les classements. Ils seront aussi disponible sur
www.limpartial.ch.

LA GRILLE DES POINTS
Joueur présent
pendant
tout le match:
+ 2 points.

Joueur remplacé
en cours
de match:
+ 1 point.

Joueur entrant en
cours de match:
+ 1 point.

Carton jaune:
– 2 points.

Carton rouge:
– 5 points.

But marqué:
Joueur marquant un
but:
+ 5 points.

But encaissé:
Pour le gardien de but:
– 1 point.

Pour les 4 défenseurs:
– 1 point.

La défense
qui n’encaisse
pas de but:
Pour le gardien de but:
+ 5 points.

Pour les 4 défenseurs:
+ 2 points.

CODE     NOM DU JOUEUR PAYS CODE     NOM DU JOUEUR PAYS CODE     NOM DU JOUEUR PAYS
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

La grosse dizaine de sup-
porters tunisiens pré-
sents hier soir aux alen-

tours du Stade du Littoral et
des Chézards ont attendu leur
équipe nationale en vain. Mais
leur patience sera récompen-
sée dès aujourd’hui vers 17h.
Roger Lemerre et sa troupe
débuteront ce week-end sé-
rieusement leur préparation
pour la Coupe du monde sur
les terrains de Colombier.
Jusqu’au samedi 27 mai, San-
tos, Jaziri et consorts s’entraî-
neront deux fois par jour.

Cuisinier du voyage
Avant le début des choses sé-

rieuses, la délégation tuni-
sienne a pris ses quartiers en
douceur dans un grand hôtel
de Chaumont. En plus de 20
joueurs sélectionnés pour le
rendez-vous mondial, 17 per-
sonnes accompagnent les
champions de la Coupe d’Afri-
que des nations 2004. Méde-
cins, masseurs, dirigeants et
même cuisinier ont fait le
voyage en terre neuchâteloise
et se sont montrés très discrets
jusqu’ici.

«Il nemanque que trois joueurs
(réd.: dont Jemmali et Tra-

belsi) qui nous rejoindront ce
week-end, indique le chef de dé-
légation Fadhel Zaraa. Pour
l’instant, nousavonsprisnosmar-
ques ennousentraînantlégèrement
jeudi soir et en réalisant une
grande promenade de 3h30’ hier
matin. L’après-midi a été consacrée
aux soins et auxmassages.» Bref,
les joueurs tunisiens sont chou-
choutés, mais ils vont bientôt
transpirer à grosses gouttes.
«Le butde ce camp d’entraînement
est de réaliser un travail physique
foncier pour être prêt à aborder la
dernière ligne droite avant la
Coupe du monde» souligne
Fadhel Zaraa.

Le rêve de Serrières
Dans ce programme, il ne

semble pas y avoir de place
pour un match de prépara-
tion. Les dirigeants du FC Ser-
rières ont proposé une ren-
contre amicale, mais le sélec-
tionneur tunisien Roger Le-
merre ne semble pas très
chaud. «Nous jouerons si nous en
avons besoin» a précisé l’ex-
mentor des «Bleus». Ce qui
n’empêchera pas Pascal Bassi
et ses joueurs de rêver...

Mais les Tunisiens voient
plus loin. Ils ont encore trois
matches de préparation (con-
tre la Biélorussie le 30 mai à
Tunis, l’Uruguay le 2 juin en

Tunisie et le 7 juin contre
l’Irak en Allemagne) avant
leur début mondial face à
l’Arabie Saoudite, le 14 juin.
«Nous aurions bien voulu rencon-
trer la Suisse le 27 mai, précise
Fadhel Zaraa. Hélas, et c’est com-
préhensible, les Suisses ont préféré
affronterlaCôted’Ivoirequiaplus
le profil du Togo, membre de son
groupe lors de la Coupe du

monde.» Et puis, il ne faut pas
oublier que l’équipe de Roger
Lemerre pourrait fort bien
croiser la route de celle de
Köbi Kuhn en huitièmes de fi-
nale en Allemagne. «Si seule-
ment, glisse Fadhel Zaraa, cela
signifierait que nos deux équipes
seraient qualifiées.»

On n’en est pas encore là.
La sélection tunisienne va

d’abord peaufiner sa forme en
terre neuchâteloise. «Nous som-
mes venus ici pour nous oxygéner
et échapper à la chaleur régnant
chez nous, raconte Fadhel Za-
raa. Enplus, leclimatd’ici ressem-
ble à celui de l’Allemagne et c’est
une bonne acclimatation.» De ce
côté-là, les Tunisiens n’ont pas
été épargnés pour l’instant.
/JCE

Des Tunisiens discrets
FOOTBALL L’équipe nationale de Tunisie a commencé son stage de préparation mondial dans

la région neuchâteloise en douceur. Premiers entraînements ce week-end à Colombier

Roger Lemerre et ses joueurs vont débuter leur préparation dès aujourd’hui à Colombier.
PHOTO KEYSTONE

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1

Demain
16.00 Bulle - Fribourg

Chênois - Serrières
Bex - Signal Bernex
Etoile Carouge - Servette
Grand-Lancy - Martigny
Naters - UGS
Malley - Guin
Echallens - Stade Nyonnais

Classement
1. Servette 28 19 5 4 76-30 62
2. Et. Carouge 28 16 7 5 62-22 55
3. UGS* 28 16 7 5 52-31 55
4. Malley 28 14 6 8 52-34 48
5. Echallens 28 11 11 6 43-36 44
6. St. Nyonnais 28 13 5 10 51-46 44
7. Chênois 28 11 8 9 49-49 41
8. Bulle 28 10 6 12 41-47 36
9. Fribourg 28 8 11 9 44-45 35

10. Serrières 28 8 10 10 30-31 34
11. Martigny 28 9 7 12 35-47 34
12. Bex 28 9 6 13 33-53 33
13. Guin 28 7 7 14 38-56 28
14. Naters 28 6 7 15 37-56 25
15. Signal Bernex 28 3 11 14 34-56 20
16. Grand-Lancy 28 4 6 18 27-65 18
* = Les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

FOOTBALL

Première
ligue, Chênois
- Serrières
Dimanche 14 mai,
16h à Chênois
(stade des Trois-
Chênes).

La phrase: «Dès le moment où nous
devons nous rendre à Genève et en
revenir, autant jouer le match
comme il faut» estime Pascal Bassi.
L’effectif: Kocher, Spöri, Marzo,
Caracciolo, Rodal et Camborata sont
toujours blessés. Rupil et Stoppa
sont suspendus, Lameiras sera
absent pour des raisons profession-
nelles. «Je prendrai trois joueurs de
la deuxième équipe avec nous.»
L’objectif: «Même si nous avons 9
joueurs indisponibles sur un contin-
gent de 21, nous alignerons une
bonne équipe. Je n’aimerais pas finir
le championnat en roue libre et
nous rattraper du match contre
Bex.»

Notre opinionPerf.CotePMUR

Lundi à Chantilly
Prix de la Route
des Princes
(plat, réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Answering 60 T. Gillet J. Hammond 9/1 1p8p0p

2. Desert Plus 59,5 A. Badel M. Bollack 8/1 3p6p0p

3. Mister Conway 59 M. Blancpain P. VD Poele 10/1 2p6p0p

4. Millenium Mambo 59 F. Spanu J. Roualle 14/1 4p2p5p

5. Ainebe Crocus 58,5 R. Marchelli M. Rolland 15/1 5p0p6p

6. Counterclaim 58 D. Boeuf A. Bonin 11/1 7p3p8p

7. Singapore Com 58 C. Soumillon JL Guillochon 4/1 3p1p1p

8. Petit Colibri 57,5 T. Jarnet P. Baudry 6/1 2p0p7p

9. Baryton 56,5 J. Victoire G. Poznanski 23/1 0p9p9p

10. Surak 56,5 O. Peslier JM Béguigné 24/1 0p6p2p

11. Pocchettino 56 A. Cardine D. Prodhomme 46/1 0p0p0p

12. Prince Mambo 55,5 S. Pasquier JM Capitte 38/1 0p9p2p

13. Water Dragon 54,5 G. Benoist P. Paquet 10/1 1p8p0p

14. Montparno 54,5 D.Bonilla B. De Montzey 12/1 4p5p4p

15. Among Guest 54,5 S. Maillot V. Dissaux 7/1 3p5p7p

16. Le Byzantin 53 J. Grosjean R. Caget 11/1 1p7p3p

17. Odilon 52 D. Michaux P. Chatelain 20/1 0p1p2p

7 - Un favori logique.
2 - Toujours dans les

coups.
15 - Il revient au mieux.
16 - Il saura sans doute

ruser.
3 - Il est sur la montante.
8 - Un champion instable.
6 - Il doit s’améliorer ici.
4 - Son engagement est

bon.

LES REMPLAÇANTS:

10 - L’effet Peslier
assurément.

14 - Il faut le prendre au
sérieux.

Notre jeu
7*
2*

15*
16

3
8
6
4

*Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
7 - 2

Au tiercé
pour 15 fr.
7 - X - 2

Le gros lot
7
2

10
14

6
4

15
16

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Auteuil
Prix le Guales de Mezaubran

Tiercé: 10 - 20 - 6.
Quarté+: 10 - 20 - 6 - 8.
Quinté+: 10 - 20 - 6 - 8 - 11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 8212,20 fr.
Dans un ordre différent: 992,90 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 70.224,50 fr.
Dans un ordre différent: 4917,40 fr.
Trio/Bonus: 205,70 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 18.186.–
Bonus 4: 764,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 208,50 fr.
Bonus 3: 139.–

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 321,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain
à Longchamp
Prix de Satory
(plat, réunion I,
course 2,
1950 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Midyan Al Mare 60 T. Jarnet E. Leenders 5/1 2p4p6p

2. L’Auvergnat 60 S.Maillot T. Clout 18/1 1p7p0p

3. Too Nice 59 J. Augé Rb Collet 4/1 3p3p2p

4. Stendeck 58,5 T. Thulliez D. Prodhomme 12/1 6p6p2p

5. Loup De Mer 58 J. Victoire W. Baltromei 21/1 5p7p5p

6. Lead Du Rheu 56,5 O. Peslier P. Rago 13/1 4p3p9p

7. Jardin De Vienne 56,5 I. Mendizabal D. Watringant 27/1 0p9p1p

8. Almaguer 56 F. Geroux M. Boutin 9/1 1p8p1p

9. Montmarin 55,5 T. Gillet U. Suter 25/1 0p5p0p

10. Antioche 55 S. Ladjadj P. Tual 23/1 0p4p7p

11. Montory 53,5 S. Pasquier L. Audon 19/1 2p3p0p

12. Irish Way 53,5 D. Boeuf D. Smaga 29/1 6p6p7p

13. Musical Way 53 R. Thomas P. VD Poele 10/1 8p7p0p

14. Carlix 53 A. Crastus G. Collet 22/1 9p3p0p

15. Slanderous 53 CP Lemaire E. Sotteau 32/1 0p0p8p

16. Molto Bello 53 J. Grosjean P. Tual 35/1 2p2p6p

17. Monfils Monfils 53 V. Vion Rd Collet 24/1 1p2p0p

18. Indianehill 52,5 R. Marchelli P. Monfort 26/1 4p0p6p

1 - Il faut compter avec lui.

12 - Ce Smaga progresse.

3 - Insatiable sujet Collet.

13 - C’est un bel

engagement.

17 - Il peut poursuivre sa

série.

8 - Sa forme est évidente.

4 - Avec Thulliez bien sûr.

2 - Pas avare de ses efforts.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Jamais ridicule.

5 - Pas près de sombrer.

Notre jeu
1*

12*
3*

13
17

8
4
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
1 - 12

Au tiercé
pour 16 fr.
1 - X - 12

Le gros lot
1

12
6
5
4
2

13
17

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Aarau

Preis der Dhyrberg, réunion VIII,
8e course, trot attelé de
2525 mètres, départ à 17h

1. Delta Du Hennequin 2550
2. Hyper De La Lieue 2550
3. Jailbreak Besnot 2550
4. Conductor Hanover 2550
5. Kin Of Dream 2550
6. Leading Counsel 2550
7. Gatsby Le Dandy 2550
8. Kamarino 2550
9. Igor Du Martza 2525

10. Gatsby De Jef 2525
11. Iponey 2525
12. Jullyannis 2525
13. Etrusker Sebarg 2525
14. Martin Luther King 2525
15. Mustang De Cuves 2525
16. Magic Day 2525

NOTRE OPINION
15 - 11 - 12 - 9 - 14 - 3

Les Los Angeles Clippers ont
battu les Phoenix Suns 118-
106, dans le sixième match de
la demi-finale NBA de la Con-
férence ouest. Les Californiens
reviennent à 3-3 dans la série.
L’intérieur des Clippers Elton
Brand a tiré son équipe en en-
grangeant 30 points, 12 re-
bonds et 5 contres. Autre
joueur en verve, Corey Mag-
gette a marqué 25 points.
Play-off. Demi-finale de la Confé-
rence ouest (aumeilleur de septmat-
ches): Los Angeles Clippers - Phoe-
nix Suns 118-106 (série: 3-3). /si

EN BREFZ
NATATION � Les Perez bron-
zés. Déjà qualifiés pour les Eu-
ropéens juniors, le Neuchâte-
lois Adrien Perez et sa soeur
Laetitia (du Red Fish) ont en-
levé tous deux une médaille
de bronze sur 50 m dos aux
championnats de Suisse à Ge-
nève. /si

CYCLISME � Bron s’impose.
Xavier Born, des Hauts-Gene-
veys a remporté l’omnium de
la soirée de piste au CMC à Ai-
gle. Le Neuchâtelois s’est ad-
jugé l’éliminatoire et la course
aux points. Il a pris le
deuxième rang du scratch et
de l’handicap. /JMD

BASKETBALL � Vevey Riviera
promu. Vevey Riviera prendra
la place de Pully en LNA mes-
sieurs la saison prochaine. Le
club vaudois s’est imposé 86-
75 après prolongation face à
SAM Massagno dans le troi-
sième et dernier match de la fi-
nale des play-off de LNB. /si



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

Université de Fribourg

Master Travail social et politiques sociales
– Une formation unique en Suisse
– Une formation ouverte sur le marché du travail

Public:
Titulaires d’un Bachelor en travail social, politiques sociales, sciences
sociales (anthropologie, sociologie, sciences de la communication...),
sciences politiques, sciences pédagogiques...

Périodicité:
Deux possibilités de commencer par an (semestre d’hiver et semestre d’été).

Informations:
Prof. M.-H. Soulet, tél. +41 (0)26 300 77 80
e-mail: tsps@unifr.ch / www.unifr.ch/travsoc 017-785041/ROC

Délais pour la remise des annonces

Ascension 2006
Editions du: Délais:
Mercredi 24 mai 2006 Lundi 22 mai à 12 h 00
Jeudi 25 mai 2006 Pas d’édition
Vendredi 26 mai 2006 Mardi 23 mai à 12 h 00
Samedi 27 mai 2006 Mercredi 24 mai à 12 h 00
Lundi 29 mai 2006 Mercredi 24 mai à 12 h 00
Mardi 30 mai 2006 Vendredi 26 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
132-182279

Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Institut universitaire autonome

L'Université pour le service public

Un diplôme généraliste 
pour se spécialiser 
dans le secteur public

• Formation sur mesure de deux ans en cours d’emploi

• Diplôme universitaire eurocompatible

• Interactivité entre approches théoriques et cas concrets

Délais d’inscription: 

1er juin pour le trimestre d’automne

15 octobre pour le trimestre d’hiver

15 février pour le trimestre de printemps

Renseignements et inscriptions :

021 557 40 00

www.idheap.ch
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022-480862

Enseignement
ENFANTS: rattrapage scolaire,

aide aux devoirs
ADULTES: COURS DE FRANÇAIS

Seul ou en petit groupe,
cours intensifs pour étrangers

(entreprise), possibilité
de déplacement à domicile.

Tél. 079 286 71 31
Tél. 032 926 04 68
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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
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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

Aujourd’hui comme
demain, vos annonces 
dans la presse et sur
Internet sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch
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Sestri Levante
J e a n - J a c q u e s R o s s e l e t

La 12e étape du Tour
d’Italie, entre Livourne
et Sestri Levante (169

km) a été remportée par l’Es-
pagnol Joan Horrach (Caisse
d’Epargne-Baléares), légère-
ment détaché devant le Néer-
landais Addy Engels et l’Italien
Emanuele Sella. Même si Sella
et Wladimir Belli ont fait un
beau rapproché au classement
général, rien n’a changé entre
les favoris, Ivan Basso (CSC)
conservant le maillot rose de-
vant l’Espagnol de Phonak
Jose Ivan Gutierrez.

Au départ, les coureurs ai-
ment à dire «j’espère prendre
l’échappée du jour». Ils enten-
dent par là qu’il n’est pas facile
de sortir du peloton au bon
moment, plusieurs tentatives
échouant avant le bon coup.
Cette fois, ce bon coup a été
lancé très tôt, à l’initiative du
Français Bonnet. Un groupe
de 15 coureurs s’est très vite
formé. Le mieux placé au clas-
sement général était Emanuel
Sella, 22e à 11’27’’. Un Suisse
en faisait partie, le Tessinois
Patrick Calcagni (Liquigas),
alors que Phonak était repré-
senté par l’Américain Jona-
than McCarty.

Honchar privé de podium
Cette échappée, dont les

coureurs allaient s’emparer
des bonifications en cours de
route et à l’arrivée, ne contra-
riait pas trop les favoris. Ils lais-
sèrent faire jusqu’à un certain
point. Jusqu’au moment où la
bande à Basso se rendit
compte qu’il ne fallait pas lais-
ser Sella, un bon grimpeur,
prendre trop d’avance. Les
«rouge et noir» dictèrent un
train soutenu, sans plus, suffi-
sant pour limiter la progres-
sion de Sella et de Belli.

En tête, alors que plusieurs
hommes ne pouvaient tenir
jusqu’au bout – à l’image de
Calcagni qui s’avouait fatigué
par le gros travail fourni
jusqu’ici –, Mori et Sella s’en al-
laient seuls dans l’ultime ascen-
sion. Las, ils ne pouvaient pro-

fiter de leur belle action, com-
mettant des erreurs de trajec-
toire fatales dans la descente
conduisant à l’arrivée. Sella
tombait une fois et Mori deux.

D’autres coureurs avaient au-
paravant fait connaissance de
très près avec le bitume, dont
Serhiy Honchar et Roberto Lai-
seka. Si l’Ukrainien pouvait re-
partir, il ralliait toutefois l’arri-
vée avec un retard de 13’40’’,
qui le faisait passer de la troi-
sième à la 21e place du géné-
ral. Quant à Laiseka, il devait
être transporté à l’hôpital de
Pise où les examens révélaient
une fracture de la rotule. /si

Ivan Basso contrôle
CYCLISME Le leader et son équipe ont laisser filer une échappée où personne ne représentait

de réel danger. Calcagni dans le bon coup. Victoire d’étape pour l’Espagnol Horrach

Ivan Basso a l’œil, et le bon, sur ses adversaires. PHOTO KEYSTONE

«J’ai la rage»

Les deux Romands du
Tour d’Italie conti-
nuent leur bon-

homme de chemin. Au gé-
néral, le Valaisan Johann
Tschopp occupe la 60e
place à 28’ de Basso, alors
que le Neuchâtelois se re-
trouve 86e à 45’59’’. Un clas-
sement qui ne signifie pas
grand-chose. L’un et l’autre
sont commis au rôle obscur,
mais si utile, d’équipier.

La donne a changé pour
Johann et Steve. Au départ,
Phonak n’avait pas de leader
unique, de représentant ap-
pelé à lutter pour une place
de choix au général. Mais au
fil des étapes, José Enrique
Gutierrez, qui avait déjà
réussi un superbe prologue
(troisième à Seraing), est
venu s’installer au deuxième
rang. Du coup, Phonak doit
se mettre au service de «Qui-
que» qui peut viser une
place sur le podium. S’il
passe les Dolomites comme
il a franchi quelques monts
des Abruzzes.

Steve Zampieri a apprécié
le jour de repos et le
chrono. Pas seulement pour
se reposer mais aussi pour
soigner un genou doulou-
reux. «J’ai étéprojetéau solpar
une voiture de la direction lors
de la huitième étape et depuis je
souffredugenougaucheetd’un
hématome à la cuisse. J’ai la
ragecarjenepeuxdonnertoute
mamesurealorsquelaformegé-
nérale est bonne.» La journée
d’hier a toutefois été posi-
tive pour le Neuchâtelois: il
a constaté une amélioration
de ses maux et a terminé
avec le peloton.

Zampieri, qui s’est sou-
vent mis en évidence lors de
la dernière semaine du Giro
va devoir se mettre au ser-
vice de Gutierrez. «Et de
Peña, qui est notre joker»
ajoute-il. Sans oublier le
classement par équipes où
Phonak est toujours fort
bien placé. /si

EN BREFZ
VOLLEYBALL � Victoire
suisse. Bienne. Match amical.
Messieurs: Suisse - France 3-2
(20-25 25-18 13-25 26-24 15-
11). /si

VOILE � Record de Parlier.
Au large de Grande-Canarie,
Yves Parlier a battu le record
des 24 heures en solitaire. Le
Français, à bord de son cata-
maran futuriste «Médiatis Ré-
gion Aquitaine», a établi une
nouvelle marque de 587 mil-
les, à 24,47 noeuds, soit 45
km/h. /si

FOOTBALL � Andrey à Yver-
don. Claude «Didi» Andrey (55
ans) sera l’entraîneur d’Yver-
don-Sport la saison prochaine.
L’ancien international suisse
succédera à Roberto Morinini,
démissionnaire après la relé-
gation de l’équipe vaudoise en
Challenge League. /si

Henry reste à Arsenal. Thierry
Henry reste à Arsenal. L’atta-
quant français a accepté un
nouveau contrat de quatre ans,
soit jusqu’en 2011. /ap

Lustrinelli titré. Sparta Prague a
remporté sa 17e Coupe de Ré-
publique tchèque. La formation
de Mauro Lustrinelli, a battu Ba-
nik Ostrava 4-2 aux penalties. /si

Grasshopper contre Teplice.
Seul club helvétique engagé
en Coupe Intertoto, Grasshop-
per entrera en lice au
deuxième tour face au club
tchèque de Teplice. Le match
aller aura lieu à Zurich le pre-
mier week-end de juillet. Le
retour est agendé sept jours
plus tard. /si

Hasek chez les Verts. Ivan Ha-
sek, 43 ans, a été nommé en-
traîneur de l’AS Saint-
Etienne. Le Tchèque succède
à Elie Baup, lequel dirigeait les
Verts depuis deux saisons. /si

Perrin à Sochaux. Alain Perrin
prend les rênes de Sochaux.
L’ancien entraîneur de Troyes,
Marseille et Portsmouth s’ap-
prête à signer un contrat de
deux ans. Il remplace Domini-
que Bijotat. /si

Filipescu quitte Zurich. Iulian
Filipescu (32 ans) quitte Zu-
rich. Le Roumain, auteur du
but qui a donné le titre au FCZ
ne s’est pas entendu avec le
club du Letzigrund sur un re-
nouvellement de contrat. /si

HOCKEY SUR GLACE � Ber-
glund à Berne. L’attaquant sué-
dois Christian Berglund a signé
un contrat d’un an avec le CP
Berne, avec option pour une
saison supplémentaire. /si

Un peloton de 29 licen-
ciés et un autre de 19
populaires ont offert

deux jolies prestations mer-
credi soir au Cerneux-Péqui-
gnot. La première épreuve
(une course sur route en li-
gne) de la douzième Route
des Hautes-Vallées du Vélo-
Club Edelweiss s’est déroulée
dans d’excellentes condi-
tions.

Les deux compétitions assez
semblables dans leur déroule-
ment, un groupe d’échappés et
le peloton qui ne parvient pas à
recoller, ont respectivement vu
la victoire sur le fil de Laurent
Ballmer du Top Cycle de La
Chaux-de-Fonds et de Xavier
Bron du Vélo-Club Vignoble.

Les deux prochains rendez-
vous sont fixés au 6 juillet (un
contre-la-montre par équipes

de deux coureurs) et au 13 sep-
tembre (une course de côte).

Classements
Licenciés: 1. Laurent Ballmer (Top
Cycle), 1h40’21’’. 2. Fabio Barone
(Top Cycle). 3. Jean-Baptiste Droz-
Vincent (Morteau). 4. Nicolas Hê-
che (Frenetic). 5. Patrick Schouller
(Delémont). 6. Philippe Legros
(Technibike). 7. Thierry Salomon
(Zeta). 8. Loïc Maurer (Le Locle). 9.
Alexis Schouller (Delémont). 10. Va-
lentin Schild (Le Locle).
Populaires: 1. Xavier Bron (Vigno-
ble) 52’22’’. 2. Vincent Flück (Juras-
sic Bikes). 3. Niels Favre (Vignoble).
4. Maël Vallat (Le Locle). 5. Lionel
Cavalier (Tri club Seeland). 6. Frédé-
ric Dornier (Les Gras). 7. Yann Cat-
tin (La Chaux-de-Fonds). 8. Jean-
Pierre Huot (Les Gras). 9. Arnaud
Baron (Les Gras). 10. Gaëtan Re-
naud (Le Locle).
Dames: 1. Sandrine Schreyer (Be-
vaix), 57’50’’. 2. Frédérique Jequier
(Colombier). /PAF

Deux courses semblables
ROUTE DES HAUTES-VALLÉES Jolies

débuts mercredi au Cerneux-Péquignot

CLASSEMENTSZ
Tour d’Italie. 12e étape, Livourne -
Sestri Levante, 171 km: 1. Horrach
(Esp) 3h55’53’’ (42,987 km/h), bo-
nification 20’’ + 6’’. 2. Engels (PB) à
5’’. bon. 12’’. 3. Sella (It), bon. 8’’. 4.
Mori (It). 5. Baliani (It). 6. Belli (It)
m.t. 7. Krauss (All) à 1’03’’. 8. Onga-
rato (It). 9. Ludewig (All). 10. Bel-
tran (Esp) m.t. 11. Calcagni (S) à
2’25’’. 12. McCarthy (EU) à 2’35’’.
13. Bettini (It) à 7’03’’. 14. Delagne
(Fr). 15. Jufre (Esp). Puis: 22. Elmi-
ger (S). 27. J.-E. Gutierrez (Esp). 33.
Basso (It). 36. Steve Zampieri (S)
m.t. 37. Cunego (It). 39. Simoni (It).
49. Savoldelli (It). 56. Di Luca (It).
70. Ullrich (All) m.t. 99. Tschopp
(S) à 13’40’’. 108. Honchar (Ukr)
m.t. 140. Rast (S) à 17’14’’. Non par-
tants: Gilbert (Be) et Rasmussen

(Dan). Abandons: Laiseka (Esp),
Scanlon (Irl), Flickinger (Fr).
Général: Basso (I) 44h51’52’’. 2. J-E
Gutierrez (Esp) à 2’48’’. 3. Savoldelli
(It) à 3’26’’. 4. Sella (It) à 4’21’’. 5.
Belli (It) à 5’31’’. 6. Danielson (EU)
à 5’38’’. 7. Beltran (Esp) à 6’36’’. 8.
Pelizzotti (It) à 6’37’’. 9. Pena (Col)
à 6’54’’. 10. Cunego (It) m.t. 11. Si-
moni (It) à 7’13’’. 12. Di Luca (It) à
7’33’’. 13. J.-I. Gutierrez (Esp) à
8’17’’. 14. Rubiera (Esp) à 8’28’’. 15.
Horrach (Esp) à 8’37’’. Puis: 39. Ull-
rich (All) à 18’46’’. 52. Bettini (It) à
26’07’’. 60. Tschopp (S) à 28’00’’.
86. Steve Zampieri (S) à 45’59’’. 92.
Rast (S) à 49’53’’. 114. Elmiger (S) à
1h03’19’’. 138. Calcagni (S) à
1h11’30’’. /si

Alinghi vire en tête
VOILE Grâce à une sixième place et un succès, le défi

suisse mène l’acte XI de la Coupe Louis-Vuitton

Alinghi a pris la tête de
l’acte XI de la Coupe
Louis-Vuitton, qui a dé-

laissé les match-racing pour at-
taquer la phase des régates en
flotte. Avec une sixième place
et une victoire, le défi suisse de-
vance Victory Challenge et
Team Shosholoza.

Ces premières régates en
flotte étaient déjà jouées dans
la phase de départ. A chaque
reprise, deux bateaux se sont
détachés, ne laissant aucune
chance à la concurrence. Dans
la première course, Vicory
Challenge prenait la poudre
d’escampette avec Mascalzone
Latino (It).

Dans la seconde course,
Alinghi partait facilement vers
la victoire. Le voilier SUI-75,
barré par Ed Baird, terminait

avec 1’52 d’avance sur Luna
Rossa (It).

Classements

Valence (Esp). Coupe Louis-Vuiton.
Pré-régates de la Coupe de l’Ame-
rica. Acte XI. Régate en flotte. Pre-
mière course: 1. Victory Challenge
(Su). 2. Mascalzone Latino (It). 3.
+39 Challenge (It). 4. Team New
Zealand (N-Z). 5. Team Shosholoza
(AfS). 6. Alinghi (S).
Deuxième course: 1. Alinghi. 2.
Luna Rossa. 3. Desafio Español. 4.
Areva Challenge. 5. Team Shosho-
loza. 6. BMW-Oracle.
Classement intermédiaire: 1. Alinghi
19 points. 2. Victory Challenge 17. 3.
Team Shosholoza 16. 4. Desafio Es-
pañol 15. 5. Areva Challenge 15. 6.
Team New Zealand 15. 7. Luna Rossa
14. 8. Mascalzoone Latino 14. 9. +39
Challenge 11. 10. BMW-Oracle 11.
11. China Team 5. 12. Team Ger-
many 4. /si

Les marins d’Alinghi se plai-
sent aussi lors des régates en
flotte. PHOTO KEYSTONE

Tirages du 19 mai 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



Immobilier
à vendre
A REMETTRE: Neuchâtel - Centre, rue du
Château 2, jolie boutique 70 m2 + bureau et
grande cave. Bel aménagement avec
cachet. Loyer Fr. 1 655.-, libre dès le
1.7.2006. Prix de remise à discuter.
tél. 021 801 52 52. 154-712751

À VENDRE À GAMPELEN, dépôt 40 m2,
accès plain-pied avec véhicule dans garage
souterrain. Fr. 41 500.-. Tél. 079 378 31 11.

028-524215

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
situation, villa-terrasse de 5 pièces avec ter-
rasse de 200 m2. Super ensoleillement.
Tél. 079 439 13 66. 132-183089

CORCELLES, villa mitoyenne de 210 m2,
vue sur le lac de Neuchâtel. Agréable ter-
rasse. Fonds propres nécessaires
Fr. 190 000.-. Financement très intéressant.
Renseignements: Tél. 032 731 88 80.

028-524808

DEMI-VILLA FAMILIALE à Chézard- St-
Martin. 5 pièces, surface 198 m2. Parcelle
490 m2. Prix Fr. 550’000.-. Tél. 032 853 46 10.

028-523020

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

PETITE VILLA au pied du Jura vaudois (à
8 minutes sortie autoroute Grandson) dans
village calme. Rez: hall, cuisine agencée,
salon avec cheminée, salle de bains. Etage:
2 chambres mansardées. Extérieur: ter-
rasses, pelouse. Joli cachet. Fr. 390 000.-.
Tél. 079 674 82 59. 022-484332

RESTAURANT DE MONTAGNE, idéal
pour couple. Tél. 079 447 46 45. 028-525016

DOMBRESSON, villa 7 pièces, surface
totale 270 m2, construction traditionnelle.
Sur un terrain de 680 m2, possibilité de faire
un appartement de 4 pièces et un de
3 pièces. Fonds propres: Fr. 145 000.-. Prix
de vente: Fr. 695 000.- ou à discuter.
Tél. 079 606 43 05. 028-524969

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
LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, grand balcon Fr.
900.- charges comprises. Tél. 076 523 15 93.

132-182896

AUX ENVIRONS de la Brévine dans ferme
isolée à louer appartement de 5 pièces, 120
m2 , cheminée de salon, cuisine agencée,
pour le 1er août. Tél. 032 935 14 70. 132-183076

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

LA CHAUX-DE-FONDS, dans maison de
maître, 51/2 pièces, 160 m2, 1er étage, balcon,
cuisine agencée, cheminée, parquet. Libre
1er juillet. Fr. 1950.- charges comprises.
Tél. 079 240 21 62. 132-182873

LA CHAUX-DE-FONDS, parc 7, 2ème étage,
beau 41/2 pièces, entièrement remis à neuf,
4 chambres, grand vestibule, nombreuses
armoires, cuisine agencée avec vitrocé-
rame, hotte, frigo, congélateur, lave-vais-
selle, WC/douche, cave, chambre haute. Fr.
1 150.- + Fr. 200.- charges, caution 2 mois,
sans chien. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 615 04 30 ou tél. 032 926 72 12.

132-182883

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2 pièces, 5e

étage, ascenseur, Charrière 24, cuisine
agencée, refait à neuf. Libre tout de suite.
Proche Marché. Fr. 790.- charges com-
prises. 1er loyer gratuit. Tél. 078 628 93 64
/ tél. 078 810 17 22. 132-183002

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 3
pièces, complètement agencé, mansardé,
poutres apparentes, beaucoup de cachet,
quartier calme. Garage disponible.
Tél. 079 432 19 85. 132-182987

HAUTERIVE, 1 pièce, cuisine agencée
séparée, baignoire, WC, Fr. 540.- charges
comprises. Tél. 078 618 57 71. 028-524992

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier collège
de la Promenade, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée, grand salon et deux chambres
avec parquet, douche avec baignoire, cave.
Libre dès le 1er juillet 2006. Fr. 850.- charges
comprises. Tél. 079 471 18 37. 132-182757

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, parquets, machine à laver/sécher
privée + buanderie, ascenseur, cave. Libre
au 1.7.06, Fr. 950.- avec charges.
Tél. 079 387 20 77. 132-183033

A REMETTRE AU LANDERON Menuise-
rie équipée. Intéressant pour 1ère affaire.
Possibilité de louer le local seul.
Tél. 079 240 34 63 ou tél. 079 453 17 83.

006-520779

LE LANDERON, 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Fr. 990.- + charges.
Tél. 078 687 82 92. 028-524878

LES BOIS / Village 10 minutes de La Chaux-
de-Fonds, studio 30 m2. Entièrement
rénové, meublé, agencé, très lumineux, jar-
din commun. Libre dès mi-juin. Pour visi-
ter Tél. 079 433 04 12. 028-524552

LES BRENETS, Atelier de menuiserie
équipé pour 1 à 2 personnes. Fr. 400.- +
charges. A discuter. Tél. 079 219 51 12.

132-183054

LES FRÊTES, Balleau 176, appartement
dans maison isolée, composé de 2
chambres, 1 grand réduit, cuisine habi-
table, salle de bains/WC, cave et dépen-
dances. Jardin à disposition. Cadre idyl-
lique, loin du bruit. Idéal pour couple à la
retraite. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 16 16. 132-182881

LES HAUTS-GENEVEYS, 31/2 pièces, cui-
sine agencée, mezzanine, balcon, terrasse,
places de parc. Libre au 1er juillet. Loyer
Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 079 648 18 40. 028-524988

LIGNIÈRES, URGENT, appartement de 4
pièces, 1er étage. Fr. 1500.- charges com-
prises. Libre le 01.06.2006.
Tél. 079 595 37 54. 028-524823

NEUCHÂTEL, joli studio. Libre de suite.
Fr. 520.- charges comprises.
Tél. 076 536 05 52. 028-524841

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, beau 4 pièces
lumineux. Cuisine agencée, balcon, calme,
part au jardin. Loyer Fr. 1600.- charges
comprises. Libre 30.06.2006.
Tél. 032 724 53 30 après 18:30. 028-524908

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, studio
meublé, électricité et charges comprises
Fr. 650.-. Tél. 079 449 41 59. 028-524990

NEUCHÂTEL, très joli appartement de 21/2
pièces (80 m2), neuf, sous le toit, cuisine
agencée, lave-vaisselle, baignoire, par-
quet, beaucoup de cachet. Fr. 1170.-
charges comprises. Libre le 01.06.2006.
Tél. 077 415 42 33. 028-524964

NEUCHÂTEL, Champréveyres, place de
parc dans garage collectif chauffé.
Tél. 078 713 83 24. 028-524893

NEUCHÂTEL, Grise-Pierre 7, grand appar-
tement de 3 pièces, 2ème étage avec ascen-
seur, cuisine agencée, balcon, parquet.
Fr. 990.- + Fr. 200.- de charges. Date à
convenir. Tél. 078 683 91 47. 028-524698

PESEUX (HAUT), magnifique apparte-
ment,  165 m2, 3 chambres, vue, 2 places de
parc. Fr. 2300.- + charges.
Tél. 079 795 73 14. 028-524981

PESEUX, joli 3 pièces, ensoleillé, tout
confort, calme, parquet, près bus et com-
merces. Idéal pour personnes à mobilité
réduite. Libre 01.07.06. Fr. 1100.- + charges.
Tél. 032 740 18 40. 028-523840

SAINT-IMIER centre, 4 pièces, endroit
calme et ensoleillé, tout confort, terrasse.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 941 20 86. 132-182923

SAVAGNIER, appartement de  2 pièces,
cuisine habitable, salle de bains, dépen-
dances, garage individuel. Fr. 710.- charges
et garage compris. Libre le 01.07.2006.
Tél. 079 374 86 80. 028-524864

SAVAGNIER, 51/2 duplex, 160 m2, 2 salles
de bains, cuisine agencée, four à bois, cave,
place de parc, jardin. Fr. 1440.- charges
comprises ou Fr. 1240.- avec conciergerie.
Libre 1er juillet 2006. Tél. 032 853 13 43.

028-524977

URGENT! NEUCHÂTEL, Quartier Vau-
seyon, libre le 1er juin 2006, 2 pièces, rez.
Fr. 820.- charges comprises.
Tél. 032 730 47 63, tél. 078 831 22 33.

028-525003

VALANGIN, dans le Bourg, grand studio,
meublé ou non. A 8 minutes en bus du
centre ville. Libre tout de suite. Fr. 590.-
charges comprises. Tél. 032 751 10 41.

028-524883

Immobilier
demandes
d’achat
FAMILLE CHERCHE à acheter petite mai-
son ou appartement minimum 4 pièces,
même à rénover, étudie toutes proposi-
tions. Tél. 032 913 02 71. 132-182849

URGENT, NOS CLIENTS RECHER-
CHENT : appartements, villas, immeubles,
terrains. Écrire sous chiffre Y 028-508886 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes
de location
COUPLE CHERCHE À LOUER ou à ache-
ter appartement, maison, ferme, fermette.
Confort indifférent. Recherche verdure et
tranquillité, si travaux de rénovation pas de
problème. Tél. 079 304 05 64. 028-524806

DAME PRÉRETRAITÉE cherche apparte-
ment dans petit immeuble tranquille, quar-
tier Côte-Grands-Pins et environs, éven-
tuellement jardin potager.
Tél. 032 725 53 84. 028-524740

LE LOCLE, AVENIR 33, charmant 3 pièces
rez, rénové, cuisine agencée, parquet,
ensoleillé, calme, jardin, Coditel et charges
comprises, libre tout de suite. Fr. 725.-.
Tél. 032 931 81 17. 132-182868

LA CHAUX-DE-FONDS petit local de
stockage archives et mobilier (20 à 40 m2),
accès facile, loyer modéré.
Tél. 032 910 90 50. 132-183093

RECHERCHE PLACE pour 1 camping-car
dans hangar. Est Neuchâtel. Pas de va et
vient. Tél. 032 757 21 64 - tél. 079 665 18 92.

028-524521

Animaux
A PLACER, 1 CHATON jaune/blanc, mâle
+ 1 chaton gris/blanc, femelle, deux mois.
Doivent avoir un accès terrasse/jardin.
Tél. 032 753 86 45. 028-524535

BERGERS BELGES TERVUEREN, chiots
avec pedigree SCS, propres et socialisés.
Tél. 024 433 10 01. 028-524909

CHIOTS SHIH-TZU, mâles noir/blanc,
pedigree SCS, élevage familial. Disponible
de suite. Tél. 079 512 43 83. 132-182848

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

BOIS DE FEU (feuillus) à sécher. Fr. 80.- /
stère + livraison. Tél. 079 640 89 63.

132-182703

CABANES DE JARDIN, chalets, garages,
toutes dimensions, bas prix.
Tél. 079 206 31 84, 027 746 44 53. 036-342805

CAISSE ENREGISTREUSE, appareil à
cartes, divers meubles vitrines, outillage,
bijouterie, horlogerie. Tél. 079 731 87 53.

028-524868

COUPE DU MONDE pour fans  de foot
nostalgiques. Albums des années
1974/1978/1982. Neufs. Fr. 100.- l’an.
Tél. 032 426 69 38. 028-524613

JANTES pour Peugeot 306 avec pneus
d’été. Tél. 032 935 11 73 / 032 935 10 69.

132-182496

Perdu
Trouvé
PERDU SAC ÉCOLE noir et trottinette,
station Hypromat Le Mail, le 17 mai 2006 à
midi. Tél. 079 333 31 56. 028-524871

PERDUE chemin des Polonais, Cortaillod,
chatte rousse, blanche, poil court, 1 année,
très câline. Merci de nous avertir si vous la
trouvez au Tél. 079 561 63 11. 028-524903

Rencontres
A COUVET: 7jours/7, 24h/24, des char-
mantes hôtesses font des massages et
plus. Cadre très discret. Tél. 079 660 19 09.

028-524987

JEUNE FILLE de couleur 25 ans cherche
homme de 35 à 50 ans pour fonder une
famille. Tél. 079 323 85 08. 028-524435

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 27 mai,
soirée dansante avec souper, pour élargir
votre cercle d’amis. Renseignements dès
20h30 au Tél. 077 422 30 46. 028-523821

MOI, HOMME SYMPATHIQUE, céliba-
taire, 31 ans, cherche femme mignonne et
sensible pour trouver le bonheur.
Tél. 076 328 74 89. 017-785563

Vacances
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

Demandes
d’emploi
DAME cherche heures de ménage et
repassage à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 764 40 28. 132-183027

DAME de confiance, cherche heures de
ménage. Avec voiture. Tél. 032 730 36 88.

028-524890

DAME VEUVE, SUISSESSE, CFC coif-
feuse et expérience de vendeuse dans bou-
langerie tea-room, cherche emploi à envi-
ron 50%. Neuchâtel et environs. De
préférence le matin. Début août ou à conve-
nir. Tél. 032 730 63 28 (matin) -
tél. 079 273 45 67. 028-524790

PERSONNE FAIT nettoyage et retouche
de peinture de l’intérieur Tél. 079 311 63 39.

028-524605

JEUNE FEMME CHERCHE heures de
ménage et repassage. Tél. 032 721 40 07.

028-524481

Offres
d’emploi
CHERCHE DAME SÉRIEUSE pour garder
bébé 13 mois et entretien de la maison. Non
fumeuse, région Fontaines.
Tél. 076 430 43 45. 028-524958

CHERCHE MONSIEUR sachant faire de la
maçonnerie, menuiserie et bricolage. À
prix intéressant. Tél. 076 430 43 45.

028-524957

CHERCHONS COUPLE DE RESTAURA-
TEUR, gérance libre. Tél. 079 447 46 45.

028-525017

JEUNE CUISINIER motivé (20 à 35 ans),
avec expérience, pour 1er juillet. Poste à res-
ponsabilités. Tél. 079 757 29 89. 132-182978

ENTREPRISE AU LOCLE, cherche tout de
suite dame pour travaux de conciergerie:
durée environ 1 à 2 heures par soir. Infor-
mations au numéro de tél. 032 933 06 41.

132-183026

FAMILLE à La Chaux-de-Fonds cherche
dame aimant faire la cuisine pour 3 à 4
repas de midi par semaine. Ecrire à CP
3011, 2303 La Chaux-de-Fonds. 132-182630

FAMILLE à La Chaux-de-Fonds cherche
dame pour aide au ménage, préparation
repas, accueil enfants, 3
matinées/semaine. Paiement par chèque-
emploi. Tél. 032 969 29 30, 079 302 81 90.

132-183035

LA CHAUX-DE-FONDS, Caritas cherche
bénévoles pour encadrer activités jardin,
français, accueil, etc. Tél. 032 886 80 60.

132-182984

JEUNE SERVEUR/EUSE,  parlant
français/allemand. 1er juillet Tél.0797572989.

132-182979

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.

028-524041

A VENDRE SCOOTER 5O CM3 MBK
YA50R - 1997 - 7600 km - expertisé 2005 -
Fr. 900.-. Tél. 079 353 66 14. 028-524761

AUDI 90 QUATTRO, 1990, bon état.
Fr. 1000.-. Tél. 078 632 38 53. 028-524936

AUDIA31.8T Ambition, année 2000, TBE,
106 000 km, 3 portes, climatisation auto-
matique, 4 pneus été+hiver, RCD, 4 airbags,
révision générale, Fr. 14 000.-,
tél. 032 475 63 93. 132-182950

BMW 523I, année 99, bleue, 116 000 km,
cuir beige, automatique, toutes options,
expertise février 06, pneus été + hiver.
Fr. 16 500.- à discuter. Tél. 079 203 22 89.

028-524869

CITROËN AX 1.1, 1994, 100 000 km,
bleue, 5 portes. Fr. 1400.-.
Tél. 077 420 97 12. 028-524866

HONDA 125 CM3, 3 800 Km. Fr. 3 000.-.
Tél. 032 935 11 73 ou Tél. 032 935 10 69.

132-182497

OPEL ASTRA BREAK SPORT, exper-
tisée, toutes options, 73 000 km, 1999 +
roues hiver, très bon état. Prix à discuter.
Tél. 079 300 74 89. 028-524870

REMORQUE D’OCCASION pour 2
motos, acier zingué, bon état. Fr. 550.-
Tél. 078 602 65 65. 132-182890

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI, blanche
09.1999, 139 000 km, très bon état.
Fr. 10 900.-. Tél. 078 681 48 40. 028-524910

SKODA OCTAVIA BREAK 4X4 TDI,
2004, 49 000 km, climatronic, toutes
options. tél. 079 344 93 02. 014-137366

VOLVO 440, grise, expertisée, 1990, bon
état, Fr. 1200.-. Tél. 078 699 69 24. 028-524428

Divers
BONNE CUISINIÈRE, prépare vos repas
et fait vos courses. NE. Tél. 079 624 99 85.

028-524939

DÉMÉNAGEMENTS - GARDE-
MEUBLES, www.scamer.ch,
Tél. 079 213 47 27. 132-183080

FENETRES PVC avec ou sans pose. Prix
attractif. Devis gratuit. Demandez offre
Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32.

132-182563

HOME LES ARBRES à La Chaux-de-
Fonds, récolte divers objets (vaisselles,
etc.) pour le marché aux puces de sa ker-
messe du 17 juin. Tél. 032 967 41 11.

132-182783

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-136764

MALADIE DE LYME? Aussi pour ani-
maux, très efficace. Tél. 032 755 71 55.
EWARIM SARL - 2074 Marin. 028-524320

RATTRAPAGE SCOLAIRE durant l’été.
NE, personne qualifiée. Tél. 079 624 99 85.

028-524937

ROBES DE MARIÉE et accessoires,
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-520048

VOUS SOUFFREZ de: migraines,
déprimes, sciatique, douleurs musculaires
et articulaires... Je peux vous aider.
Tél. 079 368 39 05 à Peseux. 017-785526

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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Denotre envoyé spécial
R a f f i K o u y o u m d j i a n

«S i nous l’avons engagé,
ce n’est pas forcément
pour ses qualités de

technicien!» Philippe Ducarroz,
le monsieur hockey de la TSR,
est le premier à plaisanter
quand on évoque l’aura de
son consultant en Lettonie. A
Riga, Larry Huras est un com-
mentateur apprécié car pré-
cieux. L’ancien entraîneur de
Lugano prépare ses interven-
tions avec une grande minu-
tie. Un exemple? Avant la par-
tie face à l’Ukraine, on l’a sur-
pris en train de décortiquer le
jeu adverse avec des confrères
de Kiev durant au moins deux
heures. Il est comme ça, Larry,
l’homme aux bons mots,
connu, reconnu, qui aime par-
tager son jeu, le hockey. «Ces
Mondiaux?C’est une fête, carma
saison a été longue!» avance-t-il.

«Un coup bas»
A Riga, Larry Huras ne col-

labore pas qu’avec la TSR. Il
fait de la formation conti-
nue! «C’est important d’être pré-
sent lors d’une telle compétition
quandvous êtes un professionnel
de hockey. J’ai visionné une
vingtaine d’entraînements, vous
voyez ainsi d’autres philosophies,
ce qui marche et ce qui marche
moins bien. Vous piquez égale-
ment quelques exercices! C’est la
vie d’un entraîneur, amasser le
maximum d’idées pendant des
années. Nous sommes de toutefa-
çon tous des pirates!»

Les pirates évoluent dans
un monde sans compas-
sion, c’est bien connu. Et
lui, Larry Huras est bien

placé pour le savoir. En
pleine série de play-off, en
pleine tourmente – Lugano
était mené 2-0 dans la série
face à Ambri-Piotta –, le Ca-
nadien a été alors congé-
dié. «Je ne le cache pas, ce fut
un coup dur, je dirais mêmeun
coup bas, mais je suis
quelqu’un qui survit à ce genre
d’événements. Si ça ne te tue
pas, ça te rend encore plus
fort.» Larry Huras, pendant
de longues minutes dé-
taillera cette longue série
de quart de finale de play-
off, le réveil de son équipe,
le but fou de Vauclair en
prolongation, la demi-fi-
nale et la finale.

Ouverture en Allemagne
Cet événement l’a miné,

c’est évident. Et ça laisse des
traces. Son successeur, Ivano
Zannatta, est également pré-
sent à Riga comme consultant
pour la TSI! D’après nos infor-
mations, les deux hommes ne
se sont pas encore adressé la
parole à Riga. Drôle d’am-
biance!

Larry Huras avoue quel-
ques ouvertures, en Allema-
gne, en Suède et en Suisse.
Rien de concret encore

pour l’instant. «Je sui-
vrai mon chemin et
j’attendrai. Je
pense prochaine-
ment retourner
aux Etats-
Unis, à Salt
Lake City,
comme je
l’avais
fait il y a
q u a t r e
ans. Sans
v ra i m e n t
m’engager, je
sais que j’ai
un poste d’as-
sistant qui
m’attend.»

Et il rebon-
dira, ça il en
est convaincu!
«Dans la vie, tu es sûr
de trois choses: la
mort, les impôts
que tu vas payer
et les change-
ments d’en-
traîneur au
mois de no-
vembre!»
/RKO

«Tous des pirates»
HOCKEY SUR GLACE Larry Huras n’est pas «que»
consultant aux Mondiaux. Il épie et fouine sans cesse

Larry Huras n’a pas encore avalé
son éviction de Lugano.

PHOTO ARCH-MARCHON

Fiche technique:
Nom: Huras.
Prénom: Larry
Né le: 8 juillet 1955 à Listowel
(Ontario, Can)
Nationalité: Canado-allemand.
Etat-civil: marié (à Julie) et père
de trois enfants (Brett,
Stéphanie et Ryan)
Domicile: Lugano
Taille: 192 cm
Poids: 97 kg
Discipline: hockey sur glace 
Surnom: «big dog» (grand
chien)
Palmarès: longue carrière de
joueur en Amérique du Nord
(Canada et Etats-Unis) et en
Europe (France). Carrière
d'entraîneur en France (dès

1991), en Allemagne et en Suisse (Ambri-Piotta, ZSC Lions
et Lugano). Deux titres nationaux (ZSC Lions et Lugano), deux vic-
toires en Coupe continentale (Ambri-Piotta et Lugano) et une
Supercoupe (Ambri-Piotta).
Hobbies: ski, golf, pêche et musique.
Signe particulier: un battant plein d'humour.

Quel est le dernier livre que vous avez lu?

Et le dernier gros poisson que vous avez
pêché?

Un entraîneur est-il vraiment un entraîneur s’il
ne s’est jamais fait limoger?

Votre épouse mérite-t-elle une statue?

Quel numéro jouez-vous au casino?

Pourquoi tous les spécialistes de hockey veu-
lent-ils aller aux Mondiaux cette année?

Eprouvez-vous du plaisir en voyant jouer
l’équipe de Suisse?

Wayne Gretkzy, Tiger Woods ou Roger
Federer, qui est le plus grand?

Larry Huras
Ce sympathique Canadien n'en finit pas de faire parler de
lui. Perfectionniste et battant, il a le don de tout rendre inté-
ressant. Sa culture dépasse le milieu de la rondelle, mais il
adore le jeu plus que tout. Son rôle de consultant lui va
comme un gant.

À L’AFFICHEZ
D E M I - F I N A L E S

Aujourd’hui
15.15 Rép. tchèque - Finlande
19.15 Canada - Suède
Demain
15.15 Finale pour la 3e place
19.15 Finale pour la 1re place

uhanni Tamminen a la
classe et les cheveux go-
minés. L’ancien entraî-
neur de l’équipe de

Suisse, de Sierre et de Zurich
notamment est le consultant ve-
dette de la TV finlandaise. Et il
le sait. «J’ai deux millions de fans
lors de chaque rencontre» sourit
l’homme de Turku. L’autre soir,
quand la Suisse perdait toutes
ses illusions face à la Biélorussie,
le technicien finlandais était à
l’antenne, grimaçant plus sou-
vent qu’à son tour. Un regard
critique? «J’ai vu des joueurs suis-
ses bâiller sur la glace comme s’ils
étaientautravail. C’estdommage, le
hockey estun jeu, c’est lapassion.»

Juhanni Tamminen estime
d’ailleurs que le hockey a

changé. «Il est loin le temps de
1998 quand la Finlande et la
Suède nous ennuyaient lors des
deux finales de Zurich (réd.: un
seul but en deux matches!). J’ai
alors cru à lamortdenotre sport!»
L’entraîneur charismatique
des Finlandais a naturellement
applaudi à l’application l’au-
tomne passé de la tolérance
zéro. «Le nouveau règlement offre
delaplaceauxtechniciens. C’est la
meilleure chose qui pouvait arriver
au hockey surglace.»

Dans ce contexte, celui qui
était à la tête des ZSC Lions du-
rant une partie de l’hiver est
d’avis que la Suisse n’est plus
sur le bon chemin. «C’est une
équipe qui attend et qui contre-atta-
que, une équipe très disciplinée et

très organisée. Mais avec cechange-
ment dans le hockey, elle fait fausse
route. Lesvainqueurs sontceuxqui
prennentdes initiatives. A Riga, la
Suisse en a seulement pris quand
elle étaitmenée 2-0. C’est une ques-
tion de courage et du niveau de ses
joueurs!»

Juhanni Tamminen est un
peu sévère, non? La Suisse a
connu quelques belles victoires
ces derniers temps! «Cette tacti-
que a remporté quelques succès,
maismaintenanttoutlemondecon-
naît le jeu helvétique, le même de-
puis neufans! J’espère sincèrement
que l’équipedeSuisse commenceen-
fin à prendredes initiatives, c’est la
prochaine étape qui l’attend.» A
Riga, Juhanni Tamminen, lui,
est bien d’attaque! /RKO

«J’ai vu des Suisses bâiller»
J

H O C K E Y

Du neuf en 2007
Le congrès de l’IIHF a voté

plusieurs modifications
qui seront en vigueur dès

l’année prochaine. Une victoire
en championnat du monde
vaudra 3 points. En cas de
match nul, les parties seront
prolongées de 5 minutes.
L’équipe qui s’imposerait aux
penalties serait créditée de deux
points, la perdante d’un seul.

En revanche, il n’y aura pas
de changement quant à la for-
mation des groupes. Pour la
Suisse (No 8), cela signifie
qu’elle affrontera, au moins
jusqu’en 2007, la République
tchèque ou la Suède, la Letto-
nie (No 9) et l’Italie (No 16)
dans le tour préliminaire. Par
ailleurs, la Biélorussie gagne
deux rangs (10e) et les Mon-
diaux 2011 se disputeront en
Slovaquie. /si

La maladie est décidé-
ment très neuchâte-
loise: comme les autres

grands clubs évoluant en ligue
nationale dans le canton,
Union Neuchâtel n’a pas ob-
tenu, en première instance,
l’autorisation de jouer en
LNA pour la saison 2006-
2007. «Pour une question de dé-
tails» explique-t-on autant du
côté de la ligue que des diri-
geants neuchâtelois. «J’ai un
peu l’impression qu’on nous fait
payer notre retard pour la saison
précédente» glisse Nicolas Nyfe-
ler, président sortant du club
unioniste. Rappelons qu’en

2005, les gens de la Riveraine
n’avaient, volontairement, pas
déposé de dossier dans les dé-
lais. «Dans lecasprésent, notresi-
tuation est largement plus saine
qu’en 2005 et surtout qu’en
2003, assure Nicolas Nyfeler.
Notre dette sera inférieure à
100.000 francs. Je ne vois donc
pas pourquoi nous n’obtiendrions
pas notre licence en deuxième ins-
tance, ce serait aberrant. Nous al-
lons d’ailleurs déposer un recours
très rapidement. J’ai déjà signé les
documents nécessaires.» La con-
fiance est donc de mise et
l’avenir pourra bientôt se met-
tre en marche. /JCE

Union sans licence
BASKETBALL L’équipe neuchâteloise
n’a pas obtenu l’autorisation de jouer

T E N N I S

Hingis dans le
dernier carré

Martina Hingis (WTA
21) figure dans le
dernier carré du

tournoi WTA de Rome. La
Saint-Galloise, qui a disposé
de Flavia Pennetta (WTA 18)
sur le score de 6-3 6-1 dans la
«night session», affrontera
Venus Williams (WTA 12)
pour une place en finale.

Martina Hingis disputera
samedi sa cinquième demi-fi-
nale depuis son retour sur les
courts – en onze tournois dis-
putés –, la première depuis
Miami, en mars. Elle affron-
tera pour la 21e fois la sœur
aînée de Serena, qui ne dis-
pute que son troisième tour-
noi de l’année. /si
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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.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
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.
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.
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
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.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu’au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et

la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.

La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, 10h-17h, tél 032 931 89 89.

Accord service - Service de relève
du Jura bernois. Accompagnement
et relève auprès de personnes han-
dicapées ou malades ou de leur
famille, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-
liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54

29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Jura bernois Tourisme. Moutier: 032
494 53 43. Saint-Imier: 032 942
39 42. La Neuveville: 032 751 49
49. Tramelan: 032 487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées, Pont
4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,

481 21 20.
Smad - Service de maintien à domi-
cile - district de La Neuveville.
Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-11h.
Dispensaire (excepté le jeudi) 16-
16h45.
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’orienta-
tion 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions 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’entrai-
des, 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 per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.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 services
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 réadaptation
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, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, tél. 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, 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 handi-
capés, moyens auxiliaires et vacan-
ces, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
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N° 111 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 110
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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 abs-
traites, modernes et art contempo-
rain. 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 universi-
taire. Exposition «Toiles peintes
neuchâteloises, Techniques, com-
merce et délocalisation», 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 techniques 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, céramiques. 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 récen-
tes et Olivier Estoppey, personna-
ges. Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
18.6.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition Maurice
Félix, pastels et dessins, Sylvie
Paquier, céramique et Pascal
Bourquin «De Natura», oeuvres
récentes. Ma-ve 17h30-19h, sa-di

14-17h, ou sur rdv au 032 731 12
93. Du 23.4. au 20.5.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition des oeu-
vres 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 poly-
chromes. 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, pein-
ture, 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, pein-
tures. Me-di 15-18h30. Jusqu’au
11.6.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ
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REMERCIEMENTSZ
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la famille de

Madame

Marguerite KOCHER-ISELI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

La Chaux-de-Fonds, mai 2006. 132-183014

AVIS MORTUAIRESZ

La mort d’un vieillard, c’est à peine unemort;
elle est si douce quand elle est dans l’ordre
des choses, c’est l’usure qui clôt l’usage,
c’est l’usage qui provoque l’usure

La famille et les proches
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Laure-Adrienne ZAPPULLI
née Bühler

qui s’est endormie paisiblemement vendredi à l’aube, peu après ses 100 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 23 mai, à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Avenue Léopold-Robert 60

Je lève les yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Mon secours vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121. 1-2
Les descendants de feu Gottfried et Anna Stauffer-Bühler
Les descendants de feu Alfred et Véronika Bosshard-Blum

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise BOSSHARD
née Stauffer

leur très chère tante, grand’tante, arrière-grand’tante, marraine, parente et amie qui s’est endormie
paisiblement vendredi, dans sa 100e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 2006.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 22 mai, à 16 heures.

Notre tante repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Paul Barben
2325 Les Planchettes

Un grand Merci au personnel du Home Le Foyer, à La Sagne, pour son dévouement et son
accompagnement.

LA FONDATION DU MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André SANDOZ
qui a pris une part prépondérante à la création et à l’aménagement du Musée,

membre du Conseil durant plusieurs années.

La Fondation gardera de lui un souvenir reconnaissant. 132-183120

LES FAITS DIVERSZ
PORRENTRUY � Auteurs
d’incendies identifiés. En no-
vembre 2005, la cabane fores-
tière du parc Mouche, près du
château de Porrentruy, avait
été incendiée. Le lendemain,
c’est le kiosque du Pré de
l’Etang, en vieille ville, qui
partait en fumée. A chaque
fois, un liquide inflammable
était la cause du sinistre. Les
dégâts avaient été estimés à
40.000 francs. L’enquête de
police a permis d’identifier les
auteurs de ces crimes. Il s’agit
de deux ressortissants fran-
çais. L’un d’eux a été entendu
par la gendarmerie française.
Les deux hommes auraient
agi à la suite des émeutes qui
ont ébranlé la France en fin
d’année dernière.Ils ont été
dénoncés au procureur. /mgo

HAUTERIVE � Collision au
carrefour: appel aux témoins.
Jeudi à 18h, une voiture, con-
duite par une habitante de
Colombier, était arrêtée au
feu rouge de la rue du Col-
lège, à Hauterive. Lors du
changement de phase, la con-
ductrice s’engagea sur la
route des Longschamps en di-
rection de Saint-Blaise. Au
même moment, une voiture,
conduite par une habitante
d’Hauterive, qui circulait sur
la rue des Longschamps en di-
rection ouest, s’engagea dans
le carrefour et une collision
se produisit. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
032 888 90 00. /comm

BOUDRY � Choc entre deux
voitures: témoins, svp! Jeudi à
18h50, une collision entre
deux voitures s’est produite
sur la route du Vignoble, à
Boudry, à la hauteur de l’en-
trée de l’entreprise Mikron.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact

avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. 032 889 62 24. /comm

GORGIER � Collision entre
deux voitures. Hier à 13h25,
une voiture, conduite par une
habitante de Chez-le-Bart, cir-
culait du Plan-Jacot en direc-
tion du château de Gorgier. A
Gorgier, peu avant l’intersec-
tion avec le chemin de la Payaz
et la rue du Château, dans un
virage à gauche, une collision
s’est produite avec une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Gorgier, qui circulait
en sens inverse. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDEZ

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Décès. –
10.05. Lachausse née Crivelli,
Giovanna Ida, née en 1919,
veuve de Lachausse, Arnold
Charles Joseph; Jaques, Gilbert
Edouard, née en 1943, époux
de Jaques née Frick, Hedwig.
12. Vuille, Marie-Louise, née en
1916, veuve. 14. Bourquin,
Henri Louis Ulysse, né en 1911,
veuf. 15. Jurt, Fredy Marc, né
en 1955, époux de Jurt née Vi-
cente, Lucinda Manuela.

Rédaction
Canton de Neuchâtel: Stéphane
Devaux (resp.), Alexandre Bardet,
Florence Hügi, Françoise Kuenzi,
Caroline Plachta.
ne.canton@lexpress.ch

Neuchâtel & Littoral: Léo Bysaeth
(resp.), Philippe Chopard, Virginie
Giroud, Jean-Michel Pauchard,
Brigitte Rebetez, Santi Terol,
Florence Veya.
neuchatel@lexpress.ch

Vallées: Fabrice Eschmann,
Christiane Meroni.
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.),
Sylvie Balmer, Irène Brossard,
Claire-Lise Droz, Robert Nussbaum,

Jean-Claude Perrin.
montagnes@limpartial.ch

Jura et Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.), Michel Gogniat,
Miguel Garcia.
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch

Sports: Emanuele Saraceno (resp.),
Daniel Burkhalter, Julian Cerviño,
Emile Perrin, Patrick Turuvani.
sport@lexpress.ch

Culture et société: Dominique
Bosshard (resp.), Sophie Bourquin,
Alexandre Caldara, Pascal Hofer,
Jean-Luc Wenger.
magazine@lexpress.ch

Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région):
Jacques Girard (resp.), Michel
Merz (adj.), Eugenio D’Alessio,
Nicolas Bringolf, Serge-André
Maire, Manuel Montavon,
François Treuthardt.
redaction@lexpress.ch

A Berne: François Nussbaum.
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David
Marchon.
Infographiste: François Allanou.
Dessinateur: Jean-Marc Elzingre.

Mise en garde: Tous droits réservés de l’ensemble du contenu du titre. En vertu
des dispositions relatives au droit d’auteur ainsi qu’à la Loi contre la concur-
rence déloyale et sous réserve de l’approbation préalable écrite de l’éditeur ou
son représentant sont notamment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi que toute utilisation sur des
supports optiques, électroniques ou tout autre support, qu’elles soient totales
ou partielles, combinées ou non avec d’autres œuvres ou prestations. L’exploi-
tation intégrale ou partielle des annonces par des tiers non autorisés, notam-
ment sur des services en ligne, est expressément interdite. Les utilisations abu-
sives seront poursuivies. /SNP ISSN1421-0878

Société éditrice:
SNP Société Neuchâteloise

de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Directeur des rédactions:

Mario Sessa
Impression:

Centre Presse, Neuchâtel

Rédaction en chef
Rédacteur en chef:

Mario Sessa
Rédacteurs en chef adjoints:

Patrick Oberli
Nicolas Willemin

Chef d’édition:
Jacques Girard

Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz

redaction@lexpress.ch
Tél. 032 723 53 01

Abonnements:
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49

clientele@limpartial.ch

Régie des annonces:
Publicitas SA,
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

L’IMPRESSUMZ

20 mai 1804: Napoléon crée
les maréchaux d’Empire

Le 20 mai 1804, les Fran-
çais apprirent par le
«Moniteur» – l’ancêtre

du «Journal Officiel» – la no-
mination de dix-huit maré-
chaux d’Empire, «choisis
parmi les généraux les plus dis-
tingués». Au lendemain de
son accession au trône, Napo-
léon relevait donc la dignité
de maréchal de France suppri-
mée par la Convention en
1793.

L’Empereur tenait à s’entou-
rer de compagnons dignes de
lui. Mais un autre motif l’avait
fait agir: son extraordinaire as-
cension avait fait bien des en-
vieux. Sous le Consulat, Berna-
dotte, Masséna, Augereau et
bien d’autres avaient difficile-
ment caché leur mauvaise hu-
meur. Pour apaiser les jalou-
sies, Napoléon voulut parer
tous ces hommes d’un titre

prestigieux. Grands officiers de
la couronne, les maréchaux de-
venaient les «cousins» de l’Em-
pereur. En leur écrivant, on de-
vait désormais les appeler
«Monseigneur».

Les quatorze maréchaux ac-
tifs furent, dans l’ordre de leur
nomination: Berthier, Murat,
Moncey, Jourdan, Masséna, Au-
gereau, Bernadotte, Soult,
Brune, Lannes, Mortier, Ney,
Davout et Bessières. En même
temps, étaient promus «maré-
chaux honoraires» quatre
hommes de valeur dont Napo-
léon voulait récompenser les
exploits anciens: Kellermann,
Lefebvre, Pérignon et Sérurier.

Au cours d’une brève céré-
monie, les nouveaux dignitai-
res jurèrent fidélité à l’Empe-
reur et aux constitutions de
l’Empire. Pendant tout le rè-
gne de Napoléon, ils furent

comblés de cadeaux et d’hon-
neurs et nommés princes, ducs
ou comtes. Tous reçurent des
dotations et des rentes et ache-
tèrent hôtels et châteaux. A la
fin de l’Empire, héros fatigués,
ils n’aspiraient plus qu’à la
tranquillité et contribuèrent
pour la plupart à la chute de
Napoléon.

Cela s’est aussi passé
un 20 mai

2005 – Décès de Paul Ri-
coeur, 92 ans, grand philosophe
français, penseur protestant in-
fluencé par l’existentialisme et
la phénoménologie. Pour la
première fois au monde, des
chercheurs sud-coréens réussis-
sent à cloner des cellules sou-
ches embryonnaires humaines
compatibles avec des personnes
malades. Pour la première fois
en Grande-Bretagne et pour la

deuxième fois seulement dans
le monde, des chercheurs an-
noncent avoir créé par clonage
un embryon humain.

2002 – Après un quart de siè-
cle d’occupation indonésienne,
le petit territoire du Timor-
Oriental fête son indépen-
dance, devenant le 190e Etat
membre des Nations unies.

2000 – Plus d’un demi-mil-
lion d’Erythréens, en majorité
des femmes et des enfants,
fuient l’avancée des troupes
éthiopiennes dans l’ouest du
pays.

1999 – Massimo D’Antona,
responsable du ministère italien
du Travail, est assassiné à Rome;
les Brigades rouges revendique-
ront cet assassinat.

1994 – Décès de Jacqueline
Kennedy Onassis à l’âge de 64
ans.

1990 – Roumanie: Ion Iliescu
est élu à la présidence dans la
première élection libre depuis
44 ans.

1989 – Le premier ministre
Li Peng instaure la loi martiale
en Chine.

1987 – Le lieutenant-colonel
Otelo de Carvalho, un des pères
de la Révolution des Oeillets, au
Portugal, est condamné à 15 ans
de prison.

1985 – Jérusalem libère 1150
prisonniers palestiniens et liba-
nais en échange de trois militai-
res israéliens capturés au Liban,
en 1982.

1974 – L’URSS conclut avec
la Libye un accord prévoyant un
accroissement des fournitures
d’armes soviétiques à Tripoli.

1971 – Accusés d’une tenta-
tive de détournement d’un
avion de l’Aeroflot, neuf Juifs
soviétiques, en jugement à Le-
ningrad, sont condamnés à
mort-peines qui seront com-
muées en 15 ans de détention.

1967 – Premier engagement
entre des Mig et des avions amé-
ricains dans le ciel du Nord-
Vietnam: d’après les pilotes
américains, cinq ou peut-être
six Mig sont abattus.

1964 – Le général De Gaulle
propose une conférence inter-
nationale pour rétablir la paix
et la neutralité au Laos.

1961 – Ouverture de la con-
férence d’Evian sur l’Algérie.

1943 – Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ratifient le
traité supprimant les droits
d’extra-territorialité en Chine.

1929 – Les forces japonaises
évacuent le Chantoung.

1927 – Charles Lindbergh dé-
colle pour tenter la première
traversée de l’Atlantique en mo-
nomoteur sans escale.

1910 – Mort du Douanier
Rousseau.

1506 – Christophe Colomb,
né à Gênes en 1451, meurt en
Espagne.

Ils sont nés un 20 mai
– La femme de lettres norvé-

gienne Sigrid Undset (1882-
1949);

– Moshe Dayan, militaire et
homme d’Etat israélien (1915-
1981);

– Cher, actrice et chanteuse
américaine (1946). /ap

A .  W Ä L T I  
P O M P E S  F U N È B R E S  

Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

☎ 032 968 22 64

NEUCHÂTEL � Auto sur le
flanc. Hier à 16h20, une voi-
ture, conduite par un habitant
du Pâquier, circulait sur la voie
de droite de l’échangeur de
Neuchâtel-Vauseyon en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds, avec
l’intention de se diriger en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.
A un moment donné, l’automo-
biliste a constaté qu’une file de
véhicules se trouvait à l’arrêt
pour les besoins de la circula-
tion. Aussi, il entreprit de se dé-
porter sur la voie de gauche
pour continuer sa route. Lors de
cette manœuvre, son véhicule
heurta la voiture d’un habitant
de Auvernier, puis heurta le mur
à gauche de la chaussée et dés-
équilibré, se renversa sur son
flanc droit. /comm



LA DER36 L’Express
L’ImpartialSamedi 20 mai 2006

Madonna
en tournée

Madonna entamera
sa tournée mon-
diale «Confessions

on a Dance Floor» demain à
Los Angeles. En trois mois,
la pop star américaine pré-
voit 54 représentations, no-
tamment à Paris, Londres et
Rome. Aucune date n’est
prévue en Suisse. L’artiste
de 47 ans portera des costu-
mes du styliste français Jean-
Paul Gaultier. La chanteuse
a indiqué vouloir «transfor-
mer le monde entier en discothè-
que». Fidèle à son goût de la
provocation, elle veut cho-
quer une nouvelle fois. Elle
se fera notamment fouetter
sur une croix ornée de dia-
mants et de cristaux, révèle
la presse britannique. Ce
n’est pas la première fois
que l’Américaine, qui suit
l’enseignement de la Ka-
bale, utilise ainsi des symbo-
les chrétiens. En 1989, son
clip «Like A Prayer» avait
créé le scandale en mettant
en scène un Christ noir. /ats
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Horizontalement: 1. S’arrêter pour se reposer. Partie d’une cou-
ronne. 2. Mise en avant. De même. Morceau de bœuf. 3. Grand
filet de pêche. Se fixe près d’un trou. Course cycliste. 4. Forme de
préfixe. Morceau de musique. Poisson voisin du hareng. Remise.
5. Champignon. Se dit de l’anneau de mariage. Peut être un
atout. 6. Apéritif. Obligation. Pronom. 7. Ancien système de me-
sures. Fruit voisin de la pêche. Tout de suite. 8. Ne pas s’arrêter
(sur un point). Branchages entrelacés. Adverbe. 9. Cri de dou-
leur. Altéré par l’air. Symbole. Peut être une blague. 10. Traînée.
Défait ou refait. Qui connaît bien son affaire. Pronom. 11. Eclos.
Eprouve un violent dépit. Système antiblocage. En état.12. Peut
servir de chandelle. Agir avec rigueur. Voilée. 13. Ferme. Amas de
neige durcie. Relief d’un caractère d’imprimerie. 14. A chacun le
sien. Préfixe. Faire exister. Qui n’est donc pas régulier. Mélodie.
15. Rouge vif. Difficile à supporter. 16. Tombé. Officier de la cour
du sultan. Au-delà de l’Oural. Architecte français. 17. Petit che-
val. Bien-être. Rivière de Suisse. 18. Etat d’Afrique. Région de
Grèce. Un peu de terre. 19. Fait la vie. Qui a l’aspect du verre.
Héros du cycle thébain. Particule. 20. Sans aspérités Substance
de déchet. Patrie de sainte Geneviève.

Verticalement: 1. Terrain découvert. Se dit d’un système numé-
rique. 2. Réduit au minimum. Dans le Gers. Accueillant. 3. Levée.
D’une couleur terne et délavée. A côté. 4. Revenus. Napoléon le
rencontra deux fois. Lac des Pyrénées. 5. Ville de Hongrie. Héros
du cycle troyen. Solution employée comme émollient. 6. Sobre.
Jouer un rôle. Alourdit le pas. Sa légende a inspiré Lalo. 7. Très
volontiers. Affection cutanée. 8. Crie comme un daim. Tabac. Se
fait remarquer. Roue. A son siège. 9. Auxiliaire. Insectes qui at-
taquent les fourrures. Région d’Arabie. 10. Sert à traduire le rire.

Monument mégalithique. Arrose Soissons. 11. Tranquillité de
l’âme. Etat d’euphorie. 12. Se dit du démon. Trop ambitieux, il
tomba de haut. Une chose qu’il faut parfois accorder. 13. Met en
circulation. Pic des Pyrénées. Fleuve de Sibérie. Le lamantin en
est un. 14. Pronom. Dépasse la mesure. Genre de pièces, de
Zeami pour les plus célèbres. Finit par se soumettre. 15. Produit
utilisé comme colorant. Petite concrétion. Dans la course. 16.
Boucle. Compétition sportive. Au pied du Luberon. 17. Protège la
main. Souverain. Héroïne d’un célèbre roman pastoral. 18. Petit
interrupteur. Jeune fille pure et naïve. 19. Ville célèbre pour ses
mariages et ses divorces express. Qui est entouré de mystère.
Aussi. Couleur. 20. Bonnet de nuit. Qui produit une espèce d’hu-
meur.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Calomniateur. Embaume.- 2. Inadmissi-
bles. Alités.- 3. Tite. Sacrum. Oates. Ra.- 4. Ami. Réer. Cupides.-
5. Danses. Tenir conseil.- 6. Et. OK. Te. Enéide. St.- 7. Lésineuse.
SM. Est. Obi.- 8. Lutteur. Nopals. Régal.- 9. Ere. Netteté. Picots.-
10. Mélo. Cotillon.- 11. Fuse. Onction. Orion.- 12. Avant-dernier.
Oignon.- 13. Valérianacées. Sium.- 14. Asocial. Go. Sautereau.-
15. Lette. Irène. Etre.- 16. Elée. Inusités. Il. Ras.- 17. Mis. Ange.
Ion. Respect.- 18. En. Hot. Endigué. Dé. Hi.- 19. Nemours. Déli-
res. Reno.- 20. Futaie. Séné. Examen.

Verticalement: 1. Citadelle. Ravalement.- 2. Animateurs. Vase-
line.- 3. Latin. Ste. Falotes. MF.- 4. Ode. Soit. Eunecte. Hou.- 5.
MM. Meknès. Strie. Août.- 6. Nis. Eu. Media. Intra.- 7. Isar.
Turne. Ealing. Si.- 8. Ascètes. Elorn. Ruée.- 9. Tirée. Entonna-
ges. ND.- 10. Eburné. Ot. Ciconiidés.- 11. Ulm. Inspectée.
Etoile.- 12. Ré. Crématoires. Engin.- 13. Souci. Léto. Sacs. Ure.-
14. Apodes. Ino. Rée.- 15. Matines. PL. Istrie. Se.- 16. Bleds. Tri-
logie. LSD.- 17. Aisées. Ecornure. Pera.- 18. Ut. Sitogoniomètre.
Em.- 19. Mer. Bat. On. Arachné.- 20. Esaü. Rilsan. Question.

Le travail n’est plus sa
priorité, d’ailleurs elle
se moque du luxe: à la

fois démotivée et nonchalante,
une nouvelle génération de
jeunes Japonais mène sa vie
comme bon lui semble, à mille
lieues du stakhanovisme de ses
aînés.

Fin d’un système
«De toute façon, un employé de

bureau ne peut pas nourrir de
grandsespoirs», lâche, un brin cy-
nique, Takao Kimijima. Trente-
naire, cet analyste dans le privé
n’est pas dans le besoin: il ga-
gne cinq millions de yens par an
(54.700 francs), soitun peu plus
que la moyenne des employés
japonais. Mais il est à l’image
d’une nouvelle génération de
Japonais, des jeunes gens vivant
à l’écoute de leurs désirs, ce qui
était impensable pour leurs aî-
nés. «Jen’ai pas envie de travailler

audétrimentdemavieprivée», dit-
il.

Entrée dans la vie profession-
nelle au moment de la réces-
sion économique, à la fin des
années 1990, cette génération
n’a pas connu la sécurité de
l’emploi à vie, en vigueur dans
toutes les grandes entreprises ja-
ponaises avant l’éclatement de
la «bulle» spéculative. «Ce sys-
tème n’a plus cours aujourd’hui.
Seul un petit nombre profite des
fruits de la prospérité économique,
tandis que la grande majorité ne
peutmêmepas espéreruneaugmen-
tation ni même un salaire cons-
tant», déplore Takao Kimijima.

Non loin, un coursier de 34
ans, assis par terre à l’extérieur
d’un «conbini» (supérette ou-
verte 24 heures sur 24), déguste
sa canette de thé. Travailler
dur? «Ça dépend des individus.
Moi, ma vie me convient car je ga-
gnecequ’ilmefautpourvivre», as-

sure-t-il en refusant de divul-
guer son salaire.

Le Japon de 2006 a peu à voir
avec la nation décimée au sortir
de la Seconde Guerre mon-
diale, qui s’est extirpée de la mi-
sère pour devenir à une vitesse
phénoménale la deuxième puis-
sance économique du monde.
Toute une génération de Japo-
nais a été portée par l’effort de
reconstruction et la volonté de
faire de l’archipel un géant éco-
nomique. Elle a bénéficié d’un
système jugé équitable de redis-
tribution des richesses qui est à
l’origine d’une classe moyenne
archidominante et du senti-
ment de la plupart des Nippons
d’en faire partie.

Mais les années de crise et
l’augmentation des disparités
sociales mettent à mal le mythe
égalitariste et engendrent une
catégorie de population dés-
abusée. /ats-afpLes jeunes ne veulent plus travailler. PHOTO KEYSTONE

Heavy-metal
indésirable

Des groupes conserva-
teurs grecs ont saisi
la justice et les orga-

nisateurs du Concours Euro-
vision. Ils veulent exclure le
groupe finlandais de heavy-
metal Lordi (photo Keys-
tone), accusé de «sata-
nisme», a indiqué hier une
source judiciaire.

L’Union des femmes scien-
tifiques, le Phare du Pirée et
le Centre de coordination de
l’hellénisme ont envoyé un
préavis de plainte auprès du
parquet d’Athènes, du prési-
dent de la télévision publique
ERT et de l’Union euro-
péenne de radiotélévision
(UER), organisatrice de l’Eu-
rovision.

Ils réclament le retrait de
Lordi de la finale, qui se tien-
dra aujourd’hui à Athènes,
au motif que les cinq musi-
ciens du groupe, grimés en
monstres de film d’horreur,
«cultivent et justifient le sata-
nisme, et sapent les fondements
de la culture européenne et grec-
que».

«Des ailes dans mon dos /Des
cornes sur ma tête /Mes crochets
sontacérés/Etmes yeuxsontrou-
ges (...) Maintenant choisis de
nous rejoindre /Ou va tout droit
en enfer», proclame leur titre
«Hard rock alléluia», dans
une mise en scène grand-gui-
gnolesque servie par d’im-
pressionnants effets pyro-
techniques. «Nous sommes à
l’Eurovision un peu comme des
mangeurs de viande dans un
café végétarien», a plaisanté le
leader du groupe lors d’une
conférence de presse. Il re-
vendique le caractère «se-
cond degré» de son art: «Les
enfants nous adorent, nous res-
semblons à leurs jouets». /ats
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