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N E U C H A T E L

Vifs débats
à l’ESRN

Après la décision du
comité scolaire de l’Ecole
secondaire régionale de
Neuchâtel de supprimer la
moitié des camps de ski, les
réactions ont été vives à la
séance du syndicat inter-
communal réuni jeudi.
Notamment en raison de la
procédure.
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L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

76
offres

Grande performance et deuxième sacre
Les nerfs du Valaisan ont tenu et son excellent programme
libre lui a permis de repousser l’opposition. page 30
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Un peu inquiets, les professionnels de l’apprentissage: l’offre de places
s’est encore réduite dans le canton de Neuchâtel cette année. Une si-
tuation d’autant plus inquiétante que le nombre de jeunes quittant

l’école obligatoire va croissant. Mais l’Etat fait des efforts: son projet
d’accompagnement des ados en difficulté a porté ses fruits. PHOTO KEYSTONE
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Les places sont rares
APPRENTISSAGE Les entreprises neuchâteloises rechignent à engager des jeunes

au sortir de leur scolarité. Mais l’Etat fait des efforts, qui ont porté leurs fruits l’an passé

À LA UNE
S W I S S M E T A L B O I L L A T

Cent douze
licenciements

page 15

F O O T B A L L

Impraticable
Charrière!

page 27

L e retournementn’a pas
eu lieu: même s’il s’en est
fallu que de deux voix, le

Conseil des Etats a approuvé,
hier en votation finale, le ré-
gime harmoniséd’allocations
pour enfants. Mais l’opposi-
tion reste forte, au point que
l’Union suisse des arts etmé-
tiers (Usam), bien que peu
coutumière de l’exercice,
lance le référendum. Le peu-
ple se prononcera donc cet
automne.
Le vote du Parlementn’a été
acquis que grâce au bloc
formépar la gauche et le
PDC. La gauche était tout ac-
quise au projet, mais certains
démocrates-chrétiens ontavalé
quelques couleuvres avantde
se plier à la discipline du
parti. Sans elle, le projet ne
passait pas. Et ce ne sont pas
les quinze ans de travaux

pour y parvenir qui auraient
provoquédes états d’âme.
Le syndicatTravail. Suisse
doit encore décider s’ilmain-
tient son initiative populaire,
qui réclame 450 francs par
enfant et parmois, contre
200 et 250 selon la loi adop-
tée hier. Cette initiative ayant
peu de chances, la décision
sera plutôt tactique: en pré-
sentantau peuple les deux
textes le même jour, on donne
probablementun choix qui
devrait favoriser la loi.
La campagne devrait être
honnête. La question du fi-
nancement, par exemple, est
légitime: est-ce aux em-
ployeurs de débourser les
quelques centaines demillions
supplémentaires (selon la
nouvelle loi) ou l’Etatdoit-il y
contribuer (selon l’initiative)?
Ou la question du fédéra-

lisme: ne faut-il pas forcer la
main des cantons pour cette
harmonisationminimale?
Cette légitimitédu débat fait
en revanche défautpour l’au-
tre référendum lancéhier,
contre l’aide aux pays de
l’Est. Car cette aide (unmil-
liard sur cinq ans) existe de-
puis plus de dix ans et n’a ja-
mais été contestée, dans la
mesure où elle contribue au
développementde ces pays –
et ouvre des marchés à la
Suisse. Qu’elle soit coordon-
née avec l’UEn’y change
rien.
Dépassée sur sa droite par la
Lega tessinoise et les Démo-
crates suisses, l’UDCa pris le
train du référendum enmar-
che. Et prépare une campa-
gne populiste, avec les risques
que cela comporte inévitable-
ment. /FNu

SOMMAIREPar François Nussbaum

Un débat légitime et un autre
OPINION

Les hommes du service technique des CFF s’attelaient,
hier après-midi, à un travail censé durer toute la nuit pour
remettre le train sur des rails provisoires. PHOTO MARCHON
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Un convoi de vingt
citernes déraille

CORNAUX Un train contenant 1600
tonnes de mazout sort des voies

STÉPHANE LAMBIEL CONSERVE SON TITRE MONDIAL

Une folle envolée
Une voiture occupée par cinq jeunes a
pris hier à Colombier le dos d’âne de Ro-
binson pour un tremplin. Elle a fini sa
course contre un arbre. page 8
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Comme tous les enfants
de son âge, Shqipdon,
10 ans, aime l’école,

fait du foot et voudrait bien
une Playstation. Mais depuis le
10 juillet 2005, sa vie n’est plus
la même: ce jour-là, alors qu’il
joue avec ses cousins, à 400
mètres de la maison familiale,
au Kosovo, l’un des gosses
marche sur une mine. Le bi-
lan est effroyable: trois enfants
meurent, deux autres sont
blessés. Le visage et le corps la-
cérés d’éclats de métal,
Shgipdon reste quatre jours
dans le coma.

Opéré en urgence
Aujourd’hui, le garçon a re-

trouvé une raison de sourire.
Grâce aux efforts de son oncle,
un Kosovar établi depuis neuf
ans dans le canton de Neuchâ-
tel, il a été accepté au Chuv
(Centre hospitalier universi-
taire vaudois) à titre humani-
taire. Trois interventions du dé-
partement de chirurgie plasti-
que et reconstructive devraient
lui permettre de retrouver le
joli minois que méritent ses dix
ans.

«Il a été opéré en urgence à l’hô-
pital de Pristina, durant sept heu-
res, et les médecins ont vraiment ef-
fectué un bon travail, explique
Marc Gashi, l’oncle de
Shqipdon. Mais l’hôpital n’est
pas équipé pour faire de la micro-
chirurgie. Onnous adonc conseillé
de l’amenerà l’étranger.»

Commencent alors de lon-
gues démarches: contacts avec
des organisations, qui répon-

dent par la négative. Contacts
avec le Chuv, ensuite, envoi de
dossiers médicaux, démarches
administratives pour obtenir les
visas nécessaires. Mais «tout le
mondenous a facilitéles choses, re-
lève Marc Gashi. Les services con-
sulaires ont été rapides et chaleu-
reux et l’équipe du Chuv a fait un
boulot incroyable».

Mi-février, Shqipdon arrive
en Suisse avec son papa. Il su-
bit sa première intervention
six jours plus tard. «Je peux déjà
constaterla différence», se réjouit
son oncle, bien que les éclats
se voient encore sur le visage
et le corps du garçonnet. Qui,
depuis l’accident de juillet
2005, est sorti de son mutisme:
«Au début, il ne parlait pas de ce
qui était arrivé, explique son
papa. Aujourd’hui, il y arrive
mieux.» Un cap d’autant plus
difficile à franchir que l’enfant
n’a pas bénéficié de soutien
psychologique. «Mais il est cou-
rageux, raconte Marc Gashi.
Après l’explosion, tout couvert de
sang, il avait réussi à rentrer à la
maison pour dire ce qui était ar-
rivé.»

Le village deGremnikn’était
pas connu comme étant une
zone truffée de mines antiper-
sonnel. «D’ordinaire, les enfants

sontinformés, ily adesaffichespla-
cardéesauxendroitsdangereux, ex-
plique son oncle. Mais là, il
s’agissait d‘un champ proche de la
maison familiale, et personne ne
pouvait se douter de quoi que ce
soit.»

Les devoirs par internet
Au Kosovo, les journaux ont

largement parlé de la tragé-
die. Le premier ministre a
adressé ses condoléances à la

famille Gashi. «Nous avons été
très entourés», note le papa de
Shqipdon. Même si rien n’ef-
facera jamais la mort de ses
neveux.

A Neuchâtel, en attendant
ses prochaines interventions,
Shqipdon se fait envoyer ses
devoirs par un camarade de
classe, via internet. Et se ré-
jouit, lorsqu’il rentrera chez
lui, de pouvoir exhiber sa nou-
velle tenue de foot... /FRK

Un sourire à retrouver
KOSOVO Grâce à son oncle, établi dans le canton de Neuchâtel, le petit Shqipdon a été opéré

à titre humanitaire au Chuv. Il avait été grièvement blessé en été 2005 par une mine antipersonnel
L es grands conseillers,

qui se réunissent
mardi et mercredi en

session martienne (ou de-
vrait-on dire martiale?)
vont prendre une volée de
bois vert, a prévenu jeudi le
président du Conseil d’Etat
neuchâtelois. Bernard So-
guel juge en effet «parfaite-
ment inadmissibles» les «at-
taques dirigées contre cer-
tains chefs de service», qui
se sontmultipliées ces der-
niers temps.
Des mots blessants qui, en
l’occurrence, visaient le di-
recteur du Site de Cernier
et le vétérinaire cantonal,
dont le service aurait été
qualifié de «Gestapo vétéri-
naire».
Ces dérapages qui, volon-
taires ou simplement insuf-
fisamment réfléchis, ne sont
que le reflet d’une société de
l’excès qui, aujourd’hui,
tire plus vite que son om-
bre. «Va te faire f...», vous
a hurlé la semaine der-
nière, comme seule réponse
à vos excuses, une gamine
que vous avez malencon-
treusement bousculée au
centre-ville.
La faute, peut-être, aux
SMS, ou à cet internet qui
ne connaît aucune censure,
de ces blogs dans lesquels
on peut lâcher tout son fiel,
tout de suite, un coup de ro-
gne et hop!, un «post» sur
un forum, deux ou trois
mots blessants qui ne soula-
geront que leur auteur.
A l’époque bénie des échan-
ges épistolaires, la plume
hésitait, se reprenait, le pa-
pier roulé en boule prenait
trois fois le chemin de la
corbeille. Et avant de la
poster, on pouvait encore se
résoudre à déchirer l’enve-
loppe... Que celle-ci con-
tienne une bordée de criti-
ques ou une déclaration
d’amour. /FRK

Par Françoise Kuenzi

Vite dit

ANGLE AIGU

Shqipdon a déjà subi une
première intervention au
Chuv: «Ça gratte un peu,
mais ça va...» PHOTO KUENZI

Réduire les coupures de courant
ÉLECTRICITÉ Le Groupe E installe des disjoncteurs sur des poteaux. Le but:
mieux localiser les pannes et leurs conséquences sur l’alimentation du réseau

Les risques de perturba-
tions en cas de coup de
foudre ou de chute d’ar-

bres diminuent progressive-
ment sur le réseau électrique
neuchâtelois. Une vingtaine
de disjoncteurs ont déjà été
installés sur des poteaux de-
puis 2000. Le canton est un
précurseur dans ce domaine
en Suisse.

L’Ensa, intégrée depuis le
1er janvier au Groupe E, a fait
de gros efforts pour mettre ses
lignes électriques sous terre,
avec encore 13 kilomètres l’an
dernier, explique le chargé de
communication Claude
Comte. Mais l’opération est
onéreuse et 346 des 640 kilo-
mètres du réseau moyenne
tension neuchâtelois sont en-
core couverts par des lignes aé-
riennes. Surtout dans la cam-
pagne du Val-de-Ruz, du Val-
de-Travers, de la vallée de La
Sagne et de La Brévine. Ces fils
ne sont pas à l’abri des intem-
péries.

Il fallait tout déconnecter
Or, sans les disjoncteurs in-

termédiaires, le réseau était dé-
coupé en tronçons de douze
kilomètres en moyenne. Une
distance qui ne facilitait pas les
choses lors de courts-circuits,
provoqués par exemple par la
grosse neige lourde des 16-17
avril 2005. «On était obligé de dé-
connecter tout le tronçon concerné,
sans savoir exactement où se trou-
vait la panne, et d’envoyer une
équipe sur le terrain pour la locali-
ser», explique Dominique De-
brot, responsable de la gestion
des données de distribution
d’énergie du Groupe E.

Jusqu’à ce que la panne soit
cernée et réparée, tous les uti-
lisateurs alimentés par ce tron-
çon de ligne pouvant atteindre
20 kilomètres étaient privés de
courant.

La mise en place de dis-
joncteurs sur les lignes per-
met de réduire les tronçons
d’alimentation à sept kilomè-
tres en moyenne. En cas de
court-circuit, via un modem
GSM, l’appareil alarme la cen-
trale de conduite de Corcel-
les, qui peut le télécomman-
der à distance. Ainsi, les re-
cherches de la panne peuvent
se concentrer sur un secteur
réduit, et le tronçon non per-
turbé peut être plus vite réali-
menté.

Fabriqués en Australie
L’achat et la pose d’un de

ces disjoncteurs sur poteau – fa-
briqués en Australie sans com-
posants polluants – coûtent
25.000 francs. Pas donné, mais
75% moins cher qu’un même
type d’appareillage dans une
station en maçonnerie. En
plus, ce système permet de di-
minuer le nombre de clients
coupés et les interventions du
service de piquet.

«Comme nous n’avons aucune
prise sur la météo, sourit Claude
Comte, nous travaillons à l’amé-
lioration du réseau, en nous adap-
tant au progrès technique.» Entre
cinq et dix nouveaux disjonc-
teurs seront posés d’ici deux à
trois ans. Essentiellement sur
des poteaux situés à la sortie
des villages, à la limite entre li-
gne souterraine et ligne aé-
rienne, et à l’entrée des forêts.
/AXB

Claude Comte et Dominique Debrot devant le disjoncteur installé sur un poteau électrique
à Coffrane. PHOTO LEUENBERGER

Exactement 121 patients,
surtout des enfants, ont
été acceptés l’an passé

au Chuv à titre humanitaire.
Ce qui représente moins de
3% de l’ensemble des activités
de la pédiatrie. «Lagrandema-
jorité des cas nous sont envoyés
pardes organisationsnongouver-
nementales, commeTerredes hom-
mes ou la FondationMèreTeresa,
explique Daniel Petitmermet,
directeur du développement
stratégique du Chuv et res-
ponsable des activités humani-
taires. Nous bénéficions d’une
subvention de l’Etat deVaud, qui

semonteàenvironquatremillions
par an.» Les pathologies trai-
tées sont en général «rares et
complexes».

Dans le cas de Shqipdon,
«nous avons examinédans quelle
mesure nous pouvions exception-
nellement le prendre, relève Da-
niel Petitmermet. En l’occur-
rence, cepetitgarçon était très tou-
ché au visage, et notre service de
chirurgie plastique et reconstruc-
tive a émis un pronostic très favo-
rable.» Il a été mis au bénéfice
du tarif dit humanitaire, soit
287 francs par jour d’hospita-
lisation. /frk

Une centaine par année

EN BREFZ
COMBUSTION � Inauguration
à Colombier. Association suisse
et liechtensteinoise de la tech-
nique du bâtiment, Suissetec a
inauguré hier à Colombier son
nouveau laboratoire de com-
bustion. Une dizaine d’associa-
tions et des fournisseurs d’ins-
tallations de chauffage ont
soutenu le projet, permettant
d’équiper ce laboratoire de
dix chaudières modernes,
fonctionnant au mazout et au
gaz naturel. Dans une pro-
chaine étape, le laboratoire de
Colombier sera équipé de
chaudières alimentées au bois,
souligne Suissetec dans un
communiqué. /réd

RUDOLF STEINER � Portes
ouvertes. Le jardin d’enfants
«Les Ondines», à La Chaux-
de-Fonds, est une des 36 éco-
les Steiner de Suisse. Ac-
cueillant des enfants de 2 à 6
ans, il ouvrira ses portes au-
jourd’hui (10-12h et 14-17h,
Jardinière 57) à ceux qu’inté-
resse la pédagogie développée
par le philosophe autrichien
Rudolf Steiner, fondateur de
l’anthroposophie. Demain,
une conférence-débat intitu-
lée «Quand la pédagogie fait
de la prévention» aura lieu au
café de l’Aubier, à Neuchâtel
(10h30). Deux jardinières
d’enfants, un agriculteur et un
médecin y participeront. /sdx
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Les professionnels neu-
châtelois de la forma-
tion professionnelle

sont préoccupés. L’offre en
places d’apprentissage dans
les entreprises du canton est
en recul. La statistique ac-
tuelle en recense 860, contre
885 il y a un an. Pour Jac-
ques-André Maire, chef du
Service de la formation pro-
fessionnelle, la situation est
d’autant plus inquiétante que
la population des jeunes sor-
tant de l’école obligatoire est
en nette croissance. «Alors
qu’il nous faudrait davantage de
places, nous risquons de nous re-
trouveravecundéficitdeplusieurs
dizaines», déplore-t-il.

Son service ne ménage
pourtant pas ses efforts, souli-
gne-t-il sous l’œil approbateur
de sa cheffe de département,
la conseillère d’Etat Sylvie Per-
rinjaquet. Notamment en dé-
marchant auprès des entrepri-
ses, de manière ciblée. C’est-à-
dire là où l’offre est manifeste-
ment insuffisante. «Cela nous a
permis de créer14 places d’appren-
tissage», a fait savoir Isabelle

Rohrbach, adjointe au service,
lors de la conférence de presse
organisée hier à Neuchâtel.

C’est peu? Oui, mais cette
action a entraîné une hausse
de 1,4% de l’offre. Et grâce au
financement de la Confédéra-
tion (reconduit pour un an),
elle pourra se poursuivre, en-
core plus ciblée. Encore plus
«sur mesure».

Une entreprise sur cinq
Reste que les entreprises ac-

ceptant d’embaucher sont peu
nombreuses. Soixante-trois
pour cent de celles qui ont été
contactées «ne désirent pas for-
mer.» Ce chiffre n’étonne
guère Jacques-André Maire:
«Les entreprises formatrices repré-
sentent17à18% du totaldans le
canton.» Un pourcentage qui a
tendance à diminuer: «Endeux
ans, nous en avons perduunecin-
quantaine», note-t-il. Pression
économique, mauvaises expé-
riences, tendance à la tertiari-
sation de la formation: les rai-
sons de cette désaffection sont
multiples. A cela s’ajoute la
spécificité du tissu économi-
que neuchâtelois: 85% des en-
treprises comptent moins de
dix collaborateurs.

C’est donc un véritable ap-
pel que lance le service canto-
nal. Surtout dans les branches
présentant un déficit d’offre,
comme la santé et le social.
Ou, plus étonnant, le bâti-
ment. «Nous enregistrons une
nette régression dans ces métiers.
Pourtant, ils avaient fait un gros
effort de promotion ces dernières
années.» Dans la carrosserie au-
tomobile, par exemple, c’est
l’incertitude autour des nou-
velles ordonnances de forma-
tion qui explique l’actuel re-
cul.

Jacques-André Maire espère
un regain d’offre ces trois pro-
chains mois. Sinon, il redoute
un afflux d’élèves dans les éco-
les à plein temps. Ou, pire,
une augmentation de jeunes
dépourvus de solutions (voir
encadré). Sylvie Perrinjaquet
partage les mêmes craintes.
Pourtant, le Conseil d’Etat
neuchâtelois défend le système
des formations duales, moins
cher pour l’Etat que les écoles.
Et mieux adapté à l’insertion
des jeunes dans le monde du
travail. «La Suisse l’a toujours fa-
vorisé et a toujours eu un taux de
chômage inférieur à ses voisins».
/SDX

PUBLICITÉ

Encore trop peu de places
FORMATION Les entreprises engageant des apprentis sont trop peu nombreuses. Résultat: le canton de Neuchâtel
risque de manquer d’emplois pour les jeunes sortant de l’école cet été. Malgré les efforts de l’Etat pour démarcher

L’offre de formation duale est encore insuffisante dans les métiers du bâtiment. Les res-
ponsables cantonaux espèrent que la situation s’améliorera jusqu’à fin juin. PHOTO ARCH

L’école, ce prestataire de services
DIRECTEURS SECONDAIRES Réunie à Neuchâtel, la conférence romande s’interroge
sur la tendance à remettre en question toutes les formes d’autorité. Ecoles comprises

«Les changements de so-
ciété, nous les prenons
en plein dans la fi-

gure». Pas d’amertume dans les
propos de Jean Delacrétaz. Plu-
tôt de la lucidité et de la déter-
mination à faire face. A pren-
dre de la hauteur. Jeudi, à Neu-
châtel, le président de la
Crotces l’a fait pour de vrai. Il a
accueilli ses collègues de la
Conférence romande et tessi-
noise des chefs d’établisse-
ments secondaires au 14e étage
de la tour de l’Office fédéral de
la statistique. Au menu de leur
réflexion commune, l’autorité
scolaire mise à mal.

Oui, admet Jean Delacrétaz,
directeur de l’établissement se-
condaire de Gland (VD),
«l’école, comme toute forme de pou-
voirinstitutionnel, est prisedans le
tourbillon de la remise en question
de l’autorité». Conséquence, «les

gens nous voient de plus en plus
comme un prestataire de services.»
Moins enclins à l’accepter avec
ses valeurs normatives, les pa-
rents contestent plus naturelle-
ment ses décisions. Certains

n’hésitent pas à privilégier
leurs intérêts particuliers. «Ilya
quelques années encore, les deman-
des de congé étaient rares. Au-
jourd’hui, certains nous informent
simplement qu’ils partent quelques

jours avant la fin de l’année sco-
laire, pour bénéficier de vols
meilleurmarché».

Ce regard changé sur
l’école, Jean-Claude Guyot le
perçoit aussi. Il distingue une
forme de paradoxe: «Certains
parents voudraient que leurs en-
fants soient tout en haut de
l’échelle, mais en même temps, ils
disqualifient l’école». Il refuse
pourtant de parler de démis-
sion des parents: «Ilspeuventêtre
parfois débordés, mais je ne crois
pas qu’ils aient davantage démis-
sionné en 2006 qu’en 1972», af-
firme le directeur du centre se-
condaire de la Fontenelle, à
Cernier.

Les directions d’école en
sont-elles au point de voir
leurs décisions systématique-
ment contestées? «C’est vrai
qu’avant les gens s’inclinaient de-
vant nos décisions, de nature dis-

ciplinaire par exemple. Au-
jourd’hui, il arrive qu’ils aient re-
cours à un avocat», observe
Jean Delacrétaz.

Région privilégiée
Les directeurs sont alors peu

armés. Ils ne sont pas juristes,
mais pédagogues. «Heureuse-
ment», s’est exclamé jeudi le
juge Alain Ribaux. A l’instar de
Thierry Béguin, ancien procu-
reur et ancien ministre de
l’Education, et du philosophe
Pascal Bruckner, il a apporté
un regard extérieur aux quel-
que 80 directeurs réunis. Qui
ont apprécié l’échange. «De tel-
les rencontresnouspermettentaussi
d’apprécier notre propre situation,
note Jean-Claude Guyot.
Quand j’entends certains de mes
collègues, j’ai l’impression d’être
dans une région privilégiée».
/SDX

Quel regard sur l’école secondaire (ici au Landeron)? Les di-
recteurs romands s’interrogent. PHOTO MARCHON

Appelons-les Cindy et
Xavier. Après une
dixième année, la pre-

mière cherche vainement
une formation de couturière
ou de fleuriste. L’été dernier,
la conseillère qui la prend
sous son aile l’aide à trouver
une autre voie. Elle décroche
une place d’apprentie opéra-
trice en horlogerie au Locle.
On la soutient pour surmon-
ter ses difficultés scolaires.

Le second est sorti de ter-
minale. A ses mauvais résultats
scolaires s’ajoutent des pro-
blèmes de comportement. Il

occupe un emploi temporaire
dans le nettoyage tout en ac-
ceptant un suivi. Démarche
payante: en août, il entamera
sa formation de peintre en bâ-
timent.

Ces deux exemples illus-
trent l’opération de mento-
ring menée depuis six mois,
qui vise à aider les jeunes sans
solution à se sortir de cette im-
passe. A trouver une forma-
tion ou une mesure d’inser-
tion. Fin juin 2005, ils étaient
57 sur environ 2000 jeunes en
fin de scolarité. A fin décem-
bre, 56% d’entre eux avaient

trouvé des solutions et 32%
étaient en bonne voie, s’est ré-
joui Jean-Marie Fragnière, di-
recteur de l’Orosp (Office
d’orientation scolaire et pro-
fessionnel) du Littoral. C’est
dire l’utilité de cette action
d’accompagnement indivi-
duel, qui, grâce au soutien fé-
déral, pourra être reconduit
cette année. Avec les amélio-
rations tirées de cette pre-
mière expérience. Sylvie Per-
rinjaquet: «Nousdevons chercher
comment mieux impliquer les fa-
millesdans ces recherches. Ilestca-
pitalde les responsabiliser.» /sdx

Bonne pêche aux solutions

L’ÉVÉNEMENT PERMANENT

Nouvelle carte 
de printemps!

Les asperges 
à toutes les sauces

Truite du Pays au bleu  Fr. 29.-
UNIQUE!

Filet de sandre rôti        Fr. 39.-
Pâtes à l’italienne 

et viandes flambées 
à votre table           dès Fr. 29.-

... et les fraises fraîches
ESPLANADE L.-ROBERT 2
2001 NEUCHÂTEL l TÉL. 032 723 11 11

EN BREFZ
JEUNES LIBÉRAUX � Visite
présidentielle. Président du
Parti libéral suisse, Claude
Ruey sera l’hôte des Jeunes Li-
béraux neuchâtelois vendredi
prochain, 31 mars, à Neuchâ-
tel. La section emmenée par
Mathieu Erb ouvre d’ailleurs
cette assemblée (20h, café du
Théâtre) à tous les jeunes sen-
sibles à l’avenir des idées libé-
rales. /réd



SHOW RENAULT
aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel.

Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2006.

● Concours: à gagner la Nouvelle Clio Renault Sport 2.0 
● Simulateur de conduite F1
● Prime de reprise jusqu’à Fr. 10 000.–
● Possibilité de tester la gamme Renault 
● Crédit et leasing acceptation sur place 

par Renault Crédit 

Heures d’ouverture: vendredi de 16 à 21 heures
samedi de 9 à 20 heures · dimanche de 10 à 18 heures

Garage Robert, Neuchâtel ● DV Garage des Parcs, Neuchâtel ● Garage Gibraltar, Neuchâtel ● Garage du Crêt, Corcelles 
Garage P. A. Schaller, Cressier ● Garage de la Béroche, Saint-Aubin ● Garages Hotz SA, Travers

7 garagistes Renault de la région pour vous servir: 

144-169225

Delphine
Tarot, pendule,
aide, conseils,

soutien pour toutes
vos questions

0901 901 931
Fr. 2.90/min.

24h/24h 01
8-
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CAMP DE TIR
De 10 à 18 ans

APPRENDRE
POUR MIEUX
COMPRENDRE

LE TIR
Du 3 avril au 7 avril 2006
Inscriptions (Limitées):

CHASSOT P.-Alain
Ch. De la Favarge 36
CH-2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 03 53
Fax 032 725 03 55

E-mail: chassot.pa@bluewin.ch

02
8-
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New FrigoTech NE SA, c’est la
société qui vient de prendre ses
quartiers dans l’immeuble de l’en-
treprise de cuisines profession-
nelles Rochat SA à Cernier, réal-
isant ainsi une synergie au sein de
domaines parfaitement complé-
mentaires. Spécialisée dans le
froid industriel et commercial, ainsi
que dans la climatisation de
bureaux, par exemple, New
FrigoTech NE SA exerce ses activ-
ités dans le canton de Neuchâtel et
ses environs immédiats. Elle
s’adresse à des professionnels -
bouchers, boulangers, commerces
d’alimentation, etc. - ayant recours
à des systèmes de conservation de
denrées alimentaires. Elle équipe
restaurants, magasins et super-
marchés, s’agissant de l’installa-
tion d’appareils frigorifiques,
chambres froides, 

rayonnages meubles frigorifiques,
armoires de congélation, machines
à glaçons ou caisses de sortie.
Gérée par Eric Amey, responsable
technique, cette société indépen-
dante emploie sept collaborateurs
qualifiés et expérimentés qui priv-
ilégient le conseil à la clientèle
pour une fonctionnalité et des
résultats optimaux. Ces prestations
sont également applicables aux
branches de l’agro-alimentaire, de
l’hôtellerie et de la restauration. Un
service après-vente de qualité et,
en cas de panne, une intervention
rapide 24h sur 24 et 7 jours sur 7
complètent l’offre. Cerise sur le
gâteau, un contrat de télésurveil-
lance peut être signé pour une
sécurité accrue.

New FrigoTech NE SA Cernier, le génie du froid industriel et commercial

New FrigoTech NE SA
Rue Henri-Calame 4

2053 Cernier
Tél. 032 751 51 58

www.new-frigotech.ch

Collectionneur
privé recherche

Huiles et
Dessins

des frères
Barraud

Tél. 078 676 82 82

02
8-

51
75

50

AAtteelliieerr  ddee  mmuussiiccootthhéérraappiiee  ««SSppiirraallee»»
Rue Louis-Favre 34 ● 2000 Neuchâtel
Groupes pour enfants (maximum 6):

«A la découverte des sons et de la musique»
Mardi de 17 h à 17 h 45 ● 4 à 5 ans
Jeudi de 17 h à 17 h 45 ● 5 à 6 ans

Vous trouverez aussi à l’Atelier:
CCoouurrss:: Flûte à bec ● Flûte traversière ● Piano

TThhéérraappiieess  iinnddiivviidduueelllleess
Ouverture: lundis, mardis, jeudis
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

CChhaannttaall  GGrraaeeff
Enseignante et musicothérapeute diplômée
(Membre ASMT, enregist. RME, agr. ASCA)

Tél. 079 783 37 87 ● Fax 032 725 11 11
chantalgraef@net200.ch ● www.emindex.ch

DDèèss  llee1188  aavvrriill  22000066

02
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NNOOUUVVEEAAUU!!

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

Vente: Atelier et verger à Auvernier
Date et lieu des enchères: jeudi 27 avril 2006 à 10 heures, à
Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: AUVERNIER

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 754. Plan folio 1, Verger de la Cage, jardin
(864 m2) atelier No de construction 495, Les Grandes-Ruelles 7
(217 m2) remise, pavillon No de construction 496, Les
Grandes-Ruelles (93 m2) sis Les Grandes-Ruelles 7, 2012
Auvernier.
Total surface: 1174 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 199 000.–
de l’expert 2004 Fr. 190 000.–

(revue en décembre 2005 Fr. 180 000.–)
Le terrain est situé en zone de protection absolue du site, où
aucune construction nouvelle n’est autorisée. Dès lors, le
bâtiment est au bénéfice d’un état de fait.
Les autres constructions (dépôt et cabanons), érigées sans
autorisation, devront être démolies, selon lettre du Conseil
communal du 16.12.2004.
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 vendredi 31 mars 2006 à 10 heures sur place, sur
rendez-vous préalable auprès du Centre cantonal de compé-
tences en matière de réalisations mobilières et immobi-
lières, 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 immo-
bilières dès le 13 mars 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

132-179540/DUO

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

Vente: Immeuble locatif
au Locle

Date et lieu des enchères: le mercredi 26 avril 2006 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 943. Plan folio 201, Le Locle, route, chemin
(40 m2), habitation, commerce No de construction 2021, rue
Daniel-JeanRichard 32 (199 m2), sis rue Daniel-JeanRichard 32,
2400 Le Locle.
Totale surface 239 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 187 000.–
de l’expert 2005 Fr.    920 000.–

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier,
deuxième et troisième rang.
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l’Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Visite le mardi 4 avril 2006 à 9 heures, sur inscription auprès
de la Gérance GHB Gérance S.àr.l., rue du Patinage 4a,
2114 Fleurier, tél. 032 861 25 56.
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 immo-
bilières dès le 17 mars 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

132-176233/DUO

Le cabinet homéopathique de
Monsieur Annen Antoine, N.D.

Homéopathe - Naturopathe
Rue St-Honoré 12 à Neuchâtel

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

Cours d’homéopathie
familiale

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

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

Pour tout renseignement: 078 708 96 25 02
8-

51
82
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soutien et perfectionnement scolaire

Révision: 6e OR
Allemand - Français - Math

• 5 x 2h du 3 au 7 avril 2006
• 4 x 2h du 10 au 13 avril 2006

Aussi autres branches
Niveaux: Primaire, Secondaire, Lycée

Nous vous conseillons
sans engagement

Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 78 028-517366

insérer online.

www.publicitas.ch
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HED    NIST
Boutique

Confection homme
Mode italienne

Rue des Moulins 22 - Neuchâtel

Ouverture
le samedi
25.3.2006

EMMAÜS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées ont
généreusement donné du
matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02

Par
F l o r e n c e V e y a

Un wagon presque cou-
ché sur le flanc, qua-
tre autres sortis des

voies, des rails arrachés et une
trentaine d’hommes qui s’af-
fairaient autour du convoi.
Hier après-midi, le tableau
qu’offrait la gare de Cornaux
était spectaculaire.

En provenance du Valais, un
train, composé de vingt citer-
nes contenant au total 1600
tonnes de mazout, roulait en
direction de Zurich. Arrivé à
14h04 en gare de Cornaux à
une vitesse d’environ
40 km/h, il s’est dirigé sur la
voie de manœuvre où il devait
attendre de se faire dépasser
par d’autres convois. C’est à ce
moment-là que, pour une rai-
son qu’une enquête devra dé-
terminer, cinq wagons ont dé-
raillé. Heureusement, l’acci-
dent n’a fait aucun blessé et le
combustible ne s’est écoulé
nulle part.

Une nuit de travail
L’alerte donnée, des hom-

mes de la police cantonale, du
centre de secours de l’Entre-
deux-Lacs et du service techni-
que des CFF ont été dépêchés
sur place. Dans un premier
temps, ils ont posé des étais
contre le wagon le plus penché

afin d’éviter qu’il ne s’incline
davantage. «Les hommes du ser-
vice technique devront ensuite
transférer une grande partie du
mazout dans d’autres citernes. Ils
allégeront ainsi celles qui ont dé-
railléavantdepouvoirles replacer,
une à une, sur des voies provisoi-
res, expliquait Jean-Louis
Scherz, porte-parole des CFF.
Ce travail leur prendra certaine-
ment toute la nuit!»

Malgré la nature du com-
bustible, aucune mesure parti-
culière n’a heureusement dû
être prise. «Le mazout n’est pas
volatil. En revanche, il est dange-
reux pour la nappe phréatique,
qu’il serait susceptible de polluer,
relève Jean-Louis Scherz. Mais
enl’occurrence, nousn’avonscons-
taté aucune fuite.» Le porte-pa-
role des CFF précise néan-
moins que les riverains au-
raient dû être évacués de leurs
habitations si les citernes
avaient contenu une substance
toxique.

Le reste du trafic ferroviaire
n’a été que légèrement per-
turbé. Les convois ont circulé
sur une seule voie entre Saint-
Blaise et Le Landeron. Les
CFF n’excluaient toutefois pas
de remplacer, dans la soirée
d’hier, certains trains régio-
naux par des bus, afin de facili-
ter les opérations de remise
sur rail des citernes de mazout.
/FLV.

Cinq wagons déraillent
CORNAUX Un train composé de vingt wagons-citernes contenant au total 1600 tonnes de mazout est sorti des

voies, hier, lors de son arrivée en gare. Le convoi venait du Valais et se rendait à Zurich. Aucun blessé à déplorer

Un des wagons s’est quasiment couché sur le flanc et les rails ont été arrachés. Une trentaine d’hommes de la police
cantonale, du centre de secours de l’Entre-deux-Lacs et du service technique des CFF on été dépêchés sur place.

PHOTO MARCHON

PUBLICITÉPUBLICITÉ

La brochure distribuée
en ville de Neuchâtel
pour informer des en-

jeux de la votation du 2 avril
échauffe les esprits. Le
groupe libéral est remonté
contre le Conseil commu-
nal. Il a déposé hier une in-
terpellation urgente pour
débattre lundi, lors de la
séance du Conseil général,
du contenu et du coût de

cette brochure intitulée «In-
formation à la population».
Selon Amelie Blohm Gueis-
saz, cosignataire de l’inter-
pellation, cette brochure
malmène les auteurs du ré-
férendum contre la hausse
fiscale de deux points.
«L’avis du Conseil communal
figure en multicolore sur les pa-
ges de couverture avant et ar-
rière ainsi que sur les deux pre-

mières pages du texte», écrit-
elle. L’interpellatrice cons-
tate que l’avis du comité ré-
férendaire apparaît dans un
corps de caractères plus pe-
tit que le reste du texte et ne
bénéficie pas de la couleur.

Amelie Blohm Gueissaz
dénonce également la par-
tialité du document: «La par-
tie neutre, de sept pages, con-
tient des prises de position du

Conseil communal.» Et de de-
mander «où est la frontière en-
tre information et propa-
gande?».

La conseillère générale li-
bérale s’inquiète également
du coût de cette publication
«sur papier glacé». Elle de-
mande un comparatif avec
les brochures éditées lors
des trois précédentes vota-
tions. /ste

Libéraux neuchâtelois fâchés

«Cequim’interpelle, c’est
que l’on peut être con-
tre la réduction des

camps de ski sans pouvoir se pro-
noncer sur cette question avant cet
automne. Nousnepouvonspas ex-
primernotreavis et j’estime, comme
mes collègues du Conseil commu-
nal, que c’est gênant», a déclaré
Ulrich Egger, représentant la
commune de Cornaux. «C’est
une procédure qui me dérange, a
réagi Denis Strichen (Saint-
Blaise). Nous n’avons pas la pos-
sibilité de faire autre chose que de
voterdes décisions déjà prises, c’est
unmanqued’anticipation!»

Les mises en cause ont fusé,
jeudi soir, lors de la réunion du
Syndicat intercommunal de
l’Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN) (notre

édition d’hier), après la déci-
sion du comité scolaire de sup-
primer la moitié des camps de
ski dès l’an prochain.

Déjà fait
Mais d’emblée, sa prési-

dente Raymonde Wicky a pré-
cisé que le rôle du syndicat se
limitait à se prononcer sur les
comptes et budgets, et qu’il
n’avait pas la possibilité de dé-
poser motions et interpella-
tions. Or, le budget 2007 ne
sera pas examiné avant l’au-
tomne. Et même si les mem-
bres du législatifdevaient voter
une réintroduction de tous les
camps à ce moment-là, «nous
serions dans l’impossibilité de les
organiser, parce que les chalets doi-
vent être réservés une année à

l’avance, a averti Raymonde
Wicky. Ce soir, nous ne prenons
pas de décision, le comité scolaire
l’a déjà fait».

Une décision, prise en rai-
son d’une réduction budgé-
taire imposée par l’Etat, qui
générera 130.000 francs d’éco-
nomies par an. «LeConseil com-
munal d’Hauterive regrette amère-
ment la suppression de la moitié
des camps pour parvenir à cette
économie relativementmodeste.» A
l’instar de Georges-André
Stramm, plusieurs délégués
ont fait part de leur désaccord.
«Economiser sur les camps de ski,
c’est relativement grave, s’est ex-
clamé Philippe Wälti (Valan-
gin). C’est une semaine impor-
tante pour les enfants qui n’ont
pas le privilège d’allerdans les Al-

pes en famille». «Cette mesure re-
présente 46 francs d’économie par
élève, c’est-à-dire pas grand-chose
parrapport au prix coûtantd’une
année scolaire!», a dit Mary-
Claude Falley (Savagnier). Un
autre membre a suggéré que
l’ESRN majore, comme le fait
Cescole à Colombier, les pro-
duits de boulangerie pour ali-
menter le fonds venant en
aide aux familles ayant des dif-
ficultés à payer le prix du
camp. Raymonde Wicky a ré-
pondu que «ce n’est pas le rôle
d’une direction de faire de la re-
cherche de fonds».

«Je prends note de votre soutien
aux camps de ski. C’est vrai qu’ils
jouent un rôle social important et
qu’ils sont plus utiles aujourd’hui
qu’il y a 30 ans», a dit Jean-Mi-

chel Erard, directeur du centre
scolaire du Bas-Lac, à Saint-
Blaise.

Seule une minorité s’est ex-
primée en faveur des coupes
dans les semaines blanches.
Deux déléguées ont fait savoir
que ce choix «étaitassez équilibré
et relativement peu grave». Un
troisième a ajouté que «tout en
estimant que la décision n’est pas
heureuse, l’ESRN doit s’adapter
aux contraintes que lui impose
l’Etat».

La suite? A suivre. Cornaux
envisage par exemple de pro-
poser d’inscrire le sujet à l’or-
dre du jour de la prochaine
séance des communes de l’En-
tre-deux-Lacs. «Partir seul, c’est
inutile», résume Ulrich Egger.
/BRE

«C’est une procédure qui me dérange»
ESRN La suppression de la moitié des camps de ski décidée par le comité scolaire a suscité des réactions de

mécontentement parmi les membres du syndicat intercommunal réunis jeudi. Avant l’automne, impossible de réagir

Raymonde Wicky, présidente
du comité scolaire de
l’ESRN. PHOTO MARCHON



028-517658

Bevaix Grande salle
Samedi 25 mars 2006, 20 heures

LOTO
Contôle LOTOTRONIC

36 tours Fr. 10.– 
10 tours à Fr. 300.–

Tout en bons Coop
1 royale 4 x Fr. 300.– au carton

Fr. 2.– la carte, 3 pour Fr. 5.–

Org: Sociétés sportives juniors
1 carte gratuite offerte pour les 5 premiers tours

02
8-
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compris dans l’abonnement 

Saint-Aubin/FR
Samedi 25 mars 2006, à 20 heures

MAGNIFIQUE LOTO
Avec système LOTOTRONIQUE
+ affichage digital dans la salle

Quines: 24 x Fr. 50.– en espèces et bons d’achat
Double quines: 27 x Fr. 70.– en espèces et bons d’achat

Carton: 27 x Fr. 110.– en espèces et bons d’achat

Abonnement 27 séries pour Fr. 10.–

Se recommande: Société de Gym St-Aubin/FR

Restaurant des Carabiniers
+ Salle non-fumeurs!

19
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CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC

CHRISTOPHER VASEY

auteur du livre

Mourir, c’est naître
dans l’au-delà

NEUCHÂTEL - 30 MARS - 20H
HÔTEL BEAU-RIVAGE

ESPLANADE DU MONT-BLANC

- Entrée Libre -
Internet www.graal.ch

028-517377

samedi
19h30

dimanche
19h30

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
café et thé Fr. 2.-

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-
163-740221/DUO

A vendre 
aux Geneveys-sur-Coffrane

Maison familiale
de 2 appartements 

et 4 studios + garages
Affaire intéressante

Nécessaire pour traiter: Fr. 200.000.-
Ecrire sous chiffres:

O 028-518353, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne1.

028-518353/DUO

A louer à Bevaix
dès le 1er août 2006

villa mitoyenne
de 51/2 pièces

avec 2 places de parc dans garage
collectif et place jardin.

Loyer: Fr. 2390.-/par mois
y compris charges
Tél. 079 230 55 20

02
8-
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A louer à Peseux, pour date à convenir

appartement
de 5 pièces
dans villa individuelle
Cuisine, peinture et sols neufs.
Situation: calme, vue.
Proche des centres commerciaux,
écoles et transports publics.
Ecrire sous chiffres F 028-518320,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

A louer - Neuchâtel centre ville
dans immeuble représentatif

Excellente situation

Bureau de 167 m2

Ecrire sous chiffres: K 028-518325,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-518325

A louer à Neuchâtel

Local d’env. 70 m2

Passage important.
Contexte commercial. Vitrines.

Conviendrait spécialement
pour kiosque, vidéo, etc.
Faire offre sous chiffres:

V 028-528327, à Publicitas S.A
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

51
83
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C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service
clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également
disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés



Par
V i r g i n i e G i r o u d

Il y a le docile, le beau par-
leur, le meneur et le caïd. A
eux quatre, on leur repro-

che d’avoir réalisé une cen-
taine de tags sur le territoire
neuchâtelois entre 2003
et 2005. A l’automne 2004, les
membres de la joyeuse équipe
se faisaient pincer lors d’une
vaste opération de la police
cantonale, en même temps
qu’une cinquantaine d’autres

sprayeurs. Ils comparaissaient
il y a trois mois devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel.

«Je vis comme je veux!»
Et là, fait remarquable: le

juge Pierre Aubert leur accor-
dait trois mois supplémentai-
res pour prendre contact avec
les lésés et réparer leurs dé-
gâts.

Mercredi, à l’heure du bi-
lan, le docile, le beau parleur,
le meneur et le caïd étaient de
retour devant le tribunal. Et se

retrouvaient d’emblée con-
frontés à leurs responsabilités.
«Nous vous avons donné une
chance. Mais certains d’entre
vous ont estimé utile de conti-
nuer.»

Le docile ne se sent pas visé.
Depuis décembre, il a envoyé
une pile de lettres d’excuses
aux victimes de son sprayage, a
gratté de multiples façades et
nettoyé des mètres de murs
afin d’obtenir le retrait de la
quinzaine de plaintes à son ac-
tif. La démarche a porté ses

fruits. Onze plaignants ont été
d’accord de fermer les yeux.
Pour cette fois. «J’ai beaucoup
appris de cette histoire», lance le
docile à l’adresse du président
du tribunal. Leçon retenue.
Le jeune homme s’en sort
avec une «peineréduite» de cinq
jours d’arrêt avec sursis.

Nombre de plaintes retirées
pour les trois autres «artistes»:
zéro, nada, aucune. «J’ai pour-
tant fait des téléphones. Mais c’est
difficile de négocier. La plupart des
plaignants ne m’ont même pas ré-
pondu.»

Le caïd, membre du groupe
TMK (pour The Magic Krew),
argumente. Il tente de con-
vaincre. Mais échoue lamenta-
blement. «Apparemment, ce
n’étaitpas sidifficilepourvotreca-
marade», lui lâche Pierre Au-
bert, cinglant. Le caïd juge
utile d’en rajouter: il souligne
qu’à l’endroit où il a apposé
son «Twist», sur l’avenue de la
Gare à Neuchâtel, «il y avait
déjà des tags, M’sieur». «Oui,
mais le vôtre est sensiblement plus
grand...», lui fait remarquer
Pierre Aubert.

A l’aide sociale, le meneur,
25 ans, pull à capuche et bas-
kets, tente de faire reconnaître
sa passion. «Cequ’onfait, c’estde
lacalligraphie.» Ce à quoi lui ré-
pond Pierre Aubert: «Vous
trouvez normal que les gens tra-
vaillent pourvous entretenir?» Le
meneur s’en fiche: «Je vis
comme je veux. Je suis un artiste.»

«Vive la liberté d’expression»
Les trois jeunes écoperont

de la prison ferme. Car ces as
de la bombe ont eu la bonne
idée de continuer leurs déco-
rations verticales alors qu’ils
étaient sous lamenace de la ré-
vocation de précédents sursis.
Le beau parleur passera un
mois sous les verrous, le me-
neur trois mois et le caïd 100
jours. Les deux derniers, au ca-
sier judiciaire «effroyable»,
pourraient même être expul-
sés du territoire suisse s’il leur
venait l’envie de récidiver.

«Lesmurs n’ontpas à subirvo-
tre goût de l’art que certains ne
partagent pas», leur a finale-
ment déclaré le président. Le
meneur ne repartira pas sans
avoir le derniermot. «Vivela li-
bertéd’expression!», lâche-t-il, ré-
volté, avant de quitter la salle
de tribunal. /VGI

Trois tagueurs au trou
TRIBUNAL Quatre sprayeurs neuchâtelois obtenaient fin 2005 une chance
de réparer leurs dégâts. Bilan: un seul a joué le jeu. Les autres iront en prison

Le caïd, membre de TMK (ici la marque du groupe dans le tunnel de Prébarreau), n’a pas saisi
la chance offerte par le tribunal. En trois mois, il n’a effacé aucun de ses tags. PHOTO MARCHON

La Carquoie Bérangère
Lassueur entrera demain
dans sa 101e année. Elle

a reçu hier chez elle les trois
conseillers communaux venus
la féliciter. Membre d’une fa-
mille qui comptera sept en-
fants, Bérangère Lauener est
née le 26 mars 1906 à Corcel-
les, mais c’est à Coffrane
qu’elle accomplit sa scolarité.
Le 6 septembre 1930, à Colom-
bier, elle épouse Axel Lassueur.
En 1934, Bérangère et Axel
s’installent au Petit-Cortaillod.

Le couple, très connu dans le
village, a donné naissance à
deux fils. A eux deux, ils auront
cinq enfants qui à leur tour en
ont eu huit. Bérangère a le
bonheur de pouvoir choyer en-
core quatre arrière-arrière-pe-
tits-enfants.

Pour l’anecdote, signalons
que la centenaire a entretenu
un lien particulier avec notre
journal. Dès l’âge de 14 ans,
elle a appartenu à l’équipe des
porteuses et porteurs de «L’Ex-
press». Une tâche qu’elle ac-

complissait non pour se faire
de l’argent de poche, mais
pour aider sa famille.

Pendant sa longue vie active,
son travail principal consistait à
coudre des vêtements militaires
qu’elle allait livrer, avec son pe-
tit char, à l’arsenal de Colom-
bier. Aujourd’hui, Bérangère
Lassueur lit toujours le journal,
cuisine encore elle-même et
jouit d’une bonne mémoire.

Demain, la famille de la cen-
tenaire se réunira au restaurant
pour fêter l’événement. /CLG

Une centenaire au village
CORTAILLOD Bérangère Lassueur entre demain dans sa 101e année.

Porteuse pour «L’Express» dans sa prime jeunesse, elle lit toujours le journal

Bérangère Lassueur aura
100 ans demain.

PHOTO GENTIZON
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CONFÉRENCE SUR LA PRIÈRE
Mme Marie Taillefer, de Pau (France), donnera une conférence jeudi 30

mars, à 20h à l'Auditorium du Muséum d'Histoire naturelle de Neuchâtel, sous
le titre de "La prière préserve notre bien-être".

Cette manifestation est mise sur pied dans le cadre des activités du Conseil
des conférences de la Christian Science, à Boston. Les valeurs spirituelles et
leur application à nos problèmes, que ce soit la santé, le travail, la sécurité, nos
raisons d'être, etc., sont de plus en plus étudiées, reconnues comme références
solides sur lesquelles nous pouvons fonder les bases de nos existences, et font
l'objet de vastes débats dans tous les milieux et de toutes obédiences, qui vont
dans le sens du bien-être universel.

La conférencière dira en substance ceci : "Pour aussi bien que nous allions,
tous, nous souhaitons préserver au mieux notre santé, notre bonheur, notre paix.
Le monde propose des quantités de possibilités. Celle que je vous propose, nous
amène à nous tourner mentalement dans une autre direction, en étant prêts à
considérer Dieu, non comme un mélange du bien et du mal, mais comme étant
seulement le Bien suprême, infini, toujours présent. Cette connaissance nous
amène à un raisonnement spirituel que connaissait Jésus et dont nous pouvons
vérifier aujourd'hui, les bons effets dans toutes sortes de circonstances de notre
vie. Dieu est le Bien. Si ce Bien, Dieu, emplit de plus en plus notre conscience,
il se développe de plus en plus dans notre existence."

Mme Taillefer ouvre une perspective inédite, qu'elle développera tout au long
de sa conférence (une heure environ), et répondra ensuite à toutes les questions,
apportant un éclairage utile à tous. Elle conclura dans ce sens : "La prière est
un état de réceptivité à tout ce qui est bon et bien, c'est une ouverture au flot des
idées divines qui vont se répandre en abondantes bénédictions dans notre expé-
rience quotidienne." 

Ce message s'adresse à tous. Entrée libre et gratuite.

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

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de
Monruz, sa jusqu’à 20h, di 10-
12h30/17-20h. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

DISTRICT DE BOUDRY
� Pharmacie de garde: le nº
gratuit 0800 832 800 rensei-
gne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

ENTRE-DEUX-LACS
ET LA NEUVEVILLE

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842
renseigne. (sa-di pharmacie de
Cressier, sa 8-12h/17h30-
18h30, di 11-12h/17h30-
18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (Dr de
Montmollin, Cressier).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Francophonie de 10h à 24h,
au théâtre du Passage, portes
ouvertes sur la francophonie du
sud.
� Soupe du cœur dès 10h50,
devant Migros-Hôpital.
� Piano 11h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de
Charles Jann. A 13h30, élèves
de Zoltan Toth, alto.
� Vernissage 16h30, ouverture
officielle de l’exposition «La
magie du carnaval», en colla-
boration avec Neuchàtoi et

l’association Dante Alighieri.
� Inauguration 17h, Musée
d’histoire naturelle, exposition
«Chut! l’univers des sons».
� Spectacle pour enfants 17h,
Maison du concert, «L’homme
noir viendra te chercher», par
le théâtre Rumeur, dès 7 ans.
� Théâtre jeune public 17h,
théâtre du Pommier,«ABOK (la
fête)», par le théâtre du Choco-
lat, Cameroun, dès 4 ans.
� Théâtre 19h30, théâtre
Matchbox, Boine 48, «Fêtes
l’humour pas la guerre».
� Humour 20h, théâtre du
Passage, SIT, l’histoire de la
chaise à travers les siècles, par
Tricicle.
� Concert 20h, chapelle de La
Maladière, Ensemble vocal de
Neuchâtel.
� Concert 20h15, salle de
concert du Conservatoire, «Jazz
au Faubourg», Philippe Faist,
violon et Jérôme Faist, piano.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof.
� Case à chocs dès 22h, Kata-
pult & Karat, electronic disco.

D E M A I N
� Violon 11h, salle de concert
du Conservatoire, élèves de Na-
thalie Saudan.
� Concert 17h, temple de La
Coudre, concert du Chœur
mixte de La Coudre.
� Théâtre jeune public 17h,
théâtre du Pommier «ABOK (la
fête)», par le théâtre du Choco-
lat, Cameroun, dès 4 ans.
� Spectacle pour enfants 17h,
Maison du concert, «L’homme
noir viendra te chercher», par
le théâtre Rumeur, dès 7 ans.
� Humour 17h, théâtre du
Passage, SIT, l’histoire de la

chaise à travers les siècles, par
Tricicle.
� Théâtre 17h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof.

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

A U J O U R D ’ H U I
� Auvernier 15h et 17h, théâ-
tre de la Cardamone, spectacle
chanté «La famille bémol fabri-
que des chansons», dès 5 ans.
� Boudry 19h, salle de specta-
cles, soirée annuelle du chœur
mixte L’Aurore.
� Le Landeron 20h, théâtre du
Château, «Sans queue ni tête»
sketches humoristiques par La
Marée.
� Cressier 20h, maison Vallier,
concert de la fanfare L’Espé-
rance.
� Saint-Aubin 20h, grande
salle, concert de la fanfare Bé-
roche-Bevaix.
� Boudry 20h30, à La Pas-
sade, «Un vrai bonheur», par
les Amis de la Scène.
� Saint-Aubin 20h30, à la Ta-
rentule, «Les fées railleuses»,
création de Sissy Lou et Jea-
nine Qannari.

D I M A N C H E
� Boudry 17h, à La Passade,
«Un vrai bonheur», par les
Amis de la Scène.
� Cortaillod 17h, au temple,
concert de violon et piano.
� La Neuveville 17h, au café
théâtre de La Tour de Rive,
spectacle de Tex.
� La Neuveville 17h, Blanche
Eglise, concert de guitare et
flûte.
� Le Landeron 17h, théâtre du
Château, «Sans queue ni tête»,
sketches.

PRATIQUEZ

Entre jeudi à 17h et hier
à la même heure, le
Service d’incendie et

de secours (SIS) de Neuchâ-
tel est intervenu, au total, à
six reprises.
– Les véhicules du feu ont

été appelés deux fois, pour:
une fausse alarme à la suite
de travaux, tranchée de
Chanélaz, à Boudry, tunnel
A5, hier à 8h25; un accident
de circulation (avec les am-
bulanciers), allée des Mar-
ronniers, à Colombier, hier
à 13h05.
– Les ambulances ont été

sollicitées à quatre reprises,
pour: une chute à domicile,
à Coffrane, jeudi à 18h15;
un malaise, rue Auguste-Ba-
chelin, à Neuchâtel, jeudi à
21h50; une urgence médi-
cale, à Neuchâtel, hier à
14h50. /comm-réd

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

Le hurlement d’une
alarme antivol de voi-
ture a détourné hier

vers 13h les clients du restau-
rant L’Aparté à Colombier de
leurs occupations gastrono-
miques. «Je suis sorti et ai vu un
véhicule duquel sortaient des jeu-
nes, a raconté hier le patron
Guillaume de Montmollin,
Certainsboitillaient, etunavaitla
tête en sang. Quant à la voiture,
une Golf bleue aux plaques fri-
bourgeoises, elle était encastrée
dans un arbre de l’allée des Mar-
ronniers, quimèneàmonétablisse-
ment.»

Le Service d’incendie et de
secours de Neuchâtel (SIS) est
intervenu avec quatre ambu-
lances et un véhicule de désin-
carcération sur place. «Les oc-
cupants du véhicule s’amusaient
certainement à franchir le dos-
d’âne situé juste avant le restau-
rant à vive allure, de façon à faire
le plus long saut possible», a ex-
pliqué le lieutenant-colonel
Pétermann, commandant du
SIS. Sur place, les traces de
pneus révèlent qu’après son
saut, le véhicule a fait une em-
bardée sur la droite avant de
heurter un arbre de l’allée.
Des voisins ont aussi indiqué
hier que le manège de la voi-
ture folle durait depuis une
demi-heure environ.

Deux fractures
Les cinq occupants ont

donc été transportés à Pourta-
lès après avoir appelé les se-
cours eux-mêmes. Trois d’en-

tre eux sont sortis de l’hôpital
hier soir, les deux autres étant
gardés en observation pour
une jambe brisée et un poi-
gnet cassé. «Je viens de reprendre
le restaurant en janvier, mais je
n’avais jamaisvuunsemblablero-
déo, a indiqué Guillaume de
Montmollin. Cela m’inquiète
vraiment, car l’endroit est fré-

quenté par beaucoup de prome-
neurs».

Le conseiller communal de
Colombier Robert Goffinet
n’a pas non plus signalé d’inci-
dent de ce genre par le passé.
«Le voisinage du Robinson ne se
seraitpas gênédenous contacterle
cas échéant, a-t-il expliqué hier.
Mais leConseil communalparlera

de cet accident lors de sa prochaine
séance.»

Le procureur général
Pierre Cornu a expliqué hier
que le canton de Neuchâtel
n’était heureusement con-
fronté qu’à peu de cas de ro-
déos routiers. «Les auteurs dece
genre de comportements peuvent
être poursuivis pour excès de vi-

tesse et perte de maîtrise, voire
même mise en danger de la vie
d’autrui», a-t-il indiqué.

La vitesse sur le tronçon de
l’accident est limitée à trente
kilomètres à l’heure. La police
cantonale a verbalisé les jeunes
dans le cadre de son constat
d’accident, ainsi qu’elle en a
l’habitude. /PHC

Vol plané contre un arbre
COLOMBIER Une voiture a pris le dos d’âne de Robinson pour tremplin hier vers 13 heures.

Ses cinq jeunes occupants ont été transportés à l’hôpital. Blessures de peu de gravité

Les cinq jeunes occupants du véhicule ont eu beaucoup de chance. PHOTO MARCHON

EN BREFZ
LA NEUVEVILLE � Le CAS
s’expose. Le Club alpin de La
Neuveville se présente à tra-
vers une exposition à l’Office
du tourisme de La Neuve-
ville. Elle restera accrochée
au moins jusqu’au 18 avril.
Dans la perspective de se
constituer, l’automne pro-
chain, en section autonome,
le CAS neuvevillois vise par
ce biais à attirer de nouveaux
membres. Pour reconnaître
cette qualité à un groupe, le
Club alpin suisse exige qu’il

regroupe au moins 150 mem-
bres adultes. Cet objectif est
d’ores et déjà atteint, a indi-
qué le président Eric Treu-
thardt, mais de justesse. La
future section de La Neuve-
ville, pour le moment sous-
section du CAS de Bienne,
compte 180 membres, dont
une trentaine de jeunes. Le
CAS neuvevillois a décidé de
se séparer de Bienne lors de
sa dernière assemblée géné-
rale, en automne 2005.
/comm-lby

PUBLICITÉ

175e heure musicale
Temple de Cortaillod

Dimanche 26 mars, 17 heures

Lauriane Follonier, piano
Daniel Meller, violon
Entrée libre, collecte.

028-517679

Temple de Dombresson
Samedi 25 mars 2006

à 20 heures

Temple de La Coudre
Dimanche 26 mars 2006

à 17 heures

Concert du Chœur Mixte
de La Coudre

Œuvres:
J. Brahms
F. Schubert
G. Rossini

Direction: Corinne Fischer
Billets à l’entrée

028-517609

ELEZIONI POLITICHE
2006

Cari Amici Connazionali,
Per la prima volta

con piacere e un pizzico
d’orgoglio sosteniamo e
votiamo al Senato italiano

il «nostro»

Claudio MICHELONI
(lista l’Unione Prodi)

che da sempre si batte
a favore degli emigrati.

BARINA Diana, BRUNI David,
BRUNI Fernando, BRUNI Paola,

BRUNI Pascal (vice pres.
Comites), COI Antonio, COI Elvio,

COI Giuseppe, COI Pietro,
COI Tamara, Colonia Libera di
Neuchâtel, Colonia Libera di
Boudry, D’AMICO Romeo,

DI ROMUALDO Vandino, ENHAS
Ali Naki, GANDOLFI Rosolo,
GRECUCCIO GRAF Claudine,

GRECUCCIO Leandro, GRECUCCIO
Nicola, GRECUCCIO Yvan,
Gruppo musicale TERZADA,
Gruppo musicale TERRACATA,
IORI Stefano, MADDALENA
Silvio (comites), MAGGIORE
Tonino, MARCON Jean-Pierre,
MARZO Salvatore, MARZO-COI
Samanta, MASSARO Luigi,

MICCIO PAONE Rosa (Comites),
PECORELLI Fortunato, PLACI
Aldo, RADESCA REGGIARDO
Juan, RANA Lorenzo (Comites),
SCURRIA Antonio, SERRA
Andrea, SPOLETINI Cesare,
SPOLETINI Gianni, SPOLETINI
Paolo, STIFANI Salvatore,

VENTRELLA Roberto, VILLANOVA
Nicola, ZAMPIERI Gino,

ZAQUINI Leonello
028-518605

�
�

tél. 032 729 42 42
fax. 032 729 42 43
e-mail neuchatel
@publicitas.ch

tél. 032 723 53 01
fax 032 723 53 09
e-mail redaction
@lexpress.ch

Remise des textes
Du lundi au vendredi
jusqu’à 17 heures

de 17 heures à 21
heures du lundi au
vendredi et de 16h30 à
21h00 les dimanches
et jours fériés

Délai: la veille de parution jusqu’à 21h

AVIS TARDIFSZ
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Par
C h r i s t i a n e M e r o n i

La vie de famille n’est
pas un long fleuve tran-
quille! Les gosses n’ar-

rêtent pas de se quereller
pour des broutilles. Les ados
trouvent cool de mettre les
pieds contre le mur et, la plu-
part du temps, les parents ne
savent plus quel saint implo-
rer!

Divorcée et mère de deux
enfants, Régina Melzer con-
naît tellement bien la chanson

qu’elle vient d’ouvrir Solida-
rité famille. Le centre, qui se
trouve 2 rue de l’Aurore, àCer-
nier, offre aujourd’hui aux pa-
rents dépassés, surmenés etmi-
nés par l’attitude de leur pro-
géniture, l’opportunité de ré-
gler les questions touchant à
l’éducation et à la famille.

«Mon parcours de vie ne m’a
pasapprisàdevenirSuperNanny!
Ilm’a parcontre permis de consta-
ter que quand tout va mal, on
nous écoute. Souvent avec atten-
tion etprofessionnalisme. Personne
ne nous apporte par contre de

l’aide, dusoutien, uneréponse. Ou
mieux encore, une solution aux
problèmes quenous rencontrons.»

«Je ne suis pas 
Super Nanny» 

Educatrice et rythmicienne,
Régina Melzer vient de termi-
ner une nouvelle formation.
Celle de coach de vie. Contrai-
rement au psychologue qui
creuse du côté des causes du
dysfonctionnement, la coach
regarde ce qu’elle peut faire

pour que l’autre avance. «Nous
cherchons ensemble des solutions
viables et acceptables pourchacun.
En fait, nous trouvons simplement
des outils qui vont permettre aux
membres d’une même famille de
mieux vivre ensemble», explique
la jeune femme.

Résoudre les conflits
Solidarité famille s’adresse

aussi aux personnes seules, aux
grands-parents, aux familles re-
composées... «Monbutestd’arri-
verà résoudreles conflits. A restau-
rer la confiance. A avoir des repè-

res, des cadres, des règles de vie. A
faire prendre conscience à chacun
qu’il est responsable de ses actes.
Qu’il doit respecter l’autre et ses li-
mites. Il est impératifque les gens
apprennent à nouveau à se parler.
A communiquer. A écouter l’autre.
Chacun doit pouvoir exprimer ses
besoins, ses sentiments, ses va-
leurs.»

Pour Régina Melzer, l’en-
traide, la collaboration et le
soutien font partie intégrante
de la vie de famille. «Pourquela
qualité de la vie au sein d’une fa-
mille soit optimale, chaquemembre

doit oser affronter les problèmes.
Faire des concessions et prendre
l’autre au sérieux!» Une démar-
che qui peut parfois prendre
du temps. Et même si les re-
chutes sont inévitables, ce n’est
pas grave.

On peut aussi consulter pré-
ventivement. Juste, par exem-
ple, pour éviter que des sché-
mas négatifs ne s’installent!
/CHM

Solidarité famille, route de
l’Aurore 2, Cernier, tél. 032
853 22 11

Aider l’autre à avancer
CERNIER Les conflits empoisonnent l’existence. Avec Solidarité famille, Régina Melzer s’engage à aider.

En particulier tous les parents minés, tracassés, dépassés par une foule de petits ou de gros tracas

Un décor de toute beauté,
plus de 300 sortes de vins,

et un conseil sur mesure.

Vivez notre Foire aux vins
sur le lac de Neuchâtel
Deux bateaux
La Foire aux vins se déroule sur deux bateaux amarrés à
Estavayer-le-Lac du 27 au 29 mars et à Neuchâtel du 30 mars
au 2 avril. Un restaurant installé dans l’un des 2 bateaux est
là pour satisfaire les petits creux et les grandes faims.

300 vins
Sur 24 stands, les visiteurs peuvent déguster 300 vins dans des
conditions de confort idéales. Grands vignobles européens, vins
suisses et vins d’outre-mer composent la diversité de l’assortiment.

Haut de gamme
Toutes les gammes de vins sont proposées.
Les prix s’échelonnent de 50 à 800 fr. par
carton de 6 bouteilles. Occasion idéale pour
déguster des vins haut de gamme.

Conseils
professionnels
Des conseillers sont
présents pour aider
les visiteurs dans leurs
recherches et leurs
dégustations.

Pour les rois du vin. Foire aux vins sur bateaux
300 sortes de vins. 20 % de rabais pendant la foire! 
Pour les titulaires de la Supercard: passeport-dégustation
gratuit pour 2 personnes (sans Supercard 10 francs).

Du lundi 27 au mercredi 29 mars 2006, Estavayer-le-Lac, débarcadère 

Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril 2006, Neuchâtel, port de la ville

Heures d’ouverture:
lundi à vendredi 17 h – 22 h
samedi 14 h – 22 h
dimanche 14 h – 19 h

Liste des vins avec
prix à disposition

dans nos magasins.

PUBLICITÉ

Pour Régina Melzer, si l’enfant a des droits, il a aussi des
devoirs. PHOTO MERONI

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Feu: 118.
� Urgence-ambulance: 144.
� Intoxication: 145.

VAL-DE-RUZ
� Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 032 853 21 72, sa
dès 16h, di 11-12h et 18-
18h30. En dehors de ces heu-
res, sur appel téléphonique
� Médecin de garde: Cabinet
de groupe, Fontainemelon, 032
853 49 53.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: du sa 8h
au di 22h, Dr Rothen, Les Ver-
rières, 032 866 12 57.
� Pharmacie de service: phar-
macie des Verrières, 032 866
16 46 (di et jours fériés 11-
12h/17-18h.)

A G E N D A

A U J O U R D ’ H U I

� Boudevilliers 20h, au petit
théâtre du collège, hard rock
par le groupe Identity
Unknown.
� Dombresson 20h, au temple,
concert par le Chœur mixte de
La Coudre.
� Le Pâquier 20h15, au col-
lège «Un ange passe», comédie
de Pascal Martin.
� Les Verrières 20h15, salle de
spectacles, le Chœur mixte Ver-
rières-Bayards.
� Fontainemelon 20h30, salle
de spectacles, récital de Tex.

L E S B A Y A R D S

Un crédit
pour deux

appartements

Deux mois seulement
après la première
séance de l’année du

Conseil général, l’exécutif des
Bayards convoque à nouveau
les élus lundi soir. Porté de
trois à quatre membres depuis
janvier 2006, le Conseil com-
munal, un peu surchargé, n’a
pas d’autre choix que d’orga-
niser une réunion extraordi-
naire afin de faire passer un
crédit de 215.000 francs pour
l’amélioration de deux appar-
tements du collège.

Car le temps presse. L’un des
logements a été libéré à fin oc-
tobre déjà et le bail du second
a été résilié pour fin avril par le
locataire. Deux personnes
s’étaient intéressées à une re-
prise du premier, mais «le Con-
seil communal n’a pas pu donner
une suite immédiate (au) pro-
blème» de réfection, selon le
rapport. Vétuste, il nécessite
une rénovation complète. Une
cuisine équipée sera installée
dans le second appartement.

Avant la séance, les électeurs
sont invités à une assemblée
qui leur donne la possibilité de
débattre de l’ordre du jour et
de poser des questions. /fae



Remerciez personnellement la ou les per-
sonnes que vous avez rencontrées lors de

votre première visite en entreprise.
Remerciez-le ou  les responsables
chargés du recrutement qui vous
ont invité à une première audition! 

Remerciez les sincèrement pour
le temps qu'ils vous ont accordé; il

en restera toujours quelque chose.

Beaucoup de candidats oublient en-
core trop souvent qu'une lettre ou même

un courrier électronique adressé à qui de
droit après une première audition peut les ai-

der à décrocher un deuxième entretien.

Peu de postulants ont conscience que leurs inter-
locuteurs attendent un signal fort. Un message qui va
les persuader que la candidate ou le candidat qu'ils
viennent de rencontrer est effectivement une per-
sonne sensible à leurs préoccupations.Une candidate
ou un candidat enthousiaste par les perspectives qui
ont été discutées, motivé pour le poste qui est à pour-
voir au sein de l'entreprise.

Mettez-vous un instant à la place du responsable
du personnel qui a passé en revue plusieurs dossiers,
qui a lu de nombreuses lettres d'accompagnement et
étudié quelques dizaines de C.V.

Pensez à celui qui a répondu à des appels et ren-
contré durant toute une journée trois, cinq ou sept
candidats susceptibles de correspon-
dre au profil re-
cherché.

Pour lui, dé-
crypter en un
temps tout de
même restreint
toutes les caracté-
ristiques et aspé-
rités de la per-
sonne qui doit
s'inscrire au mieux
dans son organisa-
tion n'est pas chose
facile.

Aussi, pour l'ac-
compagner dans ce
travail de réflexion,
le remercier c'est lui
montrer que:

1. vous êtes un
professionnel qui

connaît les règles du jeu et qui sait les
utiliser;

2. vous souhaitez vous démarquer à
travers un message clair et personnel;

3. vous savez vous exprimer par
écrit (un talent rare aujourd'hui) hors
du cadre rigide de la lettre de motiva-
tion;

4. vous ne considérez pas  son en-
treprise comme une société de plus
qui vient s'inscrire sur la liste de vos
démarches actuelles.

Dans ce sens,votre lettre a pour ob-
jectif de rassurer votre interlocuteur et
de le conforter dans ses premières in-
tuitions.

Aussi le contenu de votre message
portera sur des points qui ont été dé-
veloppés lors de votre rencontre. Des
éléments qui  sont en adéquation avec
les responsabilités qui pourraient
vous être confiées.

Concluez enfin sur une note opti-
miste, une note qui réaffirme votre in-
térêt pour aller de l'avant et terminez
par une formule de politesse classi-
que.

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

Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@consult-pms.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Adressez 
un signal fort 

après l'entretien!
Pour confirmer votre intérêt pour 

le poste, ou simplement pour statuer
sur les engagements qui ont été pris,

ne manquez pas de remercier 
votre interlocuteur par un courrier

Z O O M
Suivi et relance après l'entre-

tien: les situations types

1. Les remerciements simples:

- une lettre d'un quart de page

fait parfaitement l'affaire.

2. Les remerciements avec pro-

messe d'appel:

- si vous choisissez cette for-

mule, veillez à respecter votre

engagement dans les délais que

vous communiquerez.

3. Les remerciement accompagnés

de nouvelles informations:

- un entretien ne permet pas de

tout dire, c'est pourquoi une

lettre peut apporter un éclai-

rage complémentaire. Dans ce

cas, il est utile de bien le spé-

cifier. De recadrer le tout dans

son ensemble afin de faciliter

la compréhension de votre mis-

sive.
4. Les remerciements accompa-

gnés de suggestions:

- ce type de lettre a sa raison

d'être si vous avez le sentiment

qu’un décalage existe entre les

attentes de chacune des par-

ties.
Dans ce cas, les suggestions peu-

vent porter sur de nombreuses

possibilités: nature du poste,

salaire, situation géographique,

formation, conditions d'engage-

ment, etc.

• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 720 20 50
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ETEL SA, leader européen dans la technologie de l'entraînement
direct, conçoit, développe et produit des moteurs linéaires, des
moteurs rotatifs, des électroniques et des systèmes mécaniques
de très hautes performances

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

LOGISTICIEN PROJET «MOTEURS»
Vos responsabilités seront les suivantes:
• Codification des articles dans la GPAO; 
• Etablissement des nomenclatures prototypes et préséries ;
• Edition des ordres de fabrication prototypes et préséries ;
• Etablissements des demandes d'achat;
• Suivi des approvisionnements projet. 

Profil souhaité:
• Diplôme de technicien d'exploitation;
• Expérience significative dans un poste similaire;
• Rigueur et sens de l'organisation;
• Français, anglais.

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
placement.
Votre dossier de candidature complet est à
envoyer à: 02

8-
51

70
28
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Nous engageons pour date à convenir

Un dessinateur 
constructeur

(éventuellement poste à temps partiel)

Profil souhaité:
● CFC de dessinateur constructeur ou qualifications

similaires.
● Bonnes connaissances en informatique.
● Connaissances Autocad.
● Sens de l’organisation.
● La connaissance de l’allemand serait un avantage.
● Age idéal 25-40 ans.

Les offres de services écrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaires sont à adresser à:
METANOVA SA
Route de Neuchâtel 34
2088 Cressier NE

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondantes
au poste préposé. 028-517706/DUO

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

006-515100/4x4plus
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es L'Hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin
recherche 

La personne recherchée travaillera dans nos services
de réadaptation, médecine générale et médecine
psychosomatique.

Le service d'ergothérapie est composé de deux per-
sonnes et est amené à travailler avec les autres memb-
res de l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement.

Elle devra être obligatoirement en possession d'un
diplôme d'ergothérapeute.

Nous offrons une activité variée au sein d'une équipe
dynamique et motivée et les conditions de travail sont
régies selon CCT 21.

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Votre dossier de candidature complet avec
CV est à adresser à:
Mme Porret Danièle, infirmière cheffe,
Hôpital de la Béroche, 2024 Saint-Aubin

Un/e ergothérapeute
à 50 %

028-518365/DUO

028-517951



EMPLOIS CADRES

Tradition, Innovation, Avant-Garde, plus que jamais TAG Heuer combine
impertinence et glamour dans ses créations audacieuses et intemporelles.
Le fort développement de la Société sur l'ensemble de ses marchés la
conduit à renforcer le Laboratoire de son Département Marketing Produit.
Reconnu pour son fort niveau d'exigence associé à une volonté de 
réaliser des produits ambitieux et complexes en utilisant les techniques
les plus à la pointe, ce département crée deux postes clés basés à 
La Chaux-de-fonds:

Responsable Développement Mouvement (H/F) 

Vos responsabilités:

Rattaché au Directeur du Département Marketing Produit, vous participez activement 
au développement des mouvements TAG Heuer : vous assurez et garantissez le déve-
loppement technique de nos futurs mouvements, de la conception à l'industrialisation.
Vous choisissez et suivez nos fournisseurs sur le plan technique et logistique. Véritable
rôle pivot, vous coordonnez des équipes pluridisciplinaires externes.

Vos qualités:

De formation technique, vous bénéficiez impérativement d'une première expérience
réussie dans le développement des mouvements dans le secteur horloger des produits
de prestige. Organisé, structuré et efficace dans la gestion de projets, vous êtes 
pragmatique avec une vision d'ensemble, tout en ayant le sens du détail. Fédérateur,
vous êtes force de propositions et êtes à même d'influencer un groupe. Une bonne 
maîtrise de l’anglais est un atout.

Vos avantages:
Nous vous offrons l'opportunité de participer au démarrage d'une nouvelle activité
dédiée à la création de mouvements au sein d'une Maison prestigieuse et de 
contribuer ainsi activement à une nouvelle étape de son développement.

Technicien CAO (H/F)

Vos responsabilités:
Vous êtes chargé de la construction des composants d'habillage horloger tels que 
les boîtes, les bracelets et les cadrans. En collaboration avec les designers et les 
responsables techniques, vous construisez en toute autonomie des nouveaux modèles
destinés autant à la réalisation de prototypes qu'à la fabrication d’éléments de base 
servant à l'industrialisation de nos produits.

Vos qualités:
Technicien CAO de formation ou équivalent, vous avez impérativement une première
expérience professionnelle dans les domaines de l'horlogerie ou  du design  industriel.
Vous maîtrisez PRO Engineer 3D et possédez des connaissances en surfacique et 
volumique.

Vos avantages:
Vous détenez un rôle essentiel pour influencer la concrétisation des projets dans une
équipe pluridisciplinaire composée de membres des Départements Marketing et du
Bureau Technique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dossier de candidature
complet (CV, lettre manuscrite et documents usuels) en précisant l'intitulé 
du poste à:

Human Talents SA
Avenue de Rumine 5 - 1005 Lausanne - 021 213 03 20

info@humantalents.ch
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VOUS ETES PROFESSIONNEL – AMBITIEUX – PASSIONNE
VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE

En raison du développement de nos activités nous
cherchons des

CHEFS DE PROJETS
pour nos bureaux techniques mécanique.

Votre profil
• Ingénieur HES/ETS en mécanique ou équivalent.
• Pratique avérée de la construction mécanique

indispensable.
• Expérience en secteur machines d’assemblage ou   

d’automatisme nécessaire.
• Langue maternelle française ou allemande ou anglaise 

ou italienne.
• Maîtrise d’une ou plusieurs des autres langues, exigée.
• Créativité, dynamisme, enthousiasme, endurance et

constance, essentiel.
• Passionné par les nouvelles technologies, doté d’un

excellent esprit d’analyse et de synthèse.
• Fédérateur, apte à encadrer et soutenir un team

d’ingénieurs.
• Age idéal  35 - 50 ans.

Vos activités
• Responsable de la construction mécanique et des

solutions techniques de nos systèmes d’assemblage.
• Responsable de la réalisation, des coûts et des délais

des projets confiés.
• Responsable de la relation client - développer et

entretenir un climat de confiance par un dialogue
permanent.

• Conduire et gérer un team d’ingénieurs en charge de   
l’élaboration de projets d’assemblage, ceci jusqu’à   
l’installation et la réception définitive chez nos clients.

• Coordonner les différentes ressources nécessaires à   
l’accomplissement des projets.

• Présenter l’avancement des projets à la direction.

Nous vous offrons
• Un poste à la hauteur de vos ambitions, avec possibilité 

de progression au sein d’une société attentive au besoin
de formation continue de ses collaborateurs.

• L’opportunité de relever de nombreux défis dans un   
environnement technique en constante évolution.

• Une expérience enrichissante dans les différentes
activités d’un team de projets composé de plusieurs   
corps de métiers.

Vous présentez toutes les qualifications requises, êtes prêt 
à vous investir plusieurs années au sein de notre société, 
nous vous invitons alors à soumettre votre dossier de
candidature accompagné d’une lettre de motivation à 
l’attention de Sylvie Leggiadro, Département des Ressour-
ces Humaines, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry.

With more than 1000 collaborators, the 

Mikron Group is active around the world. For 

its customers, it develops tailor-made products 

and solutions requiring a great degree of engi-

neering know-how. 

As manufacturer of production equipment and 

systems, Mikron is specialized in high-volume 

production processes and is the leading supplier 

in the market. With its speed, efficiency and 

quality Mikron gives each of its customer com-

petitive advantage, because its core expertise 

is «Engineering Intelligence for Customer 

Productivity».

Mikron Assembly Technology is a leading 

company with over 370 employees in Boudry, 

Switzerland and in Denver, USA which design, 

manufacture and integrate high performance 

linear assembly systems for customers in a 

world-wide market. 

Over 1600 systems have been sold worldwide. 

Mikron is active in the following main markets: 

medical/health care, automotive, infocom, 

electrical components, consumer goods.

www.mikron.com
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Everest RH SA
Rte des Longschamps 25-2068 Hauterive

Téléphone +41(0)32 727 70 20  - Téléfax +41(0)32 727 70 21
Everest@everest-rh.ch - www.everest-rh.ch  

Afin de préparer la succession du titulaire qui fait valoir son droit à la retraite, notre
mandant, leader mondial dans son domaine et dans sa technologie liée à la machine
outils de haute précision, nous a confié la recherche de son futur 

Directeur technique
Votre mission:
Vous dirigez le département R&D, développez de nouvelles machines, ainsi que
l'ensemble des équipements et vous assurez la veille technologique en relation avec les
écoles d'ingénieurs, les universités et écoles Polytechniques.

Vos responsabilités: 
Vous dirigez une équipe d'ingénieurs, tous spécialistes dans leurs domaines. Vous
anticipez, planifiez, coordonnez et gérez la construction des machines. Vous
communiquez avec vos collaborateurs, vos chefs de services, les clients, les
commerciaux et votre hiérarchie. Vous soutenez et accompagnez parfois les vendeurs
auprès de la clientèle. 

Votre profil personnel:
Vous êtes de formation Ingénieur ETS/HES ou EPF en construction, spécialisé dans la
machine outils, idéalement tournage fraisage et rectifiage. Bilingue, français et allemand,
vous vous exprimez avec aisance dans ces deux langues et possédez de bonnes
connaissances de l'anglais technique.
À votre dernier poste, vous avez activement participé au développement de votre
entreprise par la conduite du BT et de la fabrication de machines. Homme de
communication et de terrain, votre personnalité affirmée vous permet d'agir comme un
chef d'entreprise, vous savez calculer les risques et vous prenez les décisions
nécessaires à la conduite de votre cahier des charges.

Cette position basée sur le long terme vous intéresse? Vous reconnaissez-vous dans
cette mission et en avez-vous les compétences?

Alors, envoyez votre dossier complet qui sera traité par Olivier RIEM avec la plus grande
confidentialité.

Les détails du poste sur WWW.EVEREST-RH.CH poste N°6773

Cette position est aussi ouverte aux femmes!
028-518121/4x4plus

Au bénéfice d’une solide formation technique et de
quelques années d’expérience acquise dans l’horlo-
gerie ou idéalement dans le secteur bijoutier, vous
maîtrisez les logiciels informatiques courants. 

Vous avez de bonnes connaissances de l’anglais
et souhaitez mettre à profit votre rigueur et votre
sens de la communication. Si vous êtes de plus
organisé(e), autonome, pragmatique et flexible,
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à:

Dans ce cadre, vous soutiendrez nos respon-
sables de produits pour toute question liée à la
technique de nos bijoux. Vos tâches principales
comprendront l’apport et le conseil lors du design
et de la réalisation des nouveaux produits, ainsi
qu’en phase de production. En outre, vous serez
amené(e) à élaborer des plans, des documents et
à suivre les procédés d’homologation.

Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes grandes marques du
Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, DYB leur apporte un environnement de confiance
et d’expertise pour le design ainsi qu’un savoir-faire exclusif entièrement dédié à leur essor et à leur réussite.
Afin de compléter rapidement notre équipe, nous recherchons un(e)  

TECHNICAL MANAGER

Dress Your Body SA, Ressources humaines, rue du Viaduc 30, case postale, CH-2501 Bienne. 
Tél. +41 32 343 65 11, Fax +41 32 343 65 17, rh@dyb.ch 

A COMPANY OF THE 13
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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
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M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de
produits haut de gamme en plein essor, implantée
depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de
l’industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe international ainsi que
de bonnes prestations sociales. Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur
dossier manuscrit complet à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail : job@chopard-manufacture.ch

Nous recherchons

UN AIGUILLEUR (F/H)
Votre profil:
● Formation du module de base en horlogerie
● Expérience confirmée dans l'aiguillage de pièces mécaniques et quartz
● Personne minutieuse

Vos tâches:
● Poser le cadran et les aiguilles sur les mouvements de montres haut de gamme
● Changer les disques de quantième
● Contrôler les fonctions

UN OPÉRATEUR DE CONTRÔLE (F/H)
Votre profil:
● Certificat d'opérateur en horlogerie ou équivalent
● Connaissance du contrôle de qualité horloger T2
● Maîtrise de la lecture de plans
● Connaissances informatiques de base (Office, Quickcontrol) seraient un atout
● Personne polyvalente et flexible

Vos tâches:
● Contrôler visuellement et techniquement les fournitures de montres à réception
● Monter des bracelets sur têtes de montres haut de gamme
● Conditionner des produits terminés

028-518350/DUO

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (SO),
nous désirons engager

un(e) jeune
informaticien(ne)

pour assister le responsable du département dans la configuration
des PC et des imprimantes, ainsi que dans le cadre de la formation
et de l'assistance aux utilisateurs.

Profil souhaité:

• Au bénéfice d'un CFC d'informaticien(ne) ou d’une formation
équivalente

• Connaissance de l'environnement Microsoft Serveur 2000/2003
et Windows 2000/XP

• Connaissance de MS Office

• Disponibilité et polyvalence

• Conscience professionnelle

• Sens de la communication

• Une expérience dans un poste similaire serait un atout

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

145-777787/4x4 plus

Entreprise d’Installations sani-
taires - Ferblanterie du Littoral
Neuchâtelois cherche:

1 Installateur sanitaire sachant
travailler de manière indépendante
pour notre service de dépannage

et
1 Monteur sanitaire qualifié sachant
travailler de manière indépendante

Faire offre sous chiffre: V
028-518160, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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CARITEY-DECO SÀRL
P-F Vallotton 1 - 1337 Vallorbe

Tél./Fax 021 845 42 84
recherche un

angleur manuel:
Lime

Date d’entrée à convenir

Profil:
expérience et autonomie souhaitée
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M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de
produits haut de gamme en plein essor, implantée
depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de
l’industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe international ainsi que
de bonnes prestations sociales. Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur
dossier manuscrit complet à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail : job@chopard-manufacture.ch

Nous recherchons

UN HORLOGER SAV (F/H)
Votre profil:
● Formation d'horloger-rhabilleur avec CFC
● Connaissance des calibres usuels mécaniques et quartz
● Quelques années d'expérience du service après-vente souhaitées

Votre tâche:
● Assurer l'entretien et la réparation de montres mécaniques et quartz de haut de

gamme

UN HORLOGER SUR COMPLICATIONS (F/H)
Votre profil:
● Formation d'horloger rhabilleur avec CFC
● Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques

complexes de haut de gamme d'au minimum 5 ans
● Maîtrise parfaite de l'achevage-réglage ainsi que du montage

Votre tâche:
● Assemblage de mouvements mécaniques et de montres haut de gamme tels que

tourbillons, quantième perpétuels et autres complications

UN TECHNICIEN MÉTHODES (F/H)
Votre profil:
● Technicien ET ou formation équivalente
● Connaissances des outils informatiques de conception (Inventor)
● Personne rigoureuse, disponible et communicative
● La connaissance du progiciel ProConcept serait un atout

Vos tâches:
● Réalisation d'outillages et équipements en collaboration avec le bureau

technique
● Elaboration et rédaction de fiches de montage, communications techniques et

tableaux récapitulatifs 
● Création et gestion des articles ainsi que des gammes opératoires
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Nous sommes une société suisse implantée dans la région de Soleure. Leader dans le
commerce des machines-outils, nous représentons des produits haut de gamme tels
que CITIZEN et OKUMA.

Pour faire face à une forte croissance, nous recherchons

1 technicien SAV (f/d) pour
tours à poupées mobiles Citizen

et
1 technicien SAV (f/d) pour tours Okuma

Tâches principales
• Mise en service de nos machines en Suisse
• Formation des utilisateurs sur nos produits
• Assistance téléphonique technique de nos clients
• Dépannages mécaniques (et électrotechniques de base)
• Conduite d’essais

Exigences
• Formation technique (mécanicien, mécanicien-électricien, décolleteur ou formation

équivalente)
• Expérience confirmée de quelques années dans le domaine du tournage sur tours

CN (pour Okuma) et sur machines CNC à poupées mobiles (pour Citizen)
• De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l’allemand

ou vice versa (anglais souhaité)
• Flexibilité, disponibilité et indépendance dans le travail
• Bonne présentation et à l’aise avec les clients

Nous vous offrons
• un travail très intéressant avec des possibilités d’évolution
• un salaire correspondant aux exigences et à l'importance de ce poste
• une mise au courant sérieuse, ainsi qu’une activité indépendante et variée au sein

d'une équipe jeune et dynamique 
• des conditions d'engagement d'avant-garde

Intéressé? Curieux? Alors prenez contact avec MM. Thélin ou Saunier qui se feront un
plaisir de vous renseigner ou envoyez-nous votre dossier de candidature.

Zertifiziert ISO 9001:2000

SUVEMA AG • Werkzeugmaschinen • Postfach • Grüttstrasse 106
4562 Biberist Telefon 032 674 41 11 Telefax 032 674 41 10
Service/Hot-Line Telefon 032 674 41 00 Telefax 032 674 41 01
info@suvema.ch www.suvema.ch

037-302318/4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Le Team Vortech Force
Secteur: Neuchâtel

Représentant(e)
Débutants acceptés

Fixe + prime RDV fournis
Voiture indispensable
Tél. 032 724 24 14
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En tant que gérant(e) 
indépendant(e) de shop vous
êtes votre propre patron!

Coop Mineraloel AG est une société jeune, dyna-
mique et en pleine expansion, qui fait partie du
groupe Coop. Notre réseau compte actuellement
122 stations-service Coop avec shop Coop Pronto
et 31 autres shops-convenience Coop Pronto.

Vous êtes la personne que nous recherchons! 
Nous cherchons un(e) gérant(e) (25–50 ans) pour
notre station-service avec shop Coop Pronto à
La Chaux-de-Fonds. Vous avez de l’ambition et
souhaitez vous investir dans un secteur dyna-
mique. Vous pensez et agissez comme un chef
d’entreprise, vous avez des talents d’organisateur
et vous savez diriger et motiver des collaborateurs.
Si vous possédez également une solide formation
dans le commerce de détail et de l’expérience
dans la vente de produits alimentaires ainsi que
dans le domaine commercial, alors vous êtes la
personne que nous recherchons. Etes-vous prêt(e)
à relever un nouveau défi?

Nous vous offrons:
En tant que franchisé(e) possédant un capital
propre, vous aurez la possibilité de gérer un shop
moderne avec votre équipe qualifiée. Notre vaste
assortiment de produits de qualité et l’emplace-
ment optimal de nos shops vous assurent une
forte fréquentation. Après une formation de base
intensive et informative, un responsable de vente
compétent vous conseillera dans votre mission de
chef d’entreprise.

Voulez-vous progresser avec nous?
Alors envoyez votre dossier de candidature com-
plet à l’adresse ci-dessous. C’est avec plaisir que
nous ferons votre connaissance!

Contact:
Coop Mineraloel AG
Mme  C. Thor
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
Tél. 079 788 06 90

003-534491

Êtes-vous «expert» d‘ordinateurs?
Devenez vendeur(euse) multimédias!

Vous connaissez les secrets des PC et de leur 
confi guration, de l‘installation des logiciels,
de la connectivité, et vous vous intéressez à

l‘électronique de divertissement.

Vous êtes un(e) excellent(e) vendeur(euse) et savez 
convaincre, vous êtes en possession d‘un CFC de vente ou 

similaire, alors vous êtes peut-être notre prochain(aine)

Vendeur(euse) multimédias
chez Fust, région de Neuchâtel

une entreprise dynamique qui vous offre:

✓ un revenu au-dessus de la moyenne

✓ un emploi sûr dans votre région

✓ une grande part de responsabilité personnelle

✓ possibilité de devenir responsable de succursale
   ou chef des ventes régional

Nous avons éveillé votre curiosité?
Alors nous serions heureux de répondre à vos questions et 
de vous renseigner en détails. Le plus simple est de nous 

faire signe par courrier à l‘adresse:
Monsieur De Gasparo, Fust ing. dipl. S.A., Fleur de Lys 26, 

2074 Marin, e-mail: jm.degasparo@fust.ch
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Organisation faîtière de l’économie privée, la Chambre Neuchâteloise du Commerce et de l’Industrie (CNCI) 
est la plus grande association économique neuchâteloise. Elle regroupe 700 entreprises et 30 associations 
professionnelles qui représentent les deux tiers de la population active du canton. Dans le cadre du prochain 
départ à la retraite du titulaire actuel, elle nous a confié la recherche et la sélection de son (sa) futur(e)

Juriste / Membre de la Direction
Vos missions
Vous assurez la gestion de différentes associations professionnelles et interprofessionnelles du secteur des 
arts et métiers. A ce titre, vous participez activement à leur comité et assemblées générales en qualité de 
secrétaire. Vous représentez également les intérêts de ces organisations dans différentes commissions et 
prenez les initiatives nécessaires pour leur offrir un soutien adéquat. D’autre part, vous organisez et participez 
activement à des rencontres et séminaires. Vous développez un esprit arts et métiers en mettant en place des 
activités ou des prestations communes aux différentes professions. Vous participez également aux travaux de 
l’Union Suisse des Arts et Métiers et collaborez avec les syndicats dans le cadre de contrôles paritaires en qua-
lité de représentant patronal. Enfin, vous êtes l’interlocuteur des milieux économiques neuchâtelois auprès des 
corporations publiques pour toutes les questions rattachées à la politique de la formation professionnelle.
L’implication dans la politique des transports, avec pour mission d’assurer le maintien et le développement 
des infrastructures nécessaires à l’économie cantonale fait également partie de vos attributions.

Vos compétences
Titulaire d’une licence en droit, vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle réussie dans un sec-
teur proche des Arts et métiers. Vous connaissez bien les enjeux politiques et économiques du canton  de 
Neuchâtel et, idéalement, avez exercé une fonction similaire pour le compte d’une association professionnelle. 
Autonome, pragmatique, vous avez le sens de la négociation et, grâce à vos talents de communicateur, vous 
êtes un interlocuteur de confiance et êtes à même de prendre la parole en public. Esprit de synthèse et aisance 
rédactionnelle sont nécessaires afin de pouvoir communiquer de manière simple mais pertinente. La maîtrise 
orale de l’allemand et de bonnes connaissances des outils informatiques sont également requises.

Si vous souhaitez
représenter et défendre les intérêts d’associations professionnelles, vous investir pleinement et prendre une 
part active au développement de la région neuchâteloise, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 
candidature complet qui sera traité avec la plus grande discrétion.

Marc FAVRE

Yvan DELLEY

IDRH Neuchâtel
Puits-Godet 10a
2006 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74
Fax 032 727 74 70
infone@idrh.ch
www.idrh.ch190-757763/DUO

EMPLOIS CADRES

EMPLOIS CADRES



028-518009/DUO

Gesucht

SEKRETÄRIN à 50%
Ihr Profil:
– Selbständiges Arbeiten und auch 

im Team
– Praxiserfahrung ein Muss
– Muttersprache Deutsch, gute 

Französischkenntnisse
– Sehr gute EDV-Kenntnisse

Ihre Aufgaben:
– Anspruchsvolle Korrespondenz
– Dokumentenerstellung /

Übersetzungen (D/F)
– Beantwortung von telefonischen 

Anfragen (D/F)

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung
an:
HLD Clean Consult SA
Champs-Montants 14b
2074 Marin

028-518165

BOUTIQUE DE MODE
Prêt-à-porter féminin cherche

vendeuse à temps
partiel 40 à 50%

– Expérience de la vente, flexible,
excellente présentation.

– Age: 30 à 45 ans

Pour un premier entretien envoyez,
curriculum vitae + photo à:

Boutique l’Enfant Prodigue
Rue des Terreaux 1

2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 20 78.
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E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par plusieurs entreprises du
canton, nous recherchons des :

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Au bénéfice d'un CFC ou de plusieurs
années d'expérience, vous serez à
même d'effectuer tous travaux relatifs à
votre domaine d'activité aussi bien sur
les chantiers neufs que de rénovation.

Excellente présentation et contact facile
pour les travaux de dépannage chez les
particuliers.

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite
POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

Intéressés? Prenez contact au plus vite
avec Monsieur Carlo Gaiotto

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-
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QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le groupe CM est un leader dans la fabrication de produits de haut 
niveau à partir de matériaux de haute qualité. Nous développons, 
produisons, commercialisons et vendons nos propres produits ainsi que 
des produits spécifi ques aux clients et fournissons des services pour la 
médecine dentaire, la technique médicale, l’industrie horlogère et 
joaillière tout comme pour l’industrie électronique.

Un employeur attrayant dans la région!

Pour notre département production bijouterie, nous sommes à la recher-
che de personnel digne de confi ance spécialisé en qualité de :

Polisseur/polisseuse 
Vos tâches clés: 
■  Polissage manuel d’articles de bijouterie  

Sertisseur/sertisseuse
Vos tâches clés: 
■ Sertissage manuel de pierres précieuses

Nos attentes:
■  Apprentissage ou formation de sertisseur/sertisseuse ou polisseur/
 polisseuse
■  Expérience dans l’usinage / le sertissage des métaux précieux
■  Aptitude à travailler de manière indépendante
■  Langues: français ou allemand avec de bonnes connaissances de 
 l‘autre langue

Nous offrons:
■  Une activité intéressante et variée au sein d’une petite équipe 
■  Une rémunération conforme aux prestations, ainsi que des conditions 

sociales étendues
■  Un poste de travail assuré au sein d’une entreprise moderne et dyna-

mique

Ce défi  vous intéresse-t-il ?
C’est avec plaisir que Madame Catherine Longo, assistante RH, recevra 
votre dossier de candidature complet. Nous nous réjouissons de faire 
votre connaissance.

CENDRES & MÉTAUX SA
rue de Boujean 122, case postale
2501 Bienne, Tél. 032 344 22 11
hr@cmsa.ch, www.cmsa.ch 006-513885

Notre cliente est une entreprise horlogère haut-de-gamme qui
opère avec succès sur le plan international et dont le siège se
trouve dans l’agglomération biennoise. Désirant étendre ses
activités sur le marché américain, la Direction nous a chargés
de trouver une personnalité dynamique et qualifiée pour occuper
le poste de

Votre domaine de responsabilités: Grâce à votre solide
expérience dans la branche horlogère, vous contribuerez
quotidiennement à atteindre les objectifs de vente d’une
manufacture. Notre cliente vous donnera la possibilité de mettre
en oeuvre vos idées et votre expérience particulièrement sur le
marché américain ainsi que dans d’autres marchés dont vous
avez déjà assuré le suivi avec succès. Spécialiste de la vente
avec une vaste expérience professionnelle, vous savez mettre
votre savoir-faire au service de tâches exigeantes et vous êtes
en mesure de vous perfectionner. Notre cliente vous offre la
latitude et la liberté nécessaires pour atteindre les objectifs de
l’entreprise, car consciente que seuls des collaborateurs
hautement qualifiés sont capables de fournir des prestations de
pointe. Vous vendez des montres haut-de-gamme, des montres
de luxe à des clients qui sont tout aussi exigeants que vous. Une
équipe bien rodée disposant d’infrastructures ultra-modernes
vous assiste dans le suivi des marchés et dans l’acquisition de
clients en partie domiciliés aux Etats-Unis.

Votre profil: Quand il est question de réaliser vos objectifs
professionnels, les compromis ne sont pas de mise. Nous nous
adressons à une personnalité qui sait s’imposer et ne craint pas
de s’engager, et qui dispose aussi d’une solide expérience de la
vente de montres haut-de-gamme.
Nous vous proposons un poste intéressant offrant une large
autonomie et la possibilité de faire preuve d’innovation et de
créativité. Vous aimez le contact avec la clientèle, les voyages
et possédez d’excellentes connaissances de la langue anglaise.
Age idéal: 35 à 45 ans.

Nous attendons avec plaisir votre candidature. Nous vous
garantissons la discrétion la plus absolue.

IVP Ivan Vaccari Personalberatung
Marktgasse 38, Postfach 426, 3000 Bern 7
Tel. 031 321 00 00, E-Mail: info@ivp.ch

IVP
Personal
Recruitment

Spécialiste vente
                 horlogerie de luxe

www.ivp.ch

005-508271

du val-de-ruz

LA  PHARMACIEPLUS
DU VAL-DE-RUZ
A FONTAINEMELON

engage un/e 

PHARMACIEN/NE ADJOINT/E
Nous offrons:
– Une pharmacie moderne et spacieuse éclairée par la lumière du jour
– Une équipe de collaboratrices compétentes et animées par un excellent

esprit d'équipe
– Un système informatique  de pointe (Golden Gate, Streamfact)
– Un travail varié à responsabilités comprenant notamment:

· l'exécution de nombreuses préparations magistrales aux normes GMP
· le conseil à la clientèle
· la participation à la formation des collaboratrices
· l'assistance pharmaceutique d'institutions médicalisées

– La possibilité de suivre une formation continue
– L'appartenance au plus grand réseau suisse de pharmaciens indépendants  
– Un poste entre 80 et 100 %
– Congé tous les samedis après-midi et un samedi entier sur deux
– Entrée en fonction à convenir

Adressez votre offre  avec CV et lettre de motivation par courrier à Claire
Piergiovanni  Pharmacieplus du Val-de-Ruz  Rue du Centre 2  -  2052
Fontainemelon  ou par e-mail à valderuz.ne@pharmacieplus.ch Vous pouvez
aussi contacter Claire Piergiovanni au 032 853 22 56 028-518347/DUO

VOUMARD
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier nous
recherchons :

Pour notre département montage à Hauterive

Profil souhaité:

– CFC de mécanicien
– Plusieurs années d'expérience confirmée dans la machine-outil, la

mise au point de machines (ou éléments de machines)
– Aptitudes à programmer des machines CNC
– Connaissances de l'anglais impératif.
– Toute autre langue pratiquée est un avantage
– Sachant faire preuve d'initiative et disposé à voyager occasionnel-

lement
– Bon esprit d'équipe.

Nous vous offrons:

– Formation interne spécifique à nos produits.
– Travail intéressant et varié dans le cadre d'une équipe dynamique.
– Un salaire en relation avec vos compétences

Entrée à convenir

Si vous correspondez au profil, nous attendons votre candidature
accompagnée des documents usuels, à l'adresse ci-dessous:

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

UN MÉCANICIEN-MONTEUR
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Retrouvez d’autres
offres d’emplois
en pages 23, 24,

25, et 26.

Vous cherchez un emploi?

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

Contactez-nous:
par téléphone: 0800 550 007
par Internet: www.manpower.ch
par SMS: envoyez MP et votre adresse au 939

Plus la société de loisirs 
devient importante, 

moins les gens en profitent.

144-168678/ROC

PUBLICITÉ

DeZurich
P h i l i p p e O u d o t

Au lendemain de la 3e
séance de médiation, le
président de la direc-

tion générale de Swissmetal,
Martin Hellweg, a rappelé hier
devant la presse, à Zurich, que
la grève
avait coûté
très cher à
la Boillat,
«qui a perdu
30% de ses
clients». Arri-
vés à bout
de stock,
beaucoup se sont tournés vers
d’autres fournisseurs. Par né-
cessité économique, Swissme-
tal n’a eu d’autre choix que de
supprimer 112 postes de tra-
vail, a-t-il asséné. Les lettres de
licenciement sont parties jeudi
soir, après la fin de la média-
tion.

Le CEO a de plus dénoncé
«la grève du zèle» qui paralyse
en bonne partie la produc-
tion, dont le volume est de
moitié inférieur à sa valeur
normale. Sans compter
qu’une soixantaine de colla-

borateurs se sont mis en arrêt
maladie.

Dans ce contexte, il a appelé
ses employés à la raison et à se
remettre avec ardeur au tra-
vail, affirmant que la poursuite
de la grève du zèle risquait
bien d’hypothéquer l’avenir
de Reconvilier.

La Boillat n’est pas à vendre
Martin Hellweg a précisé

que Swissmetal n’avait jamais
dit que la Boillat était à ven-
dre. Tout au plus, le groupe
pourrait se séparer de certai-
nes activités, mais en aucun cas
l’entreprise tout entière. «Le
site de Reconvilier fait partie de la
stratégie du groupe et il n’est pas
question de l’affaiblir en vendant
les spécialités de la Boillat, qui re-
présentent deux tiers du chiffre
d’affaires du site». Martin Hell-
weg a affirmé avoir reçu une
poignée d’offres. Elles seront
examinées jusqu’à mardi pro-
chain. Le directeur général a
aussi rappelé que conformé-
ment à la stratégie dévoilée en
novembre dernier, Swissmetal
entend se développer à
l’échelle mondiale, avec cinq
sites de production à l’horizon

2010, dont un en Asie. Dans
cette perspective, il a indiqué
que le site de Reconvilier de-
vrait occuper environ 200 col-
laborateurs.

Clients consternés
Secrétaire générale adjointe

de l’Association des fabricants
de décolletages et de taillages
(AFDT), Sandrine Javet a fait
part hier de son étonnement
quant à une baisse de 30% des
clients, car beaucoup n’ont
guère d’alternatives. Par con-
tre, elle n’est pas surprise par
le refus de Swissmetal de ven-
dre le site de Reconvilier, dans
la mesure où c’est celui qui fait
vivre le groupe. Gros client de
la Boillat, un décolleteur de
l’Arc jurassien a souligné pour
sa part que «le tissu demensonges
des dirigeants de Swissmetaldonne
la chair de poule» et fustige le
jusqu’au-boutisme de ses diri-
geants.

Aller de l’avant
Martin Hellweg a insisté sur

la nécessité de tirer un trait
sur le passé et sur sa volonté
d’aller de l’avant pour s’adap-
ter aux changements du mar-

ché. Interpellé à propos de la
mise en place d’un plan social
pour les 112 personnes licen-
ciées, le directeur général a
été très clair: puisque la grève
était illégale et qu’elle a coûté
très cher à l’entreprise, il a as-
séné que les personnes con-
cernées devaient déjà être
contentes de ne pas avoir été
licenciées avec effet immé-
diat, et donc sans indemnités.
Le conseil d’administration a

décidé de s’en tenir aux dis-
positions conventionnelles
concernant
les licencie-
ments, avec
des délais al-
lant d’un à
trois mois,
selon le
temps passé
dans l’entre-
prise. «Cela va déjà nous coûter
des millions. Nous n’avons pas

les moyens d’en faire davantage.»
Quant à la médiation, Frie-

drich Sauerländer (photos
Keystone), président du con-
seil d’administration, a indi-
qué qu’elle allait se poursui-
vre. Il a ajouté que contraire-
ment à ce que d’aucuns pré-
tendent, «le conseil d’adminis-
tration sait très bien où il va et il
a le soutien de ses principaux ac-
tionnaires». /POU-Journal du
Jura

Opération coup de poing
SWISSMETAL BOILLAT La grève a fait perdre à l’usine de Reconvilier 30% de ses clients selon la direction, ce qui
l’oblige à licencier 112 personnes. Prêt à céder certaines activités, Martin Hellweg ne veut pas vendre la Boillat

Le canton de Berne dé-
plore les licenciements
prononcés. La con-

seillère d’Etat Elisabeth Zölch
a pris note que Swissmetal im-
pute cette réduction d’effec-
tifs à la baisse des commandes.
Mais le fait que les licencie-
ments ne concernent que le
site de Reconvilier démontre
aussi que Swissmetal poursuit
la concentration des activités
sur les autres sites du groupe,
a communiqué hier la Chan-
cellerie bernoise. Le canton

estime que la vente de l’usine
de Reconvilier à des investis-
seurs est une option qui doit
être encouragée.

De son côté, le syndicat
Unia «condamneavec laplus ex-
trêmevigueur» la décision de la
direction. Le syndicat tient
ces licenciements pour «tota-
lement irresponsables» et aggra-
vant le conflit. Il rejette tou-
tes les critiques formulées par
le groupe à l’encontre des
320 collaborateurs de la
Boillat.

Hier à Reconvilier, les let-
tres de licenciement nourris-
saient les débats dans les bis-
trots. On énumérait les noms
de ceux qui ont reçu le cour-
rier. Certains ne reprendront
pas le travail lundi. Les senti-
ments vont du fatalisme à la
colère en passant par le soula-
gement de ne plus devoir tra-
vailler dans un climat pesant.
A l’usine, on évoque les pro-
chaines actions. Les commis-
sions d’entreprise se sont ré-
unies. /ats-ap

Berne déplore, Unia condamne



CINÉS & LOISIRS16 Samedi 25 mars 2006 L’Express

DANIEL DE ROULET 
DÉDICACERA SON LIVRE

«UN DIMANCHE À LA MONTAGNE»
LE SAMEDI 25 MARS
DE 15 H À 17 H
CHEZ PAYOT NEUCHÂTEL

© Jacques Belat

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel  Tél. 032 724 22 00

PUBLICITÉ

Une pièce d’identité sera demandée à toute personne
dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

ARCADES 032 710 10 44

LES BRONZÉS 3 8e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h45. 
De Patrice Leconte. Avec Thierry
Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane
Balasko. Que sont devenus les
Bronzés en 27 ans? Réponse
hâtive: les mêmes, en pire. C’est
la comédie incontournable, un
succès phénoménal!!!
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

BURT MUNRO 1re semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au LU 20h30. SA au DI
17h45. SA 23h15. V.O. s-t fr/all 
LU, MA 17h45. MA 20h30.
De Roger Donaldson. 
Avec Anthony Hopkins, Diane Ladd,
Paul Rodriguez. PREMIÈRE SUISSE! 
Nouvelle-Zélande, années 60. 
Il n’a jamais quitté son village et n’a
qu’une idée: participer à la course
de motos de Bonneville dans l’Utah!

BIO 032 710 10 55

AURORE
1re semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. SA au MA 15h45, 18h, 20h15.
De Nils Tavernier.
Avec Margaux Chatelier, Carole
Bouquet, François Berléand.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un
Royaume où la danse est bannie
depuis de nombreuses années, une
princesse doit choisir entre Cou-
ronne, Danse et Amour... Magique!

APOLLO 1 032 710 10 33

LA PANTHÈRE ROSE 
3e semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h, 18h15. 
De Shawn Levy. Avec Steve 
Martin, Kevin Kline, Jean Reno.
Comédie! Un célèbre diamant a
été dérobé. Les seuls inspecteurs
de libres sont la paire Clouseau et
Ponton, spécialistes gaffeurs...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

SYRIANA 5e semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F SA 23h. De Stephen Gaghan.
Avec George Clooney, Matt
Damon, Jeffrey Wright.
OSCAR 2006 pour George Cloo-
ney! Espionnage, thriller! Dans le
monde du pétrole, tout n’est pas
rose. Un agent de la CIA va en
savoir quelque chose...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

VIVA ZAPATERO!
2e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. it s-t fr/all SA au MA 18h15.
De Sabina Guzzanti.
Documentaire de la célèbre
humoriste italienne Sabina Guz-
zanti qui enquête avec humour et
sérieux sur l’état de la démocratie
en Italie et en Europe.
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
4e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
CH-dialecte s-t fr SA au MA 17h30.
LU 14h30, 20h30. V.F. SA et DI, MA
14h30, 20h30. De Michael Steiner. 
Avec Gilles Tschudi, Hanspeter 
Müller-Drossaart. Les derniers jours
de Swissair, un documentaire-fiction
choc dans la lignée de JFK!
DERNIERS JOURS

BAMBI 2 ET LE PRINCE 
DE LA FORÊT
8e semaine. Pour tous. 
V.F. SA et DI 14h15. 
SA au MA 16h15.
De Brian Pimental.
Bambi est élevé par un père 
autoritaire qui ne le considère 
que très peu. Un événement va 
pourtant faire évoluer leur 
relation... Magique!

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 2 032 710 10 33

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
2e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
SA au MA 16h.
De Thilo Graf Rothkirch. 
Dessin animé! Les aventures de
Plume, le petit ours polaire, qui
accompagne son ami le pingouin
en route du Pôle Nord pour... le
Pôle Sud. Magique!

APOLLO 1 032 710 10 33

PLAYBOY À SAISIR
2e semaine.
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 20h45. 
De Tom Dey. Avec Matthew
McConaughey, Sarah Jessica
Parker, Zooey Deschanel.
Comédie romantique! A 35 ans, il
est encore à la maison. Pour le
faire partir, le seul moyen est
d’engager la «femme de sa vie»...
DERNIERS JOURS

BAB’AZIZ, LE PRINCE QUI
CONTEMPLAIT SON ÂME
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all 
DI 15h. LU 18h.
De Nacer Khemir. Avec Parviz
Shaminkhou, Maryam Hamid.
FILMS DU SUD! Dans le désert,
une petite fille guide son grand-
père aveugle à la réunion des der-
viches qui a lieu tous les 30 ans...
Envoûtant!

REX 032 710 10 77

LOS MUERTOS
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all 
SA 18h. LU 20h30.
De Lisandro Alonso. 
Avec Argentino Vargas.
FILMS DU SUD! Un homme sort de
prison et monte dans une barque
pour s’enfoncer dans la jungle et
se réapproprier un espace qu’il a
dû habiter par le passé...

REX 032 710 10 77

VOCES INOCENTES
1re semaine. 14 ans, sugg. 14 ans.
V.O. esp. s-t fr/all 
DI 18h. LU 15h. MA 20h30.
De Luis Mandoki. Avec Carlos
Padilla, Leonor Varela,  Xuna Primus.
FILMS DU SUD! Dans les années
80, au Salvador, un petit garçon
qui, à l’âge de l’innocence, va
prendre brutalement conscience
de la violence du monde. Fort!

REX 032 710 10 77

DELWENDE, LÈVE-TOI ET MARCHE
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all 
SA 15h. MA 18h.
De Pierre Yameogo. Avec Blandine
Yameogo, Célestin Zongo, Claire
Ilboudo. FILMS DU SUD! Au Bur-
kina Faso, des morts inexpliquées
sont attribuées à des mangeuses
d’âmes. Des femmes deviennent
alors des boucs émissaires. Fort!!

REX 032 710 10 77

THREE TIMES
1re semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all 
SA 20h30.
De Hou Hsiao Hsien. Avec Shu Qi,
Chang Chen, Mei Fang. 
FILMS DU SUD! Trois époques,
trois histoires, 1911, 1966, 2005,
incarnées par le même couple de
comédiens. Une triple réincarna-
tion d’un amour infini... Sublime!

REX 032 710 10 77

STEAMBOY
1re semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all 
SA 23h15.
De Katsuhiro Ôtomo. 
FILMS DU SUD! 
Un manga trépidant qui nous
entraîne dans l’Angleterre de 1851,
juste avant l’exposition 
universelle...

REX 032 710 10 77

L’ARC
1re semaine. 10 ans, sugg. 16 ans.
V.O. s-t fr/all 
DI 20h30. MA 15h.
De Kim Ki-duk. 
Avec Han Yeo-reum, Jeon Sung-
hwan, Seo Ji-seok. 
FILMS DU SUD! Un vieil homme
vit, loin du monde, sur un bateau,
avec une jeune fille qu’il compte
épouser lorsqu’elle aura 17 ans...

REX 032 710 10 77

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE
1re semaine. 10 ans, sugg. 10 ans.
V.O. s-t fr/all 
DI 10h30.
De Byambasuren Davaa. Avec
Urjindorj Batchuluun, Daramdadi
Batchuluun, Nansa Batchuluun.
FILMS DU SUD! En Mongolie, une
enfant ramène un chien à la mai-
son, ce qui porterait malheur... 
Par la réalisatrice de «L’histoire du
Chameau qui pleure».

REX 032 710 10 77

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
4e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 18h.
De Rob Marshall. Avec Zhang Ziyi,
Gong Li, Michelle Yeoh.
D’après le best-seller d’Arthur Gol-
den. Arrachée à sa famille, elle finit
servante dans une maison de Gei-
shas. Un film de toute beauté! 
3 OSCARS 2006. 
DERNIERS JOURS

ARCADES 032 710 10 44

CASANOVA
1re semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 20h15. 
SA 22h30. 
De Lasse Hallström. Avec Heath
Ledger, Jeremy Irons, Sienna Miller.
PREMIÈRE SUISSE! 
Pour la première fois de sa vie, le
légendaire Casanova se heurte à un
obstacle. Une jeune beauté 
vénitienne le repousse...

APOLLO 3 032 710 10 33

WUJI - LA LÉGENDE 
DES  CAVALIERS DU VENT
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h15.
De Chen Kaige. Avec: Hiroyuki
Sanada, Cecilia Cheung, Jang
Dong-kun.
Dans un pays de légendes, son
destin est d’être adorée par les
hommes les plus puissants sans
pouvoir vivre l’amour. Du tout
grand spectacle!

PALACE 032 710 10 66

DESTINATION FINALE 3
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 16h, 20h45. 
SA 23h.
De James Wong. Avec Mary Eliza-
beth Winstead, Ryan Merriman,
Texas Battle. PREMIÈRE SUISSE.
Le menu de la soirée, un petit tour
dans un parc d’attractions. Mais
Wendy a un méchant préssenti-
ment et n’embarque pas. Elle a
bien fait...

PALACE 032 710 10 66

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

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 maquettes
historiques de Neuchâtel entre
l’an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Exposition «Pas tout seul!
couples d’artistes» - Triennale Vi-
sarte Neuchâtel 2006. 1ère par-
tie: couples 1 à 6. Du 5.2. au
2.4. Ma-di 10-18h, entrée libre
le mercredi.
MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes» pro-
longée jusqu’au 26 mars. 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
fermé du 1.12. au 31.03.06.
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

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 E L A N D E R O N

FONDATION DE L’HÔTEL-DE-
VILLE. Grande exposition rétro-
spective de Daniel de Coulon. Me
15-18h. Sa-di 14-18h. Jusqu’au
10.5.

M Ô T I E R S

MUSÉE RÉGIONAL D’HISTOIRE
ET D’ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. (Grande Rue 14).
Fermé pour l’hiver. Réouverture le
6.5.2006. e-mail: musee.regio-
nal@bluewin.ch
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ma-je-
sa-di 14-17h, d’avril à octobre.
Sur rdv 032 861 13 18, de no-
vembre à mars.

T R A V E R S

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE LA
PRESTA. Présentation d’un atelier
de décolletage horloger reconstitué
et d’une collection de machines à
tricoter Dubied. Pour rens:
http://www.mival.net. En hiver
fermé. Visites individuelles: voir ho-
raires du Voyage au Pays des Fées.

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Ma-di
10h-17h.
MUSÉE D’HISTOIRE. Expositions
temporaires «Bâtiments de La
Chaux-de-Fonds autour de
1900». «La carte postale en
Suisse au temps de l’Art nou-
veau». Ma-ve 14-17h, sa-di 10-
17h. Jusqu’au 17.9.2006.
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque (1900-
1915)». Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Jusqu’au 7.5.06.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h été,
hiver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D’HOR-
LOGERIE. Contribution du Musée
à l’année Art nouveau: exposition
«L’horlogerie à la Belle Epoque,
de l’atelier au jardin», du 17.2.
au 22.10. «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Mars: fermeture annuelle.

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. Ma-di 14h-17h.

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. Du 12.3. au 4.6.
MUSÉE D’HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Exposition
«Neuchàtoi». Ouvert ma-di de
14h à 17h (du 1.5. au 31.10:
10-17h). Jusqu’au 15.11.06.

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.

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Besançon-Neuchâtel: huit
cents ans d’échanges transfronta-
liers». Lu-ve 8-20h, sa 8-13h.
Du 6.11. au 31.3.06.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de gouache de Jacques
Magnenat. Lu-je de 9h à 16h30.
Jusqu’au 12.4.
ESPACE CULTUREL DE LA TOUR
OFS. Reportage photographique de
Jean-Philippe Daulte «Kibakusha».
Me-di 12-18h. Jusqu’au 30.4.
JARDIN BOTANIQUE. Parcs et
serres ouverts tous les jours de
9h à 20h, entrée libre.

B E V A I X

HOME LA LORRAINE. Exposition
de Ruth Ruegg, peintures.
Jusqu’au 30.4.

B O U D R Y

LA PASSADE. Exposition de Da-
nielle Vermot, aquarelles. Ma-ve
15-18h, je 15-20h. Du 29.1. au
25.6.

C O U V E T

CENTRE SPORTIF DU VAL-DE-
TRAVERS. Exposition sport,
danse et peinture de l’artiste

Wolfgang Weiss. Tous les jours de
8 à 21h. Jusqu’au 6.5.

C R E S S I E R

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

F R E S E N S
HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Florence Hyordey,
peinture. Jusqu’au 30.6.

M O N T E Z I L L O N

L’AUBIER. Exposition de Hervé
Schick, huiles sur toile «Prin-
temps 2006 - peinture». Tlj sauf
lundi. Jusqu’au 2.5.

S A I N T - S U L P I C E

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

S A U L E S

LE PANORAMA. Exposition de
Denise Siegfried-Duperret, aqua-
relles. Ma-sa 9-14h, 17h-24h. Di
9-17h. Jusqu’à fin juillet.

À VISITER DANS LA RÉGIONZ

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

� ABC
(032 967 90 42)

LE FESTIVAL DU SUD.
L’ARC. Sa 18h30. Ma 16h. 12
ans. De Kim Ki-duk, Corée du
Sud.
U-CARMEN EKHAYELITSHA. Sa
20h45. Di 16h. Lu 18h30. 12
ans. De M. Dornford-May, Afrique
du Sud.
THREE TIMES. Di 20h45. Lu
16h. Ma 18h30. 12 ans. De H.
Hsiao-hsien, Taïwan.
LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE.
Di 11h. 7 ans. B. Davaa,
Mongolie.
BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. Sa 16h. 12
ans. N. Khemir, Tunisie.
VOCES INOCENTES. Di 18h30.
Lu 20h45. 14 ans. L. Mandoki,
Mexique.
DELWENDE. Ma 20h45. 12 ans.
De P. Yameogo, Burkina Faso.

� CORSO
(032 916 13 77)

WU JI. LA LÉGENDE DES CAVA-
LIERS DU VENT. 20h30. 10 ans.
De C. Kaige.
LES BRONZÉS 3 - AMIS POUR
LA VIE. 18h. Sa-di 15h30. Pour
tous. De P. Leconte.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA PANTHÈRE ROSE. 16h-
20h30. Sa, di 14h. Ve-sa
22h45. Pour tous. De S. Levy.

SYRIANA. 18h. 14 ans. De St.
Gaghan.

� PLAZA
(032 916 13 55)

PLAYBOY À SAISIR. 15h30-
20h45. Ve-sa 23h. 10 ans. De T.
Dey.

MÉMOIRES D’UNE GEISHA.
17h45. 10 ans. De R. Marshall.

� SCALA
(032 916 13 66)

CASANOVA. 18h15-20h45. 14
ans. De L. Hallström.
PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE.
16h15. Sa, di 14h15. Pour tous.
De Th. Graf Rothkirch.
BURT MUNRO. 17h45-20h30.
Pour tous. De R. Donaldson.
BAMBI 2 ET LE PRINCE DE LA
FORÊT. 16h. Sa, di 14h. Pour
tous.
GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. 17h30-
20h30. Sa, di 14h30. 10 ans.
De M. Steiner.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU.
Ve-sa 20h30. Di 16h-20h30.
7/10 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

RELÂCHE.

CINÉMAS DANS LA RÉGIONZ
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Le bruit tue lentement,
dit-on, mais il est aussi
l’une des clés qui ou-

vrent sur cette seconde vie
que constitue la mémoire. A
force d’oublier qu’ils ne sont
pas que nuisibles, ou parasi-
tage, ou érigés en symphonie,
les sons perdent de leur vi-
gueur dans notre univers
mental conscient. C’est aussi
dire qu’ils œuvrent de ma-
nière souvent souterraine et
qu’ils regagnent ainsi sur le
quotidien une part de leur
mystère. C’est ce monde des
sons banals, des sons de tous
les jours que l’exposition
«Chut!» se propose d’explo-
rer. Une exposition à voir dès
demain au Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel.

Traduite en braille
Conçue par le collectif

Fischteich d’Aarau, cette expo-
sition très épurée déconcerte
et demande un temps d’adap-
tation – et l’on vérifie à cette
occasion à quel point l’on s’est
accoutumé à la présence rassu-
rante de l’image. Basé sur l’ex-
périmentation, le tâtonne-
ment, le bidouillage, ce projet
«assez minimaliste sur le plan vi-
suel, selon le conservateur
Christophe Dufour, révèle à no-
tre oreille les beautés cachées des
bruits de tous les jours et esquisse
une fresque sonore du présent».
Mentionnons encore que l’ex-
position a été pensée aussi
pour les aveugles et traduite en
braille.

Plusieurs des installations se
présentent sous forme d’archi-
tectures sonores composées en
trois dimensions: il y a cette pe-
tite salle aux murs nus où, du
poulailler à la porcherie en
passant par l’étable et le che-
nil, les cris des animaux re-
créent toute l’atmosphère du
lieu, on y retrouverait presque
l’odeur, en fermant les yeux
très fort... Outre un atelier de

bruitage où l’on peut, par
exemple, reproduire le vol des
«Oiseaux» d’Hitchcock en se-
couant de vieux gants en cuir –
«une scène de terreur à bon mar-
ché», s’amuse Christophe Du-
four –, il y a aussi ce que le con-
servateur appelle un «orgue po-
lyphonique». L’installation se
présente comme un vaste pu-
pitre autour duquel peuvent
prendre place plusieurs per-

sonnes qui, en appuyant sur
une multitude de touches,
créent, c’est selon, une harmo-
nieuse composition ou une ré-
jouissante cacophonie de
mots, de musiques et de bruits
divers.

Silence et bruits «suisses»
Afin de reposer ses tympans

saturés, le visiteur s’en ira mu-
sarder dans le «couloir de si-

lence» dont les murs étouffent
les sons. Puis il s’immergera
dans des sonorités helvéti-
ques. Plusieurs casques invi-
tent à se plonger dans les am-
biances de divers lieux pu-
blics, composant une «carto-
graphie sonore de la Suisse», mé-
ditative et variée.

Rumeurs, chocs, cris et
murmures: les rencontres
sont fructueuses et parfois

éprouvantes au fil de cette ex-
position intelligente, ludique
et poétique. «Chut!»: écou-
tons les bruits du quotidien
chanter leur petit air connu
et trouvons-leur ici une tou-
che d’étrangeté bienvenue...
/SAB

Neuchâtel, Muséum d’his-
toire naturelle, du 26 mars au
20 août

La petite chanson du banal
EXPOSITION Rendre aux bruits les plus quotidiens un peu de leur mystère: telle est la vocation de l’installation

«Chut!» qu’accueille dès demain le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. Intelligent et ludique

Une installation confronte la voix qui imite les sons et la bouche qui la produit. PHOTO SP-MHN ALAIN GERMOND

VU ET À VOIR À LA GALERIE DITESHEIM

Le silence des villes gravées
Par
S é v e r i n e C a t t i n

Fortement ancrées dans
la tradition et la techni-
que classique, les gravu-

res d’Erik Desmazières dépas-
sent de très loin la simple res-
titution naturaliste. Exposé en
ce moment à la galerie Di-
tesheim, l’artiste de renom-
mée internationale surprend
par ces œuvres récentes
(2000-2006) d’apparence réa-
listes, parfois rehaussées à la
gouache et à l’aquarelle, qui
abandonnent, l’espace d’un
instant peut-être, le théâtre de
l’imaginaire.

«J’exécute mes  
gravures plus tard 
que le moment où  
je m’en inspire» 

Né en 1948 au Maroc, Des-
mazières propose un regard
contemporain, au talent singu-
lier, sur la gravure, entre tradi-
tion et innovation. A l’instar
d’un cadrage photographique,
l’angle inaccoutumé de ces
compositions, telle «Neige à
Montmartre» (2005-2006) ou
encore ses nombreuses vues des
toits, paraît transporter le spec-
tateur directement dans l’es-

pace représenté. A la fois paisi-
ble et inquiétant, le silence que
dégagent ses paysages, et plus
particulièrement ses «Vues
d’Amsterdam» (2004), gagne le
spectateur plongé dans une in-
visible solitude. «Comme j’exécute
mesgravuresgénéralementplus tard
que lemoment où jem’en inspire, le
temps fait son œuvre et seule l’atmo-
sphère reste au détriment de l’anec-
dote», explique Desmazières.

Ainsi, vide de ses habitants,
l’Amsterdam grouillante et
bruyante que l’on connaît
laisse place à des rues désertes,
quasi surréelles, livrant la
beauté de la ville et de ses bâti-
ments dans leur plus grande
nudité. C’est l’instant que le
peintre a choisi; il s’imprègne
du paysage à un moment uni-
que, où tout semble à la fois
présent et effacé.

Ajustée à un chromatisme

pâle et onirique, la lumière in-
temporelle renforce encore
l’aspect singulier de ces gravu-
res. Pourtant, de certaines re-
présentations émergent un
tout autre monde, un monde
de démesure, que l’on peut
apercevoir dans ses intérieurs
de bibliothèques, infinis et foi-
sonnants, à l’image de la vue
magistrale de «La salle de lec-
ture Labrouste de la Bibliothè-
que nationale» (2001).

Illustrées selon la technique
de l’eau-forte et de l’aquatinte,
ces gravures confirment la vé-
nération de l’artiste pour lama-
gnificence classique, par le
rendu minutieusement détaillé
de l’architecture, la sagesse et
l’exactitude du dessin et la pu-
reté de l’exécution. /SEC

Neuchâtel, galerie Ditesheim,
jusqu’au 15 avril

L’une des «Vues d’Amsterdam» (2004). DOCUMENT SP

Les poules
encore

Parallèlement à
«Chut!», le Muséum
d’histoire naturelle

propose divers événements.
D’abord, dans le cadre de
son exposition «Poules», à
voir jusqu’au 15 octobre,
une Fête du poulet se tien-
dra le dimanche 9 avril dans
la cour du collège des Ter-
reaux, organisée en collabo-
ration avec Neuchàtoi. Au
menu, un tour du monde
gastronomique: des recettes
au poulet mitonnées par les
communautés étrangères
de Neuchâtel. Ensuite, le
catalogue de l’exposition
vient de sortir, un fort bel
ouvrage très complet ac-
compagné d’un DVD. En-
fin, les Rendez-vous nature
du musée fêtent leurs 20
ans d’existence: quatre
films seront projetés dans
l’auditorium le jour de la
Fête du poulet. /sab

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

Ils se rendent au cinéma
ou au bistrot de l’ABC en
ce jeudi et croisent sur

leur chemin une conteuse à
capuchon qui tient une lan-
terne et qui exhorte le public
à grimper une montagne
avec elle. «Neige», à La
Chaux-de-Fonds, une nuit où
l’or blanc n’existe que par tas
sur le bord de la route.

Le spectacle commence
dans le couloir et s’agrippe
déjà, d’inopinés élans de ten-
dresse s’enfilent sous le pull.
On se laisse raconter ce voyage
initiatique sur les traces d’un
jeune homme dans le Japon
du XIXe siècle la bouche
grande ouverte.

Les comédiennes 
s’amusent 

avec chaque phrase, 
la dissèquent, 

l’arrêtent 

Et pourtant... En 1999, lors
de sa parution, le texte de
Maxence Fermine nous avait
déplu par sa trop évidente sé-

duction, par ses métaphores
attendues, par son efficacité
calculée. Mais la complicité
qui unit les deux comédien-
nes Rita Gay et Heidi Kipfer,
leur façon de s’amuser avec
chaque phrase, de la dissé-
quer, de s’arrêter, d’être atten-
tives au moindre bruissement
du mot dans la bouche nous
touche.

A coup de gongs, de mains

qui effleurent les bambous et
de baguettes aux extrémités
cotonneuses le percussion-
niste Olivier Clerc complète
avec élégance cette distribu-
tion racée.

Projeté dans une fable
Lametteure en scène Domi-

nique Bourquin sculpte les si-
lences, la superposition des
voix, les décalages de rythmes,
les incessants changements de
rôle entre maître, élève et ser-
viteur assumés par les comé-
diennes.

Le jeu sur l’espace, le mi-
roir, le reflet de l’autre maté-
rialise la langue, lui donne un
nouveau sens. On se sent pro-
jeté dans une fable. Rita Gay
exploite sa sensualité grave,
elle nous fait penser à Arsinee
Khanjian, la muse du réalisa-
teur Atom Egoyan. La fémi-
nité tout aussi troublante
d’Heidi Kipfer passe par un
jeu plus ludique, presque en-
fantin.

Lamagie opère. Et quand la
neige tombe, on entend son
frémissement et goûte à
l’image avec un plaisir cabo-
tin. Quand des femmes s’insi-
nuent sous la peau d’un jeune
homme en recherche, on res-
pire le beau. /ACA

VU AU THÉÂTRE ABC

De la «Neige» de printemps

Rita Gay (à genoux), Heidi
Kipfer et Olivier Clerc tout
en finesse. PHOTO SP-MEYER
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La météo du jour: des précipitations bien pressées
Situation générale.

Une de passée, voilà la
deuxième qui pointe le
bout de ses nébuleux et il
faudra un boulier pour
toutes les compter. Il
s’agit de perturbations et
elles défilent à la vitesse
grand V.

Prévisions pour la
journée. Personne ne
sait si tous ces nuages ont
un train à prendre, en
tout cas c’est un train de
dépressions qui les gé-
nère. Ils sont pressés, em-
portés par de forts vents
mais aussi comme des ci-
trons, jusqu’à la dernière
goutte. Pour varier, une
bande d’éclaircies s’inter-
pose au milieu. Le mer-
cure indique 12 degrés
au compteur.

Les prochains jours.
Du même tonneau, le
thermomètre fait des fo-
lies pour l’heure d’été.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 8O

Berne pluie 60

Genève pluie 80

Locarno pluie 80

Sion très nuageux 100

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin beau 70

Lisbonne très nuageux 170

Londres pluie 11O

Madrid très nuageux 150

Moscou beau -20

Paris très nuageux 140

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Bangkok très nuageux 300

Pékin beau 190

Miami peu nuageux 200

Sydney très nuageux 180

Le Caire beau 200

Tokyo très nuageux 110

À VOIR AU CASINO

Un Molière
du XXIe siècle

Emmenée par Philippe
Cohen, la compagnie
Confiture (photo sp)

propose une relecture du
«Médecin malgré lui» de l’il-
lustre Molière. Dans ce robo-
ratif «Toubib à l’insu de son
plein gré», présenté ce soir au
Locle, Sganarelle, Martine,
Géronte et les autres partagent
la scène avec une enseignante
et ses élèves, qui imaginent
comment on peut interpréter
la pièce. L’occasion de se con-
fronter à ce Molière qui, plu-
tôt qu’un devoir scolaire, peut
devenir un complice et un
conseiller... /comm-réd

Le Locle, Casino-théâtre,
samedi 25 mars à 20h30

À ÉCOUTER
AU TEMPLE FAREL

De Haendel à
Khatchaturian

L’Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-
Fonds parcourt les

époques au fil d’un riche
programme donné ce soir à
La Chaux-de-Fonds et de-
main à Dombresson.

Placé sous la direction de
Pierre-Henri Ducommun,
l’orchestre entamera son con-
cert avec le Concerto grosso
op. 3 de Haendel. Puis la flû-
tiste chaux-de-fonnière Na-
thalie Dubois interviendra en
tant que soliste dans le Con-
certo en ré majeur op. 283 de
Carl Heinrich Reinecke. Le
poème symphonique «Finlan-
dia» de Sibelius et la suite
«Maskerade» de Khatchatu-
rian composeront la 2e partie
du programme. /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, tem-
ple Farel, samedi 25 mars à
20h15; Dombresson, tem-
ple, dimanche 26 à 17h

Le festival de Pâques de
Lucerne s’applique une
fois de plus à ravir les

amateurs de musique sacrée
et vocale. En cette année du
250e anniversaire de la nais-
sance de Mozart, trois con-
certs sont consacrés à ce gé-
nie universel.

Distribution de choix
En 1767, à onze ans, l’en-

fant prodige composait sa pre-
mière œuvre dramatique sur
une commande de l’archevê-
que de Salzbourg, Sigismund
Graf Schrattenbach, qui vou-
lait mettre son talent à
l’épreuve. Le Singspiel sacré
«Die Schuldigkeit des ersten
Gebots» ouvre le festival de Lu-
cerne le 1er avril, dans une in-
terprétation du Concentus
Musicus Wien sous la direction
de Niklaus Harnoncourt.

Une distribution de choix
attend l’auditeur. Les cinq allé-
gories Du Singspiel seront
chantées par Patricia Petitbon,
Juliane Banse, Elisabeth von
Magnus, Werner Güra et
Christoph Genz.

Le 6 avril, c’est également

une œuvre du tout jeune Mo-
zart qui retentira à l’église des
Jésuites. La messe en ut mi-
neure dite «Messe de l’orpheli-
nat» a été composée en 1768
pour l’inauguration de l’église
d’un orphelinat à Vienne.

Trois ensembles lucernois in-
terpréteront cette première
messe solennelle du composi-
teur.»Mozart toujours, mais le
Mozart de la maturité dans un
concert d’Andreas Staier au
piano-forte le 3 avril. C’est sur

cet instrument qui a remplacé
peu à peu le clavecin auXVIIIe
siècle que Mozart composait et
jouait ses œuvres pour piano,
comme par exemple les douze
variations sur le thème «Ah!
vous dirais-je maman».

Bach est aussi à l’honneur
avec la Passion selon Saint-
Jean (2 avril) et la Messe en si
(9 avril). La Petite Bande de Si-
giswald Kuijken fera résonner
la première œuvre, le Cantus
Cölln consacrera une soirée à
la seconde.

Avec Cecilia Bartoli
D’autres grands noms sont à

l’affiche du festival. Le Hilliard
Ensemble chantera Byrd, Tallis
et Tye (4 avril). Andreas Scholl
et Cecilia Bartoli mettront
leurs voix virtuoses au service
d’Albinoni, de Haendel, de
Scarlatti et de Vivaldi (5 avril et
8 avril). Le Symphonieorches-
ter des Bayerischen Rund-
funks fera deux incursions
dans le XIXe siècle, avec la
Missa da Requiem de Verdi
(7 avril), les Vier letzten Lieder
de Richard Strauss et la 7e
Symphonie de Beethoven
(8 avril). Un concert de musi-
que de chambre avec Heinz
Holliger et cinq complices
complète le programme. /ats

Lucerne, du 1er au 9 avril,
www.lucernefestival.ch

Mozart en force
LUCERNE 250e anniversaire oblige, le compositeur de Salzbourg est à l’affiche du festival
de Pâques. Bach, Harnoncourt, Cecilia Bartoli devraient eux aussi attirer les mélomanes

Niklaus Harnoncourt, un chef expressif! PHOTO KEYSTONE

Par
A u d e C u r o t

Le groupe américain
Pink Martini était en
concert au Passage à

Neuchâtel jeudi soir, pour
l’une de ses deux dates en
Suisse. L’essence du groupe
est contenue dans son nom:
le mélange. Imaginez-vous
dans un piano-bar enfumé,
avec un serveur qui vous pro-
pose: «Un Martini Rose?». Et
de découvrir que la salle est
remplie d’individus appa-

remment incompatibles: fon-
dus de jazz, latinos aux han-
ches chaloupantes, enfants
sautillants, anciens souriants.
Et sur scène, onze musiciens
et une chanteuse à l’accent
américain qui répète, non-
chalante: «Je ne veux pas tra-
vailler, je ne veux pas déjeuner, je
veux seulement oublier et puis je
fume…»

C’est l’atmosphère qu’a ins-
tallée Pink Martini au théâtre
du Passage. Les rythmes jazz
cubains faisaient battre des
mains et se dandiner les têtes,

faute de mieux, des specta-
teurs malheureusement assis.
L’orchestre a bien sûr joué ses
tubes, comme les reprises fié-
vreuses de «Brazil» ou «Donde
Estas, Yolanda?», et des com-
positions, ces dernières avec
plus ou moins de bonheur.
Une introduction à la Stan
Getz, ou une envolée de gui-
tare à la Titi Robin, virtuose
du jazz gitan, finissent plate-
ment dans un mélange uni-
forme de jazz aux influences
cubaines. Mais rendons à Pink
Martini ce qui lui revient: des

morceaux d’une désinvolture
et d’une légèreté telles que
même l’Amérique en guerre
semble moins dramatique.

Une désinvolture qui paie.
L’album «Sympathique», en
1997, a fait le tour du monde.
Puis s’écoulent sept longues
années avant leur second al-
bum «Hang On, Little To-
mato» en 2004. Car Pink Mar-
tini est avant tout un petit or-
chestre de l’Oregon, qui
prend un plaisir manifeste à
jouer sur scène. Comme l’af-
firme le pianiste et fondateur,

Thomas M. Lauderdale, di-
plômé de Harvard en littéra-
ture et histoire: «La musique
doit être comme un magnifique dî-
ner. Jeneveuxpas toujours êtreas-
sis à côté de gens ayant les mêmes
idéesquemoi. Jepensequechacun
denousveutbénéficierd’influences
très nombreuses et diverses».

Pour preuve, la chanteuse,
China Forbes, passe de l’an-
glais au français, à l’espagnol,
au portugais, au japonais ou
encore au croate, sans jamais
se départir de son joli accent
américain. /AUC

ENTENDU AU THÉÂTRE DU PASSAGE

Le melting-pot qui fait swinguer
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Par
A n i a T s o u k a n o v a

L’Ukraine organise de-
main des législatives
âprement disputées.

C’est une épreuve décisive
pour les dirigeants issus de la
révolution orange de l’hiver
2004 et pour savoir si le pays
poursuivra sur sa lancée pro-
occidentale ou retournera
vers la zone d’influence russe.

«Les enjeux sont importants,
cardes résultats des législatives dé-
pendra l’orientation de la politique
extérieure de l’Ukraine», souligne
le politologue Vadim Karas-
siov. Ces élections, les premiè-
res depuis la révolution orange
qui a porté au pouvoir un gou-
vernement pro-occidental,
constituent également un test
majeur sur l’engagement des
nouvelles autorités en faveur
de la démocratie.

Le ralentissement 
économique 
a fait chuter 
la popularité 

du chef de l’Etat 
Les législatives sont suivies

de près par la Russie, qui sou-
haiterait voir l’Ukraine revenir
dans son giron, ainsi que par
les Etats-Unis et l’Europe, qui
voudraient voir confirmer l’an-
crage pro-occidental de ce
pays, l’un des plus vastes et des
plus peuplés d’Europe avec ses
48 millions d’habitants.

Depuis quinze mois,
l’Ukraine est dirigée par le
président Viktor Iou-
chtchenko, qui s’est donné
pour objectif l’intégration de
son pays dans l’Union euro-
péenne et l’Otan. La réalisa-

tion de ces projets risque ce-
pendant d’être mise à mal en
cas de victoire, probable, de
l’opposition prorusse menée
par Viktor Ianoukovitch. Ce
dernier revient en force sur la
scène politique après sa cui-

sante défaite à la présidentielle
de 2004. Le brusque ralentisse-
ment économique et les divi-
sions qui minent l’équipe issue
de la révolution orange ont fait
chuter la popularité du chef
de l’Etat et donné un coup de

pouce à l’opposition. Le Parti
des régions de Viktor Ianouko-
vitch est en tête des sondages
avec 30% des intentions de
vote contre un maximum de
20% pour Notre Ukraine, le
parti de Viktor Iouchtchenko,

et 17% pour l’ancienne alliée
du président, Ioulia Timo-
chenko. Une tendance inquié-
tante pour le pouvoir, puisque
le nouveau Parlement, élu
pour cinq ans, aura le droit de
former la quasi-totalité du gou-

vernement en vertu d’une ré-
forme constitutionnelle. Ce-
pendant, aucune force politi-
que ne semble en mesure
d’obtenir une majorité claire,
ce qui poussera les vainqueurs
à rechercher une coalition
gouvernementale, prédisent
les analystes.

Trois scénarios
Ces derniers évoquent trois

scénarios: la reconstitution de
l’équipe orange, avec Notre
Ukraine, Ioulia Timochenko
et les socialistes, qui continue-
raient la politique pro-euro-
péenne. La mise en place
d’une coalition autour du
Parti des régions, qui pourrait
affecter le rapprochement
avec l’Occident et surtout l’ad-
mission de l’Ukraine dans
l’Otan. Enfin, l’hypothèse la
plus probable, une alliance en-
tre anciens ennemis, le Parti
des régions et Notre Ukraine,
qui permettrait la poursuite de
la politique pro-occidentale,
mais qui ralentirait l’intégra-
tion dans l’Alliance atlantique.

Les résultats de plusieurs au-
tres partis moins influents
pour ce scrutin pourraient être
décisifs pour l’orientation de
la future majorité. «Nous allons
malgrétoutcontinuernotrechemin
vers l’Europe, mais lentement (...)
et l’Europe va s’éloigner de nous»,
a assuré la semaine dernière le
premier ministre Iouri Ekha-
nourov. /ANT-afp

La révolution orange vacille
UKRAINE Les législatives de demain pourraient consacrer le retour de l’opposition prorusse. Ce scénario risque
de remettre en cause l’orientation pro-occidentale insufflée par les héritiers de la révolution orange de 2004

Un militant de Notre Ukraine, la formation du président Iouchtchenko, distribue des drapeaux dans les rues de la capitale Kiev. PHOTO KEYSTONE

Sur ses affiches de campa-
gne, elle porte une veste
de cuir blanc, brandit

une épée et chevauche une
moto chromée. Ioulia Timo-
chenko, la pasionaria de la ré-
volution orange, a durci son
style à la veille d’un scrutin
dont elle attend tout pour son
avenir politique.

La très glamour ex-premier
ministre ukrainienne joue
gros. Elle a besoin de récolter
plus de voix que ses anciens al-
liés si elle veut pouvoir se pré-
senter comme l’héritière natu-
relle des idéaux de la révolu-
tion et comme le principal
contrepoids au retour du pro-
russe Viktor Ianoukovitch.

Nouvelles ambitions
«JecroisqueDieudonneparfois

des chances à certaines person-
nes», déclarait cette semaine la
politicienne, 45 ans, qui a mis
tout son savoir-faire et son cha-
risme au service de ses nouvel-

les ambitions. Selon les sonda-
ges, on devrait s’acheminer
demain vers un gouverne-
mentde coalition. Et Ioulia Ti-
mochenko a besoin d’un bon
résultat pour y peser de tout
son poids. La dirigeante, qui
veut à tout prix récupérer son

poste de premier ministre, a
choisi comme symbole de
campagne un cœur rouge qui
a fleuri partout dans le pays.
Et elle semble dominer Kiev,
où les affiches du Parti de la
Patrie sont omniprésentes.
«Elle est faite d’acier, et c’est ce

dont l’Ukraine a besoin au-
jourd’hui. Elle est capable de da-
mer le pion même àMoscou», dé-
clare Tania Houssorouk, une
étudiante acquise à sa cause.

Car Ioulia Timochenko ne
laisse pas indifférent. Elle re-
vendique un bon bilan lors
de son passage au gouverne-
ment. Elle rappelle qu’elle a
augmenté les salaires et les
retraites, démoli l’économie
parallèle et démantelé une
bureaucratie pléthorique.

Mais ses détracteurs, au
premier rang desquels le pré-
sident Viktor Iouchtchenko,
lui attribuent à peu près tout
ce qui va mal dans le pays. Ils
prétendent que son ambition
personnelle passera toujours
avant toute autre considéra-
tion.

Et ils soulignent que celle
qui mena la croisade contre
Leonid Koutchma accueille
sur la liste électorale de son
parti plusieurs des oligar-

ques de l’ancien régime...
Celle qui commença sa car-
rière dans le secteur du gaz
naturel de l’ère post-soviéti-
que et qui fut emprisonnée
sous Koutchma a eu, pen-
dant ses huit mois à la tête
du gouvernement, une ap-
proche survoltée des affaires
publiques, lançant pas moins
de 20 projets nationaux.

Attitude agressive
Et l’attitude très agressive

de Ioulia Timochenko envers
ceux qu’elle considère
comme ses ennemis con-
traste avec l’approche prag-
matique de Viktor Iou-
chtchenko, homme de stabi-
lité et de compromis. «Si elle
est de votre côté, tout va bien,
note Iouri Ekhanourov, qui
lui a succédé à la tête du gou-
vernement. Mais si elle n’est
pas dans votre équipe, vous avez
un problème. Vous avez Tcher-
nobyl». /ap

A Kiev, un portrait de Ioulia Timochenko orne la vitre d’un
bus occupé par de jeunes supportrices de la «dame de fer»
ukrainienne. PHOTO KEYSTONE

Ioulia Timochenko attend son heure
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DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le directeur de La
Poste, Ulrich Gygi,
peut afficher sa satis-

faction. L’entreprise en-
grange, pour 2005, un béné-
fice de 811 millions de francs,
presque autant que le record
de 830 millions l’année pré-
cédente. De quoi réduire la
sous-couverture de la caisse
de pension (de 350 millions)
et d’amener les fonds propres
à 922 millions. Mais on n’est
pas encore à flot.

D’abord, la caisse de pen-
sion n’est pas encore assainie.
Ensuite, une entreprise
comme La Poste doit disposer
de fonds propres d’environ
2,5 milliards. «Si les prochaines
années sont aussi florissantes, ces
deux questions pourront être ré-
glées», note Ulrich Gygi. Mais,
dans un marché aussi évolutif,
rien n’est jamais acquis. Il faut
continuer de consolider.

Pas d’inquiétude
Pour l’heure, La Poste peut

voir venir sans inquiétude
l’abaissement de son mono-
pole sur les lettres, qui est ra-
mené à 100 grammes dès le
1er avril prochain. Mais, si la
Confédération devait imposer
une nouvelle baisse, à 50 gram-
mes, des problèmes se pose-
raient: c’est dans la fourchette
de 50-100 grammes que se si-
tuent les gros envois commer-
ciaux.

Mais les signes venant de
l’Union européenne ne sont
pas encore bien précis: l’Alle-
magne, la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas poussent à une ou-
verture aux privés, la France et
les pays du Sud sont moins
pressés. N’empêche: le jour

venu, les coûts engendrés par
le réseau (2500 offices et bu-
reaux postaux) pourraient né-
cessiter de nouvelles recettes.

Ulrich Gygi estime que la
redevance qui serait deman-
dée aux opérateurs privés ne
serait pas suffisante. Quant à
un subventionnement fédéral,
il le considère comme «irréa-
liste». Le monopole n’a donc,
pour l’instant, aucune vérita-
ble alternative, dit-il.

En revanche, le secteur
PostFinance recèle un impor-
tant potentiel de développe-
ment – s’il est utilisé. Ce sec-

teur gère pour environ 40 mil-
liards de fonds qui lui sont
confiés. Mais il doit placer ces
avoirs à l’étranger. La Poste
préférerait proposer elle-
même des crédits hypothécai-
res à ses clients, qui lui con-
fient déjà leurs paiements et la
gestion de leurs liquidités, au
lieu de devoir les envoyer à son
partenaire, l’UBS.

«Nous sommes prêts à créerune
SA pourPostFinance, à renoncerà
la garantiede l’Etat et à nous sou-
mettreà la surveillancede laCom-
mission fédérale des banques», as-
sure le directeur. Mais il se

heurte précisément au secteur
bancaire, notamment aux ban-
ques cantonales. «On parle
beaucoupdecompétitivité, mais on
n’aime pas trop la concurrence»,
ironise-t-il.

Servis en sept minutes
Avec l’ouverture dumarché,

il estime logique de passer à
un statut du personnel basé
sur le Code des obligations, ce
qui n’interdit évidemment pas
les conventions collectives. A
noter que l’effectif du person-
nel a baissé de 1200 personnes
l’an dernier, pour se chiffrer à

41.000 équivalents plein
temps. Sans compter les 1465
apprentis, également à la
baisse (-90).

Pour le reste, tous les servi-
ces sont dans les chiffres noirs
(mails, lettres/colis, PostFi-
nance, transport, activités in-
ternationales, réseau). Les me-
sures de satisfaction de la clien-
tèle sont très positives, les dé-
lais d’acheminement du cour-
rier continuent de s’améliorer
et les délais d’attente aux gui-
chets baissent: 96% des clients
sont servis en moins de sept
minutes. /FNU

La Poste vise le bancaire
SERVICE PUBLIC Avec 811 millions de bénéfice pour 2005, le géant jaune est prêt à la réduction

de son monopole. Quoi qu’il arrive, il lui faudra un vrai statut pour ses activités bancaires

Dans le cadre de PostFinance, La Poste préférerait proposer elle-même des crédits hypothécaires à ses clients, qui lui
confient déjà leurs paiements, au lieu de devoir les envoyer à son partenaire, l’UBS. PHOTO KEYSTONE

M É D I C A M E N T S

Génériques
en pleine santé

Les ventes de médica-
ments génériques
(photo keystone) ont

augmenté de 50% au cours
des deux premiers mois de
l’année, et leur part de mar-

ché a passé de 8% à 12%.
Markus Meier, directeur de
l’Union suisse de fabricants
de médicaments génériques
(Intergenerika), a confirmé
hier cette information de la
radio alémanique DRS

La hausse de la participa-
tion à charge du patient dès
le 1er avril semble être en
cause. A partir de cette date,
ceux qui veulent un médica-
ment original lorsqu’un gé-
nérique est disponible de-
vront payer 20% de leur po-
che, et non plus 10%. Cette
mesure vise à réduire les
coûts de la santé.

«Après l’annonce de cette me-
sure, ily aeuunmalentenduqui
a conduit à une discrimination
des médicaments originaux»,
souligne toutefois Sara Käch,
porte-parole d’Interpharma.
Selon elle, les patients, et
même certains médecins,
pensent, à tort, que les 20%
de participation sont valables
pour toutes les préparations
originales. L’industrie phar-
maceutique espère des cor-
rections. Interpharma re-
groupe Novartis, Roche et Se-
rono. Seule Novartis est actif
sur le marché des généri-
ques. /ats

Les restaurants Migros
vont devenir non-fu-
meurs dès le 31 mai.

Le géant orange a choisi la
date de la Journée mondiale
sans tabac pour y bannir tota-
lement la fumée. Aucune dé-
cision dans ce sens n’a été
prise pour l’heure chez Coop
ou chez Manor.

Avec ses 204 restaurants, qui
ont réalisé en 2005 un chiffre
d’affaires de 688 millions de
francs, Migros est la plus
grande entreprise de restaura-
tion de Suisse. Or, un nombre
croissant de clients demandait
que ces établissements soient
non-fumeurs, a indiqué hier
Migros.

L’entreprise a donc décidé
de répondre «aux souhaits de
maintes personnes de ne plus être
des fumeurs passifs, avec tous les
risques pour la santé que cela im-
plique, et de protéger du même
coup son personnel». Les restau-
rants Migros avaient été la pre-
mière chaîne de Suisse à insti-
tuer il y a trente ans des zones
non-fumeurs. En outre, la tra-
dition veut que ni alcool ni ta-
bac ne soient en vente à Mi-

gros. Il était donc logique de
renoncer totalement au main-
tien de zones fumeurs, conclut
le géant orange.

Chez Coop, le sujet est «en
discussion», mais aucune déci-
sion n’a été prise, indique le
porte-parole Karl Weisskopf.
Les restaurants Coop répartis-
sent leur espace à raison d’un
tiers pour les fumeurs et deux
tiers pour les non-fumeurs.
Chez Manor, la question est

également discutée, mais il n’y
a «rien de nouveau jusqu’à nou-
vel ordre».

Inspiré par l’exemple ita-
lien, le Tessin a été le premier
canton à accepter en votation
populaire le 12 mars dernier
l’interdiction de la fumée dans
les cafés et les restaurants. La
mesure devrait entrer en vi-
gueur dans un an, mais un re-
cours au Tribunal fédéral n’est
pas exclu. A Genève, une ini-
tiative demande d’interdire la
fumée dans les bars et restau-
rants, ainsi que dans les bâti-
ments administratifs, culturels
et hospitaliers. Elle doit en-
core passer devant le Grand
Conseil avant d’être soumise
au peuple.

Motion à Neuchâtel
A Neuchâtel, le Parlement

doit se prononcer d’ici à l’été
sur une motion populaire de-
mandant l’interdiction géné-
rale de fumer dans les lieux
publics. Selon un récent son-
dage, 60% des Suisses sont fa-
vorables à l’interdiction de fu-
mer dans tous les établisse-
ments publics. /ats

La clope va s’éteindre chez Migros
RESTAURANTS Le géant orange supprimera les espaces
fumeurs à partir du 31 mai. Coop et Manor se tâtent

Dès le 31 mai, la clope
sera bannie des restaurants
Migros. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TESSIN � 109 ans pour la
doyenne. La doyenne de
Suisse, Rosa Rein (photo keys-
tone), a soufflé hier ses 109
bougies à la maison de retraite

«Residenza Paradiso», près de
Lugano. La centenaire est en-
core en bonne santé physique
et intellectuelle. Née en Alle-
magne, Rosa Rein a fui le na-
zisme après avoir perdu sa
mère dans un camp de concen-
tration. Elle a longtemps résidé
au Brésil avantde s’établir àGê-
nes, puis au Tessin au début des
années 1960. /ats

OBERLAND BERNOIS � Le
loup avait la gale. Le loup re-
trouvé mort dans l’Oberland
bernois était atteint de la gale,

a révélé un examen de la dé-
pouille effectué à l’hôpital vé-
térinaire de Berne. Des analy-
ses génétiques devront à pré-
sent permettre de déterminer
l’origine de ce jeune mâle. La
gale est répandue dans la ré-
gion où ce loup a été happé
par un train. Un lynx victime
de cette maladie y avait été re-
trouvé en 2005, a précisé hier
Kora, le groupement chargé
des projets de recherche pour
la conservation et la gestion
des carnivores. /ats

FRANCE � Grève. Le person-
nel des chemins de fer français
(SNCF) se met en grève lundi
soir pour une durée de
36 heures. Le trafic avec la
Suisse sera perturbé. Certaines
liaisons TGV entre Genève et
Paris, Nice, Marseille et Mont-
pellier devraient être annu-
lées. Les TGV circulant via
Pontarlier (Zurich-Berne-Neu-
châtel-Paris et Lausanne-Paris)
et le train de nuit «Pau Casals»
entre Zurich et Barcelone ne
sont pas touchés par ce mou-
vement. Les CFF «recomman-
dent vivement» aux voyageurs
qui veulent se rendre en
France pendant la durée de la
grève de s’informer au préala-
ble sur la situation et, au be-
soin, de reporter le voyage en
dehors de cette période. /ats

C H A M B R E S F É D É R A L E S

Double
référendum

Le Parlement a mis sous
toit hier 17 objets. A
cette occasion, les mi-

lieux économiques ont an-
noncé qu’ils lanceraient un
référendum contre l’harmo-
nisation des allocations fami-
liales. Le directeur de l’Union
suisse des arts et métiers,
Pierre Triponez (PRD/BE),
l’a confirmé hier à la tribune
du National.

La nouvelle loi fixe pour les
salariés et les personnes sans
activité lucrative de condition
modeste une allocation d’au
moins 200 francs par enfant
jusqu’à 16 ans et de 250 francs
pour les jeunes en formation
jusqu’à 25 ans.

Par ailleurs, estimant que le
peuple suisse «se fait roulerdans
la farine», l’UDC va lancer lui
aussi un référendum contre la
loi sur la coopération avec
l’Est. Elle entend ainsi combat-
tre le versement d’un milliard
de francs à l’Union euro-
péenne. «Cette loi servira de base
à des versements sans cesse renou-
velés à Bruxelles. Ce procédé est in-
acceptable», a déclaré le con-
seiller national neuchâtelois et
vice-président de l’UDC, Yvan
Perrin. /ats-ap
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Les Vingt-cinq ont con-
firmé, hier, leur volonté
d’imposer de nouvelles

sanctions diplomatiques aux
membres du régime en place
en Biélorussie. C’est le seul ré-
sultat notable, avec l’ébauche
d’une nouvelle stratégie euro-
péenne de l’énergie et l’en-
terrement d’un projet de libé-
ralisation radicale du marché
des prestations de services, du
«sommet de printemps» de
l’Union.

Le premier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Claude
Juncker, a évidemment sou-
levé la contradiction: les chefs
d’Etat ou de gouvernement
des Vingt-cinq n’ont pas
abordé en séance le sujet du
«patriotisme économique», alors
qu’il était sur toutes les lèvres
avant l’ouverture formelle du
Conseil européen de deux
jours qui s’est achevé hier. «Ce
n’est pas la première fois que j’ob-
servequeleshérosarriventfatigués
à Bruxelles», persifle le Luxem-
bourgeois.

Sans doute les leaders des
Vingt-cinq ont-ils surtout cher-
ché à ne plus renvoyer de leurs
rencontres l’image d’une véri-
table cour de récréation et à
agir en conséquence. Ils n’y
ont pas tout à fait réussi: Jac-
ques Chirac s’est couvert de ri-
dicule, jeudi soir, en boycot-
tant une intervention en an-
glais du patron des patrons eu-
ropéens, le… Français Ernest-
Antoine Seillière, devant les
Vingt-cinq.

Ernest-Antoine Seillière sou-
haitait exprimer «dans la lan-
gue des businessmen» ses senti-
ments sur les deux principaux
thèmes du sommet: la «relance
de la stratégie pourla croissance et
l’emploi» de l’Union et la créa-
tion d’une «politique énergétique

pour l’Europe». En matière éco-
nomique, les Vingt-cinq se
sont surtout entendus pour en-
terrer la fameuse «directive
Bolkestein», qui visait à libéra-
liser radicalement le marché
des prestations de services
dans l’Union. La Commission
a été chargée de faire une nou-
velle proposition, le 4 avril, en
s’inspirant d’un compromis
qu’ont trouvé les eurodéputés
en février.

Les Vingt-cinq se sont égale-
ment fixés, à partir de 2007,
certains objectifs chiffrés en
matière de création d’emplois
(deuxmillions par an) et d’en-
treprises (les formalités de-
vraient durer moins d’une se-
maine) ou encore d’accès au
marché du travail (un emploi,
un apprentissage ou une for-
mation devront être proposées
dans les six mois à tous les jeu-
nes sortant de l’école).

Approvisionnement
En matière énergétique, les

leaders européens ont dessiné
les contours d’une nouvelle
stratégie qui vise, principale-
ment, à renforcer la sécurité
de l’approvisionnement de
l’Union et à réduire sa dépen-
dance de l’étranger.

Dans ce contexte, les Vingt-
cinq entendent ajouter une
«dimension énergétique» à leur
politique étrangère – ils visent
en particulier la Russie. Ils se
sont également engagés à aug-
menter jusqu’à 15%, à l’hori-
zon 2015, leur consommation
d’énergie provenant de sour-
ces renouvelables, à améliorer
l’interconnexion de leurs ré-
seaux électriques, etc.

Jaloux de leurs prérogatives
nationales, les Etats ont toute-
fois exclu de confier à un or-
ganisme européen le soin de
réguler leurs marchés énergé-
tiques et, partant, n’ont pas dé-
battu du nucléaire. /TVE

L’Union finit en beauté
BRUXELLES Les Vingt-cinq ont terminé leur «sommet de printemps», hier, en prenant

quelques bonnes résolutions. Ils ont notamment ébauché une nouvelle politique énergétique

Silvio Berlusconi (debout), le président du conseil italien, a improvisé une «séance de
massage» avec le président français Jacques Chirac, hier à Bruxelles. PHOTO KEYSTONE

Une rencontre hier en-
tre le premier ministre
français Dominique de

Villepin (photo keystone) et
les syndicats s’est achevée sur
un échec: chacun a campé
sur ses positions sur le con-
trat-jeunes en attendant la
grande journée de manifesta-
tions de mardi.

Au cours de cette rencontre,
la première depuis le début de
la crise il y a deux mois, Domi-
nique de Villepin a réitéré son
refus de retirer le contrat pre-
mière embauche (CPE), qui a
suscité une fronde sociale.

Seule réponse possible
Selon Bernard Thibault, lea-

der de la CGT (premier syndi-
cat du pays), les dirigeants des
cinq principales organisations
syndicales reçues pendant une
heure à Matignon sont restées
unanimes à considérer le re-
trait comme la «seule réponse

possible» à la crise actuelle. Ils
ont maintenu leur appel à une
journée de grèves et de mani-
festations mardi, qui risque de
paralyser le pays.

Dominique de Villepin a dé-
claré de son côté qu’il s’agissait
d’une «première étape» et qu’il

souhaitait poursuivre les dis-
cussions «dans les prochains
jours» avec les syndicats. Il a
aussi indiqué qu’il allait ren-
contrer aujourd’hui les organi-
sations d’étudiants.

Les leaders syndicaux
avaient dénoncé, dès leur arri-
vée àMatignon, des propos te-
nus par le président Jacques
Chirac en marge du sommet
européen de Bruxelles, selon
lequel la loi ayant institué le
CPE devait «être appliquée».

L’urgence d’une sortie de
crise a été soulignée par l’am-
pleur des heurts ayant opposé
jeudi soir des centaines de cas-
seurs aux forces de l’ordre
près de la prestigieuse place
des Invalides à Paris, à la fin
d’une manifestation regrou-
pant plus de 20.000 étudiants
et lycéens.

Un jeune homme de 21 ans
a été hospitalisé avec «une
grave blessure à la tête». Selon

les premiers éléments de l’en-
quête, il a été agressé par des
casseurs venus dépouiller les
manifestants. Nombre d’entre
eux, selon des témoignages,
venaient des banlieues deshé-
ritées où avaient éclaté de vio-
lentes émeutes à l’automne.

La police a procédé à plus
de 600 arrestations à travers la
France, où d’autres incidents
violents ont éclaté. Jacques
Chirac a demandé que les cas-
seurs soient «poursuivis et pu-
nis avec toute la sévérité néces-
saire».

Nouvelle mise en garde
Le ministre de l’Intérieur

Nicolas Sarkozy, qui a pris ses
distances avec Dominique de
Villepin en l’appelant au dia-
logue, a lancé une nouvelle
mise en garde: «Les manifesta-
tions que nous connaissons de-
puis quelques semaines sont en
train de changerde visage», a-t-il

déclaré en demandant aux
forces de l’ordre de «pourchas-
ser» les fauteurs de troubles.

Rival du premier ministre
dans la perspective de la pré-
sidentielle de 2007, Nicolas
Sarkozy avait déjà déclaré
craindre que les manifesta-
tions d’étudiants et de lycéens
ne «réveillent l’agitation dans les
banlieues», où se multiplient
les incidents en marge du
mouvement anti-CPE.

La radicalisation du mou-
vement avait poussé Domini-
que de Villepin à faire un
geste en proposant une ren-
contre avec les syndicats, qui
lui reprochent tous d’avoir
imposé le CPE sans concerta-
tion.

Le CPE est un nouveau
contrat de travail réservé au
moins de 26 ans, qui permet à
un employeur de licencier
sans justification pendant
deux ans. /ats-afp

Dialogue de sourds sur le CPE
FRANCE La rencontre entre Dominique de Villepin et les syndicats échoue. Le premier ministre

refuse toujours de retirer le contrat première embauche qui provoque la colère des jeunes

B I É L O R U S S I E

Opération
coup de poing

contre
les opposants

Le président biélorusse
Alexandre Louka-
chenko a envoyé hier

sa police mettre fin au sit-in
organisé sur la place princi-
pale de Minsk. Des centai-
nes d’opposants protes-
taient contre les conditions
douteuses de sa réélection
dimanche.

Cette opération s’est sol-
dée par l’arrestation de 200
protestataires. Une dizaine
des campeurs de la place
d’Octobre ont aussitôt été
condamnés à quelques jours
de prison, et la police a dé-
truit leur village de toile,
érigé sur le modèle de la ré-
volution orange en Ukraine.

Alexandre Milinkevitch,
adversaire malheureux
d’Alexandre Loukachenko à
la présidentielle, a maintenu
toutefois son mot d’ordre de
manifestation «sans violence»
pour aujourd’hui sur la place
d’Octobre. Le leader de l’op-
position a précisé que si l’ac-
cès à la place était bouclé, la
manifestation interdite aurait
lieu ailleurs dans la capitale.

Contestataires marginalisés
Reste à savoir dans quelle

mesure son mot d’ordre,
lancé après une réunion des
principaux dirigeants de
l’opposition, sera suivi: les
manifestations des derniers
jours n’ont rassemblé au
mieux que quelques milliers
de personnes. Les analystes
étaient sceptiques quant aux
chances de l’opposition, mar-
ginalisée par le pouvoir, de
représenter une quelconque
menace pour Loukachenko.

«La création de ce mouve-
ment, çan’intéressepersonne. Ces
partis sont petits, faibles», tran-
che le politologue Iouri
Chevtsov, assurant que le
camp de toile de la place
d’Octobre était «unnon-événe-
ment pour la société biélorusse».
/ats-afp-reuters

EN BREFZ
MULHOUSE � Explosion
meurtrière. Une forte explo-
sion a fait un mort et un blessé
hier à l’Ecole nationale supé-
rieure de chimie de Mulhouse.
La cause de cette explosion
n’est pas encore connue. La
personne décédée est un pro-
fesseur de l’école, âgé d’une
quarantaine d’années. Une
jeune femme a également été
blessée. Ses jours ne sont tou-
tefois pas en danger. Dix per-
sonnes ont en outre été trai-
tées pour des coupures dues
aux bris des vitres et cinq au-
tres pour des raisons psycho-
logiques. /ats-afp

PROCHE-ORIENT � Abbas
croit à la paix. Le leader pales-
tinien Mahmoud Abbas estime
qu’un accord de paix avec Is-
raël est possible «d’ici à un an»
en dépit de la victoire des isla-
mistes du Hamas aux élections
palestiniennes. Il a proposé
des pourparlers secrets avec
l’Etat hébreu. «Je suis convaincu
qu’enmoinsd’unannouspouvons
signer un accord de paix mettant
fin au conflit», a déclaré le pré-
sident de l’Autorité palesti-
nienne dans un entretien pu-
blié hier par le quotidien is-
raélien «Haaretz». /ats-afp
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�
SMI

8045.0

+0.26%

�
Dow Jones

11279.9

+0.08%

�
Euro/CHF

1.5761

-0.07%

�
Dollar/CHF

1.3107

-0.44%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Intersport N +6.4% 
Komax Hold. N +5.8% 
Swissfirst I +5.5% 
Amazys N +5.2% 
Von Roll P +4.3% 
Bachem N +4.2% 

Plus fortes baisses 
Pelikan Hold. P -3.1% 
Berg. Engelberg -2.8% 
Eichhof N -2.5% 
Schaffner Hold. N -2.1% 
Bank Sarasin N -2.1% 
Bondpartner P -1.9% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.41 2.39
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.68 4.74
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.63 3.67
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.30 4.33
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.74 1.72

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

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

24/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8045.08 8024.10 8108.33 5820.02
Swiss Performance Index 6172.46 6155.37 6206.49 4408.73
Dow Jones (New York) 11279.97 11270.29 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2312.82 2300.15 2332.95 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3870.89 3860.13 3878.49 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5973.14 5947.11 5960.02 4157.51
FTSE 100 (Londres) 6036.30 5990.10 6007.50 4773.70
CAC 40 (Paris) 5218.71 5194.78 5205.61 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 16560.87 16489.37 16777.37 10770.58

SMI 24/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.65 16.65 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.25 71.40 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 90.00 91.25 93.05 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 80.00 80.00 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.30 20.30 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 71.95 72.35 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 998.00 992.00 1005.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 105.60 104.80 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 118.50 116.10 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 38.10 38.35 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 88.65 88.85 89.20 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 387.00 385.25 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 287.75 291.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 73.15 73.00 73.85 54.75 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 61.90 60.80 62.30 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 196.70 196.70 208.60 125.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 926.00 932.00 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1219.00 1213.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.20 44.70 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 223.10 220.10 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 272.25 271.25 275.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 90.40 90.90 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 429.25 425.00 446.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 183.00 179.10 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 146.80 148.10 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.80 143.60 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 313.25 312.75 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 123.00 123.50 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 58.00 58.00 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 116.70 116.40 126.00 65.85
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 94.50 94.00 101.00 63.90
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 565.00 563.50 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.60 132.60 133.80 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1269.00 1230.00 1269.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 580.00 583.00 585.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1397.00 1394.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 304.00 304.00 311.00 181.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 29.45 29.50 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 402.00 395.00 405.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 53.25 52.40 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.25 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.95 11.60 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 72.25 72.50 74.00 40.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.35 64.00 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 406.00 405.75 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 520.00 505.00 528.50 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 101.50 100.00 102.00 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 339.50 336.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 298.75 299.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 325.75 330.75 339.50 155.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.15 2.06 2.69 1.85

24/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 76.80 76.77 86.59 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 29.83 29.52 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 72.94 72.75 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 53.18 53.10 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.37 27.00 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.76 38.82 41.07 33.08
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.73 77.90 79.20 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 75.50 76.26 77.20 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 57.59 56.63 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.86 47.77 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 42.66 42.41 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.06 30.34 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.55 42.97 52.07 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 61.17 61.25 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.10 8.08 11.69 7.39
General Electric . . . . . . . . 33.95 34.12 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 22.65 22.00 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.02 13.79 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.17 33.00 34.51 19.57
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.41 83.20 91.76 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.60 19.71 28.84 19.39
Johnson & Johnson . . . . . 60.39 60.81 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.70 34.54 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.01 26.87 28.38 23.82
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 59.34 59.13 60.55 51.82
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.02 26.15 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 58.74 58.65 62.50 51.86
Time Warner . . . . . . . . . . . 17.00 17.09 19.00 16.11

24/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 25.71 25.91 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.29 15.34 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 7.18 7.23 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 45.30 44.22 45.60 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 13.05 12.85 13.49 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.60 136.10 139.10 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.66 28.84 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.34 34.71 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.63 43.03 43.84 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 46.60 46.64 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 99.05 98.70 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.55 94.50 96.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 14.10 14.13 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.00 93.01 98.77 63.90
Ericsson LM (en SEK) . . . 30.50 30.40 30.60 25.60
France Telecom . . . . . . . . 19.32 19.37 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.57 31.61 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.61 32.73 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.33 9.29 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 73.20 73.65 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.49 14.45 14.66 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.10 80.90 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.05 43.60 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.97 16.96 17.13 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.76 27.53 28.50 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 12.11 12.20 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.61 25.22 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.80 57.85 58.30 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 77.45 77.15 79.85 62.20
Schneider Electric . . . . . . 86.60 85.95 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 74.90 75.39 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 125.50 125.30 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.26 13.23 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.00 212.40 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.70 57.65 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 29.28 29.04 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 125.50 127.25 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 82.25 82.80
Cont. Eq. Europe 151.20 151.30
Cont. Eq. N-Am. 220.50 221.10
Cont. Eq. Tiger 68.60 68.45
Count. Eq. Austria 213.05 212.25
Count. Eq. Euroland 134.00 134.15
Count. Eq. GB 205.85 206.40
Count. Eq. Japan 8606.00 8554.00
Switzerland 329.00 330.35
Sm&M. Caps Eur. 148.13 148.04
Sm&M. Caps NAm. 151.17 151.13
Sm&M. Caps Jap. 22615.00 22490.00
Sm&M. Caps Sw. 330.00 329.85
Eq. Value Switzer. 151.50 152.30
Sector Communic. 180.21 179.51
Sector Energy 681.74 673.15
Sector Finance 549.23 549.23
Sect. Health Care 468.16 467.56
Sector Leisure 289.43 289.43
Sector Technology 169.43 168.43
Equity Intl 176.00 175.25
Emerging Markets 178.65 178.65
Gold 802.60 801.05
Life Cycle 2015 117.75 117.60
Life Cycle 2020 123.85 123.60
Life Cycle 2025 128.75 128.40

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.90 104.85
Bond Corp EUR 104.50 104.40
Bond Corp USD 100.45 100.65
Bond Conver. Intl 117.95 117.65
Bond Sfr 93.60 93.75
Bond Intl 97.90 97.40
Med-Ter Bd CHF B 105.54 105.60
Med-Ter Bd EUR B 110.23 110.25
Med-Ter Bd USD B 113.97 114.03
Bond Inv. AUD B 134.78 134.67
Bond Inv. CAD B 138.59 138.70
Bond Inv. CHF B 112.19 112.28
Bond Inv. EUR B 71.36 71.44
Bond Inv. GBP B 73.25 73.23
Bond Inv. JPY B 11486.00 11481.00
Bond Inv. USD B 117.70 117.85
Bond Inv. Intl B 111.34 110.89
Bd Opp. EUR 102.40 102.40
Bd Opp. H CHF 98.05 98.10
MM Fund AUD 176.36 176.34
MM Fund CAD 170.78 170.77
MM Fund CHF 142.28 142.27
MM Fund EUR 95.32 95.31
MM Fund GBP 113.74 113.73
MM Fund USD 175.10 175.08
Ifca 337.50 339.75

dern. préc. 
Green Invest 135.95 135.35
Ptf Income A 117.27 117.18
Ptf Income B 123.79 123.69
Ptf Yield A 145.99 145.81
Ptf Yield B 152.12 151.93
Ptf Yield A EUR 103.93 103.90
Ptf Yield B EUR 111.15 111.11
Ptf Balanced A 177.55 177.21
Ptf Balanced B 182.94 182.60
Ptf Bal. A EUR 106.58 106.50
Ptf Bal. B EUR 111.10 111.02
Ptf GI Bal. A 180.02 179.57
Ptf GI Bal. B 182.20 181.74
Ptf Growth A 231.97 231.44
Ptf Growth B 235.60 235.06
Ptf Growth A EUR 102.46 102.40
Ptf Growth B EUR 105.25 105.19
Ptf Equity A 289.92 289.26
Ptf Equity B 291.18 290.51
Ptf GI Eq. A EUR 110.88 110.64
Ptf GI Eq. B EUR 110.88 110.64
Valca 330.35 330.75
LPP Profil 3 141.65 141.65
LPP Univ. 3 137.00 137.05
LPP Divers. 3 162.10 162.10
LPP Oeko 3 120.80 120.65

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5578 1.5968 1.555 1.605 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3014 1.3344 1.2735 1.3635 0.73 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2566 2.3138 2.2025 2.3625 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1145 1.1432 1.089 1.169 0.85 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1011 1.1287 1.0625 1.1675 85.65 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9182 0.9472 0.8875 0.9875 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5364 20.0224 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8786 21.4006 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 558.5 561.5 10.64 10.84 1042.5 1052.5
Kg/CHF ..... 23459 23709.0 447.5 457.5 43864 44364.0
Vreneli ...... 131 147.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23250 23600.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 500.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 80.60 79.20
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
4M TECHNOLOGIES � Le
groupe creuse sa perte. Le
groupe vaudois 4M Technolo-
gies, actif dans les machines à
produire des supports CD et
DVD pour données numéri-
ques, a encore creusé sa perte
nette en 2005. Elle a atteint 21
millions de francs. Les exerci-
ces 2004 et 2003 s’étaient déjà
soldés par des pertes nettes de
respectivement 13,1 millions
et 7,1 millions de francs. /ats

ARTICLES DE BUREAU �
Biella en forme. Le plus grand
producteur d’articles de bu-
reau de Suisse, le biennois
Biella Group, récolte les fruits
de la restructuration menée
depuis deux ans. Le bénéfice
net a pratiquement doublé
l’an dernier à 3,7 millions de
francs, contre 1,9 million en
2004. /ats

PHARMACIE � Chevalier
blanc pour Schering. Bayer
veut redevenir un poids lourd
de la pharmacie mondiale. Le
groupe allemand a lancé une
contre-offre amicale de 16,3
milliards d’euros (26 milliards
de francs) sur Schering, con-
voité aussi parMerck qui a pré-
féré jeter l’éponge. /ats

ALLIANZ SUISSE � Exercice
2005 en forte croissance. Al-
lianz Suisse a connu l’an der-
nier le meilleur exercice de
son histoire. Le bénéfice an-
nuel a grimpé de 25% à
258,6 millions de francs, en
dépit des inondations du mois
d’août dernier. Pour cette an-
née, l’assureur table sur une
nouvelle forte croissance. /ats

L’équipementier fran-
çais en télécommuni-
cations Alcatel et son

concurrent américain Lu-
cent Technologies tentent à
nouveau de s’unir, après une
tentative avortée de fusion
en 2001. Cela donnerait nais-
sance à un géant pesant plus
de 30 milliards de dollars (39
milliards de francs).

Les deux groupes ont pu-
blié hier un communiqué in-
diquant qu’ils «sont en négocia-
tion surune éventuelle fusion» et
précisant que l’opération se
ferait «au prix du marché». Ils
réagissaient à des informa-
tions du «Wall Street Journal»
et du «New York Times», se-
lon lesquelles Alcatel va ra-
cheter son concurrent pour
plus de 13 milliards de dol-
lars.

Secteur en pleine
consolidation

Le groupe issu de ce rap-
prochement vaudrait en
Bourse près de 33milliards de
dollars: Alcatel pèse près de
20 milliards de dollars et Lu-
cent affichait jeudi soir sur le
New York Stock Exchange
une capitalisation de 12,6 mil-
liards.

Le secteur des télécommu-

nications américain est actuel-
lement en pleine consolida-
tion. Pour preuve, l’opérateur
historique américain ATT est
en train de recréer le masto-
donte qu’il était avant de voir
son monopole démantelé en
1984. Après la fusion toute ré-
cente avec SBC, il a annoncé
ce mois-ci le rachat de Bell-
South pour 67 milliards de
dollars (87 milliards de
francs).

Deux groupes de poids
Lucent est une ancienne

activité de ATT devenue une
société indépendante en
1996. Sur l’exercice 2004-
2005 (achevé fin septembre)
il a vu son bénéfice net recu-
ler de 40,7% à 1,19 milliard
de dollars, pour un chiffre
d’affaires en progression de
4,4% à 9,44 milliards.

Alcatel pèse de son côté
13 milliards d’euros de chiffre
d’affaires annuel. Le groupe
français, qui ne cache pas sa
volonté de s’étendre sur le
marché américain, avait déjà
tenté en 2001 de racheter Lu-
cent, alors numéro un mon-
dial des équipements en télé-
communications. Mais cette
tentative s’était soldée par un
échec. /ats-afp

Nouvel essai de fusion
TÉLÉCOMMUNICATIONS Après une tentative avortée en 2001, Alcatel et

Lucent Technologies remettent ça. Le géant pèserait 30 milliards de dollars

Alcatel négocie une fusion avec Lucent Technologies. But
visé: la consolidation d’entreprises fournissant le secteur
de la téléphonie et des réseaux internet. PHOTO SP-ALCATEL

D É F E N S E

Ruag plombé
par les eaux

Le groupe de défense et
technologies Ruag, en-
tièrement en mains de

la Confédération, souhaite
une ouverture progressive de
son capital. Son exercice 2005
a été pour sa part lourdement
plombé par les inondations
d’août et boucle dans le
rouge.

Pour la première fois de-
puis sa création en 1999, Ruag
a essuyé une perte nette l’an
dernier, de 19 millions de
francs, contre un bénéfice de
29 millions sur 2004, pour des
ventes en léger repli de 0,7%
à 1,194 milliard.

Site d’Altdorf ravagé
Le tableau est toutefois à

relativiser, a expliqué le direc-
teur général de Ruag Toni
Wicki. Les inondations d’août
qui ont ravagé le site d’Alt-
dorf ainsi que la restructura-
tion du site de Thoune ont
pesé respectivement à hau-
teur de 35 millions de francs
et 7 millions de francs sur les
résultats.

Le retrait annoncé du sec-
teur déficitaire des munitions
de gros calibre d’ici à mi-2007
et dont le déficit s’est creusé
de 9 à 16 millions de francs
l’an dernier, explique aussi la
perte nette et le fléchissement
des ventes. Pour 2006, Toni
Wicki table sur des résultats
en progression sur ceux de
2004, sans toutefois donner
d’estimations chiffrées. /ats



Vos tâches
Vous assurez le perfectionnement de
notre clientèle horlogère travaillant sur
des produits ETA en Suisse et à l’étran-
ger en français, italien et anglais. De
plus, vous élaborez le matériel didacti-
que, remis lors des cours, ainsi que les
présentations informatisées (Powerpoint)
et vous vous chargez de l’envoi de la
documentation aux différents organes de
formation. En outre, vous assurez le rôle
de guide lors de visites d’entreprise et
maintenez les contacts pédagogiques
avec les divers centres techniques et les
écoles d’horlogerie.

Votre profil
Vous avez achevé une formation d’horlo-
ger ou d’instructeur, mettez du cœur à la

transmission de votre savoir à autrui et
possédez les compétences adéquates
en matière d’enseignement. D’esprit
ouvert et flexible, vous savez motiver
votre entourage avec doigté et vous
vous distinguez par votre excellente 
présentation ainsi que par votre très
bonne maîtrise orale et écrite du fran-
çais, de l’italien et de l’anglais.

Nous vous offrons
Au sein d’une équipe dynamique, une
tâche intéressante et variée liée à des pro-
duits fascinants. Une infrastructure moder-
ne, un climat de travail agréable et des
conditions d’engagement attrayantes.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à Karin Glauser. 
Elle vous renseignera aussi volontiers par
téléphone.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance

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

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

Pour notre site de Grenchen, nous vous offrons, au sein de notre Centre de formation clients de la Business Unit Marketing &
Ventes, un poste d' 

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

UNE SOCIETE DU 14
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Mise 
au concours

COMMUNE D’HAUTERIVE
Suite à la démission de l’un de ses collaborateurs, la
Commune d’Hauterive met au concours le poste

d’employé(e) technique
polyvalent(e)

pour compléter son équipe du service technique.
Entrée en fonction: au plus tard le 1er juillet 2006.
Les tâches principales sont:
● Entretien des bâtiments communaux et de leurs 

alentours;
● Travaux de voirie en général dont le déneigement, le

service de piquet en particulier.

Profil souhaité:
Vous êtes:
● titulaire d’un CFC d’un métier manuel, technique ou

découlant des métiers du bâtiment, du génie civil,
● à l’aise dans les travaux de nettoyage et d’entretien de

surfaces,
● titulaire d’un permis de conduire, cat b,
● souple et flexible dans le travail et les horaires,
● apte à travailler de manière indépendante,
● doté(e) de l’aptitude et de la facilité à vous intégrer à

une équipe.
Votre lettre manuscrite de motivation, accompagnée d’un
curriculum vitae, d’un extrait du casier judiciaire ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, est à adresser à
l’administration communale, «postulation», Rebatte 1,
2068 Hauterive, jusqu’au 15 avril prochain.
Il est rappelé que tous les postes mis au concours
dans notre administration sont ouverts tant aux
hommes qu’aux femmes. 028-518167

Pour L’Espace des Montagnes à La Chaux-de-Fonds,
Caritas Neuchâtel cherche

un/e animateur/trice
socioculturel/le à 50%

Profil requis:
● Diplôme en travail social ou formation jugée 

équivalente.
● Intérêt, voire expérience dans le travail social 

de groupe.
● Aptitude à gérer des situations difficiles.
● Sens de l’initiative et esprit créatif.
● Polyvalence.
● Bonnes connaissances du réseau social 

neuchâtelois.
● Etre à l’aise avec le travail administratif et les outils

informatiques de base.

Dans le cadre de cette fonction, 
vous serez amené/e à:
● Encadrer et animer quotidiennement des groupes

dans le cadre de notre programme d’insertion
sociale et professionnelle.

● Mettre en place des outils d’animation.
● Collaborer à la vie du lieu d’accueil 

et d’information sociale.
● Participer à la mise en place de projets et à la vie

de l’équipe.
● Travailler avec des bénévoles.
● Collaborer avec les services partenaires.

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

Intéressé/e? Nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre dossier de candidature à l’adresse 
ci-dessous jusqu’au 6 avril 2006 (date de réception).

Caritas Neuchâtel, Espace des Montagnes,
Collège 11, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Toute information complémentaire peut être 
obtenue auprès de M. Jean-Manuel Robert,
tél. 032 886 80 60. 028-518202/DUO

MACHINES-OUTILS
CH-2854 BASSECOURT

WILLEMIN-MACODEL SA

WILLEMIN-MACODEL SA

Actifs sur le plan international, nous sommes spécialisés 
dans le développement de machines-outils de haute-préci-
sion. Nos centres d’usinage, fraiseuses et tours CNC sont 
dédiés aux domaines de pointe tels que l’horlogerie, le médi-
cal, l’aéronautique, la fabrication de pièces complexes et de 
moules spéciaux.

Afi n de poursuivre le développement de notre entreprise, 
nous mettons au concours les postes suivants:

Techniciens
au service après-vente

Votre mission:
Affecté au service externe, vous assurez la maintenance de 
nos machines en Suisse et à l’étranger. Vous êtes au contact 
permanent de notre clientèle et véhiculez l’image de notre 
entreprise.

Nous demandons:
•  CFC de mécanicien, mécanicien-électricien ou équivalent
•  Formation en technique hydraulique et pneumatique
•  Expérience en programmation CN (Fanuc/Num)
• Aptitude à travailler de manière indépendante et organisée
•  Disponibilité et fl exibilité
•  Maîtrise orale de l’anglais et/ou de l’allemand 
 est un avantage
•  Bonne présentation

Dessinateurs
constructeurs machines

Votre mission:
Affecté à notre bureau technique, vous êtes principalement 
chargé d’étudier les applications spéciales sous la respon-
sabilité des chefs de projets. Vous pouvez également être 
appelé à collaborer avec la R&D sur des développements de 
nouveaux produits.

Nous demandons:
•  Diplôme d’ingénieur HES en mécanique ou équivalent
•  Expérience de la construction de machines-outils
•  Bonnes connaissances des outils informatiques
•  Capacité à s’insérer dans un groupe dynamique
•  Autonomie de travail

Entrées en fonction: à convenir.

Nous offrons: Possibilité de formations complémentaires 
au sein d’une équipe très compétente et polyvalente, accès 
aux technologies de pointe dans le domaine de la machine-
outils et de l’usinage 5 axes, contacts avec une clientèle in-
ternationale, emploi évolutif, travail varié et motivant et des 
conditions d’engagement attrayantes.

Les dossiers de candidature complets, accompagnés d’une 
lettre de motivation, sont à adresser à:

WILLEMIN-MACODEL SA
Ressources humaines
Rue du Paddock 46
CH-2854 Bassecourt
www.willemin-macodel.com

014-134911

Perspectives engageantes
Nous sommes à l’avant-garde des techniques de chauffage électrique
et comptons parmi les entreprises de pointe pour le secteur thermique

alternatif. Pour développer notre position dans la région
Fribourg/Morat/Yverdon nous cherchons un

chaleur et bien-être
Störi Mantel SA, techniques thermiques, Rütistrasse 1, CH-8820 Wädenswil

technicien
d’entretien/

conseiller
De notre point de vente et d’entretien, vous vous occuperez de nos clients et assurerez l’entretien
ou la réparation de leurs installations de pompe thermique ou de chauffage électrique. Par votre
compétence et votre activité, vous serez garant d’un service fiable à la clientèle. Pour ce défi, vous
avez bénéficié d’une bonne formation d’électricienne ou spécialiste en chauffage; votre contact
avec autrui est aussi avenant que sûr et vous appréciez le travail indépendant en pleine respon-
sabilité. Vous êtes de la langue maternelle française et vous avez des bonnes connaisances
d’allemand parlée. Avec un tel profil professionnel, nous vous proposons des perspectives 
intéressantes avec un revenu au-dessus de la moyenne et excellentes prestations sociales.
Adressez votre candidature manuscrite à Marcel Bommer; il se fera un plaisir d’examiner avec vous
d’intéressantes potentialités.

043-338125
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Safe Invest Assurances
recherche, dans le cadre du développement de ses affaires, une

Conseillère en assurances et finances

Profil désiré:
• Formation gymnasiale, maturité ou équivalent
• Âge idéal entre 25 et 40 ans
• Maîtrise des outils informatiques courants
• Expérience en assurances et finances pas obligatoire
• Bonne présentation, caractère ouvert, contact aisé
• Ambitieuse, motivée et dynamique
• Véhicule indispensable
• Nationalité suisse ou permis C

Nous vous offrons l'opportunité de réussir.

Les candidates intéressées sont invitées à soumettre leur dossier
complet, accompagné d'une lettre de motivation manuscrite et
des certificats de travail usuels, à l'adresse suivante:

Safe Invest Assurances, Rue de la Musinière 17, Case postale 214,
2072 Saint-Blaise 028-517985

Pour le 1er mai,
Tea-room cherche

SERVEUSE
à temps partiel,

y compris 
le week-end.

Tél. 032 751 26 63
028-518449

Boucherie - Charcuterie
DROUX & FILS

1470 Estavayer-le-Lac - 026 663 12 31

CHERCHE de suite ou à convenir

BOUCHER
jeune et dynamique, ayant le sens

des responsabilités.
Bon salaire, prestations sociales.

Congé samedi et dimanche.
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6-

16
70

43



 „La sécurité est une question de confiance. C'est pourquoi plus d'un  
 million de clientes et de clients comptent sur nous.”

Un(e) conseiller(ère) spécialisé(e) 
en assurances choses
 
Notre service management du produit «MobiPro Choses» est 
responsable du développement, de l’exploitation et de la mainte-
nance de nos produits dans le domaine des assurances choses 
d’entreprises. Afin d’encadrer et de soutenir nos agences générales 
romandes, nous recherchons pour notre siège principal à Berne une 
spécialiste ou un spécialiste des assurances choses.

Votre activité comprendra le soutien technique de notre organisation 
de vente lors de la souscription d’assurances choses. Vous serez 
amené-e à conseiller et à soutenir nos agences générales ainsi que 
nos clients dans l’appréciation et le traitement d’affaires entreprises 
importantes (établissement d’offres, évaluation et souscription de 
risques), ce qui impliquera des déplacements pour vous rendre sur 
place. La transmission de vos connaissances dans le cadre de cours 
de formation interne et externe et la collaboration à des projets parti-
culiers feront également partie de vos tâches.  

Ce poste exigeant requiert une formation spécifique en assurances, 
niveau brevet fédéral, ainsi qu’une expérience de plusieurs années 
dans le domaine des assurances choses. Pour vous, l’excellence du 
service à la clientèle est chose naturelle. Le fait de maîtriser la langue 
italienne serait un atout supplémentaire.

Vous reconnaissez-vous dans ce profil? Dans ce cas, nous aimerions 
faire votre connaissance. Veuillez envoyer votre candidature avec 
les documents usuels à la Mobilière Suisse Société d’assurances, 
management du personnel, Bundesgasse 35, 3001 Berne ou appelez-
nous. Madame Corinne Dousset vous communiquera volontiers tout 
renseignement complémentaire au 031 389 70 61.

143-793752
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EMPLOIS CADRES

EMPLOIS CADRES



Un/une gestionnaire clients
Assurance facultative – Cotisations
Vous traiterez les dossiers des cotisants de langues allemande 
et italienne assurés auprès de l’AVS/Al facultative et domiciliés 
à l’étranger. 

Maturité, certificat de capacité d’employé/e de commerce ou for-
mation équivalente. Aptitude au travail indépendant. Connaissances
de l’espagnol et/ou de l’anglais. 

Centrale de compensation, Ressources humaines, 
18, Av. Ed. Vaucher, case postale 3000, 1211 Genève 2, 
tél. 022 795 98 93, Madame Baroni 

Mathématicien/ne spécialisé/e 
en sciences actuarielles
Vous êtes en charge de questions actuarielles complexes en rapport
avec la surveillance des compagnies de réassurance et des captives.
Vous contrôlez les systèmes internes utilisés par les entreprises 
assujetties au contrôle.

Diplôme universitaire en mathématique actuarielle, en mathématique,
en physique ou en sciences de l’ingénieur. Bonnes connaissances de
la théorie du risque et des mathématiques financières. Expérience
dans le domaine de l’assurance.

Office fédéral des assurances privées, Madame Donata Tassone, 
responsable du personnel, réf. C3201, Schwanengasse 2, 
3003 Berne

Un/une gestionnaire clients – 
section cotisations et indemnités
Nous recherchons un/une collaborateur/trice pour notre service des
personnes sans activité lucrative, responsable de l’affiliation et de la
taxation des cotisations personnelles.

Titulaire d’une formation commerciale, vous êtes précis/e, à l’aise
avec les chiffres et les outils informatiques. Vous maîtrisez une 
deuxième langue officielle.

Confidentiel
Caisse fédérale de compensation «Personnel», Holzikofenweg 36,
3003 Berne, tél 031 322 64 09, Mme Gabriela Schilt

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

001-064297/DUO

Yendi Groupe, actif dans la vente de prêt-à-porter (plus de 60 points de vente), en croissance
constante en Suisse et à l'étranger, nous confie pour son siège situé à Bulle, la recherche d'un(e)

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
INFORMATIQUE

Son profil :
• solide formation en informatique (ingénieur en informatique ou titre jugé équivalent)
• expérience professionnelle permettant l'encadrement d'une équipe ainsi que la maintenance et

le développement des applications existantes, notamment en gestion de réseaux
• aptitude à gérer du personnel hautement qualifié
• de langue maternelle française, à même de s'exprimer en allemand et en anglais.

Son rôle:
• organiser et planifier la réalisation des projets du département tant en cours de développement,

qu'à moyen et à long terme
• définir l'ensemble des besoins en informatique complémentaire et gérer le budget 
• apporter ses connaissances de spécialiste au niveau de la direction du groupe
• résoudre les situations propres à une société active dans le commerce de détail, en Suisse comme

à l'étranger.

Intégré dans l'équipe de direction, ce futur responsable contribuera au développement sans cesse
croissant de la société. L'entreprise offre des prestations en rapport avec le niveau de qualifications
dans un environnement de travail jeune et dynamique.

En cas d'intérêt, nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature, accompagné des
documents usuels (curriculum vitæ, copies de certificats et prétentions de salaire), à: 

MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES, réf. 197, Jomini 5, CP 160, 1018 LAUSANNE 18.
022-451598

Mise au concours

Ville et Commune de Boudry

Par la suite d’une mutation interne, le Conseil commu-
nal de la Ville de Boudry met au concours la place de

FORESTIER - BÛCHERON
La préférence sera donnée à un candidat possédant:
● Certificat fédérale de capacité
● Permis de conduire
● Quelques années d’expérience
● Aptitudes pour l’encadrement des apprentis
Place stable
Obligation et traitement légaux
Entrée en fonction: à convenir
Les renseignements concernant ce poste peuvent être
obtenus auprès du garde-forestier, M. Marc Robert -
Grandpierre, Tél. natel 079 608 12 50.
Les offres de services, accompagnées d’un curriculum
vitae et copies de certificats éventuels, doivent être
adressées au Conseil communal, 2017 Boudry,
jusqu’au 16 avril 2006, avec la mention «postulation
forestier-bûcheron».
028-517845 Boudry, le 20 mars 2006

EEmmppllooyyééee  ddee  bbuurreeaauu
bbiilliinngguuee  ffrraannççaaiiss  aalllleemmaanndd
5500--8800%%
Qui aura les responsabilités suivantes:

● réception du courrier et marchandises
● gestion du standard téléphonique
● gestion des commandes clients et

fournisseurs
● secrétariat courant
● gestion des soumissions et des appels

d’offres
● petite comptabilité (TVA, gestion des

comptes, passation d’écritures)

VVoottrree  pprrooffiill::

● expérience dans une fonction similaire
indispensable

● sachant travailler de manière
autonome

● 35-50 ans
● bonne gestion du stress, excellent

sens de l’initiative, personnalité
dynamique

● bonne maîtrise des outils
informatiques usuels (word, Excel,
PowerPoint, Office etc.)

● bbiilliinngguuee  ffrraannççaaiiss  aalllleemmaanndd
iinnddiissppeennssaabbllee

Vous vous reconnaissez au travers de ce
profil? Alors n’hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature
qui sera traité avec la plus grande dis-
crétion à: bbmm  tteecchhnniicc  ssaa,,  bbeelllleevvuuee  77,,
ccpp  5533,,  22007744  MMaarriinn..

028-518271

w w w. b o r o t e c . c h
mécanique de précision
ch - 2520 la neuveville

Nous sommes une petite entreprise active dans 
le domaine de la mécanique de précision et 
cherchons un

Mécanicien de précision 
CNC
• Vous êtes capable de travailler de façon 

indépendante.
• Vous avez de très bonnes connaissances dans 

le domaine du fraisage.
• Vous maîtrisez le logiciel de programmation 

Alphacam Advanced ainsi que les commandes 
Fanuc.

N‘hesitez pas à prendre contact avec nous afin que 
nous puissions faire connaissance et aussi mieux 
vous présenter notre entreprise.

BOROTEC SA
A l‘att. de M. Alain Jakob
Prés-Guetins 22, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 27 37
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028-518077/DUO

Pharmacie du Château
à Bevaix cherche

assistante en
pharmacie 50%

Entrée en fonctions:
le 1er juillet 2006 ou à convenir.

Faire offre à:
La Pharmacie du Château, Gare 1,
2022 Bevaix - Tél. 032 846 12 82.

pharm.chateau@bluewin.ch

028-517541

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
naissance déterminante au début de
la formation)

• êtes citoyen/ne suisse (condition pour
la formation militaire), avez le permis
d’établissement C ou êtes ressortissant/e
d’un Etat membre de l’UE  

• possédez de très bonnes connaissances
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, recrutement et sélection
case postale 23
8602 wangen bei dübendorf
téléphone +41 43 931 60 84 
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 11 sites en Suisse de
multiples services pour la navigation aé-
rienne civile et militaire dans l’espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de
contrôleur aérien, vous dirigez et surveillez
décollages, atterrissages et 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 cer-
tains postes.

Au cœur du trafic aérien international.

Formation de

Contrôleur/contrôleuse
de la circulation aérienne

127-735722

Fondée sur une équipe jeune et dynamique le département
Entreprise Générale participe activement à la phase
de croissance du groupe Bernasconi. Acteur de la
construction en Romandie, c'est depuis sa base neuchâte-
loise que Bernasconi développe, dirige et réalise des pro-
jets de construction exigeants et variés répondants globa-
lement aux besoins spécifiques de nos clients nous ame-
nant à faire preuve de maîtrise doublée de créativité.

Pour nos différents secteurs d'activités: commercial,
technique et travaux, nous recherchons des profes-
sionnels désireux de nous rejoindre pour relever avec nous
les nouveaux challenges que nous nous sommes fixés.

Vous bénéficiez d'une solide expérience ou recherchez
votre premier emploi dans la construction, vous êtes

• Architecte
• Ingénieur
• Conducteur de travaux
• Spécialiste CVSE

Intéressé? Alors n'hésitez plus et transmettez-nous
votre dossier accompagné d'une lettre de motivation
manuscrite et des pièces usuelles. Nous nous réjouissons
de votre candidature et vous assurons déjà que celle-ci
sera traitée en toute confidentialité.

F. Bernasconi & Cie SA - Dpt Entreprise Générale
Direction des Ressources Humaines

Rue du Premier-Mars 20 CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel)

028-518333/4x4plus

COMPTABLE
début cinquantaine, expérience en
PME et multinationale, polyvalent,
recherche changement de situation,
nouveau défi, éventuellement
association.

Ecrire sous chiffre M 014-134721
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 01
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Vous aimez travailler
par téléphone?

TÉLÉOPÉRATRICE
ASSURANCES ET FINANCES

Travail et salaire intéressants.
Etre disponible 2 fois par semaine.

De 18 h à 20 heures.

Tél. 079 680 72 40
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Hôtel de Nemours
2525 Le Landeron

engage pour la saison d’été,
éventuellement à l’année
jeune cuisinier

sérieux et motivé
Tél. 032 751 23 56 02
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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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

Dans le cadre du développement et de l'industrialisation
de systèmes mécatroniques de précision destinés à des sec-
teurs de haute technologie nous cherchons un/e :

CHEF DE PROJETS
«DÉVELOPPEMENT SYSTÈMES»
Votre mission:
Vous serez responsable de la gestion, de la coordination et
du suivi des projets de développement des produits
standards. Cela inclut l'établissement et le respect des
budgets et des plannings en identifiant scrupuleusement
les tâches critiques et les dérives potentielles (démarche
FMECA). En collaboration avec votre team de projets que
vous serez en charge de dynamiser et de coordonner, vous
serez garant des solutions techniques choisies. Vous aurez
également des contacts techniques et administratifs avec
les clients internes à la société (chef de produit, filiales).

Profil souhaité:
Ingénieur EPF en mécanique, microtechnique ou
équivalent, vous justifiez d'une expérience significative de
plusieurs années dans la gestion de projet technique et
dans la conception ou l'industrialisation de systèmes
mécaniques de précision. Vous êtes au bénéfice de solides
connaissances en mécanique complétée idéalement par des
notions en électricité et en régulation électronique.
Personne de terrain, vous savez déléguer  vous privilégiez
l'esprit d'équipe et le dialogue. Vous avez des capacités
d'organisateur, vous savez faire preuve d'entregent et de
rigueur. Vous maîtrisez les langues française et anglaise
ainsi que l'outil MS Project. 

Ce poste n'est pas ouvert aux agences de
placement.
Votre dossier de candidature complet est à
envoyer à:
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Notre entreprise est active depuis plus de deux siècles
aux côtés de ceux qui se sont attelés à maîtriser le temps.

Nos activités : recherche, développement et 
commercialisation d’outils destinés aux SAV et à 

l’assemblage en horlogerie et bijouterie.

Nous cherchons pour notre département vente
Marché Suisse

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

Vos tâches : 
• Visite de notre clientèle 2 à 3 jours par semaine
• Prospection de nouveaux clients 
• Promotion des produits standards et personnalisés
• Préparation et suivi des dossiers

Vos compétences :
Pour ce poste à plein temps alliant qualités techniques et
commerciales, vous êtes au bénéfice d'une formation 
technique: vous pouvez également faire valoir une expé-
rience réussie ainsi que de bonnes connaissances du sec-
teur horloger. Votre flexibilité, votre persuasion et votre
force de travail vous permettent d'assurer avec succès cette
fonction. Vos relations permanentes à l'interne mais aussi
avec les clients exigent un excellent contact humain et une
excellente présentation. De langue maternelle française ou
suisse allemande, vous vous exprimez couramment dans
l'autre langue, une troisième langue, serait un atout.
L'utilisation d'outils informatiques vous est familière.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet :
Service du personnel de BERGEON & CIE SA 

Av. Technicum 11, 2400 Le Locle. 
www.bergeon.ch

132-180517/4x4 plus

Natura Güggeli SA : le numéro un des meilleurs poulet rôtis de prove-
nance suisse à l’emporter sur le marché Suisse alémanique. Avec des
véhicules de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus
(«Vrais uniquement avec le coq sur le toit !»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l’emporter. Déjà 120 emplacements par
semaine! En augmentation!

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des profession-
nels de la rôtisserie motivés s’occupent de la préparation et de la vente.
En tant que partenaire de franchise, vous aussi, vous pouvez devenier
un entrepreneur à succès. Le secteur de vente de le Suisse Romande

Profil idéal : plaisir au contact client et à la vente
doigté d’entrepreneur et volonté d’investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt
bilingue f/d

à investir des fonds propres

Votre opportunité : business concept à succès, clé en main
introduction et soutien régulier par la centrale
de support
possibilité de revenu lucratif

Quand : pouvons-nous partager notre succès avec vous ?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier de
candidature.

Natura Güggeli SA
Stephan M. Pagnoncini
Hauptstrasse 11, 9562 Märwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch
www.poulet-grand-delice.ch

Saisissez l’occasion de devenir partenaire
de franchise

est dès à présent disponible.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Pour accompagner son développement

Constructeur suisse de fours industriels de renommée
internationale, recrute:

2 monteurs interne/externe
Le poste:
– Le montage et la réparation de fours industriels dans

notre usine.
– La mise en service des nouvelles installations chez

nos clients en Suisse et en Europe.
– Les interventions externes de maintenance, entretien,

dépannages.
Profil:
– Formation technique polyvalente: mécanique et élec-

trique.
– Minimum 5 ans d’expérience du montage et de la

maintenance d’équipements industriels.
– Excellent relationnel avec la clientèle.
– Mobile pour des déplacements fréquents de courte

durée en Suisse et en Europe (70%).
– Maîtrise de langues:

1 monteur de langue maternelle suisse allemande,
avec parfaite maîtrise du français.
1 monteur de langue maternelle française avec bonne
maîtrise de l’anglais.
Les 2 postes sont basés à Saint-Blaise (Neuchâtel).

www.borel-furnaces.com

Veuillez adresser votre dossier complet à:
DRH, New Borel SA, Musinière 19, 2072 Saint-Blaise 02
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Retrouvez d’autres
offres d’emplois en pages

10, 11, 12 13 et 14.

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

Vente: Immeuble locatif au Locle
Date et lieu des enchères: jeudi 27 avril 2006 à 9 heures, à
Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2253. Plan folio 211, Le Locle, route, chemin
(146 m2), habitation No de construction 1436, rue Jean-
Jacques-Huguenin 35 (140 m2), sis rue Jean-Jacques-
Huguenin 35, 2400 Le Locle.
Total surface: 286 m2

Estimations: cadastrale 2002 Fr. 627 000.–
de l’expert 2005 Fr. 480 000.–

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2254. Plan folio 211, Le Locle, route, chemin
(124 m2), habitation No de construction 1437, rue Jean-
Jacques-Huguenin 37 (140 m2), sis rue Jean-Jacques-
Huguenin 37, 2400 Le Locle.
Total surface: 264 m2

Estimations: cadastrale 2002 Fr. 634 000.–
de l’expert 2005 Fr. 460 000.–

Les deux biens-fonds susmentionnés constituent un
immeuble de qualité moyenne avec problèmes de fissures
(tassement).
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 30 mars 2006 à 10 h 30 sur inscription auprès
de la Gérance Gérancia & Bolliger SA, case postale,
avenue Léopold-Robert 12, 2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 911 90 90.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 13 mars 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

132-179726/DUO

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

Vente: Villa mitoyenne de 4 pièces
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: le mercredi 26 avril 2006 à
11 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 11252. Plan folio 223A, AUX GRANDES-
CROSETTES, place-jardin (227 m2), habitation (86 m2), sis
Orée-du-Bois 122 à La Chaux-de-Fonds.
Totale surface 313 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 266 000.–

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 11270. Plan folio 223A, AUX GRANDES-
CROSETTES, garage (17 m2), sis Orée-du-Bois 122 à La Chaux-
de-Fonds.
Totale surface 17 m2

Estimations: cadastrale 2005 Fr.   10 000.–
de l’expert Fr. 350 000.–

pour les deux biens-fonds
Le chauffage de la maison se fait par l’électricité.
Ces objets font partie d’un lotissement, il existe ainsi un
règlement d’administration et d’utilisation.
Vente requise par le(s) créancier(s) saisissant(s).
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l’Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Visite le mercredi 5 avril 2006 à 10 heures, sur inscription
auprès des Réalisations Mobilières et Immobilières à
Cernier, tél. 032 854 42 34.

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 17 mars 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

132-177758/DUO

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

Vente: Appartement de 21/2 pièces
avec place de parc et garage au Locle

Date et lieu des enchères: le mercredi 26 avril 2006, à
9 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribhnal.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 7623/D. 9/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 7566 avec droits spéciaux sur le local suivant:
Etage: Rez: Garage 18 m2, sis Communal 10 au Locle.
Totale surface: 18 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 10 000.– 

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 7637/S. 57/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 7566 avec droits spéciaux sur les locaux sui-
vants: Etages: 3e: Appartement Ouest de deux chambres, un
coin à manger, une cuisine, une salle de bains, un vestibule, un
balcon 57 m2 plus le local annexe suivant: Rez: Annexe S1,
cave 6 m2, sis Communal 10 au Locle.
Totale surface: 63 m2

L’appartement a été totalement rénové en 2002 et est en
parfait état d’entretien.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 70 000.–

de l’expert 2005 Fr. 130 000.–
pour les deux biens-fonds

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 7566. Plan folio 230, LE COMMUNAL, jardin
(1717 m2), accès, place (477 m2), habitation, garage No de
construction 340, Route du Communal 10 (415 m2), sis
Communal 10 au Locle.
Vente requise par le(s) créancier(s) saisissant(s).
Renseignements auprès des Réalisations mobilières et
immobilières, rue de l’Epervier 4, case postale 39,
2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Visite le mardi 4 avril 2006 à 10 h 30, sur inscription auprès
des Réalisations Mobilières et Immobilières à Cernier,
tél. 032 854 42 34.
Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 17 mars 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

132-177760/DUO
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La Coupe du monde est
«derrière» et les cham-
pionnats de Suisse

n’ont plus qu’un week-end à
vivre du côté de Saint-Moritz.
Le printemps revenu marque
le début de l’entre-saison. Et
de la période des transferts.

Passé chez Atomic il y a qua-
tre ans, Didier Cuche arrive
en fin de contrat avec la firme
autrichienne. Plusieurs mar-
ques ont déjà manifesté leur
intérêt pour le Neuchâtelois,
dont Salomon, son «ex», dont
il testera les skis dès lundi au

Reiteralm (Aut). «Ce n’est pas
Atomic qui ne veut plus bosser
avec moi, ni moi qui ne veut plus
skier sur Atomic, lance d’em-
blée le Vaudruzien. La marque
a tout raflé cette saison. Elle a
donc dû payerénormément de pri-
mes à ses athlètes, ce qui pourrait
engendrer, comme dans toute en-
treprise, une certaine restructura-
tion. Il n’y a toutefois encore rien
de concret, mais de toute manière,
le côté financier (réd.: le Neu-
châtelois avait laissé entendre
en février dans ces colonnes
qu’il pourrait se retrouver

sans salaire la saison pro-
chaine en raison de ses résul-
tats décevants) n’est pas ma
principale préoccupation. Des
marques, dont Salomon, m’ont
contacté et m’ont fait part de leur
intérêt. C’est plutôt flatteur. Je
vais étudier les propositions que
j’ai reçues, procéder à des tests de
matériel, jauger la qualité de l’en-
cadrement et discuterfranchement
avec les gens. Je sors d’une mau-
vaise saison et j’ai besoin de sa-
voir qui croit encore en moi, qui
compte sur moi en vue de la sai-
son prochaine. Tout est encore ou-

vert. Je ne vais pas me précipiter.
J’ai la chancedepouvoirchoisirce
quimeconvient lemieux. J’aurais
tort de ne pas en profiter. Une dé-
cision devrait tomber d’ici une
quinzaine de jours.»

Avant de songer au pro-
chain exercice, Didier Cuche
fera aujourd’hui une ultime
sortie officielle dans le cadre
des championnats de Suisse.
Le Neuchâtelois remporterait
sans déplaisir une troisième
breloque en géant, après l’or
de la descente et l’argent du
super-G. /PTU

SPORTPREMIÈRE

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

La présence d’Edmond
Isoz n’y a rien changé,
celle d’une équipe de la

DRS non plus: le match Neu-
châtel Xamax - Bâle a été ren-
voyé. Avant même que le di-
recteur de la Swiss Football
League (SFL) arrive à la Char-
rière et que l’inspecteur pré-
sent sur place – Martin Iselin
de Lyss – constate officielle-
ment l’impraticabilité du ter-
rain, la décision était prise.
Sans surprise, elle a été ratifiée
après inspection. Le tout
même si la couche de neige
s’est passablement réduite sur
la pelouse chaux-de-fonnière.
On est passé de 80 à une ving-
taine de centimètres par en-
droits...

«NE Xamax avait la 
possibilité de faire 
quelque chose et 
il n’a rien fait» 

Edmond Isoz 

Reste à savoir maintenant
quand cette rencontre de Su-
per League aura lieu. Là, c’est
la bouteille à encre. Chacun
campe sur ses positions. Phi-
lippe Salvi, directeur adminis-
tratif de NE Xamax, ne veut
pas entendre parler de forfait
et rappelle que son club avait
demandé le renvoi ou l’inver-
sion de la rencontre depuis
une semaine. Bâle (lire enca-
dré) n’a rien voulu savoir et la
SFL estime que rien n’a été
entrepris par le club «rouge et
noir» pour déneiger le ter-
rain.

«Je constate que les tribunes et
les gradins ont été déblayés, mais
rienn’aétéentrepris surleterrain,
déclarait Edmond Isoz, qui
s’était déjà déplacémercredi à
La Chaux-de-Fonds. NE Xa-
max avait la possibilité de faire
quelque chose et il n’a rien fait. Il
n’était pas nécessaire de déplacer
la neige à des milliers de kilomè-
tres. Avec un seul engin, il aurait
étépossible de dégagerle terrain et
de déverser la neige au sud du
stade.» Et le directeur de la

SFL d’illustrer son propos,
gestes à l’appui.

Une nouvelle fois, Ed-
mond Isoz précisait que per-
sonne n’avait obligé le club
«rouge et noir» de déména-
ger à la Charrière. «Il fallait
dès lors en assumer les consé-

quences» précisait ce haut di-
rigeant du football suisse.
Sans oublier de rappeler que
certaines personnalités
chaux-de-fonnières avaient
tout fait pour que ce démé-
nagement se produise. Mais
c’est du passé...

Le présent, lui, est aussi
ubuesque qu’incertain. Lundi,
lorsque la SFL aura, officielle-
ment, dénoncé le cas devant la
commission de discipline, le-
dit organe devra demander à
NE Xamax de lui transmettre
sa position. Il est peu probable

qu’une première décision
tombe avant la fin de la se-
maine prochaine. Si décision
il y a, car ladite commission
peut estimer qu’elle n’est pas
habilitée à statuer. Si elle sta-
tue, sa décision sera encore su-
jette à recours. Donc, l’affaire
risque de se prolonger encore
longtemps. Peut-être au-delà
du 13 mai, date de la fin du
présent championnat. «Peut-
être que ce match n’aura plus
d’importance» glissait Edmond
Isoz avant de quitter la Char-
rière. Non sans avoir rappelé
que si le FCC ne trouvait pas
de terrain de remplacement
pour la saison prochaine, il
n’aurait pas de licence de jeu
en Challenge League. Il risque
encore de faire bon...

Dans l’immédiat, l’objectif
des responsables du stade est
de rendre la pelouse pratica-
ble le jeudi 6 avril, date pré-
vue pour le derby NE Xamax -
Yverdon. Si grâce au brassage
de la chenillette et aux bon-
nes conditions météo, la
neige a passablement fondu,
la partie n’est pas encore ga-
gnée. Un coup de pelle suffit
pour se rendre compte que,
sous son manteau blanc, la pe-
louse est détrempée. Normal
quand on sait que plus de 1,5
million de litres d’eau doivent
s’y écouler.

Il faudra peut-être envisa-
ger d’accélérer le déneige-
ment afin de laisser le terrain
sécher pendant quelques
jours. /JCE

Un renvoi programmé
FOOTBALL Comme prévu, le match Neuchâtel Xamax - Bâle a été renvoyé. Reste à savoir à quand. La SFL va

dénoncer le cas et le porter devant la commission de discipline. Prochain objectif: jouer le 6 avril contre Yverdon

Si la couche de neige recouvrant la Charrière a bien diminué par endroits, Daniel Piller,
l’inspecteur Martin Iselin et Edmond Isoz (de gauche à droite) ont tout de même dû se
rendre à l’évidence. PHOTO GALLEY

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Demain
16.00 Aarau - Yverdon

Grasshopper - FC Schaffhouse
Saint-Gall - Thoune

16.15 Young Boys - Zurich (TV)
NE Xamax - Bâle renvoyé

Classement
1. Bâle 25 15 8 2 57-30 53
2. Zurich 24 14 6 4 56-27 48
3. Young Boys 24 10 10 4 34-29 40
4. Grasshopper 24 9 9 6 33-25 36
5. Thoune 25 9 6 10 35-38 33
6. St-Gall 24 7 7 10 38-37 28
7. Yverdon 24 7 4 13 29-40 25
8. Aarau 24 5 8 11 19-38 23
9. NE Xamax 24 5 6 13 29-50 21

10. FC Schaffh. 24 4 8 12 19-35 20

C H A L L E N G E L E A G U E
Aujourd’hui
17.30 Concordia - Wil

Lausanne-Sport - Baden
Meyrin - YF Juventus
Sion - Locarno

Demain
14.30 Bellinzone - Wohlen

Lucerne - Vaduz
Winterthour - Chiasso

16.00 AC Lugano - Baulmes

Classement
1. Sion 22 14 4 4 41-15 46
2. Lucerne 22 13 6 3 44-27 45
3. Chx-de-Fds 23 12 7 4 45-31 43
4. Lausanne-Sp. 22 12 6 4 40-29 42
5. Chiasso 23 11 8 4 32-19 41
6. Wil 21 11 4 6 43-31 37
7. Wohlen 22 9 5 8 31-26 32
8. Vaduz 23 9 5 9 42-36 32
9. Baulmes 22 8 7 7 24-28 31

10. Bellinzone 22 6 9 7 27-30 27
11. Concordia 22 6 7 9 29-40 25
12. AC Lugano 23 6 7 10 25-38 25
13. YF Juventus 22 5 11 6 24-26 23
14. Kriens 22 5 8 9 28-43 23
15. Winterthour 22 6 4 12 41-36 22
16. Baden 22 4 6 12 17-34 18
17. Locarno 23 4 5 14 21-41 17
18. Meyrin 22 1 7 14 16-40 10

En fin de contrat chez Atomic, Didier Cuche entamera lundi
différents tests de matériel. PHOTO KEYSTONE

Du côté du FC Bâle,
les dirigeants rhé-
nans dégagent en

touche. «Nous avons déjà
beaucoup fait l’automne passé
en acceptant de rejouer le
match contre Neuchâtel Xa-
max à Lausanne, rappelle
le porte-parole du club bâ-
lois, Josef Zindel. Cette fois,
ce n’était pas à nous de régler
ce problème. Nous n’avons
simplement pas pu accepter
l’inversion de cette partie pour
plusieurs raisons. D’abord,

par respect pour nos 24.000
abonnés qui programment
leur week-end en fonction de
nos matches à domicile. En-
suite, nous ne pouvions pas
convoquer 400 à 500 em-
ployés et bénévoles aussi rapi-
dement. En plus, nous vou-
lons effectuer des réparations
surnotre terrain et le ménager
avant la rencontre de Coupe
de l’UEFA de jeudi prochain.»
Pourtant, ce renvoi risque
de prétériter les Bâlois.
/JCE

Bâle dégage en touche

«Je veux savoir qui croit en moi»
SKI ALPIN Didier Cuche arrive en fin de contrat chez Atomic. Le Neuchâtelois
entamera lundi une tournée des popotes pour voir s’il prolonge, ou s’il s’en va
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Loisirs, musique, jeux vidéo, sport, violence,
politique, inégalité, justice, travail, études, etc.
ta vision de l'actualité intéresse
aussi les autres.
Si tu as entre 13 et 19 ans, tu pourras
l'exprimer avec l'aide d'un(e) journaliste.

Pour participer, rien de plus simple.
Il suffit de t'inscrire par mail à l'adresse suivante:
decryptage@lexpress.ch ou
decryptage@limpartial.ch ou
parles-en à ton maître de classe.
Les contributions collectives sont les bienvenues.

Dès maintenant,                     et                t'ouvrent leurs colonnes
à travers une nouvelle rubrique intitulée «Décryptage»

L'actualité vue par les jeunes

Dans la foulée de l'indéniable succès rencontré par la semaine des Médias
à l'école dans le canton de Neuchâtel, L'Express et L'Impartial ont
voulu aller au-delà de leur participation certes active, mais
ponctuelle, à la réussite de cette opération. Pour inscrire
dans la durée cette ouverture constructive sur les médias,
nous avons décidé d'ouvrir, dès à présent, à l'année
nos colonnes aux jeunes de 13 à 19 ans. Idéalement,
une fois par semaine, nous publierons une pleine
page intitulée «Décryptage».

Nous mettrons à la disposition de ces jeunes
journalistes volontaires l'espace pour réagir,
avec leurs mots et leur sensibilité, à
l'actualité proche ou lointaine. Ils
pourront donner librement leur avis
sur tous les thèmes qui les préoccupent
et s'adresser à d'autres jeunes ou aux
adultes. Ils auront ainsi l'opportunité
de rédiger intégralement leur page:
du choix du ou des sujets, en passant
par la réalisation graphique et
technique. Cet exercice de rédaction
sera encadré par des journalistes
professionnels.

Pour ce faire, il suffit de s'annoncer,
individuellement, ou collectivement
par classes, aux adresses: 
decryptage@lexpress.ch ou
decryptage@limpartial.ch.
Dans la pratique, nous créerons des équipes
rédactionnelles qui se rendront à la rédaction
centrale de Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds.
Mais les enseignants pourront aussi annoncer
une classe entière. Dans ce dernier cas, c'est le
journaliste qui se déplacera. Les enseignants auront
donc la possibilité d'inscrire cette opportunité didactique
dans leur programme de cours.

Le journal du jour de publication de «Décryptage» sera distribué le
matin même à la classe contributrice ou adressé aux auteurs indépendants.

Intéressé? Alors, à toi de jouer!
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Les matches du week-end

FOOTBALL
Première ligue, Serrières - Servette
Samedi 25 mars, à 17h à Colombier
(stade du Littoral)
La phrase: «Je redoute plus leur défaite de la semaine
dernière que leur potentiel» confie Pascal Bassi, qui craint la
réaction d’orgueil des Genevois.
L’effectif: Mollard (suspendu), Kocher gardera les buts. Marzo,
Camborata et Rodal (blessés) manqueront à l’appel.
L’analyse: «Sur les sept ou huit derniers matches, nous avons
réalisé un parcours de finaliste, ose le mentor des «vert».
Toutefois, il n’y a pas lieu de s’emballer car nous ne possédons
que sept points d’avance sur le premier reléguable. Un point
contre Servette serait déjà magnifique.»

BASKETBALL
LNA féminine, Troistorrents - Université
Samedi 25 mars, à 17h30 à Troistorrents
La phrase: «J’aimerais surtout que les filles reviennent entiè-
res, sans nouvelles blessures à une semaine des «play-down»»
avoue Thibaut Petit.
L’effectif: Université sans Widmer, Obrist (blessées), Raboud
(malade) ni Gravano (mariage).
L’objectif: «Continuer à évoluer et imposer notre jeu, poursuit
l’entraîneur belge. Université ne doit craindre personne s’il
n’oublie pas son état d’esprit guerrier. On visera la victoire
ou, à défaut, la manière. La confiance est là.»

BADMINTON
LNA, Adliswil - BC La Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 mars, à 13h30 à Adliswil

Le match: Adliswil sera – c’est sûr à 99% – l’adversaire du
BCC en demi-finale des play-off. «Nous nous sommes impo-
sés 5-3 à l’aller et nous aurons un gros avantage psychologi-
que si nous parvenons à gagner là-bas. J’attends que tout le
monde gagne son match, sauf moi» rigole Pavel Uvarov, qui
sera opposé au redoutable Indonésien Yohanes Hogianto.
L’effectif: au complet.
Le coup de poker: «Ce match sera un test sur le plan tacti-
que. Si l’essai de faire jouer Sacha Criblez en mixte s’avère
concluant, nous aurons fait un grand pas vers la finale des
play-off» assure Pavel Uvarov.

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Remonté au printemps
2003, Union Neuchâtel
dispute sa troisième sai-

son consécutive en LNA, avec
un scénario qui ne varie guère:
glissade finale sous la barre et
passage obligé par les play-out.

Patrick Cossettini était dans
le coup à chaque fois. Comme
entraîneur durant une saison
et demie, puis comme direc-
teur technique. «Onavoulupro-
fessionnaliser le staff et travailler
avec des gens à la carte de visite
plus conséquente, avec la même
conclusion.» Les play-out, donc,
alors que l’équipe qui a entamé
la saison avait à coup presque
sûr l’étoffe des play-off.

Trois victoires lors des quatre
premières parties, deux de plus
au soir du neuvièmematch, en-
levé face à Lausanne Morges:
avec 10 points, les Neuchâtelois
étaient sur le bon chemin, ce-
lui qui monte, lorsqu’ils ont su-
bitement fait demi-tour. Depuis
ce fameux 26 novembre, la for-
mation unioniste n’a plus mar-
qué de point en championnat
(12 défaites). Coupe de Suisse
et Coupe de la Ligue incluses,
Union amême perdu 15 de ses
16 dernières rencontres...

Patrick Cossettini, pourquoi
une telle dégringolade?

P. C.: Les deux succès con-
tre Pully et Nyon furent «nor-
maux», face à des adversaires
en tout cas pas supérieurs. Les
victoires contre les GE Devils
et FR Olympic ont ensuite fait
croire à certains qu’ils étaient
arrivés. Le niveau du groupe a
été surévalué et ça a créé des
envies. Patrick Macazaga nous
a fait signer Pletnev et Sainte-
Rose pour doubler les postes
de Bell et Vincent. Mais y a-t-il
eu apport positif? N’a-t-on pas
bousculé l’équipe en négatif
et au mauvais moment?

Et puis Bell est parti...
P. C.: Il a reçu une offre sur

laquelle on ne pouvait pas s’ali-
gner. De plus, Macazaga n’était
pas sûr de vouloir le garder. Il a
proposé deux Américains, on
a signé des contrats, payé des
billets d’avion, et ils ne sont ja-
mais venus... On a alors pris
Williams, qui n’a jamais eu
l’occasion de s’exprimer. Il y a
eu brouille entre Macazaga et
le staff technique, composé de
moi-même et Stefan Rudy. Ce
n’était plus possible de dialo-

guer de manière constructive.
L’équipe a perdu les matches
qu’elle devait impérativement
gagner (contre Birstal et Pully)
et on a sanctionné le coach en
cassant son contrat.

«Je ne regrette jamais 
mes décisions, même 

quand elles sont 
mauvaises» 

Patrick Cossettini

Ce qui a fait fuir Koller!
P. C.: Premier coup de poi-

gnard. Lorsque l’on s’engage,
c’est jusqu’à la fin... Ferguson
est arrivé et a perdu son pre-
mier match à Nyon pour un
point après prolongations. La
confiance qui restait s’est liqué-
fiée et ce fut le début d’une
longue descente, aggravée par
un second coup de poignard:
la fuite de Vincent, qui a pris
soin de vider son compte... Fer-
guson a demandé des renforts
et on a déniché Craig et Smith
en faisant les fonds de tiroir.
Rien de tout cela n’était prévu

Que vous inspire cette par-
ticipation aux play-out?

P. C.: Un sentiment d’échec
personnel, amplifié par le fait
de n’avoir eu aucune influence
sur ce qui se passe sur le terrain.
J’ai trop écouté les techniciens.
Le groupe actuel n’a rien à voir
avec celui qu’on avait mis sur
pied. J’aurais dû garder la ligne

que je m’étais fixée. J’ai trop
écouté Macazaga et certains
joueurs influents. J’ai pris beau-
coup d’avis, je voulais la jouer
collectif, famille, mais j’aurais
dû faire l’étanche et être plus
tranchant. Au bout d’un mo-
ment, l’entraîneur entraîne, les
joueurs jouent et les dirigeants
dirigent. Mais cette logique n’a
pas été respectée.

Des regrets?
P. C.: Je ne regrette jamais

mes décisions, même quand el-
les sontmauvaises. Ce que je re-
grette, c’est d’avoir dévié dema
ligne. J’ai fait des concessions
fondamentales, notamment en
engageant Pletnev et Sainte-
Rose alors qu’il n’y avait pas le
feu dans la maison. Comme le
dit Blazevic, on n’est pas en dé-
mocratie. Il y a un comité et
c’est lui qui commande.

Il y a aussi eu un certain
manque de chance...

P. C.: On a perdu plusieurs
matches après prolongations
ou par deux ou trois points
d’écart. Si on les avait gagnés,
on serait sixième.

... et une LNA qui devient
toujours plus forte!

P. C.: Le groupe aussi était
plus fort, mais il n’a pas su ré-
pondre aux objectifs fixés, mal-
gré l’apport d’individus qui au-
raient dû être des renforts. Le
basket suisse n’a plus de suisse
que le nom. Il y a des équipes
avec des 7e ou des 8e joueurs
étrangers, pros ou semi-pros.

On amisé sur un travail foncier
avec des joueurs de bonne vo-
lonté. Mais pour cela, il faut
des gens qui durent. Avec no-
tre budget, on est tributaire de
la stabilité et du rendement des
joueurs suisses.

C’est donc là que le bât a
blessé?

P. C.: On n’est pas allé cher-
cher des pommes. Sainte-Rose
et Keucheyan sont des interna-
tionaux. Mais on n’a pas su ex-
pliquer les rôles. Si on a une li-
gne claire, et si chacun a un
rôle qu’il comprend et auquel
il adhère, on obtient des résul-
tats. Là, tout est branlant, avec
des rôles pas toujours compris
une ligne pas toujours suivie et
des gars qui ne veulent pas
toujours faire le «sale» boulot.

Cette «valse» d’entraîneurs
et de joueurs dégage un air de
pas sérieux... et de déjà-vu!

P. C.: On avait eu une saison
2003-2004 difficile et je conçois
que l’instabilité puisse apparaî-
tre comme un manque de sé-
rieux. Mais quand il y a des dé-
parts imprévus, on doit bien les
compenser. On ne peut pas
dire au coach: démerde-toi!
Craig et Smith sont des trans-
ferts justifiés. On a toujours agi
dans l’intention de renforcer
l’équipe. N’est-ce pas sérieux
de recruter des bons joueurs?
Ce qui n’est pas sérieux, c’est
d’avoir dévié de ma ligne. Si-
non, j’assume parfaitement les
décisions que j’ai prises. /PTU

Un sentiment d’échec
BASKETBALL Directeur technique d’Union Neuchâtel, Patrick Cossettini
explique pourquoi l’équipe, qui tutoyait les play-off, disputera les play-out...

Hérens - Union NE

Dernière partie du tour
qualificatif... et derniers
réglages avant les play-

out pour Union Neuchâtel, cet
après-midi à Sion face à Hérens.
Louissaint (blessé) est incertain
alors qu’un doute subsiste sur le
rendement de Smith (touché à
la cheville). «Ce serait bien de con-
server notre position au classement
devantNyon» lance Jon Ferguson.
Donc de l’emporter... ou espérer
que les Vaudois perdent aussi!
«Cetterencontre serviraàpréparerles
play-out. L’équipe travaille à fond et
restemobilisée. Onaimerait tellement
fêterenfin cette victoire qui nous fuit
depuis si longtemps!» L’Américain
ne sait pas comment les Valai-
sans aborderont ce match, sans
enjeu pour eux. «Sûrement dans
les meilleures dispositions» prédit-
il toutefois. Alors gare... /PTU

À L’AFFICHEZ
L N A M A S C U L I N E

Aujourd’hui
17.30 Boncourt - FROlympic

Hérens - Union Neuchâtel
Nyon - Monthey
Lausanne Morges - Birstal
Meyrin - GE Devils
Lugano Tigers - Pully

Classement
1. Boncourt* 21 17 4 1742-1485 34
2. FR Olympic* 21 16 5 1768-1661 32
3. Lugano T.* 21 15 6 1747-1488 30
4. Birstal* 21 15 6 1721-1705 30
5. Monthey* 21 14 7 1698-1591 28
6. Hérens* 21 11 10 1776-1723 22
7. GE Devils* 21 9 12 1673-1644 18
8. Lausanne M.* 21 7 14 1648-1732 14
9. Meyrin+ 21 6 15 1606-1785 12

10. Pully+ 21 6 15 1668-1897 12
11. Union NE+ 21 5 16 1594-1761 10
12. Nyon+ 21 5 16 1692-1861 10
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.

L N A F É M I N I N E
Aujourd’hui
17.30 Troistorrents - Université

Y a-t-il encore de la place
pour Union en LNA?

P. C.: On doit se poser la
même question qu’en football:
combien de clubs doivent évo-
luer en élite et combien sous
une étiquette de challengers?
Douze équipes en LNA, ce
n’est plus crédible si l’on parle
d’une élite. Si Union ne par-
vient pas à générer un budget
de 500.000 ou 700.000 francs
(soit deux fois et demie celui
de cette saison), il n’a pas sa
place en élite. Dans une LNAà
douze oui, mais avec un rôle
mineur et en sachant qu’il y

aura deux ou trois vitesses. Le
sponsoring n’est pas extensi-
ble, alors qu’il faudrait plus de
moyens pour évoluer avec une
certaine aisance en LNA, en
proposant un travail à long
terme et pas juste un travail de
saison. Sans la crainte perma-
nente de la relégation, on peut
bosser avec des jeunes dans un
vrai contexte de formation. A
court terme, on n’a pas le
choix: on doit importer.

Il est dangereux de devoir
compter uniquement sur les
mercenaires. Ne pourrait-on
pas intensifier la collabora-

tion régionale et essayer de
sortir des jeunes du coin?

P. C.: (sourire) Le basket
ne se joue pas sur la lune, mais
sur la terre, en Suisse, en Eu-
rope. Et les accords de libre-
échange sont sans cesse élar-
gis. Beaucoup d’étrangers sont
considérés comme suisses. Ils
ont un niveau supérieur, mais
acceptent de jouer pour un sa-
laire inférieur. Il faudrait 30,
50, 100 joueurs suisses dans
tout le pays pour instaurer une
véritable émulation. Mais pour
que les jeunes fassent la queue
comme à la «Nouvelle Star», il

faut leur offrir quelque chose.
Le Suisse bosse la journée et
s’entraîne le soir. Il accepte de
le faire quand il est jeune, sans
famille à la maison. Il y a trop
de sacrifices et aucune plus-va-
lue ou reconnaissance. Com-
bien y a-t-il de Neuchâtelois à
Xamax, au FCC, au HCC? A
Union, on n’est ni mieux ni
pire. La différence, c’est qu’il y
a plus d’argent dans le foot et
le hockey. Seuls une dizaine de
Suisses gagnent leur vie avec le
basket, y compris des étudiants
qui arrivent juste à payer leurs
études... /PTU

Bien loin de la «Nouvelle Star»

À L’AFFICHEZ
P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 1
Etoile Carouge - Grand-Lancy 4-0

Classement
1. Et. Carouge 20 13 5 2 50-12 44
2. Servette 20 13 4 3 52-22 43
3. UGS 20 12 4 4 36-24 40
4. Malley 19 11 3 5 39-22 36
5. Echallens 18 8 4 6 27-25 28
6. St. Nyonnais 19 8 4 7 34-33 28
7. Chênois 19 7 6 6 32-35 27
8. Bulle 18 7 4 7 28-29 25
9. Fribourg 18 5 6 7 28-34 21

10. Serrières 17 5 5 7 21-23 20
11. Martigny 17 6 2 9 20-30 20
12. Bex 18 6 2 10 24-40 20
13. Guin 18 5 4 9 28-37 19
14. Grand-Lancy 19 3 5 11 22-44 14
15. Naters 18 3 4 11 21-38 13
16. Signal Bernex 18 2 6 10 20-34 12
Aujourd’hui
16.00 Fribourg - UGS
17.00 Serrières - Servette

(à Colombier)
Echallens - Guin

17.30 Chênois - Malley
Demain
15.00 St. Nyonnais - Martigny

Bex - Naters
16.00 Signal Bernex - Bulle

Pierre Cheminade et Serriè-
res auront la redoutable tâ-
che d’affronter Servette.

PHOTO ARCH-MARCHON

Pour Patrick Cossettini (en médaillon), Union Neuchâtel (ici Chris Craig face au Boncourtois
Rotondas Ausevas) a sa place dans une LNA à douze équipes. PHOTOS LEUENBERGER ET MARCHON
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Calgary
O l i v i e r P e t i t j e a n

Stéphane Lambiel a sorti
le grand jeu aux Mon-
diaux de Calgary pour

défendre son titre, devant le
Français Brian Joubert, qui l’a
menacé jusqu’au bout. Le Va-
laisan a présenté la meilleure
performance de sa carrière.

Un mois après sa médaille
d’argent aux Jeux, deux mois
après sa deuxième place aux
Européens et trois mois après
son succès en finale du Grand
Prix, Stéphane Lambiel a
ajouté un nouveau fleuron à
son palmarès déjà extraordi-
nairement fourni pour un
athlète de 20 ans. Rien ne par-
vient à empêcher sa marche
en avant, pas même ses dou-
leurs récurrentes au genou
droit qui l’obligent à patiner
sous anti-inflammatoires.

A Moscou l’an passé, Lam-
biel s’était imposé avec près de
17 points d’avance sur le Cana-

dien Jeffrey Buttle. Cette fois,
la bataille a été plus âpre. Lam-
biel n’a conservé qu’une petite
marge de 3,39 points sur Brian
Joubert. L’Américain Evan Ly-
sacek complète le podium.

Jolie enveloppe
Précédé par Joubert à l’ad-

dition du programme court et
du libre, Lambiel a fait la diffé-
rence grâce à son avance creu-
sée en qualifications, lundi, où
il avait été bien inspiré de se li-
vrer à fond. Il avait alors été
même mieux noté que pour
son programme libre final,
pourtant d’un niveau excep-
tionnel. «J’ai le sentiment d’avoir
mieux patiné ce soir» (pour le li-
bre), a déclaré le double
champion du monde. «Je suis
fierdemoi, carc’étaitune compéti-
tion très dure. Chaque patineur a
étébon, avecdu suspense jusqu’au
bout. Avant d’avoir vu mes notes,
je n’étais pas sûrd’avoirgagné.»

Lambiel, qui patinait en
dernier, a dû réussir quasi-

ment un sans-faute pour résis-
ter au retour d’un Joubert qui
s’était montré déchaîné quel-
ques minutes plus tôt. Il a com-
mis sa seule erreur apparente
à la réception d’un triple
rittberger, qui ne lui pose
d’ordinaire aucun problème.

Les juges se sont ingéniés
pourtant à trouver une faille de
taille dans le programme du
Valaisan. Son triple axel inau-
gural a été déclassé en double,
pour des raisons qui ont
échappé à beaucoup de
monde. Peter Grütter s’en est
étonné et entendait demander
des explications. Cette révision,
qui n’a finalement pas porté à
conséquence, a coûté plus de
quatre points à Lambiel.

Ce deuxième titre, assorti
d’une enveloppe de 45.000 dol-
lars, est d’autant plus méritoire
que Stéphane Lambiel, après le
forfait du champion olympique
Evgeny Plushenko, partait avec
l’étiquette de favori. «Tout le
monde voulait me battre. Je savais

que Brian Joubert avait obtenu un
bon score, mais jeme suis concentré
surma performance.»

Le double champion du
monde ne se laisse pas démon-
ter par les questions critiques
faisant état de l’absence de
Plushenko, le seul à l’avoir
battu cette saison avec le Cana-
dien Emanuel Sandhu. «L’an
dernier auxMondiaux (réd.: où
Plushenko avait abandonné en
cours de compétition, avant le
libre), je l’ai battu puisque je
l’avais devancé en qualification et
surle programme court.»

Lambiel aspire désormais à
du repos, pour permettre à son
genou droit de se refaire une
santé. Il veut ménager sa mon-
ture, car il songe déjà... aux JO
de 2010, à Vancouver. Il y re-
trouverait probablement Jou-
bert, apparu métamorphosé à
Calgary et en constants progrès
sur le plan artistique. D’ici là,
le Valaisan aura certainement
sorti de nouveaux tours de sa
botte magique. /si

Lambiel sort le grand jeu
PATINAGE ARTISTIQUE Au prix de la meilleure performance de sa carrière, le Valaisan

a conservé son titre mondial malgré le retour de Brian Joubert. Place au repos

Stéphane Lambiel a encore ajouté une ligne à son fabuleux palmarès. PHOTO KEYSTONE

PORTRAITZ
Nom: Lambiel.
Prénom: Stéphane.
Date de naissance: 2 avril 1985.
Taille: 1,76 m.
Lieu de naissance:Martigny.
Club: CP Genève.
Entraîneurs: Peter Grütter; Majda
Scharl (condition physique).
Chorégraphe: Salomé Brunner.
Palmarès. Jeux olympiques: 2e en
2006, 15e en 2002.Championnats du
monde: 1er en 2006, 1er en 2005, 4e
en 2004, 10e en 2003, 18e en 2002.
Championnats d’Europe: 2e en 2006,
4e en 2005, 6e 2004, 5e en 2003, 4e
en 2002, 9e en 2001. Championnats
de Suisse: 1er de 2001 à 2006.Grand
Prix: vainqueur de la finale du
Grand Prix en décembre 2005. /si

Encore de
la marge

Stéphane Lambiel dis-
pose encore d’une
marge de progression,

estime son entraîneur Peter
Grütter. Il a commencé à en-
traîner le quadruple flip, un
saut qu’aucun patineur ne
présente actuellement.
Lambiel ferait fureur s’il
parvenait à passer ce saut.

Le coach a laissé transpa-
raître son admiration de-
vant l’aptitude de deux
champions (Stéphane Lam-
biel et Brian Joubert) à évo-
luer à un tel niveau au
terme d’une saison «très, très
longue». Des deux, «Stéphane
était dans la position la plus
difficile, en tant que tenant du
titre. Il a dû se battre, mais il
s’esthabituécettesaisonàceque
d’autres poussent derrière».

Pour la saison prochaine,
le double champion du
monde «a déjà de nouvelles
musiques en tête. Ilvaessayerde
faire au mieux pour nous sur-
prendre encore» a glissé Peter
Grütter. /si

Promotion en juniors top
HOCKEY SUR GLACE La relève locloise a mis un point final
à une belle saison avec un succès fleuve synonyme d’ascension

Les juniors A (16-20 ans)
du Locle ont terminé
leur saison en battant

Tramelan (16-1) dimanche
dernier à la patinoire du
Communal. Une victoire qui
leur permet de terminer au
premier rang de leur groupe
avec deux points d’avance sur
Bulle et d’être promu en ju-
niors top pour la saison 2006-
2007.

Cette promotion, acquise
après une saison passionnante,
permet au mouvement junior
loclois de gravir une étape sup-
plémentaire dans la hiérarchie
et de récompenser le travail et
le sérieux des entraîneurs et
joueurs loclois depuis plusieurs
années maintenant.

Les autres équipes ne sont
pas en reste puisque la pre-
mière équipe a pu, pour la
première fois depuis long-
temps, se maintenir en
deuxième ligue après le cham-
pionnat régulier et participer
aux play-off.

Les novices A (14-15 ans) fi-
nissent eux aussi dans le haut
du classement de leur catégo-

rie en prenant une très belle
troisième place à un petit point
du deuxième. Quant aux minis
A (12-13 ans) ils terminent,
malheureusement, au sep-
tième et dernier rang de leur
groupe et sont relégués en mi-
nis B. Les moskitos (10-11 ans)
qui évoluaient en catégorie B
prennent une très belle troi-
sième place ex æquo.

Pour les piccolos (8-9 ans)
le système est différent car ils

participent à des tournois qui
ne sont pas moins importants.
Avec une quatrième place,
cinq troisièmes, quatre
deuxièmes et un succès, leur
parcours fut de très bonne
facture.

Et puis il y a les bambinis et
les débutants (moins de 8 ans)
qui commencent le hockey sur
glace et espèrent pouvoir faire
aussi bien que les autres
joueurs dans le futur. /PJE

Les juniors du Locle évolueront à l’échelon supérieur la
saison prochaine. PHOTO SP

La saison arrive genti-
ment à terme dans les
ligues inférieures. Dans

le canton, tout est dit, ou pres-
que. Pour mettre un point fi-
nal à une saison remarquable,
Université disputera ce soir
(19h45 aux Patinoires du Lit-
toral) le titre de champion ro-
mand de deuxième ligue à
Verbier – d’ores et déjà promu
à l’échelon supérieur – dans
un cinquième match décisif.

Présent depuis 40 ans en
deuxième ligue, le club uni-
versitaire se veut et se con-
firme formateur. Pour preuve,
la moyenne d’âge du contin-
gent dépasse à peine les 20
ans. De nombreux joueurs ré-
gionaux évoluant à l’échelon
supérieur sont passés par le
club. Cette année, sous la di-
rection de Marc Gaudreault,
les universitaires ont appris à
exploiter leur potentiel, à mi-
ser sur leurs forces et à con-
naître et maîtriser leurs fai-
blesses. Ils ont mûri, acquis la
confiance nécessaire pour al-
ler de l’avant. Cette finale, ils

sont aller la chercher avec leur
tripes. Menés 2-0 dans la série
par une équipe d’anciens
joueurs de talents de ligue na-
tionale, ils ont réussi à revenir
pour s’offrir le droit de dispu-
ter le titre romand. /réd.

Cerise sur le gâteau
UNIVERSITÉ Les hommes de Marc
Gaudrault jouent le titre romand

Un dernier effort pour
Sébastien Schaldenbrand et
ses coéquipiers.

PHOTO ARCH-MARCHON

HOCKEY SUR GLACEZ
L N A

Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
20.00 Lugano - Kloten Flyers

1-1 dans la série
Davos - Rapperswil Lakers
2-0 dans la série

Dernier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)

Ce soir
19.45 FRGottéron - ZSC Lions

0-2 dans la série

L N B

Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

SIERRE - BIENNE 2-3 (1-0 0-2 1-1)
Graben: 3958 spectateurs (record de
la saison).
Arbitres:MM. Schmutz, Hofmann et
Schmid.
Buts: 18e Anger (Aalto, Clavien) 1-0.
28e Joggi (Belanger, Lefebvre) 1-1.
31e Pasche (Reber) 1-2. 44e Faust
(Cormier, Aalto, à 5 contre 4) 2-2.
49e Tuomainen (Tremblay, à 5 con-
tre 4) 2-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Sierre, 10 x 2’
contre Bienne.
Bienne mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée
Dimanche 26 mars. 17h: Bienne -
Sierre.

EN BREFZ
FOOTBALL � Poisse pour Ae-
gerter. La saison est terminée
pour Silvan Aegerter. Le me-
neur de jeu de Thoune souffre
d’une déchirure des ligaments
croisés du genou, blessure
survenue mercredi lors du
match contre Grasshopper. Il
sera opéré ces prochains jours
et son indisponibilité devrait
durer six mois. /si

HOCKEY SUR GLACE � Sou-
cis à Fribourg. FR Gottéron,
déjà quelque peu limité au ni-
veau de son contingent, n’a
pas reçu de bonnes nouvelles
quant à l’état de santé de ses
deux défenseurs Nicolas Stu-
der et Cory Murphy. Studer
souffre d’une fissure de la cla-
vicule gauche, tandis que Mur-
phy s’est fracturé la clavicule
droite. /si

TENNIS � Avantage Stamm-
bach. Rival de Heinz Gün-
thardt dans la couse à la prési-
dence de Swiss Tennis, René
Stammbach a enregistré un
soutien de poids à la veille du
scrutin de Berne. Par le biais
d’un communiqué, Roger
Brennwald et la direction des
Swiss Indoors se sont, en effet,
prononcés en faveur de l’en-
trepreneur argovien. /si

Bastl continue. George Bastl
(ATP 147) a réussi à Miami sa
première véritable «perf» en
2006. Issu des qualifications,
le Vaudois a passé le premier
tour du deuxième Masters-Se-
ries du calendrier en s’impo-
sant 6-7 6-1 6-4 devant l’Ita-
lien Daniele Bracciali (ATP
67). /si

Schnyder sans forcer. Patty
Schnyder (WTA 9) a vécu un
match facile pour son entrée
en lice au tournoi de Miami.
La Bâloise s’est facilement im-
posée contre l’Argentine Ma-
riana Diaz-Oliva (WTA 74) par
6-3 6-2. /si

RALLYE � Loeb en tête. Mar-
cus Grönholm (Fin) a dé-
marré très fort le rallye de Ca-
talogne, avant d’avoir des pro-
blèmes de turbo. Il a été con-
traint de laisser Sébastien
Loeb (Fr) s’envoler en tête de
la course à l’issue de la pre-
mière journée. Le champion
du monde en titre mène la
danse, devant les deux autres
pilotes de la Citroën Xsara,
Dani Sordo (Esp) et Xevi Pons
(Esp). /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Thomas Lüthi (19 ans) a
réalisé le dixième
temps des premiers es-

sais libres du Grand Prix d’Es-
pagne des 125 cm3, à Jerez. Le
Bernois, champion du monde
en titre de la catégorie, a
connu la malchance en des-
cendant de sa machine.

Thomas Lüthi s’est donné
une entaille profonde au ta-
lon gauche, qui a nécessité six
points de suture, en se cou-
pant sur un objet pointu. «La
coupure n’est pas grave. Elle ne
me handicapera pas lors des qua-
lifications.»

Ce 10e rang, à 1’’38 du
Tchèque Lukas Pesek, lequel
s’est montré le plus rapide de
la séance, a permis à Lüthi de
se rassurer quant à ses moyens,
trois semaines après s’être
cassé la clavicule gauche, lors
d’une chute survenue à l’en-
traînement, à Montmelò.
D’autant plus que «Tom» n’a
pas pris tous les risques dans
des conditions atmosphéri-
ques fort changeantes.

L’Emmentalois, qui souffre
encore de douleurs à l’épaule,
a pris part à ces essais avec une
protection en fibres plastiques.
Lors de la première séance

d’essais libres, dans la matinée,
l’Alémanique n’avait signé que
le 22e «chrono». Dauphin de
Lüthi l’an dernier, le Finlandais
Mika Kallio s’est montré 0’’38

plus rapide que son rival et a si-
gné le sixième temps du jour.
Quant au Fribourgeois Vincent
Braillard, il a terminé 27e, con-
cédant 3’’65 à Pesek. /si

Encore une «tuile»
MOTOCYCLISME Thomas Lüthi a dû se faire poser six points de suture

au talon. Dixième hier, le Bernois ne sera toutefois pas handicapé

Jeudi: Dallas Mavericks - Golden
State Warriors 121-122. New Jersey
Nets - Minnesota Timberwolves 86-
82. Memphis Grizzlies - Los Angeles
Clippers 95-85. New Orleans Hor-
nets - Houston Rockets 92-93. Utah
Jazz -Washington Wizards 97-109.
Phoenix Suns - Portland Trail Blazers
125-108. /si

Jeudi: Montréal Canadien (avec
Mark Streit, sans David Aebischer) -
Toronto Maple Leafs 5-1. Atlanta
Thrashers - New Jersey Devils 6-5 ap.
Tampa Bay Lightning - Washington
Capitals 4-3 ap. Detroit Red Wings -
San Jose Sharks 4-0. St-Louis Blues -
Calgary Flames 2-7. Phoenix Coyo-
tes -Chicago Blackhawks 4-3. Van-
couver Canucks - Edmonton Oilers
4-3 tab. /si

Thomas Lüthi n’a réalisé «que» le dixième temps des premiers essais. PHOTO KEYSTONE

S K I N O R D I Q U E

Audrey Virgilio
«bronzée»

Une année après son titre
national en M16, Audrey Vir-
gilio (photo arch-Marchon) a
récolté le bronze dans la
poursuite 5 km classique
+5 km libre M18.

Malgré les conditions mé-
téorologiques changeantes,
la sociétaire du Giron Juras-
sien a remarquablement tiré
son épingle du jeu.

Dans lamême catégorie, sa
camarade de club Laura Rey
a réalisé une belle perfor-
mance en se classant au hui-
tième rang. Chez les garçons
M18, Jaël Brunner se classe
13e. /RME

G Y M N A S T I Q U E
A R T I S T I Q U E

Rendez-vous
aux Charmettes
Une semaine après la

manche initiale, le
deuxième acte du

championnat cantonal artisti-
que masculin se déroule aux
Charmettes, aujourd’hui, dès
11h30. A cette occasion, les
filles feront à leur tour leurs dé-
buts en cette saison 2006, mais
sur une seule compétition dans
le cadre de ce championnat.
Passablement de choses ont
changé du côté féminin, tant
les exercices que le code de
pointage. Il sera intéressant de
voir de quelle manière les gym-
nastes et les juges ont su s’adap-
ter à ces nouvelles exigences.

Programme
11h30: programme préparatoire
masculin +Gym intro mixte. 13h30:
P1-P5 masculin. 16h30: intro-P1-P2
filles. 18h30: P3-P5 filles. /CHW

EN BREFZ
CYCLISME � Doublé. Alexan-
dre Vinokourov a remporté la
cinquième et dernière étape
du Tour de Castille et Leon.
Le Kazakh enlève du même
coup le général. /si

Cunego s’impose. En Italie,
Danilo Napolitano a remporté
la quatrième étape de la Se-
maine internationale. Son co-
équipier et compatriote Da-
miano Cunego a conservé le
maillot de leader du classe-
ment général. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Lutteur III
(steeple-chase,
réunion I,
course 3,
4300 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Licara D’Airy 72 C. Pieux J. Ortet 10/1 3o5o3o

2. Janidale 68 P. Marsac G. Cherel 7/1 0o2o2o

3. Makarios 68 JM Peccot E. Leenders 30/1 1o1o3o

4. Lutteur Collonges 68 R. Schmidlin M. Rolland 6/1 1o7o6o

5. Pascalo 67 JL Beaunez P. Alexanian 21/1 2o5o6o

6. Clac De Livet 65,5 E. Chazelle L. Manceau 36/1 7o1oAo

7. Jeu De Brook 65 F. Barrao FM Cottin 12/1 7o5o2o

8. Malain 63,5 S. Juteau E. Lecoiffier 15/1 6o2o1o

9. Mioutou 63,5 J. Ricou P. Peltier 30/1 2oAoTo

10. Le Duc D’Anzy 63,5 F. Ditta JP Gallorini 21/1 9o2o1o

11. Jet Royal 63 S. Massinot I. Pacault 26/1 2oAoAo

12. Montecatini 63 S. Leloup B. Sécly 11/1 0o4o2o

13. Mossman 62,5 S. Beaumard F. De Chevigny 34/1 ToAo2o

14. Bayokos 62 A. Kondrat F. Danloux 5/1 4o3o3o

15. Trackman 62 C. Gombeau G. Cherel 28/1 1o2oTo

16. Nitrat 62 X. Hondier F. Doumen 13/1 Ao3o3o

17. Lemone Vallis 62 B. Gicquel G. Chaignon 17/1 4o6o4o

4 - Il semble tout désigné.

16 - Un élément de classe.

2 - Elle cherche sa course.

1 - Pour la monte de Pieux.

14 - Il connaît la catégorie.

10 - Sa place est à l’arrivée.

7 - Régulier, il sera dans le

coup.

3 - Bien qu’il fasse sa

rentrée.

LES REMPLAÇANTS:

11 - Il vient de se réhabiliter.

15 - Encore bien placé au

poids.

Notre jeu
4*

16*
2*
1

14
10

7
3

*Bases
Coup de poker

3
Au 2/4
4 - 16

Au tiercé
pour 15 fr.
4 - X - 16

Le gros lot
4

16
7
3

11
15
14
10

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Maisons-Laffitte
Prix de la Gloriette

Tiercé: 12 - 1 - 6.
Quarté+: 12 - 1 - 6 - 9.
Quinté+: 12 - 1 - 6 - 9 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 69.–
Dans un ordre différent: 13,80 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 746,40 fr.
Dans un ordre différent: 93,30 fr.
Trio/Bonus: 4,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 16.600.–
Dans un ordre différent: 332.–
Bonus 4: 37.–
Bonus 4 sur 5: 18,50 fr.
Bonus 3: 3,75 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 18.–

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi
à Saint-Cloud
Prix des
Platanes
(plat, réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Solsiste 60 O. Peslier JM Béguigné 13/1 6p0p2p

2. Summer Shrill 58 D. Bonilla S. Guillot 8/1 1p7p4p

3. Baryton 57,5 D. Boeuf G. Poznanski 9/1 7p1p1p

4. Zailawar 57,5 S. Pasquier A. Lyon 14/1 8p0p1p

5. Raganeyev 56,5 F. Spanu F. Chappet 5/1 2p3p5p

6. Vasywait 56,5 I. Mendizabal F. Guedj 16/1 7p0p0p

7. Mister Fixit 55,5 Y. Barberot S. Wattel 10/1 4p0p2p

8. Mikos 55 C. Soumillon Rb Collet 3/1 1p3p0p

9. Marnix 53 S. Maillot F. Chappet 15/1 0p2p6p

10. New Bere 52,5 T. Thulliez D. Prodhomme 7/1 6p4p5p

11. Il Concadoro 52,5 G. Benoist JV Toux 10/1 2p2p3p

12. Kasali 52,5 Y. Gourraud JP Gallorini 15/1 8p1o2o

13. Knout 52 A. Badel M. Bollack 11/1 5p0p1p

14. Zanyboy 52 J. Augé Rb Collet 20/1 9p4p4p

15. Mina Moto 52 A. Malenfant P. Chatelain 18/1 4p0p7p

16. Johanino 51,5 A. Crastus V. Sartori 25/1 0p4p6p

17. Tennessee Master 51 R. Perruchot JP Perruchot 40/1 0p7p4p

5 - Il est au sommet de sa
forme.

2 - Il peut faire le doublé.
13 - Il vient du tuer le

suspense.
3 - Il aura voix au chapitre.

11 - La forme prime la
classe.

8 - Ce Collet est à nouveau
bien.

1 - Il est temps de le
reprendre.

10 - Avec Thulliez, il est
dangereux.

LES REMPLAÇANTS:

15 - Il a déjà brillé en
handicap.

12 - Méfiance, il vient de
l’obstacle.

Notre jeu
5*
2*

13*
3

11
8
1

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
5 - 2

Au tiercé
pour 15 fr.
5 - X - 2

Le gros lot
5
2

15
12

1
10
13

3

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Avenches

Prix Restaurant Le Paddock,
réunion VIII, 10e course, trot attelé
de 2400 mètres, départ à 16h05
1. Haleric De Val 2425
2. Igor De Marzy 2425
3. Hermès Ulta 2425
4. Hargache 2425
5. Habrio 2425
6. Ho Mon Boulba 2425
7. Hulano 2425
8. Iponey 2425
9. Tom Petty 2400

10. What A Dancer 2400
11. Anni’s Diamond 2400
12. Etrusker Sebarg 2400
13. Joker Rose 2400
14. High Level 2400
15. Kid D’Eronville 2400
16. Martin Luther King 2400
17. Mustang De Cuves 2400

Notre opinion
15 - 14 - 9 - 10 - 16 - 7



HORIZONTALEMENT

1. Commune neuchâteloi-

se. (deux mots) 2. Verres

de contacts. 3. Prêt à por-

ter. Armée de l’air britan-

nique. 4. Fait le pont à Ve-

nise. Non sans toupet. 5. Il

tourne en rond dans sa

cage. 6. Mot pour l’inté-

rieur. Présenta son article.

7. Après vous. Pas un

Génie en tambour. 8. Parti

pour la vie. Sérieux. En-

trent en gare. 9. Indispen-

sables dans une salle de

gymnastique. Lettre

grecque. 10. Néanmoins.

VERTICALEMENT

1. Une autre commune

neuchâteloise. (deux

mots) 2. Pas mince. Amateur de piano. 3. Tels des soies de porc. Aller en

Angleterre. 4. Trois cartes de même valeur, au poker. Plus musical. 5.

Joyeux participe. Le thallium. œuvre du génie. 6. Défaut de la vue. 7. Refusa

de reconnaître. L’Irlande, en gaélique. 8. Demandent de la concentration. Le

cours du riz. 9. La fin des haricots. Montagne de Suisse centrale. 10. Asia-

tique très haut placé.

Solution dans la prochaine édition.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 481Z

– Aidez-moi!
– Comment?
– Allons au Simplon, sur les
lieux de l’accident; nous
trouverons bien un indice.
– Mais mon père n’a rien à
voir avec le Simplon, rétor-
que Claude en rechignant.

– Les deux cas ont certaine-
ment un dénominateur
commun.
Claude sourit: cette proposi-
tion, c’est son destin qui lui
renvoie le carrosse, mais
vide. C’est ça, sa vie, tout
comme cela avait été celle de
Sam: être au service des
autres. Quelle généreuse
destinée.
– Non! coupe-t-il plus sèche-
ment qu’il ne l’aurait voulu.
Il y a une police.
– Et que fait cette même
police dans le cas de la dis-
parition de votre père?
– Pas grand-chose, c’est vrai.
Mais il faut ajouter que Sam
était solitaire, heureux de
vivre malgré tout, qu’il
n’allait voter que pour les
écologistes et qu’il préférait
les plantes et les animaux
aux politiciens politicards.

– Alors, aidez-moi et je vous
aiderai également.
– Et puis, mes vacances arri-
vent à leur fin sous peu. Je
ne suis pas millionnaire; je
vous avouerai même, en
toute franchise, que je com-
mence à être pauvre comme
un rat d’église.
– Ça n’a pas d’importance.
– Vous êtes marrante, vous.
–On s’associe, on s’aide réci-
proquement et je finance
l’entreprise.
– Ce n’est pas mon genre, de
me faire entretenir.
– Claude, je vous en supplie!
– Bon, accordé, accepte tiè-
dement Claude gagné peu à
peu par la thèse de son asso-
ciée. Mais alors à frais parta-
gés.
Et ce qu’il n’avoue pas, c’est
qu’il aime Murielle Mage et
qu’il est convaincu de la sin-

cérité de son offre. Enquête
pour enquête, autant la faire
avec la belle Murielle Mage
qu’avec l’adjudant aux joues
rouges.
– Merci, Claude! Maintenant,
buvons notre café et partons
pour le Simplon.
Claude ne peut s’empêcher
de grimacer en avalant ce
qu’il prend pour une cou-
leuvre de plus. Jusqu’alors, il
en avait été royalement
pourvu par sa destinée,
généreuse comme pas une
dans ce domaine; de quoi
peupler un petit terrarium,
dans tout les cas. Mais lui,
Claude, il allait peut-être
retourner la situation grâce
à l’amour enfiévrant son
cœur.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, affaire excep-
tionnelle, pizzeria de renommée, dont la
réputation n’est plus à faire comprenant 85
places, ainsi qu’une terrasse de 30 places,
excellente situation. Projet Finance
tél. 078 689 70 76. 132-180427

Immobilier
à louer
A LOUER, À SAINT-BLAISE, Lavannes 7,
très bel appartement de 2 pièces, tout
confort, magnifique vue, à 2 minutes de la
gare et à proximité des commerces. Dis-
ponible dès le 30.04.2006. Renseigne-
ments: Tél. 031 338 74 25 (Andrea) pendant
les heures de bureau (mardi-mercredi-
jeudi 0800 - 1700). 028-517666

À LOUER: 2 PIÈCES, PESEUX, cuisine
ouverte, grande salle de bains, poutres
apparentes. Fr. 870.-. Tél. 076 349 73 73.

028-518344

LES BRENETS, grand 3 pièces, au-dessus
du Restaurant le Régional. Fr. 800.- charges
comprises. Tél. 079 213 58 28. 132-180433

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
42, 41/2 pièces en duplex, cuisine agencée,
terrasse. Dès Fr. 1039.- + charges. Libre tout
de suite. Tél. 032 967 87 87, le matin.

132-180349

LA CHAUX-DE-FONDS, Biaufond 5, 1er

étage, 31/2 pièces, cuisine agencée, che-
minée, balcons. Fr. 1200.- + Fr. 200.- de
charges. Libre au 1er avril 2006.
Tél. 032 968 83 87. 132-180381

COLOMBIER, Château 2, urgent, 15 avril
ou à convenir, 31/2 pièces, 1 minute du tram.
Fr. 1150.- + Fr. 60.- de charges, place de
parc comprise. Tél. 078 889 80 35. 028-518317

CRESSIER, 3 pièces, cuisine agencée, bain
WC, balcon, cave. Libre fin avril. Fr. 850.- +
charges. Tél. 032 757 14 19. 028-518010

COLOMBIER, 31/2 pièces sous les toits, cui-
sine agencée, cave, place de parc. A conve-
nir. Fr. 1160.- charges comprises.
Tél. 078 749 76 30. 028-517508

DANS FERME SUR LES HAUTS du
Locle, grand 41/2 pièces entièrement
rénové. Parquets, cheminée, cave voûtée,
jardin. Tout confort. Dès le 01.04.06. Fr.
1 400.- + charges . Tél. 079 543 37 86.

132-180247

DANS FERME sur les hauts du Locle,
grand 41/2 pièces entièrement rénové. Par-
quets, cheminée, cave voûtée, jardin. Tout
confort. Dès le 01.04.06. Fr. 1400.- +
charges . Tél. 079 543 37 86. 028-517565

HAUTERIVE, local chauffé, environ 80 m2

pour artisan ou petite entreprise.
Tél. 032 753 20 50 ou tél. 079 637 81 47, dès
18h. 028-517686

JURA-FRANÇAIS, région des lacs, appar-
tement 105 m2: 2 chambres, WC-douche,
salon/salle-à-manger, jardin, 450 Euros +
charges. Ecrire sous chiffre G 132-180545 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er Mars,
41/2 pièces, tout confort, duplex, 2 salles de
bains. Libre le 01.04.2006.
Tél. 079 448 56 53. 028-518312

LE LANDERON, villa rénovée 81/2 pièces,
1 salle de bains, 1 douche-WC, 1 WC, cui-
sine agencée, lessiverie, lave-sèche-linge,
cave, grande terrasse, 2 places de parc,
charges comprises Fr. 2700.- (éventuelle-
ment partielle 61/2 pièces Fr. 2400.-). De
suite ou à convenir. Tél. 079 214 25 22.

028-518222

LE LOCLE, rue de France 33, appartement
de 3,5 pièces, 2e étage, proche des écoles,
des transports publics et du centre-ville,
rénové récemment, cuisine agencée,
grande salle de bains/WC. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Tél. 032 931 16 16. 132-180239

LES BRENETS, Grand-Cernil 5, magni-
fique 41/2 pièces, cave, balcon et garage.
Dans immeuble avec ascenseur et concier-
gerie. Dès le 01.05.06. Fr. 1400.- charges
comprises. Tél. 079 213 58 28. 132-180432

LES BRENETS, 6 PIÈCES RÉNOVÉ, 135
m2, cuisine agencée, salle-de-bains/WC +
WC séparé. Fr. 1 380.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à
convenir.Tél. 032 932 13 53 ou
tél. 079 670 44 53. 132-180566

LES HAUTS-GENEVEYS, près de la gare,
de suite, appartement neuf, 50 m2, 1
chambre, salon séjour avec cuisine
agencée incorporée, douche avec WC.
Fr. 800.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 853 19 11. 028-517929

LIGNIÈRES, villa récente 51/2 pièces avec
vue sur le lac. À personne non fumeuse et
sans animaux. Fr. 2350.- + charges.
Tél. 032 751 55 46. 028-517944

MARIN, près de la Tène, villa mitoyenne
3 1/2 pièces. Fr. 1850.- inclus garage, jardin-
terrasse. Tél. 032 723 11 11. 028-517905

MONTEZILLON, beau 3 pièces avec
cachet, grande cuisine agencée, 2 salles
d’eau, terrasse + jardin privé, place de parc,
situation calme. Fr. 1300.- + Fr. 170.-
charges. Disponibilité à convenir.
Tél. 076 446 70 87 ou tél. 032 853 21 72
(heures de bureau). 028-518307

NEUCHÂTEL, joli grand 4 pièces man-
sardées. Libre 1 mai. Fr. 1500.- charges
comprises. Tél. 079 501 95 89. 132-180462

NEUCHATEL, Berthoudes 58, places de
parc extérieures Fr. 40.- et intérieures
Fr. 140.-, de suite. Tél. 032 841 14 15.

028-518381

NEUCHÂTEL, Crêt-Taconnet Sud, magni-
fique 51/2 pièces, 126 m2, lumineux, balcon,
vue sur le lac, 2 salles de bains, cuisine
agencée ouverte. Fr. 2350.- charges com-
prises, possibilité garage.
Tél. 032 737 27 27. 028-518059

NEUCHÂTEL CENTRE, magnifiques
bureaux, dans maison XVIIIème, 100 m2, au
rez-de-chaussée. 3 pièces, hall, WC + 177
m2 au sous-sol, 3 caves voutées amé-
nagées, pour salles de conférence ou gale-
rie d’art + 2 caves, escaliers privés reliant
les 2 étages. Place de parc disponible, libre
de suite. Tél. 079 576 24 56 ou
tél. 032 724 07 67 de 18h à 20h. 028-518218

NEUCHÂTEL, Suchiez, garage. Fr. 130.-,
place de parc. Fr. 60.-. Tél. 078 694 59 99.

NEUCHÂTEL, 3 pièces rénové, cuisine
agencée, WC séparé, terrasse, cave, gre-
nier, proximité écoles et TN. Libre 01.05.06.
Fr. 1040.- + charges. Tél. 079 662 82 67.

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, 41/2 pièces,
2 balcons, cuisine agencée, cave, galetas,
garage et place de parc. Fr. 1580.- charges
comprises. Libre dès le 01.05.2006 ou à
convenir. Tél. 079 310 71 80. 028-518258

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, avec jardin, lumi-
neux, buanderie. Possibilité de parking. Libre
le 01.04.2006 ou au plus vite. Fr. 1175.-
charges comprises. Tél. 032 724 30 84.

SAINT-BLAISE, 3 pièces duplex, poutres
apparentes, balcon, vue sur le lac et les
Alpes, cuisine équipée, grande cave,
proche transports publics. Libre le
28.04.2006 ou à convenir. Fr. 1400.- +
charges. Tél. 079 356 25 89. 028-518082

CERNIER, studio avec jardin. Fr. 530.-
charges comprises. Tél. 079 217 52 68.

028-518260

5 PIÈCES À AUVERNIER, 2 minutes du
lac. Cuisine agencée, lave-linge, cave, gale-
tas. Fr. 1650.- charges comprises. Libre 1er

mai. Tél. 079 309 47 33. 028-518001

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE À ACHETER immeuble locatif
à transformer partiellement. Q 028-501915
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1.

FAMILLE CHERCHE À ACHETER villa
51/2 pièces. Région Littoral Neuchâtelois ou
Val-de-Ruz ouest. Tél. 079 451 95 60.

028-518221

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
APPARTEMENT ANCIEN même sans
confort moderne, recherché pour date à
convenir, dans région entre St-Blaise et
Bevaix. 021 866 14 38 (8h00-10h00 / 19h00-
20h00). 028-517636

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS. Couple,
depuis peu de temps à la retraite, sans ani-
maux, cherche appartement calme, 3
pièces minimum, salle de bains/WC
séparé. Pour date à convenir.
Tél. 079 355 76 89. 132-180231

Animaux
BEAUX CHIOTS LABRADOR Retriever
beiges, noirs, avec pedigree, vermifugés,
vaccinés, puce électronique, excellente
santé. Tél. 079 530 41 67. 156-743176

CHIOTS LABRADOR beige, à vendre,
pure race, sans papier, vaccinés-vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18 ou
tél. 079 715 05 77. 014-134718

À DEVELIER POULETTES FERMIÈRES,
brunes, noires, blanches, vaccinées, début
et en ponte, Fr. 25.- pièce. tél. 032 422 17 02

014-129608

Cherche
à acheter
MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe, toute horlo-
gerie ancienne. L. Vuille. Tél. 032 913 73 87

132-180048

A vendre
À VENDRE, ROBE DE MARIÉE neuve,
jamais portée, modèle Réalité de Hervé
Mariage, taille 36, couleur ivoire et capuc-
cino. Prix à discuter. Tél. 032 753 41 20 ou
tél. 076 453 09 09. 028-518211

BATEAU CABINE ROCCA Zéphir 540
avec 2 moteurs Mariner 45 cv 4 temps Mer-
cury 8 cv 4 temps. 6 places, 2 couchettes.
Possibilité d’une place d’amarrage à Saint-
Aubin/NE. Tél. 032 835 28 33. 028-517964

CADRE DE LIT avec sommier et matelas
Bico 90 x 200, bon état. Fr. 50.-, bureau pin
massif 120 x 55 x 70 cm, 4 tiroirs, occasion.
Fr. 30.-. Tél. 079 567 72 17. 028-518216

CHAMBRE À COUCHER, lit, 2 tables che-
vets, armoire et bibliothèque et sommier.
Tél. 079 814 78 50. 028-518128

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL
en bois. Cédés de privé. Fr. 750.- pièce. Ecrire
case postale 3028, 1110 Morges 3. 006-512003

DESTOCKAGE BATTERIE DE CUISINE
mastonic La Classic Fr 1790.- au lieu de Fr
2750.- Prix spécial offre et quantité limitées
sur www.norada.ch. Tél. 024 44614 49.

FOUR À PAIN KOENIG “le boulanger”
presque pas utilisé. Fr. 120.-.
Tél. 032 968 88 06. 132-180548

LIQUIDATION D’APPARTEMENT
Denis-de-Rougemont 30, Neuchâtel,
Samedi 25.03.06 de 9h à 18h.
Tél. 079 693 64 32 ou tél. 079 565 20 03.

MAGNIFIQUE GRAMOPHONE à pavillon,
Fr. 420.- et coffre à liqueur en parfait état Fr.
580.-. De privé. Tél. 079 752 62 75. 006-512005

MOTO SUZUKI GSX 550 EF, 1985, bon
état, expertisée 05. Fr. 1600.- à discuter.
Tél. 032 913 01 14 (repas). 132-180510

TRÈS BEAU COSTUME FOLKLORIQUE,
taille 44, très peu porté. Tél. 032 853 28 16.

VTT POUR GARÇON10/15 ans, Hardrock,
21 vitesses, bon état, bien équipé.
Tél. 032 753 10 33. 028-518215

Rencontres
A COUVET : Halte câlins ! Escale plaisirs
! Alicia, Nina et Solène font des massages
coquins 10h à minuit. Cadre très discret.
Tél. 079 660 19 09. 028-518272

SAMEDI 1ER AVRIL, grande soirée pour
les célibataires à Sonceboz organisée par
Soirée à tous coeurs. Animation musique
repas. Renseignements dès 20h30 au
tél. 078 657 04 88. 006-515021

VOUS ÊTES DÉCIDÉ(E)à réussir votre vie
sentimentale, appelez l’Institut Ensemble,
c’est 26 ans de rencontres réussies, un
sérieux et une compétence hors pair. Pour
un premier entretien, tél. 032 913 19 20 et
032 725 01 37 ou www.institut-ensemble.ch

Vacances
À LOUER FRANCE, sud ouest, maisonnette
4 à 5 personnes, confort. Tél. 032 863 29 20.

Demandes
d’emploi
COUTURIÈRE expérimentée fait
retouches, créations, rideaux... Déplace-
ments à Neuchâtel le vendredi.
Tél. 078 866 89 79. 132-179801

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ sachant tra-
vailler seul, recherche emploi pour date à
convenir. Tél. 079 296 07 69. 028-517703

DAME CHERCHE MÉNAGE ou garde
d’enfants. Tél. 078 620 41 08. 028-518314

JE CHERCHE À FAIRE des extra le week-
end samedi - dimanche. Tél. 079 668 91 93.

JEUNE FEMMEde confiance et avec expé-
rience garderait tous les jours vos enfants,
même pendant les vacances. Pour plus
d’informations: tél. 032 940 18 29. 132-180514

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets,
chalet, boiserie, travaux de peinture,
façade, appartement. Tél. 079 471 52 63.

028-515173

Offres
d’emploi
BESOIN D’UN JOB?, Vous êtes dyna-
mique, déterminé/e et doué/e d’un bon
sens de la communication. Venez décou-
vrir un métier en pleine expansion. Nous
vous assurons une formation complète et
continue. Contrat et salaire fixes, horaires
8h45-12h et/ou 14h-17h15 et/ou 17h45-21h.
N’hésitez pas, contactez-nous au
032 720 10 24 dès 14h. 028-515236

FAMILLE À COLOMBIER cherche per-
sonne de confiance (retraité(e), sans
emploi), pour conduire leurs 2 enfants à l’é-
cole, 5 matins par semaine. Salaire à conve-
nir + voiture mise à disposition. Dès lundi
Tél. 032 732 99 40. 028-518205

FAMILLE À SAINT-BLAISE cherche
dame de confiance, expérimentée et
engagée pour s’occuper 3 à 4 fois/semaine
de 2 garçons et préparer le repas.
Tél. 032 753 43 65 (répondeur). 028-518310

MÉDECIN CHERCHE PERSONNE inté-
ressée à accomplir un stage de 5 mois en
tant que stagiaire aide-médicale à 100%.
Connaissance de la dactylo souhaitée.
Contacter Dr Jean-Marc Burgat, Neuchâtel
Tél. 032 725 43 43. 028-518304

NOUS CHERCHONS courtier en objets
d’art, peinture et antiquités, vue la forte
demande du marché, paiement 10% sur
tout achat. Tél. 032 835 17 76. 028-518253

SOMMELIÈRE À 60% + étudiante à 30%.
Tél. 079 351 63 73. 028-518210

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.

028-517409

FORD MONDEO, 2.0 TDCI, Carving, Break,
08.2004, bleu métallisé, 62 200 km. Fr.
18’500.- Tél. 079 240 57 55. 014-134946

J’ACHÈTE VOITURES EXPERTISEES.
Jusqu’à Fr. 2500.-. Tél. 079 681 14 68.

028-517856

MITSUBISHI SPACERUNNER DWD, cli-
matisé. Fr. 1500.-. Tél. 078 699 69 24.

028-518247

NE 16XX: Numéro plaques de contrôle voi-
ture particulière à céder. Tél. 079 347 48 19.

SCOOTER PEUGEOT SV125, année 93,
bon état. Fr. 800.-. Tél. 077 406 98 08.

028-518213

SKODA OCTAVIA, 1.9 TDI break, Elé-
gance, 08.2005, gris métallisé, 19 000 km,
diverses options. Fr. 25’700.-
Tél. 079240 57 55. 014-134945

VW POLO 1.2 12V, 5 portes, Confort Line,
08.2005, gris métallisé, 18 700 km, diverses
options. Fr. 15’800.- Tél. 079 240 57 55.

Divers
À LOUER À CORTAILLOD, case de
congélateur à l’année 100 l. Fr. 65.-, 200 l.
Fr. 125.-, 300 l. Fr. 190.-. Tél. 078 602 85 29.

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-162623

COURS DE PIANO à Neuchâtel par pro-
fesseur diplômé. Travail ludique, improvi-
sation. Renseignements tél. 078 682 41 02.

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-133325

ROBES DE MARIÉE et accessoires chez
Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-513023

ROBES DE MARIÉES, smokings, cocktail,
enfants, location et vente. Jardin de la
Mariée. Tél. 032 968 32 51. 132-177146

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4
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MESSAGE DE PAIX
Projection d’une conférence

de Prem Rawat
(appelé aussi Maharaji)

Dimanche 26 mars à 17 h 30
Hôtel Beau-Rivage

Esplanade du Mont-Blanc
Entrée libre

Répondeur téléphonique:
0848 000 345 / www.tprf.org
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

«On est en Ligue A,
on est en Ligue A.»
Ce mardi 26 mars

1996, sur le coup de 22h30,
toute une ville laissait éclater
sa joie. Le Pod était envahi
par des centaines de voitures.
Une incroyable liesse allait se
poursuivre toute la nuit et se
prolonger les jours suivants. A
deux heures du matin, les
joueurs du HCC étaient ac-
cueillis en héros par plus de
2000 personnes dans une pa-
tinoire survoltée. L’équipe
des Mélèzes venait de signer
un des plus grands exploits
de son histoire en obtenant la
promotion en LNA au terme
d’un fantastique tour de pro-
motion. Grand, immense,
énorme!

«Une grande  
aventure,  

comme on les aime» 
Philippe Bozon 

Cet événement – inoublia-
ble – a marqué toute une gé-
nération de hockeyeurs et de
supporters. Dix ans plus tard,
un petit coup de rétro s’im-
pose. La parole à quelques-
uns des principaux acteurs de
cette magnifique histoire.

Grand artisan de la promo-
tion, Philippe Bozon conserve
un souvenir inoubliable de
cette saison 1995-1996. Mal-
gré quelques conflits et pro-
blèmes avec les dirigeants sur-
gis en fin de saison. «Cela de-
meure un très bon souvenir, re-
late le Français de GE Ser-
vette. Dans une carrière, on ne
vit pas souvent des histoires aussi
belles. L’esprit de groupe, la cama-
raderie était exceptionnelle. C’est
cela qui avait fait la différence.
J’ai toujours penséque ce n’était
pas les individualités qui fai-
saient les grandes équipes.
Nous l’avions confirmé en
battant Grasshopper qui

était plus riche et qui possédait
plus de bons joueurs. Vraiment,
nous avions vécu une grande
aventure, comme on les aime.»

Cette étape chaux-de-fon-
nière avait permis au Français
de lancer sa carrière en Suisse
et de se faire de nombreux
amis. «Je revois avec plaisir les
anciens joueurs de cette époque,
raconte-t-il. Le fils de Willy
Kohlerjoueavec lemien àGESer-
vette. J’ai aussi revu Laurent
Stehlin, qui est venu nous rendre
visite avec sa famille.»

«Pour nous, la  
promotion était plus 
importante que pour 

Grasshopper» 
Valeri Chiriaev 

De son côté, Valeri Chiriaev,
l’autre étranger de cette for-
mation, avoue que malgré tous
ses titres, dont un mondial
(avec l’ex-URSS en 1989),
cette promotion reste un tout
grand souvenir. «On ne vit pas
cegenred’expériencechaqueannée,
surtout en Suisse, livre l’ex-
«tsar» des Mélèzes. Je pense que
nousavions fait ladifférenceparce
que pour nous la promotion était
plus importante que pour
Grasshopper. Nous étions une belle
équipe, soutenue parun superpu-
blic. La fête qui avait suivi notre
promotion m’avait rappelé ce que
j’avaisvécuàKievdans lesannées
1980. Maintenant, j’espère vivre
lamêmechoseavecBiennecettean-
née.» C’est tout le mal que
l’on souhaite à

l’Ukrainien, dont le fils Eu-
gène évolue avec les juniors éli-
tes du HCC. Il pourrait
d’ailleurs peut-être le retrou-
ver sous le maillot chaux-de-
fonnier. «Je ne sais pas encore de
quoi mon avenir sera fait» rigole
Valeri Chiriaev.

«Nous étions tous 
contre lui.» 

Boris Leimgruber 

Capitaine de cette grande
équipe, qui avait brandi –
l’horrible – coupe de cham-
pion de LNB, le toujours
Chaux-de-Fonnier Boris

Leimgruber n’a évidemment
pas oublié ce 26mars 1996. «Ce
futl’undesplusbeauxjoursdema
carrière, souligne «Bobo». Nous
avions signé une grande victoire
d’équipe.»Une équipe soudée...
contre son entraîneur – un
certain «Ricco». «C’est vrai,
confesse Boris Leimgruber.
Nous étions tous contre lui. Je ne
sais pas si c’était volontaire de sa
part ou pas, mais cette haine nous
avait donné une rage de vaincre
supplémentaire.»

Pour Boris Leimgruber,
cette promotion fut le trem-
plin de sa carrière

en LNA. Il a donc souvent
croisé ses ex-coéquipiers.
«Nous sommes restés liés parcet ex-
ploit, même si nous n’en parlons
pas toujours en nous revoyant»
glisse-t-il, tout en regrettant
que le HCC n’ait pas pu éviter
la culbute en 1998. Mais pour
beaucoup de joueurs et de
supporters, tous les aléas et les
mésaventures vécus depuis
n’ont pas effacé le souvenir de
ce fameux 26 mars 1996. Un
jour, un soir, une nuit, inou-
bliable! /JCE

Un certain 26 mars 1996
COUP DE RÉTRO Il y a dix ans, le HCC fêtait une promotion historique en LNA. Cet événement engendrait une
liesse générale à La Chaux-de-Fonds. Quelques-uns des principaux acteurs reparlent de cette magnifique aventure

Le 26 mars 1996: des images, des souvenirs inoubliables. PHOTOMONTAGE ALLANOU - PHOTOS GALLEY

Présent en 1996 au sein
du comité du HCC,
Pierre-André Bozzo fait

parfaitement le lien entre le
passé et le présent du club
chaux-de-fonnier. «Lasaisonde
la promotion, celle de 1995-1996,
a été l’une des seules où nous
avions réalisé du bénéfice» rigole
l’actuel directeur du comité
de gestion. Evidemment, PAB
se souvient très bien de cette
grande époque. Il est aussi lu-
cide en regardant en arrière.
«Même si nous étions parvenus à
nousmainteniren 1998 (réd.: le
HCC avait été relégué), je
pense que nous militerions tout de
même en LNBactuellement, es-
time-t-il. Notre région ne possède
pasunassez grandpouvoirécono-

mique pour entretenir une équipe
de LNA pendant plusieurs sai-
sons. Il faut une tout autre struc-
ture que la nôtre.»

Il n’en demeure pas moins
qu’autant financièrement que
sportivement, leHCC avait raté
le coche et manqué par là
même une occasion histori-
que. En effet, la relégation
n’existait pas en 1996-1997 en
LNA et le club chaux-de-fon-
nier avait pu faire ses gammes
tranquillement. Sans en profi-
ter la saison suivante à cause
d’un malheureux concours de
circonstances et autres injusti-
ces arbitrales. Mais, c’est sur-
tout au niveau du marketing
que le HCC s’était planté. Les
dirigeants de l’équipe

n’avaient pas exploité l’im-
mense engouement populaire
suscité par la promotion. «Nous
avions été nul dans ce domaine,
reconnaît Pierre-André Bozzo.
Nous n’avions pas su travailler
correctement à ce niveau. Surtout
qu’il est beaucoup plus facile de
vendreun produit en LNA.» Cela
dit, il ne fautpas comparer l’in-
comparable. Rapperswil, par
exemple, n’est pas La Chaux-
de-Fonds, surtout économi-
quement. La situation actuelle
le démontre. Le HCC souffre
toujours financièrement. A tel
point que les dirigeants n’ont
pas pu retenir les joueurs ac-
tuels pour jouer un match de
gala demain et laisseront la
place aux vétérans. /JCE

Une occasion historique manquée

Pierre-André Bozzo: pré-
sent en 1996 et en 2006.

PHOTO ARCH-GALLEY

G A R D I E N S
Jean-Luc Schnegg (année de naissance: 1969; club actuel: aucun)
Roland Meyer (1973; Sion, première ligue)

D É F E N S E U R S
Valeri Chiriaev (1963; Bienne; pays d’origine: Ukraine.)
Eric Bourquin (1965; aucun)
Dany Ott (1968; Neuchâtel YS)
Daniel Dubois (1964; aucun, coach des juniors au HCC),
Thierry Murisier (1968; Star Chaux-de-Fonds)
Jörg Reber (1974; Bienne)
Andres Egger (1973; ?)
Olivier Wüthrich (1975, ?)

A T T A Q U A N T S
Philippe Bozon (1966; GE Servette; France)
Patrick Oppliger (1975; Zoug)
Laurent Stehlin (1967; aucun)
Gilles Dubois (1966; en troisième ligue)
Benoît Pont (1975; Ambri-Piotta)
Boris Leimgruber (1969; HCC)
Willy Kohler (1962; aucun, coach des juniors à Nord-Vaudois)
Daniel Elsener (1966; aucun)
Florian Chappot (1975; ?)
Michele Bizzozero (1974; ?)
Jean-Marc Brunner (1974; ?)
Sébastien Marolda (1975; ?)

E N T R A Î N E U R
Riccardo Fuhrer (1956; au chômage)

L’ÉQUIPE 1995-1996Z
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
2003 Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Permanences-café, aide pour les
recherches d’emploi, conseils juridi-
ques. Passage Max-Meuron 6, tél. et
fax 032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâ-
telois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h) tarif interurbain.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel. site:
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2 (immeuble Payot), case pos-
tale 134, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h, consultation
sociale.
Boutique d’information sociale. Fbg
de l’Hôpital 27, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre de consultation Lavi. Service
d’aide aux victimes d’infractions, rue
Pourtalès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
Centre d’orthophonie. Rue de la Serre
11. Votre enfant apprend à parler, à
lire, à écrire. Le centre répond à vos
questions du lu au ve 8h30 à 11h30
et de 14h à 17h (fermé pendant les
vacances scolaires) au 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence: 722
13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
consultations sociales juridiques, con-
jugales, etc, lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, tél. 032 886 80 10 ou
au CSP, Parcs 11, tél. 032 722 19
60.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. Tél. 032 889
48 50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé du 30.6. au 26.8.
05). Tél. 032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, ergothérapie
ambulatoire: 724 73 33, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars , lu et ve 14-17h, me 10-
11h30 et 18-20h. Permanence lu au
ve 8-9h30 tél. 032 740 18 75. Pour
tous les autres districts même numé-
ro. Service des cours 032 725 42 10
Diabète. Information diabète: passage
Max-Meuron 6, 724 68 01, sur ren-
dez-vous.
Dispensaire des rues. Services offerts
aux plus défavorisés: soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, tél. 721 10
25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Centre
d’information, de prévention et de
traitement des addictions, informa-
tion, aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve

8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60
10, fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence du Centre de
liaison téléphonique, 032 753 08
76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souffrant
de schizophrénie. Contact: M. G.
Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
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.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 724 59 59
ou au responsable, pasteur de l’Eglise
réformée, Denis Perret, 853 29 36
(le soir).
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien français 032
914 10 81.
Main tendue: 143
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, tél. 032 886 80
15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel,
répond chaque jour ouvrable au 725
56 46 ou 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
Planning familial. Consultations et
informations, fbg de l’Hôpital 27,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35, lu-ve
8-12h/14-17h, tél. 722 59 60, fax
722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Service social, activités
sportives, service animation, vacan-
ces, repas à domicile, Côte 48a, 729
30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Tourisme neuchâtelois. Hôtel des
Postes, bureau de renseignements:
horaires: lu-ve 9h-12h/-13h30-
17h30, sa 9h-12h. Tél. 032 889 68
90.
Vestiaire d’habits Adra. Faubourg
Hôpital 39, ouvert chaque ma
13h30-17h30. Renseignement 032
751 31 62
Violences: S.O.S. racket-violence
079 270 92 06. Solidarité-femme
032 968 60 10.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

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
ouvrables) de 16h à 17h. En dehors
de ces heures un répondeur rensei-
gne.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80,
si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h;
ve 8h-12h. Tél. 032 861 35 05.
Fax 032 861 43 36.
Cora. Permanences sociales,
Fleurier.
Mamans de jour. 032 866 13 30.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Travers. Clos-Pury 15, 2108
Couvet. Tél. 032 889 68 96.
Heures d’ouverture: lu-ve 8-
12h/13h30-17h30.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou 861
46 35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841 44
29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides familia-
les et infirmières à domicile, perma-
nence tél. lu-ve de 8-12h/13h30-
17h30; en dehors de ces heures,
répondeur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à
Vaumarcus). Aides-familiales et
infirmières à domicile. Tél. 032
836 26 60 du lu-ve 7h30-11h30 et
14h-16h. Répondeur en dehors de
cet horaire. Infirmières indépendan-
tes à domicile et soins palliatifs.

7/7 079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
tél. 079 735 32 08, lu, me, ve 9-
11h.
Déchetterie. Boudry, sous le viaduc
N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-13h, fer-
mée jours fériés. Bevaix, Centre
Fontanallaz, 13h30-17h30 lu-me-
ve, 10h-16h sa (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, step
du Rafour, lu-ve 9-11, me 16-19h,
ve 9-11h; tous les premiers et troi-
sièmes samedis du mois, 10-12h.
Service de transports bénévoles.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

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 - négli-
gences. Entretiens personnels, grou-
pes d’accompagnement thérapeuti-
que, 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 pro-
blèmes 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 mercre-
di du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, selon message sur répon-
deur, 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 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 Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards 1a),
tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tél. au 032
753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3me
mercredi du mois de 17h à 19h.

Cudrefin. Garde-port: 079 416 22
92
Haut et Bas-Vully. Aide familiale:
026 663 36 03. Soins à domicile:
026 684 14 12. Repas à domicile:

026 673 24 15. Service social:
026 670 20 38. Mamans de jour:
026 670 29 67. Bus passe-par-
tout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.
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SUD DU LACZ

N° 65 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 64
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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'Express

N E U C H Â T E L
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Daniel Grobet, sculp-
tures «Cadences». Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu’au
16.4.
Galerie Ditesheim. Exposition de
Erik Desmazières, oeuvres sur
papier 2000-2006, gravures et des-
sins. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12/14-17h, di 15-18h. Jusqu’au
15.4.

A U V E R N I E R
Galerie Une. Exposition de Gerold
Miller. Me-sa 14-18h30, di 14-
17h30. Du 5.3. au 2.4.

B E V A I X
Galerie Quint-Essences. (Gare de
Bevaix). Exposition «Rêves et
lumières» de Valérie Auberson. Ma-
sa 12h30-17h30. Jusqu’au 29.4.

B Ô L E
Galerie L’Enclume. Exposition de
Pierre Oulevay, peintures et sculptu-
res. Me-di 15-18h30 ou sur rdv au
032 842 58 14. Jusqu’au 9.4.

C O L O M B I E R
Galerie Numaga. Exposition de
Barbara Ellmerer, œuvres récentes.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu’au
30.4.

C O R C E L L E S
Galerie Arcane. Exposition de
Delphine Sandoz, peinture et Jean-
François Zehnder, peinture, fusain.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h.
Jusqu’au 8.4.

C O R M O N D R È C H E
Galerie Marie-Louise Müller.
(Grand-Rue 52). Exposition Atelier
Has’art. Je-di 14h30-18h30 et sur
rdv au 032 731 32 94. Jusqu’au
26.3.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de Bram
Van Velde, 1895-1981, lithogra-
phies. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Du 5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
Galerie Âme Couleur. (Industrie 1).
Exposition de Pierre Bichet,
Lermite, estampes anciennes de

Neuchâtel et d’ailleurs. Je-ve 14-
18h, sa 10-17h. Jusqu’au 31.3.
Galerie Bleu de Chine (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de G.
Constantin, acryls et de Labé,
sculptures. Me 17-20h30, je-ve
15-18h30, sa 14-18h30 et sur rdv
au 032 861 28 87. Jusqu’au 29.4.

H A U T E R I V E
Galerie 2016. Exposition de Carl-
Anthony Jonckheere, peintures. Me-
di 15-19h. Du 5.3. au 2.4.

L A N E U V E V I L L E
Galerie du Faucon. Exposition de
Sandra Wyssbrod, techniques pictu-
res sur papier et kimonos. Je-ve-sa-
di 14-18h et sur rdv. Du 5.3. au
26.3.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Exposition de Pauline Liniger, oeu-
vres récentes. Me-di 15h-18h30.
Jusqu’au 23.4.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art contempo-
rain - Exposition de Bertil, gravures.
Ma-di 9-17h. Du 22.1. au 5.6.

L A C H A U X - D E - F O N D S
Galerie Sonia-Wirth-Genzoni.
Grande exposition de Lermite,
L’Eplattenier, Jeanmaire, Barraud,
Janebe, Baillods, Hans Erni... Me-
sa 14-18h, ou sur rdv au 079 475
98 69. Jusqu’au 30.4.

L E L O C L E
Galerie le Tabl’art. (Joux-Pélichet
3). Exposition de Steve Richard,
peintre et Silvano Cattaï, sculpteur.
Je-ve 17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h et sur rdv au 079 474 43 11.
Jusqu’au 8.4.

P E R R E F I T T E
SELZ - art contemporain. Exposition
de Rolf Blaser (La Chaux-de-Fonds).
Lu - sa 7.45-12h/14h-17h30. Du
19.2. au 16.4.

S E P R A I S
Galerie «Au virage». Exposition
«Théo&dora». Ve 18-20h, sa-di 15-
19h. Jusqu’au 17.4.

LES GALERIES DANS LA RÉGIONZ

F L E U R I E R

Heureux ceux qui ont le cœurpur
car ils verront Dieu

Matthieu chp.5, v. 8

Nous a quittés le 24 mars 2006 dans sa 88e année

Madame

Geneviève GRIZE-MÜLLER
Sont dans la peine:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants des familles:

Charles et Yvette Grize-Favre
Nelly et Bernard Montani-Grize
Odette et Pietro Grize-Di Marco
Feus Marcelle et Jean-Pierre Winkler-Grize
Robert Müller et famille

Les familles parentes et alliées, des descendants
de feu Charles Müller-Borel
et feu Léon Grize-Rubin

Le culte d’adieu sera célébré au Temple de Fleurier le lundi 27 mars
2006 à 15 heures.

Selon le désir de la défunte, l’incinération sans suite aura lieu à
Neuchâtel.

Le corps repose au Home Clairval à Buttes.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez
penser au Home Clairval à Buttes CCP - 20-1456-9.

Repose en paix

Adresses de la famille:
Nelly Montani-Grize
Av. de Marcelin 16
1110 Morges

Cet avis tient lieu de faire-part.

Charles Grize-Favre
Ch. des Cibleries 18
1023 Crissier

B E V A I X

�
Charles Meier, à Bevaix
Lydia Schueler, à Fribourg
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julienne MEIER
née Schueler

leur très chère épouse, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 78e année.

2022 Bevaix, le 22 mars 2006
(Les Jonchères 12)

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Bevaix, le
lundi 27 mars, à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Julienne repose au pavillon du cimetière de Bevaix.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRESZ



CARNET35 Samedi 25 mars 2006 L’Express

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

�
Vous voudriez connaître le secret de la mort,
mais comment le trouveriez-vous si vous ne
le cherchez pas au cœurde la vie?
Car la vie et la mort sont un.
Comme sont le ruisseau et la mer.

En communion de pensée avec tous ceux qui l’ont connu, aimé et
apprécié, nous faisons part du décès de

Monsieur

René GUNTERT
notre très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, cousin, parent et ami qui s’en est allé
entouré de l’affection des siens mercredi, dans sa 89e année.

Comme la feuille verdoyante surun arbre touffu,
Il fait tomber les unes, il fait pousser les autres;
De même la génération de chair et de sang,
L’unemeurt et l’autre naît.
Toute œuvre corruptible disparaîtra
Et celui qui l’a faite s’en ira avec elle.

Les familles en deuil:
Madame Germaine Guntert-Perregaux

Jean-François et Sylvia Guntert-Boillat
Natacha Guntert et Patrice Bridel, Samantha et Jordan
Rachel Guntert et Nicolas Mettraux, et Nathan

Philippe Guntert, à Lausanne

Les descendants de feu César Guntert
Les descendants de feu Jules Perregaux

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en
l’église St-Pierre catholique Chrétienne, rue de la Chapelle 5,
à La Chaux-de-Fonds, le lundi 27 mars à 14h30.

Son corps repose dans l’intimité.

Domicile: Famille Guntert
rue de Chasseral 79 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite

Un grand merci au personnel du Home de la Sombaille pour son
accompagnement et son dévouement.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 2006.

La famille de

Madame

Mina TAMBORINI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message,

votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 2006
028-518547

La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie

(d’après Mère Teresa)

Nous remercions de tout cœur….
de l’affection, de l’amitié et du soutien que vous nous avez témoi-
gnés à la suite du décès de notre chère fille, épouse, mère, belle-
maman, belle-fille, grand-maman, sœur, marraine et tante

Ilonka FEHÉR-BANNWART
Il est très pénible d’accepter qu’Ilonka, notre bien-aimée, ne soit
plus là pour nous entourer de son immense amour et de sa géné-
rosité. De voir tant de personnes qui l’ont aimée et appréciée à la
cérémonie funèbre pour lui rendre un dernier hommage, fût pour
nous un immense réconfort.
Nous avons été très touchés par les nombreuses marques d’estime
et de sympathie telles que votre présence, votre lettre, votre
étreinte, les fleurs et couronnes ainsi que les dons au profit des
projets au Burkina Faso parrainés par Ilonka.
Un merci tout particulier au pasteur Jean-Claude Schwab, ainsi
qu’à son épouse Thérèse pour leur soutien et la touche personnelle
et pleine d’espoir apportés durant la cérémonie.
Nos remerciements vont aussi à Huguette Lack et à sa famille qui
nous ont soutenus tout au long de cette épreuve et ce, malgré leur
propre chagrin, de même que toutes les personnes au Burkina
Faso qui nous ont aidés moralement et pratiquement à surmonter
cette tragédie.
Les familles parentes, alliées et amies, Kovacs, Bannwart, Doering,
Fehér, Wolf
Saint-Blaise et Kufstein, en mars 2006.

La famille et les proches de

Eliette GRANDJEAN
ont la grande douleur de faire part de son décès subit, survenu le
13 mars 2006.
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité à La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et les connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel-André LEGA
survenu dans sa 70e année au home de la Lorraine à Bevaix.

2022 Bevaix, le 23 mars 2006

Selon son désir, l’incinération aura lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Greg et Nicole Lega
Sablons 35
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-518604

N E U C H Â T E L

Et Jésus dit: passons sur l’autre rive

Yolande Vuillemin, sa fidèle compagne depuis 25 ans
Rosemarie Clémence, sa fille à Fontainemelon
Marcel-André Clémence, son frère et son épouse Anne-Marie
à Grenoble
Nicole et Patrick Linder-Vuillemin à Neuchâtel et leurs enfants,
Michael et son amie Daniela, Yannick et son amie Jennifer
Jean-Jacques et Dominique Vuillemin-Ferrier à Haute-Nendaz et
leur fille, Caroline et son ami Xavier
font part avec une infinie tristesse du départ de

Monsieur

Edouard-Louis CLÉMENCE
qui s’est endormi dans sa 84e année suite à une longue maladie,
à la Chrysalide, le 24 mars 2006.

Edouard repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Une cérémonie d’adieu sera célébrée le lundi 27 mars 2006 à
16 heures, à la chapelle du crématoire de Beauregard.

En sa mémoire vous pouvez penser aux Perce-Neige CCP: 23-5418-4.

Adresses de la famille:
Yolande Vuillemin
Orée 9
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rosemarie Clémence
Côte 21
2052 Fontainemelon

Corinne, Philippe
et Matthew

ont le plaisir d’annoncer
la naissance de

Annie
le 22 mars 2006

à la maternité de Pourtalès.

Famille Dreyer
Combes 1a

2525 Le Landeron
028-518544

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, vos dons,
toutes les marques de sympathie et d’affection

qui nous ont été adressées à la suite du décès de

Madame

Berthe ROSSIER
nous ont profondément touchés et réconfortés.

La famille vous remercie du fond du cœur.
Un grand merci a tout le personnel de l’Hôpital de Couvet.

Couvet, mars 2006

F L E U R I E R

�
La seul façon de ne pas mourir,
c’est de resterdans le cœurdes autres.

Les familles parentes, alliées et amies de

Mademoiselle

Denyse MONTI
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 23 mars 2006
dans sa 80e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 27 mars 2006 à 13h30
en l’église catholique de Fleurier, suivie de l’incinération sans suite.

Fleurier, le 23 mars 2006

Le corps repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse: Monsieur Francis Fatton
Rue du Temple 2
2114 Fleurier

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

N E U C H Â T E L

Garde les commandements de l’Eternel, ton Dieu,
pourmarcherdans ses voies et pour le craindre.

Deutéronome 8: 6

Eric Sermet
Edmée Giroud, ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu René Monnier
Les enfants et petits-enfants de feu Frédy Monnier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nadine SERMET
née Monnier

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 93e année.

2000 Neuchâtel, le 23 mars 2006
(Home des Charmettes)

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le lundi 27 mars, à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Bernard Giroud
Rue G.-de-Vergy 1
2053 Cernier

Un grand merci à tout le personnel du Home.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil Communal d’Auvernier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernst RYF
ancien conseiller communal

028-518597

A U V E R N I E R
Heureux ceux qui créent la paix autourd’eux,
carDieu les appellera ses fils.

Matthieu 5: 9

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnais-
sance, nous faisons part du décès de

Monsieur

Ernst RYF
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 93e année.

Pierrette Ryf-Simond
Anne-Lise Gendotti-Ryf
Pierre et Claire-Lyse Ryf-Pipoz
Eliane Ryf Delbrouck et Alain Delbrouck
Françoise Ryf Boulaz et Georges Boulaz
Michel et Marilyn Ryf-Medina
Monique Ryf Cusin et Albert Cusin

Maïté Gendotti et son ami Guido
David Gendotti et son amie Cindy
Dimitri Boulaz
Nathalie Delbrouck
Maya, Mireille et Mégane Ryf

Evelyne Maeder-Simond, ses enfants et petits-enfants
Jacqueline Simond-Mariéthoz, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et amies

2012 Auvernier, le 24 mars 2006
Route des Clos 17

Le culte d’adieu aura lieu au temple d’Auvernier, le mardi 28 mars,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Un grand merci à la direction et au personnel du home La Lorraine
pour leurs bons soins et leur dévouement.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre Social
Protestant CCP 20-7413-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le Personnel de
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernst RYF
leur collaborateur et collègue pensionné de l’entreprise,

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

Pour les obsèques prière de se référer à l’avis de la famille.

AVIS MORTUAIRESZ

AVIS MORTUAIRESZ

Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri parvienne
jusqu’à toi!

Psaume 102:1
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Après avoir passé quatre
mois dans ses quartiers
d’hiver, le cirque Knie

se remet en branle. Pimenté
de rythmes sud-américains, le
nouveau spectacle a suscité
l’enthousiasme hier, à Rap-
perswil (SG), lors de la répéti-
tion générale.

Les sketches et les bons
mots de l’humoriste zurichois
Viktor Giacobbo, qui fait le
lien entre les numéros,
n’étaient pas sans rappeler
ceux de son émission télévisée
«Victor’s Spätprogramm», au-
jourd’hui disparue des pro-
grammes.

«Knie – soo guet»
Mais le public, surtout

adulte, a beaucoup apprécié.
Viktor Giacobbo a quant à lui
adoré: «Knie - soo guet» («Knie -
tellement bien») est son juge-
ment sur le cirque et le titre du
nouveau programme en Suisse
alémanique.

En Suisse romande, la 88e
tournée du plus grand cirque
helvétique se déroulera sous
haute surveillance. Les comi-
ques «Jacky & Roger» se glis-
sent entre les numéros dégui-
sés en gardes-frontière et mu-
nis de lampes de poche.

Une caravane de cirque ne
connaît pas de frontières. Pas
sûr que les deux douaniers
maladroits s’entendent tou-
jours très bien avec les artistes

venus de tous les horizons,
comme par exemple «The Jas-
ters».

Ce couple d’Italiens ressus-
cite la tradition du lancer de
couteaux sur cible vivante. Gia-
como Sterza n’a pas le droit à
l’erreur lorsqu’il lance des pro-
jectiles affutés sur sa femme
Elena Busnelli.

On retrouve les 
numéros de dressage 

de chevaux de 
Fredy Knie 

Cette année, le Knie met un
accent particulier sur l’Améri-
que latine. Le duo d’acrobates
Sam & Sandra danse un
tango passionné sur une barre
verticale qui les mène jusqu’au
faîte de la tente.

Mary-José Knie a créé un
numéro élégant avec des la-
mas et des guanacos, leurs an-
cêtres. Accompagnés de ryth-
mes endiablés, les Navas-Velez
Brothers, des Equatoriens,
donnent des frissons au public
en traversant la piste sur des
roues géantes à huit mètres du
sol.

Le reste du programme est
plus traditionnel. On y re-
trouve les numéros de dres-
sage de chevaux de FredyKnie
junior et sa fille Géraldine. Le
directeur artistique du cirque
fête cette année ses 60 ans. Le

petit-fils Ivan-Frédéric a atten-
dri le public hier avec ses cour-
tes interventions. Franco Knie
présente, lui, ses six éléphants
asiatiques en compagnie de
son fils.

On relève également les im-
pressionnantes pyramides hu-
maines de la Charmante Com-
pagnie, six jeunes femmes et

deux hommes originaires du
Kazakhstan, la compagnie chi-
noise Zhenjiang, passée maître
dans l’art de jongler avec les
pieds, ou encore les Diabolo
Girls de l’Opéra de Pékin, qui
jouent avec espièglerie de
leurs diabolos ensorcelés.

Après la première du spec-
tacle hier soir à Rapperswil, le

cirque fera 46 haltes dans
toute la Suisse. Le Knie sera fin
juin dans le Jura et à Neuchâ-
tel, fin août à Genève, fin sep-
tembre à Lausanne, dès mi-oc-
tobre en Valais, puis début no-
vembre à Fribourg avant de fi-
nir sa saison comme d’habi-
tude à Lugano le 19 novem-
bre. /ats

Knie, un spectacle
aux couleurs de l’Amérique latine

Nanni Moretti
dérange

Les politiciens italiens se
sont montrés méfiants à
l’égard du «Caïman», le

nouveau film de Nanni Moretti:
une fiction autour de Silvio Ber-
lusconi, à l’affiche dès hier, à 20
jours des élections. Le film a été
projeté en avant-première jeudi
à Rome et à Milan.

Aux journalistes qui lui ont
demandé s’il irait voir le film,
Silvio Berlusconi a sèchement
répondu: «Non, absolumentpas».
Le chef de la coalition de cen-
tre-gauche Romano Prodi a
pour sa part prudemment sou-
haité que le film soit «utile et ne
cause pas de dommages dans la
campagne électorale».

Avec «Le Caïman», le réalisa-
teur marqué à gauche relate le
périple d’une jeune cinéaste et
d’un producteur de série B qui
tentent de tourner un film sur
Silvio Berlusconi et rencontrent
les pires difficultés. /ats-afp

Horizontalement: 1. Ne pas retenir l’attention. Célèbre ro-
man pédagogique. 2. Le fait d’être mal vu. Poète français,
un rival de Voiture. 3. Se dit d’un esprit méthodique et ra-
tionnel. Individu sans aucune valeur. 4. Flambée. Oiseau
du littoral français de l’Océan. Préfixe. Divinité solaire. 5.
Passe à Caen. Echange de données informatisées. Pouvant
se dresser. 6. Part. Fait sécher des cours. Homme d’Etat
nigérien. Désavantage. 7. Pépin. Ville du Nigeria. Maladie
du blé. Etat d’Europe. 8. Qui fait bisquer. Vient plus près
du vent, en parlant d’un navire. Titre. 9. Ensemble inextri-
cable. Sentiment d’affection. 10. Montagne de Suisse.
Héroïne d’un roman pastoral. Pic des Pyrénées. Poudre vé-
gétale. 11. On en fait des couleurs. D’une seule pièce.
Marqué de petites taches. 12. Peu zélé. Préfixe. Roman-
cier français, chantre de la Provence. Arme. 13. Peuple du
Gabon. Plante naguère commune dans les champs de blé.
Fleuve côtier. 14. Chance. Comme cela. Rivière qui a
donné son nom à un département. Cordon. 15. Ville de
Bourgogne. Grand panier. Qui fait étalage de son savoir.
16. Qui séduit. Aide à saisir bien des choses. Mise en
garde. 17. Note. Ville de Grèce. Rivière d’Alsace. Animal
de Madagascar. Négation. 18. Enveloppe gommée. Qui
n’est pas proche. Dans l’hiver de la vie. 19. Sert à marquer
divers matériaux. Nom de rois hongrois. Foire. 20. Sortir
d’une situation difficile. Se dit d’un bleu. Crasseux.
Verticalement: 1. Petite flûte. Chef d’atelier. On en trouve
dans le lit des torrents. 2. Perte de la vue. A cet endroit.
Nom de rayons. Terre charentaise. 3. Course de vitesse.
Nom que porta un temps l’île d’Eubée. A travers. 4.
Absurde. Coffre où les Hébreux gardaient les Tables de la
Loi. 5. Lame. Très surpris. Exclamation. Qui est comme un
rêve. 6. Cours d’eau. Partie d’un lanceur spatial.
Charpente. 7. Célèbre poème épique. Dissipé.
Exclamation. Remplace un nom de ville. 8. Peuvent être

des envies. Ville des Pays-Bas. Période de la vie. 9. Passe
à Pise. Groupe humain. Bourgeon naissant. 10. Lettre
grecque. Partie du squelette. Confus. Terme de tennis. 11.
Verbe homonyme d’un arbre. Modèle de bêtise. Désert de
sable. Langue. 12. Refait. Pronom. Dramaturge norvégien.
On en extrait du houx. 13. Espèce de crabe. Cabane.
Montagne biblique. 14. Genre de lichens. Fruit exotique.
Pièce d’une serrure. 15. Préfixe. Point important d’un sys-
tème. Terme d’un jeu de cartes. 16. Profère avec violence.
Vadrouille. Oiseau des côtes scandinaves. Qui n’a pas
d’égal. 17. Finaude. Opéra célèbre tiré d’un drame de
Dumas fils. 18. Préfixe. Province de l’Etat de la rangée 7.
Modèle de bêtise. Arrêt d’une activité. 19. Sert à mainte-
nir une charretée. Peintre italien. Petite malle. 20.
Accumulation. Lieux de travail.

L’humoriste zurichois Viktor Giacobbo fait le lien entre les numéros. Et Ivan-Frédéric, petit-fils de Fredy Knie junior, attendrit le public. PHOTOS KEYSTONE

Un Suisse
roi du fromage

Christian Wüthrich, un
habitant de Rüderswil
dans la vallée de l’Em-

mental, fabrique le meilleur
fromage du monde. Il a rem-
porté le Championnat du
monde des fromages qui s’est
tenu à Madison dans l’Etat
du Wisconsin. C’est la pre-
mière fois qu’un fromage
suisse figure parmi les
meilleurs dans un concours
aux Etats-Unis.

Fromager dans un village
de 2300 âmes, Christian
Wüthrich n’a pas pu retenir
sa joie. A sa première partici-
pation à un championnat du
monde, il occupe le premier
rang. «Je suis totalement aba-
sourdi», a-t-il reconnu.

L’Emmentaler Switzerland
Premier Cru de Christian
Wüthrich n’a pas seulement
emporté les suffrages dans sa
catégorie. Les 18 experts du
jury lui ont également dé-
cerné le premier rang parmi
les 1793 échantillons envoyés
de 18 pays. C’est un savoir-
faire supérieur qui se cache
dans un tel morceau de fro-
mage, a reconnu Mark John-
son, un membre du jury. /ap

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Rémouleur. Organiser.- 2. Eventé.
Tamise. Galène.- 3. Va. Tire. Tort. Love. Vu.- 4. Asa. Lots.
Te. Tari. Mis.- 5. Serviteur. Simagrées.- 6. Semis.
Teinture. Aussi.- 7. Elavée. Aï. Serbes.- 8. Un. Enée. Vite.
Salé. Gê.- 9. Ras. Tu. Petite. Ce. Mas.- 10. Nue. Lois.
Auto. Aar.- 11. Kit. Ecot. Leur. Suc.- 12. BIT. Cr.
Nommés. Ne. Rob.- 13. On. Cuit. Noue. Civa. Nô.- 14.
Plieur. Us. Parole.- 15. Rieur. Riesener. Cérès.- 16.
Brabançon. Itérative.- 17. Ion. Sion. PC. Emet. Cil.- 18.
En. Osés. Taon. Epis. Du.- 19. Riehen. Casque. Louper.-
20. Semestres. Lumineuse.
Verticalement: 1. Rêvasseur. Bourbiers.- 2. Evasée.
Nankin. Ironie.- 3. Me. Arme. Suit. Péan. Em.- 4. Ont.
Vile. Et. Club. Ohé.- 5. Utilisant. Cuirasses.- 6. Lérot.
Veulerie. Nient.- 7. Etêtée. Oc. Turcos.- 8. Ut. Suée. Pion.
Rion. Ce.- 9. Rat. Ri. Veston. En. Tas.- 10. Mot. Naît.
Mous. Pas.- 11. Ire. Titi. Muse. Coq.- 12. Ost. Su. Etalée.
Ni. Nul.- 13. Ré. Tirs. Eues. Pète. Eu.- 14. Lamées. Tu.
Carême.- 15. Agora. Racornir. Repli.- 16. Navigable.
Evocation.- 17. Ile. Ruée. As. Alet. Sue.- 18. Se. Mess.
Maur. Eric. Pu.- 19. Envies. Garçon. Evidés.- 20.
Réussites. Bosselure.


