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C R E U X - D U - V A N

Le loup est
chez nous

Deux loups ont été iden-
tifiés dimanche passé, non
loin du Creux-du-Van. Plu-
sieurs spécialistes du préda-
teur s’accordent sur la cré-
dibilité de ce témoignage.
Une rumeur évoque un lâ-
cher secret organisé par la
Gestion du territoire.
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L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

130
offres

Dix-neuf anciens cadres sont inculpés
La justice zurichoise accuse dix-neuf ex-dirigeants de Swissair,
dont Philippe Bruggisser, de gestion déloyale. page 23

On efface tout
Gaël et les trois autres candidats éliminés
de la «Nouvelle Star» exultent: la chaîne
M6 a décidé d’annuler les résultats de
l’émission de mercredi passé! page 40
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L’état-major de la police neuchâteloise annonce que le nombre de dé-
lits n’a augmenté que de 0,4% en 2005. Les cambriolages et les vols
de véhicules ont diminué, alors que les lésions corporelles et les mena-

ces, dénoncées de plus en plus systématiquement, sont en augmenta-
tion. Record négatif, la route n’a fait que sept victimes. PHOTO MARCHON
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Criminalité contrastée
POLICE CANTONALE Certaines formes de violence, notamment chez les jeunes,

sont en augmentation. Mais de manière générale, le nombre de délits est plutôt stable

À LA UNE
N E U C H Â T E L

Ballon captif
sur le départ
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V O T E P A R L A P O S T E

Neuchâtel
vote trop tôt!

page 23

Ils se sont trompés, les oi-seaux demauvais augure
qui prédisaient que la jus-

tice resterait les bras ballants
et que les anciens cadres et
chefs de Swissair n’auraient
jamais à rendre des comptes.
Non seulement l’acte d’accu-
sation est bien là, mais il
contient aussi des reproches
graves, tels que gestion fau-
tive, gestion déloyale ou faux
dans les titres, passibles de
la réclusion.
Les juges d’instruction n’ont
pas retenu que les pecca-
dilles, selon l’intention que
ces mêmes oiseaux leurprê-
taient. C’est une nouvelle
étape qui débute, et qui n’est
pas dénuée d’écueils. Le Tri-
bunalde district de Bülach
chargédu procès doit s’orga-
niser. La nouvelle, annoncée
hier, d’un renforcementdu

personnel de la cour laisse
espérer que le dossier ne s’en-
lisera pas. Carpourque la
justice fonctionne, il faut
qu’elle en ait les moyens.
Les enquêteurs ne se sontdu
reste pas gênés hier pour
dire qu’ils avaient travaillé
à la limite de leurs possibili-
tés. S’ils sont parvenus à
leurs fins, c’est grâce à l’en-
gagementdes enquêteurs,
mais aussi, et peut-être sur-
tout, grâce à la pression de
l’opinion publique.
La liste des inculpés corres-
pond peu ou prou à celle que
l’on attendait. Le dernier pa-
tronMario Corti et le chef
des finances Georges Schor-
deret se retrouvent princi-
paux accusés.
On s’étonne quandmême
que certains noms soient peu
présents, comme celui d’Eric

Honegger, l’ancien conseiller
d’Etat zurichois, éphémère
PDG début2001.
Il a bien sûr raison, le procu-
reurAndreas Brunner,
quand il rappelle que la pré-
somption d’innocence pré-
vaut jusqu’à un éventuel ver-
dict. Nul besoin effectivement
de peindre le diable sur la
muraille, sous prétexte que
les Américains font, plus
vite, des procès plus retentis-
sants. Mais le procureurde-
vait-il aller jusqu’à affirmer
que les inculpés n’avaient
agi que pour tenterde sau-
ver le groupe Swissair et
qu’on ne saurait trouver
trace d’incompétence ou
d’action immorale dans leurs
agissements?Ces questions-
là, ce sera au tribunalde les
trancher. Le plus vite possi-
ble. /AGB

SOMMAIREPar Ariane Gigon Bormann

Un coup d’accélérateur bienvenu
OPINION

Malgre la dernière place de son équipe, Miroslav Blazevic
a répondu avec franchise et disponibilité à toutes les
questions des lecteurs de «L’Express». PHOTO LEUENBERGER
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Miroslav Blazevic
face aux lecteurs

FOOTBALL L’entraîneur de NE
Xamax en visite à «L’Express»

LA DÉBÂCLE DE SWISSAIR AURA UNE SUITE JUDICIAIRE

B R U X E L L E S

Une gaffe
monumentale
A Bruxelles, un fonction-

naire a détruit par erreur la
demande d’adhésion à
l’Union européenne – signée
par René Felber – présentée
en 1992 par la Suisse. Berne
devra donc obligatoirement
rédiger une nouvelle de-
mande...

page 24
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

Un grand nombre
d’employés de l’Etat
sont «sceptiques, voire fâ-

chés», par la consultation in-
terne que le gouvernement a
lancée lundi sur les écono-
mies et nouvelles recettes pos-
sibles. C’est en tout cas ce
qu’a déclaré hier la section
«Administration cantonale»
du Syndicat des services pu-
blics (SSP). En fonction des
échos de la base, son comité a
pris position publiquement
sur ce processus «Récolte»,
soit «Réinventer l’Etat avec la
collaboration de toutes et
tous».

L’objectif du gouvernement
paraît «louable», reconnaît le
syndicaliste Mathieu Girard.
Mais la louange s’arrête là. Plu-
sieurs éléments du question-
naire lui paraissent malsains.
Surtout, «Récolte» est selon lui
une manœuvre «un peu démago-
gique» à l’heure où des «menaces
concrètes» sur le personnel (cou-
pes budgétaires, réduction pré-
vue de 10% de la masse sala-
riale) ont entraîné «un climat
pesant et une perte de confiance en-
vers l’Etat employeur». La section
SSP reproche au Château
d’avoir mis au point «une straté-
gie qui vise à faire participer le per-
sonnel» à sa «politique d’austérité
et de démantèlement». Car elle
n’est «pas d’accord» de caution-
ner une réduction du déficit
étatique par des économies
aussi drastiques et rapides.

«Avec le prix que paie la popu-
lation, et notamment les plus dé-
munis, aux coupes budgétaires,
nous estimons que le canton se
trouvedans les circonstances extra-
ordinaires qui permettent au Con-
seil d’Etat de suspendre pendant
deux ans le mécanisme du frein à
l’endettement, a lancé José San-
chez, président du SSP-Admi-

nistration cantonale. Nous pro-
posons, pendant ces deux ans, de
débattre de la pratique dominante
et choquante des allègements fis-
caux accordés aux entreprises.»

Ces «cadeaux», selon lui, au-
raient représenté pour l’Etat
un manque à gagner de
420millions de francs en 2003.
Selon les tableaux avancés par
les syndicalistes, le bénéfice
imposable des sociétés neu-
châteloises est passé de
645 millions à 5,2 milliards de
francs en dix ans, alors que le
produit de l’impôt sur ces bé-
néfices n’est passé que de 43 à
55 millions de francs. Il calcule
que le taux d’imposition s’est
ainsi limité à 1,1%, alors qu’il
est légalement de 10%, ce qui
est «déjà avantageux» par rap-
port à d’autres cantons et pays.

Chiffres contestés
«C’est faux, réagit Jean Stu-

der, conseiller d’Etat en charge
des Finances. Mais c’est compli-
qué.» Il affirme que le taux
moyen n’est «pas de 1,1% mais
de plus de 3%», toutes sociétés
confondues, lesquelles sont lé-
galement taxées différemment
selon la nature de leurs activi-
tés. Parmi les éléments qui faus-
sent à ses yeux les calculs du
SSP, le grand argentier expli-
que que les bénéfices réalisés
sur des parts dans des sociétés
hors canton figurent dans le
bénéfice imposable total, mais
ne sont que partiellement taxés
sur Neuchâtel.

Bon pour l’emploi
Et le principe même des al-

lègements fiscaux, combattu
par le syndicat? «Le tiers des em-
ploisduLocleestfournipardes en-
treprises qui en ont bénéficié et qui
ontpermis à termeà laVilledepré-
senter des chiffres noirs, répond
Jean Studer. On peut difficile-
ment dire que les arrangements fis-
cauxn’ontpas d’utilité.» /AXB

Récolte... de critiques
ADMINISTRATION CANTONALE Le syndicat SSP est fâché par la consultation interne. Plutôt
que l’austérité, il veut la fin des arrangements fiscaux pour les entreprises. Jean Studer réagit

Le Château pensait faire patte de velours à son personnel, mais la section «Administra-
tion cantonale» du Syndicat des services publics sort les griffes. PHOTO MARCHON

S L A L O M A U T O M O B I L E

Organisateurs
indignés

Le refus, par le Conseil
d’Etat neuchâtelois,
d’autoriser le slalom au-

tomobile de La Vue-des-Alpes
fait réagir ses organisateurs.
Dans un communiqué de
presse diffusé hier, l’écurie
Scuderia Taïfyn et la section
neuchâteloise de l’Automobile
club de Suisse déplorent «cette
décision de caractère totalitairevoire
dictatorial (...) qui ne satisfait que
son auteur et ses proches de parti».
En l’occurrence Fernand Cu-
che, conseiller d’Etat en charge
de la Gestion du territoire, sur
proposition duquel le gouver-
nement a dit non.

Prétexte de refus
Les gens du comité d’organi-

sation ne croient guère aux
motifs invoqués par le ministre
écologiste. Pour eux, «le pro-
blèmede santépublique liéà la pol-
lution climatique provoquée par le
trafic automobile» est un «prétexte
de refus». Ils constatent, amers,
que «la liberté de mettre sur pied
unemanifestation automobilemais
essentiellement sportiven’estvisible-
ment plus possible dans notre can-
ton». Ils disent aussi se réserver
«le droit de réagir contre cette déci-
sion qui n’a pu êtrediscutée comme
elle aurait dû l’être dans un pays
qui se dit démocratique».

Mercredi, c’est le député li-
béral Laurent Amez-Droz qui
avait relayé au Grand Conseil la
colère des organisateurs de
cette épreuve réunissant envi-
ron 350 concurrents. Hier,
dans un éditorial titré «Ce sera
vert ou rien», l’hebdomadaire
libéral «Réalités neuchâteloi-
ses» déplore un «extrémisme»
qui «répugne». Enfin, Pascal Ho-
fer, président de l’ACS neuchâ-
teloise, s’adresse directement à
Fernand Cuche. Dans sa lettre
ouverte, il lui reproche son «in-
tolérance» et son «dogmatisme».
Mais aussi d’avoir «bafouéledroit
associatifet les bonnes volontés bé-
névoles qui l’animent». /SDX

I l fallait s’y attendre. Ils
sontpartis au quartde
tour et, piedau plan-

cher, vrombissentd’indigna-
tion. Et la colère estdevenue
lemoteurde leuraction.
Ils aurontbeau jeu, mainte-
nant, d’ironiser, en affirmant
que, depuis que leVert estau
Château, le ver estdans le
fruit. Que le dialogue estde-
venu pourri entre les proba-
gnoles etunemajoritédu
Conseild’Etat.
Qu’on se comprenne bien,
nous ne roulons pas pour les
pilotes de bolides slalomant
surun boutde bitume. Nous
sommesmême toutà faitper-
suadéqu’il y a urgence à
freiner les effets du trafic au-
tomobile sur l’airque nous
respirons.
Mais voilà, on ne faitpas le
bonheurdes gens contre leur
gré. On ne les aide pas à
mieux vivre à coups de si-
gnaux d’interdiction. Surtout
pas dans un pays cultivant le
dialogue comme une appella-
tion d’origine contrôlée.
Adepte d’une fête du silence,
FernandCuche a déclenché
un beau tohu-bohu. /SDx

Par Stéphane Devaux

Drôle de
silence

ANGLE AIGU

Inquiétudes et solitude
AGRICULTURE ET VITICULTURE Passablement de soucis et de défis ont été évoqués hier par
la Chambre neuchâteloise. Qui se demande de quels appuis politiques elle bénéficie encore

Augmentation des taxes
et baisse des prestations
de l’Etat, grippe

aviaire, pression sur les prix,
accords internationaux:
même si la paysannerie neu-
châteloise «ne va pas mal, l’in-
quiétude règne dans les campagnes
face à l’avenir», a résumé Marc
Frutschi, président de la
Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture
(Cnav), qui tenait son assem-
blée générale hier à Saint-
Blaise.

Parmi les paysans, l’un a af-
firmé que la nouvelle taxe
d’équarrissage et d’épizootie
prévue pour alléger les coûts
du Service vétérinaire cantonal
«fera mal». Un autre membre
de la base a exprimé un «mé-
contentement» face à la nouvelle
ordonnance sur les médica-
ments vétérinaires (Omedv).
Car même si elle répond à des
objectifs louables de protection
des consommateurs et des ani-

maux, elle ressemble dans les
faits à «unedictature» de l’Office
vétérinaire fédéral.

Marc Frutschi a confirmé
que la nouvelle taxe, d’un total
de 300.000 francs, était «une
mauvaise nouvelle». Il a cepen-
dant précisé que la Cnav avait
réussi à limiter les dégâts par
rapport aux 400.000 francs que
l’Etat voulait d’abord ponction-
ner. Marc Frutschi et Laurent
Favre, directeur de la Cnav, ont
aussi exprimé l’opposition du
milieu agricole face à l’Omedv.
Ses dirigeants ont cependant
pu négocier une certaine sou-
plesse dans son application par
le Service vétérinaire cantonal.

Marre de perdre des plumes
L’ombre de la grippe aviaire

a également plané sur l’assem-
blée. «J’ai l’impression de revivre
la crisede la vachefolle, a soupiré
le président. Alorsmêmequ’iln’y
a aucun risque, la consommation
devolaille baisse. Et commed’habi-

tude, c’est uniquement le produc-
teur qui trinque.» Une situation
paradoxale: les exploitations
doivent de plus en plus se spé-
cialiser pour être compétitives,
mais elles deviennent ainsi

«très fragiles» si l’un de leurs
produits bat de l’aile sur le
marché.

Dans ce contexte délicat, les
agriculteurs ne sont plus assez
nombreux pour constituer une

force politique. Ils devraient
donc avoir des alliés, a insisté
Marc Frutschi. Or, «ladroiteclas-
sique est dominée par l’économie
qui tire à boulets rouges sur l’agri-
culture, ladroitedurefaitsoufflerle
chaud et le froid», constate-t-il.
Quant aux milieux écologistes,
ils soutiennent certes la multi-
fonctionnalité de l’agriculture,
«mais on a l’impression qu’iln’y a
jamais assez de protections en tout
genre». Sans parler des consom-
mateurs, dont les exigences
augmentent les charges de
l’agriculture suisse alors qu’ils
n’en demandent pas autant
aux produits importés. Quand
ils ne pratiquent pas le tou-
risme alimentaire..

Elle semble donc se sentir
un peu esseulée, l’agriculture,
face à de nombreux défis poli-
tiques et économiques. Mais
pour son président, elle doit
continuer à négocier les chan-
gements, plutôt que s’y oppo-
ser. /AXB

L’agriculture trouve que la droite classique ne roule plus as-
sez pour elle et que l’UDC fait des zigzags. PHOTO GALLEY
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PUBLICITÉ

Par
S t é p h a n e D e v a u x

Un peu frustré, Olivier
Guéniat. En 2005, le
nombre de délits an-

noncés à la police cantonale
neuchâteloise a augmenté de
0,4%. «C’est un peu un non-évé-
nement», a commenté le chef
de la Sûreté lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse
de bilan.

Frustration quand même
feinte. Car, derrière cette stabi-
lité statistique, se cache une
confirmation. Traduite par le
conseiller d’Etat Jean Studer,
patron de la Sécurité: «Laréalité
estbiendifférenteduschématismede
ceux qui utilisent les chiffres de cri-
minalité à des fins politiques.» Et
l’impression d’insécurité res-
sentie dans une partie de la po-
pulation ne résiste pas toujours
à l’épreuve des chiffres.

Effet d’annonce
Reste que toutn’est pas rose.

Oui, admetOlivierGuéniat, il y
a encore et toujours accroisse-
ment de la violence: +16% en
un an, 70% depuis 2000. «Les
jeunes, en particulier, sont de plus
en plus violents. Face à cette situa-
tion que connaissent tous les can-
tons, il ne faut pas baisser la
garde», analyse-t-il. En dix ans,
le nombre de mineurs dénon-
cés a explosé, passant de 267 à
719. Soit une hausse de 170%!

Alors quoi? Tout f... le
camp? Olivier Guéniat réfute
cette idée. Si certains délits ont
fortement augmenté (+450%
pour les lésions corporelles de-
puis 1980, +3000% pour les
menaces), c’est dû, en partie, à
un «effet d’annonce». «Deplus en
plus de gens ont recours à l’Etat
pour régler leurs problèmes. On
vient porter plainte pour un SMS
jugémenaçant.» Phénomène de
société. Mais ni les voies de fait
ni les menaces ne sont au haut
de l’échelle de la violence.

En revanche, les cambriola-
ges, «qui touchent le plus les
gens», sont en recul (–5,6%).
«Vous avez nettementmoins de ris-
ques de vous faire cambrioler au-

jourd’hui qu’en 1993.» La
preuve? On en a dénombré
2111 cette année-là. En 2005,
«seulement» 1227... Idem pour
les vols de véhicules: 1527 en
1992, 708 en 2005. Et encore;
sur le lot, il y avait 501 vélos.

Femmes victimes
Demeure un chapitre que le

chefde la Sûreté n’a pu passer
sous silence: la violence do-
mestique. La police neuchâte-
loise a été confrontée à 381 af-
faires l’an dernier. Et à 333 au-
teurs. Ce qui entraîne un dou-
ble constat: la dénonciation
d’office, figurant dans la loi
cantonale introduite en
mai 2004, a fait grimper les
chiffres. Et puis le taux de réci-
dive est faible (8,4%), ce qui
prouve la qualité du suivi des
cas. Les victimes de ces violen-
ces sont à 80% des femmes, ce
qui, a priori, est moins surpre-
nant.

Dernier élément, et pas des
moindres, la police neuchâte-
loise a un bon taux d’élucida-
tion des délits: 45%. La
moyenne nationale est de 20
pour cent. Commentaire du
commandant André Duvillard:
«Nousavonsunassez bon contrôle
socialdenotre canton.» /SDX

Violence n’est pas insécurité
POLICE CANTONALE La violence est en hausse dans le canton de Neuchâtel, surtout chez les jeunes. Mais l’état-
major relativise et rassure la population: globalement, les délits n’augmentent pas. Cambriolages en diminution

On les attendait dans la
région, mais ils sont là
plus vite que prévu.

Deux loups ont été identifiés,
dimanche passé, non loin du
Creux-du-Van.

«Nous observions des chamois
aux jumelles, affirme un natura-
liste qui se baladait au petitma-
tin avec sa compagne, elle-
même biologiste. La vieille fe-
melle, qui jouait le rôle de sur-
veillante du groupe, paraissait in-
quiète, et pourtant elle ne semblait
pas nous avoir repérés. Soudain,
on a compris. Deux canidés ont
surgi de la forêt. Grande taille, dé-
marche chaloupée, queue dressée: il
s’agissait assurément de loups. A
leur approche, les chamois se sont
enfuis. Les loups sont retournés en
forêt.»

Même si personne d’autre

n’a vu ces bêtes depuis lors, le
témoignage paraît crédible aux
yeux de plusieurs spécialistes
des prédateurs. L’arrivée de l’es-
pèce sur l’Arc jurassien semblait
inéluctable à moyen terme au
vu de sa progression depuis les
Alpes franco-italiennes.

Lâcher secret?
Une rumeur voudrait pour-

tant qu’il s’agisse d’un couple
introduit en secret par le Dé-
partement de la gestion du ter-
ritoire. Même si les biologistes
s’accordent à dire que le grand
prédateur n’est pas dangereux
pour l’homme, l’Etat compte-
rait quand même sur sa pré-
sence pour dissuader certains
promeneurs d’aller dans la ré-
serve naturelle. Le grand tétras
y gagnerait ainsi en tranquil-

lité. Chef de la Gestion du ter-
ritoire, Fernand Cuche n’a pas
pu être atteint, hier, pour con-

firmer ou démentir cette hypo-
thèse des «loups de garde».
/axb

Un couple de loups a été identifié dimanche passé dans la
réserve du Creux-du-Van. PHOTO KEYSTONE

Des loups de garde?
CREUX-DU-VAN Le prédateur s’est établi plus tôt que prévu dans le Jura.

A moins que l’Etat ait lui-même lâché un couple pour freiner les promeneurs

EN BREFZ

Olivier Guéniat, André Duvillard et Jean Studer (de gauche à droite) associent l’augmentation de certaines formes de
violence à un changement de société. PHOTO LEUENBERGER

Toutes forces confon-
dues, les polices neu-
châteloises possèdent

26 motos. A Fribourg, il y en
a 12 en service. Pour le pa-
tron de la Sécurité Jean Stu-
der – qui présidait hier sa
première conférence de
presse avec l’état-major de la
police cantonale –, c’est un
symbole. C’est la preuve que
la police doit passer de la
«version luxe» à la «version
confort». Envisagée pour
2010, elle s’articule sur trois
axes:

Une police proche du ci-
toyen. Pour le conseiller
d’Etat, le projet de police uni-

que, en consultation, rencon-
tre un vif intérêt auprès des
communes. Selon André Du-
villard, commandant, «on peut
aussifairedelapolicedeproximité
avec l’uniforme de la cantonale».
A La Chaux-de-Fonds, où la
«locale» sera intégrée début
2007, la proximité se traduira
par une présence physique au
centre-ville (poste de police),
des référents de quartier et
des patrouilles pédestres.

Une police développant
des collaborations régiona-
les. Des centres de compéten-
ces vont voir le jour, promet
André Duvillard. Un accord
existe déjà avec Berne et le

Jura pour étudier la mise en
place d’une centrale d’enga-
gement commune aux trois
polices. Un groupe de travail
pour une police unique sur les
lacs de Neuchâtel et Morat est
aussi constitué. Et Colombier
confirmera son statut de cen-
tre régional de formation: il
accueillera les futurs assistants
de sécurité publique.

Une police s’intégrant
dans l’espace Schengen.
Donc, prête à collaborer avec
les gardes-frontière et «les par-
tenaires français». On n’en at-
tendait pas moins d’un canton
connu pour son haut degré
d’ouverture. /sdx

La police de 2010 est en marche
La route a tué sept fois

en 2005 dans le canton
de Neuchâtel. C’est «le

record négatif absolu de ces 35
dernièresannées», constate avec
une très perceptible satisfac-
tion René Germanier, com-
mandant de la gendarmerie.
Qui compare deux époques:
en 1970, 59 personnes ont
perdu la vie. On comptait
alors 52.640 véhicules. En
2005, il y en avait 109.428.
Plus du double!

Le bilan est bon sur toute
la ligne: 88 accidents de
moins qu’en 2004 (1199), 27
blessés de moins (483), 25 ac-
cidents de moins liés à

l’ivresse (129). Aucun des six
accidents mortels n’est
d’ailleurs lié à ce phéno-
mène.

«On a senti une grande res-
ponsabilisation des usagers», se
félicite René Germanier. Les
nouvelles mesures de préven-
tion (abaissement du taux de
0,8‰ à 0,5‰, contrôles à
l’éthylomètre) n’y sont pas
étrangères. Tout comme l’in-
tensification des contrôles:
entre 2004 et 2005, ils ont dé-
cuplé sur les routes neuchâte-
loises.

Et ça devrait continuer, pa-
role d’officier de gendarme-
rie... /sdx

Route moins dangereuse

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
Florence Hügi
Françoise Kuenzi
Caroline Plachta

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09

e-mail: ne.canton@lexpress.ch

PDC � Prêt pour l’élargisse-
ment. Le Parti démocrate-
chrétien neuchâtelois, lors de
sa dernière assemblée, s’est
doté de statuts qui prévoient la
participation de la base aux
décisions politiques, ainsi que
la constitution de sections ré-
gionales. Deux sections sont
en préparation, communique
le PDC, au Val-de-Ruz et dans
les Montagnes. L’assemblée a
élu Catherine Michaud à la

vice-présidence du parti. Puis
elle a écouté la conseillère aux
Etats jurassienne Madeleine
Amgwerd plaider en faveur de
l’article constitutionnel sur la
formation qui sera soumis en
votation fédérale en mai. L’as-
semblée a également accepté
les comptes 2005, légèrement
bénéficiaires, et adopté le bud-
get 2006, qui comporte une ré-
serve en vue des élections fédé-
rales 2007. /comm-réd



017-778179

Plus de 350 voitures d’occasion et de direction sur 6’000 m2

Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril 
de 9h00 à 19h00 non-stop, y compris dimanche

10 grands garages organisent

Route Cantonale, 2017 Boudry, tél. 032 7 290 290, www.etoile-automobile.ch
Un garage du Groupe Leuba

Evaluation immédiate de votre véhicule grâce au programme Eurotax.
Offres de financement et de leasing avantageuses par notre partenaire de financement 

DaimlerChrysler Financial Services Schweiz AG
Café-croissant, bar à bière.

Quelques exemples:
Année      Km Prix brut Soldé Rabais

BMW 530i Touring
7.01 87'000 35'900.- 32'300.- 10%

BMW Z3 Coupé
5.00 72'000 24'900.- 22'400.- 10%

Mercedes-Benz A 190 Avantgarde 8.03 28'500 25’900.- 22'000.- 15%

Mercedes-Benz S 500
7.99 118'000 39'900.- 32'000.- 20%

Volvo C 70 Cabriolet
6.01 69'000 32'900.- 24'700.- 25%

028-518430/DUO

028-518170/DUO

BEVAIX - Grande Salle 20 h
Samedi 1er avril 2006

LL OO TT OO
Contrôle Lototronic

36 tours Fr. 10.- – 10 tours à Fr. 300.-
compris dans l’abonnement

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

Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.-

Org.: VBC Colombier
1 carte gratuite offerte pour les 5 premiers tours

02
8-

51
82

44

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba

Fermé lundi et mardi
jusqu’à 17 h

www.hotel-du-chasseur.ch

Nouveau:
ouvert le dimanche soir

Grillades au feu de bois
Buffet de salades

Fondue au fromage

028-519246

Chaque jour 8h30 – 11h30
En petits groupes.
Début tous les lundis.

COURS INTENSIFS

A World of Languages

Grand-Rue 1a
2000 Neuchâtel
032 724 07 77

www.interlangues.org

 Français
 Allemand
 Anglais

 

028-518927

AAtteelliieerr  ddee
pphhoottooggrraapphhiiee//

ggrraapphhiissmmee
recherche une

personne pour partager
en collocation un
espace de 110 m2

à Neuchâtel.
Fr. 300.–/mois/personne

Tél. 032 710 01 64

02
8-

51
89

05

Suite à un décès:

VENTE DE GRÉ À GRÉ
Antiquités, brocante, meubles, bibelots,

vaisselle, tableaux, tapis, etc.

TOUT DOIT DISPARAÎTRE!!!
Samedi 1er avril

dès 9 h 30

2515 Prêles - Rte de La Neuveville 29
(Entrée ouest du village à droite)

028-518833

Collectionneur
privé recherche

Huiles et
Dessins

des frères
Barraud

Tél. 078 676 82 82

02
8-

51
75

50

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen
du bulletin de versement qui me
parviendra 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.lex-
press.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 !

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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PUBLICITÉ

Par
S a n t i T e r o l

a tousse fort à Marin-
Epagnier... Le paradis
fiscal qu’est devenue la
commune de la pointe

du lac est en passe de rentrer
dans le rang. Le conseiller
d’Etat Jean Studer, accompa-
gné du chef du Service des
communes, est venu mercredi
soir expliquer aux élus et à la
population qu’ils n’échappe-
ront pas à l’effort solidaire
qu’attendent de Marin-Epa-
gnier les communes bénéfi-
ciaires de la péréquation.

En introduction, le con-
seiller communal Laurent La-
vanchy a pourtant rappelé que,
après Neuchâtel et ses 32.000
habitants qui contribuent à
hauteur de 5,23 millions de

francs, Marin-Epagnier (4000
habitants) est la commune qui
verse le plus au fonds de la pé-
réquation financière intercom-
munale: cinq millions presque
tout rond pour 2006. De plus,
le village offre 114 places de
travail pour 100 habitants. Un
record! Aussi, pour nombre de
Marinois, la coupe est pleine...
Mais le pire est encore à venir.
Les impôts doivent subir une
puissante poussée de fièvre
pour assumer cette charge pé-
réquative. Le Conseil commu-
nal risque de proposer, en juin,
une hausse de onze points sup-
plémentaires, voire davantage.

La plus avantageuse
«Le canton est forméde62 com-

munes, diverses dans leur ri-
chesse», a immédiatement souli-
gné Jean Studer. Pour ensuite
marteler son discours sur la so-
lidarité. Intercommunale tout
autant qu’incontournable, es-
time le magistrat, qui s’est ap-
pliqué à établir un état des
lieux. Avec son coefficient ac-
tuel de 47 points, Marin-Epa-
gnier est la commune qui im-
pose le moins ses contribua-
bles (moyenne cantonale:
65,23 points). Or, la participa-
tion à la péréquation finan-
cière repose largement sur le
critère fiscal (tableau ci-des-
sous): moins les contribuables
sont taxés, plus la commune
contribue au fonds! «Ces der-
nières années, une commune sur
trois a relevé ses impôts dans le bas
du canton contre deux communes
surtroisdans leHaut», a rappelé
le conseiller d’Etat. Qui voit un
canton scindé grosso modo en
deux parties: les contributrices,
soit les communes des districts
de Neuchâtel, Boudry et Val-
de-Ruz, et les bénéficiaires: les

districts du Locle, La Chaux-
de-Fonds et Val-de-Travers.

Places de travail et fusion
Les chiffres rapportés par An-

dré Rüedi sur la capacité finan-
cière des communes sont édi-
fiants. Le chef du Service des
communes remarque que le re-
venu fiscal par habitant, en 2005,
est de 6059 francs à Marin-Epa-
gnier. Seul Auvernier (où le coef-
ficient fiscal est à 57 points) fait
mieux. Cet indice fixe la
moyenne cantonale à 4289
francs. La capacité contributive
des Chaux-de-Fonniers, par
exemple, est en moyenne de
3664 francs (36e position). Der-
nière, la commune des Bayards
doit composer avec 2238 francs
par contribuable. «Marin-Epa-
gnierdoitfairefaceàundéficitstruc-
turel. Les impôts devraient être plus
haut», a signifié André Rüedi.

Reste que l’Etat désire voir
Marin-Epagnier continuer à ac-
cueillir de nouvelles entreprises
sur un pôle de développement
à réaliser à l’est du village. «Le
Conseil d’Etat participera de ma-
nière significative au financement
des investissements», a promis
Jean Studer à des Marinois qui
entendent retirer de cette fu-
ture implantation davantage de
bénéfices que de nuisances.

Ensuite, l’argentier du can-
ton a promis l’or de la BNS aux
communes qui concrétise-
raient leur rapprochement,
voire la fusion. «Nous avons dé-
cidé de doubler le montant du
fonds d’aide aux communes. Le
subside passera à 800 francs par
personne, jusqu’àunmaximumde
2500habitantspourlesvillagesou
5000pourlesvilles.» Soit 2,5 mil-
lions pour le projet de fusion
entre Marin-Epagnier et
Thielle-Wavre. /STE

Le cataclysme décortiqué
MARIN-ÉPAGNIER Le conseiller d’Etat Jean Studer a expliqué aux élus le pourquoi d’une si lourde contribution à
la péréquation intercommunale. Aides annoncées pour l’implantation d’un pôle économique et pour les fusions

Jean Studer (debout) et Laurent Lavanchy, respectivement responsables des finances
cantonales et de Marin-Epagnier, ont chacun fait valoir leurs arguments. PHOTO LEUENBERGER

Des trois rapports pré-
sentés par l’exécutif
marinois, le seul qui a

suscité des débats était para-
doxalement celui qui parais-
sait devoir vraiment passer
comme une lettre à la poste.
Il portait sur une demande
de crédit de... 25.000 fr. pour
l’installation d’un abri à vélos
supplémentaire dans le péri-
mètre des écoles. Soucieux
d’éviter tout aménagement
luxueux, les radicaux et libé-
raux ont signé un amende-
ment exigeant que l’aména-
gement soit réalisé sans cou-

vert. Combattu par le Parti so-
cialiste, l’amendement a été
repoussé par 14 non contre
douze oui. L’arrêté est en-
suite passé à 18 contre onze.
«J’ai dit en boutade que la pro-
chaine fois, je demanderais un
million», a commenté la prési-
dente de commune Elena
Wildi-Ballabio.

Les deux autres objets ont
été adoptés à l’unanimité.
L’exécutif pourra ainsi,
comme il le souhaitait, dispo-
ser d’une enveloppe de 37.000
francs pour déterminer le ca-
hier des charges et élaborer le

devis de réfection du réservoir
de la Prévôté. «Ceci nous per-
mettra de venir avec une de-
mandede crédit plus précise. Je
pense d’ailleurs qu’elle sera en
deçà des premières prévisions»
(695.000 fr.), a encore indi-
qué la présidente de com-
mune.

Le rapport sur le dézonage
d’une zone située au sud de
la ligne de chemin de fer a
également été approuvé sans
problème. Deux immeubles,
pour un total de 31 apparte-
ments, pourront ainsi être
construits. /lby

Bataille pour 25.000 francs

Message bien
compliqué
ean Studer l’a répété
quatre fois, André
Rüedi l’aura dit une
bonne dizaine de fois:

«Jesaisquec’estcompliquéàcom-
prendre...» A force d’entre-
croiser des termes comme
indice de charge ou de res-
source fiscale, surcharge
structurelle, coefficient de
centre, péréquation et autre
désenchevêtrement, seuls les
plus résolus et déterminés
auront réussi à ne pas décro-
cher au cours des 90 minu-
tes d’explications. Du reste,
dans le public (une quaran-
taine de présents), personne
n’a hasardé de question.
«Nous avons reçu de bonnes ex-
plications. Nous comprenons un
peu mieux le fonctionnement de
la péréquation», relevait une
dame à l’issue de la rencon-
tre. Mais elle précisait immé-
diatement: «Cela ne veut pas
dire que j’adhère à la hausse de
onze points d’impôts qu’on nous
promet. Quant au subside, c’est
un susucre!» A deux pas de là,
deux anciens conseillers com-
munaux avouaient: «C’était
trop technique; complètement in-
compréhensible pour le commun
des mortels.» Et de conclure à
des économies tant du côté
du canton que de la com-
mune au lieu d’agir sur les
impôts. /ste

Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril de 10h à 17h30

Grande exposition de printemps
à Travers

Découvrez les nouveautés du Salon 2006
Peugeot 207, Renault Sport Mégane F1,
Citroën C6
60 véhicules neufs livrables de suite

50 occasions à prix soldés

028-519158

Ç

J



EXPO DE PRINTEMPS
Venez découvrir la gamme

Vendredi 31 mars de 16 h à 20 h
Samedi 1er avril de 09 h à 18 h
Dimanche 2 avril de 10 h à 16 h

Nous nous réjouissons de votre visite
et de partager avec vous le verre de l’amitié!

Garage de la Cour SA
Uttins 43 - 2034 Peseux

Garage de la Cour SA
Votre partenaire

Uttins 43 - 2034 PeseuxService Utilitaires
Service

19
6-

16
63

58

Cinquantième Liquidation
de matériel de l’armée
le mercredi, 26 avril 2006
dans le Centre Logistique à Thoune-Schwäbis (ex-PAA)

dès 07.00h il se déroulera la vente aux enchères

Estimation depuis CHF
env. 40 motos Condor A 350, 250 et 580 500.–
env. 50 voitures automobiles de diverses 300.–

marques comme VW, Opel, Toyota,
Mercedes, ecc.

env. 20 jeeps militaires, Haflinger 2’000.–
env. 50 bus combi (VW et autres) 800.–
env. 100 voiture de livraison 2’000.–

(Mowag, Pinzgauer, Dodge WC et autres)
env. 140 camions 500.–

(Unimog S, Saurer, 2 DM, M6, M8, Berna, 
Steyr, GMC, Henschel, et autres)

env. 40 véhicules spéciaux 500.–
(camion-grue, machines de travail,
Magirus Deuz, wagon-citerne, vhc nett. rte, 
bus, élévateur fche, tracteurs et autres)

env. 140 remorques de div marques 200.–
(motop. rem., div. aggregats, rem. surbaissée,
et div. rem. 1 ess/2 ess et autres)

Pour l’Edition cinquantenaire l’assortiment contient 100 véhicules «Oldtimer»!

A partir de 6h30 nous allez à vendre

divers agrégats, pièces de rechange, matériel d’équipement,
outils, pneus et matériel d’armée usagé. 

Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour de la vente a
partir de 6h30.

Chaque véhicule est muni d’un procès-verbal donnant tous renseignements sur
son état. Pour les véhicules pouvant être transférés, des plaques de contrôle
journalières seront délivrées sur place. 

Les personnes intéressées recevront sur commande, dès le 20 mars env.,
un catalogue des véhicules et du matériel de liquidation. (Dernier délai de
paiement: 13.04.2006! Les paiements effectués après ce délai ne devien-
nent pas remboursés).

Prix par catalogue: CHF 10.– (TVA + port incl.) + CHF 5.– pour 
chaque catalogue supplémentaire.

Commande: Paiement au moyen d’un bulletin de versement sur le 
CCP 34-264955-6, RUAG Components, 6460 Altdorf
Mention: «catalogue 2006» 
Adresse complète du commettant.
(Ecrivez lisiblement s.v.p.)

Le catalogue peut être téléchargé de l’Internet:
www.armeefahrzeugversteigerung.ch

005-506037

THOMAS BOLLER
ZURICH

Journée des experts d'art et d'anti-
quité à Neuchâtel, le 6 avril 2006

Conseil, achat, expertises

Evaluation gratuite d'objets d'art,
tableaux et argenterie

Nous vous conseillons avec compé-
tence et en toute indépendance, aussi
pour des règlements de succession.

Discrétion et service compétent
sont garantis.

Experts présents le 6 avril: 
Thomas Boller: meubles et tableaux 

Martin Kiener: argenterie, objets d'art

Pour prendre rendez-vous veuillez
nous appeler à notre bureau de Zurich.

THOMAS BOLLER ZURICH
Mythenschloss / Mythenquai 28

CH-8002 Zürich
Tel. 00411 201 54 60
Fax 00411 201 54 81 043-338578

017-779187

Une région, une
combinaison publicitaire!

LeQuotidien Jurassien

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.
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Découvrir, toucher, ache-
ter ou vendre les pièces
qui empliss(ai)ent les

porte-monnaies et les médailles
frappées pour récompenser un
exploit ou célébrer un événe-
ment... La Société neuchâte-
loise de numismatique invite
aujourd’hui curieux et passion-
nés à son rendez-vous sonnant
et trébuchant, la Bourse aux
monnaies. Cette 14e édition est
organisée au cercle National, à
Neuchâtel, de 9 à 12h et de
13h30 à 16h30.

Le public a la possibilité de
faire évaluer ses pièces, dans
la mesure des connaissances
des organisateurs. Ou d’ache-
ter, vendre, échanger des piè-
ces, médailles et billets. Le

choix des exposants va des
monnaies de l’Antiquité
jusqu’aux cartes de paiement
contemporaines.

Les organisateurs précisent
qu’ils répondent aussi aux
questions du public sur les piè-
ces ou sur des thèmes plus gé-
néraux. Qu’est-ce que la nu-
mismatique, être collection-
neur, l’argent, l’économie...
«Les membres de la société et les
marchands sont là pour expliquer
et montrer un art et une passion
souvent méconnus», indique le
communiqué de la société. Un
jeu est organisé pour les en-
fants, qui seront tous ga-
gnants: tous les jeunes partici-
pants recevront gratuitement
des monnaies. /comm-réd

Par ici, les monnaies!
NEUCHÂTEL 14e bourse de la Société
de numismatique au cercle National

Les passionnés de monnaies et médailles lors de l’édition
2003. PHOTO ARCH-GALLEY

Par
B r i g i t t e R e b e t e z

Après moult rebondisse-
ments, le feuilleton du
ballon captif, au large

du quai Ostervald, àNeuchâtel,
touche à sa fin. La plate-forme
du ballon, vestige d’Expo.02,
sera démontée d’ici le 31
juillet, vient d’indiquer le Con-
seil communal, en réponse à
une question écrite de cinq
conseillers généraux radicaux
déposée en septembre 2004.

Installé par une société pri-
vée, H&K Cie, le ballon captif
était destiné à être exploité
bien au-delà d’Expo.02. Il n’y a
pas survécu: l’attraction est res-
tée clouée au sol pour cause de
faillite.

La Ville trinque
La Ville y a perdu des plu-

mes: en 2002, elle s’était portée
caution pour un prêt de
100.000 francs accordé à H&K
Cie. Elle a dû en débourser
76.500 fr en 2003. De son côté,
le canton avait autorisé l’instal-
lation de la plate-forme contre
des garanties couvrant le dé-
montage, soit 20.000 francs
cautionnés par une assurance
jusqu’en décembre 2003. Mais
le Service de l’aménagement
du territoire n’a pas réclamé la
caution à temps et la Ville n’a
pas pu encaisser les 20.000
francs. Le Conseil communal
tente de les récupérer auprès
du canton.

Entre 2004 et 2005, la direc-
tion de l’Urbanisme a de-
mandé plusieurs fois à la H&K

Cie de remettre en état le site,
sans succès. Puis un promoteur
a offert de récupérer la struc-
ture, avec rétribution de
10.000 francs. Solution qui a
été retenue. Au total, les coûts
à charge de la Ville se monte-
ront à 64.000 francs.

Voilà définitivement enterré
le projet de restaurant qu’un
architecte avait conçu pour la
plate-forme (lire encadré). La

Ville l’avait balayé, sans pousser
la réflexion à fond. «Nousavons
pris cette décision surla base d’une
approche technico-juridique uni-
quement», indique l’architecte
communal adjoint Fabien Co-
quillat (Valérie Garbani, direc-
trice de l’Urbanisme, n’était
pas atteignable hier). Pour
améliorer le rapport au lac et
les atouts touristiques, il ren-
voie à la réflexion que la Ville

va mettre en route l’an pro-
chain. Exit la spontanéité...

Le conseiller d’Etat Ber-
nard Soguel, en charge de
l’économie, considère pour-
tant le projet comme «touristi-
quement porteur: la magie de
l’eau a un grand pouvoir d’at-
traction!». Il avait donné un
préavis favorable, d’un point
de vue économico-touristique.

Ame du festival de danse en

plein air ADN, François Nyfel-
ler déchante aussi: la chorégra-
phie qu’il imaginait sur la
structure de métal début juillet
a été refusée par Valérie Gar-
bani. Motif: la plate-forme sera
en phase de démontage. Fran-
çois Nyfeller a tenté en vain
d’obtenir que les travaux
soient un brin retardés. «Je suis
un peu déçu de la rigidité de la
Ville», glisse-t-il. /BRE

Démontage annoncé
NEUCHÂTEL Cloué au sol pour cause de faillite après Expo.02, le ballon captif a causé trois ans de tracas

et des pertes substantielles à la Ville. Un repreneur se chargera de démanteler la plate-forme d’ici fin juillet

Pas de restaurant, ni de chorégraphies: la plate-forme ne servira pas de support à l’audace. PHOTO ARCH-GALLEY

Déceptions

Leprojet de restaurant
(notre édition du 7
janvier) a été conçu

spontanément par Eric Ott,
du bureau Ipas àNeuchâtel.
Il avait été tièdement ac-
cueilli par la Ville. Son fi-
nancement (environ 3 mil-
lions de francs) était cou-
vert par des fonds privés.

«Le restaurant n’aurait rien
coûté à la collectivité, com-
mente l’architecte, désabusé
par l’attitude des autorités.
«Nous avions des arguments
qui tenaient la route: ils ont été
promptement balayés. Dans ce
projet, il y avait un côté émo-
tionnel que le Service de l’urba-
nisme n’arrive pas à gérer».
Pour le concepteur, la Ville
souhaitait se débarrasser de
la plate-forme au plus vite,
«en s’épargnant des démarches
à Berne (réd: la réalisation
aurait nécessité une déroga-
tion fédérale).

«C’est une très grosse décep-
tion, réagit le patron de Tou-
risme neuchâtelois. Ce projet
méritait une étude plus appro-
fondie de la part des autorités.»
Pour Yann Engel, il était in-
téressant, financé et porteur
de «l’esprit Expo.02», qui
manque à beaucoup de
Neuchâtelois depuis que
l’arteplage a déserté les Jeu-
nes-Rives. «C’était vraiment
un beau projet! Il aurait vrai-
mentfallu en analyserla faisa-
bilité». /BRE

EN BREFZ
NEUCHÂTEL � Rendons à De-
nis Oswald... Dans notre article
sur les mérites sportifs (notre
édition du 24 mars), nous avons
présenté Piermarco Zen-Ruffi-
nen comme étant le directeur
du Centre international d’étude
du sport (CIES). Piermarco
Zen-Ruffinen a bien occupé ces
fonctions, mais de 1995 à 2000,
au moment où il a démissionné

pour être remplacé par Denis
Oswald. Ce dernier lui a égale-
ment succédé à l’Université
pour l’enseignement du droit
du sport. /lby

LIGNIÈRES � Théâtre le Ven-
dredi saint. Lire le récit de la
Passion du Christ est un exer-
cice courant le Vendredi
saint. Mais le mettre en scène

est un peu plus rare. C’est
pourtant ce qu’un petit
groupe de comédiens ama-
teurs proposera le 14 avril à
20h au temple de Lignières.
En trois tableaux, le texte de
Georges Jaccard intitulé «Rab-
bouni» évoquera la montée au
calvaire, la crucifixion et la dé-
couverte du tombeau vide par
Marie-Madeleine. /comm

Depuis hier, le cirque Nock occupe la place du
Port, à Neuchâtel. Les spectacles ont encore
lieu aujourd’hui à 15h et à 20h15, ainsi que
demain à 10h30 et 20h15. A signaler: c’est

Eugène Chaplin, fils de Charlie Chaplin, qui est
responsable de la direction artistique. En outre,
la ménagerie, qui abrite notamment un ligron
(ci-dessus), mérite le détour. PHOTO LEUENBERGER

Le cirque Nock est en ville M A R I N - É P A G N I E R

La ludothèque
a 20 ans

Elle fêtera ses vingt ans le
13 mai en organisant
une journée de jeux sur

la place du village et elle vient
de dresser un bilan très satis-
faisant de l’année 2005 lors de
sa dernière assemblée géné-
rale. L’Association de la ludo-
thèque de Marin-Epagnier
vieillit donc plutôt bien.

Ses 147 membres ont effec-
tué, l’an dernier, quelque 1400
emprunts parmi le millier de
jeux et jouets en tous genres
que propose la ludothèque.
Cette dernière sait, du reste,
conserver tout son attrait en
complétant, chaque année, son
stock par de nouvelles acquisi-
tions.

La ludothèque fonctionne
grâce au dévouement de 15 à
20 bénévoles qui fournissent au
total environ 1000 heures de
travail sur l’année. Malgré des
frais de fonctionnement relati-
vement élevés et de très basses
cotisations (20 francs par an-
née et par famille), la situation
de l’association est saine. Ceci
en raison notamment d’une
subvention versée par la com-
mune et de dons divers.

Lors de la dernière assem-
blée générale, Nelly Berthoud,
membre du comité depuis 17
ans et présidente depuis 11 ans,
a fait part de son souhait de ne
pas briguer de nouveau man-
dat. /comm-flv
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Automobiles
Schiavi Alfio
2022 Bevaix

E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60

CONCESSIONNAIRE

Vendredi 31 mars 2006 de 16h à 20h
Samedi 1er avril 2006 de 9h à 19h
Dimanche 2 avril 2006 de 10h à 16h

028-519018

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

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

Honda civic
Type-R

Rouge, Année 2002,
52500 km, 200 ch,

Vitres teintées,
Roues allu. été + hiver,

clim. Intérieur Alcantara,
garantie 1 année.
Etat impeccable. 

Fr. 23900.–
Tél. 032 751 50 60

Vends
Toyota
Corolla

4x4, 1989, 173000 km,
courroie, embrayage
neufs. Exp. 09.2004.
Expertisable s. frais.
Fr. 3500.–.
Tél. 079 289 02 19

028-519080

Le Lac des Brenets: une Riviera
lumineuse au détour des Montagnes
neuchâteloises, une perle rare sertie
dans un paysage de fort caractère. Et
sur la rive, un hôtel jumelé à un
restaurant, des terrasses, un débar-
cadère... Il y a deux ans que Jean-
François et Orietta Badet, associés à
Claude Borel, ont repris ce complexe
au nom de baptême révélateur Les
Rives du Doubs. Mus par une tonique
et contagieuse énergie, ils ont redy-
namisé l’établissement en lui donnant
les lettres de noblesse qu’il avait per-
dues. Leur secret? Des événements
ponctuels au fil des saisons et surtout
des offres alléchantes (menu et
chambre double avec petit déjeuner)
à des prix très attractifs, le week-end
notamment. Citons ces menus décou-
verte Au Fil du Rhône, ces soirées thé-
matiques organisées en collaboration
avec l’Office des vins et des produits
du terroir ou ces packs qui permet-
tent d’explorer les trésors
de la région. Les

Rives du Doubs, c’est d’abord un
accueil de qualité en pleine nature.
C’est ensuite des propositions et des
attentions multiples pour un moment
de détente, une étape, un séjour dans
l’un des quinze chambres conforta-
bles de l’hôtel, un séminaire dans des
salles créées pour l’occasion. C’est
encore un cadre soigné et confort-
able où chacun vit à son rythme, un
point de départ pour les loisirs et l’é-
vasion. C’est enfin et surtout les
saveurs de plats simples ou de menus
élaborés par le chef François Ferry et
toute son équipe, pour les plaisirs de
la table et des rencontre en tête-à-
tête, en famille, en société...
DDiimmaanncchhee  22  aavvrriill,,  jjoouurrnnééee  ssppéécciiaallee  
ddeeuuxxiièèmmee  aannnniivveerrssaaiirree  
aavveecc  aammbbiiaannccee  ddee  ffêêttee  
eett  mmuussiicciieenn....

Les Brenets, des Rives avec le Doubs comme fil conducteur

Hôtel-Restaurant 
Les Rives du Doubs

Pré-du-Lac
2416 Les Brenets 

Tél. 032 933 99 99 
www.rives-du-doubs.ch

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.

✃

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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�

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

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

� Police: 117.
� Urgences-santé et ambu-
lance: 144.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

NEUCHÂTEL
� Pharmacie de service: de la
Gare, sa et di, 8h30-20h30.
(En dehors de ces heures, le
144 renseigne).
� Piscines du Nid-du-Crô. In-
térieure: Lu-ve 8-22h; sa 8-
21h; di 9-20h.

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: nu-
méro d’appel unique 0844
843 842 renseigne. (sa-di
pharmacie du Landeron, sa 8-
12h/13h30-16h, di 11-
12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale:
0900 501 501 (2.-fr/min).
(Dr Gartenmann, Le Lande-
ron).

A G E N D A V I L L E

A U J O U R D ’ H U I
� Bourse aux monnaies 9h-
12h/13h30-16h30, restau-
rant Cercle national, place
Pury.
� Cirque 15h et 20h15,
place du Port, Circus Nock.
� Neuchàtoi 15h, péristyle de
l’Hôtel de ville, spectacle de
magie avec MagicPhil et spec-
tacle de danse orientale.
� Théâtre 20h, théâtre du
collège de la Promenade, re-
trouvailles avec Jacques Pé-
vert, par le Strapontin.
� Théâtre 20h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof, mise en scène de Gil
Oswald.
� Concert 20h30, Maison du
concert, Miço Kendes.
� Concert-vernissage 20h30,
théâtre du Pommier, avec
Naanzook.
� Case à chocs dès 22h,
Boom Box Baby.

D E M A I N
� Troc au collège de la Pro-
menade, 9h-12h
� Cirque 10h30 et 15h,
place du Port, Circus Nock.
� Automates 14h, 15h, 16h,
Musée d’art et d’histoire, dé-
monstration des automates
Jaquet-Droz.
� Concert de Pâques 17h,
temple du Bas, l’orchestre I
Sinfonietti 01.
� Théâtre 17h, théâtre du
collège de la Promenade, re-
trouvailles avec Jacques Pé-
vert, par le Strapontin.
� Théâtre 17h30, théâtre Tu-
multe, «L’Heure grise» et «La
clé de l’ascenseur», d’Agota
Kristof, mise en scène de Gil
Oswald.

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 20h, salle polyva-
lente, soirée annuelle du
Chœur d’hommes L’Echo du
Lac.
� Boudry 19h, La Passade,
«Sir Jones», avec Olivier Tho-
mas.
� Cornaux 20h, salle de spec-
tacle, concert de la société de
musique L’Union.
� Cressier dès 19h, centre
paroissial, soirée de Terre
nouvelle et de l’Eren - Entre-
deux-Lacs, dès 21h, concert
R. GoSum, chanteur et David
Staricker, artiste de pierres en
équilibre.
� Saint-Aubin 20h30, salle
de spectacles, «Sacha Guitry,
c’est pas sérieux, c’est juste
pour rire», par la Mouette.

D E M A I N
� Saint-Blaise 17h, temple,
concert du chœur d’enfants
de la Radio nationale bulgare.

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

e refuse catégorique-
ment de payer d’ici
lundi une taxe sup-
plémentaire pour ga-

rermon véhicule en zone bleue.»
Michael D., 23 ans, habitant
de la rue des Parcs, a adressé
ce courrier à la direction de
police de Neuchâtel cette se-
maine, manifestant ainsi son
mécontentement face aux
nouvelles mesures de sta-
tionnement.

Une lettre qui s’est ajou-
tée à la cinquantaine de mis-
sives reçues par la Ville entre
lundi et hier. Toutes, rédi-
gées en majorité par de jeu-
nes conducteurs, protes-
taient sur un ton particuliè-
rement agressif contre l’ex-
tension du régime des zones
bleues en ville. «Je ne paierai
pas 200 francs pour ce maca-
ron. Même si mon véhicule doit
terminer à la fourrière!», s’est
exclamée une jeune rési-
dante de la rue de la Côte,
membre du Mouvement des
Etudiants antimacarons
(Meam).

La Ville offrira 500 
vignettes gratuites à 
tous les automobilis-
tes dont le numéro de 
plaque minéralogique 

est supérieur à 
NE 80.000 

Face à ce constat, la direc-
tion de la police de la Ville a
décidé de prendre des mesu-
res rapides afin de calmer
l’opinion publique, et plus
particulièrement la rogne
des jeunes conducteurs qui
menacent déjà de manifes-
ter. Aujourd’hui entre 16h et
16h30, la réception des Ser-
vices industriels (faubourg
de l’Hôpital 4) distribuera
500 vignettes gratuites à tous
les automobilistes dont le
numéro de plaque minéralo-
gique est supérieur à NE
80.000, leur offrant ainsi

l’accès au parcage illimité
dans leur secteur. Par ce
geste, elle entend ramener
au plus vite la paix dans les
quartiers.
Coût de l’opération pour

2006: 100.000 francs. Une
somme qui proviendra de la
hausse programmée des re-

cettes de la taxe sur les spec-
tacles due à la venue de
Johnny Hallyday le 14 juillet
prochain sur les Jeunes-Rives.

La direction de police sou-
ligne que l’action s’adresse
également aux habitants de
Chaumont. Ceux-ci, logés à
la même enseigne que les ré-

sidants de la Ville «pour une
question évidente d’équité», se-
ront soumis au régime des
zones bleues dès lundi. /VGI

Distribution de macarons
gratuits, aujourd’hui de 16h
à 16h30, réception des Ser-
vices industriels, Neuchâtel

Les jeunes se révoltent
NEUCHÂTEL De jeunes automobilistes refusent de payer une vignette pour les
nouvelles zones bleues. Afin de calmer le jeu, la Ville leur offrira le macaron

Michael D., 23 ans, leader du Mouvement des étudiants antimacarons (Meam), est
catégorique: «Je refuse de payer une taxe pour garer mon véhicule!» PHOTO LEUENBERGER

Accident et
hydrocarbures

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

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à treize re-
prises.

– Les véhicules du feu ont
été appelés trois fois, pour: un
accident de circulation, avec
un seul véhicule en cause, rue
du Midi, à Fontainemelon,
jeudi à 17h30; un dégagement
de fumée depuis les caves, rue
du Coq-d’Inde, à Neuchâtel,
jeudi à 19h15; un accident de
circulation, avec fuite d’hydro-
carbures, en collaboration avec
le Centre de secours de l’En-
tre-deux-Lacs (Cse2l), sur l’A5
entre Cornaux etLe Landeron,
jeudi à 23h30.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à dix reprises, pour: un
accident de circulation, avec
un seul véhicule en cause, rue
du Midi, à Fontainemelon,
jeudi à 17h30; une urgencemé-
dicale, route des Gouttes-d’Or,
à Neuchâtel, jeudi à 22h15; un
accident de circulation, avec
deux ambulances, sur l’A5 en-
tre Cornaux et Le Landeron,
jeudi à 23h30; une urgencemé-
dicale avec intervention du
Smur, route de La Neuveville,
Le Landeron, hier à 7h15; une
urgence médicale avec inter-
vention du Smur, rue de Fin-de-
Forel, à Lignières, hier à 9h10;
un accident de sport, rue du Vi-
gnier, à Saint-Blaise, hier 9h25;
une urgence médicale, rue de
Maillefer, à Neuchâtel, hier à
9h30; un malaise, rue Pierre-
de-Vingle, à Neuchâtel, hier à
11h20; une urgence médicale,
rue du Chaillet, à Colombier,
hier à 11h55; une chute sur
rue, rue des Beaux-Arts, à Neu-
châtel, hier à 14 heures.
/comm-réd

GARRY
Pour tes 45 ans l’équipe
du Bleu Café te souhaite
un bon anniversaire!!

028-519391

Ce soir, à 20h
Salle polyvalente
d’Auvernier

Soirée du chœur d’hommes
«L’Echo du Lac»

avec la participation des

Chanteurs pyrénéens de Tarbes
Dès 23h:
danse avec Jean Baumat
Permission tardive

028-517444

Chœur d’Hommes Corfrano

Samedi 1er avril 2006
20h - Salle de gymnastique -

Coffrane
1ère partie:

Concert de Corfrano (sous
la direction d’Ivan Deschenaux)

2ème partie:
Le Jodler-Club de St-Imier

Dès 23h: Danse avec l’orchestre
«Jacques Maire»

Entrée libre - Cantine - Tombola
Se recommande

le chœur d’hommes Corfrano
028-516218

Soirée annuelle

Les pluies de ces derniers jours ont transformé les cours d’eau du canton en torrents furieux,
à l’instar du Seyon qui présentait hier à son embouchure tous les signes d’une fièvre
printanière. PHOTO LEUENBERGER

Rivières en crues sur le LittoralN E U C H Â T E L

Une métropole
du nord

sous la loupe

Cité utopique, née du
rêve d’un empereur –
Pierre le Grand – qui

n’en verra pratiquement
que les fondations, métro-
pole baroque et colorée
plus italienne que nordi-
que, Saint-Pétersbourg fas-
cine. L’Académie Maximi-
lien de Meuron met sur
pied, dans le cadre de son
cours public d’histoire de
l’art, une série de neuf con-
férences sur cette ville re-
gorgeant de richesses artisti-
ques. Elles seront données
par le peintre neuchâtelois
Gérald Comtesse. Payantes,
elles auront lieu les mardis
de 17h à 18h, à l’aula du ly-
cée Jean-Piaget, Beaux-Arts
30, à Neuchâtel, dès le
25 avril. /comm-réd

« J
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La découverte d’une su-
perbe statue de saint
Pierre dans le sol d’une

cave en terre battue de l’an-
cienne demeure du chanoine
Pierre Cordier, à l’est de la
collégiale de Valangin, met
l’Association de soutien à la
collégiale (Ascoval) dans tous
ses états.

D’autant que les membres
du comité viennent enfin
d’obtenir la réintégration de
cet étonnant objet. Qui a sans
doute été protégé et caché à la
réforme par le fameux cha-
noine et propriétaire de ladite
demeure.

«Il est normal que 
cette quasi-relique 

retrouve sa 
collégiale» 

André Monnier 
Lors de l’inauguration de la

collégiale restaurée, le 5 juin
2005, les membres de l’Asco-
val, que préside André Mon-
nier, avaient imaginé organiser
un grand événement œcumé-
nique. Confronté à des problè-
mes de calendrier, l’évêque,
quoiqu’enthousiaste, avait
malheureusement dû renon-
cer et le projet était tombé à
l’eau.

Réinstallation solennelle
«Ce délai a été bénéfique

puisqu’il nous a permis de mettre
sur pied une manifestation d’en-
vergure. Qui consistera en une ré-
installation solennelle de cette
quasi reliquedans sa collégialeau-
jourd’hui à 17 heures, explique
le président de l’Ascoval. Une
procession interconfessionnelle par-
tira du portail du château. Elle
traversera lebourgpuis, après trois
tours autour de l’église, installera
saintPierre surledevantdu taber-
nacle.»

Les autorités de Valangin,
toujours sensibles aux initiati-

ves de l’Ascoval, espèrent natu-
rellement une large participa-
tion de la population.

La statue, d’une hauteur de
60 centimètres, est en pierre
d’Hauterive. Elle dénote une
merveilleuse statique de l’art
roman finissant. Un sentiment
de contrition paisible émane
de son visage. «La clé surdimen-
sionnée, donc efficace, relève en-
core André Monnier, ouvrira
toute grande la porte du paradis
auxValanginois méritants.»

La plus grande surprise
pour le comité de l’Ascoval a
quand même été de constater
que cette œuvre majeure était
restée complètement mécon-
nue du Service des monu-
ments et sites. «Cette découverte
est, il faut bien l’admettre, stupé-
fiante», avoue le conservateur
cantonal Jacques Bujard. A
mon avis, plutôt que de la poserà
l’intérieur du tabernacle, il serait
vraimentplus judicieuxde la repo-
serà saplace initiale, soit justeau-
dessus.»

Seule petite note négative,
en raison des restrictions bud-
gétaires communale, un éclai-
rage spécial de l’œuvre n’est
pas envisagé. En tout cas pour
l’instant.

Un peu d’histoire
Les autorités ecclésiastiques

sont d’autant plus acquises à
cette cause qu’elles n’oublient
pas que Valangin fut le lieu de
la première action œcuméni-
que de l’histoire.

Les faits remontent à 1531
et concernent le réformateur
Guillaume Farel. Qui fut mo-
lesté par des opposants valan-
ginois avant d’être recueilli au
château et pansé par Guille-
mette de Vergy, fervente catho-
lique.

Une chronique, sans
doute légendaire, rapporte
qu’en l’an 1500, le seigneur
de Valangin, Claude d’Aar-
berg aurait entrepris le pèle-
rinage de Rome pour parti-
ciper au Jubilé de l’ère chré-
tienne. Il aurait embarqué
pour la Ville éternelle à Gê-

nes. Mais une violente tem-
pête se serait déclarée sur le
chemin. Selon la tradition,
Claude d’Aarberg aurait ap-
pelé saint Pierre à son se-
cours promettant de cons-

truire, s’il en réchappait,
une église sur l’eau. De re-
tour au village, Claude
d’Aarberg épouse donc
Guillemette de Vergy et fait
construire la collégiale sur la

rivière la Sorge. Le 1er juin
1505, l’évêque de Lausanne
la dédicace. La collégiale est
restaurée en 1838, au début
du XXe siècle et enfin en
2005. /CHM

Saint Pierre revient
VALANGIN La fin des travaux de réfection de la collégiale a permis à l’Ascoval de mettre la

main sur une statue de l’apôtre. L’œuvre est installée depuis quelques jours dans le tabernacle

Sans doute évacuée par les adeptes de la Réforme, la statue de saint Pierre a tout
naturellement regagné sa collégiale. PHOTO LEUENBERGER

EN BREFZ
FLEURIER � Les artistes se-
ront présents aujourd’hui à
Bleu de Chine. Depuis le sa-
medi 4 mars, Gilbert Constan-
tin et Labé exposent ensemble
leurs travaux pour la première
fois en 30 ans d’amitié à la ga-
lerie Bleu de Chine. Il s’agit de
deux œuvres vigoureuses, pré-
sentes. Les visiteurs ont sou-
vent des questions à poser. Les
deux artistes seront à la galerie
aujourd’hui 1er avril dès 17
heures pour parler de leur tra-
vail et répondre aux interroga-
tions. /comm-réd

VALANGIN � Récital de piano
au château. Véronique Gobet,
qui enseigne le piano, la musi-
que de chambre, la pédagogie
et le solfège au Conservatoire
de musique de Neuchâtel,
jouera Frédéric Chopin de-
main 2 avril à 17h30 au châ-
teau et musée de Valangin. Au
programme: «Scherzo opus
31», «Sonate opus 35», «Fan-
taisie opus 49», «Scherzo opus
39», «Barcarolle opus 60»,
«Scherzo opus 20» et «Scherzo
opus 54». /comm-chm

CERNIER � Expositions de
photographies et d’aquarelles.
Les œuvres du photographe
Loris Gros et de l’aquarelliste
Nathalie Bernon sont accro-
chées aux cimaises du restau-
rant du Site de Cernier jusqu’à
mi-mai. L’exposition «Ballade
dans les jardins extraordinai-
res du Site de Cernier» est ou-
verte du lundi au vendredi de
7h à 16 heures. /comm-chm

PRATIQUEZ
U R G E N C E S

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

VAL-DE-RUZ
� Pharmacie de service: Coop
Vitality, Fontainemelon, tél.
032 853 26 30, sa dès 16h,
di 11-12h et 18-18h30. En
dehors de ces heures, sur ap-
pel téléphonique
� Médecin de garde: Dr J.
Raetz, Cernier, 032 853 21
24.

VAL-DE-TRAVERS
� Médecin de garde: du sa
8h au di 22h, Dr Caretti,
Fleurier, tél. 032 861 20 20.
� Pharmacie de service: phar-
macie Jenni, Fleurier, 032
863 13 03 (di et jours fériés
11-12h/17-18h.)

Des voitures sur des timbres
FLEURIER En même temps que la 16e grande brocante,

la société philatélique tient salon à la patinoire

Passionné n’est pas le
mot. Enfiévré serait plus
juste. Michel Seydoux a

quelque 300.000 timbres dans
sa collection. Il en expose une
partie aujourd’hui et demain
à la patinoire de Fleurier, où
se tiendra également la 16e
grande brocante réunissant 70
exposants.

La Société philatélique du
Val-de-Travers (SPVT), pour
sa plus grande exposition de
l’année, a invité les juniors de
la société de Neuchâtel. «Six
d’entre eux, âgés de 11 à 14 ans,
vont venir présenter leurs collec-
tions, raconte Frédéric Sollber-
ger, président de la SPVT. Pour
le centenaire de la société neuchâ-
teloise, ce sont nos jeunes qui
étaient invités. C’est une sorte de
réciprocité.»

Michel Seydoux, vice-prési-
dent de la SPVT, déballe ses
trésors. «Le thème de cette année,
c’est les véhicules.» Et plongeant

la main dans un carton, il en
ressort fièrement une enve-
loppe à l’effigie de la marque
automobile Martini, fabriquée
à Saint-Blaise jusqu’en 1934.

«Ça ne vaut pas très cher, mais il
faut l’avoir», rigole-t-il. /fae

Samedi 10h-19h, diman-
che 9h30-17h. Entrée libre

Michel Seydoux (gauche) et Frédéric Sollberger. PHOTO GALLEY

Plus de cinq m3 par seconde
DOMBRESSON Le Torrent s’est transformé en un

véritable geyser atteignant plusieurs mètres de hauteur

Plus de cinq mètres cubes
par seconde! C’est ce
que le Torrent, qui coule

à l’entrée de Dombresson,
crachait encore hier après-
midi. Le petit ruisseau, dont
personne ne sait vraiment où il
prend sa source, se jette nor-
malement dans la nappe
phréatique du Pré-Royer.

A force d’être sous pres-
sion, Cette cuvette pleine de
sable et de cailloux, cette im-
mense éponge de plus de 40
mètres de profondeur – qui
donne son eau à la majorité
des habitants du Val-de-Ruz –
a tout naturellement recra-
ché le surplus. Qui, a re-
monté le Torrent pour se
transformer, quelques dizai-
nes de mètres en amont, en
un véritable geyser de plu-
sieurs mètres de hauteur.

Cet impressionnant specta-
cle ne se déroule que tous les
deux ou trois ans. C’est pour-

quoi, hier après-midi, une
foule de curieux se pressaient
le long du lit du ruisseau.
Parmi lesquels une classe de
La Fontenelle et fort heureu-

sement leur professeur Da-
niel Thommen. Dont le cours
improvisé a permis à chacun
de combler ses lacunes.
/CHM

Mise sous pression, l’eau du Torrent s’est soudain transfor-
mée en un impressionnant geyser. PHOTO LEUENBERGER



Dans un monde où la recherche d'un
emploi peut être perçue comme une

véritable compétition, trouver un job
répond en finalité à deux critères in-
contournables: volonté et mé-
thode!

Volonté dans le sens où obtenir
un poste, et si possible dans un métier
qui plaît, est à 70% une question d'in-
vestissement personnel et 30% seule-

ment, une application de méthodes de
recherche appropriées.

La quantité de travail et le mental sont donc
deux vertus essentielles à développer dans ce contexte
si particulier.

La quantité de travail d'abord, car n'oublions ja-
mais que la recherche d'un job obéit en finalité aux
mêmes règles que toute campagne de prospection
commerciale, sur n'importe quel marché. Seul, le
contact direct avec le client, en face à face est payant.
Obtenir des entretiens avec des recruteurs ou des en-
trepreneurs est dans ce sens une des priorités à rete-
nir.

Le mental ensuite, c'est-à-dire le rayonnement,
l'enthousiasme que l'on affiche, l'assurance que l'on
dégage et qui ne doit en aucun cas être confondue
avec la volonté de vouloir faire «bonne impression».
La capacité que l'on a de rendre évidente la logique de

son parcours de carrière actuel. Et le cœur que l'on y
met pour en parler, avec intégrité, sans pour autant
trop en rajouter et finalement brouiller les pistes!

La détermination également de rendre évidente
l'étape suivante et le fait de démontrer qu'elle pour-
rait se dérouler dans l'entreprise où l'on est candidat.
La force de savoir conclure sans vouloir aller trop vite,
trop loin.Et la sagesse enfin de se donner un temps de
réflexion pour confirmer des intentions naissantes.

Et quel est le rôle du C.V. dans tout ça? Pour écar-
ter toute idée reçue et
faux espoirs sur
les vertus et
pouvoir du cur-
riculum vitae,
gardons à l'esprit
que rédiger un
curriculum vitae
est un exercice qui
peut être difficile.
Souvent la démar-
che nécessite du
temps et une ré-
flexion appropriée
qui doit synthétiser
et harmoniser plu-
sieurs éléments en-
tre eux (formations,
stages, fonctions oc-
cupées, missions
confiées, hobbys,
etc.).

Le curriculum vitae est et reste un docu-
ment de travail. Quels que soient ses qualités,
sa forme et son contenu. Le meilleur C.V. du
monde n’est finalement qu’un très bon ré-
sumé de carrière. Un papier qui donne envie à
la personne qui le lit d'inviter son auteur à un
premier entretien.

Le C.V. ne donne jamais un job, il permet
de décrocher une première entrevue, une au-
dition au cours de laquelle il est possible de
développer tout ce qui se trouve dans le C.V.:
les réalisations et les résultats obtenus.

Le C.V. est enfin un bon serviteur et un
mauvais maître.

Si son contenu ne concorde pas avec votre
discours ou encore si le choix des formules
utilisées pour exposer un parcours profes-
sionnel ne sont pas en adéquation avec votre

personnalité, tout cela se remarquera très vite le jour
de l'entretien.

Les C.V.arrangés ou rédigés par des professionnels
du placement trahissent parfois l'histoire d'un indi-
vidu ou certaines situations jugées délicates. Soyez
fier de votre carrière, et considérez toute recherche
d'emploi comme une occasion supplémentaire d'ap-
prendre et de vous découvrir!

• 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

Curriculum
vitae

Vérités et mensonges sur les vertus
et pouvoirs d'un document de travail

qui ne présente finalement que
votre parcours de carrière

Z O O M
Dix principes à respecter lors

de la rédaction de votre C.V.

1. Votre C.V. doit être concis –

deux pages maximum.

2. Votre C.V. doit donner envie

de vous rencontrer – il vous

positionne comme spécialiste

ou généraliste.

3. Votre C.V. est tonique – il met

en valeur vos réalisations.

4. Votre C.V. est pertinent – il

affiche un parcours concret

une démarche facile à suivre.

5. Votre C.V. présente des

résultats.

6. Votre C.V. offre un reflet

fidèle de votre personnalité.

7. Votre C.V. est cohérent avec

votre stratégie de recherche.

8. Votre C.V. a du relief – il per-

met de situer vos compéten-

ces.
9. Votre C.V. a une présentation

impeccable.

10. Votre C.V. est bien accompa-

gné – une lettre le met sur

orbite.

• Chaque samedi dans votre quotidien avec LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI ✆ 032 720 20 50

JEUNE FILLE AU PAIR
Si tu aimes les enfants, que tu es ouverte, patiente,
vive, que tu as de l’intérêt pour la musique et le
sport et que tu veux apprendre l’allemand, tu es
peut-être la fille que nous recherchons. Tu pourrais
donc succéder, début août 06 (pour une année) à
Roxanne. Tu n’as pas plus de 18 ans (non fumeuse).
Le week-end est libre. Nous sommes une jeune
famille, une fille de 9 ans et un garçon de 8 ans.
Nous habitons à 20 min. de Zurich. A bientôt.
Tél. 056 631 66 77 ou 056 631 10 04. 120-752142

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Société de restauration active sur les bateaux
de la Navigation Lacs de Neuchâtel et Morat

Nous recherchons pour la saison 2006 (de
mai à fin septembre) :

• Chefs de rang, serveurs
• Chefs de partie, cuisiniers

(CH ou permis C)
• Aides de cuisine
Postes fixes entre 50 % et 100 % et extras

Merci d'adresser vos dossiers à :
Cap Gourmand SA - Port de Neuchâtel
Case postale 3128 - 2001 Neuchâtel

Le plaisir de travailler au fil de l’eau
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Boutique Neuchâtel
Prêt-à-porter féminin
cherche

Vendeuses
à 50%

avec expérience, flexible.
Envoyer CV avec photo sous
chiffres: G 028-518753, à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-518753

Service traiteur Cinq Sens
recherche

personnel de service
et de cuisine en extra

avec expérience
et de bonne présentation.
Contact: Tél. 032 852 07 90

ou s.maye@cinq-sens.ch02
8-

51
88

38

003-536336/DUO

Infirmier/es
diplômé/es

Technicien/nes
en radiologie
médicale

Niveau I ou II, soins généraux,  infirmières
assistantes.

Divers postes dans le haut et le bas du canton
de Neuchâtel. 

Travail varié avec horaires atractifs dans des
homes et hopitaux. Taux de travail divers entre 30
et 100%

Fixe &
temporaire

Poste temporaire en radiologie conventionnelle.
Taux d'occupation à 100%.
Région neuchâteloise.

Contact: Nathalie Corminboeuf au 032 721 31 60,
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
Nathalie.corminboeuf@manpower.ch.

028-519236

Rue des Remparts 9
1400 Yverdon-les-BainsE-
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Tél. 024 424 20 20

Aimez-vous les défis?
Pour le compte d’entreprises de la région,

nous recherchons plusieurs professionnels:

Electriciens sur automobiles.
Lecture de schémas, câblage et dépannage autonome.

Mécaniciens CNC.
Programmation, réglage et surveillance de machines.

Agents de méthodes.
Mécanique générale et horlogerie.

Acheteurs.
Expérimentés, anglais courant.

Décidez vous-même de votre avenir et prenez
contact ou faites parvenir votre dossier à Monsieur

B. Ventrici qui le traitera en toute confidentialité.
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La base du succès
pour votre annonce!

LeQuotidien Jurassien



Nous sommes un groupe international florissant dont les
activités se concentrent sur des segments à forte croissance
dans les domaines automobile et industriel, ainsi que de
l’automation d’infrastructure. En qualité de fournisseur, notre
compétence clé est le développement de solutions innovatrices
découlant de l’association pertinente du software, de
l’électronique et de l’électromécanique.

Nous cherchons pour Saia-Burgess Controls S.A.

un/une collaborateur/trice pour
l’administration des ventes
Dans cette fonction intéressante et variée vous êtes responsable

du bon déroulement des commandes clients depuis la saisie

jusqu’à la facturation. A l’écoute des clients, de manière
autonome et responsable, vous collaborez étroitement avec les

achats, le montage et communiquez avec les sociétés de vente.

Ces tâches variées vous tiennent en haleine et rendent ce travail
très vivant. Vos connaissances linguistiques seront très

appréciées de nos clients internationaux.

Nous attendons une formation commerciale de base et une
expérience dans l’administration des ventes de préférence dans
un environnement international. A l’aise avec les outils MS-Office
et un système ERP vous êtes communicatif, précis, logique et
rapide. Vos connaissances d’Export arrondissent avantageuse-
ment ce profil. Soucieux de la satisfaction du client, votre
flexibilité, votre initiative et la collaboration avec votre team vous
rendent particulièrement efficace. Langues : F/E/D/(I).

Nous offrons des conditions d’engagement évolutives et des
possibilités de formation continue d’une entreprise moderne dans
une région polyglotte.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature sous Réf–
N°CE-608 à Madame Ch. Eschmann, RH, tél. 026 672 73 69,
E-Mail : christelle.eschmann@saia-burgess.com

Saia-Burgess Controls SA
3280 Morat | Bahnhofstrasse 18 | www.saia-burgess.com

163-740317

Notre mandante, entreprise moderne active dans la
production-vente de composants horlogers de haut
de gamme située à La Chaux-de-Fonds et occupant
plus de 200 personnes est à la recherche d’un(e)

GESTIONNAIRE
DU PERSONNEL

chargé(e) de l’établissement des salaires, des rela-
tions avec les institutions sociales et du suivi des
dossiers du personnel.
Le poste est rattaché directement à la direction
générale.
Le (la) candidat(e) idéal(e) est pour le moins titulaire
d’un CFC d’employé(e) de commerce (le niveau
maturité commercial serait un atout), capable de tra-
vailler de manière autonome avec rigueur et discré-
tion; il (elle) est au bénéfice d’une expérience de plu-
sieurs années dans un poste similaire. L’aisance
dans les contacts et la maîtrise des outils informati-
ques usuels (Word, Excel) sont indispensables.
Les candidatures, manuscrites et accompagnées
d’un curriculum vitae et des copies de diplômes ou
de certificats, sont à adresser à:

Société Fiduciaire Vigilis SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
132-180781/DUO

De préférence au bénéfice d'un CFC,
vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes, y compris la program-
mation de nouveaux produits.
Vous serez affecté à la réalisation de
nos produits horlogers sur les différen-
tes machines de notre parc: DECO,
autres TORNOS CN, ESCO CN,
STAR, etc.
Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.
Les candidatures, accompagnées des
documents  usuels sont à adresser à:

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons, pour faire face au
développement de nos activités, plu-
sieurs

Décolleteurs MET
sur machines à commande numérique.

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  res sources  humaines
2855 Glove l ier Suis se014-134109

Dans le cadre du développement de ses activités,
MAULER SA cherche un(e)

INGÉNIEUR CIVIL EPF / HES
avec 5 ans d’expérience

et un(e)

DESSINATEUR(TRICE) GC
AUTOCAD /BACAD

Date d’entrée: immédiate ou à convenir
Offre à adresser à:
MAULER SA Ingénieurs civils
Rue de la Chapelle 27 - 2034 Peseux
www.mauler-ing.ch

028-518627

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

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

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

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

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

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

Hilfe und Pflege zu Hause 
Aide et soins à domicile 

006-516068/DUO

Nous engageons

MÉCANICIEN POIDS-LOURDS
avec CFC

ou

MÉCANICIEN AGRICOLE
avec CFC

Expérience souhaitée
Veuillez envoyer vos offres de service à

Schweingruber SA
Champ de la Croix 6

2075 Thielle-Neuchâtel
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Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Constructeur
Formation:
– Ingénieur HES/ETS en microtechnique.
– Technicien ET en microtechnique ou équivalent.

Profil:
– Maîtrise logiciel CAO 3D (INVENTOR serait un avantage).
– Expérience réussie de 3 ans minimum dans la construction de boîtes

de montre et bracelets ainsi que dans la gestion et le suivi de projet.
– Autonome, méthodique, sens des contacts, entregent et grande dis-

ponibilité.
– Connaissances d’un logiciel GPAO serait un avantage.

Domaine de responsabilités:
– Réaliser et gérer le développement de boîtes de montre et bracelets

haut de gamme jusqu’à l’homologation série 0.
– Réaliser et gérer les dossiers de plans de fabrication jusqu’à l’homo-

logation série 0.
– Assurer le suivi des prototypes jusqu’à leur validation.
Ce poste à responsabilités directement rattaché à la direction techni-
que représente une activité variée, intéressante et indépendante rela-
tive à des produits de la plus haute qualité.

Employé de stock
Profil:
– Expérience réussie dans un poste similaire et très bonne connais-

sance du milieu horloger (boîtes et bracelets).
– Sens aigu du relationnel, entregent et disponibilité.
– Connaissances informatiques indispensables: bureautique et GPAO.

Principales tâches:
– Approvisionnement des ateliers de montage.
– Saisie des mouvements de stocks.
– Gestion des articles matières précieuses (mise à jour poids, lieux de

stockage et gestion des lots).
Nous souhaitons engager des personnes motivées, disponibles,
décidées à s’investir sérieusement à long terme et ainsi bénéfi-
cier de toutes les prestations conventionnelles d’une entreprise jeune
et dynamique dans un nouveau bâtiment.
Envoyez votre offre écrite avec curriculum vitae et certificats de
travail au: Service des ressources humaines de WERTHANOR SA,
case postale 287, 2400 Le Locle. 132-180897/DUO

polygraphe / reprographe
Un poste de

à temps complet
est à pourvoir, en contrat de droit privé, au Service 
informatique et télématique (SITEL) de l'Université de
Neuchâtel, pour son centre de reprographie.

Activités :
Participer à la mise en place du nouveau centre de reprographie; 
assurer la production numérique couleur et noir/blanc des documents 
de l'Université de Neuchâtel; promouvoir les nouveaux produits; 
gérer le centre de reprographie; conseiller et assurer le support aux 
clients.

Exigences :
Diplôme de polygraphe / reprographe ou formation équivalente; 
quelques années d'expérience dans un centre de reprographie 
numérique; autonomie; sens du contact; maîtrise des outils standard 
de mise en page (X-press, InDesign, etc); aisance dans un 
environnement informatique.  

Entrée en fonction : à convenir.

Délai de postulation : samedi 29 avril 2006. 

Renseignements : Monsieur Cédric Brunner, ingénieur, tél. 
032 718 2035 ou Dr. Abdelatif Mokeddem, directeur du domaine 
Informatique et Bibliothèques, tél. 032 718 2004.

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

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

Université
de Neuchâtel

Pour renforcer notre team technico-commercial,
nous cherchons un

de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances en allemand et/ou en anglais.

Ce poste s’adresse à un professionnel de la branche, 
prépresse ou imprimerie, ayant une expérience 
pratique et le goût du contact avec la clientèle.

Nous offrons un excellent cadre professionnel dans 
une société économiquement saine, leader dans 
son domaine, un véhicule de fonction, salaire et 
conditions sociales attractives. 

Les dossiers de candidature sont à transmettre à la 
direction de GRAVOR SA, route des Romains 9, Case 
postale, 2555 Brügg BE. Ils seront tous traités avec 
une totale confidentialité et discrétion absolue.

collaborateur

Ad-JourJura-Exp.indd 1 27.3.2006 15:36:21

006-515615

La section de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz de la
Croix-Rouge suisse, met au concours le poste de

Secrétaire général/e
Il s’agit d’un poste intéressant et varié à un pourcen-
tage de 90%.
Activités:
Il/elle sera chargé/e de l’organisation, de la gestion et
du développement de la section qui compte une
soixantaine de collaboratrices (20 postes).
Profil souhaité:
Formation commerciale niveau “haute école” ou titre
jugé équivalent. Avoir le sens des relations humaines.
Bonne maîtrise de la langue française et des outils
informatiques modernes; démontrer un goût réel
pour l’administration et l’organisation; faire preuve de
capacité à travailler de manière indépendante; pou-
voir se prévaloir d’une expérience professionnelle
dans un domaine similaire; une bonne connaissance
de la langue allemande parlée et écrite est indispen-
sable.
Entrée en fonction: septembre 2006 ou à convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser jusqu’au
15 mai 2006 à:
Croix-Rouge suisse,
Section de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz,
Avenue du 1er-Mars 2a, 2000 Neuchâtel.

028-519221

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00



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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS

Missions principales :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effectuer

la maintenance 1er niveau pour un parc machines
transfert fraisage CNC/conventionnelles et des
centres d'usinages

• Assurer la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle

• Collaborer avec le personnel du groupe

Profil souhaité :
• Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision,

micromécanicien ou polymécanicien
• Bonnes connaissances des ébauches d'horlogerie

(serait un atout)
• Expérience des commandes numériques (NUM /

FANUC / ..) souhaitées
• Compétences en outils de coupe diamant
• Bonne capacité d'analyse et de synthèse
• Autonome et sens de la communication

Nous recherchons des personnes flexibles et ayant
la possibilité de s'adapter au travail en équipe (2 x 8).

Nous offrons une place de travail au sein d'un groupe
de professionnels qualifiés, un salaire adapté aux 
exigences du poste avec les prestations d'une entre-
prise d'avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifica-
tions requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier
complet, accompagné d'une lettre de motivation, à
l'adresse suivante :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-515728/4x4

Manufacture horlogère

Nos mouvements mécaniques sont appréciés par une clientèle haut
de gamme et exigeante recherchant des produits novateurs et
originaux. Si vous désirez rejoindre une équipe dynamique avec une
grande expérience dans l'horlogerie et ainsi partager votre passion,
nous offrons les positions de :

CHEF DE PROJET, DEVELOPPEMENT PRODUITS
MECANIQUES
Votre profil:
Ingénieur HES/ETS en microtechnique ou équivalent
Expérience dans le développement de mouvements horlogers
Organisé, structuré, aisance dans les contacts
Passionné par les nouvelles technologies
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

RESPONSABLE ATELIER D'ASSEMBLAGE
MOUVEMENTS MECANIQUES
Votre profil :
Horloger confirmé avec expérience en gestion d'équipe
Expérience dans la mise en place d'outil de production
Organisé, structuré, à l'aise avec les outils de gestion de production 
Lieu de travail : Couvet

HORLOGERS (ERES) 
Pour compléter nos équipes :
Assemblage T0, T1
Achevage, réglage
Décottage
Lieu de travail : Couvet

Merci d'envoyer votre candidature complète à :

Philippe Marti, Directeur
TECHNOTIME Holding SA
Av. Léopold-Robert 66
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-180851

EMPLOIS CADRES

128-700649/4x4



J O A I L L I E R S

P A R I S      L O N D R E S      N E W  Y O R K

Dans le cadre de son développement, recherche pour son département
Qualité:

UN RESPONSABLE QUALITE
Votre mission: 

Définir la démarche assurance qualité et ses outils dans les phases de
développement, de polyvalence et en cours de fabrication tant à l'inter-
ne qu'à l'externe. Pour les produits en série, proposer les actions pré-
ventives et correctives nécessaires au niveau de la qualité attendue.

Vos responsabilités principales :

•  Définir la démarche assurance qualité en cours de fabrication et se
porter garant de la qualité des produits livrés

•  Veiller au maintien du niveau de qualité et à la réduction des rebuts
dans les lignes et chez les fournisseurs

•  Assurer le management des collaborateurs
•  Proposer les démarches de progrès et veiller à leur mise en application
•  Assister les services Achats et Approvisionnement dans le choix des

fournisseurs
•  Etablir une communication efficace avec ses interlocuteurs

Votre profil:

•  Ingénieur ETS en mécanique/micromécanique ou études supérieures
avec spécialisation dans le domaine de la qualité

•  Formation complémentaire dans le management
•  Expérience de 5 ans minimum du milieu industriel
•  Bonnes connaissances des logiciels de bureautique Word et Excel
•  Connaissance de l'anglais, un atout
•  Esprit d'analyse et de synthèse
•  Excellente capacité de communication

Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein d'un Groupe
d'envergure international. Si vous souhaitez contribuer au succès d'une
marque de luxe prestigieuse, nous vous invitons à faire parvenir votre
dossier de candidature à : 

MANUFACTURE CARTIER JOAILLERIE
RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 101 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Eva Yebra -  Département Ressources  Humaines
e v a . y e b r a @ c a r t i e r. c o m

028-518873

J O A I L L I E R S

P A R I S      L O N D R E S      N E W  Y O R K

Dans le cadre de son développement, recherche pour son département
Logistique :

UN PLANIFICATEUR
Votre mission: 

Assurer la responsabilité du processus de pilotage logistique, du traite-
ment des prévisions et commandes jusqu'à la livraison des produits semi-
finis et finis en garantissant l'adéquation charge/capacité du site.

Vos responsabilités principales :

•  Garantir l'adéquation charge/capacité du site
•  Assurer le suivi de fabrication en collaboration avec le Responsable de

fabrication
•  Optimiser la gestion des stocks
•  Relayer au quotidien sur le site les démarches de progrès en collabo-

ration avec la Production et la Responsable logistique
•  Superviser la mise en place et la maintenance de tableaux de bord

logistique ainsi que le reporting  mensuel

Votre profil:

•  Diplôme de l'enseignement supérieur (technicien, ingénieur ou équi-
valent) et spécialisation en logistique

•  Expérience d'une à trois années dans le domaine de la logistique
•  Bonne connaissance des systèmes du type ERP ainsi que des outils

bureautiques MS Office
•  Bonne aptitude de communication, rigueur et autonomie

Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein d'un Groupe
d'envergure international. Si vous souhaitez contribuer au succès d'une
marque de luxe prestigieuse, nous vous invitons à faire parvenir votre
dossier de candidature à : 

MANUFACTURE CARTIER JOAILLERIE
RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 101 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Eva Yebra -  Département Ressources  Humaines
e v a . y e b r a @ c a r t i e r. c o m

028-518478

Société suisse en pleine expansion, active dans le domaine du vêtement et de
l’accessoire professionnel engage de suite, 1 représentant(e) pour la Suisse
romande

Représentant(e)
vêtements de travail

Vous avez entre 35 et 45 ans, vous bénéficiez d’une solide expérience dans la vente
directe et vous connaissez très bien le secteur du bâtiment et de l’industrie. Vous
êtes un(e) habile négociateur(trice), aimant travailler de manière indépendante,
parlant français et avec de bonnes notions d’allemand. Connaissance de l’environ-
nement Microsoft indispensable et celle du textile sera un atout de taille.
Votre tâche? Reprendre et développer un secteur géographique, créer un solide
réseau de clients, surveiller la concurrence et participer à la recherche de
nouveaux produits en collaboration avec la direction.
Nous vous offrons un défi hors du commun dans une ambiance dynamique au sein
d’une équipe motivée, suivi et back-office assurés. Fixe + frais + comm./CA, voiture
et téléphone d’entreprise. Perspectives d’évolution selon capacités.
Envoyer curriculum vitae (photos obligatoires) sous chiffres U 028-519168 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Les offres ne correspondant pas au profil, ne seront pas traitées ni retournées.
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028-519194

désire engager au 1er juillet 2006 ou à convenir un

Technicien en électricité
Tâches principales:
● Etablissement de devis, d’études techniques et

de projets
● Etablissement de factures
● Etablissement de dossiers techniques
● Organisation et surveillance occasionnelle de

chantiers
Profil souhaité:
● Formation de monteur-électricien ou dessinateur-

électricien avec CFC Suisse
● Le brevet de contrôleur électricien serait un

avantage
● Sens des responsabilités
● Capacité à s’intégrer dans la société
● Rigueur dans l’exécution des tâches confiées
● Connaissances en informatique
● Intérêt pour les contacts avec la clientèle
● Sens aigu des relations humaines
● Age entre 25 et 40 ans
● Permis de conduire
Nous offrons:
● Un poste intéressant et varié au sein d’une

équipe jeune et dynamique
● Les avantages sociaux d’une entreprise moderne
● Un véhicule d’entreprise
● Un salaire adapté aux exigences du poste
Si vous remplissez ces conditions, transmettez votre
dossier avec curriculum vitae, à l’adresse suivante:
Vuilliomenet SA, case postale, 2002 Neuchâtel ou
par E-Mail: info@vuilliomenet.ch
Traitement confidentiel assuré.

Vuilliomenet Electricité SA, dont le
siège principal se situe à Neuchâtel
et dispose de succursales à Colombier,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Nous sommes une
BANQUE PRIVÉE

établie en Suisse romande, active dans la gestion de
patrimoines depuis près de deux siècles

Nous recherchons un(e):

JURISTE BANCAIRE
dont les principales fonctions seront les suivantes:

- Responsable de la fonction compliance
et de la tenue du fichier central

- Support au responsable de l’ingénierie
patrimoniale (trusts et activités offshore)

Qualités requises pour le poste:

- formation juridique suisse ou étrangère
- français, anglais et allemand courant
- certification STEP (serait un atout)
- bon(ne) communicateur(trice), orientation affaires
- capacités organisationnelles et de gestion de projets
- efficacité dans l’utilisation des outils informatiques
- intérêt pour les aspects techniques de la planification

successorale et fiscale pour clients internationaux
- âge idéal 30 à 40 ans

Etablissement à taille humaine, nous vous proposons de
participer à notre important développement et vous
offrons d’excellentes conditions de travail. Nous étudie-
rons votre dossier en toute confidentialité, et vous prions
de l’adresser à:

E 028-518932, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-518932/DUO

Société industrielle active au niveau international
cherche pour son département de vente et d’ex-
portation un/une

Collaborateur/trice
technico-commercial/e
Mission
● Elaboration d’offres et confirmations de com-

mandes de façon autonome
● Préparation des ordres de fabrication internes
● Correspondance en anglais et allemand
● Contacts avec la clientèle internationale pour les

offres

Profil souhaité
● Formation technique de base (mécanique/

construction de machine) avec expérience tech-
nico-commerciale et Sales Support pour pro-
duits mécaniques

● Langues étrangères: très bonnes connaissances
orales et écrites de l’anglais et de l’allemand

● Maîtrise des outils informatiques, telle que les
applications MS-Office, en particulier Excel et
Word

● Précision dans la façon de travailler, garantissant
un service à la clientèle d’excellente qualité

● Aptitude à supporter le stress dans des situa-
tions de pointes

● Domicile dans la région de Neuchâtel ou dispo-
nibilité à y élire domicile

● Age: entre 28 et 45 ans

Notre offre
● Une activité variée dans une entreprise dynami-

que dont la clientèle est en majorité internatio-
nale

● Ambiance de travail agréable dans une équipe
jeune et dynamique

● Poste de travail équipé des moyens auxiliaires
les plus modernes

● Rétribution correspondant aux exigences du
poste

● Lieu de travail accessible au moyen des trans-
ports publics et privés

Si ce travail à temps complet vous intéresse,
adressez votre offre de services manuscrite,
accompagnée des documents usuels et d’une pho-
tographie à Boegli-Gravures SA, CP 32, CH-2074
Marin.

028-518334/DUO

La maison SCHMID AG est spécialisée depuis de nom-
breuses années dans les installations de chauffage au
bois à charge manuelle ou automatique. Pour renforcer
notre équipe de vente en Suisse romande, nous 
cherchons un

conseiller(ère) technique
au service extérieur

qui aura pour tâches:

. les visites à la clientèle privée, aux
installateurs en chauffage et aux bureaux 
d’ingénieurs;

. la présence sur nos stands aux expositions
spécialisées;

. la préparation des offres et des documents
techniques annexes.

Une bonne expérience dans la branche du chauffage
ainsi que de très bonnes connaissances orales de la
langue allemande, avec la capacité de correspondre
par écrit de manière compréhensible, sont des condi-
tions indispensables pour occuper ce poste.

A l’aise dans les contacts avec la clientèle, vous êtes à
même d’identifier et de traiter rapidement les dossiers
les plus importants.

Ce poste vous intéresse-t-il?

Madame Carole Kaufmann attend vos propositions
avec intérêt, par poste à l’adresse indiquée ci-après ou
par courriel (ck@holzfeuerung.ch).

§

C H A U F F A G E S   A U   B O I S 

SCHMID AG
Holzfeuerungen
Postfach 42
8360 Eschlikon

Tel. 071 973 73 73
www.holzfeuerung.ch

126-770932/ROC

Rue des Remparts 9
1400 Yverdon-les-BainsE-
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Tél. 024 424 20 20

Travail et passion?
Pour le compte d’entreprises de la région,

nous recherchons plusieurs professionnels:

Horlogers complets.
Mouvements, habillage, SAV.

Opératrices expérimentées.
T1 - T2.

Polisseurs.
Composants et produits finis.

Visiteuses.
Expérimentées, T1 - T2 - T3.

Osez le pas du changement, agissez et prenez
contact ou faites parvenir votre dossier à Monsieur

B. Ventrici qui le traitera en toute confidentialité.
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Afin de renforcer nos équipes 
et pourvoir rapidement aux attentes 

de nos clients nous recherchons:

– Maçons et aides de chantier
– Electricien de réseau CFC
– Ferblantiers-couvreurs CFC
– Menuisier CFC
– Installateurs sanitaire

Concerné par l’un de ces postes?

Envoyez au plus vite votre dossier 
à M. Yonca ou appelez nous 

dès aujourd’hui
au 076 334 91 74

neuchatel@interiman.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



128-700650

The project manager is responsible for planning, scheduling, tracking and reporting the
status of projects from initiation through final delivery. Responsibilities include budget
project control and status reporting, related trouble shooting and problem resolution. 
This position is part of the EMEA Customer Operations team. 

Principal Duties and Responsibilities:
• Work closely with the Global Project Management team on new projects. Establish budget,

resource requirements and timelines
• Work with EMEA functional managers on project definition, project impact, resource

allocation and commitments, and timelines
• Adhere to chosen project methodology. Ensure that milestones are identified, scheduled and

met. 
• Track and report milestones from the project critical path
• Review progress against plans and schedules. Analyze, expose, and resolve deviations or

escalate to stake holders to seek resolution
• Prepare weekly status and metrics reports. Understand reasons for being off target and

present get well plan on how to get back on track
• Present status of projects on request with appropriate level of detail according to the

audience
• Understand internal and external environmental factors that can impact project or that project

will impact
• Plans process change accordingly.
• Implement change management methodology for EMEA Customer Ops.

Requirements:
• Working knowledge of order management processes including SAP and Siebel would be an

advantage
• Excellent project management and follow-through skills
• Strong facilitation and negotiation skills
• Hands on individual with a constant view of the big picture   
• Flexible approach to people, projects, and assignments. Ability to work with varied person

work styles and time zones
• Ability to work independently and successfully with remote individuals and teams
• Highly organized and able to maintain clarity in changing environments
• Self-motivated and excellent problem-solving skills as well as a team-oriented attitude
• English is a requirement, multiple language skills a plus
• Skilled in Microsoft Office, as well as Microsoft Project
• Knowledge of Autodesk products and distribution models would be a plus

Autodesk is an Equal Opportunity Employer !

If you are the candidate we are looking for, please send your English CV to
ch.recruitment@autodesk.com or  apply online in our website www.autodesk.com/careers
Req ID 58996

Autodesk is the world's
leading Design Software and
Services provider with
operations in 106 countries
and over 6 million users
worldwide. Our products are
used by 100% of fortune 100
Companies. Nasdaq listed,
with 2004 Revenues of $9bn,
Autodesk is predicted to
grow revenues by over 20%
this year. Ideas. Realised.

We offer an international
hi-tech work environment
with cutting edge
technology and an excellent
benefits package. Quality,
Honesty, Accountability,
Fast, Flexible and Respect
are just some of our core
values. Visit
www.autodesk.com/careers
for more information on life
at Autodesk. 

Ideas. Realised.
www.autodesk.com

PROJECT MANAGER
Location: Neuchâtel - Switzerland

028-519100/DUO

www.upjurassienne.ch

L’université populaire jurassienne met au concours le poste de

Vous avez des compétences et de l'expérience en formation des adultes ainsi
qu'en gestion de projets ? Vous avez envie de vous engager dans une association
active dans le canton du Jura et le Jura bernois ?
Intéressé-e ? Nous vous invitons à vous rendre sur notre site www.upjurassienne.ch
(rubriques Actualité/Nous recherchons) où vous trouverez d'autres informations 
et pourrez faire acte de candidature.

✄

Secrétaire général-e (avec un taux d’emploi de 50 à 70 %)

✄
014-135443/4x4plus

EMPLOIS CADRES

EMPLOIS CADRES



Notre société de 100 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA, opérative à un niveau
international, dispose d'un savoir-faire important permet-
tant de relever les défis de nos clients actifs dans des
segments innovants et à haute définition. Cicorel SA fait
partie du Groupe Cicor Technologies, coté en bourse,
regroupant sept sociétés dans le domaine de l'électronique.

Pour compléter notre département sales et marketing,
nous recrutons pour notre société  se trouvant dans le
canton de Neuchâtel en Suisse Romande: 

Une Sales & Marketing
Assistant (100%)

Vous serez responsable du traitement administratif des
offres et des commandes clients, depuis leur réception
jusqu'à la livraison des produits. Vous maintiendrez à jour
les prévisions de commande des clients. Vous aurez un
rôle de coordination entre le commercial et les autres servi-
ces de la société. Vous travaillerez de manière autonome
et optimiserez toutes les tâches relatives à ce poste. Vous
serez également chargée d'autres missions telles que le
traitement de la gestion des temps de présence, et l'orga-
nisation d'événements internes et/ou externes.

Vous possédez une formation commerciale ou une forma-
tion jugée équivalente, et justifiez impérativement d'une
expérience dans le domaine de l'administration des ventes.
Vous êtes pragmatique, méthodique, proactive, organisée,
précise, communicative, rapide, et maîtrisez parfaitement
l'informatique. La maîtrise de l'anglais est indispensable.
La pratique de l'allemand est un atout supplémentaire.

Notre offre : rejoindre le leader du secteur des circuits
imprimés, un environnement agréable, des locaux et des
installations de dernières technologies répondant aux
critères de sécurité les plus exigeants. 

Intéressée par ce poste? N'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet à l'adresse mention-
née ci-dessous :

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager
Route de l'Europe 8
2017 Boudry - Suisse
+41(0)32 843 05 00
e-mail : cdemarco@cicorel.ch

028-518884/4x4
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aktiv-trading.ch
Nous sommes une organisation de vente innovatrice qui, dans
le secteur d'articles de bureau, établit des tendances et les réa-
lise dans la vente directe.

Pour la mise en pratique dynamique de nos objectifs, nous vous
recherchons en tant que vendeur/vendeuse pour le service
extérieur dans la région NE.

Parmi vos tâches principales, il y a entre autre:
• établir et entretenir des relations avec la clientèle dans votre

propre rayon
• acquisition de nouveaux clients

Nous attendons de votre part:
• le plaisir dans la vente et au contact avec les gens
• talent d'organisateur et conscience professionnelle
• aimer voyager 
• âge entre 22 et 35 ans
• connaissance de l'utilisation d'un ordinateur
• permis de conduire pour voiture 

Nous vous offrons:
• beaucoup de place pour votre initiative et votre propre res-

ponsabilité
• clientèle fixe existante
• une mise au courant approfondie et un suivi constant dans la

vente
• un véhicule d'entreprise
• une rémunération composée d'un fixe, d'une provision et des

frais

Egalement les personnes n'ayant pas d'expérience dans la
vente ont chez nous une chance réelle de pouvoir faire le saut
dans le service extérieur.

Avons-nous suscité votre attention? Veuillez alors nous faire
parvenir votre dossier complet avec photo. Nous nous réjouis-
sons de faire votre connaissance.

AKTIV TRADING
Jörg Ramseier, Grenzstrasse 20c, 3250 Lyss 041-756838

Centre Logopédique et pédagogique du Nord
vaudois à Yverdon-les-Bains cherche

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e) diplômé(e)

à 60%
pour une classe de son secteur secondaire.
Entrée en fonctions: le 1er août 2006.

Si cet emploi vous intéresse, faites parvenir vos
offres accompagnées des documents usuels à:
Line Mermoud Campiche, directrice, CLPNV,
Cheminet 26, 1400 Yverdon-les-Bains.
E-mail: direction.cpl_nord@bluewin.ch
Renseignements: Nelly Jeanmonod,
coordinatrice pédagogique, tél. 024 423 02 22. 19

6-
16

75
31

Nous sommes une moyenne entreprise du groupe multinational Franke.
Nous produisions des biens d'investissement à forte valeur ajoutée pour
les cuisines professionnelles.

L'expansion de notre entreprise nous permet d'offrir les possibilités de
carrière suivantes :

Assistant junior du responsable 
marketing
En tant qu'assistant du responsable marketing, vous soutenez celui-ci pour
la planification administrative, réalisez et contrôlez nos activités de marke-
ting et recherchez en permanence à soutenir efficacement notre entrepri-
se dans son positionnement marketing.

Pour cette fonction, nous exigeons une formation commerciale ou techni-
que, ainsi que de la résistance, de l'esprit d'initiative et de l'aisance en
anglais, allemand et français.

Collaborateur/trice export et 
assistant/e de vente
En tant que collaborateur/trice export et assistant/e de vente, vous êtes
responsable, au niveau administratif, de la conclusion des commandes de
nos clients.

Pour cette fonction, nous exigeons une formation commerciale et une
expérience préalable dans le domaine de l'exportation ainsi que de bons
talents d'organisation et de l'aisance en anglais, allemand et français.

Assistant/e organisationnel de notre
département de vente
En tant qu'assistant/e de notre département de vente, vous êtes le/la 
principal/e partenaire de notre équipe de vente que vous soutenez dans
les tâches administratives.

Pour cette fonction, nous exigeons de vous de bons talents d'organisation
ainsi qu'une aisance en anglais, allemand et français.

Notre entreprise vous offre entre autres :
Des tâches riches en changement que vous pouvez accomplir de façon
indépendante et en grande partie selon votre propre initiative. Nous 
sommes une entreprise établie et active au niveau international. Vous
aurez ainsi l'opportunité de mettre en valeur votre savoir et vos connais-
sances avec succès.

Si l'un des postes susmentionnés vous intéresse, nous serions heureux de
pouvoir faire votre connaissance.

firfri aro S.A.
Service du personnel, ch. St-Joux 7, 2520 La Neuveville, www.frifri.com
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PostFinance est un important prestataire de services
financiers en Suisse et domine le marché du trafic 
des paiements. Au cours des prochaines années, nous
entendons poursuivre notre croissance. Contribuez 
à notre réussite. 

Un/Une spécialiste 
des cartes à puces
Votre mission: Dans le domaine des applications liées aux
cartes à puces de PostFinance, vous assisterez et conseillerez
nos services spécialisés internes pour des questions comple-
xes. Dans le cadre de projets, vous élaborerez des solutions
pour les applications et les systèmes de monétique. Ce faisant,
vous jouerez le rôle d’interface entre les fournisseurs et les
services spécialisés internes Card Issuing, Card Acquiring et
Informatique.

Votre profil: Vous êtes au bénéfice d’une formation uni-
versitaire ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée
et/ou avez plusieurs années d’expérience comme spécialiste
dans le domaine de la monnaie plastique (cartes, EFT/POS,
distributeurs de billets) et possédez des connaissances du
développement de logiciels. Personne douée d’esprit de 
synthèse, vous avez le sens marqué de l’analyse, travaillez de
manière autonome, systématique et précise et êtes dis-
posé(e) à vous perfectionner en permanence. Vous avez 
l’esprit d’équipe, le sens de la collaboration, savez vous
imposer et avez des talents de négociateur. De langue
maternelle française ou allemande, vous possédez de très
bonnes connaissances de l’autre langue. De, plus, vos 
bonnes connaissances en anglais vous permettront d’étudier 
les normes internationales et de communiquer avec nos 
partenaires à l’étranger.

Nous offrons: Des conditions d’engagement correspondant
aux exigences élevées au sein d’une entreprise moderne et
agissant de manière socialement responsable. 
Votre lieu de travail sera Berne.

Votre prochain objectif: Envoyez votre dossier de candi-
dature à: La Poste Suisse, PostFinance, n° de réf. 9324,
Nordring 8, 3030 Berne. M. André Sam, responsable Card
Development et Quality (031 338 69 23, sama@postfinance.ch)
et Mme Annarosa Bongni, responsable du personnel 
(031 338 85 06) se tiennent volontiers à disposition pour 
de plus amples renseignements. 
www.poste.ch/jobs

Une adresse pour votre argent

133-702508/ROC

Un autre job sur www. interima.ch
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Entreprise de la région recherche 
afin de poursuivre son expansion:

– Mécanicien de précision CFC
Avec expérience

Connaissances machines conventionnelles
et CNC

– Mécanicien - régleur CNC 
Mise entrain de CNC
Montage des outils

– Opérateur - régleur CNC 
Réglages des séries sur les CNC

Travail en équipe

– Décolleteurs CNC 
Citizen - star - codec

Concerné par l’un de ces postes?

Envoyez au plus vite votre dossier 
à M. Yonca ou appelez nous dès aujourd’hui

au 076 334 91 74

neuchatel@interiman.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Retrouvez d’autres offres d’emplois
en pages 26, 27, 28, 29, et 30.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI
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Par
S y l v i e B a l m e r

La Ville de La Chaux-de-
Fonds inaugurera pro-
chainement la place du

Dahu, au pied de la tour Espa-
cité. Longtemps restée «sans
nom», la place avait été bapti-
sée en l’honneur de l’archi-
tecte Le Corbusier. Mais celui-ci
ayant pour le moins snobé leur
cité, les Chaux-de-Fonniers
n’ont jamais usé de son patro-
nyme pour désigner l’endroit.

D’humeur maligne, les Mon-
tagnons l’ont vite rebaptisé
place du Dahu, allusion à la
douce pente «qui nous luxe les
hanches à chaque concert», a re-
levé l’un d’entre eux.

Marcel Jacquat, directeur des
institutions zoologiques de la
Ville, s’est déclaré «extrêmement
satisfait de voir que la population
n’a pas oublié le dahu». Rappeler
sa mémoire, c’est peut-être pré-
parer sa réintroduction. «Le
dahu (Dahutus montanus) n’a
aucune influence néfaste, ni surles
cultures ni sur les élevages», a rap-
pelé le biologiste.

Rappeler 
 sa mémoire,  
c’est préparer 

sa réintroduction
En 1995, le Musée d’histoire

naturelle de La Chaux-de-
Fonds (MHNC) lui avait, après
plusieurs années de recher-
ches, consacré une exposition,
accompagnée de la publica-
tion d’une monographie pa-
rue aux Editions de la Girafe,
les éditions du MHNC.

Les nombreux contacts
noués à cette occasion, le re-
tentissement de l’exposition et
de la publication avaient per-
mis la création d’un fonds do-
cumentaire fort important. En
parallèle, naissait le Labora-
toire international de dahuto-
logie systématique et fonction-

nelle, qui vaut aujourd’hui au
musée et à ses spécialistes
d’être reconnus au niveau in-
ternational «Unprofesseurd’oph-
talmologie de Rome nous a récem-
ment envoyé un article sur la vue
du dahu, très particulière: un œil
regarde la pente, l’autre le ravin»,
a indiqué Marcel Jacquat.

Un projet de 150.000
à 200.000 francs

La réintroduction du dahu
dans les Montagnes serait extrê-
mement favorable. Après avoir
accueilli le mouton nez noir du
Valais et le porc laineux, le parc
du Bois du Petit Château se ré-
jouit de l’arrivée de ce presti-
gieux pensionnaire. «Un élevage
sera rapidement mis en route, dès
que les travaux d’agrandissement
serontterminés», a précisé Marcel
Jacquat.

Le coût du projet, estimé en-
tre 150.000 et 200.000 francs,
ne devrait pas incomber aux fi-
nances de la Ville, celles-ci ac-
cusant, tout comme la place
susmentionnée, une forte dé-
clivité. «Nous pouvons imaginer
que diverses associations seront
sensibles à notre démarche», es-
compte Marcel Jacquat.

Après une mise au concours
impliquant des artistes de
toute l’Europe, la Locloise Jac-
queline Jeanneret a finalement
été retenue pour réaliser l’œu-
vre qui ornera la place.

«J’ai pensé à un couple, a ex-
pliqué la sculptrice, dans son
atelier du Col-des-Roches.
J’avaisdéjàréaliséunmâleàlade-
mande du Musée d’histoire natu-
relle en 1995, lors de l’exposition
qui lui avait étéconsacrée. Depuis,
j’ai penséqu’il lui fallait une com-
pagne.» Au côté d’un dahu ri-
golard, on trouve désormais sa
compagne, un brin plus pré-
cieuse.

Le couple, sculpté dans du
lunel ou calcaire de France, de-
vrait s’épanouir très bientôt à
l’ombre de la tour, sur la pente
douce de la place. /SYB

Une place pour le dahu
LA CHAUX-DE-FONDS Déclivité oblige, la place Le Corbusier sera bientôt rebaptisée en hommage au prestigieux

Dahutus montanus. Jacqueline Jeanneret, sculptrice au Col-des-Roches, réalisera l’œuvre qui ornera la place

Marcel Jacquat, directeur du Laboratoire international de dahutologie systématique et fonctionnelle. PHOTOS LEUENBERGER

Petitmammifère, le dahu
se caractérise par une
morphologie dispro-

portionnée. Ses pattes, notam-
ment, le distinguent des au-
tres animaux par l’irrégularité
de leur taille et lui permettent
de se déplacer aisément à
flanc de coteau. Son habitat
s’étend de la Belgique à l’Arc
jurassien en passant par les Al-
pes et le Luxembourg. Selon
les régions, on le nomme dif-
féremment: «dairi» dans les
Franches-Montagnes ou en-

core «darou» en France voi-
sine. De caractère craintif, il
redoute particulièrement le
grand-duc d’Europe et l’aigle
royal, ses principaux préda-
teurs. On le chasse pour son
poil, prisé pour la confection
de pinceaux et pour sa viande,
appréciée des gourmets.

Menacé par un virus
Durant la période de rut, le

mâle est capable de parcourir
des dizaines de kilomètres. Sa
reproduction est toutefois

problématique, sa morpholo-
gie compliquant sensiblement
l’accouplement. Pour peu
que l’un soit dextrogyre et
l’autre lévogyre, ils se trouve-
ront face à face. Copuler dans
ces conditions se révèle plutôt
périlleux et les risques de cul-
bute sont grands. Il arrive
néanmoins que ces tentatives
soient couronnées de succès.
Depuis plusieurs années, hé-
las, le dahu est menacé d’ex-
tinction par le terrible virus
du scepticisme. /comm-réd

Accouplement périlleux

Jacqueline Jeanneret, ici
avec un couple de dahus.

PRATIQUEZ
A G E N D A

LA CHAUX-DE-FONDS
A U J O U R D ’ H U I

� Carnaval Marché aux puces
dès 8h, cortège des enfants à
17h et concert des cliques
dès 20h.
� Villa turque Doubs 167,
portes ouvertes 11h-16h.
� No 9 Rue Neuve 9, vernis-
sage de l’expo de bijoux et
sculptures, Emeline Fichot et
Dominique Humblot, dès 18h.
� Bikini Test After Funk,
World Wide Spirit Collectif,
Smooky Feat. Coeld’r & Elec-
tric City Poppers, 22h.
� Notre-Dame de la Paix La
noce latina, salsa, merengue
et batchata, 22h-4h.

D E M A I N
� Carnaval Concert-apéritif
dès 11h, départ du cortège à
14h30, proclamation du roi du
carnaval à 16h et mise à feu
du Bonhomme Hiver à 16h30.
� Conservatoire Concert des
lauréats du concours suisse de
musique pour la jeunesse, 16h.

LE LOCLE
D E M A I N

� Temple Quintette à vent et
orgue, 17h.

Dans le Haut, la fonte des neiges fait bien des heureux, notam-
ment à La Brévine, où, depuis trois semaines, le niveau des puits
est remonté. Hier, par tout-ménage, les abonnés au Syndicat des
eaux de la vallée de La Brévine ont été avertis que les restrictions
étaient levées «mais que la situation reste précaire tant qu’une
liaison avec un autre réseau n’est pas effectuée». En attendant,
jusqu’à cet été en principe, on respire! /cld PHOTO GALLEY

L’eau monte, ô bonheur!Les clients se préparent au pire
SWISSMETAL BOILLAT Plusieurs clients craignent

la fermeture rapide du site de Reconvilier

«C ette fois, je crois bien
que c’est foutu!» Pa-
tron d’une grande

entreprise de décolletage de
l’Arc jurassien, A.B.* enrage de
voir la Boillat en train d’agoni-
ser, alors que ce fleuron dis-
pose d’un carnet de comman-
des bien rempli. Le scénario du
pire est en train de devenir réa-
lité. «C’estdramatique, pourleper-
sonnel bien sûr, mais aussi pour
nous, les clients, car pour certains
produits, la Boillat est le seul pro-
ducteur! Nous sommes certes en
train de chercher des alternatives
mais, si on peut trouver des solu-
tions dans les produits plus ou
moins standards, ce sera beaucoup
plus difficile pourles spécialités.»

Cette entreprise florissante,
à la pointe dans son domaine,
avait réussi à mettre au point
des produits exclusifs. «Sa dis-
parition programmée va donc nous
obliger à modifier notre stratégie, à
revoir nos méthodes de fabrication,
et cela par la faute d’une direction

incompétente, dépourvue de toute
vision industrielle! C’est terrible à
dire, mais notre dernier espoir, c’est
que Swissmetal tombe en faillite
pourpermettreà laBoillatderenaî-
tre de ses cendres!»

Usinabilité sans pareil
C.D.* dirige lui aussi une

grande entreprise de décolle-
tage de la région. Il ne cache
pas qu’il ne sait plus à quel
saint se vouer: «D’un côté, les em-
ployés annoncent qu’ils vont arri-
ver au bout du stock d’ébauches à
tréfiler ces prochains jours et, de
l’autre, Swissmetal continue de
prendre nos commandes comme si
de rien n’était. Qui faut-il croire?
Au vu de ce qui s’est passé ces der-
niers temps, j’ai plutôt tendance à
croire les gens de la Boillat.»

Si, comme il le craint, la
Boillat ferme effectivement ses
portes rapidement, ce serait un
coup sévère pour beaucoup de
clients. Car, contrairement à ce
que prétend Martin Hellweg,

Busch-Jaeger n’arrive de loin
pas à la qualité Boillat. Ni la
concurrence. Que ce soit pour
les alliages spéciaux ou les fils
de petit diamètre. Ayant testé
des produits considérés
comme similaires de concur-
rents, il constate que leur usi-
nabilité ne répond pas aux cri-
tères de qualité nécessaires.
Une situation d’autant plus in-
quiétante qu’elle déstabilise
aussi ses propres clients, qui ne
savent pas s’ils pourront conti-
nuer à lui faire confiance.

Et d’ajouter que, si la pro-
duction devait cesser ces pro-
chains jours, comme le craint
le personnel, «nous serons obligés
de stopper des machines, de mettre
les gens au chômage technique,
voire de licencier. Nous allons subir
nous aussi les conséquences de l’in-
compétence de la direction».
/POU-Journaldu Jura

*Noms connus de la ré-
daction
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APOLLO 3 032 710 10 33

LES BRONZÉS 3 9e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h, 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 2e semaine
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA, LU 17h45. 
V.O. s-t fr/all  MA 17h45.
De Roger Donaldson. Avec Anthony
Hopkins, Diane Ladd, Paul Rodriguez. 
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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

AURORE 2e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans. 
V.F. SA au MA 16h15.
De Nils Tavernier.
Avec Margaux Chatelier, Carole
Bouquet, François Berléand.
Dans un Royaume où la danse est
bannie depuis de nombreuses
années, une princesse doit choisir
entre Couronne, Danse et Amour...
Magique! DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

LA PANTHÈRE ROSE 
4e semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h15, 18h30. 
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 3 032 710 10 33

SYRIANA 6e 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 2 032 710 10 33

ENFERMÉS DEHORS
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. DI 18h15. 
D’Albert Dupontel. 
Avec Albert Dupontel, Claude 
Perron, Nicolas Marie.
AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE
EN PRÉSENCE D’ALBERT DUPONTEL!
Comédie! Un SDF trouve un uni-
forme de flic et le met pour man-
ger dans les cantines de police...

STUDIO 032 710 10 88

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR
5e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
CH-dialecte s-t fr LU 14h30, 20h30.
V.F. SA, 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

APOLLO 2 032 710 10 33

PLUME ET L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
3e semaine
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 14h, 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!
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

LA DOUBLURE 1re semaine.
Pour tous, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h15, 18h30,
20h45. SA 23h15.
De Francis Veber. Avec Gad Elmaleh,
Daniel Auteuil, Alice Taglioni.
PREMIÈRE SUISSE! Comédie
géniale! Surpris par un paparazzi,
un milliardaire va fourguer sa maî-
tresse à un illustre inconnu et
laisser passer l’orage matrimonial.

APOLLO 2 032 710 10 33

PLAYBOY À SAISIR
3e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 20h30. 
SA 23h15.
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
2e semaine. 12 ans, sugg. 12 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 16h, 18h30. 
SA au LU 20h45.
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!

BIO 032 710 10 55

RYNA
12 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all MA 20h30.
De Ruxandra Zenide. Avec Doro-
theea Petre, Valentin Popescu,
Mathieu Rozé. AVANT-PREMIÈRE
EXCEPTIONNELLE EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE! 
Dans un village sur le Danube, une
adolescente va subir «l’intérêt» 
du maire... Fort, sensible!

BIO 032 710 10 55

EL AURA
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.O. esp. s-t fr/all 
SA au MA 17h30, 20h15. SA 23h15.
De Fabián Bielinsky. Avec Ricardo
Darin, Dolores Fonzi, Alejandro
Awada. PREMIÈRE SUISSE!
Thriller! Il rêve toujours de vols
parfaits, jusqu’au jour où le hasard
va lui permettre de plonger dans
une réalité qu’il n’imaginait pas.

REX 032 710 10 77

LA PLANÈTE BLANCHE
Pour tous.
V.F. SA au MA 15h.
De Thierry Piantanida. 
Avec Jean-Louis Etienne.
AVANT-PREMIÈRE! 
Fabuleux documentaire tourné au
Pôle Nord, montrant les ours
blancs qui se défient, les baleines
boréales défonçant la banquise,
et...

REX 032 710 10 77

BASIC INSTINCT 2
1re semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 18h, 20h30.
SA 23h15.
De Michael Caton-Jones. Avec
Sharon Stone, David Morrissey,
Charlotte Rampling. PREMIÈRE
SUISSE! Thriller! Un psy doit éva-
luer une femme mêlée à la mort
mystérieuse d’un célèbre sportif.
C’est la suite tant attendue!...

ARCADES 032 710 10 44

MÉMOIRES D’UNE GEISHA
5e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 17h30.
De Rob Marshall. Avec Zhang Ziyi,
Gong Li, Michelle Yeoh.
D’après le best-seller d’Arthur 
Golden. Arrachée à sa famille, elle
finit servante dans une maison de
Geishas. Un film de toute beauté! 
3 OSCARS 2006. 
DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

CASANOVA 2e semaine.
14 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au LU 18h30. 
V.O. s-t fr/all MA 18h30.
De Lasse Hallström. Avec Heath
Ledger, Jeremy Irons, Sienna Miller.
Pour la première fois de sa vie, le
légendaire Casanova se heurte à un
obstacle. Une jeune beauté véni-
tienne le repousse...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

DESTINATION FINALE 3
2e semaine. 16 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 20h45. 
SA 23h.
De James Wong. Avec Mary Eliza-
beth Winstead, Ryan Merriman,
Texas Battle. Le menu de la soirée,
un petit tour dans un parc d’attrac-
tions. Mais Wendy a un méchant
préssentiment et n’embarque pas.
Elle a bien fait...

PALACE 032 710 10 66

Votre programme cinéma
sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

LE FESTIVAL DU SUD.

BAB’AZIZ - LE PRINCE QUI CON-
TEMPLAIT SON ÂME. Sa-ma
20h45. 12 ans. De Nacer
Khemir, Tunisie.

THREE TIMES. Sa, di 16h. 12
ans. De H. Hsiao-hsien, Taïwan.

STEAMBOY. Sa, di 18h30. 12
ans. De Katsuhiro Otomo, Japon.

� CORSO
(032 916 13 77)

GROUNDING - LES DERNIERS
JOURS DE SWISSAIR. Sa-ma
15h, 20h30. 10 ans. De M.
Steiner.

WU JI. LA LÉGENDE DES CAVA-
LIERS DU VENT. Sa-ma 18h. 10
ans. De C. Kaige.

� EDEN
(032 913 13 79)

LA DOUBLURE. Di, lu, ma, 14h;
sa-ma 16h15, 18h30, 20h45; sa
23h. 12 ans. De F. Veber.

� PLAZA
(032 916 13 55)

BASIC INSTINCT 2. Sa-ma,
15h30, 18h, 20h30, sa 23h15.
16 ans. De M. Caton-Jones.

� SCALA
(032 916 13 66)

LA PANTHÈRE ROSE. Sa, di, lu,
ma 14h; sa-ma, 16h, 20h45. 10
ans. De S. Levy.

MÉMOIRE D’UNE GEISHA. Sa-
ma, 18h. 10 ans. De R.
Marshall.

PLAYBOY À SAISIR. Sa-ma,
20h30. 10 ans. De T. Dey.

PLUME ET L’ÎLE MYSTÈRIEUSE.
Sa, di, lu, ma 14h15; sa-ma,
16h15. 7 ans. De T. Graf
Rothkirch

CASANOVA. Sa-ma, 18h15. 14
ans. De L. Hallström.

EL AURA. Ve-ma, 17h30,
20h15, en VO. 14 ans. De F.
Bielinsky.

LA PLANÈTE BLANCHE. Sa-ma,
15h. Pour tous. De T. Piantanida.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

GROUNDING. Sa 20h30; di 16h,
20h30. 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
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». «Vos pa-
piers», Stefano Iori, photogra-
phies. Du 1.4 au 22.10.06.
Fermé lu Pâques, Pentecôte et
Jeûne fédéral. Entrée libre. Me-di
13-17h.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confronta-
tion. 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-TRA-
VERS. (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 re-
constitué et d’une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En hi-
ver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

V A L A N G I N

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

V A U M A R C U S

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

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.
Exposition «Jouez maintenant».
Du 1.4.06 au 25.2.07. Exposi-
tion «La nature pour décor». Du
1.4 au 24.9.06. Ouverture: ma-di
14h-17h.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Art
nouveau en projet», exposition iti-
nérante du Réseau européen Art
nouveau Network. Me-di 14h-
18h. Jusqu’au 18.5.06.C O L - D

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

MOULINS SOUTERRAINS. Exposi-
tion de photographies de Georges
Roessinger «Tourbe, grottes et au-
tres paysages». Visite guidée de la
grotte: ma-ve 14h15 et 15h30 et
sa-di 14h15-15h15-16h15. Ou-
verture: 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.

L E S G E N E V E Z

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

M O U T I E R

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Markus Furrer, Wal-
ter Kohler-Chevalier: «Passages»
et portrait de la collection avec
Jeanne Chevalier. Me 16-20h, je-
di 14-18h. Jusqu’au 9.4.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D’HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

M U R I A U X

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

S A I N T - I M I E R

MUSÉE DE SAINT-IMIER. Exposi-
tion «Des papillons par milliers».
Je 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Visites sur demande au 032 941
14 54. Jusqu’au 16.4.06.
MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

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

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

MUSÉES DANS LA RÉGIONZ

N E U C H Â T E L

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Lu-ve
8-20h, sa 8-13h.
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 «Kiba-
kusha». 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.

T R A V E R S

MINES D’ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l’année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Le soir, ouvert
dès 15 personnes sur réservation.
Renseignements/réservations:
032 864 90 64. E-mail:
info@gout-region.ch.

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

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE. Ex-
position «Balades au lac du Cul
des Prés», photos de Jean-Claude
Schneider, poèmes de Philippe
Moser. Lu 13-20h, ma 10-20h,
me-je 10-19h, ve 13-19h, sa 10-
16h. Jusqu’au 20.4.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CLUB 44. Exposition «Regards
d’ailleurs», Alain Margot, photo-
graphies et Valérie Kernen, tex-
tes. Jusqu’au 27.4.
LA MAISON BLANCHE. Tous les
ve, sa et di de 10 à 17h.
FOYER HANDICAP. (Moulins 22).
Exposition «Le Vent du Japon»,
de Miki Nussbaum. Tous les
jours, 10h-20h. Jusqu’au
30.4.06.B E L

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

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

S A I N T - I M I E R

CENTRE DE CULTURE ET LOI-
SIRS. Exposition de Lieselotte To-
gni et Roland Wälchli. Ma-ve 14-
18h, sa-di 14h-17h. Jusqu’au
9.4.
ESPACE NOIR. Exposition d’affi-
ches sérigraphiées.

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

Hans Holbein le
Jeune a connu une
carrière sans frontiè-

res. Il a vécu en Allemagne,
en France, en Angleterre et
à Bâle. Ses années bâloises
(1515-1532) marquent son
œuvre. Le Musée des beaux-
arts de Bâle présente,
jusqu’au 2 juillet, une
grande exposition dédiée à
ces années-là. Né «durant
l’hiver 1497-1498», à Augs-
bourg, Hans Holbein le
Jeune a appris son métier
avec son père. Augsbourg
bénéficiait d’une situation
géographique favorable. Si-
tuée après le col du Bren-
ner, elle était la première
ville en pays allemand. La
cité fut donc fortement in-

fluencée par la Renaissance
italienne.
En 1515, Hans Holbein le

Jeune arrive à Bâle, avec
son frère Ambrosius en tant
que compagnon. On note
l’influence de la Renais-
sance italienne dans ses pre-
miers portraits, on y trouve
des colonnes et des person-
nages qui ont l’air «à
l’étroit». Les deux frères
ont vraisemblablement tra-
vaillé dans l’atelier de Hans
Herbster. Certaines toiles
du début ne portent que les
initiales HH. «On ne sait trop
à qui les attribuer, puisque les
initiales sont les mêmes!»,
commente l’historien de
l’art Claude Kuhn.

«Pour faire chic et beau»
Les deux frères ont proba-

blement été attirés par la

tradition humaniste de Bâle
et le fait que l’imprimerie y
était très développée. On y
éditait déjà de très beaux li-
vres. Dès le XVe siècle, Bâle
a eu plus d’ambition que les
autres villes suisses.

Dostoïevski impressionné
En 1516, Hans Holbein

exécute une commande
pour un bourgeois, le pre-
mier non-noble élu bourg-
mestre de Bâle: Jakob Meyer
zum Hasen. Une physiono-
mie stupéfiante avec une ci-
tation à la Renaissance pour
faire «chic et beau», relève
Claude Kuhn.

Hans Holbein le Jeune
réalise deux tableaux sur-
prenants, figurant dans l’ex-
position. Il crée des ensei-
gnes pour une école de lan-
gue latin/grec, avec un slo-

gan purement «marketing»:
«Vous serez remboursé si vous
n’êtes pas satisfait!»

En 1519, il débat, à Bâle,
avec Erasme de Rotterdam
de «questions de société». Il
fait un portrait de profil sur
fond neutre du philosophe
humaniste en train d’écrire.
En 1521-22, il réalise son
«Christ mort». Une toile,
grandeur nature, absolu-
ment stupéfiante. Les dé-
tails, les ongles des pieds,
par exemple, donnent à ce
tableau une force incroya-
ble. Impressionné par le réa-
lisme de ce Christ au tom-
beau, Dostoïevski s’en serait
inspiré pour écrire
«L’idiot».
En 1524, alors que Hans

Holbein le Jeune se trouve
en France, la Réforme me-
nace, les protestants se mé-

fient des images religieuses.
De retour à Bâle, il peint
«Le retable de la Passion»,
huit scènes dans lesquelles
il fait étalage de toutes ses
connaissances. Son chef-
d’œuvre absolu, selon
Claude Kuhn, date de 1526:
«Un agencement simple et un
tableau qui dégage une grande
humanité». Un portrait de
Laïs de Corinthe, une cour-
tisane bien habillée et qui
tend la main, comme si elle
réclamait de l’argent.

Une centaine de dessins
La même année, il quitte

Bâle pour Londres. Et y re-
vient deux ans plus tard. On
trouve alors une qualité pres-
que photographique dans
son œuvre et un don pour
peindre les visages. En 1536,
il entre finalement au service

d’Henri VIII d’Angleterre et
meurt de la peste en 1543 à
Londres. Mais c’est une autre
histoire.

Le Kunstmuseum pré-
sente tous les grands ta-
bleaux religieux de Hans
Holbein le Jeune. «Le reta-
ble d’Oberried», qui se
trouve dans la cathédrale de
Fribourg-en-Brisgau, «La
Madone de Soleure» ou «La
Vierge de Darmstadt» font
le voyage. On verra aussi
une centaine de dessins réa-
lisés entre 1516 et 1532.
Pour les yeux ouverts du
«Christ mort» ou la main
tendue de la cupide Laïs de
Corinthe, le voyage à Bâle
s’impose. /JLW

Bâle, Kunstmuseum, St.
Alban-Graben 16, trams 2 ou
15, jusqu’au 2 juillet

Hans Holbein le Bâlois
EXPOSITION Jusqu’au 2 juillet, le Kunstmuseum de Bâle montre la richesse de ses fonds consacrés à l’œuvre de
Hans Holbein le Jeune lors de son séjour dans la cité rhénane. Une collection complétée par des prêts importants

«Le Christ mort» (1521) de Hans Holbein le Jeune figure naturellement dans la rétrospective que lui consacre le Kunstmuseum de Bâle. PHOTO SP

S A L O N D U L I V R E

La pub prend
sa juste place

A l’occasion de ses
vingt ans, le Salon du
livre et de la presse

de Genève s’offre une nou-
velle jeunesse en changeant
de nom. Il s’appellera désor-
mais Salon du livre et de la
publicité.

Réunie avec ses partenai-
res et ses principaux clients
de la presse écrite la se-
maine passée, la direction
du salon a pris cette déci-
sion afin de donner à la pu-
blicité toute la place qu’elle
mérite lors de la manifesta-
tion genevoise.

En intégrant la publicité à
sa raison sociale, le salon ne
fait que prendre acte d’une
situation. La publicité, en ef-
fet, a pris une importance
grandissante pour les médias
romands ces dernières an-
nées. Le nouvel intitulé du
salon met ainsi en lumière le
rôle indispensable de la pu-
blicité dans nos vies et dans
le développement de la cul-
ture – même celle de la
presse – et il rend hommage
à la créativité dont ce do-
maine sait faire preuve, tant
dans le contenu de ses mes-
sages que dans ses rapports
avec les médias. /comm-réd

L’œuvre à la conquête d’un public
CULTURE Il faut faciliter l’accès des productions au marché visé, défend le directeur de l’Office

fédéral Jean-Frédéric Jauslin. Autre priorité, la conservation de la mémoire collective

Même si la loi sur l’en-
couragement de la
culture est dans la

dernière ligne droite, l’Office
fédéral de la culture (OFC) a
encore de quoi s’occuper. Pas
moins de douze projets sont
en cours, a indiqué hier son
directeur Jean-Frédéric
Jauslin lors de la conférence
annuelle.

Face aux possibilités plétho-
riques de loisirs, les produc-
tions culturelles doivent de
plus en plus conquérir leur pu-
blic, a déclaré le patron de
l’OFC devant la presse à Berne.
La principale institution fédé-
rale de soutien à la culture ne
doit en conséquence pas seule-
ment aider les artistes au ni-
veau de la création, mais aussi
faciliter l’accès des œuvres au
marché par leur promotion.

Un tabou
Selon Jean-Frédéric Jauslin,

associer la culture et l’écono-
mie a longtemps passé pour ta-
bou, mais l’œuvre devient im-
manquablement marchandise
à un moment donné. «Pour
exister, elle doit être vue, lue, écou-

tée, éprouvée parun public», a es-
timé le Neuchâtelois. C’est no-
tamment le cas du cinéma, du
design, de lamode et, dans une
moindre mesure, de la littéra-
ture et de l’édition.

Dans la préparation de la loi
sur l’encouragement de la cul-
ture, «il s’agit de donner tout son
poids à ces questions», a expliqué
le directeur de l’OFC.

Mémoire nationale
La conservation de la mé-

moire collective figure aussi
parmi les priorités de l’OFC.
Sur mandat du Département
fédéral de l’intérieur (DFI), il
travaille au projet «Mémopoli-
tique» qui vise à définir une po-
litique de conservation de la
mémoire nationale.

Il s’agit d’établir des critères
de sélection des informations
qui documentent la vie politi-
que, économique, scientifique
et culturelle du pays et d’assi-
gner les compétences pour ce
qui est de leur conservation et
de leur mise à disposition à
long terme, a pour sa part ex-
posé Marc Wehrlin, directeur
suppléant de l’OFC.

Cette mission est d’autant
plus importante que les mu-
sées, les bibliothèques et les ar-
chives ont de plus en plus de
difficultés à faire face à l’accé-
lération vertigineuse de la pro-
duction d’informations et à
l’obsolescence des supports.
«Il faut améliorer la coordination

et répartirplus efficacement les res-
sources, carilen vade la pérennité
culturelle», selon l’OFC.

La politique de la Confédé-
ration concernant les musées
constitue également un des pi-
liers de l’OFC. Ce dernier veut
mettre en place une conduite
stratégique uniforme pour ses

quinze musées tout en renfor-
çant simultanément leur auto-
nomie, ajoute Jean-Frédéric
Jauslin. L’office apporte en ou-
tre un soutien régulier à huit
musées et ponctuel à 55 autres.
Le nombre de musées en
Suisse avoisine les 950.

Budget du personnel
L’assainissement du budget

du personnel, qui présente un
déficit d’un million de francs,
demeure toujours une pierre
d’achoppement. L’OFC em-
ploie 500 personnes pour 310
postes. L’effectif sera diminué,
les primes de fidélité réduites
et des postes pourraient dispa-
raître. Pour 2006, son budget
s’élève à 210 millions de
francs, dont environ 33 mil-
lions vont à Pro Helvetia à Zu-
rich.

La nouvelle loi sur la culture
et celle sur Pro Helvetia pour-
raient entrer en vigueur d’ici
2008. D’ici au printemps 2007,
le Conseil fédéral présentera
parallèlement au Parlement
un nouveau message sur la po-
litique de la Confédération
concernant les musées. /ats

Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l’OFC. PHOTO KEYSTONE
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La météo du jour: rira bien qui rira le dernier
Situation générale.

Un ciel exotique, une
pluie de rayons de soleil
et une tempête de ciel
bleu. Poisson d’avril, c’est
un temps pourri qui vous
attend. Vous ne le trouvez
peut-être pas hilarant
mais on est sans nouvelles
de l’anticyclone et c’est
une perturbation qui rit
aux larmes.

Prévisions pour la
journée. Les plaisanteries
les plus courtes sont les
meilleures. Les nuages
pensent plutôt que plus
on est de fous, plus on ri-
gole. C’est une bande
d’hurluberlus bien dodus
qui occupent le terrain de
jeu et ils rient sous cape
en lâchant des cordes. Le
mercure ne plaisante pas
avec 11 degrés.

Les prochains jours.
Des éclaircies réapparais-
sent.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 17O

Berne peu nuageux 150

Genève peu nuageux 180

Locarno beau 180

Sion beau 160

Zurich beau 130

En Europe
Berlin très nuageux 130

Lisbonne très nuageux 170

Londres très nuageux 14O

Madrid peu nuageux 210

Moscou très nuageux 50

Paris très nuageux 160

Rome beau 170

Dans le monde
Bangkok peu nuageux 350

Pékin beau 160

Miami très nuageux 220

Sydney peu nuageux 200

Le Caire beau 210

Tokyo beau 120

Il y a 30 ans, le 1er avril
1976, grâce à l’argent ga-
gné en revendant un vieux

minibus Volkswagen et une
calculatrice, Steve Jobs et
Steve Wozniak fondaient Ap-
ple. Aujourd’hui, la société
est en meilleure forme que ja-
mais grâce au succès du bala-
deur musical iPod.

Avec 1300 dollars en poche,
les deux hommes allaient ré-
volutionner le marché de l’in-
formatique avec les premiers
ordinateurs fabriqués dans le
garage de la maison de Steve
Jobs à Palo Alto en Californie.
«Apple est sans aucun doute un
symbole de la réussite à l’améri-
caine, affirme Michael Garten-
berg de JupiterResearch. Les
produits de la marque définissent
la manière dont les gens tra-
vaillent, pensent, jouent...»

De retour d’Inde
Steve Jobs, né en 1955, re-

venait d’un voyage initiatique
en Inde et travaillait pour le
fabricant de jeux vidéo Atari
avant de décider de s’associer
avec Wozniak, de cinq ans son
aîné, pour fabriquer un petit
ordinateur. «Steve était le pre-
mier que j’ai rencontré et qui en
savait plus quemoi en informati-
que», a reconnu Steve Jobs. Ils
se connaissaient alors depuis
sept ans et Wozniak travaillait
chez Hewlett-Packard.

Si le Apple I, devenu une
pièce de collection, n’a connu
qu’un succès d’estime, le Ap-
ple II allait leur rapporter des
millions de dollars en rassem-
blant dans un même «pack-
age», clavier, écran et circuit
intégré. Toutes les inventions
qui suivirent n’eurent pas le
même succès. Le modèle
«Lisa» lancé en 1983 fut un
échec. Le Macintosh, com-
mercialisé en 1984, assure le
succès de la marque qui s’est
choisi comme emblème une
pomme (Apple en anglais)
multicolore.

Le Macintosh ne coûte que

2500 dollars (4800 dollars en
valeur actuelle) et offre sur-
tout un programme de navi-
gation simple qui sera rapide-
ment copié par tous les con-
currents d’Apple. Son avance
en matière de programme
graphique fera la réputation
d’Apple auprès des architec-
tes, dessinateurs et photogra-
phes.

L’agenda personnel «New-
ton» lancé peu après sera un
échec mais sera lui aussi copié
par la concurrence, comme
Palm et Psion.

Crise interne
Apple va subir de plein

fouet l’arrivée sur le marché
du tandemMicrosoft-Intel qui
va rapidement imposer le mo-
dèle Windows (programme)
associé au microprocesseur
Intel (WinTel). Le groupe est
secoué par une crise interne
qui débouche sur le départ de
Steve Jobs en 1985. Mais les
pertes s’accumulent et les
parts de marché reculent. Les
PDG se succèdent jusqu’au re-
tour de Steve Jobs en 1997.

Tout de suite, l’innovation
reprend: c’est l’iMac avec ses
formes arrondies, puis l’ordi-
nateur portable iBook au des-
sin futuriste. Le baladeur iPod
fait ensuite un triomphe asso-
cié au programme iTunes qui
permet de stocker et téléchar-
ger de la musique sur l’inter-
net.

Malgré leur réputation, les
ordinateurs Apple ne repré-
sentent que 5% du marché,
dominés par ceux utilisant
Windows. Apple s’est même
résolu tout récemment à ins-
taller des microprocesseurs
Intel dans ses propres pro-
duits.

«La prochaine bataille va tou-
tefois se livrer non pas dans les
conseils d’administration mais
dans les salons des consomma-
teurs et Apple est bien placé», es-
time Michael Gartenberg.
/ats-afp

Apple repique du vif
INFORMATIQUE Les premiers ordinateurs d’Apple ont vu le jour dans un garage, il y a 30 ans.

Après une période de crise, la société a retrouvé la pêche grâce au baladeur iPod

Le fondateur d’Apple, Steve Jobs, lors de la présentation de l’iMac, en 1999.PHOTO KEYSTONE

J A Z Z

Le syndicat de
Joe Zawinul

à Bienne

Un monument du jazz
rock et de la world
music va poser ses

claviers électroacoustiques
et électroniques à Bienne,
ce soir. Le Blue Note Club
accueille Joe Zawinul et son
Syndicate à 20h15. Un nou-
vel album de cette forma-
tion vient de sortir, «Vienna
Nights», après sept ans de si-
lence et permet de réenten-
dre ce son pas franchement
nouveau, mais très envoû-
tant. A Bienne, Zawinul pro-
posera la formation sui-
vante: Ana Paula da Silva
(voix), Linley Marthe
(basse), Alegre Correa (gui-
tare), Nathaniel Townsley
(batterie), Jorge Bezerra
(percussions), Sahmaoui
(voix, percussions).

Joe Zawinul est né en Au-
triche avec des origines hon-
groises et tchèques. Son son
si particulier a éclaté à la fin
des années soixante sur les
disques électriques de Miles
Davis. A la fin des années
1970, Zawinul fonde lemythi-
que groupe de jazz rockWea-
ther Report avec Wayne
Shorter et Miroslav Vitous,
une aventure qui a duré
quinze ans. La musique de
Zawinul n’hésite pas à plon-
ger dans les répertoires de
Duke Ellington etmême Salif
Keita. C’est en live que ce
musicien et chanteur s’ex-
prime le mieux. /aca

Bienne, Blue Note Club,
samedi 1er avril, 20h15,
portes 19 heures

Joe Zawinul. PHOTO SP
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DeBâle
D a n i e l D r o z

Ce qu’est Chopard au-
jourd’hui? «Chaque an-
née un nouveau défi», ré-

pond Caroline Gruosi-
Scheufele. «Une des plus im-
portantes manufactures dans
l’horlogerie et la joaillerie», dit
Karl-Friedrich, son frère.

Tous deux président aux
destinées de la société. «Une
entreprise très intégrée avec 1500
points de vente et 1450 employés
dans le groupe», précise Karl-
Friedrich Scheufele. Une
centaine de personnes, un
record pour la société, ont
été engagées l’an dernier.

Chopard compte quatre si-
tes de productions: deux en
Allemagne et deux en Suisse
(un à Genève, l’autre à Fleu-
rier). La manufacture du Val
de Travers fêtera d’ailleurs
ses dix ans d’existence en
septembre prochain. Pour
l’occasion, Chopard présen-
tera un nouveau modèle
L.U.C.

Collection d’accessoires
Ces derniers temps, Cho-

pard a aussi développé une
collection d’accessoires (ma-
roquinerie, lunettes, parfum,
etc.). «C’est un créneau qui de-
vient intéressant. Bien sûr, notre
vocation principale reste l’horlo-
gerie et la haute joaillerie», pré-
cise Karl-Friedrich Scheufele.
Et la clientèle?

Elle reste très majoritaire-
ment féminine «A 80%», pré-
cise sa sœur Caroline. Cette
année 2006 est marquée par

une nouvelle campagne pu-
blicitaire. Elle a une invitée
de marque, le mannequin
Eva Herzigova. «C’est la pre-
mière fois qu’une vedette est utili-
sée parChopard», précise la co-
présidente de la société. Con-

çue par l’agence neuchâte-
loise Inox Graphic Design et
photographiée par Joël von
Allmen, la campagne a été
lancée à Paris en janvier.

En matière d’horlogerie et
de joaillerie, Chopard a ré-

servé ses nouveautés pour Ba-
selworld. Les femmes
d’abord! «Le concept Happy
Diamond a 30 ans cette année»,
a rappelé Caroline Gruosi-
Scheufele. Dans ce contexte,
la Happy Sport a été re-

lookée. Une série de penden-
tifs, de boucles d’oreille com-
plètent les collections. Par
ailleurs, les lignes de montres
Haute Joaillerie, avec mouve-
ment mécanique ou à quartz,
s’enrichissent de modèles qui

font la part belle aux bijoux.
Les collections masculines, el-
les, prennent notamment les
contours de la Mille Miglia, la
course de voitures anciennes
dont Chopard est partenaire
depuis 1988. «C’est la série sport
pour les passionnés de mécanique
et de performance», souligne
Karl-Friedrich Scheufele. «La
Mille Miglia, c’est une famille.
Chaque année, elle a une nouvelle
pièce.»

La Gran Turismo XL se ca-
ractérise notamment par
l’un des plus gros calibres au-
tomatiques existants. Cho-
pard s’est aussi inspiré de
l’automobile via une jauge,
«non pas d’essence mais réserve
de marche». Notons aussi dans
la collection L.U.C., la Strike
One avec sonnerie horaire.

Avec l’ex-pilote Jacky Ickx
«De par son design, avec une

petite seconde intéressante, on
voit une partie du mouvement»,
explique Karl-Friedrich
Scheufele. La boîte est en
acier, parce que selon le co-
président de Chopard, «cer-
tains puristes n’attachent pas
d’importance au métal. Au con-
traire, ils veulent acheter lemou-
vement dans un boîtier acier».

Pour Chopard, l’année
continue avec la participa-
tion de Karl-Friedrich à la
Mille Miglia en mai. Ensuite
ce sera le Festival de Cannes
– Chopard en produit les fa-
meuses palmes – et le Grand
Prix historique de Monaco,
avec pour ambassadeur l’an-
cien pilote belge de F1, Jacky
Ickx. /DAD

Chopard toujours plus haut
BÂLE Le groupe genevois compte aujourd’hui plus de 1400 employés dans le monde. La manufacture de Fleurier

fête cette année ses dix ans d’existence. Pour l’occasion, la société va présenter un nouveau modèle L.U.C.

EN BREFZ
LACOSTE � Licence reprise
par Movado. Après Hugo Boss,
c’est la licence Lacoste que s’est
octroyé Movado Group, basé
aux Etats-Unis. L’objectifest de
«concevoir, de produire, de commer-
cialiser et de distribuer une collec-
tiondemontrespourhommeetpour
femme. Le contrat entre en vigueur
le 1er janvier 2007», indique un
communiqué commun des
deux sociétés. Les conditions fi-
nancières du contrat n’ont pas
été révélées. La nouvelle collec-
tion de montres utilisera au
maximum l’image de Lacoste.
Avec des prix entre 260 et 780
francs, elle sera lancée au prin-
temps 2007 à Bâle. /comm-dad

VISITES � Berne ouvre les
feux. C’est le canton de Berne
qui a consacré la journée d’hier
à une visite du salon. Un apéritif
a ensuite été offert aux expo-
sants de la région. Le canton du
Jura en fera de même lundi
avant le canton de Neuchâtel,
qui visitera les stands de ces re-
présentants à Bâle. Cette année,
le Conseil d’Etat in corpore se
rendra sur les bords du Rhin.
C’est une première pour trois
d’entre eux. Ils seront accompa-
gnés par les représentants des
villes, des écoles techniques ainsi
que de chefs de service de l’ad-
ministration cantonale. /dad

La marque Dubey &
Schaldenbrand fête
cette année ses 60 ans

d’existence. Propriétaire de
lamarque, Cinette Robert ne
pouvait manquer cette
étape. Elle a présenté à Bâle,
en première mondiale, son
chronographe Spiral-Verso
VIP.

Sa particularité? Un dépla-
cement tridimensionnel. «Ja-
mis une telle prouesse technique
n’avait été réalisée! De longues
années de recherche ont été néces-
saires poursamiseaupoint», ex-
plique-t-on aux Ponts-de-Mar-
tel.

De quoi s’agit-il? Au cen-
tre, l’aiguille de chronogra-
phe est équipée d’un spiral
«bleu royal» datant de 1946,
année de fondation de l’en-
treprise.

Axe fixé par une virole
Ce spiral «Vintage»

tourne sur son axe fixé par
une virole. Il ennoblit ce
garde-temps qui inlassable-
ment marquera toutes les
heures de votre vie. Les an-
ses mobiles soudées à la cu-

vette de la boîte acier chi-
rurgical permettent grâce à
un mécanisme invisible ex-
clusif un déplacement tridi-
mensionnel de la montre.
En pressant sur les deux
poussoirs à 12h, la montre
se libère et prend toutes les
positions désirées en trois
axes.

Période de quatre ans
Ce chronographe indique

l’heure, les 24h, le comp-
teurs de minutes, le comp-
teur d’heures, le jour, la
date, le mois et les phases de
la lune pour une période de
quatre ans.

Pour Cinette Robert, rien
n’est «plus beau que de suivre
tous les mouvements du cœurde
cet instrument de précision. Il
oscillle 691.200 fois par jour,

huit fois plus vite qu’un cœur
humain». Elle accorde un
soin tout particulier à la dé-
coration des mouvements.
«Grâce au ciselage et au gra-
vage des différents ponts par
nos experts artisans, chaque
montre est unique», dit-elle.

Même les armoiries des
Ponts-de-Martel, un pont et
le marteau de l’horloger, y
figurent. «Ce détail rappelle
qu’ici il y a 200 ans, une mul-
titude d’horlogers s’affairaient
à la mesure du temps.»

Fond saphir
Cinette Robert, d’ailleurs,

estime que la presse ne met
pas assez en évidence le
mouvement des montres,
mouvement qu’on peut ad-
mirer grâce à un fond sa-
phir. /dad-sp

Vedior (Suisse) SA  
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 60 00
www.vedior.ch

Horlogerie et Branches Annexes.
Microtechnique. Technique. Administration. Encadrement.

PUBLICITÉ

Dubey & Schaldenbrand innove

Toute la finesse de Chopard: un modèle L.U.C. extraplat d’une très grande sobriété (à gauche) et la collection Happy Sport
revisitée. PHOTOS SP

Le mouvement de la Spiral-Verso VIP. PHOTO SP

2e cahier
LE DOSSIER DE

MONDE
FRANCE La loi sur le CPE
sera promulguée, mais avec
deux modifications fonda-
mentales...
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BUTTES

Luge été-hiver «féeline»
Buttes La Robella

Saison 2006
Renseignements: www.feeline.ch ou tél. 032 862 22 22 ou répondeur 032 861

15 24
R H W  M A R K E T I N G
LA VUE-DES-ALPES

Toboggan géant 
de La Vue-des-Alpes

Divertissement
Ouvert toute l’année. 

Renseignements www.toboggans.ch ou tél. 032 761 08 00
E S PA C E  C U LT U R E L  L A  PA S S A D E

BOUDRY
La Passade

Rue Louis-Favre 20

Un vrai bonheur
Comédie de Didier Caron. Mise en scène de Gérard William. 

Décor de Jean-Marie Liengme
Jusqu’au di 21 mai 2006. 

Les ve et sa à 20h30. Les di à 17h00
Z A P  T H É ÂT R E

LA CHAUX-DE-FONDS
ZAP THEATRE

NUMA-DROZ 137

Les doigts dans la prise
Création du Zap Théâtre. Mise en scène: Baptiste Adatte

Les 1, 6, 7, 8, 20, 21, 23, 28 et 29 avril. 
Les 4, 5, 6, 12, 13, 18, 19, 20 et 21 mai.

Les 8, 9, 10, 16 et 17 juin 2006. 
Je, ve, sa à 20h30. Di à 17h30.

T H É AT R E  T U M U LT E
SERRIERES (NEUCHÂTEL)

THEÂTRE TUMULTE

«L’Heure Grise» et 
«La clé de l’Ascenseur» d’Agota Kristof

Par le Théâtre Tumulte dans une mise en scène de Gil Oswald. 
Avec M. Ditisheim, O. Fatton et J.-Ph. Hoffmann

Du 22 mars au 9 avril. Les me, je, ve et sa à 20h30. 
Les di à 17h30. Relâche lu et ma.

T H É ÂT R E  D U  LY C É E  B L A I S E - C E N D R A R S
LA CHAUX-DE-FONDS

Aula du Lycée Blaise-Cendrars
Succès 45

Les Affamés 
de Jean-Baptiste Calame

Théâtre du Lycée Blaise-Cendrars
Mise en scène de Pier-Angelo Vay

Sa 1er avril à 17h30
C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C

LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE DE CULTURE ABC

RUE DU COQ 11

La femme qui tenait 
un homme en laisse

D’Yves Robert. Mise en scène: Julien Barroche
Sa 1er avril à 20h30. Di 2 avril à 17h00
E S PA C E  C U LT U R E L  L A  PA S S A D E

BOUDRY
La Passade

Rue Louis-Favre 20

Sir John avec Olivier Thomas
Au Café-Théâtre comme à Paris...

Sa 1er avril à 19h00
C U LT U R E  N O M A D E

NEUCHATEL
MAISON DU CONCERT

RUE DU CONCERT

Miço Kendes
Musique kurde avec Abbas Bakhtiari et Faruk Soran

Sa 1er avril à 20h30
A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test

Funk your Mum!
After Funk (Live) (JU); World Wide Spirit Collectif (JU); 

Smooky Feat.Coeld’R (Vocal) 
& Electric City Poppers (Dance) (JU)

Sa 1er avril de 22h00 à 6h00
S A I S O N  M U S I Q U E  A U  C H O E U R

SAINT-BLAISE
Temple

Chœur d’enfants 
de la Radio nationale bulgare

Direction: Hristo Nedyalkov. Concert 5
Di 2 avril à 17h00

F O I R E  D E  B R O C A N T E  &  D ’ A N T I Q U I T É S
NEUCHÂTEL

Patinoires du Littoral
Jeunes Rives

29e Foire de Brocante 
& d’Antiquités

Ve 7 avril de 10h00 à 20h00; sa 8 avril de 9h30 à 20h00; 
di 9 avril de 9h30 à 18h30

A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test

The Dead (CH)
The Rambling Wheels (CH)
Ve 7 avril de 21h30 à 2h00

A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test

The Modernist (Kompakt_D)
(Kompakt_D) Live Act; Apoll (Tongut_SG); 

Mon Petit Poney-Live Act (JU);Electripopnic, Tenko; 
Cycle Opérant-live Acts & Mixes (NE); Hostile Video

Sa 8 avril de 22h00 à 4h00
T P R  E T  L’ H E U R E  B L E U E

LA CHAUX-DE-FONDS
L’HEURE BLEUE-THÉÂTRE

L’Italienne à Alger
Opéra burlesque de Rossini. Livret de d’Angelo Anelli.

Me 12 avril à 20h00
C O N C E R T S  D E  L A  C O L L É G I A L E

NEUCHÂTEL
Collégiale

La Messe en Si 
de Johann Sebastian Bach

Direction: Ph. Huttenlocher avec Le Chœur Da Camera 
et La «Freitags-Akademie»; 

P. Laplace; S.’Lavanant-Linke; B. Ravenel; F. Gindraux; G. Bovet
Me 12 avril à 20h00. Ve Saint 14 à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Monsieur de Pourceaugnac
de Molière

Ma 18 et me 19 avril à 20h00
T P R  E T  L’ H E U R E  B L E U E

LA CHAUX-DE-FONDS
L’HEURE BLEUE-THÉÂTRE

Cuche & Barbezat
20 ans après leurs premiers pas sur cette même scène, 

le retour des enfants du pays, sur les traces de Raynaud.
Me 19, je 20 et ve 21 avril à 20h30

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Tuta Blu
D’après Tommaso di Ciaula 

par le Teatro Due Ponti de Genève
Me 19 avril à 20h30

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Le barbier de Séville
de Gioacchino Rossini par Diva Opera

Ve 21 avril à 20h00. Di 23 avril à 17h00
C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C

LA CHAUX-DE-FONDS
TEMPLE ALLEMAND

Le fétichiste: Monologue 
pour un homme seul

De Michel Tournier
Ve 21 et sa 22 avril à 20h30

A S S O C I AT I O N  L E S  M U R S  D U  S O N
LA CHAUX-DE-FONDS

Cave du P’tit Paris

Martin Dahanukar’s 
«Blood System»

Vinz Vonlanthen; Samuel Joss; Peter Horisberger 
et Martin Dahanukar
Ve 21 avril à 21h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

François Vé
dans «La saison des trèfles»

Ve 21 avril à 20h30
C A S I N O  T H E AT R E  L E  L O C L E

LE LOCLE
Casino-Théâtre

Cuche & Barbezat
«Bourreau d’enfants»
Sa 22 avril à 20h30

T P R  E T  L’ H E U R E  B L E U E
LA CHAUX-DE-FONDS

TPR

Océan Mer
D’après Alessandro Baricco

Les 22, 28 et 29 avril à 20h30. Les 23 et 30 avril à 16h00. 
Les 26 et 27 avril à 19h30

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Sylvie Courvoisier & 
Mark Feldman

in Masada new compositions from John Zorn
Sa 22 avril à 20h30

T H É ÂT R E  AT E L I E R  L A  T U R L U TA I N E
LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

La danse des vagues
par Baobab-Théâtre de Morges

Sa 22 avril à 15h00. Di 23 avril à 11h00. 
Tout public dès 4 ans

L E S  A M I S  D U  C O N S E R VAT O I R E
MARIN

ESPACE PERRIER

«Quatuor Galatea»
Di 23 avril à 17h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Balkanes
Polyphonies bulgares a capella. 

En partenariat avec Culture Nomade
Di 23 avril à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage
Passage Max-de-Meuron 4

Le baladin du monde occidental
de John Millington Synge

Ma 25 avril à 20h00
L’ AVA N T- S C È N E  O P É R A

COLOMBIER
SALLE DES MÛRIERS

Récital d’airs d’opéras 
de Mozart à Puccini

Par les solistes et choeur de L’avant-scène opéra. 
Direction: Yves Senn

Je 27 et ve 28 avril à 20h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Bechtout’
par Baro d’Evel Cirk Compagnie

Je 27 et sa 29 avril à 20h00
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Cinq filles couleur pêche
De Alan Ball par la Compagnie Marin de Lausanne

Ve 28 et sa 29 avril à 20h30
A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test

Sleepers (F)
Impure Wihelmina (CH)

Ve 28 avril de 21h30 à 2h00
A S S O C I AT I O N  K A  B I K I N I  T E S T

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test

DJ Battle
and After Contest: Soul Sociedad

Sa 29 avril de 21h30 à 4h00
L’ AVA N T- S C È N E  O P É R A
LA CHAUX-DE-FONDS
L’HEURE BLEUE-THÉÂTRE

Die Lustige Wittwe
Opérette de Franz Lehar
Direction: Théo Loosli

Di 30 avril à 17h00
O R C H E S T R E  D E  C H A M B R E  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
Temple du Bas 

Salle de Musique

Orchestre de Chambre 
de Neuchâtel

Oeuvres de Mozart. 
Soliste: Raphaël Oleg, violon. 

Direction: Jan Willem de Vriend, chef invité
Di 30 avril à 17h00

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL - SAMEDIS PROMOTION
NEUCHÂTEL
Salle de concert

Fbg de l’Hôpital 24

Soirée macédonienne:
Stefan Trajanoski, accordéon 

et Antoine Trajanoski,
clarinette et saxophone

Di 30 avril à 17h00
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DeZurich
A r i a n e G i g o n B o r m a n n

Il aura fallu 4150 classeurs
fédéraux pour recueillir
durant quatre ans et demi

les témoignages et docu-
ments concernant les deux
dernières années de Swissair,
a fait savoir hier Christian We-
ber, responsable de la section
des délits économiques au mi-
nistère public zurichois.

Les faits retenus vont de sep-
tembre 2000 à octobre 2001,
soit juste après l’immobilisa-
tion de la flotte (grounding) et
l’octroi du sursis concorda-
taire. Les délits de moindre
gravité étant soumis à un délai
de prescription de 7 ans (15
pour les plus graves), la pé-
riode échoit mi-2008. A cette
date, un verdict de première
instance doit être tombé. C’est
au Tribunal de district de
Bülach qu’incombera cette tâ-
che.

L’enquête a été divisée en
deux. D’ici à fin 2007, le minis-
tère public présentera une
deuxième série de plaintes,
portant plus spécifiquement
sur la présentation des comp-
tes. Si le premier acte d’accusa-
tion n’est pas public, de larges
extraits explicatifs ont été pré-
sentés hier.

Transfert de filiales
Ainsi, le 24 mars 2001, la dé-

cision de transférer des filiales,
sans dédommagement, à SAir-
Lines, a, selon le ministère pu-
blic, privé les créanciers de
quelque 2,5 milliards de
francs. Le conseil d’adminis-
tration dans son ensemble est
ici accusé de gestion déloyale.
Y siégeaient à ce moment-là
plusieurs grands noms de
l’économie suisse comme le
chef de Crédit Suisse Lukas

Mühlemann, le banquier privé
Benedikt Hentsch ou la con-
seillère aux Etats Vreni
Spoerry.

La justice s’est aussi pen-
chée sur la communication du
groupe et a retenu le délit de
«fauxrenseignements surdes entre-
prises commerciales». Mario Corti
est ici sur la sellette à plusieurs
reprises. Il avait par exemple
affirmé plusieurs fois que le
groupe disposait, en 2001,
d’une ligne de crédit d’un mil-
liard de francs, alors qu’il ne
s’agissait que d’une proposi-

tion soumise à conditions. Au-
tre important volet de l’en-
quête: les paiements à Sabena,
effectués selon les enquêteurs
sans vérification préalable de
leur conformité avec des ac-
cords existants. Le conseil
d’administration et Eric Ho-
negger sont accusés de gestion
déloyale. Hier, la plupart des
anciens administrateurs ont
réagi avec surprise à cette ac-
cusation, estimant que le mi-
nistère public n’avait pas com-
pris la réalité des relations en-
tre Sabena et le SAirGroup.

Seul Thomas Schmidheiny va
au-delà de la seule dénégation
en écrivant, dans une réaction
écrite: «J’accepte expressément le
reproche d’avoir pris ou soutenu
des décisions qui se sont avérées
fausses par la suite. Je suis con-
scient que des jugements émis à
l’époque en toute âme et conscience
devraient aujourd’hui être élaborés
différemment».

Enfin, les enquêteurs accu-
sent Mario Corti et sa der-
nière cheffe des finances, Jac-
qualyn Fouse, de gestion dé-
loyale et de gestion fautive

pour avoir retardé la de-
mande du sursis concorda-
taire. Pour avoir versé plus de
200 millions d’honoraires à
des sociétés de conseil, alors
qu’ils savaient que le groupe
était en cessation de paie-
ment, les deux ex-collègues
de Nestlé doivent encore ré-
pondre d’avantages accordés
à certains créanciers.

Mario Corti, le plus lourde-
ment inculpé des dix-neuf ac-
cusés, «conteste toutes les accusa-
tions», a indiqué son avocat,
Paul Ramer. /AGB

Swissair atterrit au tribunal
DÉBÂCLE Le ministère public zurichois inculpe dix-neufex-responsables de la défunte compagnie. Les accusés, dont
le dernier patron Mario Corti, devront, entre autres, répondre de gestion déloyale. Le procès pourrait avoir lieu en 2008

DeBerne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

C’est la première sta-
tistique sur le vote
par correspon-

dance au niveau national.
Elle a été réalisée par la
Chancellerie fédérale, à la
demande des cantons, après
le vote du 27 novembre der-
nier (ouverture des maga-
sins le dimanche et organis-
mes génétiquement modi-
fiés).

Il en ressort que 81,5%
des électeurs votent par cor-
respondance: moins d’un
sur cinq se rend aux urnes le
week-end du scrutin.

Importantes différences
Les résultats montrent tou-

tefois d’importantes différen-
ces entre cantons. Pour cinq
d’entre eux, le vote à l’urne
reste majoritaire: Glaris (plus
de 80%), Schaffhouse (65%),
Jura, Valais et Thurgovie (envi-

ron 50%). A l’inverse, les can-
tons de Neuchâtel, Genève,
Vaud, Lucerne et Bâle-Ville vo-
tent par correspondance à
plus de 95 pour cent.

Le moment du vote par cor-
respondance est aussi très va-
riable. Il intervient rarement
quatre semaines avant le scru-
tin (de 18% à Saint-Gall à
moins de 1% à Neuchâtel).

Dernière semaine
La majorité des électeurs

envoient leur enveloppe
dans la dernière semaine.
Neuchâtel fait exception
(avec Genève, dans une
moindre mesure): 45% vo-
tent trois semaines avant et
30% deux semaines avant.

Cette situation fait dire à
la Chancellerie fédérale
qu’«il convient de modifier les
dates des campagnes précédant
les votations».

Un appel qui ne s’adresse
pas aux cantons concernés:
il n’y a pas de dates officiel-

les pour les campagnes. Les
partis et les organisations
qui sont engagés dans les
scrutins, en revanche, doi-
vent partir plus tôt en cam-
pagne. Les médias sont éga-

lement intéressés à cette
statistique: à quel moment
faut-il diffuser ou publier
les dossiers d’information
sur les objets soumis au
vote?

Il ne peut y avoir de ré-
ponse unilatérale: certains
s’y intéresseront peu, parce
qu’ils auront déjà voté, d’au-
tres tiennent à se tenir infor-
més jusqu’au bout des varia-
tions de tendances.

Objets émotionnels
Il faudrait d’ailleurs une

statistique supplémentaire,
pour voir quelle proportion
d’électeurs change d’avis au
cours des quatre semaines
précédant le scrutin.
Et cela dépendra des ob-

jets: on peut supposer que le
vote du 27 novembre dernier
faisait appel à des convictions
personnelles, alors que d’au-
tres scrutins, plus techni-
ques, nécessitent davantage
d’informations. /FNU

Neuchâtel vote «trop tôt»
DÉMOCRATIE Plus de 80% des électeurs votent par correspondance.

A Neuchâtel, la moitié des bulletins sont envoyés deux semaines avant le scrutin

EN BREFZ
CFF � Convention dénoncée.
Les CFF ont dénoncé hier la
convention collective de travail
qui court jusqu’à fin 2006, ar-
guant du refus des syndicats de
négocier des changements. /ats

FRIBOURG � Paysans jugés.
Le blocus paysan de centres
Coop en 2001 à Fribourg et Gi-
visiez trouve son épilogue.
Vingt-huit paysans comparais-
sent depuis hier pour con-
trainte. Les Neuchâtelois con-
cernés ont déjà été condamnés à
des amendes symboliques. /ats

M É D E C I N E

Généralistes
dans la rue

Les médecins de famille
ne veulent pas devenir
une espèce en voie de

disparition. Aujourd’hui à
Berne, ils descendent dans la
rue pour dénoncer la dégra-
dation de leurs conditions de
travail et la pénurie qui me-
nace leur profession.

Cette manifestation, la pre-
mière jamais organisée par des
médecins de premier recours,
est la conséquence logique
d’une profonde insatisfaction
qui n’a fait que croître avec les
années, a déclaré hier Han-
sueli Späth, président de la So-
ciété suisse de médecine géné-
rale.

Les décisions du Conseil fé-
déral de novembre dernier –
l’obligation d’utiliser les géné-
riques et la baisse de 10% de la
taxe au point pour les labora-
toires – ont été les gouttes qui
ont fait déborder le vase.

Quant aux patients, ils ont
été plus de 300.000 à signer la
pétition «contre l’affaiblisse-
ment de la médecine de fa-
mille». Elle sera déposée au Pa-
lais fédéral à l’issue de la mani-
festation. /ats

Mario Corti, le dernier patron de Swissair, et son ex-cheffe des finances, Jacqualyn Fouse – ici le 12 juillet 2001
à Zurich – sont accusés de gestion déloyale. PHOTO KEYSTONE

Le canton de Neuchâtel vote
par correspondance à plus
de 95%. PHOTO ARCH-MARCHON

Les
principaux
inculpés

Les juges d’instruc-
tion ont retenu dix
faits survenus en-

tre 2000 et 2001. Mario
Corti est cité dans huit de
ces dix événements et doit
répondre de cinq des six
chefs d’inculpation globa-
lement retenus.

Mario Corti: membre
du conseil d’administra-
tion de Swissair dès la mi-
2000, président du con-
seil et du groupe dès
mars 2001. Vit au-
jourd’hui à Boston, aux
Etats-Unis. Accusé de di-
minution effective de l’ac-
tif au préjudice des créan-
ciers, gestion déloyale,
faux renseignements sur
des entreprises commer-
ciales, gestion fautive,
avantages accordés à cer-
tains créanciers.

Georges Schorderet: chef
des finances du SAir-
Group de 1995 à
août 2001. Inculpé de di-
minution effective de l’ac-
tif au préjudice des créan-
ciers. Accusé de gestion
déloyale, faux dans les ti-
tres, faux renseignements
sur des entreprises com-
merciales.

PhilippeBruggisser: chef
du groupe de 1997 à jan-
vier 2001. Accusé de ges-
tion déloyale et de faux
dans les titres. /AGB
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DeBruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Signée par l’ancien con-
seiller fédéral René
Felber, la lettre par la-

quelle «le gouvernement suisse a
l’honneur de demander l’adhésion
de la Confédération suisse à la
Communauté économique euro-
péenne (…)» avait été trans-
mise le 20 mai 1992 au pre-
mier ministre du pays qui oc-
cupait alors la présidence de
l’UE: le Portugais João de
Deus Pinheiro. Elle avait en-
suite été archivée par le secré-
tariat général du Conseil (des
ministres) de l’UE.

L’UDC avait vu le document
La missive n’a quitté qu’à

deux reprises le tiroir dans la-
quelle elle a été rangée: lors-
que le Conseil a abandonné le
bâtiment du Charlemagne
pour prendre possession de ce-
lui du Juste Lipse, en 1995, et
le 24 mars, lors d’une visite

d’une délégation de l’UDC au
secrétaire général de l’institu-
tion, l’Espagnol Javier Solana,
également haut représentant
des Vingt-cinq pour la politi-
que étrangère et de sécurité
commune (Pesc). Dans un ar-

ticle, le quotidien «Berner Zei-
tung» affirmait récemment
que la demande d’adhésion
suisse, que le Conseil fédéral a
gelée après le non à l’Espace
économique européen (EEE)
du 6 décembre 1992, n’était

plus disponible sur le site in-
ternet du Conseil. L’UDC,
nous explique-t-on, a voulu
s’assurer que la lettre originale
n’avait pas disparu, elle aussi.

Le parti, qui a fait du retrait
de la demande d’adhésion un

de ses principaux chevaux de
bataille, craignait semble-t-il
d’être désarçonné avant de ré-
unir ses délégués en congrès,
le 8 avril.

Javier Solana amontré la let-
tre à ses interlocuteurs, puis l’a

confiée à un fonctionnaire
qui, explique-t-on, l’a classée
par erreur «dans une pile de do-
cuments destinés à être détruits».
Ils ont été mis au pilon «le 27
ou le 28mars».

Un porte-parole du Conseil
de l’Union européenne a qua-
lifié hier cet incident de «trèsre-
grettable», car il pose «un sérieux
problème d’ordre administratif, ju-
ridique et politique». En effet, la
Suisse se trouve désormais
dans un «no man’s land» dont
elle doit impérativement sor-
tir: «Impossiblederéactiver, dereti-
rer, de geler ou même d’évoquer la
demande d’adhésion, puisqu’elle
n’existe plus.»

Pas d’autre solution
que de la représenter

Dans ces conditions, «nous
allons demander à la Suisse de re-
présenter sa candidature», pour-
suit-on. «Le Conseil fédéral devra
envoyerunenouvelle lettreà lapré-
sidence en exercice de l’UE (ndlr:
l’Autriche, jusqu’à la fin de
juin, puis la Finlande), qui lare-
mettra ensuiteau secrétairegénéral
duConseil.»

Cette démarche est jugée
«inévitable», à Bruxelles. En at-
tendant qu’elle soit entre-
prise, le Conseil fédéral devra
sinon reporter la publication,
attendue en juin, de son rap-
port sur la politique d’intégra-
tion européenne de la Suisse
– l’adhésion figure parmi les
options (très vaguement) re-
tenues –, du moins modifier
celui-ci. /TVE

Enorme couac à Bruxelles
BILATÉRALES Un fonctionnaire détruit par erreur la demande d’adhésion à l’Union européenne déposée

par la Suisse en 1992. Conséquence: Berne devra obligatoirement en rédiger une nouvelle

C’est le conseiller fédéral neuchâtelois René Felber qui avait signé le document mis au pilon par un fonctionnaire
européen. René Felber, ici en 1992, s’était fortement impliqué dans la problématique européenne. PHOTO KEYSTONE

acques Chirac a tenté
hier soir de dénouer la
crise grandissante sur le
Contrat première em-

bauche (CPE). Le président
français a annoncé une pro-
mulgation de la loi controver-
sée tout en promettant de la
faire réviser immédiatement.

Malgré ce recul sur le fond,
les premières réactions des
syndicats et de l’opposition de
gauche ont été négatives. Ils
ont réitéré leur exigence d’un
retrait pur et simple du CPE et
maintenu leur appel à de nou-
velles manifestations partout
en France le 4 avril.

Un combat personnel
La promulgation formelle

de la loi pourrait permettre de
sauver la face au premier mi-
nistre Dominique de Villepin,
qui a jusque-là refusé toute
concession majeure et qui a
fait du CPE un combat person-
nel.

«Depuis plusieurs semaines, le
dialogue n’a pu aboutir et la si-
tuation est restée bloquée autourde
la question du retrait ou dumain-
tien de ce texte», a dit Jacques
Chirac dans une allocution ra-
dio- télévisée très attendue. «Il
est temps de dénouer la situation
en étant juste et raisonnable, avec

commeexigencel’intérêtnational.»
Soulignant que la loi avait

été votée par le Parlement et
qu’elle avait été validée par le
Conseil constitutionnel, Jac-
ques Chirac a affirmé qu’il se
devait de la promulguer. Mais,
a-t-il aussitôt ajouté, «j’ai en-
tendu également les inquiétudes
qui s’expriment, chez de nombreux
jeunes et chez leurs parents. Et je
veux y répondre». Il a donc de-
mandé au gouvernement «de
préparer immédiatement deux mo-
difications de la loi sur les points
qui ont fait débat».

Application sous réserve
Il lui a aussi demandé à

veiller à ce que le CPE ne soit
pas appliqué avant les modifi-
cations législatives. Sous sa
forme actuelle, le CPE, réservé
aux moins de 26 ans, permet à
un employeur de licencier
pendant deux ans sans donner
de justification. Cette formule
est accusée par ses détracteurs
d’accroître la précarité des jeu-
nes.

Selon Jacques Chirac, la pé-
riode de deux ans sera réduite
à un an. Et en cas de rupture
du contrat, «le droit du jeune sa-
lariéà en connaître les raisons sera
inscrit dans la nouvelle loi». Le
président français en a solen-

nellement appelé au «sens des
responsabilités» des syndicats et
des organisations étudiantes et
lycéennes pour qu’ils accep-
tent de négocier et de «prendre
toute leur part dans l’élaboration
des nouvelles dispositions». Les
syndicats et l’opposition de
gauche, qui avaient multiplié
les mises en garde avant l’allo-
cution de Jacques Chirac,
n’ont pas été convaincus par
son discours. Ils avaient assuré
qu’une promulgation de la loi
en l’état risquait d’embraser le
conflit social.

La pression est maintenue
Le premier syndicat du pays,

la CGT, et Force ouvrière, ont
réitéré leur appel à une jour-
née de manifestations le 4
avril. La précédente journée
d’action syndicale, le 28 mars,
avait réuni entre un et trois
millions de personnes dans les
rues du pays.

Décidés à maintenir la pres-
sion jusqu’au dernier mo-
ment, les principaux syndicats
de lycéens et d’étudiants
avaient appelé à des rassemble-
ments «sur les principales places
des grandes villes de France» une
demi-heure avant l’interven-
tion de Jacques Chirac. /ats-
afp-reuters

L’épreuve de force se poursuit
FRANCE Jacques Chirac annonce la promulgation d’une loi sur le Contrat première embauche
qui sera fortement retouchée. Mais rien n’y fait: syndicats et étudiants n’en veulent toujours pas

EN BREFZ
BAHREÏN � Dramatique nau-
frage. Plongeurs et secouristes
poursuivaient leurs recher-
ches hier après le naufrage
d’un bateau de croisière la
veille au large de Bahreïn. Se-
lon un dernier bilan officiel,
au moins 57 personnes sont
mortes sur les quelque 140
passagers, dont de nombreux
étrangers. Soixante-sept per-
sonnes ont survécu tandis que
13 personnes sont toujours
portées disparues. Le bateau
s’est retourné à un mile marin
du littoral jeudi soir, alors
qu’il avait embarqué pour un
dîner croisière les employés
d’une compagnie bahreïnie.
Les passagers étaient de 16 na-
tionalités. /ats-afp

IRAN � Séisme dévastateur.
Un puissant séisme, d’une
magnitude de 6 sur l’échelle
de Richter, a frappé hier la
province du Lorestan dans
l’ouest de l’Iran. Il a fait au
moins 70 morts et un millier
de blessés, et détruit plusieurs
villages. Les hôpitaux du Lo-
restan sont débordés par l’af-
flux de blessés, dont certains
sont envoyés dans les services
de santé des provinces voisi-
nes, selon un reporter de la
télévision iranienne. Des sur-
vivants ont pu être extraits des
décombres des maisons,
d’après les services de secours.
Dans les zones les plus tou-
chées, des constructions en
briques se sont totalement ef-
fondrées et les maisons en pisé
sont redevenues poussière.
/ats-afp-reuters

A Marseille, immédiatement après l’allocution du président,
des étudiantes manifestent leur colère de voir maintenu le
CPE, même édulcoré. PHOTO KEYSTONE

La réalité dépasse sou-
vent la fiction, à Bruxelles,
mais la dernière histoire
helvético-européenne bat
tous les records du genre:
la demande d’adhésion de
la Suisse à l’Union euro-
péenne (UE) a été mise
par erreur au pilon, a-t-on
appris hier soir, de source
officielle. Berne devra
obligatoirement la repré-
senter.

J
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�
SMI

8023.3

-0.14%

�
Dow Jones

11127.7

-0.20%

�
Euro/CHF

1.5806

+0.32%

�
Dollar/CHF

1.3042

+0.53%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Zwahlen P +12.7% 
Dufry N +10.5% 
Ste Ban. Privee P +8.6% 
Emmi N +6.6% 
Pragmatica P +5.5% 
CI COM AG +5.5% 

Plus fortes baisses 
Serono P -5.6% 
Interroll Hold. N -5.1% 
COS P -3.7% 
Tamedia N -3.7% 
Unilabs P -3.6% 
SHL Telemed N -3.3% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.48 2.48
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.89 4.89
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.77 3.78
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.38 4.39
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.78 1.79

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

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

31/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8023.30 8035.27 8108.33 5820.02
Swiss Performance Index 6163.39 6169.12 6206.49 4408.73
Dow Jones (New York) 11127.73 11150.70 11334.96 10000.46
Nasdaq Comp. (New York) 2341.77 2340.82 2353.14 1889.83
DJ Euro Stoxx 50 3853.74 3874.61 3881.69 2911.48
DAX 30 (Francfort) 5970.08 5984.19 5993.45 4157.51
FTSE 100 (Londres) 5964.60 6015.30 6036.30 4773.70
CAC 40 (Paris) 5220.85 5240.10 5246.74 3882.42
Nikkei 225 (Tokyo) 17059.66 17045.34 17125.64 10770.58

SMI 31/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.50 16.65 7.13 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 72.85 73.00 77.10 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 92.95 92.40 94.10 56.75 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 77.95 78.70 86.30 71.60 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 20.20 20.50 22.30 16.45 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 73.15 72.75 79.00 47.50 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1002.00 1002.00 1011.00 728.00 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.80 104.00 106.50 70.00 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 117.90 119.00 124.00 61.76 
Kudelski P  . . . . . . . . . . . . . 37.15 37.60 55.30 35.40 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 89.35 89.30 89.65 68.50 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 387.00 385.00 404.25 310.75 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 290.25 292.00 324.00 239.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.50 72.80 73.85 55.15 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.50 63.20 63.45 34.85 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 194.10 195.70 208.60 127.90 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 908.50 962.50 1105.00 754.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208.00 1232.00 1263.00 802.00 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 45.40 45.15 46.70 31.10 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 218.90 223.00 232.00 152.40 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 273.00 275.00 280.00 157.70 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 91.10 91.80 103.40 75.10 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 422.50 425.50 446.50 388.00 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 183.20 183.00 192.98 118.08 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 143.00 143.00 161.30 128.50 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 143.20 142.40 144.70 93.45 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 306.25 306.00 337.50 194.65 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 129.50 131.20 148.80 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.60 55.20 59.30 47.25
Charles Voegele P . . . . . . 113.70 112.00 126.00 68.55
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 94.00 94.00 101.00 63.95
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 577.50 573.50 710.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 133.20 133.50 134.00 104.90
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1245.00 1233.00 1269.00 782.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 581.00 588.00 588.00 331.25
Gurit-Heberlein P . . . . . . . 1400.00 1420.00 1438.00 825.00
Helvetia-Patria N . . . . . . . 295.00 297.00 311.00 182.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 27.50 27.40 30.50 25.10
Kühne & Nagel N . . . . . . . 422.50 411.00 412.00 237.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 52.10 52.00 65.50 34.05
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 15.60 15.60 19.95 14.25
Nextrom P . . . . . . . . . . . . . 11.90 11.80 15.50 9.05
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 74.20 76.00 76.40 40.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.90 64.90 65.00 48.00
Publigroupe N . . . . . . . . . . 392.00 398.00 423.00 331.50
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 520.00 523.50 532.00 325.75
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 104.00 103.90 104.30 68.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 318.00 320.00 355.25 197.65
Straumann N . . . . . . . . . . . 297.00 297.00 360.00 240.00
Unaxis N . . . . . . . . . . . . . . . 372.00 353.25 353.50 164.90
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.29 2.30 2.55 1.85

31/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 75.78 76.52 86.59 69.72
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 30.65 30.72 32.19 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 70.87 71.72 78.55 62.70
Am. Express Co . . . . . . . . . 52.59 52.13 59.47 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.10 27.02 28.75 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 38.59 38.44 41.07 33.40
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 78.05 78.42 79.45 56.22
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 71.74 72.40 77.20 41.35
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 58.10 58.51 65.98 49.85
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 47.39 47.28 49.76 42.91
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 41.94 42.12 45.25 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 30.08 30.16 41.99 28.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.21 42.51 51.88 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 60.89 61.12 65.96 52.80
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.01 8.16 11.69 7.39
General Electric . . . . . . . . 34.88 34.65 37.34 32.22
General Motors . . . . . . . . . 21.13 21.06 37.69 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.47 14.28 19.30 11.24
Hewlett-Packard . . . . . . . 33.12 32.57 34.51 19.85
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 82.82 83.20 91.76 71.87
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 19.53 19.70 28.84 19.31
Johnson & Johnson . . . . . 59.09 59.35 69.99 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 34.36 34.55 36.74 27.37
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.31 27.23 28.38 23.94
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 57.97 58.11 60.55 52.07
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 24.97 25.20 29.02 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 57.75 57.63 62.50 51.92
Time Warner . . . . . . . . . . . 16.88 16.85 19.00 16.11

31/3 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 24.74 25.06 26.00 18.09
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.27 15.41 15.59 9.56
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 6.49 6.54 7.48 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 43.79 44.21 45.60 30.82
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 12.77 12.96 13.49 8.14
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 137.93 138.81 139.95 89.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.96 29.22 30.63 18.75
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.10 33.09 36.80 24.55
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 43.90 43.54 43.84 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 47.41 47.42 50.38 29.83
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 101.10 100.10 101.60 71.20
Deutsche Bank . . . . . . . . . 94.10 94.40 96.12 60.87
Deutsche Telekom . . . . . . 13.92 13.94 16.48 12.81
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 90.85 90.75 98.77 64.02
Ericsson LM (en SEK) . . . 29.60 30.50 31.00 25.60
France Telecom . . . . . . . . 18.56 18.72 25.73 17.71
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 31.32 31.30 32.73 24.43
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.60 32.79 32.94 20.72
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30 9.30 9.54 6.32
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 72.70 73.60 76.45 55.10
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 14.76 14.57 14.74 9.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.90 81.30 81.95 53.70
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.38 42.45 46.55 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.08 17.49 17.62 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.89 28.65 28.65 18.77
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 11.83 11.95 12.23 10.72
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.82 26.12 28.49 22.33
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.65 57.60 58.30 43.20
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 78.50 78.30 79.85 64.55
Schneider Electric . . . . . . 89.10 88.00 88.95 54.70
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 76.92 77.02 79.47 55.80
Société Générale . . . . . . . 124.10 124.40 126.60 76.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 12.95 13.00 14.16 12.16
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.70 220.20 232.60 171.40
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 57.30 57.30 60.90 48.85
Vivendi Universal . . . . . . . 28.34 28.65 29.35 22.50
Vodafone (en GBp) . . . . . . 120.50 122.50 156.50 109.00

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.70 83.55
Cont. Eq. Europe 151.55 150.40
Cont. Eq. N-Am. 221.00 220.95
Cont. Eq. Tiger 70.25 69.80
Count. Eq. Austria 213.75 211.05
Count. Eq. Euroland 134.70 133.30
Count. Eq. GB 206.05 204.65
Count. Eq. Japan 8834.00 8817.00
Switzerland 329.50 327.70
Sm&M. Caps Eur. 149.15 148.98
Sm&M. Caps NAm. 152.64 152.63
Sm&M. Caps Jap. 23339.00 23228.00
Sm&M. Caps Sw. 332.90 331.45
Eq. Value Switzer. 151.55 150.75
Sector Communic. 177.43 178.60
Sector Energy 695.81 698.19
Sector Finance 549.23 549.23
Sect. Health Care 460.28 463.42
Sector Leisure 289.43 289.43
Sector Technology 171.07 171.79
Equity Intl 175.40 175.55
Emerging Markets 179.90 178.15
Gold 884.30 848.65
Life Cycle 2015 117.45 117.40
Life Cycle 2020 123.70 123.60
Life Cycle 2025 128.60 128.50

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 104.25 104.35
Bond Corp EUR 103.70 103.85
Bond Corp USD 100.05 100.05
Bond Conver. Intl 117.85 117.60
Bond Sfr 93.20 93.20
Bond Intl 96.75 97.05
Med-Ter Bd CHF B 105.40 105.39
Med-Ter Bd EUR B 110.06 110.08
Med-Ter Bd USD B 113.84 113.91
Bond Inv. AUD B 134.35 134.42
Bond Inv. CAD B 138.12 138.36
Bond Inv. CHF B 111.72 111.72
Bond Inv. EUR B 71.03 71.07
Bond Inv. GBP B 72.95 72.94
Bond Inv. JPY B 11445.00 11452.00
Bond Inv. USD B 117.15 117.39
Bond Inv. Intl B 110.11 110.46
Bd Opp. EUR 102.00 102.05
Bd Opp. H CHF 97.70 97.75
MM Fund AUD 176.50 176.50
MM Fund CAD 170.87 170.87
MM Fund CHF 142.29 142.29
MM Fund EUR 95.35 95.35
MM Fund GBP 113.81 113.81
MM Fund USD 175.22 175.22
Ifca 345.00 345.00

dern. préc. 
Green Invest 135.70 135.45
Ptf Income A 116.60 116.71
Ptf Income B 123.08 123.20
Ptf Yield A 145.31 145.36
Ptf Yield B 151.41 151.46
Ptf Yield A EUR 103.42 103.56
Ptf Yield B EUR 110.60 110.76
Ptf Balanced A 176.99 176.92
Ptf Balanced B 182.37 182.30
Ptf Bal. A EUR 106.18 106.22
Ptf Bal. B EUR 110.68 110.73
Ptf GI Bal. A 179.56 179.48
Ptf GI Bal. B 181.73 181.65
Ptf Growth A 231.48 231.24
Ptf Growth B 235.10 234.85
Ptf Growth A EUR 102.24 102.14
Ptf Growth B EUR 105.02 104.92
Ptf Equity A 290.01 289.31
Ptf Equity B 291.27 290.57
Ptf GI Eq. A EUR 110.78 110.79
Ptf GI Eq. B EUR 110.78 110.79
Valca 329.75 328.40
LPP Profil 3 140.95 140.90
LPP Univ. 3 136.35 136.25
LPP Divers. 3 161.60 161.40
LPP Oeko 3 120.35 120.30

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5595 1.5985 1.555 1.605 0.62 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2891 1.3221 1.255 1.345 0.74 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.2365 2.2937 2.1875 2.3475 0.42 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1072 1.1358 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0953 1.1229 1.055 1.16 86.20 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9161 0.9451 0.88 0.98 1.02 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 19.5848 20.0708 18.9 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 20.8985 21.4205 20.25 22.05 4.53 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 581.45 584.45 11.44 11.64 1063.5 1073.5
Kg/CHF ..... 24314 24564.0 478.7 488.7 44544 45044.0
Vreneli ...... 136 153.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24500 24900.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 82.20 81.90

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

LA BOURSEZ

La Suisse doit rapide-
mentouvrir ses marchés
à davantage de concur-

rence et réformer ses régle-
mentations si elle veut stimu-
ler sa croissance économique,
estime l’Organisation de coo-
pération et de développement
économique (OCDE). Garan-
tie d’une forte légitimité, ses
institutions ont le désavantage
de freiner ces processus.

Ces constatations ont été
émises hier à Berne par
l’OCDE lors de la présentation
d’un rapport sur la Suisse.
Même si l’économie helvétique
affiche momentanément un
taux de croissance (2% attendu
en 2006) supérieur à la zone
euro, le retard est réel sur la
longue période.

Lenteur préjudiciable
En effet, la Suisse présente

un taux moyen de croissance
annuelle de son produit inté-
rieurbrut(PIB) de 1,5%depuis
1980, contre 2,75% pour la
moyenne des 30 pays membres
de l’OCDE. Les experts de l’or-
ganisation, représentés parRolf
Alter, chef du programme de
réforme de la réglementation
de l’OCDE, invitent par consé-
quent les autorités àaccélérer le
mouvement. Le rapport de

l’OCDE, intitulé «Suisse: saisir
les opportunités de croissance»,
reconnaît certes aux institu-
tions – démocratie participa-
tive, fédéralisme, consensus – le
mérite de procurer à la législa-
tion une grande légitimité et de
représenter un facteur de stabi-
lité.

Elles ont toutefois l’inconvé-
nient de ralentir sensiblement
les prises de décision. Pour

l’heure, constate le rapport, el-
les restent graduelles et la régle-
mentation des marchés appa-
raît excessive par rapport aux
pays voisins.

Les marchés de produits
souffrent ainsi d’une concur-
rence insuffisante en raison de
la régulation dont ils font l’ob-
jet, et les services fournis par le
secteur public sont chers. Au fi-
nal, des prix – hormis pour le

tabac et l’achat de véhicules –
beaucoup plus élevés que ne le
justifierait le niveau de richesse
relative du pays.

En fait, relève le rapport, le
consommateur suisse supporte
le coût du maintien de la com-
pétitivité internationale de ses
entreprises, qui lui font payer
leurs produits plus cher que sur
les autres marchés. «C’est donc
undéficitdeconcurrencesurlemar-
ché intérieur qui explique pour l’es-
sentiellafaiblecroissancedel’écono-
mie suisse depuis environ une dé-
cennie».

Pour des allègements
Jean-Daniel Gerber, direc-

teur du Secrétariat d’Etat à
l’économie (seco), reconnaît le
bien-fondé des conclusions du
rapport présenté hier. Il a no-
tamment plaidé pour un ren-
forcement de l’analyse de l’im-
pact de la réglementation sur
les entreprises introduite en
1999.

Un programme d’allége-
ment administratif présenté en
janvier prévoit ainsi de réduire
de 20% les quelque 500 procé-
dures d’autorisation recensées
dans le droit fédéral. Le Conseil
fédéral devrait présenter son
message auParlement sur ce su-
jet à la fin de cette année. /ats

Desserrer les freins
CROISSANCE Pour l’OCDE, la Suisse doit rapidement lever les obstacles
institutionnels à la concurrence. Son économie aurait tout à y gagner

Pour Rolf Alter, chef du programme de réforme de la régle-
mentation à l’OCDE, les institutions suisses ralentissent
par trop les prises de décision et le rythme des réformes.

PHOTO KEYSTONE

C R E D I T S U I S S E

Le salaire
du président

reste stable...
à 12 millions

Le salaire de Walter
Kielholz est de-
meuré stable l’an

dernier. Le président du
Credit Suisse Group (CSG)
a touché 12,1 millions de
francs, 7,1 millions en cash
et 5 millions en actions. Il
reste loin derrière les 24
millions de Marcel Ospel,
son homologue à l’UBS.

L’ensemble du conseil
d’administration (12 mem-
bres) du CSG a reçu 20,5
millions francs, en hausse
de 9% par rapport à 2004,
ressort-il du rapport an-
nuel du numéro deux ban-
caire suisse.

Modeste, en comparaison
A titre de comparaison,

Marcel Ospel a reçu une
rémunération totale de
23,975 millions de francs
en 2005 (+12,7%).

Dans les autres multina-
tionales, Daniel Vasella, pa-
tron et président de Novar-
tis, a reçu 21,26 millions de
francs. Chez Nestlé, Peter
Brabeck, qui cumule égale-
ment la double casquette, a
gagné 13,76 millions.

Lors de son exercice
2005, le bénéfice net du
CSG a grimpé de 4%, à
5,85 milliards de francs.
/ats

EN BREFZ
BIOTECH � En verve. La bio-
technologie a vécu une bonne
année 2005 en Suisse. Les en-
treprises de la branche ont en-
registré un chiffre d’affaires to-
tal de 6 milliards de francs, soit
8,9% de plus qu’un an aupara-
vant. /ats

RINGIER � Brillant résultat.
Le groupe de médias Ringier a
réalisé l’an dernier le meilleur
résultat de son histoire, après le
record enregistré en 2004. Le
bénéfice net a progressé de
20,7% à 67,1 millions de francs.
Le chiffre d’affaires a pour sa
part grimpé de 12,8% à 1,256
milliard de francs par rapport à
l’année précédente. /ats

ZONE EURO � Optimisme.
L’indice du climat des affaires
de la zone euro a atteint en
mars son meilleur niveau en
plus de cinq ans, témoignant
d’une accélération de la crois-
sance de la production indus-
trielle au premier trimestre, a
annoncé hier la Commission
européenne. /ats-reuters

SERONO � Augmentation de
capital. Serono veut augmen-
ter son capital, soit 7,3 mil-
liards de francs au cours ac-
tuel de l’action. Le groupe
biotechnologique veut se pré-
parer à diverses options straté-
giques, qui vont d’une vente à
une fusion ou des acquisi-
tions. Le conseil d’administra-
tion proposera à l’assemblée
générale du 25 avril prochain
une augmentation du capital
autorisé de 190,47 millions de
francs, a fait savoir hier le
groupe genevois. /ats



Rapportant à notre responsable administratif et financier, vous assurez la consolidation 
des 14 filiales situées en Europe, Amérique et Asie, et de la Manufacture du Locle. Vous 
avez la responsabilité des résultats mensuels et du reporting trimestriel, semestriel et 
annuel vers le groupe LVMH. Vous pilotez la mise en place du nouveau logiciel de conso-
lidation et apportez un soutien à notre équipe comptable. Vous êtes disposés à prendre en 
charge de nouveaux projets au sein de la direction financière de la société.

Vous êtes titulaire d’une licence en sciences économiques, d’un brevet de comptabilité ou d’un 
diplôme équivalent. Vous avez une solide expérience dans le domaine de la comptabilité ou 
de la consolidation. Vous maîtrisez l’anglais. Vous appréciez travailler dans un environnement 
international et souhaitez animer une petite équipe. Vous faites preuve de rigueur, de disponi-
bilité, d’esprit analytique et d’une grande capacité organisationnelle.

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne le 
temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët Hennessy
Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture ZENITH valorise son précieux 
patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes d’exception en conjuguant, avec subtilité, 
tradition et modernité. Pour accompagner le développement de la marque dans le monde, 
nous recrutons notre :

Si vous correspondez à ce profil, merci de transmettre votre dossier de 
candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL SA
Monsieur François Bohn

Directeur des Ressources Humaines
Billodes 34 • 2400 Le Locle

e-mail : recrutement@zenith-watches.com

RESPONSABLE
DE LA CONSOLIDATION

132-180803/4x4

Dans le cadre de cette fonction, vous
serez chargé des tâches suivantes :
• paramétrisation du système Pro
Concept Module Salaires

• personne de contact pour les 
questions relatives au traitement 
du salaire pour les utilisateurs du
système informatique

• analyse, implémentation et docu-
mentation du nouveau processus
informatique dans le domaine des
ressources humaines

Vous cherchez un nouveau défi et
répondez aux critères suivants :
• informaticien de gestion au bénéfice
d’une licence en sciences
économiques avec spécialisation en
informatique de gestion ou diplôme
d’une haute école de gestion 

• très bonnes connaissances d’un
système de gestion intégrée 
(Pro Concept, SAP ou autre), 
de préférence dans le domaine 
des salaires ou des ressources
humaines

• connaissance de Crystal Report
souhaitée

• esprit d’équipe, autonomie, sens
des responsabilités

• bonnes connaissances des langues :
F/D/E

Si vous désirez mettre votre savoir et
vos connaissances au service de notre
Groupe actif au niveau international,
n’hésitez pas à nous envoyer votre
dossier complet. Nous nous réjouis-
sons de vous lire.

The Swatch Group SA
Mme Susanna Fullin
Human Resources
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne 

Le Swatch Group est le plus important fabricant mondial de montres. Son 
succès se base sur la performance de ses collaborateurs innovateurs. Pour
compléter notre team informatique, nous cherchons un/e

Collaborateur/trice
Team Swiss Payroll

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de 
s’atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous!

133-702527

Making the world a
better place to work

www.hewitt.ch
swiss.news@hewitt.com

Avec ses 22'000 collaborateurs, Hewitt Associates est présent dans près de 35 pays 
(80 bureaux) en tant que société leader du conseil et de l'outsourcing dans le
domaine des ressources humaines et des caisses de pensions. En Suisse, Hewitt
emploie près de  160 collaborateurs dans les bureaux de Neuchâtel, Zurich et
Nyon.

Pour conduire nos clients et leurs collaborateurs vers le succès, nous souhaitons
compléter notre équipe de conseil en prévoyance professionnelle à Neuchâtel et
cherchons un-e

GESTIONNAIRE
Votre profil
Formation d'employé-e de commerce, maturité fédérale ou équivalente
Expérience dans le secteur des assurances ou dans la gestion de caisses de
pensions, serait un atout
Langue maternelle française 
Bonnes connaissances des logiciels Excel et MS office en général
Sens de l'organisation et autonomie
Esprit d'équipe

Vos tâches principales
Effectuer des travaux liés à la gestion de caisses de pensions, notamment gestion
des effectifs des assurés
Traiter des mutations courantes (affiliations, démissions, achat de prestations, etc.)
Traiter des cas spéciaux (invalidité, retraite anticipée, accession à la propriété
du logement, divorce)
Effectuer le paiement des prestations (libre passage, capitaux, rentes, etc.)
Entretenir des contacts réguliers avec les responsables des caisses de pensions
Collaborer avec les experts et les actuaires de l'équipe de Neuchâtel

Envoyez votre dossier de candidature à:
Hewitt Associates, Human Resources, Av. Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel

028-519136

Traducteur/Traductrice de langue
française 60%
Vous traduisez principalement à partir de l’allemand en
français des textes complexes émanant de toutes les assu-
rances sociales, vous contribuez à des travaux de termino-
logie et révisez des textes déjà traduits se rapportant à ce
domaine spécifique.

Vous avez achevé une formation universitaire ou béné-
ficiez d’un diplôme de traducteur. Vous êtes de langue
maternelle française avec d’excellentes connaissances de
l’allemand. Le poste est limité à une année, à partir du
1er juillet 2006.

Office fédéral des assurances sociales, Personnel et for-
mation, réf. DS 12300, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
tél. 031 323 08 42

Un/une gestionnaire clients – 
Prestations en espèces
Traitement en langue allemande des cas de rentes et
d’indemnités journalières de l’AI dans le cadre des accords
bilatéraux entre la Suisse et l’UE ou des conventions inter-
nationales en matière de sécurité sociale.

Certificat d’employé/e de commerce, quelques années
d’expérience et des connaissances des outils informatiques.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement, 
tél. 022 795 98 06

Un/une gestionnaire clients – 
Caisse suisse de compensation
Traitement de demandes de rentes AVS dans le cadre des
conventions internationales de sécurité sociale. Examen
des demandes de rentes, calcul des rentes et rédaction
de la correspondance en langue allemande.

Certificat de fin d’apprentissage d’employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Capacité de travailler
d’une manière indépendante. Aptitude à rédiger.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement, 
tél. 022 795 98 06

Un/une secrétaire
administratif/ve
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique.
Vous serez chargé/e de la préparation administrative et
de l’organisation des séances de commissions parlemen-
taires.

Vous justifiez d’une formation commerciale ou équiva-
lente et de bonnes connaissances d’une deuxième 
langue officielle.

Services du Parlement, Administration du personnel,
Daniel Raboud, 3003 Berne

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

001-065575

Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Ingénieur(e) d'intégration de procédés
en microsystèmes
Vos principales tâches seront :
• Participer à la conception de l'architecture de procédés de fabrication pour de nouveaux produits

dans leur phase de développement
• Interagir avec les ingénieurs spécialistes en fabrication pendant la phase d'intégration du produit en

Wafer Fab et en Assemblage
• Analyser les données récoltées pendant la fabrication et lors des tests finaux. Identifier des corréla-

tions entre les divers paramètres saisis et en déduire les tendances pertinentes
• Œuvrer afin d'améliorer le rendement global du produit sous votre responsabilité
• Assurer l'interface avec le client dans la gestion technique des aspects qualité

Votre profil :
• Ingénieur EPF, ou titre équivalent, en microtechnique, physique, électronique ou sciences des

matériaux, avec expérience confirmée d'une activité similaire ou proche en milieu industriel, et en
particulier dans les techniques du micro-usinage du silicium

• Connaissances solides et goût pour l'analyse statistique de données et les techniques de résolution
de problèmes

• Expérience dans la gestion de projets
• Sens développé de l'observation et de l'analyse dans un contexte de travail où la qualité prend un

rôle prépondérant
• A l'aise dans les relations avec collègues et personnel de production
• Bonne maîtrise de l'anglais

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

COLIBRYS (SUISSE) SA
Monsieur Helmut Beck, Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel 028-519209/DUO

028-518655

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés



L’unité Communication d’entreprise renseigne - ouvertement
et en toute transparence - la population, les milieux 
économiques et politiques, les médias ainsi que le personnel
sur tout ce qui touche la Poste. Il lui incombe de doter 
l’entreprise d’un profil reconnu sur le marché et de veiller 
à l’évolution cohérente du label La Poste.

Responsable de projet
Solutions Internet, 
spécialiste WWW 
Votre mission: en votre qualité de responsable de projet pour
des solutions Internet, vous travaillez avec une petite équipe au
développement du site Internet de La Poste Suisse. Vous êtes la
personne de contact pour les demandes de nos clients internes.
Vous conseillez et encadrez vos clients en leur proposant 
toujours une solution.

Votre profil: vous jouissez de connaissances approfondies en
matière de marketing et de communication. Spécialiste de la
gestion de projets, vous avez de l’expérience dans la conception
et l’introduction de moyens de communication électroniques.
Vous rédigez des analyses, des concepts et des plans de mesures
novateurs et vous assurez de leur réalisation. Vous avez une forte
capacité de travail et faites preuve d’initiative personnelle. 
Langue maternelle: allemand ou français.

Nous offrons: une occupation multilingue, orientée vers la 
clientèle, dans un environnement dynamique, à Berne. Vous
aurez l’occasion de mettre en pratique et de développer vos 
connaissances en marketing électronique, votre expérience de
gestion de projets et votre maîtrise du CMS.

Votre prochain objectif: ce poste vous intéresse? Monsieur
Gundekar Giebel, responsable E-Media, tél. 031 338 16 99, 
e-mail: giebelg@post.ch, se tient volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements. Veuillez envoyer votre 
dossier de candidature à: La Poste Suisse, Personnel (P31), 
réf. 20.17-2006, Viktoriastrasse 21, case postale, 3030 Berne.
www.poste.ch/jobs

communication

133-702490

Mise au concours
En raison du départ à la retraite du titulaire, la Municipalité de Saint-Imier met
au concours le poste de :

Chef-fe des Services techniques
«Electricité -Eau - Gaz»

Activités :
La personne que nous recherchons sera responsable de la planification, de 
l’exploitation et de l’entretien des installations et réseaux de distribution d’élec-
tricité haute et basse tension, de l’éclairage public, de l’alimentation en eau et
de l’alimentation en gaz naturel. Elle conduira et motivera le personnel rattaché
au service, planifiera les tâches à effectuer et en contrôlera l’exécution. Elle
rapportera directement au chef du département de l’équipement.

Profil :
• Diplôme d’ingénieur, ETS/HES, de préférence en électricité, diplôme de tech-

nicien ET, ou formation jugée équivalente.
• Maîtrise de la gestion de projets.
• Aisance dans la communication et la négociation.
• Compétences et intérêt pour l’informatique technique et de gestion.

• La pratique de la langue allemande serait un atout supplémentaire.

Exigences particulières :
• Participer au service de piquet.
• Prendre domicile à Saint-Imier.
• Permis de conduire de catégorie B.

Salaire :
• Conformément à l’échelle des traitements du personnel communal.

Entrée en fonction :
• Au 1er août 2006 ou à convenir

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Michel Jeanneret,
chef du département de l’équipement (032 637 12 29) ou de M. Mario Gallina,
chef du service (032 942 44 65)

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser à l’attention du Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu’au
13 avril 2006.

CONSEIL MUNICIPAL

006-515295/ROC
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Afin de renforcer les équipes de
notre mandant nous recherchons

– Serrurier 
de construction

Travaux extérieur
Permis de conduire exigé

– Paysagiste CFC
Apte à diriger une équipe

Concerné par l’un de ces postes?

Envoyez au plus vite votre dossier
à M. Yonca 

ou appelez nous dès aujourd’hui
au 076 334 91 74

neuchatel@interiman.ch

MANUFACTURE HORLOGERE VALFLEURIER – Branch of Richemont International S.A.
2117  La Côte-aux-Fées – Service des Ressources Humaines

La Manufacture Horlogère VALFLEURIER, spécialiste de mouve-
ments haut de gamme et complications, cherche pour son site
de la Côte-aux-Fées

UN HORLOGER COMPLET
ayant d'excellentes qualifications horlogères.

Exigences requises :
– solide expérience dans l'assemblage de mouvements haut de

gamme et à complications.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Ainsi que pour son site de Buttes :

UN MÉCANICIEN-RÉGLEUR
PROTOTYPISTE SUR MACHINE À
TAILLER WAHLI W90-W91-W92

Profil requis :
– mécanicien-régleur sur machines à tailler Wahli possédant une

expérience d'au minimum 2 ans dans le domaine du taillage
par génération des pignons et des roues d'horlogerie.

– Habileté, précision, sens de la responsabilité, capacité à
travailler de manière autonome, esprit d'équipe.

Nous offrons pour les deux postes
– Prestations sociales d'un groupe de premier ordre,
– Ambiance de travail agréable,
– Restaurant d'entreprise/ appartement d'entreprise.

Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis de travail valable.

Vous pouvez adresser vos offres à :

028-519186

Restaurant-Pizzeria
Au Pêcheur

1568 Portalban

cherche

Sommelière
Connaissant le service.
De suite ou à convenir.
Fermé le lundi et mardi.

026 677 11 03 ou 079 596 99 34
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L inda De Crescenzo - Ressources humaines
Nexans Suisse SA - 2, rue de la Fabrique -  2016 Cor tai l lod

www.nexans.ch -  l inda.de-crescenzo@nexans.com

Expert mondial en câbles
et systèmes de câblage

ayant quelques années de pratique, capable de travailler
avec autonomie et d'assurer à terme la fonction de
spécialiste en métallurgie. Le candidat sera formé pour
conduire plusieurs équipements de production. Nous
recherchons une personne ambitieuse, apte à prendre des
responsabilités et ayant des facilités de contact. Horaire de
travail normal et en équipes.

ayant quelques années de pratique, capable de travailler
avec autonomie dans un milieu industriel et ayant des faci-
lités de contact. Le candidat sera formé pour conduire
plusieurs équipements de production. Nous recherchons
une personne ambitieuse qui occupera à terme une fonction
de chef de groupe. Horaire de travail en équipes et, par
périodes, 7 jours sur 7.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compé-
tences au service d'une équipe motivée, travailler de
manière indépendante sur des produits en plein dévelop-
pement et bénéficier des avantages sociaux d'une grande
entreprise, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier
complet.

Seules les candidatures correspondant à
l'annonce seront traitées.

Joignez-vous à notre équipe!

Pour notre production, nous souhaitons engager
au plus vite

un polymécanicien

un employé d'atelier
détenteur d'un CFC

technique
(mécanicien - électricien - mécanicien auto)

Au cœur d'un groupe mondial présent dans 29 pays, nous
sommes le leader suisse du câble d'énergie et télécommuni-
cations.

028-519222

CHAÎNE de Boutiques actives
en Suisse Romande
cherche

Responsable
régionale

avec expérience à 100%
Dans les domaines:
- Responsable Matching
- Ressource humaine
- Reassort

Envoyer CV avec photo sous
chiffres: G 028-518754, à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-518754

Nous recherchons de suite ou date à
convenir un

poseur de revêtement
de sols de première force

lino, tapis et parquet
Faire offre manuscrite avec CV.
Farine & Droz Sàrl, Fbg du Lac 4,
2000 Neuchâtel

028-519129

Boulangerie du stade
cherche une

Vendeuse à 60%
avec expérience

Pour la vente et le service Tea-room.
Tél. 032 725 31 75

028-519091

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution



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 filiale aux Etats-Unis, nous sommes à la recherche de notre futur(e)

Directeur(trice) du
Service Après-Vente

Etes-vous un homme ou une femme de terrain désirant travailler pendant plusieurs années auprès
de notre filiale des Etats-Unis, à Wilton dans le Connecticut ?

Vous serez en charge de la conduite du SAV sur tout le territoire américain. Ce poste implique:

• la gestion et la supervision du personnel regroupé dans ce département au Connecticut et
en Floride

• les relations avec les centres de réparation indépendants

• la supervision du centre de formation

Cette activité implique de nombreux déplacements, principalement aux USA.

Toutes ces tâches devront être exécutées de manière autonome, en ayant toutefois l'appui de la
maison mère en Suisse. Vous devrez également avoir le souci du détail et saurez apprécier le
travail au sein d'une structure légère de type PME.

Afin de vous familiariser avec la culture et les exigences de notre entreprise, une période de formation
approfondie en Suisse sera nécessaire avant votre déplacement aux Etats-Unis.

Profil souhaité:

• Solide formation horlogère

• Expérience du management

• Aptitude à la gestion et à la conduite du personnel

• Langue maternelle anglaise ou maîtrise parfaite orale et écrite

• Bonne connaissance du français

• Sensibilité commerciale et bonne capacité à communiquer

• Sens pratique et bonne gestion des priorités

• Vivacité d'esprit et flexibilité 

• Habitude à travailler sous pression

• Maîtrise des outils informatiques

Veuillez adresser votre dossier complet avec lettre manuscrite au service du personnel de:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)
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Pour renforcer la gestion et le développement de ses ressources, notre client, une société de grande distri-
bution active à l’échelon national, nous a confié la recherche et la sélection de son/sa  futur/e

GESTIONNAIRE DE PERSONNEL
Vos responsabilités
En votre qualité de professionnel des ressources humaines, vous contribuez à la performance du dépar-
tement RH, en partenariat avec le management, grâce à une gestion de proximité du personnel des suc-
cursales attribuées. Vous mettez en œuvre la politique du personnel définie et collaborez étroitement avec 
le Chef du service du personnel à la gestion de projets et à la réalisation de mandats. Dans le cadre de la 
gestion opérationnelle, vous êtes le garant d’une communication efficiente au sein de la société et entrete-
nez des contacts étroits avec la ligne ainsi que des relations de qualité avec vos partenaires tant internes 
qu’externes. D’autre part, vous élaborez des propositions pour des dossiers délicats et faites appliquer et 
respecter les lois inhérentes au contrat de travail. Le recrutement ainsi que diverses tâches liées à la gestion 
administrative des Ressources humaines font partie de vos tâches.

Vos compétences
Titulaire du brevet fédéral de spécialiste en gestion de personnel ou d’une formation jugée équivalente, vous 
êtes au bénéfice d’une expérience réussie dans une fonction similaire. De par votre maturité, votre stabilité 
émotionnelle et votre pragmatisme, vous assumez de manière optimale vos responsabilités. Personne auto-
nome, proactive et apte à gérer plusieurs tâches en parallèle, vous êtes à même de supporter une charge 
de travail importante. Votre sens relationnel, votre capacité naturelle à vous imposer, votre empathie et votre 
authenticité sont quelques-unes des qualités qui font de vous un interlocuteur de confiance. De langue mater-
nelle française, avec une pratique orale de l’allemand, vous maîtrisez les outils bureautiques courants.

Notre client vous offre
L’opportunité de pouvoir apporter une réelle contribution à l’atteinte des objectifs du département 
Ressources humaines. Il propose également des conditions d’engagement attractives et un cadre de travail 
agréable, en intégrant une équipe RH de vingt personnes.
Si vous souhaitez rejoindre cette entreprise renommée, c’est avec plaisir que nous recevrons votre dossier 
de candidature complet. Nous vous assurons une discrétion absolue.

Yvan DELLEY

Marc FAVRE

IDRH Neuchâtel
Puits-Godet 10a
2006 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74
Fax 032 727 74 70
infone@idrh.ch
www.idrh.ch
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Role/Purpose:
Responsible for the Accounts Payable activities of a group of countries in EMEA and provide
back up for the other entities when required. 
Assist AP manager in streamlining Purchase to Pay processes and procedures. 

Principal Duties and Responsibilities:
• Ensure that invoices and employees expense claims are processed and paid accurately and in

a timely manner 
• Ensure correct invoice/PO matching, VAT distribution, statutory coding & approval of non-PO

related invoices. 
• Ensure, vendor accounts are reconciled and the AP ledger aging is within payment terms. 
• Support manager in AP month end close and responsible for the accuracy of Accounts

Payable postings to GL. 
• Monthly perform travel and expenses audit and Goods/Invoice receipt account reconciliation. 
• Review and action balances over 30 days old and monitor/query un-invoiced receipts and

invoices on hold for payment. 
• Assist GL team in clearance of AP related bank reconciliation items. 

Requirements: 
• Commercial education
• Fluency in French and English are an essential requirement, German would be an advantage
• Previous experience in finance/accounts payable in a multinational environment preferred 
• Customer orientation required
• Work under pressure to strict deadlines in a dynamic environment
• Numerate and computer literate, working knowledge of Microsoft outlook, Excel and Word
• Knowledge SAP R/3 Accounts Payable modules desirable.

Autodesk is an Equal Opportunity Employer !

If you are the candidate we are looking for, please send your English CV to
ch.recruitment@autodesk.com or  apply online in our website www.autodesk.com/careers
Req ID 58721

Autodesk is the world's
leading Design Software and
Services provider with
operations in 106 countries
and over 6 million users
worldwide. Our products are
used by 100% of fortune 100
Companies. Nasdaq listed,
with 2004 Revenues of $9bn,
Autodesk is predicted to
grow revenues by over 20%
this year. Ideas. Realised.

We offer an international
hi-tech work environment
with cutting edge
technology and an excellent
benefits package. Quality,
Honesty, Accountability,
Fast, Flexible and Respect
are just some of our core
values. Visit
www.autodesk.com/careers
for more information on life
at Autodesk. 

Ideas. Realised.
www.autodesk.com

ACCOUNTS PAYABLE REPRESENTATIVE
Location: Neuchâtel - Switzerland

028-519058

LE SITE de l’emploi sur Internet: www.jobscout24.ch

Conseils de carrière 
et, d’heure en heure, de
nouveaux jobs.

001-055101

L'unité Communication d'entreprise renseigne – ouverte-
ment et en toute transparence – la population, les milieux
économiques et politiques, les médias ainsi que le person-
nel sur tout ce qui touche la Poste. Il lui incombe de doter
l'entreprise d'un profil reconnu sur le marché et de veiller à
l'évolution cohérente du label La Poste.

Coordinateur/trice IT, 
spécialiste Internet 
(technique)
Votre mission: vous êtes co-responsable de la coordination de
toutes les questions techniques se rapportant à Internet et au
CMS. Interface entre les donneurs d'ordres, les responsables de
projets e-media et les services informatiques de la Poste, vous
jouez un rôle central pour un fonctionnement optimal d'Internet.

Votre profil: vous êtes un/e spécialiste dans le domaine d'Inter-
net et des nouveaux médias et avez beaucoup de flair pour tou-
tes les questions techniques et liées à la communication. Vous
avez l'expérience de la gestion de projet et de la conception de
gros sites Internet. Vous pensez à la satisfaction des clients, faites
preuve d'initiative et d'indépendance. Doué/e d'un esprit d'équi-
pe, vous avez une forte capacité de travail. Langue maternelle:
allemand ou français.

Nous offrons: une occupation variée et multilingue dans un en-
vironnement dynamique et exigeant, à Berne. Vous aurez l'occa-
sion de configurer activement le site Internet de la Poste sur le
système de gestion de contenu Livelink WCMS 9.5.

Votre prochain objectif: ce poste vous intéresse? Monsieur
Gundekar Giebel, responsable E-Media, tél. 031 338 16 99, 
e-mail: giebelg@post.ch, se tient volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements. Veuillez envoyer votre 
dossier de candidature à: La Poste Suisse, Personnel (P31), 
réf. 20.16-2006, Viktoriastrasse 21, case postale, 3030 Berne. 
www.post.ch/jobs

communication

133-702491

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve d'in-
térêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Le poste suivant est à repourvoir :

UN AGENT DE METHODES PRODUCTION (H/F)
Description du poste:
• Améliorer et garantir la stabilité des processus
• Proposer et participer à l'évolution des moyens de production
• Valider tout nouveau produit en vue de son industrialisation
• Elaborer  les supports techniques de la production

Profil recherché:
• Titulaire d'un diplôme d'une école technique (ou titre jugé équivalent)
• Solide expérience du milieu industriel et de la production
• Intérêt pour le travail de terrain
• Esprit d'initiative, dynamisme, autonomie et sens de l'organisation
• Personnalité affirmée
• Capacité à développer de bonnes relations avec le personnel de production

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s'y
rapportent alors n'hésitez pas à adresser votre dossier complet de candi-
dature à l'adresse ci-dessous.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 911 91 91 - Fax 032 911 91 20

132-180890/DUO

OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

L'urgence de trouver des débouchés professionnels adaptés aux personnes handicapées nécessite le renforcement
du service du placement de l'Office AI. Nous souhaitons engager :

3 spécialistes du placement
Mission Effectuer des démarches pour trouver des places de travail en faveur de personnes handicapées

en vue d'une réinsertion professionnelle, suivre régulièrement les personnes placées afin
d'assurer la durabilité de la réinsertion, conseiller les entreprises dans le domaine de la
réadaptation professionnelle, entretenir des contacts avec les services privés et publics
poursuivant des buts analogues.

Profil Etre au bénéfice d'une formation HES ou équivalente, dans le domaine commercial, social ou
technique. Un CFC avec le brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales ou le brevet
fédéral de conseiller en personnel conviennent aussi. Posséder un esprit dynamique et un sens
de la négociation, être à l'aise dans les contacts et connaître le tissu économique neuchâtelois.
Justifier d'un intérêt pour une activité en faveur des personnes handicapées et de quelques
années d'expérience dans un secteur professionnel en rapport avec le placement. Permis de
conduire et véhicule privé indispensables.

Conditions Entrée en fonction : à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Les dispositions relatives à la loi sur le statut de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel
sont applicables.

Dossiers M. Jean-Philippe Ruegger, directeur, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case postale
2183, 2302 La Chaux-de-Fonds. Délai: 24 avril 2006.

Renseignements Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, tél. 032 910 71 12 ou M. Claude Matthey, chef de
groupe, tél. 032 910 71 07.

028-519253

OFFICE DE

L’ASSURANCE-INVALIDITE

DU CANTON DE NEUCHATEL

Nous cherchons :

Un(e) collaborateur(trice) administratif(tive) à temps partiel (50%)
Mission Assumer des tâches administratives en relation avec le service d'aide au placement de person-

nes handicapées en entreprises.

Profil CFC de commerce ou diplôme équivalent, expérience professionnelle préalable d'au moins une
année, maîtrise de la langue, de l'orthographe et de la rédaction en français, aisance dans les
contacts, bonne maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel et Access).

Conditions Entrée en fonction : à convenir. Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Les dispositions relatives à la loi sur le statut de la fonction  publique de l'Etat de Neuchâtel
sont applicables.

Dossiers M. Jean-Philippe Ruegger, directeur, Office de l'assurance-invalidité, Espacité 4, case postale
2183, 2302 La Chaux-de-Fonds. Délai: 24 avril 2006.

Renseignements Mme Maria Fernandez, adjointe de direction, tél. 032 910 71 12 ou M. Claude Matthey, chef de
groupe, tél. 032 910 71 07.

028-519254

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

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



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, nous désirons engager un(e)

collaborateur(trice)
pour renforcer notre département du stock des composants.

Votre tâche consistera principalement à garantir la bonne gestion
du stock. Cette fonction implique des contacts réguliers aussi
bien à l'interne avec les autres départements, qu'à l'externe avec
nos termineurs. Vous vous occuperez également du suivi de la
mise en travail des composants ainsi que des inventaires réguliers.

Profil souhaité:

• Entre 25 et 40 ans
• Sens de l'organisation et de la communication
• Personne minutieuse et rapide 
• Esprit d'initiative et caractère affirmé
• Bonne connaissance des outils informatiques courants
• Une expérience dans la branche horlogère 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)
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EHM – Centre de soins palliatifs La Chrysalide
cherche un/e

Infirmier/ère praticien/ne
formateur/trice

Département: Soins.
Entrée en fonction: Eté 2006, à convenir.
Ce poste à 70% ou 80% (à discuter), comprend au moins 50% de travail
d’infirmier/ère diplômé/e et 20% à 30% de travail d’accompagnement
de nos stagiaires et élèves, notamment HES (charge variable).
Profil recherché:
● Infirmier/ère diplômé/e, bonne maîtrise du français, expérimenté/e,

avec formation et/ou expérience en soins palliatifs et une aisance
dans ce domaine.

● Expérience hospitalière.
● Aptitudes et goût marqué pour le travail réflexif sur les pratiques

professionnelles et la transmission de savoirs, savoir-faire et savoir-
être; expériences concluantes dans le domaine de la pédagogie des
adultes.

● Certificat de praticien/ne formateur/trice ou acquis équivalents
pouvant être reconnus.

● Personnalité, ouverte, positive et dynamique, disposant d’une bonne
culture générale, motivée pour s’intégrer dans une équipe interdisci-
plinaire vivante et évolutive.

Salaires et conditions de travail: CCT Santé 21.
Pour tout renseignements: Jacqueline Pécaut, infirmière-cheffe ou
Michel von Wyss, responsable administratif et social, tél. 032 913 35 23.
Veuillez faire parvenir vos offres avec documents usuels à:

Madame Jacqueline Pécaut, infirmière-cheffe
EHM – Centre de soins palliatifs La Chrysalide

Paix 99 – 2300 La Chaux-de-Fonds
132-180833/DUO

Vous avez entre 15 et 20 ans et vous désirez entre-
prendre une formation exigeante et variée? Dans ce 
cas, nous nous réjouissons de recevoir votre candi-
dature pour 

au sein de UBS SA. Nous sommes l’un des leaders 
mondiaux de services financiers et nous vous pro-
posons une formation de qualité dans tous les 
domaines de l’activité bancaire. Vous aimez les con-
tacts humains et vous êtes disposé/e à évoluer 
en permanence, sur le plan de la formation et sur 
le plan personnel. Des opportunités professionnelles 
et de perfectionnements variés vous attendent après 
trois années d’apprentissage.

Intéressé/e? Le site www.ubs.com/check-in vous per-
mettra de découvrir concrètement les activités d‘une 
banque ainsi que de nous faire parvenir votre candi-
dature par internet.

UBS SA
Claire Claude
Case Postale 
1002 Lausanne
021-215 51 43 ou 0800 82 83 83
claire.claude@ubs.com

It starts with you.
www.ubs.com/check-in

127-737501

cherche

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE

COMMERCE
Entrée en fonction:  14 août 2006

Les candidatures doivent être adressées:
Castel Régie SA
Mme F. Hêche

Château 25
2034 Peseux 028-519056

01
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Retrouvez d’autres
offres d’emplois

en pages
11, 12, 13,

14, 15 et 16.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entraînez-vous avec nous!
1ère préparation | Entraînement du 21ème BCN TOUR avec MARTI-SPORTS et PUMA
entraînement de jogging  |  préparation physique  |  conseils

Samedi 8 avril Journée spéciale
Rendez-vous:  1ère séance 10h00 | 2ème séance 13h30

anneau d’athlétisme de Colombier
Divers entraînements tout au long de la journée.
Test de chaussures de Jogging. Essayez plusieurs marques!  
Atelier d’initiation au Nordic Walking.
D’autres activités seront encore au programme ce jour-là !

Mercredi 12 avril 2ème entraînement de jogging du 21ème BCN Tour.
Rendez-vous: 19h00 anneau d’athlétisme de Colombier. 

Mercredi 19 avril 3ème entraînement de jogging du 21ème BCN Tour.
Rendez-vous: 19h00 anneau d’athlétisme de Colombier.      

Dimanche 23 avril 4ème entraînement. Reconnaissance de l’étape de Boudry.
Rendez-vous: 10h00 centre d’entretien N5 à Boudry. 

Entraînement gratuit et sans inscription. Ouvert à tous.

SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise
Tél. +41 32 721 12 55  |  Fax +41 32 721 12 66
info@sportplus.ch  |  www.sportplus.ch

Les entraînements

028-518850

Terre des hommes  
En Budron C8  

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

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

L’histoire semblait
belle, parfaite. Sébas-
tien Roth, après une

demie saison de purgatoire,
était bien (re)parti pour re-
trouver une place au soleil.
Du côté d’Yverdon, le gar-
dien jurassien se refaisait
une santé et renouait avec la
compétition et se replon-
geait dans le monde du foot-
ball. Son entraîneur, Roberto
Morinini, celui-là même qui
l’avait propulsé en Super
League lors de son passage
de Soleure à Servette en
1999, lui témoignait une
belle confiance en le titulari-
sant d’emblée lors de la re-
prise du championnat. Le
brillant et prometteur Beney
était relégué sur le banc, tout
comme le troisième portier
yverdonnois Gentile.

«On me dit que 
j’ai bien joué et 
je ne joue plus» 

Sébastien Roth semblait
donc sur la bonne voie, celle
de la renaissance. Mais, après
quatre défaites consécutives,
la réalité, celle du sport, l’a rat-
trapé. «On neme reprochait rien,
mais je me suis retrouvé sur le
banc, exprime-t-il. J’avoue une
certaine incompréhension et de la
frustration. J’aurais préféré qu’on
mediseque j’ai commis des erreurs
et qu’on me remplace. Là, on me
ditque j’ai bien joué, maisne jene
joue plus. C’est frustrant.» Heu-
reusement, Sébastien Roth en
a vu d’autres. Et, après la
lourde défaite d’Yverdon con-
ter Schaffhouse, il pourrait

fort bien rejouer demain con-
tre NE Xamax.

Quoi qu’il arrive, l’ex-Ser-
vettier sera prêt à assumer. Il
faut dire que ses expériences
l’ont blindé. Après la débâcle
servetienne, il est allé à Lo-
rient (deuxième division fran-
çaise) avant de pointer au chô-
mage au début de cette
saison. Il a rongé son
frein en attendant le
mercato. «J’avais plu-
sieurs propositions,
dont deux de l’étranger,
indique-t-il. J’ai
préféré rester en
Suisse en pri-
vilégiant
l’aspect
sportif. Le
fait que
M. Mo-
rinini soit
venu me
chercher
m’a tou-
ché. Je sa-
vais qu’il
y avait
déjà deux
bons gar-
diens à Yver-
don, mais cela ne
m’a pas fait peur.
J’ai l’habitude de me
battre pour ma place.
La concurrence nemedé-
range pas. Maintenant,
mon but est de retrouverma

place le plus vite possible.» Pour-
quoi pas demain?

Impossible à certifier. En
football, on n’est jamais sûr de
rien. «Tout va très vite, témoi-
gne Sébastien Roth. J’en sais
quelque chose. J’ai déjà eu droit à
quelques aléas du foot. Je suis prêt
à tout vivre encore.»

Pas de projection
On sent qu’à 28 ans

(il les fête au-
jourd’hui) la carapace

est solide et la

volonté intacte. «La vie conti-
nue» glisse-t-il.

Et donc Sébastien Roth es-
père que la roue retournera
de nouveau en sa faveur. Si
elle tourne vraiment bien, il
pourrait se retrouver en
équipe nationale. «Je ne peux
pas dire que je n’y pense pas,
avoue celui qui compte 10 sé-
lections en M21 et plusieurs
convocations en équipe A (no-
tamment à l’Euro 2004.Quand
on a goûté à ce genre de chose, on
a envie de les revivre. Dans un
coin de ma tête, la Nati est tou-
jours présente. Il faut cependant
arrêter de rêver et vivre jour après
jour. Toutd’un coup, toutpeutar-
river. Je ne fais pas de projection.
Ma vie, ma carrière ne s’arrêtera
pas si jenesuispas convoquépour
la Coupe du monde.» L’Euro
2008 sera toujours à l’horizon
pour ce portier aux excellen-
tes références.

Pour l’instant, il ne regarde
pas plus loin que la fin de
cette saison. «Tout sera alors
ouvert et plusieurs possibilités
pourraient se présenter, mais je
n’y pense pas encore» assure-
t-il tout en regagnant son
domicile genevois après
un entraînement à Yver-
don. «Cela ne me dérange
pas de faire ce trajet pendant
trois mois, confie-t-il. Un dé-
ménagement temporaire aurait
représentéplus dedésagréments.
Et puis, j’ai conservé pas mal
d’attaches du côté de Genève.
J’ai désormais plus d’amis là-bas
que dans la Jura.» Comme
quoi l’expérience servet-
tienne n’a pas eu que des

mauvais côtés. /JCE

La frustration de Roth
FOOTBALL Le gardien jurassien d’Yverdon ne comprend pas vraiment pourquoi il n’est plus titulaire. Celui qui fête
ses 28 ans aujourd’hui ne se décourage pas pour autant. Et si l’ex-Servettien rejouait demain contre NE Xamax?

L’aventure neuchâte-
loise d’Eddy Barea
est définitivement

terminée. Le défenseur a
reçu sa feuille de transfert,
qu’il a envoyée à Berne. Dans
quelques semaines, il devrait
porter à nouveau le maillot
de Servette.

«Je n’ai plus aucun lien con-
tractuel avec Neuchâtel Xamax.
Jevaisdéménager», explique-t-il.
S’il a tourné la page, l’ancien
capitaine n’a pas tout réglé
avec le club «rouge et noir.»
La question de ses salaires à
percevoir jusqu’au 30 juin
n’est pas encore définie. «Jene
vous cache pas qu’il y a un désac-
cord entre les parties surce plan»,
affirme son avocat, Me Jean-
Claude Schweizer.

Mis à part ces questions fi-
nancières, Barea a définitive-
ment coupé les ponts avec
Xamax: «parler de séparation à
l’amiable après ce qui s’est passé
est erroné. Mais bon, même si j’ai
dû beaucoup attendre je peux en-
fin aller jouer où je le souhaite».
Et ce à un jour du terme de la
période des transferts en pre-
mière ligue. Maintenant, la
priorité d’Eddy Barea et de
retrouver rapidement la

forme. Depuis ce fameux 19
février, jour de son éviction
par Miroslav Blazevic, il ne
s’est pas entraîné régulière-
ment. «Jesuis parfois allécourir,
seul. Je ne voulais en aucun cas
m’entraîner avec la deuxième
équipe de Xamax. Je n’ai rien
contre ces jeunes, simplement
j’étais au bénéfice d’un contrat

professionnel. Mais c’est du
passé. Je pense que ma qualifica-
tion ne tombera pas avant Pâ-
ques. Je dispose donc de deux se-
maines pourme requinquer et ai-
derServette à atteindre son objec-
tif: l’ascension en Challenge
League.» Où il pourrait re-
trouver Xamax la saison pro-
chaine...

Auditions mardi pour
Xamax - Bâle

Pour éviter un tel scénario,
le club «rouge et noir»
compte bien ne pas concéder
une défaite par forfait pour le
match contre Bâle qui n’a pas
pu se disputer dimanche
passé.

La commission de disci-
pline a convoqué les diri-
geants neuchâtelois pour une
audition à Muri, mardi en dé-
but de soirée. «Auparavant, ex-
plique le directeur administra-
tifneuchâtelois Philippe Salvi,
nous aurons fait parvenir à la
commission un dossier complet. Je
suis extrêmement confiant. Même
si Bâle devait se qualifierpour les
demi-finales de la Coupe Uefa, je
suis certain que nous allons trou-
ver une date pour disputer cette
rencontre.» /ESA

Barea à Servette: c’est fait

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Demain
16.00 Bâle - Young Boys

Schaffhouse - Zurich
Thoune - Aarau
Yverdon - Neuchâtel Xamax

16.15 Grasshopper - Saint-Gall (TV)

Classement
1. Bâle 25 15 8 2 57-30 53
2. Zurich 26 15 7 4 58-27 52
3. Young Boys 26 11 10 5 37-32 43
4. Grasshopper 26 9 10 7 33-26 37
5. Thoune 26 9 6 11 35-39 33
6. St-Gall 26 8 7 11 40-40 31
7. Aarau 26 7 8 11 23-39 29
8. Schaffhouse 26 6 8 12 24-35 26
9. Yverdon 26 7 4 15 29-45 25

10. NE Xamax 25 5 6 14 30-53 21

C H A L L E N G E L E A G U E
Aujourd’hui
17.30 Baulmes - Meyrin

Concordia - Lucerne
Kriens - Lugano
Wohlen - La Chaux-de-Fonds

19.30 Chiasso - Sion
Locarno - Lausanne-Sport

Demain
14.30 Baden - Vaduz

Wil - Bellinzone
YF Juventus - Winterthour

Classement
1. Lucerne 24 15 6 3 48-29 51
2. Sion 24 15 5 4 45-18 50
3. Lausanne-Sp. 24 13 7 4 45-32 46
4. Chx-de-Fds 23 12 7 4 45-31 43
5. Chiasso 24 11 8 5 33-21 41
6. Wil 23 12 4 7 45-34 40
7. Vaduz 25 10 5 10 46-39 35
8. Bellinzone 24 8 9 7 33-30 33
9. Wohlen 24 9 5 10 32-30 32

10. Baulmes 24 8 8 8 25-30 32
11. Concordia 24 7 7 10 31-42 28
12. Kriens 23 6 8 9 30-43 26
13. YF Juventus 24 6 11 7 28-31 26
14. AC Lugano 24 6 8 10 26-39 26
15. Winterthour 24 7 4 13 44-40 25
16. Baden 24 5 6 13 21-39 21
17. Locarno 24 4 5 15 22-43 17
18. Meyrin 24 1 7 16 19-47 10

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E
1

Aujourd’hui
16.00 Naters - Chênois

Martigny - Serrières
16.30 Guin - Fribourg
17.00 Grand-Lancy - Bex

Malley - Echallens
19.00 UGS - Stade Nyonnais
Demain
14.30 Bulle - Etoile - Carouge
15.00 Servette - Signal Bernex

Classement
1. Et. Carouge 20 13 5 2 50-12 44
2. Servette 21 13 5 3 53-23 44
3. UGS* 21 12 5 4 37-26 41
4. Malley 20 11 3 6 39-24 36
5. St. Nyonnais 20 9 4 7 36-34 31
6. Echallens 20 8 6 6 29-27 30
7. Chênois 20 8 6 6 34-35 30
8. Bulle 19 7 5 7 30-31 26
9. Serrières 19 6 6 7 23-24 24
9. Fribourg 20 5 7 8 29-36 22

11. Martigny 18 6 2 10 21-32 20
12. Guin 19 5 5 9 29-38 20
13. Bex 19 6 2 11 24-41 20
14. Naters 19 4 4 11 23-38 16
15. Grand-Lancy 19 3 5 11 22-44 14
16. S. Bernex 20 2 8 10 23-37 14
* = les deux meilleurs troisièmes participent
aux finales de promotion.

Yverdon - Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax affronte ce match capital pour sa lutte
contre la relégation sur le terrain de l’avant-dernier-
dans des conditions extrêmement difficiles. Pas moins

de sept joueurs, et non des moindres, feront défaut à Miroslav
Blazevic: Bedenik, Besle, Hürlimann (suspendus) ainsi que
Lalic, Oppliger, Lubamba et Rey (blessés). La défense sera par-
ticulièrement inexpérimentée avec Aka’a et Geiger (dont c’est
le retour) devant le capitaine et libéro Mangane. «Nous savons
que le championnat est long, affirme l’entraîneur, et tous les joueurs
du contingent sont prêts à assumer leurs responsabilités. Malgré les ab-
sences, nous saurons nous faire respecter.» Yverdon ne traverse pas
non plus une bonne période. Mais Blazevic ne se fie pas à la ré-
cente déroute des Vaudois à domicile face à Schaffhouse (0-4).
«Je les ai vus à Aarau et ils m’ont impressionné. Yverdon est une équipe
qui quadrille intelligemment le terrain, elle est homogène et joue bien au
football. Cen’est pas un adversaire facile.» /ESA

Wohlen - La Chaux-de-Fonds

Le FCC n’a pas pu s’entraîner sur une vraie pelouse durant
toute la semaine (l’entraînement prévu hier à Cornaux a
été annulé), mais il n’en reste pas moins ambitieux. «Etant

donnéles résultats enregistrés ces derniers jours, nousdevons prendre trois
points à Wohlen, déclare Philippe Perret. Nous avons deux déplace-
ments difficiles en perspective (réd.: Wil après Wohlen), mais nous
n’avonspaslechoix: pourresteraveclespremiers ilfautprendredespoints
à l’extérieur. Je suis confiant. L’équipe a retrouvé son jeu et le plaisir de
jouer. Cela s’est vu contre Baden et Baulmes. Ces performances nous ont
rassurés surnotrepotentiel. La frustration dumatchnulconcédéàBaul-
mes est encoreprésente et les gars ont enviede corrigerle tir. Ilfaudra sim-
plement semontrerplus présent sur les balles arrêtées et jouer ces coups à
fond. Nous avons les moyens de monter encore en puissance.» Greub,
Maitre, Schneider et Bart sont toujours blessés. Valente, en déli-
catesse avec une cheville, devrait être compétitif. /JCE

SPORTPREMIÈRE

Contacts peu
convaincants

Sébastien Roth aurait
très bien pu se trouver
dans le camp xa-

maxien lors du derby du Lac
de ce dimanche. L’ex-por-
tier des M21 avait reçu des
offres du club neuchâtelois
lors de la trêve, mais les con-
tacts avec les dirigeants neu-
châtelois ont été peu con-
vaincants. «Franchement, le
discours que m’a tenu M. Ber-
nasconi nem’a pas donnéenvie
de venirà Neuchâtel, divulgue
Sébastien Roth. Je n’ai pas
senti un grand enthousiasme
pour le football. Les événements
qui sont survenus depuis ne
m’ont pas étonné. En tous les
cas, je ne regrette pas mon
choix.» Et le Jurassien de
faire référence aux déboires
de son ex-coéquipier et ami
Eddy Barea. «Je l’ai appelé
pour lui manifester mon sou-
tien» ajoute-t-il tout en lais-
sant deviner sa pensée sur
cette triste affaire. Trêve de
polémique, c’est surtout la
vérité du terrain qui inté-
resse Sébastien Roth et là,
tant son club que Xamax,
joueront gros tout à l’heure.
«Nousdisputonsquatrematches
à la suite très importants pour
notre avenir, souligne le por-
tier d’Yverdon. Les confronta-
tions directes entre les clubs me-
nacésparlarelégationetlaplace
debarragistevontreprésenterun
tournant. Ils’agiradebien lené-
gocier et je pense que nous en
avonslesmoyens.»Le hic, c’est
que tout le monde pense la
même chose. /JCE

Sébastien Roth est
prêt à se relever.

PHOTO LAFARGUE

Première ligue,
Martigny -
Serrières
Samedi 1er avril,
16h au Stade
d’Octodure.

L’info: Stéphane Gigon, de retour
de voyage, a réintégré l’effectif.
L’effectif: Rodal, Marzo et
Camboratta sont toujours blessés,
Wittl et Bassi sont incertains.
Lameiras, pour des raisons profession-
nelles, ne pourra pas débuter le
match. Scarselli sera de nouveau opé-
rationnel.
L’objectif: «Gagner afin de poursui-
vre notre remontée au classement,
annonce Pascal Bassi. Si l’équipe affi-
che le même état d’esprit que contre
Fribourg, c’est faisable.»

Eddy Barea, direction
Genève! PHOTO LAFARGUE
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Le HCC a, enfin, envoyé
son courrier à la Ligue
suisse de hockey sur

glace (LSHG). Ce courrier de-
vrait permettre au club des Mé-
lèzes d’obtenir une licence sous
conditions. L’administrateur
de la LSHG, Kurt Locher, va re-
cevoir des comptes détaillés
avec un état de la situation fi-
nancière au 28 février et une
projection du bilan au 30 avril.

Première bonne nouvelle:
les liquidités pour l’obtention
de la licence 2006-2007 ont été
trouvées: 200.000 francs ont
été réunis par la task force
(95.000) et un groupe d’amis
(105.000) francs. La prove-
nance exacte de cet argent
n’est pas très claire. Mais l’es-
sentiel est que cet argent
existe, même si une partie fi-
gure sur un compte bloqué.
«Nouspouvonsdéciderdenepasle
débloquersi l’évolution de la situa-
tion ne nous satisfait pas» indi-
que un membre de la task
force.

820.000 francs de dette
Autre indication de taille fi-

gurant sur le document trans-
mis à Kurt Locher: la dette du
club au 28 février est de
820.000 francs. Dont 416.000
francs proviennent du déficit
de l’exercice en cours (le reste
provient d’anciens arriérés).
Ce débours devrait être cou-
vert par divers abandons de
créances, à une hauteur de
185.000 francs au total. «Dans
notre courrier, nous n’avons pas
tenu compte de tous les dons pro-
mis et abandons de créances négo-
ciés ces derniers jours, précise
Willy Battiaz, vice-président du

conseil d’administration. Nous
cherchons encore 300.000 francs
pourassainir la saison en cours.»
Une somme que la fameuse
task force est chargée de trou-
ver, en tous les cas partielle-
ment. «Nous allons leur donner
encoreun coupdemain en tentant
de négocier avec certains créan-
ciers» ajoute Willy Battiaz. Mais
lamarge de la dette encore né-
gociable se réduit dangereuse-
ment, la plupart des créances
restantes concernent la TVA et
des charges sociales.

«Du racket»
Autrement dit, il faudra

trouver encore au moins

250.000 francs. En plus des
105.000 francs qu’elle a déjà
trouvés, la task force paraît en
mesure d’en dénicher 150.000
supplémentaires. En exploi-
tant leurs réseaux et leurs rela-
tions, les entrepreneurs privés
engagés dans cette commis-
sion semblent capables d’arri-
ver à ce montant. «Nous faisons
du racket» lâche un membre de
ce groupe de travail.

Donc, au décompte final, il
manquera, au bas mot,
100.000 francs. Si les membres
du conseil d’administration ne
remettent pas une nouvelle
fois la main à leur porte-mon-
naie, on voitmal d’où pourrait

tomber cette somme. Quand
on sait que lesdits dirigeants y
sont déjà allés très largement
de leur poche – encore 50.000
francs dernièrement –, on se
demande si ce n’est pas trop
leur en demander.

Pourtant, il faudra bien
trouver une solution pour as-
sainir les comptes. Sous peine
de ne pas passer le cap légal
fixé par l’ajournement de
faillite (le 15 août). La Ligue,
après avoir accordé sa licence
sous condition, surveillera la
poursuite de cet assainisse-
ment comptable avant de don-
ner l’autorisation définitive de
jouer au HCC. Dur, dur! /JCE

Les (vrais) comptes du HCC
HOCKEY SUR GLACE La situation financière du club chaux-de-fonnier ne correspond pas

forcément aux informations livrées dernièrement. La lutte pour la survie continue

Claude Monbaron et son conseil d’administration ont encore bien du travail pour assainir
les comptes du HCC. PHOTO ARCH-GALLEY

LaCharrière va se mettre
à l’heure mondiale. Dès
le 15 mai, la Corée du

Sud va préparer la Coupe du
monde à La Chaux-de-Fonds.
Adversaire de la Suisse lors du
mondial allemand, l’équipe
asiatique a choisi les Monta-
gnes neuchâteloises pour ef-
fectuer sa préparation. Plu-
sieurs matches amicaux sont
au programme de ce stage qui
se déroulera du 15 mai au
1er juin.

La formation dirigée par le
Hollandais Dick Advocaat
jouira à la Charrière de «condi-
tions parfaites» selon les dires
d’un dirigeant sud-coréen.
Une délégation de la fédéra-
tion et l’entraîneur national en
personne viendront visiter les
installations chaux-de-fonniè-
res cet après-midi à 14h.

Outre le stade de la Char-
rière et ses terrains annexes, les
Sud-Coréens auront la possibi-
lité d’utiliser les installations
d’un centre de fitness local. Lo-
gés dans un grand hôtel de la
ville, les Asiatiques s’astrein-
dront à plusieurs séances d’en-
traînement quotidiennement.

L’altitude de la Métropole hor-
logère (1000 mètres) a été un
critère essentiel dans le choix
des dirigeants coréens.

Evidemment, les responsa-
bles chaux-de-fonniers se ré-
jouissent du choix effectué par
les Sud-Coréens. «Nous étions
plusieursvillesenliceetnousavons
régaté ferme pour recevoir cette
équipe, relate-t-on depuis la tour
Espacité.Laprésenced’uneforma-
tion comme laCoréedu Sudva en-
coremieuxmettreenvaleurnotreof-

fre sportive. Nous savons depuis
longtempsquenousdisposonsd’un
créneauintéressantàexploiterdans
ce domaine. Cela se concrétise de la
plus belle des façons.» C’est le
moins que l’on puisse dire.

Le public chaux-de-fonnier
et neuchâtelois peut se réjouir
de cette nouvelle. Il aura cer-
tainement la possibilité de voir
évoluer plusieurs futures stars
du Mondial allemand sur la
Charrière. Une occasion uni-
que! /réd

La Corée à la Charrière
FOOTBALL Les futurs adversaires de la Suisse vont
préparer la Coupe du monde à La Chaux-de-Fonds

Les Sud-Coréens, demi-finalistes de la Coupe du monde 2002,
prépareront le Mondial allemand à la Charrière. PHOTO KEYSTONE

L’homme à battre du 90e
Tour des Flandres, di-
manche entre Bruges

et Ninove (259 km), sera Tom
Boonen. Le champion du
monde devra se méfier tout
autant de son équipe, qui
compte quelques vainqueurs
potentiels, que de ses adver-
saires pour renouveler son
succès de l’année passée. Six
Suisses seront au départ, dont
Fabian Cancellara, qui n’a pas
caché ses ambitions.

Candidat déclaré à un nou-
veau doublé Tour des Flandres
- Paris-Roubaix – «Ce sont mes
courses», dit-il –, Tom Boonen a
toutes les cartes en main... et
même au-delà. Vainqueur la se-
maine passée à Waregem du
GP E3, le champion du monde
a survolé l’épreuve. Il a re-
connu, avec son naturel habi-
tuel, «être un peu au-dessus du
lot». «Mais arrêtez de dire que je
suis le seulfavori» a-t-il ajouté.

Equipiers adversaires
Dans ce rendez-vous annuel,

tout tourne évidemment au-
tour de lui, de ses qualités par-
faitement adaptées à une
course aussi longue et exi-
geante que le «Ronde van
Vlaanderen». Autour de lui et

de son équipe Quick Step, de
loin la plus productive depuis
le début de saison. Paolo Bet-
tini et Filippo Pozzato accom-
pagneront le champion du
monde. Et ils paraissent les
mieux placés pour battre leur
leader.

Weseman forfait
Les autres? Ils remâchent

leur attente à l’exemple de Pe-
ter Van Petegem, arrivé deux
fois en vainqueur (1999 et
2003) sur la plate chaussée de
Ninove où il s’est classé troi-
sième l’an passé. «Je suis prêt, on
va entendreparlerdemoi» affirme
le Flamand qui n’a rienmontré
jusqu’à présent. Quant aux Ita-
liens, ils comptent sur Luca
Paolini et surtout Alessandro
Ballan, l’un des hommes forts
du dernier Milan-San Remo.
«Je me nourris des Flandres, j’en
respire l’airet jen’ai pas l’intention
decourirpourladeuxièmeplace» a
déjà prévenu Ballan (26 ans).

Les Suisses au départ seront:
Fabian Cancellara (CSC), Beat
Zberg (Gerolsteiner), Michael
Albasini (Liquigas), David Loo-
sli (Lampre), Martin Elmiger
et Gregory Rast (Phonak). Le
néo-Suisse, Steffen Weseman a
dû déclarer forfait./si

Boonen et les autres
CYCLISME Le Belge sera l’homme
à battre lors du Tour des Flandres

Le spleen
de Bozzo

Alors que les démar-
ches se poursuivent
pour permette au

HCC de disputer la saison
2006-2007, le directeur tech-
nique Pierre-André Bozzo
connaît les pires peines
pour composer une équipe.
«Les joueurs ne veulent pas si-
gner, se lamente-t-il. Ceux qui
sont encore sous contrat atten-
dent de percevoir totalement
leurs salaires de février, ce qui
n’estpas encorefait. Ensuite, ils
attendentde voirsi le club aura
sa licence. Là, on devrait être
fixéla semaineprochaine. Puis,
ils veulent savoir ce qui se pas-
sera la saison prochaine. Pour
l’instant, nous n’avons plus
d’entraîneuretnotrebudgetsera
très bas (réd.: en 1,3 et
1,5 million). Nous allons cer-
tainement devoir négocier des
contrats sur six mois. Mis à
partnos sixjeunes(réd:. V. Du
Bois, Girardin, Daucourt,
Vaucher, J. Mano et Béring),
personne ne s’est encore déclaré
partant. C’est vraiment très pé-
nible à vivre comme situation.»

Sébastien Kohler, engagé
avec Sierre, se fait égale-
ment du soucis et harcèle
son directeur technique. «Je
dois savoir assez rapidement
vers quoi on se dirige, relève le
gardien encore sous contrat
pendant deux saisons. Il n’y
pas beaucoup de places libres et
je ne peux pas me permettre de
rester sur le carreau. Je suis
néanmoins optimiste. Je veux
joueravecleHCCetjepenseque
ce sera possible.» /JCE

Tirages du 31 mars 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Les play-off se rapprochent
pour Montréal. Le Canadien a
remporté un succès précieux
jeudi face à Washington (3-2
ap.), et compte désormais sept
longueurs d’avance sur les
Thrashers d’Atlanta (9e de la
conférence est). Cristobal
Huet (27 arrêts) a une nou-
velle fois été préféré à David
Aebischer dans la cage de
Montréal. Le capitaine de
l’équipe de Suisse Mark Streit
a pour sa part été utilisé du-
rant 18’48’’ par le Canadien,
dont 5’20’’ en supériorité nu-
mérique. La soirée de jeudi a
été marquée par le retour de
Timo Helbling en NHL. Le
Bâlois a été aligné durant
11’11’’ par le Lightning de
Tampa Bay, qui s’est imposé 4-
3 face à Atlanta.
Jeudi: Nashville Predators - Detroit
Red Wings 2-4. Montréal Canadien
(avec Streit, sans Aebischer) - Wa-
shington Capitals 3-2 ap. Ottawa Se-
nators - New York Rangers 4-1. New
Jersey Devils - Buffalo Sabres 3-1.
Tampa Bay Lightnings (avec
Helbling) - Atlanta Thrashers 4-3.
Edmonton Oilers - Los Angeles
Kings 4-0. San Jose Sharks - Phoenix
Coyotes 2-5. /si

L N B

Bienne en
champion!

En atomisant Sierre 10-0
dans sa patinoire, Bi-
enne a prouvé que ses

ambitions de promotion
étaient loin d’être usurpées.
Face à des Valaisans constam-
ment en retard, les Seelandais
se sont adjugés le titre de
champion de LNB et défie-
ront Fribourg Gottéron, dès
jeudi à Saint-Léonard, dans la
finale de promotion/reléga-
tion. En inscrivant quatre
buts, le Finlandais Marko Tuo-
mainen a écrasé à lui tout la
maigre concurrence. Il a mon-
tré la voie aux autres merce-
naires biennois.

BIENNE - SIERRE 10-0
(2-0 4-0 4-0)
Stade de Glace: 6018 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et
Küng.
Buts: 5e Tuomainen (Perrin,
Pasche). 6e Belanger (Lefebvre, Tré-
panier/à 5 contre 4). 26e Tuomainen
(Perrin). 27e Belanger (Trèpanier à 5
contre 4). 31e Tuomainen (Trépa-
nier, Pasche). 35e Tuomainen (Per-
rin, Pasche/à 5 contre 4). 41e Joggi
(Belanger, Lefebvre. 44e Lefebvre
(Bélanger/à 5 contre 4). 51e Joggi
(Belanger, Lefebvre). 53e Tschantré
(Furler, Spolidoro/à 5 contre 4).
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Joggi) contre
Bienne, 15 x 2’ contre Sierre. /si
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Les champions du monde
Fernando Alonso et Re-
nault ont réussi un début

de saison encore plus pétara-
dant qu’en 2005 et espèrent en-
foncer le clou en Australie, de-
main, lors du troisième Grand
Prix de F1 de l’année. La cara-
vane fera ensuite son retour en
Europe, et la concurrence de-
vrait se réveiller.

Avec une victoire (Bahreïn)
et une deuxième place (Malai-
sie), Alonso a fait mieux que
l’an dernier où il comptait une
troisième place (Australie) et
une victoire (Malaisie) après
deux courses. De même, Re-
nault, dont le triomphe 2005
s’était largement bâti lors des
quatre premières courses, a
marqué deux points de plus
que l’année passée en deuxGP.
«Ce début de saison ressemble à ce-
lui de l’an dernier» reconnaît
Giancarlo Fisichella, ravi d’arri-
ver à Melbourne avec l’assu-
rance du vainqueur, après son
succès à Sépang il y a deux se-
maines devant son coéquipier
Alonso. «Le but de Renault est
d’être compétitiftout de suite, mais
surtout d’être fiable» poursuit
l’Italien, qui s’était imposé sur
le circuit de l’Albert Park pour
l’ouverture de la saison 2005.

Alonso, handicapé en Malai-
sie par une voiture trop lourde

en qualifications et qui a néan-
moins fini deuxième, est per-
suadé de pouvoir poursuivre sa
série gagnante. «En voyant ce
dont la voiture est capable, je n’ai
aucun doute sur le fait que nous
puissions une nouvelle fois rempor-
terle championnat, je suis très opti-
miste» assure l’Espagnol, qui oc-
cupe déjà la tête du classement
avec sept points d’avance sur
Michael Schumacher (Ferrari)
et Jenson Button (Honda).

«Il est trop tôt pour 
dire si Renault a  
toujours le même 
avantage sur la  
concurrence que  

par le passé»
Rubens Barrichello

Toutefois, «le secret du succès
en F1 est le développement constant
de la voiture» rappelle «Fisico».
Et la concurrence ne devrait
plus tarder à se faire pressante.
Avec sa deuxième place à Ba-
hreïn, Michael Schumacher a
montré que Ferrari était dans
de bien meilleures dispositions
qu’en 2005, avant qu’une fai-
blesse n’apparaisse côté mo-
teur et ne gâche le week-end
malaisien. «Cette année, nous

avons plus d’espoirs et de confiance
dans la voiture, si tout va bien
nous pouvons gagner» estime le
septuple champion du monde.

Mais sont également atten-
dus les réveils de McLaren-Mer-
cedes et de Honda. Et en ce dé-
but d’automne australien, bien
loin de la touffeur malaisienne,
Kimi Raikkonen et Juan Pablo
Montoya, ainsi que Jenson But-
ton et Rubens Barrichello,
pourraient enfin lutter pour la
victoire. «Nous devrions être très
compétitifs: la voiture est rapide. Si
toutvabien, nousdevrionspouvoir
lutter avec Renault et même peut-
être gagnersi nous sommes plus in-
telligents en course» prévient ainsi
Montoya (McLaren-Mercedes).

Son de cloche équivalent
chez Honda, où Barrichello es-
time qu’il est «trop tôtpourdire si
Renault a toujours le même avan-
tage sur la concurrence que par le
passé». «Si Alonso n’avait pas
réussi samanœuvreà l’extérieuren
Malaisie, je ne pense pas qu’il au-
rait pu termineraussi bien» expli-
que le Brésilien en référence
au départ phénoménal du
champion dumonde à Sépang,
où il avait passé les deux McLa-
ren-Mercedes à l’extinction des
feux avant de faire l’extérieur
aux deux Williams-Cosworth
dans le premier virage pour se
hisser en troisième position. /si

Enfoncer encore le clou
AUTOMOBILISME Fernando Alonso et Renault, les champions du monde en titre, entendent
clouer le bec à la concurrence demain à Melbourne. Laquelle a toutefois promis de se réveiller

T E N N I S

Blake en apéro
avant Ferrer

Roger Federer (ATP 1) a
dû sortir le grand jeu
en quart de finale du

Masters Series de Miami face
à James Blake (ATP 9). Vain-
queur 7-6 (7-2) 6-4 après 86’,
le Bâlois affrontait David Fer-
rer (ATP 11) la nuit dernière.

La finale des dames verra
Svetlana Kuznetsova (WTA
14) défier Maria Sharapova
(WTA 4) dans un duel 100%
russe. Sharapova a bénéficié
de l’abandon de Tatiana Go-
lovin (WTA 24), qui s’est bles-
sée au pied alors qu’elle était
menée 6-3 6-7 4-3. /si

EN BREFZ
AUTOMOBILISME � For-
mule 1: 22 écuries pour
2008. Vingt-deux équipes,
pour 12 places à disposition,
se sont portées candidates à
l’entrée dans le championnat
du monde 2008. /si

FOOTBALL � Ferreira rem-
pile à Thoune. Thoune a pro-
longé de deux ans le contrat
de son milieu de terrain Nel-
son Ferreira. Le Portugais
(23 ans) est fidèle depuis la
saison 2001-2002 au club ber-
nois. /si

Busacca retenu. La Fifa a re-
tenu le Tessinois Massimo Bu-
sacca parmi les 23 arbitres ap-
pelés à diriger les rencontres
de la Coupe du monde (9 juin
au 9 juillet). L’Allemand
Markus Merk, l’Anglais
Graham Poll et le Slovaque
Lubos Michel figurent égale-
ment dans cette liste. /si

Assistant pour le Togo.
L’équipe nationale du Togo a
engagé le Néerlandais Piet
Hamberg comme assistant de
l’entraîneur allemand Otto
Pfister. /si

Un pro suisse à Chelsea. Le
jeune Suisse Jonas Elmer (18
ans) a signé un contrat pro-
fessionnel avec Chelsea allant
jusqu’en 2008. L’internatio-
nal junior avait rejoint
Stamford Brige à l’été 2005.
Cette saison, il a été régulière-
ment aligné sur le côté gau-
che du milieu de terrain de
l’équipe réserve du club an-
glais. /si

Nez et pommette fracturés
pour Pogatetz. L’internatio-
nal autrichien Emanuel Poga-
tetz s’est fracturé le nez et la
pommette au cours du quart
de finale aller de la Coupe de
l’UEFA face à Bâle. L’ancien
défenseur d’Aarau s’est blessé
au cours d’un duel aérien
avec l’attaquant bâlois Mla-
den Petric. Sa saison est ter-
minée. /si

Romario en Floride. L’atta-
quant Romario, champion du
monde avec le Brésil en 1994,
a annoncé qu’il quittait le
club Vasco de Gama de Rio de
Janeiro. Il a décidé d’aller
jouer une saison aux Etats-
Unis, avec le club de Miami.
/si

HOCKEY SUR GLACE �
Jenni renonce aussi. Après
Patrick Fischer, Marcel Jenni
renonce aux Mondiaux du
groupe A (5 au 21 mai à
Riga). L’attaquant des Kloten
Flyers a pris cette décision de
concert avec le sélectionneur
Ralph Krueger. /si

Augsburger sélectionné. Le
jeune Jurassien bernois
Gaëtan Augsburger partici-
pera aux championnats du
monde du groupe B durant
lequel l’équipe de Suisse M18
tentera de regagner sa place
dans le groupe A. /si

Kostovic en Léventine. Am-
bri-Piotta a engagé Dario Kos-
tovic (25 ans) pour une sai-
son, sous forme de prêt.
Formé aux Kloten Flyers, l’at-
taquant évoluait cette saison à
Lausanne en LNB (27 points,
en 51 matches). /si

SAUT À SKIS � Harada à la
retraite. Le double champion
du monde japonais Masahiko
Harada (37 ans) a décidé de
mettre un terme à sa carrière,
quelques semaines seulement
après son come-back. /si

Fernando Alonso et Renault poursuivront-ils leur bond en
avant au pays des kangourous? PHOTO KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi à
Longchamp
Prix du Palais
de Glace
(plat,
Réunion I,
course 1,
2100 mètres,
départ à 13h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Serpenta 60,5 F. Geroux M. Boutin 8/1 3p2p5p

2. Golden Memory 59 R. Thomas HA Pantall 5/1 3p2p5p

3. Green Shadow 59 T. Huet J. Handenhove 10/1 2p0p0p

4. Vacelisa 58,5 O. Plaçais B. Dutruel 11/1 3p6p4p

5. Tarte Fine 58,5 O. Peslier JP Pelat 9/1 2p6p0p

6. Dahara 57,5 M. Blancpain F. Monnier 14/1 5p0p7p

7. Madrid Beauty 56 S. Pasquier G. Henrot 18/1 9p9p5p

8. Ma Bonne Etoile 55,5 T. Thulliez A. Lyon 19/1 0p4p0p

9. Gloria Laure 55 CP Lemaire HA Pantall 6/1 1p4p6p

10. All Bar One 54,5 T. Jarnet HA Pantall 17/1 7p0p2p

11. Lauralinka 52,5 J. Victoire V. Sartori 24/1 0p0p0p

12. Marie Asseefa 52,5 J. Augé Rb Collet 38/1 0p0p0p

13. Top Of The Hill 52 A. Crastus A. Lyon 13/1 4p7p0p

14. Marie Madelaine 51 S. Coffigny F. Doumen 60/1 0p0p0p

2 - Une chance

prépondérante

9 - Vers un doublé Pantall

1 - Une valeur sûre

5 - Pour la bonne bouche

8 - Une jument bien née

3 - Il faut compter avec lui

4 - Une belle chance

théorique

13 - Il aura son mot à dire

LES REMPLACANTS

6 - A prendre en

considération

11 - Et si elle nous revenait?

Notre jeu
2*
9*
1*
5
8
3
4

13
*Bases

Coup de poker
13

Au 2/4
2 - 9

Au tiercé
pour 12 fr
2 – X - 9

Le gros lot
2
9
6

11
4

13
1
5

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Clorinde.

Tiercé: 13 - 10 - 14.
Quarté+: 13 - 10 - 14 - 3.
Quinté+: 13 - 10 - 14 - 3 - 7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 1332.-
Dans un ordre différent: 102.-
Quarté+ dans l’ordre: 6536,30 fr.
Dans un ordre différent: 304,85 fr.
Trio/Bonus: 28.-

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 149.460.--
Dans un ordre différent: 1245,50 fr.
Bonus 4: 75.-
Bonus 4 sur 5: 36,50 fr.
Bonus 3: 20,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 17,50 fr.

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Auteuil
Prix Rose Or No
(haies,
Réunion I,
course 2,
4100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1. Allodial Land 70,5 D. Binot Rb Collet 60/1 3p0o5o

2. Lorka De Thaix 70 C. Pieux F. Nicolle 6/1 5o2o9o

3. Le Prestigieux 70 S. Zuliani JL Guillochon 36/1 To7o5o

4. Jet Des Prés 68 C. Gombeau P. Rago 10/1 6o8o8o

5. Moncadou 67,5 B. Delo T. Doumen 45/1 4o5o4o

6. Mayev 67 F. Ditta B. Barbier 20/1 5oAo1o

7. Klevin 67 G. Adam M. Rolland 17/1 3o1o5o

8. Cheyne 66 S. Leloup B. Sécly 25/1 0o5o8o

9. Calypsus 66 C. Provot M. Boudot 13/1 4o2o0o

10. Edward Rabbit 66 H. Gallorini JP Gallorini 7/1 3o5o0o

11. Jazeb 66 D. Gallagher FM Cottin 18/1 0o6oAo

12. Duke Of Gold 65 M. Delmares JL Laval 23/1 8o0o6o

13. Monselet Bastille 64 P. Marsac G. Cherel 8/1 5oAo6o

14. Handsome 64 S. Beaumard C. Scandella 38/1 0o4o3p

15. Furioso Directa 64 X. Hondier F. Doumen 30/1 Ao2o4o

16.Go In Front 63,5 A. Kondrat C. Dufrêche 26/1 1o3o2o

17.Liberty Rock 63,5 J. Lobel T. Doumen 15/1 4o3o6o

18.Saddler’s Times 63 T. Dal Bacon Rb Collet 80/1 0oAo7p

2 - La forme de Pieux
9 - Un battant admirable

12 - Son heure pointe enfin
5 - Ce Doumen a des

moyens
7 - Rien à lui reprocher
4 - Il nous a souvent fait

plaisir
10 - Les Gallorini en force
17 - Deux atout de Thierry

Doumen

LES REMPLACANTS

15 - Le père Doumen sera
dans le coup

16 - Sa forme force le
respect

Notre jeu
2*
9*

12*
5
7
4

10
17

*Bases
Coup de poker

17
Au 2/4
2 - 9

Au tiercé
pour 16 fr
2 – X - 9

Le gros lot
2
9

15
16
10
17
12

5

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi



WEBCAM

www.sambiagio-style.ch

Tél. 032 751 28 56

Le grand spectacle de l’eau
et du feu

SAMBIAGIO STYLE S.A.
C.P. 59 - Fax 032 751 28 26

2523 Lignières

ELECTROMÉNAGER

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77

www.mac-electromenager.ch

M A C
ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
Prix imbattables

E-mail: vente@mac-electromenager.ch

� WHIRLPOOL
� MIELE
� ELECTROLUX
� BAUKNECHT
� JURA
� SAECO
� ROTEL
� BOSCH
� CANDY/HOOVER

EQUIPEMENT MOTO

www.motosysteme.ch

N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars - Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.wallstreetinstitute.ch

E-mail: info@wsi-ne.ch

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Bassin 12 Bd des Eplatures 46B
Tél. 032 725 16 64 Tél. 032 927 25 30

GARAGES

LOCATION D’UTILITAIRES

www.martin-location.ch

Tél. 032 853 54 33

30

CHEMINÉES, POÊLES

www.interlangues.org

lachauxdefonds@interlangues.org

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A

      La Chaux-de-Fonds
    Av. Léopold-Robert 76
 Tél 032 968 72 68

      Neuchâtel
   Grand'Rue 1A
Tél 032 724 07 77

COURS INTENSIFS
• tous les jours

• 8h30-11h30 ou 14h00-17h00
• début tous les lundis

COURS PRIVÉS
• heure et jour à la carte

• programme personnalisé
• rythme adapté aux besoins

FORMATION

www.bazar.ch/01

www.bazar.ch/01
E-mail: lcattaneo@publicitas.ch

PETITES ANNONCES

www.publicitas.ch

Publicitas SA
E-mail: neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

Votre site
dans cette

page?

PISCINE

www.multireal.ch

Multireal
E-mail: info@multireal.ch

www.lexpress.ch

L’Express
E-mail: redaction@lexpress.ch

www.limpartial.ch

L’Impartial
E-mail: redaction@limpartial.ch

PRESSE

RÉPERTOIRE RÉGIONAL

IMMOBILIER

www.immo-roccarino.ch

G. Roccarino
E-mail: roccarino.immobilier@bluewin.ch

RESTAURANTS

www.lechalet.ch

www.auberge.ch

Webcam sur le Val-de-Ruz

Réservation en ligne ou
Tél. 032 852 02 02

SOUS-TRAITANCE

www.alfaset.ch

Alfaset
E-mail: alfaset@ne.chwww.garage-jeanneret.ch

E-mail: toyota@bluewin.ch

Garage H. Jeanneret & Fils

CONCESSIONNAIRE  PRINCIPAL

Garage H. Jeanneret & Fils

GARAGE CARROSSERIE
H. Jeanneret & Fils

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Centre principal

TOYOTA

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E  
Pour que votre site soit publié durant une année chaque
semaine dans la rubrique «Les bonnes @dresses du
Web», de L’Express et de L’Impartial ainsi que dans
le répertoire régional sur Internet, remplissez et
retournez sans attendre ce bulletin de commande à:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

Bulletin
de commandedisponible égalementsur Internetwww.limpartial.ch ouwww.lexpress.ch

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

❑ Variante 1
Dimensions: 54 x 25 mm
Prix: Fr. 1500.–/an (hors TVA)

La variante 1 comprend
la mention de la branche,
l’adresse du site, le nom de la
société et une adresse e-mail.

Informations complémentaires
pour variante 2:

❑ Veuillez publier le logo annexé
❑ Nous ne livrons pas de logo

mais souhaitons publier le texte
ci-contre.

Informations complémentaires
pour variante 3:

❑ Veuillez publier le logo annexé
de même que le texte ci-contre.

Timbre et signature:

Responsable (prénom et nom):

No de tél.: Date:

❑ Variante 2
Dimensions: 54 x 50 mm
Prix: Fr. 2000.–/an (hors TVA) ❑ Variante 3

Dimensions: 54 x 75 mm
Prix: Fr. 2500.–/an (hors TVA)

Texte: 200 signes max.
(espaces compris):

✃

❏✗ cocher la variante qui convient

Le présent contrat entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit la date de signature. Les parutions commencent tout de suite, donc la période allant jusqu’à l’entrée en vigueur est
gracieusement offerte. Sauf dénonciation un mois avant l’échéance, le contrat est renouvelé d’une manière tacite pour une année.

Mentions obligatoires pour
les 3 variantes:

Branche:

Site: www.

Société:

E-mail:

Publicitas Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel, fax: 032 729 42 43
Publicitas La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14,  2302 La Chaux-de-Fonds, fax: 032 910 20 59

✃

www.cactus-resto.ch

E-mail: contact@cactus-resto.ch

J.-J. Lallemand 1
2000 Neuchâtel

Tél. 032 710 08 68

Restaurant Mexicain
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Université - Opfikon
«Il s’agira de respecter notre ad-

versaire et de le prendre très au sé-
rieux. Sur un match de play-out,
toutestpossible, ilfaudraéviterune
mauvaise surprise, prévient Thi-
baut Petit. Notre premier adver-
saire sera nous-mêmes. Si l’on joue
à notre niveau, il ne devrait pas y
avoir de problème.» La dernière
confrontation entre ces deux
équipes avait vu les Neuchâte-
loises s’imposer avec 70 points
d’avance. «Notre objectifest clair:
gagnerà tout prix!»

Ce qui se fera sans Valérie
Widmer (blessée), dont la sai-
son est terminée. /SBI

Pully - Union Neuchâtel

Union Neuchâtel entame
cet après-midi sa demi-
finale des play-out (au

meilleur de trois matches) con-
tre Pully. Dans le jargon du bas-
ket, on appelle ça les choses sé-
rieuses. Jeudi, à l’entraînement,
le jeu de mains entre Engel et
Sainte-Rose, au marquage lors
d’une confrontation interne, a
failli tourner au jeu de vilains...
«J’essaie de faire monter la concen-
tration – pas la nervosité! – depuis
lundi déjà, glisse Jon Ferguson.
Chaque soirun peu plus. Et je crois
que tous les gars sont au diapason.
Les frictions sont normales, parfois
même bénéfiques. Il faut s’entraîner
avec lamême intensitéqu’enmatch.
Quand ça frotte, c’est la preuve que
les joueurs en veulent!»

A Hérens, lors de la «géné-
rale», les Unionistes ont alterné
le bon et le (très) mauvais. «J’ai
explosé! J’ai dit aux gars: contre
Pully, on peut jouer comme ça, ou
comme ça... Je crois qu’ils ont com-
pris. Toutestquestiondeconcentra-
tion.» Le coach n’a finalement
qu’un souhait: «Je veux que tous
les joueurs semontrent fiers d’être à
Neuchâtel, en LNA, et qu’ils aient
tous laragepourgardercetteéquipe
parmi l’élite.»

Au niveau de l’effectif, Louis-
saint (blessé) et Scorrano (ma-
lade) sont incertains. Vassel (ir-
ritation d’un disque de la co-
lonne) ne s’est pas entraîné de
la semaine. Craig (adducteurs)
et Smith (entorse à la cheville)
sont en revanche totalement ré-
tablis. /PTU

À L’AFFICHEZ
L N A M A S C U L I N E

Quarts de finale des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Aujourd’hui
17.30 Boncourt - Lausanne Morges

Lugano Tigers - GE Devils
FROlympic - Hérens
Monthey - Birstal

Demi-finale des play-out
(au meilleur de trois matches)

Aujourd’hui
17.30 Pully - Union Neuchâtel

Meyrin - Union

L N A F É M I N I N E

Play-out
(au meilleur de cinq matches

Aujourd’hui
13.30 Université - Opfikon

(à Neuchâtel, à la Riveraine)

Les San Antonio Spurs et les Phoe-
nix Suns, les deux meilleures forma-
tions de l’Ouest, se sont imposées
face aux Los Angeles Lakers (85-96)
et aux Indiana Pacers (114-104).
Grâce à ces succès, les deux équipes
s’assurent quasiment les rangs un et
deux de la conférence.
Jeudi: Indiana Pacers - Phoenix Suns
104-114. Los Angeles Lakers - San
Antonio Spurs 85-96. /si

Par
S é l i m B i e d e r m a n n

Un renfort de choix vient de dé-
barquer à Université. Son nom:
Bionnah Jackson. Cette Améri-

caine de 23 ans est venue prêter main-
forte aux Neuchâteloises dans l’optique
du maintien en LNA. «C’estun supercoup
duprésident, annonce Thibaut Petit, l’en-
traîneur. On peut se vanterde posséderune
joueuse d’un tel niveau. Elle a de la vista et
une très bonne techniquede balle.»

«Je viens pour travailler et progresser»
Cette meneuse de talent – dont le

rêve est de jouer dans la «dream team»
américaine – a été draftée par l’équipe
championne en titre de WNBA, les Mo-
narchs de Sacramento. Afin d’optimiser
ses chances d’y glaner une place de titu-
laire, elle vient peaufiner sa forme en
Europe. «Aux Etats-Unis, le championnat
se déroule durant l’été, explique-t-elle. Je
viens ici pour travailler et progresser. Comme
ça, jeseraimieuxaffûtéeaudébutdumoisde
mai.» La saison dernière, elle jouait avec
l’Université d’Oklahoma en NCAA, au
sein de la plus prestigieuse division
nord-américaine universitaire. Son ex-
formation est l’une des cinq meilleures

de ce championnat. Elle a remporté sa
Conférence et s’est par conséquent re-
trouvée dans le tour final.

«C’est ma première expérience à l’étranger,
sourit Bionnah Jackson. Je ne savais pas
tropàquoim’attendreen venantenEurope.»
Toujours est-il que la meneuse améri-
caine n’a connu aucun problème pour
s’intégrer, malgré une nouvelle culture
et un nouveau jeu. La probable future
star n’a pas la grosse tête. Elle a parti-
cipé aux trois derniers matches d’Uni-
versité et a plu à son nouveau président.
«Bionnah Jackson a rempli son rôle, qui est
de mettre en valeur les autres filles. Elle pos-
sède une excellente vision du jeu, confirme
Jean-Philippe Jelmi. Onne l’a pas engagée
pourinscrire 30 points parmatch, mais afin
de faire progresserle reste de l’équipe.»

Ce nouveau joyau du championnat
de Suisse est là pour sauver le club en
LNA, mais il n’est pas exclu que son bail
se prolonge d’une saison. «Cela me plai-
rait de rejouer ici, lance-t-elle. C’est un pre-
mierpas pourréalisermon objectif, qui est de
prendre part un jourà un grand champion-
nat européen.» Une ambition bien légi-
time au vu du potentiel de cet espoir du
basket US. Avec elle, Université bénéfi-
ciera d’un plus incontestable dans sa sé-
rie de play-out face à Opfikon. /SBI

Bionnah Jackson, la perle rare
BASKETBALL Université a dégoté une sacrée joueuse en engageant l’Américaine. Son rôle:

aider l’équipe neuchâteloise à se sauver. Son but: jouer dans un grand championnat européen

Bionnah Jackson, peut-être une future star. PHOTO LEUENBERGER

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Troisième saison consécu-
tive en LNA et troisième
participation aux play-

out pour Union. Qui, donc, a
pris la bonne habitude de sau-
ver sa tête dans la série des can-
cres. Contre Zurich en finale
en 2004 et Pully en «demi» en
2005. Les Neuchâtelois avaient
alors sorti en trois matches des
Vaudois qu’ils retrouveront dès
ce soir pour une énième con-
frontation de la peur.

«Pully, à force, c’est 
presque un derby!» 

Dominik Drazovic

Marcus Hett (arrivé en 2002
en LNB) et Dominik Drazovic
(arrivé en 2003 en LNA) sont
les seuls joueurs à avoir été de
toutes les campagnes de sauve-
tage. On prend les deux mê-
mes et on recommence. Quoi-
que... «Cette année, les play-out
constituent unemauvaise surprise,
lâche Dominik Drazovic. On
avait tellement bien commencé la
saison...» Et son compère d’en-
chérir: «On n’aurait jamais dû y
être. Si l’on avait gagné deux mat-
ches clés contrePully, Nyon ouLau-
sanne, c’était tout bon!» Foin du
passé, les regards sont désor-
mais tournés vers l’avant. «L’am-
biance estpositive. On veut tous ga-
gner ces deux matches pour être en
vacances le week-end prochain»
martèle Marcus Hett.

Reste qu’entre le désir et sa
satisfaction, il y a souvent rup-
ture de continuité. Gagner, oui,
mais comment? L’équipe reste
sur une série de 13 revers con-
sécutifs en championnat... «La
saison régulière est terminée, tem-

pête le meneur biennois. Là, ce
sontlesplay-out. Alors laspiralené-
gative, on s’en fiche!Tout lemonde
repartà zéro. Les résultats passésne
comptent plus. Ils sont oubliés. On
n’y penseplus. Onpense justeàga-
gner ces deux matches.» Car les
play-out, c’est autre chose que
le championnat. «Ily auneautre
intensité, un autre engagement. Tu
veuxvraimentgagner, finirauplus
vite pourne pas couler. C’est encore
plus intense que les play-off» con-
fie Dominik Drazovic. Avant de
se reprendre. «Enfin, je dis les
play-off... On ne connaît pas vrai-
ment, au fait!»

La première rencontre aura
lieu à Pully (salle Arnold-Rey-

mond), ainsi que la troisième si
la belle s’avère nécessaire pour
départager les deux combat-
tants. «On n’imagine même pas
un troisième match, coupent en
chœur les deux lascars... C’est
mieux comme ça: on finira à la
maison en fêtant le maintien de-
vantnotre public!»

Se frotter à deux «ex»
Et la forfanterie de s’adoucir:

«Un troisièmematch ne changerait
rien, souffle Dominik Drazovic.
Pully, à force, c’est comme chez
nous! En plus du championnat,
c’est la troisième fois qu’on joue les
Vaudois en play-out. C’est presque
un derby!» Et en face, il y aura

deux «ex» du club, Herb Johns-
son et Thomas Kaiser. «Peu im-
porte contre qui l’on joue, lâchent
les deux Biennois. Sérieusement,
Union est plus fort quePully. On a
un meilleur collectifet de meilleurs
étrangers, avec Vassel, Craig et
Smith... Smith a disputé les play-off
enSuède. Ilsait encorecommentga-
gnerdesmatches!»

A les écouter, la clé dumatch
sera «l’intensité en attaque et sur-
toutendéfense».Marcus Hett sait
compter: «Pully a lamoins bonne
défensedu championnat(réd: 257
points encaissés contre 182 à
Union). Si l’ondéfendtrès fort, on
aura de bonnes possibilités de faire
le break en contre.» /PTU

«On repart tous à zéro»
BASKETBALL Comme lors des deux derniers exercices, Union Neuchâtel devra sortir gagnant
des play-out pour assurer son maintien. Dominik Drazovic et Marcus Hett en derniers rescapés

Dominik Drazovic et Marcus Hett: en route pour le maintien! PHOTOS ARCH-GALLEY ET LEUENBERGER

PatrickMacazaga a réagi suite
à l’article consacré samedi der-
nier dans ces colonnes à Patrick
Cossettini, directeur technique
d’Union Neuchâtel. «Je ne veux
pas polémiquer, explique l’ex-en-
traîneur. Mais je tiens à rappeler
que les dirigeants m’ont viré alors
que l’équipe atteignait, voire dépas-
sait les objectifs quiavaientétéfixés.
C’était la décision d’une personne,
peut-être d’un comité, prise du jour
au lendemain alors que l’on n’était
pas en situation d’urgence. Malgré
les faiblesses dans certains secteurs,
j’ai toujours voulu faire confiance
aux joueurs qui avaient – et plutôt
bien – commencé la saison. Il n’y a
pas de quoi dire que Macazaga est
un despote qui fait ce qu’il veut.
Avec l’équipe à disposition, il était
normald’avoirdes hauts etdes bas.
Mais je reste persuadé qu’elle avait
les moyens d’alleren play-off.»

Celui de Patrick Macazaga,
dissimulé au creux d’une patte
de velours. «VoirNeuchâteldispu-
ter les play-out neme fait pas parti-
culièrement plaisir, mais cela
prouve que les bonnes décisions
n’ont pas toujours été prises. On
peut tout me reprocher, saufde ne
pas avoir atteint les objectifs fixés.
Lesdirigeantsm’ontviréen24heu-
res et je ne crois pas que l’avenir
leur a donné raison... Qu’ils assu-
ment comme des grandes personnes
au lieu de prétendre que l’on m’a
trop écouté. Lorsque l’on a battu
Genève ou Fribourg, personne ne
m’a reproché mon manque de com-
munication...» /PTU



HORIZONTALEMENT

1. Faire des passes. 2.

Rendue plus attrayante. 3.

Donne un autre visage.

Des femmes pleines de

charme. 4. Ils ont réussi

leur entrée dans le

monde. Russe déchu de

son titre. 5. Orateur grec.

Point culminant des

Pyrénées. 6. Faits, sur les

bords. Facile à suivre.

Rhodes-Extérieures. 7.

Long fleuve russe. 8. Une

quantité définie. Corrigé

encore une fois. 9. On a ça

dans le sang. Cépage très

répandu. 10. Du sel en

vrac. Plus que parfaite.

VERTICALEMENT

1. C’est du super. 2. Ils sont toujours d’attaque. 3. Bien beurrée. Prénom

dans les deux sens. 4. Crêpe d’origine asiatique. La classe supérieure. 5.

Communique à distance. Agence spatiale européenne. 6. Règle profession-

nelle. Marque de privation. Le palladium. 7. Troupe qui ne se déplaçait qu’à

pied. 8. Quantité d’essence à brûler. Victoire de Napoléon. 9. Vaste zone

commerciale. Possessif. Changement de propriétaire. 10. On y bouffe, après

avoir bouffé des kilomètres.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 486

Horizontalement: 1. C’est déjà ça. 2. Aborigènes. 3. Sonate. Set. 4. Au.

Porte. 5. Bleu. Io. BR. 6. Lin. Bernai. 7. Aster. Sors. 8. Îlot. Coq. 9. Clé. Déte-

nu. 10. Arrière. SE. Verticalement: 1. Casablanca. 2. Éboulis. LR. 3. Son. En-

tier. 4. Trapu. El. 5. Dito. Brode. 6. Égérie. Ter. 7. Je. Tors. Té. 8. Anse. Noce.

9. CEE. Barons. 10. Astérisque.
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Elle sourit amèrement en se
remémorant sa naïve pas-
sion et hausse les épaules;
une bretelle de sa robe glisse
d’une épaule dodue.
– Mais j’étais jeune...
Perdue dans sa jeunesse,
Carmen croise et décroise

ses jambes sans sembler
s’apercevoir que sa robe
orange ne cache plus grand-
chose.
– Je l’ai aimé. J’ai ignoré les
conseils, les mises en garde,
continue-t-elle en soufflant
rageusement un jet de
fumée qui part à l’horizon-
tale, comme un dard. Et j’ai
payé; oui, j’ai souffert pour
cet amour aveugle.
Claude s’agite, mal à l’aise
d’être mis au courant de ces
problèmes intimes.
Une pensée de désir le
tenaille plutôt à la vue de ce
corps pulpeux, bronzé, plein
de soleil et de feu, qui s’offre
de plus en plus à son regard
aimanté.
Cette voix rauque lui aiguise
les sens.
Cette bouche l’attire.
Ces yeux le magnétisent.

Mais il a quand même mau-
vaise conscience de ses pen-
sées folichonnes alors que
Carmen, aux prises avec ses
souvenirs malheureux, lui
ouvre son cœur.
Elle a certainement d’autres
pensées en tête que lui.
Et Sam vient soudain pren-
dre place entre eux.
– Un vaurien, une nullité,
énumère Carmen. Il ne tra-
vaillait pas, buvait, jouait,
perdait presque tout.
Lorsque je lui en faisais le
reproche, il riait, se moquait
de moi. Puis, ma famille
m’ayant rejetée, il se sentit
les coudées franches. Il se
mit alors à me battre, froide-
ment, avec méthode, pour
faire mal.
Les yeux verts de Carmen
s’embuent. Elle glisse vers
Claude avant de continuer:

– Je travaillais pour deux. Il
dépensait tout l’argent. Il
alla même...
La voix de la belle Carmen
se noie dans un sanglot; sa
tête s’appuie sur l’épaule de
Claude.
– Je ne sais pas pourquoi je
vous raconte tout ça, avoue-
t-elle à Claude qui se met à
lui caresser les cheveux. Et
puis, continue-t-elle, vous
êtes un ami, n’est-ce pas?
Claude acquiesce. De ces
amitiés emballées et présen-
tées de la sorte, il ne s’en ras-
sasierait jamais.
– Alors, à vous, je peux le
dire: il alla jusqu’à
m’envoyer faire le trottoir,
poursuit-elle d’une traite.
Puis elle se cache la face
entre les mains.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 103Z

Immobilier
à vendre
+ DE 25 BIENS IMMOBILIERS à vendre.
www.laface.ch et www.immostreet.ch/hbe-
somi Tél. 078 603 07 97 hbesomi@blue-
win.ch 028-518610

À REMETTRE au Val-de-Ruz, salon de coif-
fure, 6 places. Ecrire sous chiffre O 028-
518964 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

A CHAMP-DU-MOULIN-DESSUS.
Fr. 665 000.-, ancienne ferme rénovée. pho-
tos sur www.immostreet.ch/hbesomi
Tél. 078 603 07 97 hbesomi@bluewin.ch

CORMONDRÈCHE, appartement neuf de
41/2 pièces de 124 m2 habitables, avec
garage et balcon. Fr. 445 000.-. MS Immo-
bilier. Tél. 079 439 13 66. 132-180820

CORMONDRÈCHE appartement neuf de
51/2 pièces de 138 m2 habitables, avec
garage et balcon. Fr. 490 000.-. MS Immo-
bilier. Tél. 079 439 13 66. 132-180819

ENGES (5 minutes de Saint-Blaise) magni-
fique villa mitoyenne de 5 pièces de 170 m2

habitables avec vue imprenable sur les 3
lacs. Prix : Fr. 578 000.-. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-180821

LE LOCLE, 41/2 pièces, cheminée en pierre,
poutres, cuisine agencée. Fr. 230 000.-.
Tél. 032 931 21 60 ou 076 503 94 43.

132-180836

NODS / PLATEAU DE DIESSE, à vendre
terrain à bâtir, entièrement viabilisé.
Tél. 079 352 59 80. 006-515117

RESTAURANT, avec terrasse, idéal pour
couple. Libre de tout contrat.
Tél. 079 447 46 45. 028-519239

ST-IMIER TRÈS BEAU 51/2, balcon, place
de parc, cuisine agencée. Fr. 255 000.-
Tél. 079 245 11 25. 132-180648

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL. QUARTIER CHANET, à
louer dans villa, duplex meublé 3 pièces,
75 m2, calme, vue dégagée. Entrée indé-
pendante. Fr. 1 590.- charges + électricité
inclus. Tél. 079 637 48 42. 018-392438

A LOUER À CUDREFIN au centre du vil-
lage, magnifique appartement attique de 4
pièces. Salon avec cheminée, cuisine
agencée, balcon / terrasse avec vue sur le
lac. Libre à partir du 1er mai 2006. Loyer par
mois Fr. 1490.- (+ charges Fr. 180.-). Pour
renseignements et visites,
Tél. 079 775 36 47. 028-518709

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

A RENAN, appartement de 6 pièces,
rénové, cachet, cuisine agencée, cave, gre-
nier, jardin dans une belle maison du 18ème.
Fr. 1250.-/mois + charges.
Tél. 021 799 34 58. 022-455711

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Fritz-Cour-
voirsier 34F, spacieux 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salle d’eau, cheminée, balcon,
possibilité location place de parc. Fr. 1 510.-
charges comprises. Entrée à convenir.
Tél. 078 764 04 04 ou tél. 076 585 08 76.

132-180623

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel
45, 31/2 pièces, cuisine agencée, terrasses.
Dès Fr. 860.- + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 967 87 87 le matin. 132-180730

CORMONDRÈCHE VILLAGE, rez-de-
chaussée, appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas, proche des
transports publics. Fr. 900.-/mois charges
comprises. Libre le 01.06.2006 ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffre E 028-518711 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CORNAUX, Rez-de-chaussée, maison
familiale, 3 pièces (50 m2), cuisine agencée
ouverte, grand jardin. Fr. 850.- + charges.
Tél. 032 841 14 77. 028-518836

DOMBRESSON, 21/2 et 11/2 pièces, cuisine
agencée, jardin. Fr. 850.- et Fr. 480.-.
Tél. 032 853 13 28. 028-519227

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, studio
avec kitchenette, salle de bains avec bai-
gnoire, buanderie à disposition avec lave-
linge et sèche-linge. Place de parc gratuite.
Libre de suite. Non meublé: Fr. 430.-
charges comprises, meublé + Fr. 50.-.
Tél. 079 435 22 83. 028-519192

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, beau
41/2 pièces. Cuisine agencée habitable, salle
de bains avec baignoire, balcon avec vue,
grenier, place de parc gratuite. Buanderie
à disposition avec lave-linge et sèche-linge.
Loyer Fr. 1130.- + charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-519184

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grand
51/2 pièces. Cuisine agencée habitable avec
lave-vaisselle. Salle de bains avec bai-
gnoire, grande terrasse, grenier, place de
parc gratuite. Buanderie à disposition avec
lave-linge et sèche-linge. Libre de suite.
Loyer Fr. 1400.- + charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-519187

GORGIER, beau 51/2 pièces (133 m2), bal-
con, vue, cheminée, 2 salles d’eau.
Fr. 2100.- y compris charges et places de
parc. Mi-avril ou à convenir.
Tél. 078 845 04 98. 028-518788

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements
de 2 et 3 pièces, proches Place du Marché.
Libres tout de suite. Fr. 500.- et Fr. 670.- +
charges. Tél. 079 324 93 00. 028-519021

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 127,
de suite, appartement de 3 pièces.
Tél. 032 751 25 43, le soir - tél. 079 748 29 11.

028-519193

LA CHAUX-DE-FONDS, Numaz-Droz
103, 4 pièces, cuisine agencée, cheminée
de salon. Fr. 730.- + Fr. 250.- de charges.
Libre tout de suite. Tél. 079 632 00 85.

028-519083

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

132-180814

LE LOCLE, BELLEVUE 29, grand 31/2
pièces, ensoleillé, rénové, cuisine équipée,
parquet, grand balcon, chambre haute,
cave. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 931 40 68 ou Tél. 032 931 28 56.

132-180895

LES BOIS Large-Journée à louer de suite
appartement de 3 pièces Fr. 290.- + Fr. 100.-
charges mois. Pour visiter:
Tél. 032 961 18 31 /J. Kessi. 037-303062

LA NEUVEVILLE, Vieille Ville, maison de
4 pièces sur 4 étages, 120 m2, cave, 2 salles
de bain + 1 WC, ensoleillée, tout confort.
Fr. 1500.- sans charges. Tél. 079 213 67 19.

028-518565

MARIN, près de la Tène, villa mitoyenne
3 1/2 pièces. Fr. 1850.- inclus garage, jardin-
terrasse. Tél. 032 723 11 11. 028-519047

MARIN, centre village 31/2 pièces, rénové,
terrasse, cave, garage, Fr. 1400.- tout com-
pris. Tél. 079 487 61 84. 028-519076

MAISON OU APPARTEMENT sans voi-
sin.  Couple de musiciens avec labrador.
Taille et confort indifférents. Prêt à y faire
des travaux si nécessaire. Canton de Neu-
châtel et abords, de préférence à la cam-
pagne. Prépondérance au calme et au loyer
bas. Tél. 032 724 46 37 - tél. 076 318 99 13.

028-519123

NEUCHÂTEL, grand 21/2 pièces, lumineux,
rez de chaussée, terrasse, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Tél. 079 380 01 00.

028-519070

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces. Cuisine agencée
habitable, salle de bains, balcon, terrasse
en commun, cave. A proximité des trans-
ports publics. Libre dès juillet 2006. Loyer
Fr. 1200.- + Fr. 171.- charges.
Tél. 079 435 22 83. 028-519195

NEUCHÂTEL, urgent, magnifique 5
pièces cheminée, 2 salles de bains. Vue sur
le lac. Libre 01.05. Fr. 1700.- + Fr. 200.-
charges. Tél. 079 625 36 54. 028-519245

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.

028-518238

NEUCHÂTEL, studio meublé dans villa.
Fr. 700.- avec charges. Tél. 032 725 61 57.

028-519219

SAINT-BLAISE, appartement de 41/2
pièces. Libre le 01.05.2006. Fr. 1550.-
charges comprises. Tél. 078 633 58 53.

028-519088

SAINT-BLAISE, grand 41/2 pièces (haut
standing), dans magnifique maison de
maître avec jardin, grande cuisine, 2 salles
de bains, cheminée, vue, à 2 minutes du
lac. Fr. 1950.- + charges + garages. Libre le
01.07.2006. Ecrire à case postale 139 - 2072
Saint-Blaise. 028-519203

TRAVERS, rez-de-chaussée, 2 pièces +
grande cuisine et grande salle de bains.
Fr. 550.-/mois charges comprises. Libre le
01.05.2006. Tél. 032 863 29 37. 028-518647

Immobilier
demandes
d’achat
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
CHERCHE GRAND 31/2 PIÈCES avec ter-
rasse ou petit jardin. Pour le 1er juillet 2006
ou à convenir. Neuchâtel ou littoral ouest
et est. Tél. 079 710 65 13. 028-518733

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces mini-
mum dans maison ancienne, si possible
jardin. Etat indifférent, maximum Fr. 1200.-
charges comprises, pour le 01.07.2006 ou
à convenir. Tél. 078 642 41 84. 132-180892

Animaux
ADORABLES CHIOTS COCKERS AMÉ-
RICAINS à vendre, pedigree, vaccins,
puce électronique, disponibles de suite.
Manoir à Willou Dog, 079 543 22 30;
www.cocker-americain.ch 017-779016

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

MAGNIFIQUES CHIOTS CAVALIER
KING CHARLES, dès mi-mai, élevage
familial, bien socialisés, pedigrees, etc ...
Tél. 026 653 03 14 dès 21 h. SVP. 130-183665

À DEVELIER POULETTES FERMIÈRES,
brunes, noires, blanches, vaccinées, début
et en ponte, Fr. 25.- pièce. tél. 032 422 17 02

014-135459

Cherche
à acheter
ACHÈTE MOUVEMENTS DE
MONTRES, fournitures et outillage d’hor-
logerie. Tél. 079 652 20 69. 028-518611

ACHÈTE MOUVEMENTS de montres,
fournitures et outillage d’horlogerie.
Tél. 079 652 20 69. 132-180667

VESTE D’ÉQUITATION de concours,
noire, dames, 36/38, chapeau de dressage.
Tél. 032 753 39 01. 028-519090

A vendre
BAS PRIX, habits divers garçons et filles,
tailles 80 à 116. Tél. 032 914 15 87, dès 9
heures. 132-180807

SUPERBES CHEVAUX DE CARROU-
SEL en bois. Cédés de privé. Fr. 750.- pièce.
Ecrire case postale 3028, 1110 Morges 3.

006-512003

CUISINIÈRE ZUG, 4 plaques vitrocéra-
mique, 55 cm, à encastrer, parfait état.
Fr. 850.-. Banc d’angle, table 120 x 75 cm
extensible, 2 chaises. Fr. 175.-.
Tél. 032 730 52 32. 028-519016

CELLULE DE CONGELATION 26 m3

modulable, porte 110/210, très bon état,
cause décès. Prix Fr. 15 000.-.
Tél. 032 753 70 17 heures repas
tél. 079 667 59 40. 028-518435

MAGNIFIQUE GRAMOPHONE à
pavillon, Fr. 420.- et coffre à liqueur en par-
fait état Fr. 580.-. De privé. Tél. 079 752 62 75

006-512005

MOBILIER DE CUISINE gris clair avec
hotte et évier à démonter sur place. Fr. 800.-
. Tél. 079 450 00 45. 028-519141

PETIT HARMONIUM MANNBORG.
Tél. 032 842 37 22 - tél. 078 754 72 93.

028-519104

PETITS CHIENS croisés appenzellois.
Tél. 032 941 28 72. 132-180683

PHARES ARRIÈRE CRISTAL blancs pour
Golf II. Valeur à neuf Fr. 350.-, cédés à
Fr. 200.-. Tél. 032 757 11 82. 028-519101

SALON CUIR 3 + 2, table à rallonge + 4
chaises en bois. Le tout Fr. 500.-.
Tél. 032 753 36 96. 028-519110

DE GRÉ À GRÉ À PRÊLES, (suite décès),
antiquités, brocante, meubles, bibelots
etc.... Aujourd’hui dès 09h30, Rte de La
Neuveville 29, 2515 Prêles. Village ouest.

028-518960

TABLEAUX ANCIENS. Tél. 079 695 15 14.
028-518877

VOYAGE À VENDRE. Fr. 1790.-, cédé à
Fr. 1500.-. Pour la Croatie. Avril-septembre
2006, 8 jours, pour la 2ème personne Fr. 500.-
de déduction. Tél. 032 753 14 93. 028-519105

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. 028-518622

FEMME DÉBUT CINQUANTAINE, bon
niveau, féminine, douce, calme, roman-
tique. Loisirs: lecture, musique, cinéma,
théâtre, danse, balades, natation. Aimerait
rencontrer homme mêmes affinités pour
relation sérieuse. Ecrire sous chiffre C 028-
519130 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME, 55 ANS, sérieux, cherche
femme, pour amitié et + si entente.
Tél. 079 725 63 37. 017-779894

LA CHAUX-DE-FONDS, massage coquin
avec Lily, (dès 9h.). Tél. 079 534 24 94.

NO GRATUIT 0800200500:repérez/contac-
tez votre préférée! www.supernanas.ch

Demandes
d’emploi
AIDE-SOIGNANTE cherche emploi dans
home ou privé. Tél. 079 285 27 25 -
tél. 032 730 52 58. 028-519092

CHEF DE CUISINE cherche place, Neu-
châtel et région. Tél. + Fax 032 725 45 19.

COMPTABLE DIPLÔME FÉDÉRAL, expéri-
menté, cherche travaux comptables pour
développer son activité indépendante. Ecrire
sous chiffre M 028-519175 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

COUTURIÈRE expérimentée fait
retouches, créations, rideaux... Déplace-
ments à Neuchâtel le vendredi.
Tél. 078 866 89 79. 132-179801

ESTHÉTICIENNE CFC avec expérience,
cherche poste à responsabilités, à temps
partiel. Tél. 079 447 46 45. 028-519218

FEMMES DE MÉNAGE formées et
déclarées. Bourse d’emplois de l’Associa-
tion Recif. Tél. 032 730 33 50, le mercredi
de 8h30 à 11h30. 028-519131

JEUNE FILLE CHERCHE heure de
ménage, hôtellerie, 50%. Tél. 032 940 11 08
ou tél. 079 817 50 57. 132-180885

JEUNE FILLE DE 18 ANS cherche travail
dans tous les domaines. Tél. 079 285 27 25
- tél. 032 730 52 58. 028-519098

MAÇON INDÉPENDANT, cherche tra-
vail, expérience. Rénovation, transforma-
tion. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

PEINTRE effectue tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-518638

Offres
d’emploi
BOULANGER(ÈRE)-PATISSIER(ÈRE) à
La Chaux-de-Fonds. Congé le lundi et
mardi + un dimanche par mois. Ecrire sous
chiffre à E 132-180834 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME HABILE, chauffeur, responsable,
pour travaux de nettoyage, jardinage, répa-
rations diverses. Envoyer CV détaillé par
fax 032 724 10 53 ou ogiomo@vtx.ch

SECRÉTAIRE efficace, organisée, auto-
nome, expérience indispensable, domaine
immobilier, administration, contrat de bail.
Permis de conduire. Envoyer CV détaillé à:
ogiomo@vtx.ch 028-519067

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-518283

CITROËN DIESEL, 1989, expertisée
25.03.06, Fr. 1300.- à discuter.
Tél. 078 685 64 17 / 032 926 28 78. 132-180777

J’ACHÈTE VOITURES EXPERTISEES.
Jusqu’à Fr. 2500.-. Tél. 079 681 14 68.

028-517856

OPEL ASTRA Break, 1993, expertisée
25.03.06, Fr. 1500.- à discuter. Tél.0797583102
/ tél. 032 926 28 77. 132-180775

PEUGEOT 205 Diesel, année 1988, cylin-
drée “1900”, expertisée, prix approximatif
Fr. 1400.-. Tél. 079 758 31 02. 132-180772

RENAULT CLIO EXTREME 1.5DCI 5
vitesses / climatisation / Radio-CD / 4 pneus
hiver / 4 pneus été / bleu métallisé /
40 000 km / octobre 2002 / Fr. 13 500.- /
Tél. 079 364 63 01. 028-519033

SEAT IBIZA 1.8T CUPRA, 2002,
35 000 km, expertisée en janvier, pneus été
et hiver, état neuf. Fr. 18 900.- à discuter.
Tél. 078 771 40 53. 132-180837

Divers
CHERCHE URGENT personne sérieuse fai-
sant le Vaudou. Pas sérieux s’abstenir. Ecrire
sous chiffre F 132-180846 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

COURS DE PIANO pour toutes les per-
sonnes qui ont le plaisir de faire de la
musique. Tél. 076 463 50 06. 028-518940

CHRISTIAN LEMRICH est l’heureux
gagnant du concours de la 9MA33.

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-135095

SOINS ESTHÉTIQUES À DOMICILE par
esthéticienne CFC. Le lundi, mercredi et
jeudi matin. Tél. 078 862 54 69. 028-519037

Paraît dans L’Express et L’ Impartial
123’000 lecteurs (contrôle REMP)
Délai: l’avant-veille à 12 h.
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Miroslav Blazevic est
un homme d’hon-
neur. Il s’était en-

gagé à rencontrer un panel
de lecteurs de «L’Express» et
de «L’Impartial» et, accom-
pagné du gardien Tvrtko
Kale, il ne s’est pas défilé. Ce
bien que Neuchâtel Xamax
n’ait pas gagné le moindre
match en cette année 2006.
«Jevais vous faireune confidence.
Avant de venir vous rencontrer
(réd: interview réalisée
jeudi), j’ai été convoqué par le
président. J’étais prêt à m’entendre
dire qu’il n’avait plus besoin de
moi. C’est la vie d’entraîneur...»

Mais «Ciro» est toujours à sa
place et bien déterminé à la
conserver. Comment? Tout sim-
plement en assurant le main-
tien de son équipe en Super
League. Face aux questions de
nos lecteurs, parfois déran-
geantes, toujours pertinentes,
l’entraîneur n’a pas joué de la
langue de bois. Ses réponses,
tantôt murmurées, à d’autres
moments presque hurlées, dé-
notent un personnage d’une
grande intelligence, sensible et
charmeur. Quand une légende
du football se met à table, il ne
reste qu’à déguster. Sans modé-
ration.

M. Blazevic, pensez-vous
que Neuchâtel Xamax peut
encore conserver sa place en
Super League?

M.B.: Je suis sûr de sauver

Neuchâtel Xamax. Et je vais
expliquer pourquoi. C’est vrai
que nous n’avons obtenu que
quatre points lors des sept der-
niers matches, mais nous avons
joué cinq fois à l’extérieur. Or,
je crois en la statistique, c’est
une science exacte. Il nous
reste sept matches à domicile.
Si je compare avec ce que nous
avons réalisé entre nos murs
depuis mon arrivée, je peux
prédire que nous allons nous
sauver avec 39 points!

Mais les joueurs sont-ils
toujours prêts à vous suivre?

M.B.: Mes joueurs me sui-
vent et m’obéissent. Si je cons-
tatais le moindre symptôme
contraire, je n’attendrais pas
que le président me chasse. Je
présenterais moi-mêmema dé-
mission. Mais tout va bien, les
joueurs luttent, ils sont con-
scients de la situation dans la-
quelle on se trouve. Même à
neuf, l’équipe a fait presque
jeu égal avec Aarau.

Le groupe est-il réelle-
ment uni. On a entendu des
rumeurs au sujet d’une ba-
garre à l’entraînement...

M.B.: Cela arrivemême aux
meilleurs amis de se battre. Je
peux vous assurer qu’il n’y a
pas de clans au sein de cette
équipe. Les joueurs se respec-
tent. Mais seuls les résultats
créent une véritable ambiance.

Pourquoi font-ils défaut?
M.B.: Tout le monde fait ce

constatmais personne ne cher-
che vraiment des explications.
Or elles sont multiples. J’ai
plusieurs joueurs blessés, nous
jouons tout le temps à l’exté-
rieur – ce qui ne nous aide pas
au niveau de l’arbitrage – nous
changeons sans cesse de ter-
rains d’entraînement... De
plus l’équipe est extrêmement
jeune. Xamax a vendu une
trentaine de joueurs ces trois
dernières saisons. Si j’avais en-
core à disposition Von Bergen
– le meilleur défenseur central
de Suisse à mes yeux – Margai-
raz, qui jouera la Coupe du
monde, ainsi que M’Futi et

Hassli, nous lutterions pour le
titre, pas contre la relégation!

Pourquoi avez-vous choisi
Mangane comme capitaine
après l’éviction de Barea?

M.B.: Dans mon esprit, le
brassard aurait dû revenir à
Rey. Mais Alex a estimé qu’il
n’avait pas une assez bonne vi-
sion du jeu depuis son poste
d’attaquant. Alors j’ai regardé
le contingent et j’ai vu que seul
Mangane comptait plus de 100
matches avec Xamax. Peut-
être que cette nouvelle respon-
sabilité a influé sur sa petite
baisse de performance ces der-
niers temps...

Allez-vous lui retirer le
brassard?

M.B.: Non, Kader sera no-
tre capitaine jusqu’au terme

de la saison. Il a accepté avec
enthousiasme cette responsa-
bilité. Etre capitaine est unmé-
tier. Cela nécessite des qualités
de leader. Mangane est en
phase d’apprentissage.

Bedenik n’aurait-il pas pu
porter le brassard?

M.B.: C’était une possibilité.
Mais Jeff est une «grande
gueule». Il se serait trop fait en-
tendre!

Pourquoi lui préférez-vous
Kale?

M.B.: J’aime beaucoup Be-
denik, tant le joueur que
l’homme. C’est quelqu’un de
positif, qui sait mettre de l’am-
biance. Il est très populaire.
Mais il s’est blessé. Kale a dé-
fendu les buts et nous n’avons
rien à lui reprocher. /ESA

«Je vais sauver Xamax»
FOOTBALL Malgré la situation difficile du club neuchâtelois, Miroslav Blazevic s’est soumis au «feu croisé» des
questions de nos lecteurs. L’affaire Barea, son avenir, ses souvenirs, sa philosophie... «Ciro» n’a rien esquivé

Nos lecteurs (de gauche à droite) Olivier Finazzi, Michael
Droz, Eric Zehtner, Caroline Terrapon et Denis Marulier en-
tourent Miroslav Blazevic et Tvrtko Kale devant le chantier
de la Maladière. A droite, Blazevic et Kale durant l’interview.

Quel est votre meilleur
souvenir dans le football?

M.B.: Je vais vous surpren-
dre. Ce n’est ni la troisième
place à la Coupe dumonde en
France à la tête de la Croatie,
ni la distinction de meilleur
entraîneur dumonde quem’a
remis la Fifa en 1998. Il s’agit
du titre de champion de You-
goslavie que j’ai remporté
avec Dinamo Zagreb en 1982.
Personne ne m’accordait de
crédit car je venais de Suisse.
Le club ne s’était plus imposé
depuis 24 ans... Et nous avons
triomphé devant 42.000 spec-
tateurs de moyenne!

La Croatie menait 1-0
face à la France en demi-fi-
nale de la Coupe du monde.
Avec le recul, changeriez-
vous quelque chose?

M.B.: Absolument. Si la
Croatie n’est pas devenue
championne du monde, c’est
à cause de moi! Boban a com-
mis une erreur sur l’égalisa-

tion de Thuram. Il était telle-
ment démoralisé qu’il m’a de-
mandé de le remplacer. Je
n’aurais jamais dû accepter.
J’aurais dû lui dire qu’il devait
se racheter sur le terrain...
Avec lui nous n’aurions jamais
perdu ce match. Et vu dans
quel état se trouvait le Brésil,
la Croatie aurait été cham-
pionne du monde.

Comment avez-vous vécu
tous vos changements de
club?

M.B.: Entraîner une
équipe n’est pas un métier,
c’est une aventure. Il procure
de petites satisfactions et de
grandes déceptions. Chaque
licenciement est un véritable
déchirement. Globalement,
cela a été une bénédiction.

Pouvez-vous développer?
M.B.: Je viens d’une ville

très pauvre. J’ai eu une enfance
difficile. Nous étions six en-
fants. Je suis croyant et ce
n’étaitpas bien vudans unpays

communiste. Je me suis alors
aperçu que j’avais quelque ta-
lent pour entraîner. J’ai passé
un diplôme de maître de sport
et j’ai eu la chance de venir en
Suisse. Mais je ne parlais pas la
langue, alors j’ai été balayeur,
j’ai travaillé dans un atelier de
décoration, dans une usine
d’horlogerie... Jusqu’à ce que
Veveym’offre une chance.

La vie d’entraîneur n’est-
elle pas trop difficile pour
votre famille?

M.B.: Pendant la jeunesse
demes enfants, j’ai eu la chance
de pouvoir rester en Suisse. J’ai
passé quatre ans àVevey, puis
cinq à Sion, puis encore trois à
Lausanne. Ensuite, j’ai com-
mencémon tour dumonde, en
Croatie, en Grèce, en Iran...

Votre épouse vous a-t-elle
toujours suivi?

M.B.: Malheureusement
non. Elle a eu un grave acci-
dentde voiture il ya14ans. Elle
a souffert de graves brûlures,

elle a dû subir une trentaine
d’opérations. Il était préférable
qu’elle s’établisse définitive-
ment en Suisse où les soins mé-
dicaux sont les meilleurs.

N’est-ce pas une raison
supplémentaire pour que
vous restiez à Xamax?

M.B.: J’aimerais beaucoup,
je vous assure. J’ai parcouru le
monde et vous ne vous rendez
pas compte de la chance que
vous avez de vivre dans ce
pays. Mais je ressens des signes
négatifs quant à ma perma-
nence ici. J’espère me trom-
per. De toute façon, je suis un
homme libre et indépendant.
Et je suis fier, à 68 ans, de re-
cevoir encore de nombreuses
offres de travail.

N’envisagez-vous pas de
prendre votre retraite?

M.B.: Je veux mourir sur le
banc d’entraîneur. Et si les
choses continuent de cette fa-
çon, cela pourrait bien être
ici! /ESA

«Je veux mourir sur le banc»
Pourquoi n’avez-vous pas

pardonné à Eddy Barea?
M.B.: Eddy était mon

chouchou, il avait tous les
pouvoirs sur le terrain. Même
celui de remplacer un joueur
s’il estimait qu’il n’avait pas
donné satisfaction! Je peux
même vous concéder qu’avec
lui, nous aurions peut-être
quelques points de plus au-
jourd’hui. Mais son erreur
était trop grave. Personne ne
peut se permettre de remet-
tre en cause mon autorité.

Aviez-vous déjà vécu un
cas semblable?

M.B.: A la tête de l’équipe
de Croatie, avant la Coupe du
monde en France. J’ai exclu
le meilleur buteur des trois
derniers championnats, Cvi-
tanovic. Même le président
Franjo Tudjman m’a appelé
pourme demander de réinté-
grer le joueur. Mais je n’ai pas
modifié ma décision.

Pourquoi êtes-vous aussi
intransigeant?

M.B.: Le maintien de la
discipline est absolument in-
dispensable pour un entraî-
neur. Il l’est d’autant plus
dans les moments difficiles.
Cela permet de refaire sur-
face, sinon la crise se pro-
longe. Je vous assure qu’il
m’en coûte, que je vais à l’en-
contre de ma nature. Mais si
je me montre comme je suis,
c’est la fin.

D’autres entraîneurs ont
pourtant une approche dif-
férente, davantage basée
sur le dialogue...

M.B.: Les pédagogues ne
durent pas longtemps. Seule
la tyrannie dure.

Pour vous, il est donc
plus important d’être craint
que d’être aimé?

M.B.: Je suis dur avec mes
joueurs. Et pourtant, je suis
certain que la plupart d’entre
eux m’aiment. Parce qu’ils
voient à quel point je m’im-
plique pour eux, je vis mapas-
sion. /ESA

«Seule la tyrannie dure»

Les questions ont été posées
par Caroline Terrapon, Mi-
chael Droz, Olivier Finazzi,
Denis Marullier et Eric
Zehtner.
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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’élèves 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
postale 134, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h, consulta-
tion 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 scolai-
res) 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,
conjugales, 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.
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
numéro. Service des cours 032 725
42 10

Diabète. Information diabète: pas-
sage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
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 consulta-
tions juridiques. Permanence du
Centre de liaison téléphonique, 032
753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - malades souf-
frant 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,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle 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
neuchâteloise). 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 télé-
phonique 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 inva-
lides). 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 per-
sonnes âgées. Service social, activi-
tés sportives, service animation,
vacances, repas à domicile, Côte
48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724 60
10.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de
la Fondation neuchâteloise
d'accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35, et de la
Société protectrice des animaux
de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle,
Areuse, Colombier, Auvernier).
Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence tél. lu-ve
de 8-12h/13h30-17h30; en
dehors de ces heures, répon-
deur: 032 841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix
à Vaumarcus). Aides-familiales
et infirmières à domicile. Tél.
032 836 26 60 du lu-ve 7h30-
11h30 et 14h-16h. Répondeur
en dehors de cet horaire.
Infirmières indépendantes 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 via-
duc N5, lu/me/je 14-18h, sa 9-
13h, fermée 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 troisièmes 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’orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d’accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances -
négligences. Entretiens person-
nels, groupes d’accompagnement
thérapeutique, 026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan
19; «Le Nouvel Horizon», Beau-
Site 29, La Chaux-de-Fonds.
Groupes d’entraides, groupe des
proches, rens. au 032 721 10
93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél. 724 54
24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d’atten-
tion. 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 jeunes
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 personnes handicapées et
leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handi-
cap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, 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, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
Association suisse de la maladie
de Parkinson (Groupe neuchâte-
lois). Le 3me jeudi tous les 2
mois. Pour tous renseignements,
veuillez tél. au 032 753 10 61.
Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3me mer-
credi du mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer: permanence lu-ve 8-
11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25, 835 16 70, 724 31
19, 751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919
66 52 ou La main tendue (143)
ou la police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois.
La Chaux-de-Fonds, consultations
rue Sophie-Mairet 29, tél. 032
967 20 61. Lu- ve 8h-12h/14h-
18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue
Verger-Rond, tél. 032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et
réadaptation sociale, Peseux, 731
46 56.
Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des
propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit,
spécialisé dans l’insertion profes-
sionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis. Rue de la Maladière 35,
tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif
et cours 032 913 22 77
Lecture et Compagnie. Tél. 032
731 70 41 et 032 751 57 57.
MediaNE, association de médiation:
promotion, formation, gestion ou
résolution de conflits. Tél. 032 725
18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 261 - 2034 Peseux.
Parents information. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour
tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous
les jours de 8h à 20h, 079 280
48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de
violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. Tél. 032
753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, lu au ve, rue de la
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).
Solidarité-femmes. 032 968 60
10
SOS Alcool. 0848 805 005 (tarif
régional).
SOS. Racket-violence 079 270
92 06.
Troubles psychiques. Centre
psyco-social: 722 12 21. (voir
aussi ANAAP).
Vivre sans fumer. Prévention et
aide à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-
ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accord service. Service de relève
du Jura bernois.
Accompagnement et relève auprès
des personnes handicapées ou
malades ou de leur famile, 032
493 51 14.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Drogue et alcool. «Contact», ser-
vice d’aide et prévention, Grand-
Rue 36, Tavannes (concerne aussi
Tramelan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
Jura bernois Tourisme. Moutier:
032 494 53 43. Saint-Imier:
032 942 39 42. La Neuveville:
032 751 49 49. Tramelan: 032
487 69 55.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes

âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
Smad - Service de maintien à
domicile - district de La
Neuveville. Soins infirmiers, aide
familiale et ménagère, Rte de
Neuchâtel 19, tél. 751 40 61,
fax 751 40 62. Secrétariat ouvert
9h30-11h. Dispensaire (excepté
le jeudi) 16-16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Service social. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3,
Lamboing, 315 52 92.

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15
31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).
Infirmières indépendantes à

domicile et soins palliatifs. 7j/7j -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement. 032
853 44 15.
Tourisme neuchâtelois - Val-de-
Ruz. Epervier 4 - 2053 Cernier.
Tél. 032 889 68 91. Heures
d’ouverture: lu-ve 8-12h/13h30-
17h30.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7 jours sur 7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Espace anima-
tion jeunesse, Marin-Epagnier. Me
13h30-21h30, je 15h30-21h30,

ve 15h30-22h30, sa 13h30-
21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures
de repas). Marin-Epagnier 032 753
13 62 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive
079 374 77 66 (9 à 11h).

NEUCHÂTELZ CANTON & RÉGIONZ DISTRICT DE BOUDRYZ

JURA BERNOISZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

N° 71 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

Solution de la grille n° 70
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1 2 5
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1 7

3
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6 4

8

3 5

1 2 9 7

6 5

5 8
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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,
sculptures «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, gravu-
res et dessins. 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
sculptures. 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, oeuvres
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, pein-
ture, fusain. Ma-ve 17h30-
19h, sa 14-17h. Jusqu’au 8.4.

C O R T A I L L O D
Galerie Jonas. Exposition de
Bram Van Velde, 1895-1981,
lithographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Du
5.3. au 2.4.

F L E U R I E R
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, pein-
tures. Me-di 15-19h. Du 5.3.
au 2.4.

V A L A N G I N
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Exposition de Pauline
Liniger, oeuvres récentes. Me-
di 15h-18h30. Jusqu’au 23.4.

V A U M A R C U S
Château - Galerie d’Art con-
temporain - Exposition de
Bertil, gravures. Ma-di 9-17h.
Du 22.1. au 5.6.

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.
Galerie du Manoir. Exposition
Guy Calamusa. Ma-ve 17h-19h
et sur rendez-vous de 10h-
17h. Jusqu’au 13.4.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Victorine GUYAZ-DEKUMBIS
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Peseux, avril 2006.
028-519348

REMERCIEMENTSZ
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Né à Rennes le 29 avril
1837, Georges Boulan-
ger se distingua pen-

dant la guerre de 1870 et en-
tama une brillante carrière.
Grâce à la recommandation de
Clémenceau, il entra, en 1886,
dans le cabinet Freycinet
comme ministre de la Guerre.

Sa prestance, son éloquence,
sa sollicitude envers l’armée et
d’excellentes réformes lui valu-
rent une immense popularité.
Inquiets, les modérés profitè-
rent d’une crise ministérielle
pour l’écarter momentané-
ment. Mais son départ ne fit
que renforcer sa gloire. Tout
Paris se mit à chanter: «Ilrevien-
dra, Boulange, Boulange!». A un
moment où la République se
trouvait ébranlée par des scan-
dales, Boulanger devint natu-
rellement le chef d’une coali-
tion hétéroclite rassemblant
des radicaux aigris, des natio-
nalistes, des bonapartistes et
des orléanistes.

Le gouvernement commit
alors l’erreur de mettre le gé-
néral à la retraite, ce qui le ren-

dait éligible. A l’occasion
d’élections partielles, il fut élu
en Dordogne et dans le Nord.
Le 27 janvier 1889 enfin, il fut
élu triomphalement à Paris.
Mais en dépit de l’ardeur de ses
partisans, il renonça à marcher
sur l’Elysée, convaincu que la
France lui accorderait légale-
ment le pouvoir six mois plus
tard. Cette reculade entraîna la
baisse du mouvement boulan-
giste.

Menacé d’arrestation pour
cause de complot contre la sû-
reté de l’Etat, le général se ré-
fugia à Bruxelles. La Haute
Cour l’ayant condamné à la dé-
tention, Boulanger resta en
exil, soignant sa maîtresse,
Mme de Bonnemain qui mou-
rut bientôt de tuberculose. Il se
suicidera sur sa tombe le
30 septembre 1891.

Cela s’est aussi passé
un 1er avril

2005 – Décès de Jacques Ra-
bemananjara, 91 ans, écrivain
et homme politique malga-
che.

2003 - L’épidémie de pneu-
mopathie atypique (Sras) qui
a déjà fait 63 morts et infecté
plus de 1700 personnes dans
le monde, particulièrement
en Asie, continue son che-
min, entraînant la multiplica-
tion des mesures de quaran-
taine pendant que la méde-
cine tente d’identifier le vi-
rus.

2001 – L’ancien président
yougoslave, Slobodan Milose-
vic, est arrêté par la police au
terme de 26 heures de siège
de sa villa.

1998 – Abandon des char-
ges de harcèlement sexuel qui
visait Bill Clinton dans l’af-
faire Paula Jones.

1994 – Décès de Robert
Doisneau, 81 ans, photogra-
phe des rues à qui l’on doit
notamment la célèbre photo-
graphie «Le baiser de l’Hôtel
de ville» (1950).

1988 – Inde: des terroristes
Sikhs massacrent 37 person-
nes au Pendjab.

1986 – Paris annonce le re-
trait des «casques blancs» fran- Mes parents ont la tête

dans les nuages
et moi les pieds sur terre

Je m’appelle

Eliott
Je suis né

dimanche 26 mars 2006
à 15h18 à l’hôpital Pourtalès

Sabrine et Fabien Musolino
Troncs 16

2000 Neuchâtel
028-519405

Stéphanie et David
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Lorie
(3.090 kg 49 cm)

le 30 mars 2006 à 13h28

à la maternité de Pourtalès

Famille Pinero-Renaud
Rte de la Baconnière 62

2017 Boudry
028-519321

Nadia et Pascal
ont la joie d’annoncer
la naissance de leur fils

Antoine
le 30 mars 2006

à la maternité de Couvet

Famille Truong
La Bergeonne

2058 La Joux-du-Plâne
028-519404

Julie et Léo sont
très heureux d’annoncer la
naissance de leur petit frère

Noah
le 31 mars 2006

3,310 kg - 50 cm
à la maternité de Pourtalès

Famille Saam
Ch. de la Roussette 32

2016 Cortaillod
028-519393

Juliette North
et Yann Maillet

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de leur fils

Nelson
le 28 mars

à Valencia/Espagne

Félix-Bovet 4
2015 Areuse

Joaquin Costa 29
46005 Valencia

Espagne
028-519084

AVIS MORTUAIRESZ

C H A U M O N T

Que ton repos soit doux,
comme ton cœurfut bon.

Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle MATTHEY
née Boss

qui s’est endormie paisiblement.

2067 Chaumont, le 28 mars 2006.

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-519322

Le Parti Socialiste
section Boudry

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Guy Noël ROUSSEAU
père de Nicolas, membre de la section et conseiller général.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-519399

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

LES FAITS DIVERSZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Col-
lision à l’intersection. Hier à
11h35, une voiture, conduite
par un habitant de Brot-Plam-
boz, circulait sur la rue Bel-
Air à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. A l’intersection
avec la rue Alexis-Marie-Pia-
get, une collision s’est pro-
duite avec une auto conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue en direc-
tion est. /comm

CRESSIER � Fourgonnette
sur le flanc: A5 fermée durant
1h30. Jeudi à 23h20, un véhi-
cule de livraison, conduit par
un habitant de Bienne, circu-
lait sur l’A5, chaussée Bienne.
A la hauteur de la zone de
chantier à Cressier, sur un
tronçon rectiligne, le véhicule
dévia de sa trajectoire et
monta sur la naissance de la
glissière de sécurité, ce qui
provoqua le déséquilibre de la
fourgonnette, laquelle finit sa

course sur le flanc gauche au
travers des deux voies de cir-
culation. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l’hôpi-
tal de Pourtalès au moyen
d’une ambulance du SIS de
Neuchâtel. L’autoroute a été
fermée dans les deux sens
pendant environ une heure et
demie. /comm

TUNNEL DE LA VUE-DES-AL-
PES � Eau sur la chaussée.
Les effets conjugués de la fonte
des neiges et des fortes pluies
de ces derniers jours ont aussi
eu des répercussions dans le
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
En effet, comme pratiquement
chaque année à cette période,
de l’eau s’échappe de la mon-
tagne au même endroit. Syl-
vain Lombardet, voyer-chef de
la division III, le confirmait
hier: «La canalisation n’arrive
pas à absorberle surplus d’eau qui
s’infiltre à ce point précis de l’ou-
vrage. Le liquide se déverse ensuite
surla chaussée surquelquesmètres

1er avril 1889: Boulanger se réfugie en Belgique
L’ÉPHÉMÉRIDEZ

çais, chargés de contrôler l’ap-
plication du cessez-le-feu au Li-
ban.

1968 – Lancement d’une of-
fensive américano-vietna-
mienne pour dégager les Mari-
nes assiégés à Khé Sanh (Sud-
Vietnam).

Ils sont nés un 1er avril
- Le médecin anglais William

Harvey, qui découvrit la circula-
tion du sang (1578-1657);

- Otto von Bismarck, homme
d’Etat allemand (1815-1898);

- L’acteur français Jean Tis-
sier (1896-1973);

- Le chanteur français Mar-
cel Amont (1929);

- Debbie Reynolds, actrice
américaine (1932). /ap

L A C Ô T E - A U X - F É E S

L’Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.
Même quand je marcherai
dans la vallée de la mort,
je ne craindrai aucun mal!
Car tu es avec moi.

Psaume 23, 4.

Les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Lisette LEUBA
dit Galland

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 27 mars 2006
dans sa 85e année, à La Garde en France.

La cérémonie sera célébrée le lundi 3 avril 2006 à 14 heures au
temple de La Côte-aux-Fées, suivie de l’ensevelissement au
cimetière de La Côte-aux-Fées.

La Côte-aux-Fées, le 27 mars 2006

Le corps repose à la chapelle du cimetière à Fleurier.

Adresse: Famille de Lisette Leuba
par Madame et Monsieur Félix Morand
Les Bolles-du-Temple 23
2117 La Côte-aux-Fées.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

Les fortes précipitations
de ces derniers jours
ont fait monter le ni-

veau des lacs et rivières situés
au pied du Jura. Avec la fonte
des neiges à venir, la situation
pourrait devenir critique pour
les lacs de Bienne et de Neu-
châtel.

Le niveau des lacs du pied
du Jura s’est déjà élevé d’un
demi-mètre en une semaine.
Celui du lac de Bienne se si-
tuait hier après-midi à 50 cen-
timètres de la limite de crue, a
indiqué dans un communiqué
diffusé en débutde soirée l’Of-
fice d’information du canton
de Berne.

La sortie des eaux du lac par
l’écluse de Port a dû être régu-
lée pour éviter des inonda-
tions en aval, lorsque l’Aar et
l’Emme se rejoignent près de
Luterbach (SO). Pour l’heure,
le lac de Bienne évacue
600 m3 d’eau par seconde. La
police a en outre mis en garde
les navigateurs devant l’accu-
mulation de bois flottant.

Le niveau du lac de Neu-
châtel se situait pour sa part à

près de 60 centimètres de la li-
mite de crue. L’élévation des
niveaux des deux lacs s’expli-
que par les importantes quan-
tités de précipitation tombées
sur les versants du Jura, où
l’enneigement reste impor-
tant.

Danger de crue marqué
La poursuite de la fonte des

neiges, associée à des précipita-
tions même faibles, va entraî-
nerune nouvelle hausse des ni-
veaux des eaux, prévient le
canton de Berne. Le dangerde
crue est surtout marqué pour
ces deux lacs ainsi que pour
l’Aar en aval du lac de Bienne.

Plusieurs caves ont par
ailleurs été inondées dans la ré-
gion de Berne et dans le
Seeland à la suite des fortes
pluies survenues dans la nuit
de jeudi à hier. Dans le vallon
de Saint-Imier, la Suze a égale-
ment débordé dans les
champs. Dans le canton de So-
leure, deux routes ont été fer-
mées provisoirement à la suite
de petits glissements de ter-
rain. /ats

Montée des eaux: situation tendue
pour les lacs du pied du Jura

Il est parti comme il a vécu
avec courage et dignité.

Dominique Urbain Herry, ses filles
Axelle et Mélissa

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Philippe HERRY
qui les a quittés dans la sérénité vendredi dans sa 45e année.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 2006.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, le mercredi 5 avril à 11 heures.

Philippe repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Helvétie 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

de largeur.» Le débordement a
été constaté dans la nuit de
jeudi à hier. Le voyer-chef a
précisé que le tunnel n’avait
pas dû être fermé à la circula-
tion parce qu’il avait cessé de
pleuvoir dans la journée
d’hier. Une signalisation mise
en place prévenait les automo-
bilistes de ce débordement in-
tempestif. /réd

LES PLANCHETTES � Passa-
ger blessé. Hier à 16h30, une
voiture, conduite par une ha-
bitante des Planchettes, circu-
lait sur la route menant du Lo-
cle aux Planchettes. Arrivé
300 mètres avant ce dernier
village, une collision s’est pro-
duite avec une voiture con-
duite par un habitant de
Montlebon (F), qui circulait
en sens inverse. Blessé, le pas-
sager avant du premier véhi-
cule a été transporté au
moyen d’une ambulance du
SIS à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

H A S C H I S C H

Réseau
démantelé

Au terme d’une labo-
rieuse enquête com-
mencée en fé-

vrier 2006, la police juras-
sienne a mis un terme à un
trafic de cannabis et de ha-
schisch à Courtemaîche. Un
couple ravitaillait en drogue
des jeunes provenant du Jura
et de France voisine.

Des substances ont été ven-
dues à des mineurs et à un
enfant de moins de 16 ans, ce
qui aggrave le cas. Une per-
quisition a été opérée dans
l’habitation de ce couple et
un kilo de haschisch a été
saisi. Un séchoir, un pressoir
et plusieurs centaines de
francs et d’euros provenant
de la vente de la drogue ont
été également saisis.

Après la garde à vue, il a
été ordonné l’arrestation de
ce couple. Une vingtaine de
personnes ont déjà été en-
tendues dans le cadre de
cette affaire et plusieurs mil-
liers de francs provenant du
trafic ont été mis en cause.
/MGO

Il est bon d’espérer
en silence
le salut du Seigneur.

Lamentations 3:26



LA DER40 Samedi 1er avril 2006 L’Express

Horizontalement: 1. Perdre la tête. 2. Qui comporte des risques.
Donner à examiner. 3. Inspiratrice d’un homme en vue. Moyen d’en
sortir. Tour d’une mosquée. 4. Le bourdon en fait partie. Jouir d’un
heureux sort. 5. Moquerie. Ingénue du théâtre de Molière. Interjec-
tion d’appel. Préfixe. 6. Prophète d’Israël. Se donna beaucoup de
mal. Célèbre prairie suisse. Comme de l’ébène. 7. Boisson homo-
nyme d’une lettre. Inventeur d’une charrue. Petit fleuve. Simple. 8.
Adverbe. Outil de charpentier. Monte à la tête. 9. Cardinal. Niche.
Logis d’individus mystérieux. Vue de la Rochelle. 10. Un jour
comme celui où César fut assassiné. Prénom féminin. Déraper. 11.
Donc inutile. Célèbre acteur français. Ce qui s’oppose à quelque
chose. 12. Précis. Lac du Soudan. Rapace diurne. Ville ancienne de
Cilicie célèbre par une bataille. 13. Note. Parasite de l’homme et
de divers mammifères. Niais. Grand nombre. 14. Qui s’aigrit. Af-
fluent du Rhin. Où l’on ne sent aucune gêne. Adverbe. 15. Forme de
préfixe. Affluent du Rhin. Association caritative et religieuse. 16.
Qui n’est pas noble. Risque. Produit l’effet attendu. 17. Boisson
homonyme d’une lettre. Vent froid et violent. Jeunes volatiles. 18.
Famille nombreuse. Gros volatile. Langue. Celle de Roland est lé-
gendaire. 19. Qui a mauvaise réputation. Affluent de la Seine. Pe-
tit creuset. Petit if. 20. Ville des Pays-Bas. Toile légère de soie.
Vieille.
Verticalement: 1. Boisson homonyme d’une lettre. Conservateur.
Particule d’insistance. 2. Qui a repris des forces. Slaves. 3.
Absence de tout germe microbien. Parasite de divers mammifères.
Des Ottomans anciennement. 4. Diverse. Vent sec et froid.
Personnage de la Genèse. Faisait frémir. 5. Sec. On s’en sert au
trictrac. Article. Etudiant en médecine. 6. Aperçu sommaire.
Demande de secours. Difficile à comprendre. 7. Article.
Franchement désagréable. Préposition. Pigeonné. Conjonction. 8.
Pronom. Grand panier rustique. Un des Grands Lacs. 9. Ville

d’Allemagne. Endurci. Eclat qui naît d’une opposition. 10. Ne pas
trouver dans quelque chose autant que l’on en attendait. Position
à skis. 11. Sainte dont la légende a inspiré Carpaccio. Jeu de foire.
Région de Bretagne. Préfixe. 12. Donc sans intérêt. Pronom. De
nature à plaire. Jour de fête. 13. Préfixe. Est parfois masqué. Fait
suer. Défrisé. 14. Qui cause de la honte. Sorte de presse. Le philis-
tin n’y entend rien. 15. Ecrivain suisse. Allure. Etat de fortune qui
permet une vie assez large. 16. Flamme qu’un chevalier portait au
bout de sa lance. Séance d’ouverture d’une exposition. Possessif.
17. Table de marché. Fruits de mer. Dessus du panier. 18.
Dilatateur de pupille. Partie d’une capitale qu’arrose le Danube.
Chimère. 19. Canal de l’organisme. Turbulent. Formation de haute
montagne. 20. Allonge par traction. Fait réagir avec une vive
méfiance. Olé olé.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Passer inaperçu. Emile.- 2. Impopularité.
Sarasin.- 3. Cartésien. Rien-du-tout.- 4. Cuite. Avocette. Co. Râ.-
5. Orne. EDI. Erectiles.- 6. Lot. Eté. Diori. Lèse.- 7. Os. Aba. Nielle.
Eire.- 8. Enrageante. Lofe. Nom.- 9. Echeveau. Tendresse.- 10.
Righi. Astrée. Ger. Tan.- 11. Ocre. Entier. Tavelé.- 12. Tiède. Oro.
Giono. Arc.- 13. Pahouins. Bleuet. Aa.- 14. Bol. Sic. Oise. Tirant.-
15. Genlis. Hotte. Pédante.- 16. Attirante. Anse. Eveil.- 17. La.
Arta. Ill. Indri. Ni.- 18. Pneu. Eloignée. Agée.- 19. Traceret. Béla.
Rate.- 20. Se relever. Nuit. Sales.

Verticalement: 1. Piccolo. Prote. Galets.- 2. Amaurose. Ici. Bêta.
Ré.- 3. Sprint. Nègrepont. Par.- 4. Sotte. Arche d’alliance.- 5.
Epée. Ebahi. Eh. Irréel.- 6. Rus. Etage. Ossature.- 7. Iliade.
Evanoui. Na. EV.- 8. Nævi. Maëstricht. Eté.- 9. Arno. Nation. Œil.-
10. Pi. Ceinture. Sot. Lob.- 11. Etre. Oie. Erg. Italien.- 12. Réitère.
Te. Ibsen. Glu.- 13. Etrille. Tôle. Sinaï.- 14. Usnée. Longane.
Pêne.- 15. Ad. Clef de voûte. Der.- 16. Eructe. Erre. Eider. As.- 17.
Matoise. La Traviata.- 18. Iso. Leinster. Ane. Gel.- 19. Liure. Rosa.
Cantine.- 20. Entassement. Ateliers.

Par
P a s c a l H o f e r

Ils étaient quatorze au dé-
part, dix à l’arrivée et... ils
seront de nouveau qua-

torze au départ. M6 a décidé
d’annuler les résultats de
l’émission «Nouvelle Star»
diffusée mercredi soir! Et de
faire reconcourir tout le
monde la semaine prochaine.
Motif? Un «bug» informati-
que.

Dans un communiqué, la
chaîne de télévision explique
que «si les appels téléphoniques
ont été correctement enregistrés, les
votes par SMS, eux, n’ont pas été
attribués aux bons candidats.»
Détecté jeudi après-midi, ce
couac informatique se situe
dans l’interface entre M6 et les
serveurs qui traitent les votes.
Les SMS représentent près de
la moitié du vote total. Mer-
credi, plus de 25.000 de ces
messages ont été envoyés de

Suisse romande. «Nous procé-
dons à un contrôle après chaque
émission faisant appel au vote des
téléspectateurs, a expliqué hier
matin Régis Ravanas, directeur
adjoint des programmes de
M6, au micro de Jean-Marc
Morandini, sur Europe 1. C’est
la première fois que nous consta-
tions une erreur. Une erreurgrave,
dans la mesure où elle concerne
l’avenir de jeunes gens. Nous
étions effondrés.»

«C’est une erreur 
grave» 

Apartir de là, M6 a tenu une
réunion de crise et a estimé
que, «pourune question d’équité,
il n’y avait pas de meilleure solu-
tion que refaire l’émission avec les
quatorze candidats». Le «prime
time» de mercredi passé n’a
donc servi à rien, «sinon à per-
mettreauxcandidatsd’affronterla
scène dans les exactes conditions
du direct», sourit quand même

Régis Ravanas. Qui précise que
l’émission de mercredi pro-
chain «se fera avec de nouvelles
chansons», puisées dans le ré-
pertoire français.

L’ordre ne change rien
Il y a trois jours, nombre de

téléspectateurs s’étaient éton-
nés du choix du public. Le jury
également, Marianne James
qualifiant même ce choix
d’«atterrant». Maintenant corri-
gés, les «nouveaux» résultats
montrent-ils que l’ou ou l’au-
tre des candidats éliminés par
les téléspectateurs se serait en
fait qualifié? «Oui», répond le
dirigeant de M6. Sans en dire
plus. «Nous avons décidé de ne
pas communiquer les résultats cor-
rigés, demanièreànepasperturber
la prochaine émission.»

Mercredi, les cinq candidats
non retenus avaient été les der-
niers à chanter. Est-ce en rai-
son du problème informati-
que? «Non. L’expérience prouve

quel’ordredepassagen’apasd’in-
fluence surle vote du public. Il y a
deuxcatégoriesdespectateurs: ceux
quivotentdès ledébutdel’émission
et ceux qui votent selon la perfor-
mancedes candidats. Mais les édi-
tions précédentes montrent que les
derniers à chanterne sont pas dés-
avantagés, comme en témoignent
les victoires de Steeve Estatof en
2004 etMyriamAbel en 2005».

Autre point à régler pour
M6: le coût des SMS envoyés
inutilement mercredi. «Nous

aurions aimé que les spectateurs
puissent voter gratuitement la se-
maineprochaine, explique Régis
Ravanas. Mais dans un délai si
court, il n’était pas possible demo-
difier les dispositions techniques
déjà prises. Nous avons donc dé-
cidéde verser la totalitédes recettes
liées aux votes des téléspectateurs à
l’opération Sidaction.»

Autant de nouvelles que le
directeur adjoint des program-
mes a annoncées lui-même
aux dix candidats qualifiés. Se-

lon lui, «ils ont très bien réagi».
Bien réagi peut-être. Mais
comme le disait hier M6 sur
son site internet, «après ce coup
de théâtre, Gaël, Joana, Valérie et
Stéphaniesontremontés commedes
pendules». Les autres – parmi
lesquels la Neuchâteloise
Cindy – ont désormais plus à
perdre. /PHO

Notre dossier et nos pho-
tos sur www.lexpress.ch et
www.limpartial

On annule
et on recommence

Le nouveau logo de la
Télévision suisse ro-
mande (TSR) n’aura

vécu qu’un demi-hiver! Intro-
duit en grande pompe le
9 janvier, il a passé aux ou-
bliettes la nuit dernière, à mi-
nuit. A cette heure-là, un au-
tre logo a pris sa place, sur les
écrans comme sur tout ce qui
fait l’identité visuelle de la
TSR.

Ce changement n’a pas
donné lieu à des explications
approfondies. «De nombreux té-
léspectateursayantfaitpartdeleur
désapprobation, voire de leur mé-
contentement, la direction de la
TSR a décidé de changer de logo,
ainsi que l’ensemble de l’habillage
graphique qui lui était lié», a-t-on

appris dans un communiqué
succinct diffusé hier soir par
«notre» télévision.

Mais encore? «Plutôt que de
continuerà se justifier, la direction
a préférémettreun termeà unepo-
lémique qu’elle estimait stérile. Au
débutdumois demars, elle a donc
demandé à son service graphique
de plancher sur un nouvel ha-
billage.» On peut encore lire

dans le communiqué que «la
TSR se félicite de la qualité du ré-
sultat obtenu dans un délai aussi
court».

Cette «désapprobation» et ce
«mécontentement», quels sont-
ils? Selon les bribes d’informa-
tions que nous avons glanées
du côté de Genève, le princi-
pal reproche émis au sujet de
l’ancien logo portait sur le «s»

central. D’une part, beaucoup
le prenaient pour un «f».
D’autre part, de nombreux té-
léspectateurs se seraient dits
dérangés par l’intensité du
rouge (respectivement du
bleu) en haut à droite de
l’écran. Toujours à propos de
ce «s», la TSR aurait même
reçu quelques courriers de
spectateurs choqués par sa res-
semblance visuelle avec le tris-
tement célèbre double «s» de
la Schutzstaffel (SS) nazie...
Enfin, des centaines de per-
sonnes auraient dit regretter
la disparition de l’adjectif «ro-
mande», d’où sa réintroduc-
tion.

Une conférence de presse
est annoncée lundi. /PHO

Le nouveau logo passe à la trappe

Ci-dessus, l’ancien logo. Ci-
contre, deux déclinaisons du
nouveau. DOCUMENTS SP

Le top modèle Naomi
Campbell a été inter-
pellée à New York. Elle

est accusée d’avoir blessé
l’une de ses employées à la
tête. La police, après avoir été
appelée à l’hôpital au chevet
de la victime, a interpellé le
célèbre mannequin à son do-
micile en fin de matinée,
avant de le retenir dans ses lo-
caux.

La victime «a une coupure à
la tête, donc elle a été clairement
frappée avec un objet», a fait sa-
voir la police new-yorkaise.
La porte-parole du manne-

quin a pour sa part déclaré:
«Nous pensons que c’est une af-
faire de revanche, parce que
Naomi a licencié sa femmedemé-
nage cematin. Nous sommes sûrs
que la justice verra les choses de
la même façon». /ats-afp

Naomi Campbell interpellée

Les dix candidats retenus à l’issue de l’émission de mercredi passé avaient déjà posé pour
la postérité... Lesquels se qualifieront-ils à nouveau? PHOTO M6 GAFFIOT




